
Nouvelles du jour
M. Giolitti a présenté, hier , à la

Chambre italienne, son ministère, par
une déclaration qui a ou un plein
succè3.

II a annoncé une réforme électorale
qui appellerait à la vie publi que un
plus grand nombre d'hommes des
classes populaires *, il a promis do iixeT
pour les députés une indemnité parle-
mentaire ; il demandera Je monopole
des assurances-vie pour en affecter les
recettes à la caisse pour la vieillesso
et l'Invalidité ; il arrêtera l'augmenta-
tion des déponscs publiques et réorga-
nisera les différentes administrations
de l'Etat. Comment n 'être pas content
d'un homme qui se présente avec un
ei généreux programme , môme s'il
Alliait une existence de Mathusaiom
pour le réaliser ?

On attendait M. Giolitti aux rapports
de l'Eglise et de l'Etat. Il a nettement
dit que , dans ses rapports , le minis-
tère resterait attaché au princi pe de la
plus grande liberté , en respectant les
sentiments religieux. Voilà les catholi-
ques et le9 modérés rassurés. Quant
aux radicaux, M. Giolitti les mène ù
la lisière *, il les tlatte en appelant leurs
principaux représentants au cabinet ,
mais ceux-ci ne pourront fairo que ce
que M. Giolitti leur permettra.

e »
Pie X met une visiblo insistance à

prendre los évêques italiens dans le
clergé de la haute-Italie et en particu-
lier dan» le diocèse de Milan. II vient
d'appeler au siège épiscopal de Chia-
vari , sut la Riviera , le curé de Carate
Brlanza, don Gamberoni. Le nouvel
évêque est encore jeune. Il fut ordonné
prêtre en 1891, et , pendant p lusieurs
années , il fut directeur spirituel du
séminaire archiépiscopal de Milan.

Il y a, il l'heure actuelle, vingt deux
évêques italiens originaires du diocèse
do Milan.

C'est encore un prêtre de la haute
Italie que Pie X vient de nommer
coadjuteur de l'archevêque de Catane ,
en Sicile , le cardinal Xava. Don Fer-
raris, lo nouvel évêque , vient du sémi
naire de Vérone , où il enseignait la
liturgie et le droit canon.

Ln commission du suffrage univer-
sel à la Chambro française a distiibué
hier soa rapport sur Ja représentation
proportionnelle.

Elle a maintenu la disposition
d'après laquelle , la répartition des
sièges faite selon lo système propor-
tionnel , les listes peuvent grouper
leurs restes /'apparentement) pour ob-
tenir l'attribution des sièges encore à
répartir. On attribuera à chacun des
f-roupoments de listes apparentées
autant de sièges que la somme des
restes de ses listes contiendra dc fois
Je quotient électoral. C'est donc la
réapparition du système majoritaire
dans la représentation proportionnelle.
On espère par là gagner un certain
nombre de . dé putés de la majorité
actuelle qui étaient rebelles à l'idée
proportionnaliste.

Une autre innovation de la même lot
consiste à permettre à chaque électeur
l'accumuler la totalité ou plusieurs de
ses suffrages sur un ou plusieurs
nom», l'n département, par exemple,
a cinq députés a élire *, chaque électeur
peut voter pour cinq candidats , ou
masser ses cinq voix sur le même nom.
C'est presque la réintroduction du
scrutin ' uninominal , qu'on voulait dé-
truire , car dn proclamera élus los can-
didats les plus favorisés do chaque
liste.

La wétttîAioia «les cada-vt-i*» n'est paa
autorisée en Prusse. Les hommes
t affranchis de préjugés religieux i
s 'en lamentent, l 'a de leurs journaux
déclare que c'est une honte que le
royaume de Prusse nc tolère pas la
crémation , quand , « tout à l'ontour dc

ses frontières , les cheminées des four*
crématoires fument librement ».

