
Nouvelles du jour
Los débats sur lo procès Ferrer, à la

Chambre espagnole, ont amené la
démission du ministère Canalejas.
Malheureusement , co n'est qu'une
fausse sortie.

Ou lira plus loin , dans la lettre de
notre excellent correspondant d'Espa-
gne, quo les débats sur le procès Ferrer
avaient créé à M. Canalejas une situa-
tion difficile. Il l'a aggravée depuis
que notre correspondant nous a écrit.
Il n'avait pas pris une position très
notte contro ceux qui voulaient so ser-
vir du procès Ferrer contre l'armée,
Aux orateurs do gauche qui avaienl
incriminé la justice militaire , il avail
simplement répondu : t Présente/, un
projet de réforme B.

aVu conseil de samedi , lo général
aVznar , ministre de la guerre , soutenu
par M. Cobian , ministro des linances ,
demandait  que le gouvernement fit
suspendre parla majorité la discussion
sur l'alfaire Ferrer. M. Canalejas ct
les autres ministres refusant d'entrer
dans cetto voie, il devenait fatal qu 'une
crise ministérielle éclatât pour liquider
ces dissentiments.

Au lieu de saisir cette occasion de
se débarrasser du funeste Canalejas ,
Alphonse XIII veut prolonger l'effet
do sa malheureuse initiative , et il
appelle M. Canalejas à former le
nouveau miulstère. La solution de la
difficulté se devine : M. Canalejas
remplacera simplement le général
\znar et M. Cobian. Muis, comme il a
»_nti qu 'il avait trop faiblement dé-
fendu l'armée, U aura soin , en pré-
sentant au Parlement ses nouveaux
collègues, de faire l'éloge de l'élément
militaire.

• *
L'Osserralorc romano publie le

nouveau règlement de l'I.'nion électo-
rale catholique qui est , comme l'on
sait, uuo des princi pales sections do la
grande organisation des catholi ques
italiens. Toutes les nouvelles disposi-
tions tendent à concentrer dans los
mains du Pape le mouvement électoral
catholique. C'est ainsi que le président
do l'L'uiou , qui était choisi jusqu 'ici
par l'assemblée des délégués, sora
dorénavant nommé par le Pape.

On avait annoncé quo le Papo allait
ron forcer le non expedit et obliger les
catholiques ô. se séparer des modérés
libéraux , avec lesquels ils s'unissent
souvent pour combattro los partis sub-
versifs.

Le nouveau document pontifical ne
dit absolument rien à co sujot. 11 ost
précédé d une lettre du cardinal Merry
dei Val au comte Gentiloni , président
do l'Union électorale. Lo cardinal rap-
pelle la sollicitude quo lo Pape a tou-
jours montrée pour l'action catholique
en Italie «jui « pourra satisfaire pro-
chainement les hautes visées des ca-
tholiques» , lesquelles sont de travailler
efficacement pour les intérêts religieux ,
moraux et sociaux.

L'échec éprouvé par les troupes du
sultan du Maroc, lo 26 mars , contro la
tribu révoltéo dos lîeni M' Tir, a eu
i mmédiatement la conséquence prévue.
Lo nombre et l'audace des rebelles ont
augmenté. La ville de Fez est assiégée,
ot les tribus insurgées auraient pro-
clamé la déchéance de Moulaï Ilafid,
qu'elles auraient remplacé par son
frère , Moulaï Ismaïl , âgé de vingt-sept
ans, khalife ou lieutenant du sultan a
Méquinez. Cette dernière ville, l'une
des trois anciennes cap itales da l'em-
pire du Moghreb , serait aussi en
pleine révolte.

a •
Un rapport militaire paru dans la

GazëtU militaire de La Haye conclut
à l'abandon du projot de fortifications
de Flessingue comme présentant des
c difficultés insurmontables. •

Ces difficultés insurmontables sont
plutôt d'ordre diplomatique. La France
et l'Angleterre nvaiont des raisons do

croire que le projet de fortifier Fles-
singue était suggéré par Berlin. Elles
so pré paraient à faire grise mine à la
Hollande.Lc gouvernement hollandais
a remisé son plan , et aussitôt , comme
Bigne d'une parfaite satisfaction de la
part de la France, on a annoncé que
lo président Fallières irait faire une
visite à la reino des Pays-Bas dans le
courant do l'été.

La pressa libérale allemande prend
avec la même ardeur la défense des
prêtres modernistes et des pasteurs
incroyants. L'un do ces derniers , le
fameux pasteur .latho, est, en outre ,
vivement défondu par un groupe nom-
breux do membres du clergé évangé-
lique.

On avait organisé , pour mardi passé ,
une grande réunion en faveur de Jatho :
lo consistoire de làarlin , considérant
cette manifestation comme incompati-
ble avec leurs fonctions , avait formel-
lement défendu aux pasteurs d'y parti-
ciper. Malgré cela , trois pasteurs
berlinois out pris la parole dans la
salle impérialo du casino des officiers
de Jandwebr, après avoir noliJiéieur
décision au consistoire.

L'orateur princi pal , lo pasteur Ha-
decke , qui était venu spécialement dc
Cologne, a défendu son ami .Jatho , le
moderniste évangéli que , et s'est vive-
ment félicité de ce quo le mouvement
« de la libre expression des opinions >
ei'it prit naissance à Cologne,» la sainte »
Cologne, la Home allemande, c autre-
fois plongée dans l'obscurantisme du
moyen-Age et qui lève aujourd'hui la
bannière do la plus audacieuse, de la
plus libre théologio protestunte ». Le
consistoire peut nous exclure avec Jatho,
a-t-il ajouté ; Cologne restera toujours
la : IVaclit am Illtcin, «t la gardienne
de la liberté évangélique ».

Quelques orateurs essayèrent bien de
parler en sons contrairo ; mais la li-
berté évangélique sut bien vite les en
empocher.

La presso conservatrice prolestante
considère cette attitude comme une
provocation ct un oubli do tous les de-
voirs des pasteurs vis-à-vis de leurs
supérieurs. < Si d'autres fonctionnaires
de l'Etat , disent-ils , s'en permettaient
autant , on saurait bien les rappoler a
l'ordre et même les exclure do l'admi-
nistration, u C'est la mesure que propose .
du roste, lo Messager de l'Empire
vis-à-vis des pasteurs en rupture
d'obéissance. Mais , si elle était appli-
quée, nous assisterions à une tempête
d'indignation qui ferait peut-être recu-
ler les autorités ecclésiastiques , comme
lo prédit déjà ironiquement la pressa
libérale.

Les protestants croyants so trouvent
vaincus par lo principe même du libre
examen , qui se trouve à la base de
leur confession.

Les membres du Labour Party (parti
ouvrier) de la Chambre des communes
anglaise , réclament la création d'un
ministère du travail.

Actuellement les départements , des-
tinés ù. protéger les intérêts des travail-
leurs sont attachés à diverses grandes
administrations de l'Etat. Trois minis-
tères ont à s'en occuper. Au ministère
de l'intérieur incombe lo soin de veil-
ler à l'exécution des lois et des règle-
ments industriels , faits pour protéger
la vie et la santé des ouvriers dans les
usines et dans les mines. Au ministère
du commerco sc rattachont les Bourses
du travail , nouvellement établies ; il
doit aussi intervenir dans les grèves ,
et c'est à lui qu 'on s'ad resse pour obte-
nir touto espèce de rensei gnements.
Enfin le ministère de l'assistance pu-
bli que et de l'hygiène doit s'occuper
des ouvriers sans ouvrage , des colo-
nies de travailleurs , etc.

H y a quelque temps, M. Schackleton ,
qui fut un des membros les plus res-
pectés tlu parti travailliste dans In

Chambre des communes , fut investi
de fonctions très importantes au mi-
nistre de l'intérieur, et chargé de
surveiller l'exécution des lois relatives
aux usines et aux ateliers. Son emploi
a piis uuo telle extension que M. Wins-
ton Churchill a annoncé l'intention
d'attacher au personnel do son admi-
nistration un autro fonctionnaire pris
parmi les principaux membres du
bureau d'un syndicat.

Le gouvernement anglais se trouvera
incessamment en présence d'un nou-
veau et important problème. Les dépar-
tements relatifs au travail existant
actuellement daus les ministères do
l'intérieur , du commerce, de l'assis-
tance publi que et do l'hygiène, ont pris
un toi développement que l'on demando
l'établissement d'un ministère spécial
du travail qui concentrerait tous les
bureaux sous un seul chef responsablo
devaut le parlement.

a •

Encouragé par le3 exemples des an-
ticléricaux do l'Europe latine , le nou-
veau président do l'Uruguay, M. Battle
y Ordonez, a élaboré un programme de
séparation do l'Eglise et de l'Etat , et il
a suspendu les i dations di plomatiques
avec le Vatican , sans «ju 'aucun iuci-
dent motivât cette action brutale.

(juin/unie vola .ion à Zuricli
Lo peuple zuii.ois a Ole appelé hier ù

prononcer un quintupla ) verdi.t , tur des
questions de portéo diverse.

La première demande dout il _ t.it
saisi avail trait à l'Université. Lo peuple
était invité à mettre son paraphe uu bas
d'un décret du Grand Const il accordant
à. l'Université un crédit suppléssentaue
do 1,863.000 francs pour le parachève-
ment de sts installations.

On se souvitnt qu 'il y u trois ans,
l'Etat do Zurich et la (vin fédéra tion
procédèrent à uno séparation de l'Ecole
polytechni que fédérale et de l'Université ,
qui étaient logées dans les mêmes bâti-
ments, propriété de l'Etat do Z.uricb. Cette
séparation obli geait lo canton de Zurich
à construire uno nouvelle Université. II
y allait d'uno dépense do ii millions.

La Ville do Zurich s'engageait à four-
nir uno part de cttto sommo : 1 million
250 mille Irancs. La C infédération
payait au canton uuo indemnité de
2 millions pour lo palais du Pol ytech-
nicum. Restait .i demander nu peup le
-uricoia uno sommo de 2 millions
750 mille francs, ll ratifia les arrange-
î.i. - 1  t - pris et autorisa la dépense qui en
résultait avec un élan superbe : ay .OOC
voix pour la ratification , 23,000 voix
seulement contre.

Ce vote lut ô justo titre célébré commo
uno manif.station de l'intelli gence du
peup le zuricoi*.

Hier , il a donné les pouvoirs néces-
saires ou parachèvement de l'ceuvre
universitairi' , par 46,635 oui contre
3's 0C0 non. Tandis qaa la ville fournis-
sait uno majorité enoore plus fervent ,
qu 'il y a trois ans (21000 voix contre
5U00), la compagne s'est montrée moini
résolue. Peut-être a-t-ello établi un
ropport de solidarité défavorable entre
la question universitaire et les autres qui
lui étaient soumises et dont la p lu. im-
portante était celle do l'adoption da la
représentation proportionnelle pour la
nomination du Grand Conseil.

Nous avons exposé naguère la genèse
du mouvement proport ionnaliste zuricois.
Le Grand Conseil avait voté la réforme
à la majorité de 91 vo;x contre 27 et
liO abstentions. Les so.inlistcs, les chré-
tiens sociaux, los conservatenrs protes-
tants et les démocrates faisaient cause
commune cn faveur da la représentat ion
proportionnelle ; les libéraux la combat-
taient. Ello a succombé dans la consul-
tation populaire , écrasée sons lo vote
!. . - h l ;  des campagnes : il y a cu
39,464 voix pour et .2,227 contre. I>a
villo do Zurich a donné 16.000 voix à la
réforme , contro 8.50 qui lui étaient
opposées. A Winterthour , la R. P. a
rallié 6300 voix contre SOGO.

Lo scrutin indi que la même réparti ! ion
des suffrages que dans la votation fédé-
rale du 23 octobre : il y avait eu alors
40.794 oui et 41 ,854 non.

l-ofin , le peup le zuiicois devait so
prononcer surla réduction du quotient
électoral pour la nomination du Grand
Conseil (un député par 1SC0 urnes ou
lieu de 1 par l.r>00), mesure rrnduo néces-

saire par I accroissement énorme de la
popul. i ion du canton. Il l'a approuvée
par 59,9.6 voix contre 20,380.

Il a ratifié la loi d'App lication du code
civil suisso par 39 813 oui contre 39.336
non , vote indicateur d'un médiocre en-
thousiasme.

Il a admis, psr 48,293 voix contre
29,234, un a lou-isscmerit du régime de
!a privation des droits politiaruc..

Le rej-.t de la repr.senti.tion propor-
tionnelle est le f.iit culminant de la
ionisée.

LES DÉBATS FERRER
nux Girtrs i-siuiuiKilfs

Madrid, •-/ mats.
Enfin, nous voilà aux fameux débats,

qu 'on a annoncés si longtemps à l'a-
vance, et qui semblaient devoir ne
jimais arriver. Depuis la 27 mars, c'est
l'unique question qui agite la scène
politi quo. Et qu'est-ce qui suscite un tel
brandon do discorde '! Une poignée de
dé putés qui se disent républicains , qui
st.nl uu p lus une quarantaine sur 400
environ que compte la Chambre. Four
Bttb.airo leurs passions politiques ou
personnelles, ils instituent un débat des
i-l -s funestes aux intérêts du pays.

Cependant , co ne sout point les seuls
c.upabl-9. Les politiciens do l'étranger
ont assumé le rôle de pi queurs en cette
alîrtire : ils viennent d'envoyer da nou-
*>• H.s exhortations , dans le but da fairo
pression sur les décisions de la Chambre.
Ba en comp te un pou do tous k-s pays :
d. la Fronce , surtout de l'Ang leterre ,
même do la Suisse. Ea vérité , do quoi te
iia .'leul-i' s . Il n'y a qu'un mot pour
Caractériser cette manière de (aire; c'est
hintcux! Personne ne doute qu'on ne
.oit en présence d'on coup monté par 1»
f,-iinc-m- çonnerie internationale, (fin de
ruiner davantage I Lapagae et .1 amener
h chute du régime monarchi que, en
écrasa-ut le catholicisme.

Aussi, les vrai* patriotes, ct ils sont
l'immense majorité , ne se l-Usont-il; pas
prendre au piège, l'our eux , le coupable
Ferrer a reçu son juste cbàtimf st.

