
Nouvelles du jour
Quoique la situation ne semble pas

avoir empiré pour le sultan Moulai
Hafid et que los né gociations qu'il a
engagées avec les tribus marocainos
rebelles qui assiègent la capitale de
Fez puissent réussir, la France est
obligée de prévoir une intervention.

Mais on se demande si l'Allemagne
no so formalisera pas de cette extension
imprévue et considérable des consé-
quences de l'acte d'Al gésiras. Il faut
envisager surtout la possibilité d'un
marchandage international par lequel
l'Allemagne consentirait a co que la
France réglât comme elle l'entend les
alfaires marocaines, à condition de
laisser l'Allemagne ngir ù sa guise
ihtas la question du chemin de let de
Bagdad.

* *La grand organe libéral allemand ,
la Oasetlo de Cologne, s'occupant des
débats aux Conès espagnoles , consa-
cre toute sa première page ù démontrer
u par le droit et par les faits » que
Forror a été- justement jug é. Klle
ajoute que « le radicalisme a répandu
bruyamment dans touto l'Europe que
Ferrer aurait été condamné parce
qu'il était le fondateur et lc directeur
de l'Ecole moderne ». < C'est faux ,
répond-elle. La condamnation de cet
homme a été prononcée parce qu 'il
avait provoqué et conduit une révolte
militaire de haute trahison, a

Avant-hier, le Journal de Genève ,
par la plume de son rédacteur en
chef , M. Albert Bonnard , consacrait
aussi sa première page k l'affaire Fer-
rer , mais c'était pour faire le procès
des juges de Ferrer et pour prétendre
qu 'ils avaient injustement condamné
cet homme. Le Journal dc Genève
accepte-t-il d'être rangé dans la radica-
lisme où le place la protestante Gazelle
de Cologne ?

X* •

Il parait de plus en plus évident que
le traité d'arbitrage négocié en ce mo-
ment entre les Etats-Unis etla Grande-
Bretagne n'oit en somme qu'une sorte
d'alliance défensive entre les deux
nations. Le président Taft et sir
Edward Grey auraient décoré cette
alliance du nom de traité d'arbitrage ,
afin de ne pas effaroucher l'Allemagne

A ca propos , la Pall Mail Gazelle
écrit que les plus optimistes ne peu-
vent guère espérer qu'uno entente
anglo-américaine influerait d'une façon
quelconque sur d'autres puissances
pour les porter à abandonner leurs
armements. * L'elfet véritable de cette
entente , dit lo journal , sorait d'emp ê-
cher que cotte préparation militaire
fût  dirigée contre la Grande-Bretagne
ou les Etats-Unis , ou contre toute
autre puissance qui serait en relations
d'amitié intime avec l'un de ces deux
pays. » _

< L'Amérique et l'Angleterre conti-
nueraient , chacune de son côté, ù
conserver les armements qui leur
paraîtraient nécessaires; l'avantage
do l'entente serait donc le maintien de
la paix, mais non la cessation de la
préparation à la guerre, a

Oa le voit , le traité d'arbitrage
ang lo-américain semble surtout dirigé
contre l'Allemagne ; M. de Bethmann-
Holhveg n'a peut-être pas eu si tort de
répondre par un non catégorique aux
fallacieuses propositions pacifiques de
l'Angleterre.

Il est constamment question du bloc
lileu-noir dans la presse libérale alle-
mande , « l'alliance formelle », «- 'l'union
inti me » des conservateurs avec le
Centre. C'est dans des buts électoraux
évidents que cetto presse fait tous ses
efforts pour Implanter ,dans l'esprit du
peuple allemand , cette idée d'un acoord
secret entre les deux groupes. Mais
cette même presse a deux poids et
deux mesures , selon les cas. C'est
mème sa principale caractéristique
actuelle. Qae le gouvernement fasse

toutos les volontés de la minorité libé-
rale, c'est fort bien. S'il ne le fait pas ,
il s'incline alors devant la tyrannie du
bloc bleu-noir. Les libéraux considè-
rent comme leur bon droit de blâmer
les mesures gouvernementales qui ne
leur plaisent pas, et leurs orateurs ne
sont souvent pas tendres pour les mi-
nistres. Mais que les conservateurs
critiquent le gouvernement — le Centre
naturellement n'a pas ce droit ! —aus-
sitôt , on parle avec indi gnation du
manque d'éeards des conservateurs,
du « roi non couronne », du chef des
conservateurs , qui fait la morale aux
ministres de Sa Majesté.

Les libéraux peuvent s'allier aux
socialistes pour les questions scolaires
et la loi sur les héritages et cela sans
engager leur indé pendance. Mais , si le
Centre et les conservateurs repoussent
ensemble l'impôt sur les héritages ,
s'ils combattent pour unc éducation
religieuse du peuple , ce toot là de
nouvelles preuves de l'existence du
bloc bleti-uoir, do c l'alliance des
chevaliers et des saints ».

Or , ces deux groupes ont maintes
bonnes raisons pour garder leur en-
tière indépendance. Pour les conser-
vateurs , le fait avéré d'un tel bloc
mettrait leurs députés en mauvaise
posture vis-à-vis de leurs électeurs de
confession évangélique.

Dans les questions de politi que
sociale , le Centro et les conservateurs
ont des points de vue souvent très
divergents. Lo Centre, d'autre part , se
refuse a une telle idée de bloc, pour ne
pas courir le danger de devoir renon-
cer à une partie de ses réclamations.

Au point de vue des rapports de
l'Empire avec les Etats confédérés et
de la situation de la Prusse dans
l'Empire , lo Centre a d'autres idées
quo les conservateurs, comme or. l'a
vu dernièrement à propos de la ques-
tion do l'autonomie de l'Alsace-Lor-
raine. Les excitations tendancieuses ,
les empiétements sur les droits du
peuple, ne sont pas le fait du Centre.
Dans toutos ces questions , il veut avoir
ses coudées franches. Le cas échéant ,
pour la réalisation d'une idée , il cher-
chera une majorité où il pourra la
trouver, mais jamais ce ne sera vers
la gauche. Malgré beaucoup do di-
vergences, le Centre est dans la né-
cessité de faire quelquefois cause com-
mune avec les conservateurs. Il ne
faut pas oublier que le but do toute la
presse libérale-est l'exclusion du Cen-
tre de toute collaboration politique , el
que cette même presse reproche aux
conservateurs d'avoir « de nouveau
ramené l'ultramontanisme au pouvoir
en pays allemand ».

Cette campagne tend à ramener dans
le courant libéral beaucoup de voix
que l'on espère détacher du parti con-
servateur en agitant le spectre de l'ul-
tramontanisme et de l'envahissement
clérical. Les doux partis séparés se-
raient alors à la merci des libéraux et
des socialistes.

En soptembro 1841, le docteur polo-
nais Karl Marcinkousky arait fondé
h Posen une société de secours qui
porte encoro son nom et dont le but
est de concourir à l'instruction de la
jeunesse polonaise pauvre. Malgré ses
commencements modestes et do nom-
breuses vicissitudes , cette société pros-
péra et, tout en rendant de très grands
services à sa cause , elle se trouve
actuellement à la tôte d'une somme
d'un million et demi de marks. Les
journaux pangermanistes no peuvent
cacberl'envle que leur cause l'existence
de ce capital polonais qui est cepen-
dant bien modeste en regard des som-
mes énormes déjà dépensées et de
celles dont disposent encoro tous les
agents do germanisation dans les pro-
vinces polonaises.

Outre le fonds de colonisation , des-
tiné à racheter des domaines polonais

pour les revendre à des colons alle-
mands , fonds qui a déjà englouti
bientôt cinq cents millions de marks,
sans résultats appréciables , l'Etat
prussien , depuis soixante-dix ans,s'est
rendu acquéreur de grands domaines
polonais et les a transformés en forêts ,
où les gardes-forestiers et le personnel ,
d'exp loitation sont exclusivement alle::
mands. Puis ce sont les anciens biens
de la couronne polonaise, ainsi que
tous ceux qui ont été confisqués aux
archevêchés , couvents et chapitres , et
dont le total est estimé à plus de cent
millions de marks.

Et ce sont encore les fonds d'éd ucation
provenant d'anciens fidéicommis polo-
nais et dont profitent les seuls étudiants
allemands; enlin , les fonds secrets dont
disposent les gouverneurs do Posnanie
et de Silésie, sans avoir aucun compte
à en rendre. La presse polonaise est
exclue de toute favour gouvernemen-
tale. Le pauvre petit million et demi
du docteur Marcinkowsky fait bien
tristo figure vis-à-vis de ces gros chif-
fres. Et cependant, c'est le loup qui se
plaint.

Méthode nouvelle
pour imposer

la politique du Moc
Rome, 4 avril.

Ua aipect coiieux da la politiiue italienne. —
Comment lea pattia anticléricaux ébauchent
on droit diria i rtboars. — L: tôt» de
l'opinion internationale.
Donc le ministère Giolitti s'est cons-

titué sans Bissolati. C'est un ministère
de gauche ; ce n 'est pas tout ù lait un
ministère du bloc, L'audace , « la vérité
eût été extrême : imposer ù uni' majorité
modérée lo gouvernement des hommes
contre lesquels elle avait voté ; introduire ,
dans le cabinet , le représentant dé l'irré-
lig ion scolaire contre laquelle , à une ma-
jorité écrasante , lc pays s'étoit prononcé
aux dernières élections ! Il faut remonter,
a-t-on remarqué quelque part , àCharlesX
et au ministère de Poliguac pour ren-
contrer une pareille tentative de la part
du pouvoir exécutif : je veux dire Je
recrutement des ministres dans la mino-
rité ministériele. Encore , si l'on usait'.de
cette comparaison , faudrait-il reconnaître
que la théorie constitutionnelle n 'était
pas fixée au commencement du XIX™ 0
siècle comme elle l'est au commencement
du XX»».

Pour mesurer l'énormité de cet essai,
qu 'on renverse l'hypothèse. Imaginez que
par impossible , demain , la Chambre belge
mette k- ministère catholiquo en prio-
rité de quelques voix sur la question
scolaire. Supposez qu 'interprétant le sen-
timent du.pays, Albert 1er maintienne
au pouvoir le cabinet Schollaert après
cet échec, qui est . grâce « Dieu , tout i\
fait invraisemblable , Quels cris d orlraie
dans la presse internationale inspirée par
les Loges! Vous l'entendriez d'un bout
du monde à l'autre prendre l'opinion pu-
bli que à témoin de cet attentat: contre
Ja souveraineté national 1 .Mais c'est
contre les catholi ques qu* s'opère cette
déformation de l'organisme constitu-
tionnel ; il suffit. Non seulement , on ne
voi' aucune protestation , mais une sym-
pathie générale , presque un regret d'avoir
vu échouer ('étonnante combinaison.

La gravité du fait s'accroît , quand on
remarque qu 'il 110 constitue pas un phé-
nomène isolé. Ne parlons pas, si vous le
voulez, de l'Espagne, on aucun homme
de sang-froid ne pourrait cependant
affirmer que M. Canalejas représente
l'op inion du pays. Rappelez-vous seule-
ment ce qui s'est passé, en France , il
y a quel ques semaines : le ministère
Briand ayant été mis... en majorité par
les partisans d'une p lus vigoureuse offen-
sive anticléricale , ce sont ces derniers
qui ont été appelés à lui succéder !

Nous assistons ainsi û la naissance
d' un nouveau genre d'absolutisme. Puni
l'accréditer, d'ailleurs, on imagine de
fausser outrageusement le sens des mots,
On n 'ose pas répudier le régime démo-
crati que, mais il esl entendu , en certains
organes, que la démocratie n'est rier
d' autre que le bloc anticlérical. Ce Sens
concret se substitue , avtc une désinvol-
ture admirable, au sens grammatical el
au sens politi que du vocable. II est iiité
cessant d'observer, sous Ja plume de cer-
tains écrivains, cette prestidigitation ver
hcilc; iwvi:-rturh'iiblcincnl ,ils!ontiili(riwr

pour désigner la coalition des partis
maçonni ques, le mot de démocratie et
lo mot de bloc.