Les libéraux de Prusse s'agitent
donc avec ardeur eo laveur de Ja cré-
mation. Ils ont obtenu du gouverne-
ment le dépôt d'un projet de loi favo-
rable à leurs vœux. Mais la commission
de la Chambre des député» a décidé
deproposer d'écarter ceprojet. L'affaire
est donc flambée. Los feuilles de gau-
che .sont furieuses.

Un correspondant nous écrit :
Tout s'est calmé on Extrême-Orient ,

et la diplomatie peut dormir tran-
quille. La Russie a remporté uno
grande victoire di p lomati que-, 1a Chine
a dii faire lin-tau, s'incliner humble-
mont devant Jes menaces de Ja iiussie.

Oo ne saurait prétendre que I03 exi-
gences de cetle dernièro , surtout dans
les questions consulaires , n 'étaient pas
justiliées ; mais en toutos choses ,
surtout en diplomatie , il faut du tact
et d« doi gté. Et il semble que. pour la
seconde fois où la Russie so tiouve en
conllit avec un grand peuple de l'Ex-
trême-Orient , ses représentants n 'ont
pas au. agir , sur place, avec l'habileté
qu'exigent les relations avec ces peu-
ples d'une sentimentalité si différente
de la nôtre.

Déjà avant la crise russo-japonaise ,
les agents de la Russie n 'avaient rien
eu voir, rien su prévoir. Le ministère
des affaires étrangères était dans une
ignorance presque complète de l'état
d'âme et des préparatifs militaires du
Japon. Seul , le général Kouropatkine
sentait venir l'orage. Mais , quoique
ministro de la guerre, et malgré le
voyage qu 'il avait fait à Port-Arthur ,
il était de trop petite noblesse pour
pouvoir imposer ses vues en haut lieu.

Lorsque , cn 181)5, les victoires des
Japonais sur les Chinois devinrent
trop menaçantes , la Russie, Ja l'rance
et l'Allemagne iutorvinreut pour ar-
rêter les progrès des .Japonais. Assis-
tions-nous Jà peut-être au dernier
ép isode de la lutte entre ces deux
peuples ? Les chroni ques chinoises et
japonaises , datant de plus de deux
mille ans, nous disent que déjà alors
c'était la Corée qui était l'enjeu de la
partie.

Pour oa finir, les iloltes française
et allemande ne voulant pas prendre
une part active à la pression opérée
sur lo gouvernement de Tokio, ce fut
la Russie oui assuma, vis-à vis des
Japonais , 1 odieuse tâche de les forcer
à signor , à Cbefoo , lo 8 mai 1895, sous
la menace d'un bombardement im-
médiat, le traité revisé de Schimo-
nosaki. C'était bien là la plus grande
humiliation à infliger au Japon , en lui
faisant rendre à la Chine , contro une
indemnité de 250 millions do francs il
est vrai , la presqu 'ile do Port-Arthur
dont il venait de s'emparer.

On n'avait pas permis au Japon de
e sauver la face », c'est-à-dire de sortir
houo rab lement de co conflit. Le Japon
s'en est souvenu; il a eu la rancune
calme, mais tenace, acharnée.

Lorsque, l'année suivante , je me
trouvais au Japon , chacun disait que
ces 250 millions d'indemnité de guerre
étaient tous rostés en Europe pour
achats de navires ct de canons. Bien
souvent , on rencontrant des soldats ja-
ponais , nous entendions des épithètes
malsonnaates où revenait toujours lo
mot : Rouss ! et accompagnées de re-
gards de haine qui montraient bien les
sentiments de revanche qui animaient
lo peuple.

Aujourd'hui , l'histoire se répèto :
Toutes les questions relatives nu

Transsibérien et aux chemins de fer
cle Mandchourie avaiont été arrangées
entra V&s cabinets ii**- SaintPélcrsbourg
et do Pékin de la façon la plus cor
diale, fi n 'y avait eu aucune pression
exercée par Je comto Lamsdorf. Son
successeur, M. Isvolsky, avait encore
conservé d'excellents rapports avec le
V-'ai-pou-pou (minittère des affaires

étrangères de Chine). Mais , depuis
l'arrivée de M. Sasonof , il semblo que
l'esprit de l'amiral Alexeief et du
grand-duc Alexis Alaxandrovitch , de
funeste mémoire , ait recommencé à
prévaloir au ministère du Pont des
Chantres , à Saint-Pétersbourg. Au
lieu d' une politique souple , onctueuse
pour ainsi dire , c'est la manière brutale
qui a fini par prévaloir.