Rendons justice à la grande presse
étrangère. Ella ne semble pas accorder
ine  très grosse importance aux criail-
lai  ies des républicain.. Plusieurs jour-
naux ont télégrap hié à leurs correspon-
dants do DO pas trop multi p lier , ni
iillonger leurs dépêches à cause du débat
l'errer. On signale .toutefois , 1 arrivée de
linéi ques jou rnalistes étrangers : deux
lit iges, deux Suit-.es. On devine do quel
bord ils sont, ceux-là. Il y aura é videra *
nunt lieu de se défier de leurs corres-
pondances.

L'orateur qui a ouvert le feu est
Soriano, célèbre par sea violences do
1-ngagc. 11 a parlé pend ant sept heures ,
pour dire, en somme, peu de chose. El
ce n'est pas seulement nous qui le rela-
tons , mais c'est l'impression générale ,
mémo dans son camp. Presque dès le
commencement , la Chambro a manifesté
de la fati gue et de I indilTéronre. L'ora-
leur n'a produit aucun document nou-
vtau. II a commis p lusieurs inexactitu*
dts , qui ont été immédiatement relevées
pur la presse. L'examen qu'il a fait des
charges contre Ferrer a été très incom-
plet. 11 s'est embarrassé dans la discussion
juridi que, montrant par là qu 'il est tout
;. fait profane en ces sortes do questions.
Si conclusion a été que Ferrer a été
injustement mis a mort ; qu 'on peut lui
reprocher tout au p lus la rébellion , et
que , par consé quent , son procès doit
étro ravisé.

L'orateur républicain a profilé d. la
circoristanco pour décharger sa hilo
contre les partisans do Lerroux. 11 les a
accusés d'êlre p lus compromis quo Ferrer
dans les affaires de Barcelone ; et , cepen-
dant , l'un , Emiliano Iglesias , tiègo
actuellement sur les bancs dc la Cham-
bre ; l'autre , Olivares , vit en liberté. Un
avou lui a échappé , qu 'il est bon de
retenir : c'est que Ferrer avait partici pé
à l'attentat de Madrid contro le roi.
II 'après Soriano , l'anarchiste catalan
aurait mérité ulurs d'être fusillé , p lus
qu'aptes In révolution da juillot. A'or. ,
1. s républicains avaient taxé dc poltron ,
les comervateu's, parce qu 'ils n'osèrent
pas condamner Ferrer.

L'impr. ssion générale ost que le dis-
cours dc Soriano a été un fiasco.

Le ministre de la Justico n ré ponlu
biièvement , mais avec unc telle mesure
et clarté , qu'il a été chaleureusement
app laudi par toute la Chambre , sauf par

les républicains , bien enlcn.u. U a
déclare que la sentence qui a condamné
l'arrer a été rendue conformément aux
|.»ts du paya ; que, par conséquent , il n'y
pas lieu à revision du proeê».

M. Alvarez, républicain et ancien mo-
narchiste, a pris ensuite la parole. Son
talent est magnifique , mais il s'est laissé
al'et à des violence.a de langage repet-
lables. Il a affirmé que Ferrer était
innocent; que la sentence portée contre
lui fat injuste ; que les lois qui ont servi
a le condamner sont archaïques et doi-
vent ïtre chang ées ; que la partialité
s est m.-nifa-st. A r.ljiirement fin cr.iiri. du
procès ; que, du moin«. le gouvernement
conservateur aurait dû proposer la grâce
du condamné.

Lc discours d'Alvarez n produit grande
sensation. Oa le considère commo le
point culminant de l'attaque. L'orateur
n 'a parlé qu 'une heure, et l'impression a
été d'autant p lus forte. II a conclu ù la
révision du procès et à la réforme du
code de justice militaire.

M. .nalejas lui a répondu en pou da
mots II se trouvait fort embarrassé:
eon r cours s'en est ressenti. 11 est cer-
tain .•¦ lo gouvernement avait une
position dillicila dans lo débat. Il lui
était impossible , à tout poiut de vue, de
condamner les tribunaux qui ont jug é
l'anarchiste ; d'autre part , il sait que le
parti libéral a escaladé le pouvoir grâce
au procès Ferrer. Le présidenl du Con-
seil a blâmé l'introduction du débat
hctucl , qui na peut qu 'être funeste aux
intérits da !''Espagne ; il a proleaté con-
tr.' l'ingérence du pouvoir politique dans
nne question judiciaire. La Chambre ,
u-t-il dit , n'est oos une convention , pour
qu elle boulcverfo les pouvoirs constitu-
tionnels ; les tribunaux militaires , qui
ont condamné Ferrer , ont accomp li leur
devoir; la sentenco est définitive , et il
n'y a pas à y revenir ; il demande donc
qu'on en finisse au plos tôt avoc ce dé-
bat , car il y a des intérêts sopéiie-urs
qui sont cn souffrance.

Dato lui n eu.cédé, parlant au nom
dea conservateurs 11 a rappelé les erreurs
coromises par les orateurs républicains
qui l'ont précédé; il a fait r.marquer
qoe les lois militaires incriminées sont
l't-uvrc de tous les partis politiques , y
compris les républicains ; que , du reste,
elles n'ont rien de barbare-, attendu qu 'il
en existe de semblables dans d'autres
pays , notamment en Snisse. Maura , non
plus , n'a rien fait d'inouï cn refusant de
proposer la grâce do Ferrer : Canovas ,
qui est universellement estimé comme
homnio de gouvernement , s'est comporté
de mème dans des causes analogues.

Daoa ces dillérents discours, le plus
important a été dit. Pablo Iglesias , le
leader socialiste, doit encoro parler. On
s'attend à un discours extrêmement vio-
lent ; mais ce n'est pas la v iolence qui
établit Ja justice des causes.

En somme , le d-bat n'aura pas de
résultai prati que. C'aura élé beaucoup
de bruit pour rien. Les francs-maçons do
l'étranger en seront quittes pour leur
peine. J. D.

Députés autrichiens
Par suite de la dissolution tle la Cham-

bre autrichienne , le voyage des députés
libéraux allemands du Iteichsratà Home,
à l'occasion des fêtes du jubilé , a été
décommandé. Lo député Steinwender,
organisateur do ce voyage, a déclaré quo
lt» nécessités do la lutto électorale ne
pet mettrait ut pas à ua graud nombre de
ses collègues do l'accompagner et qu'il
valait par conséquent mieux renoncer
au projet.

Les publications obscènes
Aujourd'hui est promul gué l'arrange-

ment international relatif à ln répression
do la circulation d.s publications obscè-
nes conclu à Paris la î mai 1910.

Les Etats contractants ront la Fronce,
I*Allemagne, 1'Autri.hc-lloDgrio , la Bel-
l_ iqut*, le llrésil , le Danemark , l'Espagne
Ks Etals-Unis d'Amérique, la Grande»
llretagne , l'Italie, les Pays-Bas , le Por-
luirai, la llussie et la Suisse.

Entre Mongols et Chinois
La Gazelle de Voss à Berlin publie une

dé pê.ho de Saint-Pétersbourg disant
qu 'on mando de Kharbine quo 200C
Mongols ont attaqué ct détruit des
villages chinois. Lts troupes chinoises
las ont poursuivis et ont capturé les
chefs de bande. Mais elles furent ensuite
nttaquées par 3000 .Mongols et battues,
Elles ont perdu 100 hommes.

Ce sont probablement des bandes dc

Koungouses qui profitent de l'anarchie
créée par la peste pour recommencer
leurs déprédations.

Durand aliéné
Ces jonrs derniers , à la suite des

dérangements cérébraux, Jules Durand ,
Io secrétaire des charbonniers dn Havre ,
condamné à mort par la cour d'assises
de la S-inc-Inférieure, puis gracié, avait
été mis en observation à l'hospice du
Havre.

•V la suite do cette mise en observa-
tion , les méd-cins ont décidé qu'il y
avait lieu d'interner Jules Durand dans
une maison d'aliénés.

L'ancien condamne sera donc conduit
demsin mardi à l'asile départemental
d'aliénés de la Seine-Inférieure , à Oua-
tre-Mares , prés de Rouen , où il eera
interné.

L'insurrection au Mexique
On rapporte do source officieuse à

New-York qu'uno entrevue va avoir Ueu
entre le président Diaz et lo général
insurgé Madeiro , afin da conclnre la paix.

I A brait court «pie la président don-
nerait sa démission aussitôt après la
rétablissement da la paix.

L'insurrection d'Albanie
Contraircmantaux démentis monténé-

grins , on annonce de source turque au-
torisée que 300 soldats du Monténégro
oat pris part à la destruction des block-
haus turcs.

Suivent les dernières nouvelles officiel-
les, tout est prêt pour repousser une
attaque de Scutari par les Arnautes.
Outro le contingent de volontaires , un
bataillon et six mitrailleuses occupent
les points stratégiques.

Un combat a cu lieu près de Puka-
Mita. Les Arnautes ont cu 30 morts et
blessés ct se sont retirés.

Guet-apens
Suivant les renseignements câblés par

la gouverneur d'A fti que occidentale fran-
<- lise, l'attitude hostile de certains mara-
bouts da la Guinée française avait pris
depuis quel que temps un caractère par-
ticulièrement grave.

Lo gouverneur décida en conséquence
de procéder à l'arrestation du marabout
Tierno Alton, le p lus irréductible des
ennemis de la France. Lc capitaine i 'a ' . y
fut chargé de cctlte mission. Un déta-
chement de tirailleurs indigènes et uno
compagnio envoyée de Ivayes devaient
coopérer a l'action.

Lo capitaina Talay, désireux d'éviter
une illusion do sang, sc présenta au ma-
rabout accompagné du lieutenant Bor-
nand et do quel ques tirailleurs afin de
P- rienu-nter. Pour bien montrer sis dis-
positions pacifiques, il lit ouvrir les culas-
ses des fusils. Les officiers et leur
escorte furent conduits à la mo.quô.
avec des démonstrations de grando ami-
tié. Soudain, ils furent assaillis à coups
do sabre. Le cap itaine Talay, la lieutt-
nand Bornand et les tirailleurs furent
tués.

Le reste «les troupes françaises s'élança
alors à l'assaut du village. Lcs habitants
lo défendirent , mais durent bientôt s'en-
fuir en laissant do nombroux morts aur
lo terrain. Le marabout serait blessé.
Des renforts ont étô envoyés da Dakar.

La peste bubonique à Batavia
lies càblogrammes de Batavia annon-

cent que l'ép idémie de peste buboni que
u pris soudain un eaructèr.- extrêmement
grave dans les Indes néerlandaise-. Le
fléau a été propagé par tles pèlerins
revenus «le la Mecque.

On signale 100 cas .i Malang ct 58
morts. Les Européens pris de pani que
s'enfuient.

Dans le district de Batoe , 200 cas se
sont produits , dont 140 mortels. Dan!
celui tit* Pcnanggonngan , ou signale
:L» .-ns .laitit iti mortels.

Nouvelles diverses
L« prince impérial et la princesse d'Aile-

magae sont arrivés vendredi k Corfou. Ils
«n repartiront le 4 avril pour Brindi-i. où
ils s'embarqueront 4 bord du Hohcniolltrn.

— L'Albanais meurtrier de rioitracteur
allemand à Constantinople, Schlichlling, a
été fusillé samedi matio.

— On annonce la nomination du vice-
smiral Grigorovitch comme ministre de la
marias en Rassie.

— L'ancien président de la Douma,



M. Goulsclikot , a été rééla chef des octo-
bristes.

— Lo tribunal militaire i. Cap Haïtien
(Haïti) a condamné à mort vingt quatre
révolutionnaires. LeS consul* ont protesté
contre toute idée d'exécution des con-
damnés.

Nouvelles religieuses

R.coacilUtisn l'an {..tre apostat
L'abbé Golligoal, natil da Moissac, Tarn-

-t-Garonne , verni 4 Genève ro-fofeef l' aven-
turier Loyson et charge, dés le débat du
vieu Ne-catholicisme , de la paroisse de Ber-
nex, vient «le tnoaiir à l'ùga da "8 ans.

II a demandé à l'autorité catholique
romaine do la réconcilier avec l'Eglise. M.
l'abbé Carry, vicaire général , l'administra.
11 est mort dans des sentiments remar-
quables de repentir. II a alllrmé que sa loi
avait été toujours Intacte, montrant son
bréviaire, qu 'il n'avait jamais omis, ses
livres dc piété, qu 'il ; ,!. -¦ ¦ : - . r .- . t i  .- ¦- .-. :  t et
sa . -.: ! ¦ ... ' de la Sainte \ - , -. . ¦¦ à laquelle il
avait gardé uno cotiQance inébranlable.

Il refusa l'accès auprès do lai de ses
malheureux coatrères .atlas.

Sa compagne, qui s'est prêtée admira-
bl_mont ù ce retour, a déclaré en être très
heureuse et vouloir, elle aussi, rentrer .Jaiis
ta vie rt goii.re au caVii-ïicï.iii-, en com-
mençant par son devoir pascal.

Espérons que cet exemple 6era proGlable
aux quelques égarés qui restont dans la
lamentable aventura du vieux catholicisme
et que le grand auteur do ee mi-érable
schisme, Loyson, comprendra , lui aussi , son
devoir avant du mourir.

Echos de partout
T R E N T E - N E U F  A U S ,  M E S D A M E S !

Quel est le plus bel Age de la lemme ?
Trente-neuf ans. Tel est du moins l'avis

exprirrté par Jl1" H.glon, la granda caûta.
tria-e, dans nno lettre qui vient d'êlre
rendue publique. Celte lettre a été adresst-e
k un critique allemand qai, k l'occasion
d'une représentation théâtrale donnée à
Dresde, avait cru ¦' -.¦¦ oii sa livrer, au sujet
de l'âge de l'éminente artiste, à des insi-
nuations aussi discourtoises quo déplacées.
Après «voir fait tpirltuellenient remarquer
a ce censeur peu galant a <iu'il a la patte
lourde », M'M -légion lui déclara :

... « VouS me reprochez mon âge (j'ai mon
passeport qoi en fait foi) : j'ai trente neuf
ans. Msis , monsieur , en Frauce, c'est l'aga
de l'apogée de la lemme, de son talent ,
mf-mo de sa beauté. En scène, et j'en appelle
à tous ceux qui m'ont vuo vendredi , je n 'ai
pas trente ans, et « 'est l'artiste seule que
vous avez lo droit déjuger... »

! u ¦¦-:. '.• ! ! !  :.K :. : . En scène, p lus encore
que partout ailleurs, une femme n'a quo
I âge qu 'eUe parait avoir.