Je aais bien qu 'ils sc flattent d'être
d'accord , cc faisant , avec la majorité de
demain. -On s'est ingénié, de toutes ta-
rons, à redire , en cc pays-ci, que l'élar-
gissement du suffrage entraînerait un
changement d'orientation politi que, llien
n'est plus contestable sans doute. Il est
permis de se demander si, en Italie
comme naguère en Autriche , une forme
de suffrage plus voisine «lu suffrage uni-
versel n 'accroîtra pas l'inlluenee des ca-
tholiques. La plus e/eraentaire correc-
tion exige, en tout cas, qu 'on attende
la réponse des urnes. Vous croyez que
la Chambre actuelle ne représente plus
le pays : travaillez, ù vos risques et
périls , à en changer la base ; soyez * le
parti du mouvement • dans le sens qui
vous agrée, mais n 'en prévenez pas le
triomp he par un vrai coup d' Etat parle-
mentaire t

11 paraîtrait d'ailleurs que M. Giolitti
prépare d 'autres surprises. D'aucuns
vont annonçant qu 'il réclamera , dans
«on programme , une loi aulorisant le
divorce. Il recourrait a ce procédé pour
souder ensemble , en une majorité très
militante, le» éléments disparates de
Imites les gauches. Pieux désir, sans
doute , des politiciens sectaires, qui s'ap-
p liquent ainsi à laire pression sur l'énig-
matique président du Conseil. Mais cette
campagne ne fait qu 'ajouter un nouveau
trait aux nouvelles méthodes politi que*
d> nt nous parlions plus haut.

Ce sont là des méthodes révolution-
naires , à coup sûr. On a vu qu 'elles pré-
sentent uu caractère international , et
qu 'on veut y habituer l'opinion dans
toas les pays. Ir importe de ne pas lais-
ser s'accréditer cette théorie du droit
divin à rebours. A ce point de vue , les
machinations que nous venons de cons-
ulter en Italie ont un intérêt interna-
îiomil :il n'appartient pas à un étranger
de protester contre la violation de la
constitution dans un autre pays, mais il
est permis à tout homme libre de la
signaler et de la juger.

Nous sommes en un temps où l'opi-
nion internationale exerce à travers les
frontières unc action de p lus en p lus
puissante. Que les catholiques puissent
former celte opinion , on en a eu un exem-
ple tout récent dans l'effet des protesta-
tions mondiales contre le discours de
M. Nathan , le 20 septembre dernier. II
tst permis de penser qu 'elles ont large-
ment contribué à imprimer aux discours
officiels du 27 mars écoulé leur caractère
de banalité presque timide. Elles ont
vraisemblablement aussi influé sur la
rédaction des dépêches où les souverain»
et ks chels d'Elat ont adressé au roi
d'Italie, en cette circonstance , leurs con-
gratulations officielles. Tous — le fait
a été justement remarqué — ont res-
treint avec soin leurs félicitations à
l'unité italienne , évitant de blesser le
Pape par une allusion à Rome cap itale.

Nous ne confondons pas , certes , les
manifestations de l'univers catholi que
contre les insultes au Souverain Pontife ,
avec le jug ement sévère que la presse
libre de tous Jes pays a Je droit de porter
sur la violation du rég ime parlementaire
e» Italie : il nc s'agit p lus ici d'une
question internationale. Mais, dans ee
dernier ras même, quoi que d'une façon
absolument différente; il reste opportun
de dénoncer ù l'op inion internationale
la ¦ politi que insolente par laquelle les
partis sectaires s'avisent aujourd'hui , en
p lus d'un pays , de réparer leurs délaites.

Nouvelles diverses
La reine Alexandra d Angleterre, mère de

George V, se rendant k Gênes , a traversé,
ce matin , jeudi, la Suisse.

— M. Slobedly Bell, directeur du Timtt,
est mort aubi tement hier mercredi aprèa
midi dans son bureau.

— La Chambre dea députés de Pruaae
s'est ajournée an 2 mai.

— Les relations amicales entre la Grèce
tt la Roumanie ont 'été repriB»s.

— On parle d'un prochain mariage entre
le prince héritier présomptif de Grèce, le
v '- .: ¦ > ¦¦! Georges, ct la princesse Elisabeth,
fille du prince Kcrdiaand , héritier de Itou*
manie.

— Le conseil des ministres turcs vient
d' approuver définitivement la commande
de deux Dteadnovg lits k des chantiers
anglais.

— Le chel dea insurgés mexicains a
dédart qu 'il élait inutile de parler de paix
tant que le préaident Diaz n 'aurait pas
démistiooné.

— Jf. Carter Harrisson, démocrate, n été
élu maire de Chicago , battant le républicain
lUrn.m.

La loi électorale portugaise
(P* sotr* eorr_upondj_aL)

Litl-onne, 31 mari.
La voi' a donc publiée cette fameuse loi

électorale, ai impatiemment attendue,
d'après laquelle devront ae faire lea élec-
tions des représentants du peuple a la
Constituante. Pour la jeune république
de Portugal , comme bien vous pensez,
ulte élection est d'une importance capi-
tole. Il s'egit d'en finir nne bonne fois
avec la dictature que, depuia six moia,
i-xetce le gouvernement provisoire. Il
faut prendre contact avec le peup le sou-
verain ou ses mandataires, écouter sos
justes réclamations , faire droit à aes
revendications légitimes, lui prouver
qu'on n'a pas oublié les promesses sédui-
santes qu'on lui a faites, lui demander
enlin l'approbation — ou la désapproba-
tion — des lois nombreuaea qu 'on a
décrétées pour son bien , et des mesures
qu'on a prifes pour défendre sa souve-
raineté contre les vilains réactionnaires
et les monarchistes imp énitents. Il tant
lui donner eiiin , à ce bon peup le, le
moyen de s'affirmer républicain et de
prouver k l'univers ratiez que la révolu-
tion du 5 octobre n'a pas été le fait de
quelques têtes exaltées , mais un mouve-
ment spontané d'un peuple tout entier
qui napirait vers un même idéal. C'est
du moins ce quo disent les représentants
les pics autorisés du nouveau régime.

Auasi , pour faire uno loi parfaite , q u
ne prélat à aucun sophiame, qui permit
k tont citoyen portugais d'exprimer
librement ses convictions politi ques, on
a eu recours non pas à un homme seul ,
mais k p lusieurs , mais a des collectivités
polili que», mais à des au'Drité* compé-
tentes en la matière , comme l'affirme le
ministre de l'intérieur. Le travail de
grttation a été long et pénible ; il n'a
pas duré moins de six mois. Enfin, nous
voici en ptx>st»»ioD du document.

Correspond-il au moins k i'altcnte gé-
né'ale ?

Concède-t-il la première des liberté» à
laquelle eit droit un peup le souverain,
lo suffrage universel ?

D'un bout du psys à l'autre , c'est une
amère déception. C-:tte loi, comme d'ail-
leurs la suppression injuste et violente
des journaux d'opposition , n'a qu'un
but , c'est d'empêcher le peup le de m&n- -
fesler ses sentiments politiques , c est de
j-ter de la poudre aux yeux de l'étran-
ger , en lui faisant croire que la nation
est républicaine. Jugez-en. L'article 5
dit:  « Sont électeurs tous les Portu-
ca's majeurs do 21 ans, sachant lire ct
écrire. »

Or, en Portugal , il est prouvé , par des
s' atistiques récentes , que 70% de la
population masculine sont illettrés. II
nous res,te donc 30% «achant lire et
écrire. Matt, do ces rd%, il nous laudra
retrancher ceux qui n'ont pas atteint
21 ans , comme ausai les invalides et les
impotents. De celte manière, ce ne sont
p lus 30°/o qui pourront êtto électeurs,
msis tout au p 'us 20",',, c'est-à-dire la
cinquième des hommes de la population.

Ajoutez à cela que la liberté politi que
a été complètement supprimée dans tout
le pays. Plus de journaux d'opposition :
on les a détruits ou suspendus. Pour les
adversaires, pas do réunions possibles, ni
piitées ni publi ques, pour faire un pro-
gramme, discuter un plan do campagne
électorale. Dès qne deux ou trois indivi-
dus supposés contraires k la république
aont trouvés ensemble, on les arrête.
comme récemment le Dr Bivar , ancien
rédacteur de la Palavra , ou bien on les
exile , commo cela arrive journellement.

Toula criti que des actes du gouver-
nement ou de ses représentants est ua
aime àe lèse-pairie et pnnie en consé-
quence. Les monsrchistis et les catho-
li ques n'ont donc oucun moyen à leur
disposition pour faire leur propagande.
Dans ces conditions , u • .- -. -?e pss une
comédie que cette élection qui doit ie
réaliser vars la seconde quinziino.de
mai pro:hsin ? Et ne vaudrait-il pas
mieux, ou no sernit-ce pas plus honnête
ou moins que lo gouvernement provi-
soire nommât par un décret — puisqu'il
est si fort en décrits — les députés
du pays ?

Le baron de Hertl ing

D'après les dernières nouvelles de Berlin ,
l'étUdu leader du Centre au Reichstag, est
meilleur . Le malade a passé la nuit de
mardi à mercredi sans aucune fièvre et Ton
a lout lieu d'espérer que , dans quelques
jours , il aéra assez rétabli poor se rendre
d«ns une station du midi pour sa convalea-&______ .

Le kronprinz à Rome

Le prince impérial allemand et la
princesse sa femmo sont arrivés à Rome,
hier mercredi, A 1 h. 30. Ils ont été reçus
à la gare par .le roi et la reine avec leur
suite , les cheval. ¦ -. -. de l'Annonciade , les
présidents de la Chambre et du Sénat,
les ministres et secrétaires d'Etat et
tout le personnel de l'ambassade d'Alle-
magne. Le maire do Rome Nathan a
prononcé un discours saluant les hôtes
impériaux au nom de la ville.

i 'a grand cortège a'eat ensuite formé
k la sortie de la garo et s'eat rendu au
Quirinal. Les musiques ont joué les
hymnes allemand et italien. Le cortège
eat arrivé au Qairinal k 2 h. 20. Les
aouverains et leurs hôtes ont dû se pré-
senter k plusieurs reprises sur lo balcon
pour répondre aux ovations chaleureuses
de la foule.

Les princes impériaux allemands sc
sont rendus au palais Margherita rendre
ri-ite à la rt-ino douairière. Devaat lo
pilais, une foule nombreuse lea a aocla-
més. Après la visite, qui a duré una
heure, la princesse eat rentrée au Quiri-
nal et le prince est allé déposer una
couronne au Panthéon , sur les tombes
des rois d'Italie.

Chronique parlementaire
llerne, 0 avril.

Le-, dernière travaux.
Préparatifs da départ. — Divergences.

Journée de liquidation. l.a question
des viandes congelées ayant été ajournée
à la session de juin , les Chambres ont pu
couper court à leurs délibérations et dé-
cider que la session serait close demain.
On a donc procédé aujourd'hui au-dé-.
blSicmënl dc l'ordre du jour , en liquidant
rap idement une tournée de petites affai-
res cl en ap lanissant les dernières diver-
gences. Dans cette lin hfitivr , les deux
Conseils Sont enclins à la conciliation et
se Iont des concessions réciproques afin
de ne pas laisser en panne les projets qui
sont depuis longtemps sur le chantier.
C'est ainsi que la loi d'assurance a p-.j
enfin atteindre le terme de sa longue
gestation. II ne lui reste p lus qu 'à subir
lo polissage de la commission de rédac-
tion pour être soumise au vote définitif
ib.s Chambres. Ce sera pour les premiers
ji 'urs de la session de juin. Alors s'ou-
vrira la période la p lus criti que, celle du
délai référendaire. Rien n 'a été négligé
par le Conseil fédéral et le parlement
pour rendre la loi acceptable. Elle repose
sur un savant équilibre , qui ne satisfait
cependant pas tout le monde. On verra
peut-être le libéralisme économique en-
trer en campagne contre le monopole fé-
déral de l'assurance-accidents , sans tenir
compte des concessions faites à la liberté
tt à l'initiative privée dans le domaino
de l'assurance-maladie.

Les Chambres croyaient pouvoir aussi
mettre le point final au projet d'arrêté
sur-l ' organisation des troupes. Mais un
petit accroc s'est produit au dernier mo-
ment. Le Conseil des Etats a refusé, M
une voix de majorité, dc faire aux sa-
peurs l'honneur de Jeur octroyer un
drapeau. C'est en vain que le chef du
département militaire a soutenu la déci-
sion du Conseil national. La commission
se p laçait sur le terrain strictement tech-
nique pour contester aux bataillons du
génie la satisfaction de dép loyer l'em-
blème de la patrie. Le drapeau n'appar-
tient , selon lo colonel Mercier , qu'aux
troupes de combat. Or, la nouvelle orga-
nisation réduit de p lus cn plus les sa-
peurs à leur rôle essentiel de pionniers
et do pontonniers. Le Conseil national
s'est inspiré d'un autre esprit et nous
verrons demain s il maintiendra le dra-
peau des sapeurs.