Et déjà les dip lomates chinois en
Europe se plaignent que la Rassie
n'ait pas permis à la Chine de « sauver
la face », de se tirer honorablement de
l'impasse où elle s'était maladroite-
ment engagée. —- Sur l'instigation de

Cest sans doute lo -lapon qui. indi-
rectement , a encouragé la Chine dans
sa politique dilatoire qui a abouti à
l'injonction brutale do la Russie. Et
cependant, surtout sur Ja question du
thé , les prétentions de la Chine étaient
assez justifiées. Le thé étant un produit
essentiellement chinois, il élait naturel
qno la Chine s'opposât à sa réimporta-
tion. Avec un peu do ménagement , tout
aurait pu s'arranger ; mais la Russie ,
connaissant l'état rudimentairo de
1 organisation et do 1 instruction m i l i -
taires en Chine, a commis la maladressa
d'inlliger une humiliation au gouver-
nement chinois , qui a dû céder.

Tous Jes commentaires au sujet de
ce conllit avaient été interdits à la
presso chinoise ; mais une proclama-
tion , lancée en quantités innombrables
dc feuilles volantes , a déjà commencé
à exciter le peup le contre les Russes.
l~ n édit impérial interdit bien cette
proclamation ; l'effet reste produit.

Le Chinois , pour lo moins aussi intel-
ligent que quelquo peuple que ce soit ,
se rappellera cette dernière humilia-
tion , et , lorsque les ofliciers instruc-
teurs europ éens et japonais l'auront
mis en bon point, il agira.

Dans les milieux militaires de Saint-
Pétersbourg , on est très pessimiste au
sujet de l'issue de toute L'aflaire,
I.'n officier supérieur russe qui a vu
les troupes chinoises à Kharbine , pour
la première fois, ea 1900, et qui est
revenu dernièrement de la fronlière
russo-chiuoiso , raconte que les soldats
russes, il y a dix ans, se moquaient
de la démarche lourde, maladroite des
soldats chinois , qui , dans leurs unifor-
mes , ressemblaient à des femme», et
n'avaient aucune idée de discipline de
inarche , de mouvements tactiques ot
de l'usage de leurs armes. Aujour-
d'hui , le soldat chinois , bion supérieur
au Japonais comme forco physique ,
est adroit , disci pliné, connait son arme
et sait s'on servir.

L'opinion chinoise devient très xéno-
phobe ; on craint que , après la débâcle
dos glacos, les Russes n 'aient beau-
coup à souffrir dans leur navigation
sur le S'ouagari et l'Oassouci. Oa ren-
contre les mêmes symptômes qu'en
1900. Dans les districts frontières rus-
ses, la situation devient intolérable. La
route Blagovcstchonsk-N'ikolsk-Vladi-
vostock n'est plus sûre pour lo com-
merça russe, par suite des attaques
journalières de soi-disant Koung-
houses, qui pourraient bien êlre d'au-
thentiquos patriotes chinois.

M. Fa hères en Tunisie
Le président de la République fran-

çaise sera accompagne dans son voyage
in Tunisie par MM. Crupp i, ministre-des
affaires étrangère» , Delcassé , ministre de
la marine , Pam», ministre de Vagricul-
turc , ct Cnsumet, sous-sei-nStnire. aus
postes , ancien rapporteur du bud get des
protectorats it la Chambre.

La présenco de M. Crupp i aux côtés
du président de la .Républi que est ce-
pendant subordonnée à l'amélioration
rie la situation au Maroc. Si les événe-
ments de Fez s'aggravaient, le miuislre
lis iitTaires étrangères resterait à l'aris.