Ce n'est pas Ma" Sarah Iiernhardt «nii
dira le contraire !

Va donc pour l'apogée de la femme k
trenlo-neul ans !... Voilà «pi» eomblera d'aise
bien des filles d'Eve, car . parmi elles, celles
qoi n'ont < que 39 ans > Sont en nombre in-
calculable... Cela tient sans doute k ce que,
suivaat la piquante boutade de la comtesse
Vera de Talleyrand Péri gord , rien n'eat plus
difficile que de faire entrer une femme dans
ta .0* année...

Si co n'est de l'en faire sortir l
T U  BRE

Le timbra Sa place k fa&gle droit et en
haut de l'-ovel.ppe. Il doit être posé de
façon régulière.

On no met pas de timbre dana uno lcttro
à un c s -..-. -¦¦'¦ " •- n 1 , à an > ¦  o r :.: - ¦ eur  lorsqu'on
lui demande un renseignement. Cette d:-
!'¦.- . . ¦¦ ' fait partie de ses Irais généraux.

Mais, si élevée en situation que soit la
personne k qui on demande des renseigne-
ment sur un domestique, on joint un timbre
pour la réponse.

ToBto demando de renseignement à
uae personne étrangère s'accompagne d'un
timbre. Co sorait une faute dô retourner
ce timbre ; il faut  l'employer.

MOT DE LA F I N
Polidor , le marchand do palmes académi-

ques k Paris, va bientôt comparaître devanl
la justice i cause do son commerça illicite.

nutlleltm de la LIBERT1

RÊVER ET VIVRE
-sr JE&N OE LA BEETE

Son premier so'ii lut «le tomber en
extase sur l'asped de Loches, ses mu-
railles gigantesques , ou p lutôt ses rem-
parts , se* trois enceinte-.. dont la pre-
mière s'est «t peine modifiée , ses rues
étroites , dans lesque lles il découvrait
cenl raisons de penser " 'ort ou à travers .

Les mains derrière le dos , la tt-le om
hragée par un large et laid chapeau em-
porté subrepticement , paiCe qu 'il lui
étail commode. Il «5fW t oute la journée
oubliant ¦complètch .cii- -oï mariage et
les re-ommând uiiofis de son père. Le
soir , seuWment , il ¦

¦
»«. rappela la raison

première de son voyage ;'i Loches.
« .Quelle cite , _ -..vai t i l  à M. il Au»

trèlle , quelle «.xquise cite l J 'ai erni
aujourd 'laii du donjon an château royal ,
tlu ch#le_.l * l'égliy» Suint-Ours, autre-
fois c«illé?»«lle. l)i.njeii*i, oh-toau , collé-
giilc, cocveiit des t' rstilinDS. dont les
bélîtres qui nous gouvernent ont chassé
les habili-ntes, ma-soft* peu nombreuses
appartenant à des particuliers , sonl com-
pris dan», la première cnreiiil ç de (a ville.
On n'y entre , dan- cette enceinte , on
n 'en sort que par «ne porte unique, qui

Déjà , dans les couloirs du Palais , dem
humoristes ost imaginé ce court dialogue

Au minist-re de l'Instruction publi que s
— Le bureau des palmes, s. v, p. ?
— Au fond du Polidor , Adroite.

Confédération
lm franchise de port ofUclelto.

— Nous avons «lit que «le nombreuses
réclamations ont été adressées au Con-
seil fédéral uu sujet de l'app lication «les
dispositions de la nouvelle loi sur les
postes suisses relatives ii la franchise
tle port. Après «voir soumis la quest ion
ù un examen approfondi, le Conseil fé-
déral n fait droit «laits une certaine ine-
stirt. i'. ...»»s i". r. tTfifia.ns en donnant l'in-
terpretation t i-apres aux prescriptions
sar la franchise de port.

1° L'article 57 de la loi . relatif tt la
définition des « affaires officielles », doit
«' lre interprété dans le sens que sont
seules soumises à l'affranchissement les
communications des autorités ct admi-
nistrations officielles qui sont faites ex-
clusivement dans l'intérêt des particu-
liers. L'idéo «le la loi étail que toutes les
correspondances des autorilés et admi-
nistrations officielles devaient ! «'tre ex-
clues de lu franchise de port tlés qu 'elles
auraient trait , à un degré quelconque.
aux intérêts privés. Mais celte interpré-
tation nc peut se soutenir perce quo la
plupart des communications qu 'ont i'i
fuire «l'oflice les autorités et administra-
tions officielles , tout en étant faites dam
l'intérêt tle l'Etal, «te la commune , dc
l'église ou de l'école, concernent néecs-
saircment des intérêts privés. Leur ex-
clusion de la franchise «le port a donnt
naissance à de légitimes réclamations.

iJ'après l'interprétation nouvelle , les
correspondances d'autorités et d'admi-
nistrations officielles renfermant «les
comptes ou ayant trait n la perception
dl.hpi.l_, à des amendes, au droit élec-
toral , qui , bien que touchant ù des in-
térêts privés, sont néanmoins faites sur-
t 'int «lan_ l'intérêt de l'Etat , ne seront
plus soumises ù la taxe.

l>e même, les correspondances d'au-
torités cl ndminist.riit.inn_ ofltcifllcs rnn-
cernant «les allaires «le procédure , les
papiers «le légitimation , les permis «le
séjour , les naturalisations , les conces-
sions, les expropriations , les patentes ,
les annonces de mariage , les dispenses
ne sont plus soumises à la taxe , A moins
qu'elles ne renferment des communica-
tions pour lesquelles des émoluments
sont exigés.

2° 11 y a aussi lieu «le régler unifor-
mément la «pieslion tic la frauchisc de
port des commissions instituées par une
autorité de la Confédération , des can-
tons «les districts, des cercles (arrondis-
sements) ou des communes.

3° Les membres de l'Assemblée fédé-
rale et de ses commissions , des autorités
de la Confédération et «les chemins «le
fer fédéraux , des autorités cantonales
et de celles de districts ou dc cercles,
des autorités de surveillance des «'¦coles
publiques jouiront désormais d' une pleine
et entière franchise , non seulement pour
la circulation d'actes officiels , mais pour
toutes relations des services avec lc pré-
s«dcnt, le bureau , le directeur , etc., de
chacun de ces corps. D'après l'ordon-
nance d exécution de la loi sur les pos
tes. le président , le bureau , etc., de cha
que ordre d'autorité jouissent seuls «lt
la franchise dc port pour les commu-
nications dc service.

•»° Les administrations cantonales de
la régale des sels (sauf fea débitants de
"cl) jouiss ent de la franchise de port dans
la même mesure que les autorités can-
tonales des forets ct de* domaines. Cos
dernière* ont droit à la franchise dc por!
pour leurs relations avee les autorités et
les administrations officielles, mais non

passerait elle-même, ù bon droil , poui
u» donjon.

• Je suis demeuré seul sur la terrasse
du château ; les ligures moqueuses «iu
boudeuses sculptées au coin des lenétres
llenaissnnoc se moquaient , je l'espère,
des hommes fugaces, ou gémissaient ,
d un air grognon, sur le«r goût détes-
table. Qni donc remp lace les hôtes
royaux dont les p ieds ont foulé les de-
j*r'-s moussus «lu largo escalier tic la ter-
rasse, dont los regards se sont reposés
sur li, vallée «le l'Indre, que domine lo
château bâti sur la haute butte fortifiée ?
tes Produits mesquins de notre système
administrat i f ' :  un sous-préfet et des
paper-usscs... A-t-il. co fonctionnaire , uno
unie «usez artiste pour sc sentir comp lice
du iTtauvait goût qui le loge dans les
appartements habités par les rois- «le
France ? Voit-il , au moins, que sa vilaine
sillioiietie on veston est uno anomalie
ridicul e avec lu présence de la s clame
de Ucouté », «le la douce el faible Agnès
Sorel dont là robe , bordée de Vair , traîne
t-neoro B,ïr les dalles , tant son souvenir
»• vi vant, ici î

" " faudrait détruire les gens de goùl
éxécrahlé en commençant par. noyer , les
*ous*Préfets el leurs pap iers dans l'Indre
qui serpente au bas de la ville (peut-être
l'Indre était-elle autrefois le rempart
nature! Je.la troisième enceinte). De
Vieilles maisons p longent leur base dans
la rivière et les branches d'arbreâ p laf t -
liircu*-, effleurent l'eau tranquille. CM.

pas pour les envois faits ;i tles particu-
liers et se rapportant - n l'exp loitation
«les domaines et des forêts.

Bnnqae lin-Iounle. — Le Conseil
f.déral adresso aux Chambres fédérales
un message dans lequel il prévoit la
révision de la loi sur la Banque nationale,
conformément aux proposit ions faites
par ls conseil d'administration et la
<lir. clion.

Fête fédérale de gj mnnstlqnc.
— Le comité d'organisation de la fête
fédérale do gymnastique qui so tiendra à
Bâle m 1912, réuni vendredi soir , a dé-
cidé de na pas faire usage de l'autorisa-
tion quo donne le nouveau règlement
fédéral de séparer en deux groupes les
gymnastes participant à la fêto , mois de
laisser celle-ci ouverte à tous les partici-
pants pendant toute sa durée.

CarablnlerH. — Hier , dimanche, a
eu lien à /.oug l'assemblée des délégués
do la Sociétô suisso des carabiniers;
395 délégués y assistaient. Le délai d'ins-
cription pour lo prochain tir fédéral a
été prolongé d'un an, aucune inscription
_k'*_uâ__p.IV__»•_ •. tA- --T*.*..-.

L'assemblée n nommé par acclamations
président d'honneur la colonel Thélin ,
qui n appartenu pendant vingt neuf ans
au comité centrul , dont il a été le prési-
dent effectif pendant douz. ans. Une
médaille d'or aveo dédicace loi n été
remise. Lo major Raduncr , do Saint-
Gall , a été nommé par acclamations
président do la Société.

Les fêtes du Lœtschberg
A COPPENSTEIN

A Goppenstein , ainsi que l'ont annoncé
nos dép êches du l" avril ,  la fête a débuté
samedi matin par la distribution dc mé-
dailles ct. de montres offertes aux chefs
d'é qui pe ct aux vétérans.

Après la messe, à 11 heures , il y a
eu visite au ciin.tièr*. nvec discours de
don Salsa. Au banquet , servi à 1 h., M.
Chngnaud . représentant de l'entreprise,
u remercié les ingénieurs et i"s ouvriers.

Onl en outre pris lu parole M. le major
l'iccioni , attaché militaire ii la légation
île Berne ; le comte Jacini . secrétaire de
l'oeuvre «le .Mgr Bonomelli ; lo chevalier
tle \'ita ; M. le curé Werlen ; le député
italien Bnr-ilini ; l'ingénieur en chcl
Imhof . etc.

M. Moreau , ingénieur, a été vivement
félicité par tous les orateurs pour son
activité ct son zèle. Ixi journée s'es(
terminée par une fète populaire ct un
[eu d'artilici

A KANDERSTEC
Lc cérémonial «les lêtes a été à pen

prés le même à Kandersteg qu 'à Gop-
penstcin. A la réception officielle , qui a
eu lieu à l'Hôtel Victoria , on n entendu
tles discours dès ingénieurs YViriot et
lloth p l. Iz ; de M. Golliez , représentant
de la Société iJerne-Ltetseliberg-Sim-1

p ion ; tle XI. Cticchi-Boasso , ministre
d'Italie à Berne , qui s'est félicité des bons
rapports qui existent entre l'entreprise
et son personnel italien, et qui a célébré
la grando victoire du génie technique Sur
la montagno.

On a distribué ensuite d«s récompenses
uux conlfeinnltres ct chefs d'équi pes, au
nom desquels M. Olivier , l' iin d'eux , a
fuit un charmant discours dc remercie-
ments.

Une messe a été ensuite célébrée , puis
nu cortège de .1**0(1 hommes s'est dirigé
vers le cimetière , où s'élève le monumenl
élevé aux ving t-cinq victimes do la catas-
trop he de juillet 1908. Des ffeurs furent
p lacées sur les tombes ct M. I'rada, ingé-
nieur , prononça un éloquent discours.

l.e banquet fut servi dans los différents
hôtels.

encore une dernière demeure trop poé-
ti que pour un sous-préfet.

s. Vous-même , mon cher père, rêve-
riez sur la grand" ferrasse , et . en t-mi-
temp lanl la belle Diane , Vous entendriez
les soup irs du tonite.dti-«iat»\fl^-r«ltK
traversent les murailles du donjon im-
posant , glissent sur le chemin mélun-
colique où u» mail de tilleuls séculaires
est p lanté , descendant un escalier cente-
naire et, remontant un chemin abrupt ,
passent devant la collég iale pour s'é-
teindre à rentrée du château.

a Longtemps après les Coiiunincs, les
Saiul-Vullier , • K-s Ludovic S.orza , les
duc» d'Alençon , dans des tomps cepen-
dant bien différents , les plaintes dc ceux
que la Révolution avait enfouis dans les
rachots ont passé également ii travers les
étroites fissures des murailles trois fois
épaisses.

c. Dans le château même, c'est-à-dirr
loin du donjon formidable , le duc d'El-
beul. emprisonné dans la chambre d'Anne
de ¦Bretagne , trompait sa détresse par
des stances amoureuses peinlo" de sa
main sur le mur. Elles chantent » le ten»
i dre amour et la douce espérance », elles
t rhantent la blessure lion, il vivait

a A droite do Nitnl-OUTS se trouve U
presbytère ; A gauche , de l'oulre côté d(
l'ég lise, la maison - «lu vicaire. Maison
toute petite , vermoulue , chambranlanlé
ilélificuso avec son escalier extérieur et
ses fenêtres minuscules h carreaux dés
XVIl"* et XVIII*-* siècles. I/* toit .