Une autre divergence est à régler,
également â propos d'un projet militaire.
1-t rognure de 11X1,000 francs opérée par
le Conseil des Etats dans le crédit de
•'«¦ii .OOO francs pour l'ameublement des
casernes de In nouvelle placo d'ormes de
KJotrn-IJuJach a paru trop rigoureute
au Conseil national. Celte assemblée s'est
contentée d'une réduction dc 50,000 fr.
Comme • le Conseil des Etats a pris sa
décision à l'unanimité , il reviendra diffi-
cilement en arrière. Cependant , le désir
île regagner nu plus tôt les foyers pour-
rait l'emporter sur toute autre consi-
dération. On aime, le dernier jour , à se
diriger d' après l'horaire des trains.



L'assimilation des étrangers

M. Edmond Huissier, qu' s est lait a
Genève- et en Suisse l'infati gable apôtre
de l'assimilation ,.des étrangers, con-
tinue sa croisade'et publie une nouvelle
brochure sur cette intéressante ques-
tion.

En janvier 1908, M. Boissier avait
déjà poussé un cri d'alarme et la Liberté
avait analysé les idées émises et jes
solutions préconisées par l'honorable dé-
puté ,de Choulex,

Eu répouse au postulat déposé le
15 juin 190!» et accepté le 21 juin 1910
par le Conseil fédéral , invi tant  cette
autorité à présenter un rapport sur la
manière dout- la naturalisation pcuirra.it
être facilitée anx étrangers établis cm
nés en Suisse. M. Comtesse promit que
l'étude de ce problème serait entreprise
par lo Cytise il lédéral à bref délai . II
engageait aussi tous les citoyens t qui
ont plus particulièrement conscience du
danger qui nous merwc, d'entreprendre
auprès de l'op inion publique, uuo active
et nécessaire propagande ».

Depuis t'JOS, l'idée a marché -, des
conférences uni eu lieu entre délégués
île divers cantous : la Société des ju-
ristes et la Société d'utilité publi que
suisse oat traité le sujet et ont reconnu
l' urgence d'une solution. Actuellement ,
un comité de neuf , membres, composé
de trois ' Jlàlois. de trois Zuricois ot de
trois Genevois , étudie le} mesures légis-
latives les plus propres à ' assurer la natu-
ralisation des étrancers. ,

Dans le premier chapitre de sa noe-
velle. brochure , M. IJoissier constate l'in-
vasion pacifique qui grandit chaque an-
née, et peuple , nos cités et nos rampa-
gtiW, surtout datl-'» les cantons frontières,
de. véritables ivlunies allemandes , ita-
lienne» oy françaises. Les grandes na-
lionft .qp i. nous entourent , par le jeu des
alliances , se trouvent cl .lcs-.mtines dans
uu état d'équilibre instable. Lc main-
tien de notre intégrité nationale et de
nuire neutralité réclame une vi gilance
toujours en éveil, "f '.'est pareil qu 'il
éprouve le sentiment, instinctif de c .
danger que notre corps électoral a con-
senti au sacrifice imposé par la nouvelle
organisation militaire ; c'est mù par i.-i
méoie crainte que beaucoup signent au-
jourd'hui la pétition contre la conven-
tion du Gothard.

¦• l'our rester M qu 'elle t-st. une nation
indépendante et autonome, il faut que
la Suisse continue à être habitée pnr des
Suisses ». Qr. si la proportion des émi-
grants^e maintient aussi torte que pen-
dant ' cette dernière décade, on peut
affirmer que, dans cinquante ans , mathé-
mat i quement , notre pays renfermera plus
d étrangers que de citoyens suisses.

En 1950, sur unc population totale dt
2,392,74,0 habitants , la Suisse comptai!
seulement 71.570 étrangers ; en 1000,
elle avait383, 124 étrangers sur :t,325,022
habitants , et le recensement du I" dé-
cembre ' 1110 nous montre que sqr les
3,755,002 habitants de la Confédération ,
5Ç5,2fnî, soit le septième de la popula-
tion , sont étrangers.

Ln proportion varie suivant les con-
tons. Tandis (me (icnéve a H < I étran-
gers pour 1,000 habitants , Uàlc-Ville
•182, Tessin 287, Zurich '-$''• Vjud en
compte tôti , Valais t t '» , Neuchàlel 110,
Berne 50. Fribourg 53 et A ppenzell
Intérieur 32 feulement.

A Genève donc , il ' y a deux étrangers
sur cinq, habitants.

Au point de vue national , le péril est
évident. En cas de conflagration et de
guerre, quelle sécurité auraient nos mi-
lices nu milieu d'une population sym-
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Los deux années pendant lesquelles
ils ne s'étaient pas vus avaient passé
bien légèrement sur M. li'AulreHe • mais
ces mêmes années pesaient plus lourde-
ment s.ur M. Mauvrier. 5vs cheveux
grisonnaient, il avg it les traits tirés d'un
homme qui aou (fre et le fond de son
regard éta it singulièrement triste.

• lp le ronlrsscrq i », se dit Bobert qui ,
tout en prenant intérêt aux paroles de
son tirfii , l'observait attentivement.

— 'Vois , Robert , j 'a i mis au-dessus
de cette table une toile que tu uimçras.

— Mais c'est un Kragonard , Phil i ppe?
— Il u éié acheté par mon' trisaïeul,
— TU e* privilégié , mon cher,j i . e e  la

fabri que et tn maison qui datent de deux
8:ècle$.

--'- Oui. .. et je les aime par-dessus
tout  ; elles sont, en vérité, une parlie
do moi-même !

Il j- avait , dans cette réponse comme
le cri de dé'énso d'un bomme énergiqqe.
Robert aurait bien voulu questionner ,
mais i| lut retenu par l'air - calme do Phi-
li ppe- ., et par I» crainte d'être indiscret.

patoisant eu gronde partie avec 1 en-
n> mi ?

Continent app li quer des UHMU'CS d'in-
térêt social daqs un pays habité par une
telle masSé d'étrangers ? Et si tous en
bénéficient; h'est-ce pas favoriser de
propos délibéré l'immigration qu 'on voit;
!: .¦ -! diiniuuer ?

Quel est donc le moyen de remédier
à cette situation anormale ?

Restreindre , le droit d'établissement
des étrancers ? C'esl impossible ; les
traités internationaux l'interdisent. Le
libre établissement profile i'i nos ressor-
tissants dans d'autres pays. Qui, du
reste , édifierait nos maisons, percerait

nos voies ferrées ? Le terrassier et le
maçon italiens remp lissent cher, nous
un rôk vv'-veisaire ¦, demain, peut-être,
pour cultiver lias champs, uous devrons
nous adresser aux ouvriers Je Bohême
ou de Galic ie !

L'uni que moyen de conjurer le péril
consiste à prendre les étrangers et à in
faire des Suisses par la naturalisation.

Mais la naturalisation volontaire, mal-
gré les frais minimes qu'elle rntraine i l
malgré les avautages moraux qu'elU
Srocure. ne réalisera jamais les bienfait!

e l'assimilation générale. Genève pos-
sède une loi sur la matière , très libérale ,
et cependant , 555 personnes par année ,
au maximum, profitent de scs facilités,
A Bâle . on compte annuellement 50 na-
turalisations, pour une population étran-

Pourquoi ' celte indifférence ? Parce
que, en Suisse, l'étranger jouit de véri-
tables privilè ges. Il ne supporte ni
charges militaires ,ni prestations civiques
Kn matière d'impôt, il 'échappe ù p lu-
sieurs dispositions fiscales onéreuses. 11
a donc tout à gagner à conserver sa
propre nationalité.

M. Huissier préconise la naturalisa-
tion obligatoire des enfants nés en Suisse,
dont le père et la mèrey sont eux-mêmes
nés et établis.

• •
A quelle autorité — Confédération,

canton uu cpujmvue — appartiendra-
t-il d'appliquer la naturalisation «Mi-
ga toire .'

Pour de multip les raisons, dont la
principale est que le devoir de veiller
aux intérêts sup érieurs de la patrie
appartient à la Confédération , M. Bois-
sier exprime' le vivu que l'autorité fédé-
rale suit investie de ce mandat par une
nouvelle clause légale inscrite dans la
constitution.

Examinant successivement la situa-
tion juridi que des nouveaux citovens
en face des droits de bourgeoisie et vis-
à-vis de leur pays d'origine, M. Boissier
en signale les inconvénients et propose
les moyens de les surmonter

Il répond ensuite aux diverses objec-
tions formulées contre son système et
dont voici les princi pales :. La natura-
lisation obligatoire est un remède p ire
que le mal. Vous n'assimilez pas l'étran-
ger, vous l'introduisez dons la p lace ».

« Vous imposez à des enfants étran-
gers une nationalité qu 'ils n 'ont - pas
désirée ; vous n 'êtes pas des libéraux 1 »

«Si Ja Suisse entre dans la voie que vous
indiquez, la naturalisation forcée pour-
rait être imposée à nos compatriotes
établis ù l'étranger. »

Par une argumentation solide et pro-
bante , le député genevois réfute ces
objection* et démontre clairement que,
dans ce domaine essentiel et vital qui
touche à l'existence même du pays,
00 ne doit pas sc laisser arrêter par des
motifs secondaires , mais considérer uni-
quement l'intérêt supérieur dc la patr ie ,
son indépendance ct son avenir.

Telle est , succinctement résumée, la
nouvelle brochure que vient de publier

Pendant la visité du propriétaire , i
fit p lusieurs remarques qui mettaient en
pièces ses idées sur la vie matérielle de
son «mi. Dans celte grande habitation ,
qiii eût exigé un assez nombreu x per-
sonnel , il n 'y avait pour le service que
le vieux valet de chambre et sa femme,
La maison demandait des réparations
urgentes, et si l'immense jardin potager,
à l'inverso du jardin à la française , était
hien entretenu , Robert se l'exp li quait
quand , à scs comp liments , M. Mauvrier
répondit d'un ton Indifférent :

— Lo jardinier travaille pour lui ;
moins les légumes et les quel ques fruits
dont j'ai besoin, je lui  laisse le produit
de ce grand jardin. II a tout intérêt à le
bien cultiver , et , comme tu vois, il s'y
entend !

Robert , avant de se coucher , réfléchit
longuement à ses différentes observa-
tions ,' et surtout à la réponse dont lo ton
l'avait frappé lorsque'Philippe parlait
r|e son attachement à sa fabrique.

II décida que M. Mauvrier devait être
au milieu de dillicultés ou de dangers
que lui , Robert , saurait découvrir.

Il s'endormit sur cette conclusion ,
sans plus penser à Mlle Lc Lioran ; il
semblait n'être venu dans le pays quo
pour y voir un château royal , une ville
ancienne et un ami soucieux.

Mais le matin suivant , en eauïant-avec
M. Mauvrier . il accepta d'aller dans la
journée cher. M. et M""" Lr. Lioran.

— Inut i le  d'attendre , di t  Phili ppe . Kn
snmnte , tù es tacitement agréé par eux,

M. Bomw : elle mérite d'être lue el
méditée p.-ii- les hommes d'Ktat anss
liieu que par tous les eiloyens soucie u;
de s'éclairer sur l'important problèini
île l'assimilation des étrangers.

La Suisse qui , uu cours de son hi»
toire mouvementée, a surmonté bien dei
crises, trouvera, sans doule. daiis son
énerg ie et dans sa volonté la lorcc d(
vaincre le nouveau péri) qui  menace su
situation de puissance neutre, maîtresse
de ses destinées, Itère de scwy passé,, heu-
reuse du présent et pleine d'espoir poui
l'avenir. C,

Etranger
Constitution d'Alsace-Lorraine

Hier mercredi, à la Délégation d'AU
lace-Lorraine, k Strasbourg, au cours de
la discussion sur la léformo de la Cons-
tilulioD, M. Langel, du Centre, a déclaré
qu'il était <Ju devoir impérial d'accorder
l'autonomie ù l'Alsace-Lorraine. Cola a
Mè une grande injustice d'annexer la
pays sans son assentiment. Pour U
réparer, il est nécessaire de permettre
au peuple alsacien-lorrain d'exprimer
ses vrctix touchant la constitution. C'est
pourquoi l'orateur proposa la réunion
d'une assembléo conttitusnte.