M. Delcassé n 'accompagnera le prési-
dent do la République que jusqu'à IU-
zerle. Il reviendra en suite à Toulon , où
il s'occupera de questions intéressant
son département. Seuls MM. Pains ct
Chaum<-t suivront I» président «le la
Républi que pendant toule la durée de
son voyage.

M. pallieras «initiera l'aris samedi fuir ,

15 avril. Il arrivera à Toulon lc. lende-
main et s'embarquera dans l'après-midi
pour Bizerte. où il arrivera le lendemain
malin. Le programme du voyage presi-
denti*--! dan» -l'intérieur de la Tunisie
n 'est pas encore arrêté. II est décidé
toutefois que M. Fallières sera «le rctoui
u Paris le dimanche M avril.

Ferrer et son séminaire
d'anarchistes

Nous savons quel mil poursuivait 1 er-
rer en fondant l'Ecole moderne avec
les denier» dc M"c Meunier « morte dans
le sein qe sa sainte mère l'E glise », le
1 avril IflOt. Voyons comment il le réa-
lisa. Kn parcourant le» livres qu 'il mettait
aux mains de ces petits, on ne sait qu 'ad-
mirer daiantage : la patience et l'aveu-
glement du pouvoir gardien «le l'ordre
.viciai ou l'audace de l'invraisemblable
pédagogue anarchiste.

il lit trnduire par son confrère An-
•4-lmo l.oreri7.i> fo.t AirnUtres de Mono.
du libertaire Jean Grave, et voici com-
ment lui-même préfaçait «c livre :
' u Une nouvello édition des Aventures

t/f. Sono, après trois ans d'exp érience
ilans l'Ecoie moderne .où il est le livre fa-
vori ct u plus que réalisé les espérances
qu 'il lit concevoir , offre l'occasion de
dire que nous avons obtenu a%cc lui
d'excellents résultats. En effet , out ni
qu 'il, s'inspire d'un critérium pure-
ment scientifi que et humain , il s'adapte
parfaitement à la pédagogie rationnelle.
Sa lecture , commentée par les élèves
excité» et diriges par les professeurs ,
pénètre dans leur intelligence. Il •'•ur
Inculque la conviction qu 'il peut exister
une autonomie loute de paix et de bon-

I .ûU* vivons, Ott, par iclt-it, dt* nvjus-
|U'V«, Sflciftlos ,. lout . est guerra et mal
hepr- "

O livre pour enfants de sept A dix
ans est «ne diatrilx- léroce contre le
r.-ip ital , l'autorité , l'armée, lu justice,
l'ordre. Sur la «-ouverture, on voit des
magistrats et des militaires ayant des
llguTCS d'animaux carnassiers.

!.c 3'"*-' livre de lecture u pour titre
Patriotisme ri Colonisai ion. On y voit
Imit gravures. Elle» représentent Vf/ni-

l'ouvrier du bourgeois dans le monde
entier ; Pie I X  ordonnant l'incendie de
Home à quelques soldats ; le Capitole
protégé par la force armée : un bourgeois,
dodu et repoussant, sc promenant en
voiture pendant que la gendarmerie
donne des coups de crosse aux ouvriers :
Y Entrée, des recrues à la caserne, pendant
qu'un petit élégant , monté sur une pile
de («acoclies les regarde , dédaigneux : les
Ilcaulès de lu guerre : des cadavres ;
Comme on colonise : un soldat portant un
drapeau où l' on aperçoit l'emblème de
la mort el qui marche sur des cadavres
île nègres ; les Victimes du Clergé ct dc
l'Armée : le peup le prosterné ot mendiant
devant un curé ventru et un général
fanfaron ; I.'A gneau el lss loups : les loups
Miut un curé nt un soldai ; l'agneau, des
pauvres diables .

Ce livre comprend soixante citations
d'auteurs anarchisants ou adaptées à
un sens anarchiste.