CANTONS
BERNE

{. -. -¦ coBflUi- «lu Inl-t. — D'après le
Pays, uno trentaine do cultivateurs et
_o laitiers de Porrentruy ont porté
plainte contro la décision do l'assemblé)
communale du 19 mars, attribuant une
somme do 5,000 francs à uno prise
d'actions en faveur de la laiterie coop é-
rative do Porrentruy. Lcs p laignants, se
basant sur la jurisprudence du Conseil
exécutif , allèguent que la décision ta
question ne saurait Ctro maintenue,
parco qu'elle tend à favoriser , avec
l'aide des ressources communales , cer-
tains intérêts privés de même nature.

LUCERNE
I_aXucerna. — L'assemblée g 'né-

ralo des nctioniinire*» do la fabri que do
chocolats Lucerna a été appelée ô tran-
cher la question do la responsabilité do
l'ancien conseil d'admioistration ct dea
réviseurs des comptes. Ello a estimé que
les membres de l'anci. n conseil d'admi-
nistration ne pouvaient êtro déclarés
fosponsabl .s des p.rtns subies et a dé-
cidé de leur accorder la dêchargo régle-
mentaire.

BALE-VILLE
JLa séparation. — Lu l" avril était

une dato pour l'histoire de Bàlo-ViIIe.
C'est lc jour où la séparation do l'Egliso
et dc l'Etat est dovenue effective.

GRISONS . -
S.- , réélection dn tàonsiell d'Etat.

—¦ L'élection pour le renouvell .ment du
Conseil d'Etat a donné lo résultat sui-
vant . M. le Dr Dedual , conservateur ,
11,845 voix ; M. Liely, libéral, 11,728
voix ; M. Raschein , libéral , 11,232; M. lo
D1" Stfinhauser, conservateur, 12,058 ;
M. le D1"Ol giati, libéral , nouveau , 11.503.

TESSIN
Antonr de ln nouvelle loi sco-

laire. — On nous écrit de Lugano, en
data d'hier dimanche :

Le Corriere dcl Ticino avait annoncé
pour aujourd'hui une grando assemblée
populaire pour la discussion de la nou-
velle loi scolaire. L'assemblée a eu lieu ,
en « ff et , cet après-midi , mais elle n'a eu
nullement le caractère et les proportions
prévus par Io Corriere. Kilo a été, an
contraire, uno réunion strictement pri-
vée , d'où les représentants de la presso
ont été imp itoyablemont exclus.

Jo puis , cependant , vous donner quel-
ques renseignements sur co conciliabule ,
auquel ont assisté une vingtaine do
personnalités politi ques démocrates ou
côns.rvat. ides. • ¦

La réunion a élé présidée par M. l'avo-
cat Aibrizri, conservateur.

On y remarquait , notamment, lee
deux rédacteurs da Corriere dei Ticinn
ct le directeur de la Cronaca ticinese, dc
Locarno.

L'assemblée a décidé do lancer un
appel an peup lo et de recommander le
référendum contre la nouvelle loi sco-
laire. La réussite du mouvement est
ossez probable, sp écialement dans les
deux districts do Loc&rno et dc Lugano.

La presse cantonale cn général a appris
avec, surprise la nouvelle du projet do
rtferendum. Lo Popolo e Libertà ct la
Gazzelta Ticinese out d'ores tt déjà pris
position contre le mouvement. La con-
servatrice Cronaca ticinese a'y montre
par contro favorable Do son coté, io
Corriere tlel Ticino, «jui a toujours com-
battu le projet scolaire , déclaro ne pas
vouloir, pour diverses robons, appuyer
lo référendum , tout cn reconnaissant sa
raison d'êlre.

On se rappelle qu 'un do ses rédac-
teurs , M. l'avocat RoSsi, a voté ou Grand
Conseil contro la nouvelle loi. La rédac-
lion du Corriere n'eet»elle pas même la

formé de petites briques carrées, noir-
ries par le temps- et les lichens , comnie
la plupart  tles toits tle la ville, s'nllnisse
un peu coinmt- s'il voulait enfouir sous
&os mines K*s hommes détestés par nos
odictix -jacobins. Le chevet «le l'église
n'ost séparé dc l'extrémité du rue «pie
par. une largeur d'nn mètre ; par eet
étroit sentier bordé d'un mur d'appui
lo jardin abandonné du vicaire commu-
nique avec le jardin bien cultivé du curé,
C'est un coin où l'on pénétre dans l'in-
t imité do la vie humaine infiniment p lus
profondément que sur la terrasse rovale,
au milieu «I une cour brillante. II  y a lia
un contraste qui s'empare de l'imagina-
tion. Ce coin, «lu moins, n conservé son
homogénéité avec le passé ; la pensée et
le "eceur s'y élèvent sur los mêmes ailes,
tandis que, à quel ques pas, dans la de-
meure do sty les , divers et admirables ,
l'esprit d'un sôtis-préfct, ignorant «les
grandes idées qui , au milieu de travers
et.tic fautes nombreuses, insp iraient l'es-
prit royal , songo ù son avancement ct
mu jeux de ses enfants installés prés «lu
m.rvoilleux marronnier.p lanté par Fran-
çois 1er. I-fts arbres, ici , ont p lus de goût
que Jes .hommes.
. •y. Adieu , mon cher pôre, jc n ai encore
i*ien reçu de Mauvrior; il est sans «lirait*
absent. En attendant sa repense, je reste
à Loches mém. sans bouecr.

*».. .- _ I-OQEnT.

¦ ::.i..P>:î>* —tet te  villeensorc.lante m'a
fait oqblior mon mariage. Après -domain

promotrice de l'ai s .mbléo d'aujourd'hui ?
Cetto attitude so passo de commentai-
res. B.

VAUD
i' .f. tnnnel dn *_font>d'Or. — La

longueur de la galerie atteint aujour-
d'hui 022 mètres -, l'avancement quoti-
dien cn moyenne est de 6 métrés.

Lcs ouvriers occupés aux travaux du
tunnel eont au nombre de -.50. On est
toujours dans lo rocher dur et compact
et il n 'y n pas d'eau.

L'ouverture à l'exploitation do la ligne
Frasno-Vallotbo est assurée pour le
1" nrlnh... lf.13.

VALAIS
Bnliventlon fédérale. — Lo Con-

seil fédéral a alloué ou canton du Vulais
une subvention du 40 % des frais du
barrage du dépotoir du ruisseau de
Baltschieder (Haut-Valais). - Devis :
53,000 fr. ; maximum du subside : 22,000
francs.

GENÈVE
t. t* nonrean chef de gare de

Cornavin. — M. Arnaud , contrClcur
d'exp loitation du P.-L.-M., vient d'êlre
nommé tkel de garo k Cornavin en rern-
*ata*_MMa& dA -_ «_. M. l.*-<_i_.i«-,..

.Moiivtniieul diplonialiqii-1.
C» A l l l r i i - i' lr

l.e comto l.er.htold, ambassadeur d'Au-
trlche-IIongtio k Saiat-I'.torsboiirg, a été
mis en disponibilité.

Lo comte Thurn Vabassina est nommé
ambassadeur a Saint-I'é.ersbourg.

Le ministro k Bucarest , prince de Schcen-
barg-llarlenstein, est nommé ambassadeur
près la Vatican.

Lo ministre k Dresde, prince Ftiriteoberg,
ust nommé ministro à Bucarest

Le ministre k Téhéran , M. de Rosthorn
est i i . i n i :  i .  ministre à i'èlcin ; le conseiller
dc Ugation M. Otto est nommé ministre
k Téhéran.

LES SPORTS
Chlord bat Cambrldga

Le match annuel d'aviron entre les équi
pes universitaires d'Oxford et de Cam
bridge a été disputé ._: . .. i i  sur la Tamise.
Oxford l'a emporté par 2 longueurs 3,.,
couvrant la distance en 18 m. 29s. Ce temps
cin.tituo le record do vitesse.

...l.OSTATION
Lr .i dirigeables i Laceras

D'après un trait, renouvelé entre la
ro-iôtê Afro , k Lucarne, ot la Compagnio
centrale transaérienne, _ Paris , les courses
tlu ballon dirigeable i ' i J l i  ite Lucerne I
'cront reprises le 14 mal prochain à Lucerne.
I.o lô juillet un deuxième ballon dirigfabla
sera mis en circulation. En outre le parc
d'aérostation lucernois mettra t. la disposi-
tion du public des ballons et des aéroplanes
appartenant à d'autres sociétés.

ÎA ' Ssiat-Qot-uird »
Ls ballon Saint-Gothard , qui était parli

hier malin , dimanche, à 8 h. .0, do Schlie-
ren (Zurich), a atterri U Uoos, près de WoIJis-
hofen , après uno course do cinq heures
favorisée par un temps superbe. Lo ballon
a atteint une altitude de 3300 m.tns. Il
élait piloté par le pfomisr Leutenant Suttar,
de Schaf.ho.u_.

AVIATION

Sai. da leax oJuaU*. Irtsçsis
Vendredi malin , quatro olliciers aviateurs

avaient quitté Pau (Basies-Pyrénécs), pour
se rendra k '' .; ¦¦'¦¦ s en aéroplanes. Deux d'en-
tre eux, les lieutenants Prlocoteau et de
Malherbe , forent obligés d'abandonner la
course pdr suit , do pannes. LsSdcux autres,
le cap itaino Bellanger et Is lieutenant da
Rose, arrivèrent au champ d'aviation da
Vincennes entre une heuro ct demie et trois
h'.ures ds l'après-midi. Co raid do près de
sept c*nts kilomètres â vol d'oiseaa «st
d'autant plus remarquable par les condi-

j'irai voir M me do Cliaccx ; je me «lonn
encore un jour de griserie, après quoi j
penserai tt la réalité. Pourvu que ectt
dame ressemble aux vieux escaliers lier
bus ot brisés ! ai

Lc lendemain, il se laissa prendre un
peu phi» par l'ensorcellement des vieilles
choses qui évoquaient le passé d' une
façon si viv(tfite , et il allait retarder en-
i-ort* son contact avec la réalité quand
il revint i'i lui en recevant lo billet sui-
vant :
' « Jc mo moque bien des soupirs du
comte «le Saint-Vallier I Ce sont les cris
de mes petits-enfants que je veux en-
tendre. Le duc tl'Elbeuf me plait. Je te
prie d'être blessé dc la mémo manière
le plus vite possible.

« Comme on no petit pas replanter
Charles Vil  oti on autre roi dans son
château , jc no vois pas pourquoi un sous-
préfet n 'y jouerait pas avec ses enfants.
Mais les rêveurs ne connaissent quo les
idées biscornues.

« Jo n'ai japiais T*- unc femme-res-
sembler n un escalier, lût-il herbu ou
brisé ; en revanche, j 'ai vu un hommo
qui n 'a pas lo sens commun : c'est mon
Iils ! Descends des terrasses oii «les mai-
sons do vicaire, et fais immédiatement
la conquête de cette dame. »

« Style milt'uti-c ! impossible de mieux
commander la parade >- , sc- dit Bobert on
riant.

La maison .ilo-M" *- do Chacoy . était

lions métêorotodltiues défovorablcs où II
s'est exécuté , les aviateurs ayant dû atter-
rir quatre et cinq fois «n cours do routo
pour fairo des réparations sur p lace.

FAITS DIVER S
. . cri.4J.afii

.[. '. if!  n ov.  . !<• : .  iu lu.. . n . l i é .  — l . " l . . i _ . I
l!i-iadonas , l'un des plus luxueux de Conoj-
Island , pris Nev-Vork , a été complètement
détruit par les flammes. Six pompiers ont
été asphyxiés par la fumée. Oa a dû falra
nppel aux brigades do ritiervâ dé 1a polico
pour empêcher la panique et c'est avec da

:' a l l a i  . .¦ a i i : '. i -  ;!' .' ¦ p i
' . : .  i ; . -.; 1 . s .  ¦ ni... l ' I . a . l a  !

tn Ieu les [.minea et les enfants. Diccadona.
.' . . : '. lo rendez-vous d'été favori das riches
i 'r..:. . ii ; et Italiens en résidence surla s * :  ¦* ..

l'ar la» r.- . . . t r . . . — Hier , it Turin.
deux caporaux «t quatre soldats étaient ac-
coudés tt une fant'tro du 2* étape de la caseras,
quand la balustrade sa détacha , entraînant
les six malheureux. Un soldat a étô tué sur lt»
coup : les cinq autres oht étt1 transportée ii
l'iaiirmorie dans un état très grave.

On vétéran .'.<• l'armée françalae.
— Le capitaine d'infanterie en retraite
Vierre î.oucVieria, t-omicAib h V'iYlelagnai-
(Charecte), a atteint jeudi dernier ea cen-
tième ann éa.

Il est né le 30 mars 1811, a pris part aux;
campagnes d'Italie et de Crimée , ainsi qu 'i-
la guerre do 1870» . 1.

Lo capitaino boucherie no boit , depuis
plusieurs années, ni.vin , ai autres boisson*
ulcoolitiucs.

Accident d'antomoial!..— Uno auto-
mobile daas laquelle se trouvéititt quatra
personnes suivait, dacs la nuit da samedi à
dimanche , le boulevard de la Madone a
Menton (Alpes Maritimes), quand ,par suite
d'une fausse manoeuvre du conducteur, le
véhicule se jeta contro un arbre.

Ua des voyageurs a été tuû sur I* coiip ;
les trois autres out été e:ié vernent -l .ssés.

8UISSE
-.«* crime de Sjoii. — La premier in-

dividu arrête à la suite de l'attentat com-
mis, près do Nyon, sur le malheurttux do.
mestiquo Gafoer , a été relâché. Par contre,
deux autres arrestations ont été faites.
Celles de deux jeuaes 8avo;ards âgés de 16
et 17 ans. Ceux-ci s'appellent Vuat_>ou _c et
Mottet lls ont avoua leur crime. Le mal-
heureux Gainer a été frappé au moyen d'un
d___u do menuisier.