M. /.om de lîulacli, secrétaire d'Etat,
a répondu que c'eat »n rêve irréalisable
et qus le traité do Francfort a réglé
dGinitivimeat le sort do l'Aljace-Lor-
raioe.

Hier mercredi , k la Chambre des sei-
gneurs, à Berlin, au cours do la dùcut-
aion do budget , un débat s'est aussi
déroulé au sujet do la question d'Alsace-
Lorraine. Lea comervateurs sont d'avis
que l'Alsace-Lorraine n'est pas encore
assez mûre (!!) pour qu'on en lasse un
Etat confédéré plas ou moins autonome.
Celte déclaration ne signifie paï , disent-
ils , quo le parti conservateur veuille so
mett,re erv opço6\Uoa avea IA chaaceYier.

La N'Goko-Sangha
14 Chambro française a abordé hier

mercredi , à la fin de l'optès-midi, l'exa-
men du budget du Congo et ph» parti-
culièrement do l'affaire de la .YGoko-
Sar.gha.

M. Piou, de la droite , a rappelé quo la
société de la N'Goko Sangha réclamait
uno indemnité de 2 milli ons 700 mille
francs pour Io préjudice résultant de la
délimitation do la frontière entre la
Cameroun et le Congo. Il y eut dea né-
gociations d'arbitrage. Finalement le
ministre signa un traité accordant une
indemnité. Mais , k l'échéance, le gouver-
nement refusa de payer. M. piOU a pro-
tisté contre une telle façon d'ag ir.
* L'empire col-mial na doit pas être livré
k l'arbitrairo d'un ministre, La Chambre
doit reprendre ses droits et ses responsa-
bilités. .

M. Cochery, qui fut ministro des finan-
ces dans lo cabinet Briand , a affirmé
avec preuves à l'appui , qu0 le conseil*
des ministres n 'ayoit jamai s approuvé
la tatneuîc indemnité accordée à la Com-
pagnie.

Il  en résulterait que M. Trouillot alors
1 ministre des colonies, a pris sur lui d'ac-
' corder cetto indemnité, après avoir peut-
êtro consulté seulement M. Pichon. Il
simbleiait donc de plus en plus évident
que MM. Trouil'ot ct Pichaç sont lea
vrai» auteurs de la faute énorme qu 'on
commit aloi».

M. Caillaux, ministro des finances a
ajouté : u Le gouvernement no reconnaît
pas la validité des créances de la Com-
ppgoie. Il abandonnera le système des
grandes contestions. La France doit res-
tir ir .. - r. .-¦-¦:• de aes colonies.

La discussion reprendra aujourd'hui
jeudi.

U i iesagit que de p laire à M^Lci,;,,,.,^
et tu p lairas.

— Il était convenu qu 'elle me verrait
sans rien savoir ; mais sa visite |,i,, r j, sa
tante , qui no l'attendait pas, m -a .)aru
suspecte.

— Sois sur quel le  sait tout , dit phi-
lippe en souriant. Klle a voulu to voir le
p lus vite possible.

— C'est ennuyeux .,., si e||e jj£ l$
nen su, j 'aurais été beaucoup |,)u s m,re.

— Bah ! avec une fine mouche, ces
choses-là n 'existent pas. Ou reste ,

' que
t 'importe ? Elle est censée ne rien savoir.
- Vogue donc la galère ! dit Robert

gaiement. Et toi , quand te maries-tu ?
7- Quand ? Jamais ! répondit t,,ail

'.
quillement Philippe ; j 'aime trop ma
liberté , et j 'ai réussi à décourager tnuj cfi
les entreprises matrimoniale* ; on mo
«ait inconvertissnble et maintenant on
me laisse tranquille.

—- Tu es heureux ! mais si t u aV ais
un père réclamant à coret à cri des petits-
enfants , lu changerais d'avis.

— Jo suis seul , entièrement indé-
pendant et je veux conserver m,m indé-
pendance.

Robert eût été étonné d'une décision
en opposition avec la nature affectueuse
de son ami , s'il n 'avait vu une corréla-
tion certaine entre cotte décision et j ^•liflieiiltéa qu 'il so promettait de décou-vrir . Il n 'insista pas, et avant de par t i r
pour HateWey-Ha», nom dont \„s f jorail
avaient baptisé leur propriété , j| ,„.Vepta
de visiter l'église de Reaiilieu et |,.s mlM

Démenti
La Supérieure des Ursulines de lieras

dément , dana une lettro a M. Bouy<sou ,
l'entretien qae celui-ci lui a prêté, dani
son discours contro M. Constant à la
Cbambre française.

Les partis en Russie
La nomination do M. , Rodsianko

comme préiident do la Douma d'empire
eit considérés comme un sutcè» de M.
Stoiypine, car l'aile droite des octo-
bristes a passé définitivement au natio-
nalisme. M. Stolypino no dispose plua
ainsi k la Dpuma quo d'uno majorité dc
droite ct l'importance du parti octobriste
est très diminuée.

On common t»; beaucoup le tait que M.
Ilodsianko , dana son discours d'ouver-
ture , a parlé da régime rapi&teatstit en
évitant soigaousoment d'emp loyer le
mot II constitution..

Dans les Balkans
Les journaux da Vienne annoncent

que dos officiera monténégrins cn congé
ont reçu leur rappel Wlé grap hiquement.
, Co rappel est dû probablement II la
iioio énergique adressée par la Turquie
au Monténégro, que nos dépêches ont
relatée hier.

tine dépôche de Cettigne signala un
engagement meurtrier près de la fron-
tière. Les insurgés albanais auraient élé
vainqueurs.

LES SOUVERAINS BELGES

Le rai et lartinsdw ', ¦ •.' ; ¦¦¦•, r . ri suives
au Caire. Ils ont été reçus à la gare par le
Khédive , qui leur offrira ce aoir un diner
de gala.

Le roi Albert revenait de Khartoum , tan-
dis que la reine Elisabeth était restée à
Louksor {Haute Egypte) en compagnie de
la princesse Ituprecht de Bavière.

Lea souverains ont l'intention de quitter
l'Egypt* \ bord d'un vap«ur \ . -., ¦.;; '. ( s .  V. »
k Naples , où le prince Ruprecht de Bavière
rejoindra la princesse sa lemme.

La reina Elisabeth restera probablement
quelque temps en Italie , tandis que le roi
centinuora son voyage jusqu 'à Southamp-
ton pour rentrer en Belgique via Anvcra.

MHIOSTATHM
La traversia da l ' A t i a n i i . .t

Oa sait qu 'on a repris en Allemagne, le
projet de traveraée de l'Atlantique en diri-
geable que n'a pas réussi Wellman il y "¦>
quelquea moia. Un noqvel «éronat, le Su-
chard , a été construit et lancé à Kiel le
15 février dernier.

Le Suthaf d est du type « non rigide », de
6,::!0 mètrescubes , correspondant à 60 m. 50
de longueur sur 17 m. 10 de diamètre. Il
contient , pour la stabilisation , un < ballon-
nai & air s, de 3,500 mttre* cubes : son poids
propre eat de 2,130 kilogrammes.

De même que daoa l'aérostat de Wellman.
la nacelle, qui a 10 mètre* de long aur
3 m. 10 da large, constitue un véritable
canot deatiné au sauvetage en cas de nau-
frage aérien , Elle est munie de deux mo-
teurs, dont l'un de réserve, actionnant deux
hélices. Ces ruotiurs développent une puis-
sance de 100 chevaux environ k 1,200 tours;
en caa de panne de leur part , ua petit
moteur auxiliaire de 4 chevaux servirait à
actionner le ventilateur alimentant le bal-
lonnet. La nacelle car, .it a également une
hélice qni lul permettrait de progreaer
avec le secours des gros moteurs ai , aotki
avoir la'gué les câblea qui la relient i l'enve-
loppe, elle ae trouvait  k Ilot.

Le réserviir d'easenca nécessaire poui
ce grand voyage en contient 1700 kilos ren
fermés dans sept compartiments cloisonnés :
il y aura aussi k bord 300 kilos d'huile de
graissage.

Troia batteries d'accumulateurs, pesant
50 kilos chacune, fourniront l'éclairage
électriqne nécessaire : au fur et k mesure
que l'une d'elles sera épuisée, elle sera
précipitée par dessus bord.

Le lest eera tout simplement de l'eau de

de Tdiièienhe ' abbaye construite " par
Foulques JN'ëra.

— Il l'a bâtie et dotée en expiation
du meurtre do sa femme qu 'il fit brûler
Vive à Angers. '

— lin peu vif , co comte, répondit
philosophiquement Robert. Mais je lui
pardonne eu regardant- les restes impo-
sçftt .H de son expiation.
11 s'arrêtait devant chaque masure et

entrait dans les cours pour tout exa-
miner avec un enthousiasme qui amusait
grandement M. Mauvrier.

— Quelle contrée où abondent les sou-
venirs de la vie d'autrefois ! s'écriait-il
Si je l'habitais, j 'achèterais toutes  les
vieilles maisons qui menacent ruine alin
de les consolider ct de Jes conserver,
Voie, celle-ci , dit-il en s'arrêlant devant
une maison lézardée donl le moulin à
eau était immobile et dont les mura illes
trempaient duns .l 'Indre qui ellleiirnit
presquo la route ; elle a abrité pendant
p lusieurs siècles des gens simp les, mais
primitivement une dame a hennin a dû
regarder par cette petite fenêtre.

-— Laissons Us dames h hennin cl
parlons ! dit Phili ppe, ou nous n 'arri-
verons jamais.

L'habitation des Lioran était une vaste
et confortable maison moderne. h\.u-
blèxi ii l'anglaise, admirablement amé-
nagée, elle donnait l'impression H'une
vio excessivement large.

Ils croisèrent dans la eonr un rocher
png lfiis , ç t  un.valet de chambre impec-
cable leur ouvrit lu porte.

mer puisée , a la traîne, au moyen da flotteurs
en acier ayant la forme d'un groa obaa de
70 centimètres de long et qui aeront remon-
tra daos la nacelle au moyen d'un treuil, t.'na
partie do cette eau permettra , au moyen de
pulvérirateura , d'asperger la partie supé-
rieure du ballon alin d'entraver les dilata-
tions l- t . ; - .: -.:. . dues k l'action solaire.

Le départ da l'expédition aura lieu dea
Iles Canaries alla de profiter des vents «liîés,
comme I* Ut Christophe Colomb, et d'aller,
autant que possible, vent arrière ou • au
plua prèa du veat • vers les Antilles,

Schos de partout
CEUX QUI SE DEFILENT

De Clément Vautal :
Interviewés aur leurs relations avtc lf

faux marquii de UoquefeuiL lea parents «t
les amis de cs rocambolesquo personnage
ont tait des déclarations identiques 1

— C'eat vrai, j'ai été témoin k aon ma-
riage... Mai «c 'est bien par hasard ; je ne le
connaissais pas du tout.

Ou '. '- '.v ;. -.
— On prétend que je la fréquentais

beaucoup '/ Quelle erreur 1... Je dinala chez
lui deux f . i s  par semaine tout au plus, et
jc n'ai paasé que deux mois, l'été dernier ,
dana ron château. Comme vous voyoz,
comme relations , c'était plutôt vagae...

De mème, les amis de M' - - Ilumberl
renièrent teur amphitryon avant que k
coq «Otchanté tr. .- ; ,  foia.

Cas « lâchages» sont assez vilaini. .le
comprendrais mieux le brave homme qui
dirait:

— Eh bien, oui, cet imposteur était mon
ami... Mais qua voulez-vous, à notre époque
chaotique et trép idante , alors que tous Ici
mandes se mêlent et ae confondent , com-
ment serait-il possible de savoir jamais où
l'on est, avec qui on se lie '.' Les affaires et
les plaisirs ont créé une telle bousculade
qua le plus malin ne sait jamais si la maia
qui se tend vers lui «st celle d'un honnête
homme ou d'un p ickpocket.

PETIT BtTAIL
Les abùUex &oaV»\V» des • bestiaux «f

O poésie !
Cependant il faut se résoudre à écrire

cette qualilication bestiale puisqu'elle ligure
dana un • projot de loi ¦ non sans importance
récemment déposé à la Chambre Irançaise.

U a'agit do l'exonération du sucre destiné
k l'alimentation des abejlles.