Voici des lignes signées I-èvm ot repro-
duites dans Patriotisme et Colonisation ,
nui durent êlre une semence féconde
JKiur li dernière révolution «te B-iroo-
lonc : «P A la première déclaration de
guerre , avant le premier coup <!*• canon ,
déclarez la grève des soldais , cl. pour
p lus dc sûreté , en secret et tranquille-
ment , organisez-In. »

Le quatrième livre de lecture «le V Ecole
moderne était un extrait de l'œuvre dc
Mnlvert publiée sou» ee titre. : l'Orititu
du Christianisme.

Voici comment Malato fait parler un
jeune Catalan arrivant à un camarade :
< Sur un mur du Louvre j'ai lu celte
inscription : Liberté, égaillé , Iralernilé
Je ne puis l 'exprimer l'eutliousiasim
<jiic m'a causé su leclure : je me croyait
dans un pays où les habitants étaient
«les êtres parfait s, mais ma voiluri
n 'avait pas lini de traverser le boule'
vard que jc vis «les sergents de ville
poursuivre à coups de sabre quelques
mivrbrs. Cc spectacle me causa unc
douloureuse désillusion et je pensais alors
qu'oïl ne. doit pas ajouter loi à ce qui
est écrit sur les murailles el ailleurs. ,»

l.e même Jjosso s'indigne que le peup li
de l'aris célèbre la pris.- de la Bastille el
IV (a li lisse me ni de la I roisiéme républi que
tant  qu 'existe In désespérance, tant qu 'il
y a un cap ital ct que prévaut la bour-
L'coisic avec l'armée et les lois.

\ oici les pensées qu on dictait à ces
mioches : ¦ Le législateur riche ct pri-
vilégié légiféra et légifère toujours contre
le pauvre déshérité, parce que la loi esl
toujours un abus de pouvoir. — La
patrie, le capitalisme ct la religion se
sont étroitement ligués pour annihiler
la personnalité des hommes cn la déna-
I urant. — L'égalité des citoyens devant
la loi est une formule trompeuse pour
donner une apparence acceptable , évo-
lutionniste, d'opportunisme et de possi-
bilité émancipatrice, à la spoliation sys-
tématique â laquelle sont soumis les
ouvriers. laes chiflons tricolores , jaunes
ct verts, étoiles, symboles dc la patrie ,
ne sont que le symbole de la tyrannie
et de la misère. •

L'n des porte-voix les plus autorisés
de Ferrer, l'anarchiste Malato, déjà cité
dans un autre livre de lecture «le l'Ecoie
moderne, publié en 1905, écrit ; « l^t
monarchie procède d'une idée absurde
el infâme : celle qui soutient que Jes
peuples, comme un troupeau dc bceuls,
appartiennent ii un maître. La répu-
bli quf» est un mensonge, car elle nc
cliangc que les apparences et conserve
toute» les institutions de la monarchie,
Le maitre. qu 'il soit élu ou héréditaire,
est toujours un raailr. . L'exp loiteur
républicain est aussi dur que celui qui
crie : Vive le Roi ! Tous les gouverne-
ments sont plus ou moins des limitatcurs
de la liberté, humaiue ; tous sanctiun-
nent et protègent l'exp loitation d'une
classe par l'autre. ."Voira idéal esl la
libre organisation , l'absence absolue de
gouvernement. Ainsi la richesse sera la
propriété de tous. *

Quelle .'-tait donc la conception que
J 'iiTcr avait du monde ? Où voulait-il
en vi-nir ? -Vu socialisme, au i-nmmii-
nismc, au phalanstère- ¦»«? nous cassons
pas la tête à chercher. Nous perdrions
notre temps. Aucune construction so-
ciale ne pouvait entrer dans ce cerveau
façonné par un anarchismo enfantin. Il
n 'eut qu'un but : détruire, et , par delà
l'amoncellement dc ruines, il lut inca-
pable d'apercevoir autre cfiose que dc
folles abstractions. S'il avait jamais ou-
vert un vrai livre d'histoire ou de science,
un simp lement un cu-ur d'homme , il se
lût peut-êlre aperçu que sa pédagog ie
n'arriverait même pas â dresser des ouis-
titis. Son système se résume dans ces
creuses formules : • i\i républi que , ni
monarchie , pas d'ouvriers , pas de pa-
trons , la paix , l'amour , la solidarité. »
Oh ! te stupide ct misérable phraseur !
lit penser nue cet homme nous a été
présenté commo un maître de la péda-
gogie, un génio bienfaisant , un lampa-
daire dc l'humanité l Faut-il done que
les passions politiques obscurcissent ainsi
le lion sens !