Epouvanta-do méprlae. — Vendredi
mut in , à Lausanne, une mèro de famille
voulut donner sa potion à soa bébé malade,
âgé de quel ques moi». Dans l'obscurité, eila
se trompa de bouteille et administra au
pauvre petit uae cuillerée d'esreiice da
vinaigre. Le bébé est mort doute heures
après.

l_è --.-_. — Da.s la B,*». do vendredi _t
samedi,àTogguil (Zurich), aae grande mai-
son habitée par qualre familles a 6té dt.
truite par un incendie. On croit à lamalveil
lance.

Etat ci-fil do la ville de Fritourg
J O A I .* .:- _ C I , I

80 mor.. — Sulger, Anna , fille d'Adolpho,
manœuvre, de Fribourg et da Marie, née
Dougoud , Neuveville, 46.

31 m«u»j. — Curty, Jean , flls de Marcel,
électricien , de Fribourg, L. _ •¦;- et Cormin-
buiuf et de Françoise, néa Chenaux, Palati-
nat , 310.

Dicta
29 mars. — Rotzettcr , Philippe. QU «le

Jean ot de Tliérêio. fiée Grossri-dor, do
l'ribourg et Saint-Sylvestre, Neuveville, 68

Calendrier
MARDI i AVRIL

Saint ISIDORE, é.fiqne ct (tactonr
de l'Eglise

Saint Isidore brilla par sa science admira •
blo ct par soa ém inente sainteté t 636 .

située rue Saint-Ours , au bas de ln pre-
mière enceinte, sous lc château royal.
Dans lu cour où il fui introduit , I tobcrt
tomba cn arrêt devant une porte du
XV»*- siècle.

— On l'admire beaucoup, dit la lummi)
do chambre , elle est pourtant trop vieil le».

— Trop vieille, misferabif* 1 Quoi trt«-
vail ! Quelle «messo I Quelles ferrures !

lille lç crut fou , mais Hobert la rassura
en la suivant docilement dans l'intérieur
de lu tourellt. qu 'ouvrait la porte du
XV--- siècle. II passa devant un esca-
lier cn pierre , traversa un petit salon et
entra duns un jtirdin où la domestique
1.. laissa en «lisant :

— C'est ici que Madame reçoit On été ,
mais Madame est sans doute dans sa
chambre , car je ne la vois pas ; je |.i-io
Mousieur d'attendre un instant. -

De ce côt_, la maison avait uno tou-
relle a chaque coin ; elle était longue,
assez étroite , comme la cour et le jardin ;
le tout étant bâti ot planté sur lo haut
du mur do la seconde cneoinlc. _)ans la
cour , une aile cn retour avait pignon sur
rue.

Le jardin û fleurs , divisé en petits car-
rés pleins dc zinias magnifi ques ,'d'hélio-
tropes, de fuchsias et surtout de ta,hào
cultivé , étail séparé d'un jardin p.tager
par un mur qui conservait dos vestiges
de sculptur. s Renaissance ; au milieu du
mur, un cadran solaire avec cette ins-
cription : » Les heures changent , l'cmbro
fuit. »

(Â suivre J
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Grand Conseil

BE8S10I ESIR A O E D I H  AIT.E
i . Présidence de M. Rtynold .

Le nouveau code civil suisse
Suile de ia i.nn. e du 29 mars

DE8 SUCC ES S10! . 3
XVI . Dei -Gels te la -éTOlatlûn (suite)¦ A BT. 176. — Dans Ie3 huit jouis quIsulVenl

kur appùsitioti , Us see,lés sont levés et il
est pris Inventai-», k moins que U causa qui
aurait provoqué la miss sous scellés n'ait ,
entre temps, cessé d'exister.

M. le Rapporteur. Lès scellés doivent
Diro levés le plus tôt possible . Lu d.Itii
ost dp huit jt-.ïirs nu maximum, an bout
«lesquels il doit étro pr» inventaire, sani
lo cas où l'héritier accepte la succession.
: Là- commission propose l'adjonction

suivante, après les mots » cessé d'exister » :
« ou qu 'il n'y ait lieu dé procéder à l'in-
ventaire immédiat eti verlu de dispo-
sitions spéciales du code civil ».

Toutes les 'éventualité.-* so trouveraient
itinsi prévues. •

M. le. Directeur de la . iaslire ne .voit
pas la nécessité de cette adjonction.
L'ar t .  17.. énumère tous les ca» où il y a
lieu à la prise d'inventaire.

M. fc Rapporteur. Il  y a des cas dou-
teux : tel celui de la litt. b dc l'art. 175.
Un héritier pout retirer ln demando qu 'il
a faite de l'apposition des scellés'; la
caus<* cesserait donc d exister ; mais il
peut sc faire qu'un autre héritier se subs-
titue au premier pour exiger les 6ccllés.

M. le Directeur de la Justice. Dans ce
cas , la cause subsiste ; il y a touj__t.s
demande dc la part d'un des héritiers .
11 n 'est pas nécessaire de modifier l'ar-
ticle pour celte hypothèse.

L'afticlé "est adopté"SoiiS réserve des
conséquences dc sa connexite nvec l'ar-
ticle 175.

An, 177. De l'inventaire de la suc-
cession."

M. le ttapporleiir. L'inventaire dont il
s'agit est une mesure do sûreté qu'il ne
faut pas confondre avec le bénéfice d'in-
ventaire. L'article consacre le droit ac-
tuel.

Adopté. » ' ' ' '
A RT. 178. — La justico ds paix ordonne,

s'il y a Heu , tt sooi réserve de recours su
tribunal d'arrondissement, l'a.voi eo pos-
session provisoire ou l'admiAhtration d'oOke
de là succession. L'administrateur a les
droits et les devoirs d'un cursteur.

M. le' -tappartcur. ___ s -_ *. <">*_. s . *j a
lien à o.douncr l'administration d'oiïicc
dé la suc.cssion sont énumèrés ù l'art. 554
du code civil. C'est le cas, notamment ,
lorsqli 'nh héritier absent n 'a pas «lésigné
fin fondé do pouvoirs , lorsque les préten*
dnnts  à la succession ne peuvent prouver
suflisan.iii.ent leurs droits ou laraqu il
n'est pas certain «pi'il y ait nn Jiéritier ,
lorsqu 'on ne connaît pas tous les héritiers
du défunt , etc. L'envoi ' en possession
provisoire a lieu aussitôt après décou-
verte ct remise du testament ù l'autorité
compétente (juge de paix).

Adopté. , , . - .
A RT. 179. — En cas d'incortitudo sûr

l'existence d'héritiers ou sur leur nombre , le
juge de paix, par insertion dans la -*euil__
officicllc , somme les ayants droit de faire
leur déclaratioa d'héritier.

Adopte.
Art. 180 h 182. Règlent les formalités

do l'ouverture des ' testaments. Lo .juge
«le paix , après avoir été avisé par Je
notaire «le lVxit.teii.ee du testament, im
après avoir r«?«;u communication do l'acte
de dernière volonté «lu défunt découvert
après le décès, convoque les héritiers,
préside l'assemblée, produit le testament
et en fait donner lecture par lo notaire.
Ces 'prescriptions no concernant pas le
testament oral.

M. le Rapporteur. I__ code civil , comme
l'ancien droit fribourgeois, prescrit que
les testaments doivent être ouverts, d est-
a-dire lus solennellement «lovant les inté-
ressés. Choz nous, le testament étail ou-
vert par le hotairo qui l'avait reçu , ce
qui allait de soi, puisqu 'il n 'y avait point
«li. testament qui ne lût déposé chez un
notaire. Mais, le code civil permettant
qu 'un testament olograp he soit gardé
par le testateur, aucun notaire n'a un
titre particulier pour ouvrir un. tel tes-
tament, lae «ode civil remet cn consé-
quence à l'autorité lc soin de cette for;
mglité pour tous les testaments. 11 s'agis-
sait de. désigner cette, autonté. OP. . a,
hésité entre It* juge do paix ct le prési-
dent du tribunal. La préférence a été
donnée au juge de paix par des consi-
dérations d'économie. Pour rester dans
la tradition, on a décidé que lo notaire
continuerait de participer a l'ouverture
du testament. L'art. 180 dit f-uc le no-
taire aviso le juge de paix de 1 existence
du testament ; l'art. 181 lui confère Ia
chnrgo de convoquer les intéressés : enfin
l'art. 182 dit que c'est lo notaire qu
donne lecture du lestam.nl.

-Maas ¦" """" s 'À™-' a- ¦/ L fkjSK& rr: '"" ""'lltlfSiliS ¦—"ZnHH
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I.a commission propose de miidifi.r
l'a i t .  181 comme suit - '« A r t .  181. — En
vue de l'ouverture du testament , le juge
de paix fait . convoquer par le notaire ,
p lusieurs jours d'avance , au domicile du
défuut , ou «Jftiis tout autre* local conve-
iK.lili* , les héritiers légaux ou institués
qui , lui sont connus , leurs tuteurs ou
autres représentants. • jt*

M. le Directeur de la Justice. Lc choix
«lu juge dc paix comme autdrité chargé.;
do l'ouverture des testaments a.'élé dicté
pur «les raison* d'o.drc prati quo. I«c jugo
«lt;. paix est p lus ô port (S: des intéressés ;
le président du tribunal aurait été obligé
ù des dép lacement- parfois coûteux.

S'ouS h'àvorts pas ' voulu -oinpre avec
la tradition eh écartant le notaire d.1
l'ouvert pro de* testaments. Sa 'présence
en pareille, occurrence Ht utile aux inté-
ressés et «V l'autorité, elle-même.

M. _>. Morard propose de -impUfW-r
le second alinéA dc l'art. 182 comme suit :
« Lr notaire dresse procès-verbal de la
publication .'au ' pied de l'acte. "•

M. Morard s'étonne que le notaire soit
d-ssaisi du droit d'ouvrir les testaments.
On aurait pu l'assimiler à un fonction-
naire ; il esl, en eflel , cantonné, régle-
menté el assermenté. Lcs formalités se-
ront compliquées ct il y aura doubles
frais.

"Mr Pi/lhùii, ëôfiseillcr d'Etat. Les for-
m i l i t e s  de l'ouverture des testaments
peuvent paraître comp li quées ; on les a
réglées ainsi dans l'intérêt du notariat.
Lo codp civil prescrit que l'ouverture «lu
testament doit être laite par un fonc-
tionnaire. Nous avons voulu que le no-
taire rie fût pas tout à fait supplanté.
L_ reproche de M. Morard peut viser lc
lémslatciir fédéral : il est injuste, s'il
s adresse k la loi d app lication.

Le cas. du testament olographe qu 'on
découvre dans les pap iers du défunt a
été réglé avec le même souci de ménager
la situation du notariat , ébranlée par le
code civil suisse.

M. Antoine Morard. L'article.'a été
longuement discuté par lacominiftsion. Lc
dualisme institué par la loi est fâch.ux.
On pouvait se contenter de l'interven-
tion du jugo de paix.

Il y a la question des frais, qu 'on n'a
pas considérée. La 'complication qu'on
a créée sera onéreuse.

La vérification de la Valeur du testa-
ment olograp he est ph)s ardue que la
simple formalité do ' lotivcrture. Or on
la confie au juge de paix seul.

Et puis on s'expose à froisser dç *. sus-
r.ptibilités. Le juge do paix sefâ sur
les épines lorsqu 'il S'agira d'appeler tel
ou tel notaire a lire le testament ologra-
phe. _"

"M, tt. Mp'ra'rd. J 'ai' parlé en député ,
non en notaire. 'J'aurais pU parler en
président cl revendiquer une décentra-
lisation au profit des chefs-lieu* do dis-
tricts. 1-cs justiciables seraiont venus
p lus volontiers au Chef-lieu do district
qu 'ils ne feront les frais de l'appel d'un
notaire.

Maintenant , si l'on veut écarter les
notaires , pourquoi ne pas confier l'ou-
verture du testament au greffier de , la
justice dc paix ?

M. le Rapporteur. On vient «le proposer
d'évincer le notaire ' des formalités de
l'ouverture du testament ; d'autre part,
on estime qu 'il devrait être investi seul
de celte fonction. II ne peut être question
d'éliminer ' l'autorité instituée par . le
codo ; nous lui adjoignons le notaire, à
causo dos formes à observer el par res-
pect pouf une institution profondément
implantée 'dans nos mœurs.
. Si' les notaires veulent renoncer à

l'avantage qu 'on leur a ménagé, soit.
Muis au moins doivent-ils rendro au pro-
jet de loi cette justice qu 'il a cherché à
Sauvegarder leurs intérêts.

M. Je Ùirtcteur de la justice. Il y a un
intérêt général à la coopération du no-
taire. C'est une garantie de sécurité. Il
y a en outre (a question de là gardo 'des
testaments. Lo notaire aura la" garde
des testaments non seulement reçuS par
acte authentique, mais olographes. Si
l'on entrait dans les vues qui ont été
exprimées , tl y aurait «leux autorités de
garde : le jugo de poix pour les testa-
ments olographes ot le notaire pour les
testaments authentiques.
. M. Antoine Morard demande que l'on
réserve Ta question peur les Seconds dé-
bats ; sinon il fera la proposition de con-
fier l'ouverture des testaments an juge
de paix seul.

Renvoyé .aux seconds débats .
Art. 183. De l'avis donné aux héritiers

non convo«iués.
Adopté.
An. I8i. De l'exp édition du testament

public ou olographe. .
Adopté

Conaeil d'Ktat. . — (Séance du
_ <-* dt»rii! ) — La Conseil autorise la com-
mune dc Châtel-Saint-Denij à réparer Io
bâtiment de l'écolo des filles ct a recons-
truire la maison du vicariat pour y ins»
tôlier les écoles ménagère et enfantine
ainsi qu 'à contracter, pour le n-^i*fli_iit

de ces travaux , un emprunt en compte
courant tle .'!0,000 francs.

— II ratifie la décision prise par l'as-
semblée des contribuables de Semsal..,
tendant ù la conclusion d'un emprunt
d..- 20,000 lt., destiné U solder les frai .
«k* construction d'un bâtiment scolaire
et d'un nouveau cimetière.