Depuis quelquea années, en raison des
pluies eurabondantes du priotemps et de
l'été, l'apicultura française subit une crise
fâcheuse. Plus de récoltes fructueuses de
miel , et par surcroît nécessité de nourrir , au
moyen de sirops industriels, les laborieuses
abeilles sans ourrago.

Oa a donc demandé au ministre des fl-
nances d'exonérer les apiculteus des droits
Bur la -sucre qui est nécessaire à l'entretien
des ruches , en étendant aux abeilles l'appli-
cation de l'article premier du paragrapho
premier de la loi du 5 juillet 100'» alasi
> ¦ .i. i : « Sont exempta de toua droita les
sucres cristallise» polarisant moins de "5 de-
grés saccharimétrl ques, les sirops de turbi-
nage. qui après avoir été dénaturés dana
l'établissement oii ils ont été fabriqués se-
ront utilisés k l'alimentation du bétail >.

Pour bénéficier de cet article, it fallait
donc que les abeilles a* résignassent à être
qualifiées da « bétail • tout comme les labo-
r ieux et encombrante mammilères qui Irai
nent la charrue et produisent des engrais
et de la graisse.

Finalement, une solution élégante et con-
ciliatrice du problème a été trouvée en
exemptant de droits les sucres et sirops
destinés à l'alimentation < du bétail et des
abeilles «. Bien qu'admises à consommer,
sans se ruiner , les « sirops de turbinage a ,
les abeilles « ne seront pas des bœufs 1;
l'honneur de l'apiculture est sauf.

MOI DE LA Flh

A Pans, un grand personnage, ayant
donné une soirée où avait brillé l'étoile d'un
théûtro de genre, envoya A la divette, en
guise de cachet, un billet do mille francs sur
lequel 11 avait écrit quelques motsderemer-
ciements. Il reçut eo réponse une lettre qoi
commençait par ces mots :

• Monsieur, cet échantillon de papier k

Lcs maîtres de maison , gens du monde
aimables et accueillants , eussent beau-
coup plu â Robert sans l'apparence an-
glaise de leur installation. Mllc I* Lioran ,
en robe blanche , Iraiehc comme une lleur
d' églantier , parut ù Hubert encore plus
jolie que la veilV. H se sentait assez dis-
posé à l'épouser, et , après quel ques
p hrases insignifiantes , il se mit â réllé-
chu- sur les différents personnages qui
l'observaient curieusement.

Pondant que Philippe Mauvrier s'ef-
forçait de soutenir une conversation lan-
guipsanlc, son qnii cherchait , au milieu
île l'arrangement ang lais qui l'agaçait ,
l'indice d'un goût p lus français.

- Interpellé directement par M™0 Le
Liaran. il revint à lui.

— Ltes-vous allé on Angleterre. Mon-
sieur ? lui demandait-elle.
' — Oui , Madame, j 'y ai séjourné assez
longtemps. ...

— A la campagne ?
— Uni .,., dans un château du l)é-

vonshire.
— C'est un pays que nous aimons

beaucoup. Comme cette campagne an-
glaise est belle ! Elle est incomparable!

— Pourquoi incomparable? En France.
Madame, nos arbres ne sont pas des
tri ques ct notre herbe n 'est pas du safran.

— Sans doute ! dit MF* Le Lioran on
riant, mais lù-bas c 'est plus p lantureux.
Du moina , vous conviendrez qua les
Anglais prati quent l'hospitalité d'Ùno
large façon qui leur est- particulière ?
. — Mon Dieu ré p li qua lîobert , je me

lettres me plait beaucoup et je vous serais
obligée d* tn 'ap envoyer uce ou mémo plu-
sieurs boitas,.. •

Confédération
La réorganisation dn Conseil

fédéral. — D'aprôa le National suisse,
M. Comtesso proposera , dans son projet
do réorganisation du Conseil fédéral , de
porter de sept iv naut H »omY>re dc»
membres du pouvoir central. II propo-
sera aussi la création d'un Département
de» affaires étrangères, combiné avec
colui du commerce.

La durée de la présidence resterait
fu.éo il une année.

En l'honneur de M. Ho liai an 11.
— L'élection de M. Hoffmann a été
a< cueillie à Saint-Gall avec un grand
enthousiasme et saluée par des salves
d'artillerie. Tous les édifices publics ont
été pavoises.

Les lêtes de réception parles autori-
tés et la population sont fixées à ce soir ,
jeudi. Il y aura cortège aux flambeaux
et des d scours sert nt prononcés par le
landammann, le syndio de Saint-Gall, etc.

M. Hoffmann aurait vonlu que Saint-
Gnll s'abstint de ces manifestations ;
mais la ville tient , on le comprend, à
cé'ébrer l'honneur qui lui est lait à ello
et au canton.

Mise  en icurde. — Un journal de la
Suisse allemande publiait dernièrement
un articlo où l'on engageait les jeunea
filles désireuses de se marier à partir
pour l'Afrique du Sud. « Sur 1700 jeunea
filles débarquées au Transvaal l'an passé,
disait-on, G00 ont trouvé k se marier
dans un court laps de temps. >

Or, on nous écrit de source autorisée
quo Io gouvernement anglais a mainte-
nant fermé la maison qui avait été ou-
vette pour recevoir les jeunes voyageu-
ses et leur procurer des p laces ou Trans-
vaal.

Les jeunes Suissesses qui so laisse-
raient tenter par des promesses falla-
cieuses et qui , dans le but do so mau-ier
piomptemtnt , partiraient pour l'Afrique
risquent fort de tomber dans de mau-
vaises mains et d'aller au devant d'amè-
res déceptions.

CANTONS
BERNE

Vota t ion  populaire .  —r Le Conseil
d'Etat a fixé au 28 maj lt votation
populaire do la loi d'introduction du
coda civil suisso et de la loi relative 4
l'enseignement agricole;'

Uo refereadnm, — Le parti con-
servateur dc la villo de Borne organise
un référendum dans la question do
l'achat du Schnmzli et do la construction
d'une noavelle maison du peuple par la
ville.

LU CER NE
Les llbéraox et les prochaine*

élections. — Dans sa dernière réunion.
le comité cantonal du parti radical a
discuté los propositions à faire à l'assem -
blée p lénière du parti qui sa tiendra ea
vuo do fixer l'attitude 4 prendre pour
les élections générales de mai prochain.
Lo comité est d'avis qae le parti radical
doit se contenter do doux sièges qui lui
ont été concédés au gouvernement et "x
reporter les deux titulaires, MM. S te in"
mann et Oswald. U a'est pas impossible
toutefois , dit la Noue-elle Gaulle de Zu-
rich, que l'assemblée plénièro se montre
plus exigeante que lo comité cantonal et
réclame une troisième, voire même une
quatrième place au Conseil d'Etat. Rien
que cela !

permettrai d affirmer que lorsque , en
France, nous recevons des invités , noua
ne leur donnons aucun coup do bâton.

— C'est autre choso..., et leur liomo
est si délicieux !

— Je lc déteste ! répondit lugubre-
ment Robert.

-- Est-ce bien possible ? Et après
avoir séjourné en Ang leterre ?

— J'aime l'Angleterre chez elle et lr»<;
Ang lais chez eux , dit Robert exaspéré
mais je les exècre quand on me les pro
pose comme modèles. Ils ont leure qua-
lités , nous avons les nôtres, et je pré-
,fèro ces dernières, étant Latin de la tôte
aux p ieds et des pied» à la tèto.

Cette réponse fit sourire M. et .NJroo L0
Lioran , mais M. Mauvrier jugea qu 'il
était sage de détourner lu conversation.

— A propos d'Angleterre, dit-il , M"»
de Saint-Mélaine y est allée derniére-

— Oui , elle avait des engagements
pour plusieurs concerts. Elle est revenue
avant-hier.

— Passera-t-elle quel que temps ici ?
— C'est probable..., d'abord pour

louer son château ; vous savez qu 'ello
cherche de nouveaux locataires ?

— Je le sais..., a-t-elle quel qu'un en

—- Pas eneore.
— EUe ne so déciderait pa6 à vendre ?

On m'p encore posé la question la, eve-
maine dernière.

'A suivre J



BALE-VILLE....
Contre la plus-value l'ouclère.

— Oo sait que lo Grand Conseil do llàle-
Ville a adopté il y a quel ques semaines
un importent projel d'impôt sur la p lus-
value foncière, dont le produit eat destiné
à faire face au déficit san» cesse crois-
sant. Le projet est mal accueilli dans lus
clisses bourgeoises, qui lui reprochent
de no paa tenir compto de la véritable
situation financière de» contribuablas.
Aussi l'Association des propriétaires
a t-ello décidé de la soumettre au rele-
rendum. Plus do deux milles signatures
Bont déjà réunies.

SAINT-GALL
Kattaollkentstç. — Ee comité can-

tonal du Volkmereii a décidé do tenir
un congtè» catliolique saint-gallois ô
ilapperswil, le lundi de Pentecôte.
I* délUU. — Avec 11,571,493 Ir.

aux recettes et 11,878,540 fr. aux dé-
penses , le compte d'Ktat saint-gallois
pour 1910 boucle par un déficit de
307,0-W fr.

TESSIN
T.es boulangers de Lugano. —

On nous écrit :
L'agitation-qai régna -l'automne der-

nier parmi les boulangers de Lugano ne
s'est pas calmée.

Les causes du conflit sont les mêmes
qu'en octebre. Los patrons sont , en
outre, divisés.

Lcs uns voudraient donner satitfao-
tioa aux ouvriers ; les autres , par contre ,
sont opposés a. toute concession.

S'ils ne liaiieent pas par accepter les
conditions des ouvriers, la grève est
certaine. T.

VAUD
Vne chapelle catholique A VII-

l e n i - i i v e .  — Dimanche a eu lieu l'inau-
guration de la nouvelle chapelle catholi-
que do -Villeneuve, conitruite prè3 du
débarcadère, ct dans un site charmant.
L'assistance était très nombreuse La
messo a été célébrée par Mgr Grand , curé
do Montreux. A l'Evangile, M. l'abbô
Carry, vicaire général ds Genève et délé-
gué de S. G. Mgr DsruaxT a prononcé un
très beau discour».

Après l'office, un déjeuner a été servi
ù l'hôtel Byron.

Lo desservant de Villeneuve (it M.
l'ahbé Druetti.

VALAIS
I.CH deuils dans le c l e r g é .  —

Après uno courte maladie .est décédé, k
Stalden (Haut-Valais), à l'fige de 70ans,
.M. le révérend recteur Léopold Eggs.

Barreau. — M. Paul Kuntschen , Iils
do M. Kuntschen, conseiller d'Etat et
président du Conseil national , vient de
subir avoc succès ses examens d'avocat.

Concours cantonal de tir. — La
Société do tir de Bri gue n été chargée
d'organiior cette année-lo concours can-
tonal des sociétés valaisannes de tir
laisant partie de la Fédération cantonale.
C'a sociétés sont au nombro de 17, grou-
pant uo contingent de 980 tireurs.

Lo concours aura lieu les 23, 26, 27 et
28 mai prochain.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'affaire Gerstcb
Le colonel Gertsch , contre qui une

procédure est ouverte , a subi un premier
interrogatoire, mardi , au Palais fédéral,
à Berne , devant le colonel Léo Weber,
auditeur en chef de l'armée fédérale.

BEAUX-ARTS

Oa nous écrit de Lugano :
Une commission artistique qui. depuis

quel que temps, a entrepris des recherches
minutieuses dans l'église de S. Maria délia
Gratis al Convento, à Ilellinzooe, vient da
laire uoe importante découverte.

H a'agit d'une précieuse fresque qui ae
trouvait cachée derrière une toile, dans une
des chapelles latérales de l'église. La frei-
que , peinte avec une rare maîtrise, repré-
sente saiat Bernardin de Sienne, le religieux
franciscain qui consacra aa vie au service
des malades et des pestiférés de Sienne. A
côlé d» lut se trouvent saint.Sébastien el
saint Roch. La fresque remonte & l'an 1500
environ. B.

LE TEMPS

La neigo qui , hier matin, était tombée
par intermittence à Nantes et dans la région
v tomba depuis cotte nuit a gros flocons.

Le Iroid est très vif. Las récoltes de pri-
meurs subissent de grand» préjudices.

La neigo est tombée à Paris pendant
toute la matinée d'hier mercredi.