Xous verrons si Ferrer lui seulement
un propagandiste d'idées, comme on le
prétend. En attendant , notons qu 'il n 'ad-
mettait pas que l 'Etat dont il voulait
gratifier la p lanète pût se réaliser sans
violences. Un de ses collaborateurs , Mi-
guel Prat , dans un autre livre dc lecture
pour ses écoliers, avait écrit : o Quand
uu- malheureux lance unc bombe , il
prouve qu 'il se sent désarme, sans force
pour lutter contre la coalition de toutos
les autorilés. Il désespère de vaincre par
une action lente. Mais l'action utile est
lente , parce, qu'elle doit embrasser tous
ceux qu elle intéresse et «pu ne com-
prennent pas en même temps sa néces-
sité... Nous devons reconnaître que ceux
qui se rendent coupables de violence y
ont été poussés par des pressions et des
influences auxquelles ils n'ont pu résister.
Mais nous dé plorons qu 'une violence se
commette, parce que toujours elle engen-
«Irc d'autres violences et pose la fausse
nécessité de l'autorité dans Ja p réoccu-
pe.tion de tous ceux dont nous désirons
vivement la liberté. »

Quelle audace que ceJle de cc Miguel
I'ral ! Il condamne la violence. L'éditeur ,
qui était lo a tout amour », s empresse
d'ajouter une note qui guérira io venin
de cette prose soporifique et pacifiste.
Listins-la cl n 'oublions pas que celui qui
l'écrit s'esl toujours défendu do vouloir
la propagande par le fait. C'a été son
recours suprême devant les tribunaux.

» Nous devons accueillir avec réserve,
dil Ferrer, Jes opportunisme» concernant
l'époque dc transition, comme la censura
des actes violents. L'idée que In violence
engendra la violence est un cerclo vi-
cieux sans lin possible. Toules les vio-
lences commises au profit du prix ilége
et de l' autorité doivent logiquement pro-
mouvoir lu violence des déshérités et des
tyrannisés. Atlirm-'r que la violence en-
traîne la violence el vouloir que les
pauvres , ceux privés dc richesse el dc

science , ceux qui sont systématiquement
voues à la misère et a l'ignorance, soient
des modèle» de prudence et de patience
persuasive , nous parait impossible, ab-
surde et inellicacc. Il serait évidemment
p lus rationnel d'admettre que . à la vio-
lence d'app^once pacifi que dc ceux qui
détiennent le patrimoine universel, cor-
resp«inde la révolte constante - de» dé.
pnuiJIés , jusqu 'à ce que, grâce à l'expro-
priation cap italiste el à la réintégration
rie chacun dans son droit , se rétabli»»-.
la normalité sociologique. Alors l'injus-
tice ayant disparu , qui est IB cause, dis
paraîtrait l'effet, qui est la violence
Sou» reconnaissons la valeur exception
nrlle de l' exemple: main la parole ei
l'écriture , avec toute leur force indéniable ,
nous semblent des excitations à la vo-
lonté qui , si elles ne se manifestent pa»
par des aetes. restent sans eflicacité. >¦

Celui qui tient cc langage pourra-t-il ,
l'heure prop ice venue , hésiter k luire des-
cendre ces théories , des cerveaux et des
livres, dans la rue '!

YEUX.