— II nomme :
M. J. G. Precly, i Fribourg, lecteur

dc langue anglaise à. l'Université ;' "
M. Thatldée Mioczinski , originaire dt

Pologne; à Fribourg, assistant dc physi-
que à la faculté des sciences ; -

M. 'Grûcieri Heric , de Wolfsdorf (Sty.
rie), assistant dc botanique ù là lac uite
dea sciences :

M. Louis Currat , feu Henri , à Grand-
villard , chef de la sectioii militaire d'Aï-
DC-llVa. •

M. Henri Ilaboud , .. Grandvillard,
oflY-ter d'étal civil du XX-*" arrondis-
sement de la Gruyère (Grandvillard).

— 11 accepte, avoc remerciements
pour les services rendus, la démission de
M. le I- r de Gandolfi cn qualité d'assis-
tant  de zoologie à la .acuité des sciences.

— 11 agrée , dans les mêmes termes,
la (lémissiun de M. François Drulbart ,
à Fribourg, comme garde-pêche «t garde-
«-hassc du district de la Singine, et celle
de M. Joseph Berset,- à -Villargiroud ,
commuaii.spfccteur du bétail du cercle de
Villargiroud.

Conférences de Nr. lnt - -.leolui,.
— l_a conférence donnée, hiet soif, par
le H. P. de Miianynck sur la Résurrection
a été, de toiis points, magnifique. Nous
la résumerons demain.

Pèlerinage a Lourde*. —- Les
inscriptions pour le pèlerinage romand
inlerdiocésain à Lourdes sont closes
depuis bier, diman.hp, 2 avril." Le nom-
bre de p laces étant définitivement fixé
par la charge complète du train spécial,
de nouvelles inscriptions no pourront
pas «rite reçues cette année.

f M. le dootenr Hearl Perrier.
*— Nous apprenons le décès de M. le
docteur Henri Perrier , frère de M. Emile
Perrier, jugo fédéral.

M. Henri Perrier était né à Châtel-
Saint-Denis ; il y lit ses classes primaires.
Aprèsavoirabsous soncollègo à Fribourg,
il étudia la médecine à Berne , à Wurz-
bourg et ù Genève , où il obtint , avec Une
grande distinction , son grado de docteur
en médecine.

M. Perrier s'établit a Vevey, cn 1877.
Il y acquit , très rapidement , une bril-
lante clientèle, non seulement civ ville,
mais dans toute la campagne vaudoisei
Ses collègues de Châlel-Saint-Deiiis, qui
avaient la plus grande confiance dans sa
science et son expérience, l'appelaient
fréquemment en consultation.

.Malgré la situation très en vue qu'il
occupait à Vevey, M. Perrier était resté
profondément attaché ù son canton, ct
particulièrement à sa chère ville de Châ-
tel , dont , nous dit-on , il parlait encore
avec émotion ces jours derniers, et où il
espérait pouvoir aller trouver lo repos
après sa vie dc labeur.

A Vcvcv, M. Perrier a rcCU île cons-
tants  témoignages d'estime de la part
Jt- la population ct des autorités. Depuis
de longues années ct jusqu'à sa maladie ,
il a occupé l'une des fonctions de l'im-
portant hospice du Samaritain. Il fut
aussi président de la commission de
salubrité. Pendant plusieurs périodes, il
accepta de faire partie du conseil com-
munal (notre conseil général). Sa popu-
larité était telle que , ù la dernière élection

Ju 'il accepta, il sortit lc premier en liste,
•epuis deux ou trois ans, il collabora

avec M. le révérend curé do Vevey à la
création et à "l'organisation do l'hospice
catholi que de la Providence. 11 se réjouis-
sait de consacrer les dernières années da
Sa vie a la prospérité dc cet établissement
do charité.

M. Perrier laisse, à Vevey et dans son
canton , le souvenir d'un bon t-t brave
citoyen, dévoué à son pays et à ses com-
patriotes. Les malades pauvres parleront
«le lui avec reconnaissance el Dieu le
récompensera de tout le bien qu'il a lait.

A c t l d e n t  a) Ilennr-sorti. — Hi '.r di-
manche.aprls midi, à Beaaregard, un gar-
çonnet d'une huitaine d'années, Dis d» M.
Riva, v.i-ïiYii- -:i. ï , jouait sur la rue ,lorsque
tout •_ coup il  se fit happer par le t.-,._; ¦,-... .-
qui survenait. Le petit roula sous le chasse-
corps de la voiture, «pie le conducteur arrêta
immédiatement On dégagea l'entant en
faisant reculer la voiture. En fait de bles-
sure apparenta, le petit avait uoe déchirure
du cuir chevelu. Le doctour Buman, accouru
au bout de quelques instants, ausculta le
garçonnet. K n'y avait aucune fracture ai
Indice de lésion interne. L'enfant avait toule
ea connaissance ef , sauf l'éraflurs k la téta,
11 no semble pai, heureusement, avoir d'au-
tre mat.

Le q u a r t i e r  it- Beauregard est celui où les
accidents d'enfants sont ls plus nombreux.
Ce quartier est dépourvu de jardin public
et da toute place «pielconque où les
enfanta puissent jouer ; ils n 'ont que la rui

pour leurs ébats. L'uutorité communale
songe , aous dit-on , i Isur donner mieux.
Ptiisse-t elle y réussir.

Expo-iMon de poterlt a. — Oa nous
écrit t

M 11- Nora Orots ett bien connue de tous
ceux qui s'intéressent k l'art domestique.
C'eat elle qui a fondé à Lausanne en 1V03
Une é-ole fort prospère de dessin et d'art
appliqaé. .- .'aco i son initiative, A son
courage et k son dévouement, use société
est,.au moment où j'écris, ea train de sa
lormar daos le but de sauver et de rajetiDir
en Suisse, s'il en est temps encore, certaines
industries k domicilo qui furent autrefois
glorieuses et productives : le tissage, la
sculpture sur bois, la poterie. La poterie est
d' ailleurs fa domaine favori de Mu' Groa,
celui où elle excelle la plus particulièrement.
Or, gràce k l'obligeance de M. Léon Genoud,
directeur du Technicum, le public fribour.
geois va prochainement pouvoir admirer ,
au Musée Indostriel, tonte ' une collection
de poteries qui portent la signature de
SI"* Gross. Ces poteries ont cela d'original
qu 'elles révèlent un sérieux effort pour con-
tinuer une tradition sana toutefois tomber
dans le postiche «t l'imitation des choses
ancienne.. Cs sont des oeuvres moderne.,
trèe simples de forme et de couleur, ornées
d'un décor très sobre : feuilles et flsura
stylaéea, ornements géométraux. Xousqui
avons trop souvent l'habitude d'iDlbger k
oos salons des vas-s banals ou prétentieux,
t]tie nous payoss (ort cher, nous igooroos
trop souvent qu 'il existe autre, choie «pie
cette éternelle camelote de bazars. Ce ne
sont point les grands tableaux, les superbes
statues qui cootribuenl le plus ( répandre
partout te goût de l'art «t de la beauté,
mais de petites choses. L'n vase bien fait
pout être uo chef-d'œuvre et on ne le paye
que «ruelquea francs. Ces vérités élémen-
taires doivent engager tous ceux qui liront
ces lignes à ne point manquer de donner un
coup d'ceil k l'exposition de M 110 Oross.

il.* -'rm»-r C.-nor_. t-._i_- '. — Les re-
celtes da mois de février dernier du chemin
de fer électrique Fribourg-Morat-Anet ont
été de 17,927 fr. contre 17,551 fr . 83 durant
le moiada février 1.10, soit use augmenta-
tion de 375 fr. 17.

Le total des recettes pour les deux pre-
miers mois de la présente année est de
Si f i n  tr. contre 31,313 fr. 03 pour la pé-
riode correapondanle de l'année dernière,
ce qui représente une augmentation de
1354 fr. 97.

SOaETÉS
Socitlt dt chant > Vi Mutuelle a. — Ce

f. ¦¦-: , lundi, k 8 yt h. - la Hraiserie Peier,
répétition trè) importante.

Orchettre sie la ville. — r.cpétitiou géné-
rale Urgente, avec les chœurs, aujourd'hui
lundi, S 8 y !;., au théitre.

Société de chant de la ville. — Répétition
urgente, avec l'orcJ-taU», ce Mil, _. _ _».,
au théâtre.

BULI-ETT.. HSTEOBOLOOIQU1
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8 b. m. I 2 2 7i 7i 10 : 8 h. a
I h. 8. o; 14 !3 13 10 8 1 h. ¦.
8 h. a. : 2 4 8; 9 7 ) 8 h, a.
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8 b. m. 65 65 _. , 5.. 59 8 h. m.
1 h. s. 59 59 53! 53 5. 59 1 h. s.
8 b. S. 59 69 , 53. 59i 19 8 h. i.

Température maxi m. dans los St h. i 15°
Température minim. dans les Î4 h. i 7-
Eau tombée dans les 24 h. i — mm. 23

, Direction i S.-O.
Yent I Force i lalble.

Etat du ciel i couvert.
Extrait des observations du Bureai ces trai

de Zurich
Température a 8 heurtas da matia, le

|« avriL
Parla 9- Vienne II»
Rome 10* Hambourg 7*
Bt-Pêtersbourg —4- Stockholm 2»

Conditions atmosphériques en Suisse ce
matin , 3 avril , ft 7 heures.

Pluie sur lo plateau suisse. Couvert ft
Cion-ve. Lausanne, Xéuchllel , Berne , Bâle,
Zurich et l'Engadine. Be_.ii à Lugano.

Températare _ "• 6 Saint-Moritz; 1» ft
Davos ; 4- ft La Chaux-de-Fonds et Oôsche-
neo ; 6° à 8° sur le plateau sufese : 9> ft
Xeucli .u11 et Lugano ; 10° eur lee rives du
L. tnan et Schalthnu-a.

ÏEi-PS PROBABLE
-xar U Entas»» «xioId-iU;»

Zurich, S avril, midi.
Oiel nnaganx. Ploies. Baisse de la tam-

pératore. Neige snr les hante-ars.

Dernière heure
Les rebelles marocains

Tanger, 3 avril.
L'échec subi à Fc., le 26 mars, par

les troupes «-bé-jTiennes est exploité par
les B.ni-MTir comme devant marquer
la fin du régne de Moulai Hafid. Les
Beni-MTir ont envoyé des lettres â
tout.- lts tribus d_s environs, même anx
tribus dii Gbarb, les invitant ii se joindre
à eux poar assiéger Frt Un grand nom-
l>.>_ de TOm-.ui» alarmante circulent. 11
convient '(fo les accueillir avec la p lus
extrême réeervo.

Londres, 3 avriL
Oa mant l  • de Tanger au Times :
IA* rebelles ont établi des campements

ft huit  ent_roits différents à l'extérieur
des murailles, afin de pouvoir assaillir la
ville plus tacitement. Là eitualion est
très critique.

* Londres, 3 avril.
On télégraphie de Tanger au Daily

Mail ; '
Les officiers français qui accompa-

gnaient les troupes du sultan envoyées
contre les rebelles ont réussi à sauver les
canoas. Suivant des dépêches reçues
dans la eoirée, la pdpulace a décidé de
tuer les ' Européens Se trouvant à Fez.
il n-  : . ¦ ¦!_ ¦•:. *., un des cheiks put res-
sembler les Européens dans sa propre
maiion qui est un lieu d'asile inviolable.
Tous les habitants «Je I-'ez ie sont révol-
tés contre le sultan. On craint qu'ils nc
f -. *. - ___ *_ irruption dans le palais ct qu'ils
ne tuent le sultan et 1RS vizirs.

La crue espagnole
Madrid, 3 avril.

M. Csnalejas est allé hier soir, diman-
che, au palais rendre compte' ail toi dt
ses démarche* en vue de constituer le
nouveau cabincL II esl probable que
celui-ci sera constitué aujourd'hui lundi
à midi (voir .',' * .. -. ¦::-. . du joar).

U lotte p. ur le ehtmpagrte
Dar-sur-Aube, 3 avril!

Les vignerons ds l'arrondissement,
réunis, hier dimanche, ont adopté un
ordro du jour exprimant là " conviction
que la rapport de la cûmmiision d'en-
quête sora favorable a. la réintégration
ds l'Aube dans la Champagne et dôcla-
>ant que , cn cas d'é.'h-c, les vignerons
sont du plus en plus déterminés â con-
tinuer la lutte et à cn appel .r au besoin à
la population tout entière de l'Aube , qui
îcirma ntï Vi\o_ aolida'ue.

Arbitrage anglo-américain
Ljnd'ts, 3 avril.

Sp. — M. Birrel], secrétaire en chef
pour l'Irlande, parlant dans un meeting
en favour de l'arbitrage, a déclaré «pie
les Etats-Unis ot la Grande-Bretagne
ont cherché & éloigner toute chance da-
guerre ; le traité ne tbuch. pas directe-
ment au désarmement ; néanmoins, il
constitue un progrès dans cette voie.

En Albanie
Conslantinople, 3 avril.

Les troupes ottomanes ont délogé de
Kastrati les Malissores révoltés.

Constantinople, 3 avril.
Le vali de Scutari annonce que, dans

le combat livré avec les rebellas, trois
soldats furent tués et treize blessés; le*
rebelles ont Subi des pertes importantes.
On ' attend d'heure en heure, l'entrée dea
troupes ft Touzi.

Cettigne, 3 avril.
D'après dea nouvelles de la. frontière,

on pouvait entendre, hier dimanche,
après midi, le bruit d'un combat «lue
livrait la garnison de Touzi. Le t*omnat
s'est livré dans la région montagneuse
située enlre Dechits et Planinitza ; il
semble que les rebelles ont été repousses
avec pertes.

Rome, 3 avril.
La Tribuna apprend de Constantino-

ple que les rebelles ont occupé la route
de Scuteri à Mitrovitza de façon ft inter-
cepter toutes lea communications avec
lc centre. La situation des habitants de
Scutari est alarmante ct presquo déses-
pérée. Lf B renforts de Saloniquo ne sont
pas arrivés. Toutes ]e« communications
téléphoniques et télégraphiques sont
coupée» dans, p-usioura distric.s.

L'Insurrection mex ica ins
tim- York , 3 mars.