Uoe vague da froid s'est abattue sur la
Pyrénées-Orientales at dans le nord de l'Es-
pagne. La geléo a cauiê de graves dégâts
aux vigaoblra ct aux aibres fruitiers.

!. i neige a fait son apparition hier matin
k Maraeille. Le mauvais temps eat général
dans loute la région,

Depuis mardi , lea régions élevéea du nord
de l'Italie sont couvertes de neige. Dans la
région du lac Majeur , la hauteur de la neige
atteint 'iO centimètres.

Hier malin , par un ciel très clair, la tem-
pérature est tombée à cinq degrés au-dessous
de zéro à Derlin et k huit degrés au-dessous
dans la campagne environnante, l.a végéta-
tion a fortement coudert.

Pendant les deux dernières nuits , la neige
est tombée ot il a gelé très fort daos la
W-gion do Trêves. Les pêchers et les ahrlco-
tiers cn Heurs ont beaucoup soullert.

FAITS DIVERS
Ctnuicn.

Uraad larcndle ft Conutatlnople.
— Depuis mardi, le quartier de Kadikeui ,
qui se trouve sur la live asiatique, est en
Ilaairne:-. Jusqu ' - '' maintenant .100 maisons
soot détruites.

r.tploslon.— Hier mercredi, cent kilo-
grammes de poudre ont fait explosion dam
une labrique de poudre à Neusohl ( I longrle).
Li fabri que el lea maisons voisines font  en
ruines. Ls propriétaire et deu x ouvriers ont
été tué». On ignore jusqu 'à présent les cau-
ses it l'accident.

L'attentat de Maint-l'ierre de Bome.
— Desanti , qui tira un coup de revolver
au cours d'un office, ., la Basilique Saint.
Plaire , a fsi t hier matin dc nouvelles révéla-
tions. Il a déclaré que c'était non le Pape
qu 'il avait primitivement résolu de tuer ,
mais le cardinal Merry Del Val.

Desanti a ajouté qu'il espérait que son
exemp leterait suivi par d'autres anticléri-
caux.

Au Vatican , l'attentat de la l!asiliq«c
Saint-Pierre a causé une vive émotion. Des
précautions soot prises pour éviter tout in-
cident

A partir d'hier toutes les personne» qni
pénètrent dans l'enceinte des palais ponlifi-
cauxaont fouillées par dea gardes, qui a'assu-
rent qu'elles ne portent sur elle» aucune
arme.

HU» Elkins serait matlée. — l'a
bruit singulier circule dans les milieux mon-
da'm de Washington- .-

Miss Elkins, qui ne cesse encore mainte-
nant da se plaindre de la publicité faite au-
tour de sea nom, associé au nom du duc des
Abruzzes , serait k la veilla de sa marier
(d'autres afllrmant que c'estchose faite) avec
M. William Ilitt , de Chicago.

D'ipit» cts bruits. Miss Elkins et M. Ilitt
auraient été unis, aac3 crier gare, dan» l'Etat
d'Arizona , en présence seulement des plus
proches parents des deux familles.

l.es conspirateurs nax Indes An-
glaises. — La police anglaise croit avoir
découvert le repaire (let conspirateur». Un
certain nombre d'arrestations ont été opé-
rées, entra astres celte du principal accuse,
Maheroi , chez lequel on a découvert cinq
revolver» et de la dynamite.

Agé d« 130 ans. — Un Kabyle s'est
présenté aox autorités espagnoles k Melilla ,
demandant protection contre ses; enfanta
qui le maltraitaient II prétend 'êtfe âgé dé
130 an;, ce qui ns l'emp êche pas de posséder
una dentur» admirable, blancbe eUain6, qui
lui a rapoassé, dit-il, il y a uae vingtaine
d'années. Ses petits entants, déjà courbés
par l'âge, paraissent plua vieux que lui, qui
est encore vif et ingambe.

SUISSE
l'ne c h u t e  de cent mitres. — On

mande de Giornico (Tessin) que deux ou-
vriers italiens, lea nommés Lijigi v '. , '.'. r.r 'x
et Angelo Caselli , se sont égarés, la nuit ,
dans uns carrière de granit et sont tombés
d'uae paroi haute de cent mètres.

Us ont été tufs sur le coup.

I.e» anbalnes dn Use. — Le rentier
Haas-Fleury, décédé dernièrement à Lucerne,
a laissé, d'après les recherches du lise, deux
milliona de fortune , alors qu 'il n'avait dé-
claré qu 'un million. Voilà une bonne au-
baine pour l'Etat.

inr  c mile.  — A Aarwangen (Berne),
hier matin , mercredi , une grande ferme , avec
maieon d'habitation attenante, a été com-
plètement détruite par le feu. Tout le mobi-
lier est resté dans tes llammes.

Fonctionnaires mis tt pied. — A la
suite des graves irrégularités que nous avons
signalées dans l'affaire de la tentative d'in-
ternement d' un général allemand , le dépar-
tement de police du canton de Genève a
décidé de suspeadre de leurs fonctions deux
fonctionnaires, en attendant quo l'enquête
ordonnée soit achevée.

l.es voleurs de la poste de Zur ich .
— Le Bernois Michel qui , de complicité
avec Schoop, a commis des détournements
i la poste da Zurich , a été remis par les au-
torités italiennes k la police suisse et s été
conduit à Zurich. La moitié de la somme
détournée, toit 16,000 fr., a été également
remise k la police suisse.

Calendrier .
VENDREDI 7 AVRIL

N O T R E - D A M E  DES SEPT-DOULEURS
Jésus et Marie n'avaient qu'une seule et

même volonté. Ils diraient l'un at l'autre
le même holocauste à Dieu : Jésus sur
l'autel de la croix ; Marie sur celui de soc
cceur.

Fkvmcin
contre le coryza
(rhume de çerve&u)

:Effet surprenant !

M' " de Rœmy, modes, est k l'Hôtel Suisse
jusqu'à s a :: -. -_ ¦ 1 i avec un grand choix de mo-
dèles, dernières création». 1697

STIBKIII ANT
Apéritif an Vis et Quinquina

temtutiloanalru pour lt castes dt l'r luo un
littt ru. de O. VHsrloo, Friboarg.

FRIBOURG
l'ropngapile mallioni cie. - - - Qa

nous signale que dis colporteurs répan-
dent dans les boites aux lettres de notre
ville des ¦ tracts -, inômiers. L'un ds W*
pt rs)nnages a mémo tenté de catéchiser
k ta layon des enfants d'une (aiaillo
catholi que. Qu 'on mett e à la portées
zélateur» et qu'on déchire leurs imprimés!

Militaire. — Ci matin, sout entrés
en service à I'ribourg les artilleurs de la
compagnie d'élite 4 d'artillerie à pied
et l'état-major du groupe 2 d'artillerie à
pied. Demain , ce sera le tour des com-
pagnies -t et 12 d'artillerie à. pied de
hudwher.

Le» uns et le» nuire» font leur cours dc
ré p étition 4 Payerne; l'élite sera can-
tonnée dans cette ville , t t  la landwehr
••' Cugy.

Vn imi io u A l' r i i io i i r K.  — Vn de
ce» prochains dimanche», M. Louis Kai-
ser , l'aéronaute bien connu, se propose
de faire une ascension, en ballon libre, h
Fribourg. Ce sera uae nouveauté pour
notro ville , qui n'avait p lus vu d'ascsn-
sion aéronautique depuis... les exercices
acrobatiques des forains qui, it y a
vingt-cinq ans environ, lâcbaiont une
montgolfière sur les Grand'Places !

Avant la trans formation de l'usine à
gaz , les ascensions en ballon s'étaient
guère possibles k l-'ribourg, car la prise
de 800 à 1000 mares cubes de gaz
qu'exige le gonlltment d'un aérostat
aurait entravé la distribution régulière
du gaz dans notre ville. Aujourd'hui,
c'est une autre affaire. »

Et nous souhaitons la bienvenue k
M. Louis Kaiser , cn attendant les concur-
rents do la coupe Gordon-Bennett 1

Tirage 11 m»acicr.  — Lo 31 mars .
cu lieu le quarante-neuvième tirage des
obb gations de l'emprunt à primes de
trois millions des communes fribour-
geoises.

L'obligation 52,3135 gagne 10,000 fr.
Prime do 500 tr. : n°" 329G7 et 52731.
Prime de 200 fr. : n°* 2833 4078 4088

4270 6543 8249 8'.94 10919 11492
12416 17353 18782 1979U 27546 37(65
43491 48590 4962854049 55265.

Plus un certain nombre de prime», de
50 fr.

Exposition artistique. — On peut
voir , cas jours-ci, à la devanture de la Belle
Jardinière, rue de P.omont, une gracieuse
exposition d'objets d'art: étains, cuirs et
cuivres repousses. Les connaisseurs ne ta-
rissent pas d'éloges sur ces travaux de pa-
tience et de bon goût. Nous apprenons que
1'arliate qui les a exécutés est M"« Maria de
Weck , qui n'en est d'ailleurs pas à tes
œuvres d'e»sai.

1 u i - X T X X S le. — Ce matin, vers 5 heuros, le
feu a éclaté â Jentes, dans une grands
maison de campagne appartenant aux
frères Hans. ,

L'immeuble entier , comprenant loge-
ments, grange et écurie», a été détruit ; oa
a pu sauver le mobilier et le bétail, k l'ex-
ception de trois moutons, qui tont resté*
dans les flammes.

Ls bâtiment était t;. x 6 8500 fr.
L'incendie est du à une défectuosité de la

cheminée.

Objets trouvés. — Voici la liste des
objets trouvés sur lc territoire de la com-
mune da Fribourg, du 1er février au 31 mara
et qui n'ont pas été réclamés au bureau de
la police locale : 1 paire de boucles d'orsil,
les, 1 moatre , 1 plume à réservoir, 2 paires
de ciseaux, 1 parapluie, 1 chaînette en. or,
1 cric, 1 chapelet avec étui , 1 couteau et
1 réticule.

Le» objets trouvés doivent être déposés
au bureau de la police locale, qui en donne
quittance et les remet au déposant , si, trois
mois après le dépùt, personne ne les a técla-
mes.

Granle Congrégation la t ine
de la B. V. Harle

Demain 7 avril, premier vendredi du
mois, i 6 h. Vt du toir , salut et bénédiction
du T. S Sacrement, à l'église du Collège.

SOCIÉTÉS
t Cxcilia t , chœur mixte dt Salnt-Jtan. —

Ce soir, jeudi , pas de répétition.
Mirnnerchor. — Ileute abeud , kcint

Uebung.

MEMENTO
Ca soir jeudi , à. 8 \'t b.. au théâtre, audi-

tion symphonique et chorale organisée par
la Société de chant. Au programme, des
chœurs k cappella, des chtouis accompagnés
et quelques pièces pour orchestre seul.

jÉURfc^J H, J( ' a Pharmacie d'Or ,

¦ a.J|yl^B_f -  roùement.

lisan. 4652
1 fr. la'boitc, dans les pharmacies.

Soieries et Foulards
- dernières nouveauté*.

lahan tillon» et catalogues gratuits,
G:ni; Miguiai ds Soifrfji tl H . _ .m l ._

Adolî Grtoder $ C", Zurich

NOUVELLES DE LA DERN
Ltl débats sur le procès Ferrer

Madrid, 6 avril.
La Chambre a continué la discussion

de l'affaire l' errer. Un député républi-
cain a parlé des événements de juiUfct
1909. Ha prétendu démontrer que Ferrer
ne peut être considéré comme le chef du
mouvement et qu 'il nc partici pa pas au
soulèvement.

M. Canalejas, président du conseil,
s'est élevé ensuite contre les attaques
des ré publisains et a déclaré qu'il est
impossible que la Chambre s'érige en
juge du procès Ferrer.

Après une défenso du code de justice
militaire présentée par le ministre do la
gueire, le président du conseil a protesté
énergiquement , au milieu des applaudis-
sements, contre les attaques des orateurs
républicains qu'il juge des provocations
a l'indiscipline. • L'affaire est jugée », a
dit on terminant, M. Canalejas. 11 a
annoncé ensuite qu 'a la Un du débat U
gouvernement prendra la parole pour
établir les responsabilités et rechercher
si la discussion n'est pas le point de
dé part d'une campagne réprouvable qui
serait entreprise hors de la Chambre.

Après la séance de la Chambre , les
ministres ont tenu un conseil de cabinet
qui s'est occupé notamment de la ques-
tion du Maroc $ laquelle le gouverne?
ment prête une grande attention.