Le ministère Monis
et l'école

(X>« •«--• K/ rii;.:i:i;>. i» l' ati»J

Paris, 6 eiril.
Du débat de l'autre jour , le «"«binet

Monis a rapporté du plomb dan» l'aile. Le
chiffre , très diminué, de sa majorité a
été significatif. U ae faudrait qu'une
occasion pour «jue cette majorité de«iat
minorité. Le tact, le »en» do l'opportun
c t du convenable est, de toutes les qua-
lités nécessaires à un gouvernant , celle
qui leit le p lu» évidemment défaut au
président du Coaseil.

11 fst, certes, lort peu de député» qui
n'aient joué le double jeu de M. Cons-
tant , anticléricaux forcenés è la Iribun» ,
prêts toutefois aux interventions discrè-
te» en faveur de tel collège libre ou de
tel couvent , si leur intérêt d'arrondisse-
ment le leur conseille. Nous le savions ;
c'était de notoriété. M. Moais a pu
l'énonrar comme vérité connue et qui ne
devait » étonner personne ». Mais toute
vérité n'est pas bonne k dire, surtout
lorsqu'on est de ceux dont les paroles
officielles sont recueillies par les Bio-
grap hes. Vérité sue D'équivaut pas tout
A lait à vérilé publiée. Les radicaux ne
pardonneront pas à M. Moni» d'avoir
mi» au jour le tralic qu 'ils font de leur
influence politique. La Repu! ', » : jran-
(lise a bien qualifié ce joU commerce.
Cest la vente à beaux deniers de la
tolérance : « Voter pour moi, et vo» reli-
gieux et religieuses n'auront rien à crain-
dre », disent aux catholiques les candidat»
radiraux rn mal d'élection. Ainsi ' la
v ictoire des politiciens hostiles à ta liberté
religieuse dovient la condition même du
maintien précaire da «juelques étsblis»e-
ment» s. Edifiantes pratiques. Oa filait
4 ce propos certain proverbe normand :
< Un homme sage 1» lait, un galopin 1»
dit ». A défaut du « galopin H os»»! écer-
velè pour vendre la mèche, M. Moni» 1'-,
vendue.

It lui en sera tenu rigueur. La «juestion
des délimitations, soulevée par la criau
champenoise, pourrait bien, parait-il ,
êlre pour le ministère une p ierre d'achop-
pement. D'autant plus que M. Monis n'a
pas «ur ce terrain la démarche libre ,
gêné par su qualité de Girondin, c'esl-
è-dire do Rordelais » délimité », et par
ses conseUs de n»cuèro & se» compa-
triotes. Pour relever la situation minis-
térielle, il laudrait un coup d'èîlat. C'est
ce que lo Radical a senti, et il a tout de
suite indiqué où le cabinet devait cher-
cher cette revanche.

Réduiiant avec affectation Ja portée
du débat de l'autre jour, « querelle de
clocher», d'intérêt » local et temporaire »,
personnelle a. un membre du gouverne»
ment , san» relation avec la politi quo
générale, il montrait à M. Monis la voie
où s'engager. Vois de » réalisations •>,
disait-il, reprenant (c mot do M. Briand,
M. Moni» avait pri» l'engagement de « ne
jama is faiblir en quoi que ce soit daas la
miision de laî.isation qui lui avait été
donnée par la majorité républicaine <..
Le Radical recueillait cet paroles, mai»
comme des paroles ; il lui fallait p lus. U
réclamait » des actes, des mesure» vigou-
reuses et décisives ». Lesquelles ? Il pré-
cisait. Une « oxcellente occasion » allait
se présenter que le gouvernement ne
voudrait pss laisser échapper. Aprè» de
longues délibérations, la commission da
l 'enseignement venait d'arrêter co projet
de défense scolaire auquel resterait altti-
ché le nom de M. Bouffândeau. Elle était
résolue k demander l'incorporation de ca.