Une dépêche do Mexico annonce que
le C-Ottgrès *eta prié d'aot_Ti__r des
dépenses spéciales dô 2,500,000 f r., pour
le dé parlement de la guerre , ..fi n do
permettre une campagne effective contre
les insurgés.

Metito, 3 avril.
Sp — Lo président Diaz a recom-

mandé au Congrès un certain nombre de
réformes réalamées par les révolution-
naires; c'ost la première fois qu 'une
communication du président Diaz au
Congrès contient uno recommandatidn ;
•es communications antérieures n'étaient

qu un simp le résumé des faits accomplis
Les avis soût contradictoires au sujet do
l'efli-acité de ces prome-sia ; dans cer-
tains cercles, on dit que les termes en
sont trop vagues pour satisfaire les
révolutionnaires.

Xénophobie chinoise
Changliai Chine), 3 avril.

Un missionnaire américain, M. Murray,
a tié attaqué la 23 mars à 12 milles au
nord deT-inan-Fou (dans leChargtonngji
et a été grièvement blessé : il est rentré
ft la mission avec une escorto formée par
le gouvernement, M. Murray est actuel-
lement hors à» danger. Ses agresseurs ont
été arrêtés ; les autorités montrèrent
beaucoup de sollicitado à son égard.

SCISSI;
Décès

Lucerne, 3 airil.
II.  — On annonce la mort de M. Joseph

Zimmermanc-Wicki, qui fut pendant
une sério d'années, de 1892 à 1899,
rédacteur en chef d-» l'organe libéral le
Luzcrncr Tag blatt. ti. /immermand fut
ensuite directeur du Musée do la paix ct
de la guerre.

11 est mort ft 53 ans, après uae longuo
maladie.

Sommaire des Revues
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Numéro du 25 mars.
Causerie du mois : la ...jnati .n des

aptitudes intellectuelles de U femme, Jean
Lagard-re. — Cours da religion : les argu-
ments du matérialisme, F. Chaovillard. 
Cours de littérature : histoire de la lettre ,
M. de l:.i; 0. • : ; - - ¦:- J .¦;, :!. — Cours d'ensei-
gnement ménager: comment ou meuble une
maison, M. et J. de Lacrousills. — Autour
da la mode, Je coin des laborieu.es, propos
d'actualité, Jenny 1 :¦. nuy. — Les Violettes
(poésie), Magàli Chardonnet. — Pour deve-
nir meilleurs, l'apprentissage ds la vie,
L. Kervors. — Les auteurs et les livres.
Carnet da U revue.

Celte revue, éditée pu la Librairie daa
Sainta-Péres, 83, Rua des Saints-Père-, k
Paris, parait la 10 et le -5 de ebaque msis
et coûte 14 tr. pat an , ponr la Suisse.

_ D- PxjiNCHeBEL, gérmt

Ceux qui seDJfrect 8e •
l'es-onuic os Ses - . . ..sites

retireront un léel bienfait d'un»}
core proloiijrfe et continue de
Cacao à l'avolno «le Cassel Dans
tous les tronble- de la difrestion,
ce produit a rendu dopais plui
d'une g. nérstfon d'éclatants _cr-
Tices. Des uiillirrs de niédcclns
lc prescrivent sans cesse, eu
u.. - . .11 de sa t_ig_-tSbUit4 leœar.
quabls. '

Le véritable Cacao k l'aVoine
«lo Cassel nr. so vend jamais
ouvert, mais neulcmrait eu boites
de carton bleues, a fr. !. ' ¦' .

UD prêlre reconnaissant
Pendant 12 années et 6 mois, M. l'abbé

G. Duval fut  la proie d'une torture, dont
seuls ceux «jui la connaissent peuvent con-
cevoir les pénibles coi-S-Cjuéitces. Il fut
atteint de surdité presque complète, accom.
pagoée de bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sac3 succès, U réussit enfin k se gué-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple et peu coûteux , «pie par chariu
U se fera un devoir d'indiquer :• . .•¦ r ;. ,• ¦- . .
ment e toute I _ personnes trai lui «-crironti
a-Mal. /. Duval, HO, ru* Iteauntur, Parti
IFraxea). H 6.3 X 552

STiiULIlT
Apéritif an Vin et '-I* ¦•*

¦. ¦_ :; ' -. .-
' - r !.:: '.. - . ._i - ., pour U t :'.'..: i* a"'.'.- . ¦ - , j
t r»  r.U .!«- C Vif -.r In o. r.-il.r.i , .-c.

Bons vins d'origine garantie
Nous tommes heureux d'annoncer a nos

leeteun et amis «pie sur les conseil! de
U. Tabbé CUvtl, leur directeur, MM les
propriétaires des beaux vignobles de Bàint-
Charles (Cftteaux du Rh&ns) se toat r ' •.:•_j .
Sota le lit.-3 d'Ualoa eathoUqne. lia
rendent le vin de leur récolte i rouge et
blanc, garantis naturels et de IM qualltl
aux meilleures conditions. Ecrire pour ' :_.-._ ¦
tUons et renseignement* à H. le titre.  •
Unt de l'FtUo> e»tboUqn«s fc Ver-
l*a»s.{»-UTdl. iOSt-lfST.

y^M^-r f̂k ^^tvz^Kn ĵîtrFT /xrJJT̂ŝ ^|ffnffma«
m^T. Fitj.ri'_;i njûie «t «ff* Jai» ¦#__/

ii Polytechnicum tt . \f*
Hfc,^ lT* iT'.*-iu IVlaUiriti. |y_,«f
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Madame Henri Perrier, Mon-
sieur le Doctuir «*t Madame
Jules r_trier , & Vevey ; Mou. ieur
Victor PeriVer , avec-t. à »*»•
treux ; Mco-iour L/*uis IVrrier ,
k Vtjvey ; Mon.i"ur et Uadam«
Emile l'.rrit-r , joge W'éral, a
Lausanne -MonsieurI* D' Ernesl
perrier, awat, et Monsieur el
Madame D' Henri Terrier , à Fri-
bou-tt, M-iIàme veuve Henriette
.'.r. i.i- «t  fes fi"*** M-sd-mt...
as-lfcs ll- iivie et Isj -twlle. 4 1"«1
brture: il.i'd- in.ii-.lles II-b>ne el
Clotillo Moyor . t. Monlr-ux ;
Monsieur «t Madame Ko.1ul.-h_
Moyor , n (:t!;'.*a*lS!.D.*o-.-t; Ma-
demoi-ell* 1-auia* Kn.ch_houd.iY
Fribourg ; Monsieur f t  Madame
D* Chaperon. « Dérive : Ira la
millas Ka lin , a Chili cl -St-Doo-i
et Estavayer i Chaperon-Riolni.
Genoud «lu Chef*. » CbAtel-St-
D-nis et li_ rad.ro ;Geiin _ ...Ci.a-
ccroD, ù Vuadens: TolTi-l, ii
Bulle; Bontempo . _ Fribourc ;
Pilloud . Berthoud , - Châtel Sl-
Decis ; Sal_rni> . & n.rence : Tu-
rini, à S err« ; Zimmirman , » Ito-
mont; Herr-/'m-i«rman , I.iau.
d-t , Berguer , è Lausanite; Vise»,
consul A l_aii=»iioo , et Wolf, en
Alsace et en France , ont U dou-
leur de faire paît «lu Aick* de.
I.ur char éjiopx, ptte. beau-pir- ,
frère, beau-frère, oncle et cousin

MoXSIEUlt

le Docteur Henri PERRIER
enlevé à leur affection , à l'âge de
DO ana, le 1" »™il , muni des
secours de la religion.

L'Inhumation »ura lieu à Ve-
vey. mardi, '• avril.

A I ù i , b., offlce mortuaire à
l'église catholique ; à 11 >-a h.,
départ du convoi pour le cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

t
Madame Albertine DéglUe,

Dé»Grivel etMademoiselIeLoui-a
Déglise, {, ChàUl-S».-". Deuil v
Madame et Monsieur Michel Dé-
f . i - ' , .'. lia - : ! - 1  - '¦¦* -* -* '• ; Madame et
Monsieur Oeioer-Déglise et leurs
enfanta, s Châtel ; Mousieur
Pierre Oéglisn ot ses enfants, . .
P.emautens; Madame ct Mon-
sieur Ûaill. i r i l -Da ' .- l;.  ¦.' et leurs
eutaats , ;, Saint-Mutin ; Mon-
sieur et Madame François .' . . -.-
i .. .- ¦! et leurs enfants , a Châtel ;
Monsieur et Madame Domini que
Monnard et lears enfanti1, k Hos-
souuens; Mon sieur et Madamo
Irénée Monnard , k Tâtroz ; Ma-
dame veuv" Aurélie Dewarrat.
Uo&D-rd et »•* e-i....i.l- . . Fii-
bourg ; Madame et Monsieur

I ' . . :-. -w .  ¦. r.'ir . i  et leurs enfanta ,
k Châtel ; Mademoiselle Calhe.
riue ' ¦ ¦¦, ¦. -,: ¦: . k Tûtroi ; les en-
fants d.» feu Monsieur Jules Dé-
gliae. _ i , . - ..:- .t..- -. les entants
de {eue «jgdame Catherine Tâ-
che-Déghse, fc Bemaulens : la
famillo Lan ternot-Oalley, k Vil-
l-i  -.- ..: , ,! I ' i r:e : Monsieur ct
M ¦¦.' .. ' . Olivier Genoud, a BuUe,
ont Ja douleur de faire part de
la perte ¦. *:; ¦*¦'. '¦'¦ «|u'ita viennent
d'éprouver en la porsonno do

MTOeurAngiist. DÉGLISE
leur regretté époux , pén, frère ,
beau-frér e et oacle, pieusement
décédé, daB s sa 51"* année, le
1" avril, apr-s une courte et
douloureuse ni-'adte.

L'en( QÇ(.|i..Hiient aura lieu k
Chat..., ma,di, 4 avril , k 10 h.
Uu mutin

fl. I. P.
BSZESQzg&gizzzzBBsi E

_____I

t
Les f amill-s d'Isidore Du-ot-

tera , k Léclielles. Domdidier,
Sem-ales jjgtavayeret Fribourg,
ainsi « IHQ ies familles parente» «t
alliées. 0Dj la douleur do faire
part do ja -nort de

Monsieur Isidore Dacotters
< •_ lèclsellet

leur chor p ^re. grand-pèro et
parent, Uécédéle 2 avril , k l'âge
do "_ aii8t après uno courte ma-
ladie, rn urij *its secourt do la
religion .

I.'ollic- d'enterrement aura
lieu à L'(;Ko]_lea, mardi, t, avril , i
'.et avis tient heu de Jettro dc

fairo part

R» I. P.
aa ili*tr_lXiiri|l1' ,''JMWTÏÏl ,'a_l

Apprenti tailleur
(Jn ;; u t ,.,,,. honnête, de bonne

famille, p0U rralt apprendra à
fond , BOQJ (j^a con -moiu favo-
rables , |e D .y  i»r de tailleur , et
•n v.-. :- ¦„, ¦_ . _ :;i la langue al-
lemand». 1531

S'adr. aier a Otto f . t . ,<- i . i i» .
Hebrl , .-. .-.«* •». P-"*- Baie.

Pour »_|u g aui p i'" ra. :j ... : _ ; : , .
ments s', ¦_.,_ . sur à )i-t l'erri-
«••¦•» » Hou.'

A VENDRE
dans un chef--iea du canton ,nn l'fl 'lr,,, ,i t  avec boulange-
ri. , magsji-, »t plusieurs ap.
partement. • tomes conditions ,
peu au comp tant.

8 adret-., a l'agence >' :¦¦¦-sent («un ,*, «fogler , F>»itouro,
sous chl( .re, -t-. A. i .Rg

ITLOUER
pour le .5 i _j l|tet pro.hri., k
l'a» vena-, d*, '« . ro l l e - , t_ i-- mi
.« A ¦. >. . .., . -utatii couvealr
poir  bur ĵ ou 

ateliera
Pour voi 0t traiter s'adr. ».

«er au b u rcal i de <•- m vr.it,arrhitertr . l* II MÎS F If.ît.

OS DEMANDE
ft louer, pour le 25 juillet , dc
préférence dans le haut de la
ville.un appartement de6chain-
bres. bien exposé.

Adrosser les olTres par écrit ,
ft l'agence Haasen*tein ji- Vo-
oler, ft Fribourg, sous chiffre!
1I14Î3 F. 1GI8

Bw i. ¦:¦> . . m
«lemaand/o pour ville «te pro-
vinca l'iaDç. lae Iloos gages.
Eteelleutea référ-T.ee» exigeea.

Ecrire aous Xc lfil3T X. a
H-aannattin & Yogi .', Ge-ève.

Oa d.uiB- âl© cumin .

BOME mmm
une p.r.'Ouii- catholique, se
rlftnae et iuiellit-ente ayant
fhftbit.de des jaune» onficis.

Bons ga(|cs
lou'-ils **e *<» vre»t-nteT ïîIVII

bouiifs référence-. I6U
S'adrcsre.* aous H '.r»48 F, .

Hraianstain *î VoSlar Fr-b-U-f

JEUNE HOMii
do 18 ans , connaia.«_,a t le f- -.".-
«î lis , l'allemand et un peu d'ita-
lien et ayant fréquente uo lot-
li-.ut, <Seni»>nde plueo comme
commis-voyageur ou oomme
comptable dana un commerce.

8'adreaaer tous H 150. F, ft
Haasenstein et Yogler^ Fri-
bourg. 1647

On demande un
jardinier-concierge

marié, connai-sant à fond
toutea les branchée de l'borti-
«-.ulta.e. Entrée si possible tout
de suite. 155"

O. M., 55, Kûiisitrasse,
lu-rue

ON DEMANDE
jeuue homme de confiance, ou
Jeune fille , pour bureau. Con
naissance de l'allemand exigée.

Offre» avec prétention», par
écril, sou» ff 1434 F, à Haasen-
stein jj- Vogler , Fribourg.

Vente juridique
L'oilice des poursuite» de

la, sarine vendra, le mardi
11» v r 11 , dès 2 h eure» après midi ,
rue Louis Chollet, No g _ _i -.
tont prix, uce armoire -louble,
un * (çlace e* »n grand lableau.