Lu affaires marocaines
Madrid, 6 avril.

Sp. — Après le Conseil de cabinet ,
M. Canalejas a fait appeler M. -Vzcarate,
chef de la minorité républicaine, et s'est
entretenu avec lui. Le président du Con-
seil a eu ensuite des entretiens avec
MM. Maura, Moret , Montero Rio* et
Ilomanones. De l'avis unanime, une
décision importante sera prise aujour-
d'hui.

Une vive animation régnait Lier to\t
dans les cercles politiques ct militaires.
M. Canalejas a déclaré que l'absence do
nouvelles du Meroc faisait croire que la
situation était grave.

L'intervention française  au Maroc
Madrid, 6 avril.

La réunion des ministres d'hier toir ,
mercredi, a eu une grande importance.
On y aurait donné lecture d'un télé-
gramme de Paris annonçant que le
gouvernement français avait résolu d'in-
tervenir au Maroc (voir Nouvelles da
jour) pour pacifier les esprits. Cette dé-
cision de la France ett très commentée.
Les ministres se sont mis d'accord sur
le texto de la réponte ù envoyer k ls
Franco.

Le kronprinz à Rome
Rome, 6 avril.

Pendant que la princo héritier alle-
mand se rendait au Panthéon , la prin-
cesse Cécile eat allée visiter l'hôpital
allemand , où elle est restée uco demi-
heure. Ensuite le prince et la princesse
aont allés k l'ambassade d'Allemagne où
ils ont reçu des délégations de la colonie
allemande-

Demain vendredi , Ja rçipe douairière
d'Italie offrira un déjeuner en l'honneur
des princes.

lionUj 6 avril.
L<s princo impérial et la princesse, sa

femme, ont rendu visite k la villa du
prince de Bulow, et y ont déposé leur
carte. Ils sont rentrés ensuite au Quiri-
nal où a eu lieu un diner de famille.

Iloint , 6 avril.
Lo prince impérial allemand et la

prjncesse nc devant pas aller au Vatican,
lo ministro de Prusse près le Saint-Siège
est tenu d'ignorer leur présence à Home
et ne prendra pas part auz réceptions.

Détournements de documente
Parts, 6 avril.

A la snite d'ano plainte déposée, le
18 février 1911, par le ministère des
:\ '.\ . -.:¦. _ étrangères à Pari», uns intoi-
mation avait été ouverte pour recher-
cher les auteurs de détournements et de
communication d» documenta confi-
dentiels. L'enquête à laquelle il a été
procédé et une longue surveillance ame-
nèrent, le 31 mnr»,lVres tation du nommé
Robert Rouet , élève consul attaché au
ministèro des a (Tain B étrangère^, de
Bernard Maimon et do Pallier.

M. Boucard , juge d'instruction, est
chargé d'instruire celte affaire.

Paris, 6 avril.
La ministèro des affaires étrangères

est sobre de renseignement» sur l'affaire
do détournements de documents, dont le
retentissement 'parait devoir ôlre as*e$
considérable. Les pap ier» saisis ont été
mis sou» scellés et il convient , parait-il ,
d'attendre lo résultat de l'instruction
pour apprécier le degié de gravité da
cette affaire. On sait seulement quo
l'élève consul emportait à aon domicile
des documents confidentiels dont il pou-
vait avoir connaissance en raison de MS
fonctions , cn prenait des copies qu 'il
livrait à ses complices ot les rapportait
au ministère.

Paris , Ç avril.
Les journaux racontent qu 'il est établi

quo les doouments volés par Rouot au
ministèro des aff aires étrangère; ont été
communiqués aux agents d'une puis-
sance étrangère, Houet est âgo de

22 ans. C'est le fil» d'un agsnt consulaire
français des plus estimé». 11 avait été
appelé au classement da ; '. i s k la sous-
direction du Levant , puis employé k la
direction politi que et commerciale, Ou il
eut entre ies mains des documents im-
portants concernant les affaires d'Orient
et spécialement les chemins de 1er d'Asie
Mineure.

La dél imita t ion de ia Champagne
Paris, 6 avril.

Parlant devant la commission de
l'agriculture des incidents de l'Aube et
dc la Marne , le ministre de l'egricnlture
a exposé les - questions internationales
qui s'opposent à la suppression de la
délimitation. Ls convention de Madrid
assurant entre la France, l'Espagne,
l'Angleterre, la Suisse et le Portugal ls
protection deî appellations régionales
pour les produits du sol, une conférence
sera réunie lc 15 mai à Washington pour
obtenir l'adhésion (les grands pays pro-
ducteurs à la protection das appella-
tion». Le gouvernement croit pouvoir
espérer que les pay» qui , jusqu'à présent,
échsfaudérent un véritable commerce,
grâce au nom des produits français , con-
sentiront à entrer dans l'entente.

Aéroplanes militaires
'¦' Lendits, C avril.

A la Chambra dos Communes, répon-
dant k une queslion, M. Mac Kenna dit
que la marine anglaise a fait des expé-
riences de dirigeables et que l'armée
s'occupe d'aéroplanes.

Tempête
Douvres, 6 avril.

Tocs les navires vouant du continent
arrivent nvec de forts retords. La tem-
pête continue.

Ensevelis par une avalanche
Modane (Italie). Ô anil.

La .Berliner Anztiger annonce quo
dans les environs de Modane, dix mai-
son» d'un hameau ont été ensevelies par
uno avalanche. Les habitants ont pu
être retirée , à demi étouflés. Cinq mem-
bres de la même famille ont cependant
été retrouvés morts.

Explosion de poudrière
Madrid, 6 avril.

La poudrière de l'arsenal de San Fer-
nando, près de Cadix, aurait fait  exp lo-
sion. Les détails manquent.

Dreadgnoums turca
Constantinople, 6 avril.

On confirme que le gouvernement est
arrivé k un accord avec une maison an-
glaise au sujet do la construction de deux
Dreadnought1; de 18 mille tonnes ; ils de-
vront filer 21 :. : is et leur prix sera de
1 million de livres turques chacun , tans
l'artillerie. (Près de 23 millions de
francs.)

Dans les Balkans
Londres, 6 avril.

Le Daily Chronicle '' dit tenir  d'un
personnage bien renseigné de la di ploma-
tie que la Rusais exer-.a une presiion
correcte et loyale envers la Turquie pen-
dant l'insurrection des Albanais. On as-
sure aussi que l'insurrection est un sou-
lèvement des éléments catholi ques do
l'Albanie.

Turcs et Grecs
Athènes, 6 avril.

Une patrouille turque a attaqué un
poste fronlière grec, qui a riposté Une
escarmouche s'en est suivie. Vingt sol-
dats turcs ont été tués. La patrouille sc
trouvait sur le territoire grec, malgré le»
décision» prises dans la dernière com-
mission gréco-turque.

Un Incendie a C o n s t a n t i n o p l e
Constantinople, 6 avril.

L'incendie dans le faubourg de Kadi
keuï (voir Faits divers) a détruit 60 mai
sons. La cause du sinistre est acci
dentelle.

Angleterre et Japon
Londres, 6 avriL

Lo traité de commerco ang lo-japonais
signé le 3 avril est conclu pour une
durée de douze ans avec possibilité de
dénonciation ou d'amendements après
un préavis d'une année.

Cortège de deuil
New-York , 6 avril.

L9 drapeau do l'Hôtel-de-Ville est en
berno. Six millo ouvrieis et ouvrières ont
dédié dan» la rue, malgré la pluie, pour
témoigner leur sympathie pour les l-'»4
victimes du 25 mars. Un autre cortège,
également.trùinombrcux, a accompagné
au oimetièie les huit cercueils contenant
dts dtbiis non identifiés.

Etats-Unis et Canada
Washington, 6 avril.

Le Congrès a entendu hier la lecture
du message de M. Taft le convoquant en
session extraordinaire pour lui permettre
de se prononcer à bref délai sur le traité
de réciprocité entro les Etats-Unis et le
Canada. Ce '.traité est le résultat des
efforts diji genls des deux goqvernements
ot lo corollaire du règlement à l'amiable
des questions <di plom «ti ques. Il a pour
but de développer los rapports commer-
ciaux et de renforcer les sentiments
d'amitié entre lés deux pays.

ERE HEURE
SCISSE

La politique à Berne
Berne, 6 avril.

Uae nombreuse assemblés du parti
radical do la ville de Berne, réunie hier
soir , a discuté les projets tournis k la
votation populaire dn &. avril, E1.V» a
décidé de proposer su peuple l'accepta-
tion des projets d'cdilité concernant le
Scba-nzli , la Maison du peuple, etc.
Quant aux trois demandes d'initiative
concernant l'organisation kt le mode
d'élection de la municipalité et du con-
seil municipal , l'assemblée a décidé de
recommander l'acceptation dts deux pre-
mière», le rejet de la troisième , qui pré-
voit l'introductioa de la proportionnelle
pour les élections municipales et qai
émane du parti socialiste.

Chambres fédérales
Berne, 6 avril.

Le Conseil nalional a lixé au G juin
l'ouverture de la session ordinaire d'été
des Chambres fédérales.

Après rapport de M. Martin (Neu-
châtel;, le Conseil a ratifié la convention
commerciale avec le Monténégro.

Après avoir cnttniu les rapporteurs
MM. Wil (Beme) et Perrier (Neuchà-
lel), le Conseil a décidé da maintenir
les drapeaux pour Us bataillons de sa-
peurs et d'adhérer aux autres décision*
des Etats en ce qui concerne la réorga
nisation des troupes.

Quant au projet d'assurances, le pré-
sident a annoncé quo toutes les diver-
gences étaient li quidées. Le projet est
ainsi renvoyé à la commission de rédac-
tion.

M. le conseiller national Seiler (Valais)
et ving t-sept cosignataires ont déposé
la motion suivante : < Le Conseil fédé-
ral est invité à présenter un rapport et
des propositions eur la question de la
création d' un office central pour la déve-
loppement du mouvement des étrangers
en Suisse.

La Gommiision du Conseil national
chargée d'examiner la question des taies
téléphoniques n'arrêtera ses décisions au
sujet des modifications proposées par le
Conseil fédéral que pendant la session
de juin.

A 9 h . 50, M. Kunstschen a déclaré la
session close avec les souhaits d'usage.

Le Conseil des Etals a liquidé ce ma-
tiu une série d'aSaires de chemins de 1er,
puis il a décidé d'adhérer k la décision
du Conseil national portant à 380,000 lr.
le crédit pour l'ameublement des ç_sg_-r
nés de Bulach.

Le traité d'extradition avec I4 Grèce
a été ratifié et la discussion du traité de
commerce avec le Monténégro renvoyée
au mois de juin. La dernière divergence
relative au projet d'organisation de.»
troupes a été liquidée par l'adhésion à
la décision du Conseil national. Les ba-
taillons de sapeurs conserveront done
leurs drapeaux. La session d'été com-
mencera le 6 juin.

La session est c.lr. - - .
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Couvert sor tout le plateau saisse. Beau à
Genève et Guschenen. Nébuleux k Sierra.
.'¦¦• u- à Bâle, Lugano et Saint MoriU.

Température —S" dans l'Engadine : —6«
à La Chaux-de-Fonds; — ',° à Goschenen ;
—3° à —1° k Sierre, Berne. Thoune , Bâle,
Zurich, Saint-Gall et Glaris ; 0"i 1° partout
ailleurs ; 2° k Lugano.

TLMP8 PH0BAJ1LB
¦•j't "-.«. Suissa oooldaatala

Zurich , G avril, midi.
Ciel nnagenx. Température basse. Peu

ou pas de neige.

D. P1.1NCHKRBL. gérant.
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Diplômes romand» pour l'enseigne-
ment du français.



ON DEMANDE
UUO bonne fille Ae ru l - t ne .

tftdrt-s-er s ,'kiiel du *«iw
Con, r ri bourg. 1704-683

îSêSS ïëarâês
21 sn», ayant travaillé 3 an»
dan» an commerce , demimde
plaee dans burean ou autre
emploi.

Adresaer offre» sons H 1567 F,
à Haatenitti* J- Yogler, tri
ktntra. M»*

SacristaiMalet de chambre
eat demandé à la cure calho-
»qu«de VeTej-,pourle l"msl
S'y présenter »T«C références.

Monsieur âgé
deniande fine pe rsonne
d'Ace niflr .de lOUie  cei;:: .u. i.;- .
connaissant toua lea travaux
d'intérieur d'un u:.-:.; .„" •¦ soigné.