F.i.ourg, le ll mari 1911.

LAL\E DK BOIS

EpiGéaj DurflBli&Ua gBi
Demandez prix et éobantil.

Ions ft la Fabrique anls-e da
la in . ,  de bols, Uc uena (Vi_d(.

L'ASILE DE BEL-AIR, A GENÈVE
demande quelques
I N F I R M I È R E S

On n'exige pas de connais-
sanoeg spéciale*. Traitement
initial : 40 fr. is-w

k vendre et à louer
I» & Bulle et cnVlrons un

grand nombre do domaines de
voute8 conionan.es et plusieura
auberges aveo <i_ u .iqueg po.os
détone. r

t" h Tcnilrr, k *aroc% «,»__, J(s
laFaorlque , une to-tiaon é baa
Pn». H .__ B 15=8

3» h remettre plu.ieura ca-
fé>, dans lo _nnion do Vau J.

Sralres»or A • .- ¦..;, Oeuonil,Cercle catholique, l i * , s :(..

BUREAU
Avenue de la Gaie, N° IO

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail
E. I .UOIID -t Ç"

CYCIES COÎVDÔR
La grande rnari»u- ,ai.8a_Hcycletier , Moioo--r.loti(<a _

R-pre-entant , J. Wlti- tiAl D,
P-»---- IMS0 5

A Tendre cent beaux

tuteurs pour arbres
chez Robert n« rr,,„ , ^ Cor.ra-nt.r,. H UÏA J» IRaJS a.z

ON DEMANDE
toujours pour la »a.i,on d'été,dea t snp to j f*  »jc_, ,_,__-, __
¦""» •¦- ¦• «onle» b . ,.„ , i , , ,
ponr l . i -. t . - l- i . PIaeemelH „,.
sure pour boni employé, ot kconcilions avantageuaea

-Taireaier arec c-nifleat, ¦
K. Genoud B. On IOJJ Iteliieiia.
«•«'•«<'• e. .r...

Charcuterie
A LOUER

pouvant servir pour n'importe
quel genre ds commerce ou
comme déj.tH. IM7

8'adrea. aous cblffrea H l.  't F,
i l'agenc. de publicité Baa
sensuin tt Yogler , <_ triboura.

A loner, à la rue de Moral ,
futur y i.-s -, ,-. .) ') u tram , uu

vasle jj iagasifl
pouvant aervir à n'importe quel
Keure «d'indua.cie «st. _e com-
merce. — Oa traiterait égale,
meut pour la vente de T'im-
meuble. l.SO

8'adre»ser sou' H JS3" F. i
llattsinltiln d* Vogler, Fribourg.

VOYAGES TRANSATLANTI QU ES
iW~ du Norddeutscher Lloyd K̂$

i Pour New-York : Prochains départs

j ^ l t v s  t'Wï rT

I l » ¦ I !¦¦' - ¦»

Ponr '.' , *. - î s -  ori
Four l~,.u«.«r->i
l'our ylilexand

l'our lat Pirée t
via Staples et

Expéditions. — Passage de cabine. —¦ B-VlIG£-tATIOJ>».
l'enseigncnienis groluiis sur tous voyages.

H. MEiSS & C'°, Agence générale pour la Suisse, Zurich, Bahnhofstr., 40
Représentants à Fribourg : CLARAZ et Cle, 35. rue de Romont.

Grande li quidation parfiele
lOOO paires

Enfants, Dames et Messieurs
VOIR NOS VITRINES

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

de 3 à 4 francs meilleur marché

Au grand
magasin

dft fliauSaSiircs DOSSEN BAGH *
m ajL.i» -r . ¦_¦¦---—¦_¦¦— , i ¦<-;¦-¦¦ ¦— —- » ¦¦¦!.¦¦¦ l-MWa--WWMMWWL_-L-MMMBWBPBBap_ ___Ba|_|

^)00 n°nveaux modèles

en Blouses pour Dames
37, rue du M«arohé

BERNE
.llagasins «„_-!_._,-_ 0 ^lMiiiiii~m Ifnatre-Misons

¦

Maison Spéciale pour Blouses, Jupon., Tabliers, Corsets . Bas, Gants,
Confection pour enfants, Chemiserie , Nouveautés. — Téléphone 3I58

via Sotitltamplfin et Cli-i-boum de Hr_m_ Kilier Wilhelm der Grosso ll avril
via Southaiiipton el Chei Louri* do DrAtne «corpa WatAlORtoO 15 J»
\i- Southampton et CliorboUi- , de Brêine Kronprinzcisiit Cecilia J8 »
direct . . . . de Brfime Ilooa zz <
via Soutli.- inplnii et Cherbourg . . . . . .  da Brtme Kronprinz Wilhelm 25 »
via ÎS'-pJ ... ft  Oïliraltar . do 0'n_3 tiivwpm Louise 13 »
î ' t . i n .  1 * 1  i h a a l v l p ' . . .  . . . . . . . .  dO 1 1 : . ¦¦ . . ; . . ' ¦¦ -¦  I 2U *v, . , . . ii» D>ra_-lt via Anvers de Brème WUnburg 22 >
l'our *loute%tda»a> a_( llnnnoa-AirMi . . . de Brème 4'oburg 15 >
l'our Alice«-«¦« (-ibf-alti.i* de G.iies Prinzci_ Alice 19 »

-ntule, via Naples el Tort Said de Oc-ie. pcrfliager 20 >
« » • » » de l i ' :.; - «;;. .• -  . - . r iu 25 <
le via Naples de Marseille l*rin_ ref-eot Luitpold 19 »

» Tunis de Marteil'e Prinz Ueiurich 12 »
t ¦ .... ,, („ , , i t .mi l l e  de O.nes Therap>a 22 >
Utane de Oenes ukutarl C mai

Billet, drculaires internationaux. — Wagons-lits. — Vovages de plaisir.

de sonliers et bottines d'été
POUR

Aux Arcades

Foroe tt aie. de iâiiap
A rimrlire toutd» suite ft nn preneur lérlenx, après décès ,un bon -.'« ' l i t r  de forge et charroaBas-e ezUtant depul»

plus de XO année» et exploité Juiqu 'ici par M. G. Jacob, ft
-"•«¦ '" «¦ i i - i i c i . Erole.

K.priiO à fixer par les partie». OaUUsge au «v-raoWt. Bonne
ej tentàle. — S'a-tresser, pour r-n.elRneiDenti», ft lit-» ytn de
O. Jacob. rort'I tonlaiit. K° 4», t Neu. hate!. I5iR

Mises publiques
U jv«-Ai « m rli , ft & beDre», h l'autara-e au Villarsel'lo-QI-
blotix , ne l'immeuble N» S5 siiué au village, comprenant ane
malsoD , grango et écurie, le tout en exccll-tit jétat , et environ
deux poses de bonn o terre. Long terme pour paienn-nt.

Pour vl»Iter . s'adresner ft M. ,i..-.|.ii «-.«thet, nniiti k VIHnr-
Nol-lt-c.St.1on.-.. UI-JôiV UJl *i.v_

Sacristain-yalet de chambre
est denaandé ft la cure catho-
lique de Verej-, pour le l 'rmoi
s'y préienter areo référence*.

oin DE_i_t.ni:

un cloini ' .slimi p
pour soigner un ohersl et iwl-
ques travaux de maiaon . ite.é-
r , , .  .M «xigées Bon gsge

S'adroastr par écrit, sous
H 1512 V, ft Haastmlein J» Vo.
eler, fribourg. ltM «357

Ua apprenti maiêchal
p«*ut entrer oluz ti. Ant. Vm-
vre, marséclial, k Nalnt-Aoblu
(Fribourg). Salaire dés la se-
conde anoéo. I! 1515 K 1C.-5

A.rester offres ft l'at-reste
d-da__lD_L

Une servante
« t r i i u u i t i t '  | i l . : r i -  dans UCO
cure. 165*.

8'aiîrea»cr «oui H 1500 F, à
Haasenstein jj- Vogler, l'ribourg.

k Lmm
pour lélé ou à i ' , .. -. s ' - •* , à une
petite di«iance do Fribourg,
une  i-n- . f M - i t  de campui-iio
menbice, avec gtaud pure,
Jardin potager et chapelle.

S'adresser aous H li-'('. P, ft
l'agenco de publicité Baasen-
ttein et Yogler, Fribourc.

Piano à vendre
A rendre, faute d'emploi ,

un piano fi queue , en bon état.
8'adresser ft Haasenstein et

Vogler. Bulle, soas H4-5B.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuite*» de la

Sarine vendra le Jendi O avril.
dès 10 heurts du malin , au do.
miellé de Joseph Mottct , ft Cer*
pt tsux et 11 tont prix, uno
mueMno ft couurc uteo pied ,
3 mèlres de tuf ct un petit tas
de foin. l««-r.i8

Frlbouri-, le 31 mars l-l t.

Si voua désire z un complet correct , élégant ot moderne,
alreasez-vou» au nouveau __aga.8in de

Confections snr mesures pour Daines et Hessienrs
89, RUE DE LAUSANNE , 89

(suc les voûtes), â côlé do l'Hôtel Suisso
Par uno loogue pratique d .IM lo> meilleurs ateliers , les soua.

.ignés peuvent garantir un travail absolument toigné et una
coupe irréproc<iablo

Colleetloae d'é-hantUlona et jour _a ux de mode français  et
ang lais les p lus récents, ft la ¦'. :¦ p' .i ¦¦ ' *" ¦¦ de» client ..

S P E C I A L I T E  : JAQUETTES POUR D A M E S
Réparations et changements de coupe p rompts et aux plus bas prix.

Se recommandent, TlefttlK aï: Zoré»
ralUowrs iitaui- dames et messieurs.

EXPOSITION
de modèles de Parts

DtS MARDI "• &VP.1L

M.»8 _BU8®A3Ei_0
rue du Tir, 16.

TMLEEIE BE BOBFOL
icrr }̂*?!-- Tuiles genre Altkirch fftr^^ ĝ

DOUBLE EMBOITEMENT rlf"^
7"

Tuiles genre pétrin
DOUBLE EMBOITEMENT ]| | t ||

Couleur rosée

CX -e-i.' ' Garanlie contre le -çel II
^'__-__-____ï-__- P.'__acti .ii d.p<tîs.i*{ DU taSliat ft̂ Ji «i,. *̂ ,

DEMANDEZ PRDC COURANT A L'USINE 

Lo plus p>.'..,:. .v.a. iii '. f t  i-.--'i.n- DO K .*.:•..; , t i.- »- . -.U--. _t i _
approprié ft la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa lanté devrait faire , ost
oertni -.__n.ut la

THE BEGUIN
qui icaérlt >dartre- ,boutons, ¦'. '- -.v- ¦ *. r . .¦ -. . - -. . clous , eczéma, etc.,
qui i ..i t .1 i - i .a .n. i .-. '- «» i con_tipation , vertiges , migraines , dlgest.

tions difficile * , etc.,
qui -...i- ivi t  la Knérlson des ulcères , varices, plaies , jambes

ouverte», eto.,
qui c <a i.. '.•...-,». tt-vec «u_e_t Ua troubl?» d«- l'âge critique.

La bciie : Tr. Ï.25 daos toutes les pbarmaoles.
Dép ôt général et d'expédition pour la Suisse : Pbarmactar*,

Centrale. ï.;i Cliauz-(te*Fon-I«. H 3l*-5i C _ .5

Chanssures sar mesure et réparations
j«v POavndUH les m&chiaeg les plus />.

"•V sjs\ tooderucs , nous garantinons un /*"-*->».
Jffî- ^~K trav»il «olide et élégant. Tout Sf*-*-N
'••& ordre pressant eit exécuté en û ^^|«E| •_ beures et sur demande, on ie Tït-gi?

gaHv rend ft domicile. \ *- :y -:j

-Eh-. Atelier électro -mécanique %
Se rfcommanieul, •a *u\umfj3i.

ANGERMEIER «Se GUIGOZ, maltrcs-cordonniert
A'.. ' l i e r , rue du Père Girard , N° 8, sU-à-ïli do Sêabalri

Dépét ct magasin , ruo do Lausanne, 69, r i ; i ¦-. '.: i. !';:; -. : : da Baa.
où l'on trouvo un grand choix de ohaussur.s Sues paur dames
et mes» leurs. ¦ H 4. 32 K 1 .37

^g# Propriétaires
^Qi- de chevaux

Demand-z prospectus d'assurance k la MUTUELLE CHE VALISE
SUISSE, ft Lausanne, f.ir .«Vt «n 1901. sont I f s  ausp ices de la.
Fédération det Sociétés d'agriculture de la Suisse romande , la.
aeolo Société sut-se d'assurance mutuelle contre ln morta.lié
di»n chevaux nui opère en Suisse, avec la concession da  Conteil
fédéral .

Vn million d'a.surance» nouvelles en 1910.
Indemnité f ixe 75 % de lataxe d 'assurancepaj/able comptant

dans te mois du ¦fi _i»**e.
Asiuraoce dos p..u alns pendant la saiton d'estivage : contrati

temporaires iodlvtluela ou collectifs pour les Syndicats.
Taux exuessivement avantageux.
Coudltions spé.itlea aux membres des Sociétés d'élevage cbe-¦

•' . t l u  pour l'assurance dea Juments poulinières , couvrant le*
rlsqaee de ponIloHi*on<nri que les autres mal i l iesotacci lents .
Tau 2 .'_ % an lien de 3 ¦/• %. Faculté de n'assurer que tes

|*_ *_*»_-.U".'.\ill .i_r-s.
CONTRATS ANNUELS

Renseignements gratuits aunrèi de Messleor. les Vétérln.irea
et au sè/e toal-1 : Directeur , M. Alfraa Oross , Place ëalo »?ran-
cols, 1, L-iU'anno. H 1151s! L '63»

CAFETIERS
Si vous vouiez des Via» Blancn ou Rouge», ... . •• l ient * et

pareils ft o«ux du psy. alre«»ez vous tout de suite k II. Cher-
i . n i i i  i / . Jsim 'llts. ., Lausanne. Av .nt le tran«va«aga. K n - , ,u i »...

linvoi d'ïcbaulill'jns contre 60 ecut , en liuibres-poaie.