S'adresser soua H 1528 P,
k Baatenttein et Vogler. 9H-
boura. 1«9

Un apprenti maiécbal
peut entrer ohez H. Ant. l'a-
vre, maréchal , àHAint-Anbta
(Fribourg), Salaire dèa la se-
conde année. H 1515 P 1C.5B

Adresser ollres A t'adresse
ci.dAisui.

PL GOSS™
LPIanclerel i C. DoœdlttlBï

A LOUER
dès le 1" mal . appartement
5 piècea , 17, avenue du Midi.
Coutort moderne. 1630

S'adreaaer , bureau Hegg*
Hon», entrepreneur.

???????????????*?????
| Caisse d'Epargne et de Prêts t
I <«*N ?
A Nous délivrons toujours dei À

f obligations nominatives on ao porteur f
| à AL %  ̂ *? de notre établissemen t , i 3 ans Su réciproquement ?
Y dénonciables ensuite à trois mois.
V Ces titres sont émis en coupures de 500 fr. V
<^ et plus, avec coupons annuels oa semestriels. +
.|J> Le timbre est à la charge de la Caisse. 170S Â

^ Le Conseil d'administration. ?

»?»?»»???????»?»???»?

Compagnie du ctaia it fiir
VIÈGE-ZERMATT

Le coupon IV0 2-1 do 20 fr. échu le 15 courant, sur
les obligations dc l'emprunt consolidé 4 % dc la Com-
pagnie Viègc-Zcrmatt, b«a payé &aas trais aux domiciles
suivants :
Fribourg : chez MM. Weck , .Eby et C'e.
L a u s a n n e  : chez MM- Ch. Masson et C .
Bâle : k la Banque Commerciale de Bile.
Gtnèse : chez MM. Chenevière et C".
Berne : à la Banque Commerciale de Berne.
Zurich : chez MM. Leu rt C,c S. A.

» à la Banque Commerciale do Bâle (bureau
dc change).

Bion : à la Caisse Hypothécaire et d'Epargne.

i
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A partir du 6 avril et jours suivants, nous5 ^TT T AI I TII  ̂ \^ n 
offrons à notre hon (,rabie cientè.ê Un gros lot de Blouses p. Dames

J^n,uuuuuuwuuuuu,ç w.....» — ..w»., * 
Rimions blanches, on

Série l Série 2 ai U-le 3 < . .  § $ Rlniurt cn lai" , * I|| niKpç Manches, en RlnnsM ,blanche» > 
D,wl,M i» tulle brodé .

Bien.» A-M,xn_. n mie * RlûllSRS -iïï2îi.i:S J DlOlISC» bUnchc S DIOUM >> batiste , gar- DIOUM » batis te , à plis, nchem. garnies. (J 7s

RIniISPS 0ïtra 1/1 BIOUSPS 
rai ron _ %S&£££53»75 S , . 

tlanChe| l^bU.-*  WI. «j  nie. de jolie bro- garnies de valepcieinos. Pr*«*.**.«. «M»
, n iUU. i l . »  1 ; , i : . . IU uiuuaiil cn (la- r>7 » cenrM • X in,,<* A 5 faites A la main A «u $ $ poncé , svec superbes Ç certes el ontre fcl/:\ à un prix très »V7£ Grand assortiment dc

M RECLAME A , «ellr. /»•> grande..- TrS O V ï Occasion 3.95 S 1 ornement»- O f J W  $ deux. /'a avantageux. -110 blouses mousseline laine ,
RÉCLAME " avantag Lux 8./D * exceptionnelle wf "Y « ï RÉCLAME 0.10 2 PRIX OE RÉCLAME *" Huit nowauli «J à des prix de ré- O 7X

- - .- - 
^^^^^^^^^^^  ̂ , C î 2 $ clarao depuis «M U

Mousseline laino vient d'arriver 7» cosiu- .m,,,¦ - r „„i,.„,., „ , :, -, I Boutons pressïuns I Moussellnettes
383̂ 110 *ft^£5M S!R^'M- 

Voir notre rayon de Gant« et Bas -nue .Kohi- ¦»« B.™- *. -•-« ? - JCrf s1 ' ?4iBSp 1 m 12.50 à 19.50 3.95 i 5.95 9.75 «ui «*au com Pfet " Grand choîx ' à |Sës&S ï2 S?* ̂ •̂ '̂ 'sr 4& I¦¦ ' ¦¦ ¦ j des prix très avantageux. ¦ I e i
m— wr «̂mij—j— JJU_I—^—LJ- ,. M ___L±U-A _W  ̂
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Toutes les Blonses annoncées cl-deasns sont exposées Choix «norme en Bion- Des envois à choix demandés par poste j fdans noire rayon de la mercerie , et à l'entrée de nos ma- !§§t j ses de satinette noire et teront etwoyis par retour du courrier , !
gaBins. Visitez sana engagement „ 

I «««wellae de laine. | échantillon! à disposition. j

en eros

ON DEMANDE
k louer , pour le 25 Juillet, de
préférence dans le haut de la
ville ,unappsrtementde6ctiam-
bres, bien exposé.

Adresser les olTres par écrit,
il l'agence ifao»cnslein é" Vo~
gler, k Fribour,/, sous clildrcs
H 1473 F. 1618

Ilnrvaa «le pl»eentent
MARIE JACQUENOU0

rue de Lausanne , H9 , f r i t ,  nu r . ,- .
Oa cK-miiuJ. - pour Vaud

det vachera et des hommes
Eour la campagne et pour Fri-

surg et Isa environs, de bon-
nes culainlAret , bona gages, et
de bonne* lilles de méuage ra-
commar.deei.,poQrtoutdesuite

Pour raison de famille, m re-
mettre, à Fribonrg, dsns la
rae la plus fréquentée, un

MAGASIN DE PAPETERIE
et articles divers. Bonne elien.
télé assurée. Reprise , environ
4000 tr. selon inventaire.

S'adresser pair écrit, soui
H157SF, à llaatenstein .y Yo-
eltr. Frihaurn. l lul

A LOUER
ponr - ; >  avril, i Richemont ,
na appartement de 4 <• I. u m •
bres et dépendances, balcon ,
bien expoté au soleil. Eau, ft>x ,
lumière électrique et ehaufTage
central. •

8'adreaser i A. jn:\ori),
nétoclant, à Iliclumont. 7. K5

A LOUER
Av.-nne «S P Pérolles, «Uvera
locuiix, chaudes, pouvant ter.
vlr de sureaux, entrepôts, on
magasins. H£33F4£l

Adrsster laa oflret i Week
.t:t»y et <¦ ¦', kan _uUrt , S >n-
baare.

êccasion extraordinaire!
Un lot de 1500 parapluies

répartis en 5 SÉRIES :

niinTTl I Parapluies pour hommes ou f Ott niHlTH ft l'nrap luies pour damos , ar- f|4ft
VI Mj ' •  dames, très jolie csnno bois 18J «fc «11 »l • licle fin , canne fanUieic. J™
ULlllL 1 • fantaisie. Lo parapluie *¦ uLulLi  Ù s Le parap luie ¦¦

SÉRIE 3 : SÉRIE 4 : SÉRIE 6 :
Parapluies pour dames Parapluies pour hommes p arapluies pour dames

très belle canne canne riz, tissu coton trôs Très belle qualité
et poignée nickelée. solide; Qualité garantie ml sole, poignée nickelée.

Le parapluie ; Le parapluie : le parapluie :
2.60 *2J 5 3.90

"ST A LA VILLE DE PARIS -SS '
IHHHMHHUHHHHHHMMHMHBB !

BERNE
La Maison la plas importante en

Blouses ]»our ( lniu. ' s Nouveautés
Ju|>ons Tricots pour enfants
lias ct chaussettes ' Chemiserie pour messieurs
Gants RobctteS pour enionls
Corsets Chapeaux pour enfants
Tabliers Echarpes soie

La Maison apporte tonjonrs les dernières Nouveautés
à des prix très modérés.

3?, rue du Marché
à côté de la Maison Kaiser

Quatre-Saisons
Téléphone 3158

r^ m A rense»*»-*, ponr le 25 avril

brand tir fribourgeois 1911 l W appartement
O He 3 chambres «t dépendances,

Le Comité de tir defcninde ponr le Si aa 28 mal : %2__éS&£_î"crLotu M1. Des seorétaires ila bureaux !>sar*»s»r»u«orinMiHx ,ii tir,
6'ln.crlre ebtj a. Alpbrase A uarty ,  architecte, Avenue "- Utrciutiutce. 

du Midi. . ~ TT7
2. Des secrétaires marqueurs. . . . A »•¦•»• un Jo U

S'inscrire ca sz si. .tlanxiee Bîordmann, tégt-, rn e de tilbllPV
3. Des cibarre». pour ponn'T. — 8'edres. sou»

B lniorlre obtex M. «icorecs nehnetder, coiffeur , aux oblflres BKlGîV, à Haasenstein
Arcades. HIW4FÏ707  & Vogle', BMon. 1091

Une persoaae Hérlenn
demande

aseooiation
dans un bon commerce.

Mresatr les offre» sou
H 1588 F, à -ffaosenstet'n *t Ve
gler, Pribourg. 17IO

ON DEMANDE
pour tout de suite, bonne a
tout faire oa reinplacaate.

S wtrxxtter 17, Avenue du Midi,
Z«" étage. ilOII

ON DEMANDE
une jeune Hlle"

pour aider au ménage et à la
cs.tnpt.gne. Soins atiurés.

Eorire sous E. 0.157, à Haa-
senstein & Vogler , Vevey.

ON DEMANDE
pour Berne, bonne

femme tle chambre
expérimentée, aimant les en-
fant». Osge : 30-40 fr.

Offres avec eeriid&ats & nbo-
tograpbie , sous Wo*893Y, i
Hsasenatein & Vogler, Iteroo

SPLENDOL
l ' t ' m - u u s t l' i 'i f  l iquide le
plna économique pour lee
pa quels et linoléums .

Pins «le paille de fer
En usage dana dea milliers

de ramilles, f i n s  prolllable
et mclllenr marcb£ que
•'Importe quel autre eu-
eaukilqne. 1700

Demaudez prospectus et re
(tuui loule tmltatloa k valeur
inférieure.

Concassionnaire exs usif p.
la place de Fribourg :
A. caitiKTiKâZ, droguerie,

67, rue de Lausanne, 67.

A LOUER
un appartement de 3 ou 4 oham-
bres «t un atelier bien éclairé.

S'airesser Ganibach, klitè'i
corde , A» 7- H 1574 F iQ»

f **3*"'

Crème de riz,
Fleur de farine de pois.

Crème de gruau d'avoine
et autres

FARINEUX+MAGGI
en paquets de H et Vb. Kg.

eont tout aussi avantageux et
renommés qua

l'Arcitie .lcs Potages et les Bouillons
MAGGI .Marque » Croix Etoile
En vente

dana les épiceries et magasins oe comestibles
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES MAGGI

KEMPTTAL. ^

i*ari>* — CJenèv© — Prlbourir

HAUTE-MODE
Maison A. de R^EWY & Cte

GRANDE EXPOSITION DE MODÈLES
llotel Suisse, Fribourg, Salons 5 ot 6

4 jours seulement , morcredi , jeudi vendredi et samrdi , 8 avril
inclus . — Cnapeaux babilles , enapesux de m&rlage, ebapt-aux
troiteurs et de sports. Mi-deuil , f.ntaisie. 1676

Le doub
11M nrlmss etata

THÉÂTRE DE FRIBOURG

Jeudi C» avril 1911 , A H '4 heures du soir

CONCERT
DOKSË PAR

La Sociélé de chant de la Ville de Fribonrg
AVEC LE COKC0UBS DES

Orchestres de la Ville et du Collège réunis
Direc t ion  : M. Antoine HARTMANN

PAIX DES PLACES :
Loges d» face, 3 fr. ; Loges de cAté, 2 fr. 50 ; Parquet,

2 fr. ; Parterre, 1 fr. 50 ; Galeries, 1 fr.
Eatrée gratuite pour Messieurs los membres honoraires et passifs

de la Société de chant et do l'Orchestre de la Ville

A VIS. — A cause de la disposilion de l'Orchestre, on est pr ié
d'entrer au parquet el au parterre par la porte de droile seulement.

Chemiserie Pt MAILLA RD
SPÉCIALITÉ

Chemises sur mesure, coupe garantie
MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1869