texte dnns la loi de finances. Cette in-
corporation « opportune t t  nécessaire -,
le miniitre dd l'instruction publique de-
vrait la demander cn même temps quo
la eomraij»ioB. Il fallait qu'avant Pâques
le» mesures do dèlenso lai tue lussent
votées par la Chambre. C'était sur lo
ton impératif que le Radical adressait
au gouvernement cet avis et lui assignait
co délai. A vrai dira, il était sur
d'avance d'être écouté. 11 savait la bonne
volonté ministérielle ¦ prête à se traduire
en actes u.
' CJctlo conliance n a  pasaste trompée,

car le Conseil des minuties • décidé de
réclamer l'annexion, eous forme d'article
additionnel, du projet Bouffândeau à la
loi de iînnnscs. Par là. M. Munis espère
retrouver ou comp let sa majorité. Nous
verrons quel sera le succès de celte ma-
nœuvra. Ce qui est «rertain, c'est que
coite adjonction retardera sensiblement
le vote du budget : car il est. Dieu
merci ! au Parlement assez dc vrais libé-
raux pour ne pas laisser, sans coup férir ,
•e commettre ce nouvel attentat à ls
liberté «les pères de famille. Mais qu'im-
porto ? Aux cinq douzièmes provisoires
déjà votés, on en joindra un -sixième. Ct
ttrut sera bien si, nu grand profit dts
§e«*taires, Io combisme s'afformk eu pou-
voir.

,M. I^rdinaiid Unisson et M. Dessoye .
animés pour a Ja laïque * d'un zèle paie il ,
ne H 'accordaient «• "¦pendant [Mis sur le»
miwous d» lui apporter un Mi-ours im-
médiat . M. Rou.Ianrienu, combine uu
nom fi guratif , a lait entre eux la voni-i-
Jialio» -' t1""' comme un dessert d'un
banquet plantureux, le lexte «labon* par
ee radical réloniu- l'ucUielle commission
scolnii-e, la renforce *'t l'institue en une
miinière de tribunal qu' prononoera sur
une contravention nouvelle, .créée r*nr '"
même Rouflandoau. Non seulement les
père tft mire cl tous ceux qui , r n  vertu
du code «vil. ont pouvoir sur l'enfant)

l'école, mais quiconqu? l'en détourne™
ou le dissuadiua d'accepter les livres qu
y sont en usage tombera sous ie coup
ile pom-siiiles « t encourra des peines do
smipl? polico. dn devine aisément qui
est-ici visé. Il s'agit d'atteindre le cure
qui dénonce, en chaire , la malfaisant'-.- de
tel précis d'histoire, n-uvre d'uu l.ori quel
libre penseur. Au liesoin même, «m veut
avoir prise sur les évêques. s'ils renou-
vc-Hent leurs mises à l'index. M. l'otiliiin-
d-'iiu v pourvoit.

Le kronprinz à Bome
I.c prince a fuit hier matin |0Udl un-1

excursion eu automobile à .l'riisoati. oi
il n visit* lu villa FaWuiiWïi, «A«n-.t l'as**.-
pcjvur Guillaume est propriétaire , il E

été l'objet d'acclamations enthousiastes
«le la part do la population de Frascati,

A midi , le prinec héritiur et Ja princesse
sont allés nu pillais dc la reine Marguerite.
Cette dernière a douné en leur honneur
un -déjeuner de quarante-cinq couverts.
Eta ient invité» : les pvrsonmigvs <)•¦ Ja
cour de la rcine-môre , l'ambassadeur
d'Allemagne, et toul le personnel de
l'ambassade.

Le roi a accompagné à 2 h . 3â les
princes impériaux allemands au Forum.
Le souverain >'t le» princes sont resU;s
au Korum jusqu 'à .'J h. 40. Dans les en-
virons du Forum, la toute u ehaleureu-
semont acclamé le roi et les princes.

François-Ferdinand
L'archiduchériticrd'Autrirhe a envoyé

à 1'.association dos écoles catholiques
d'AntricJie. à l'occasion du 2.r.n"" anni-
versaire de. colle association, ses vtcux
ivrdiaux. Il y rappelle les grands services
rendus par l'association dans l'cducu-
Linn-chrétienne de la jeunesse .

6 reutlleton ie la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
l -nr JEAN DE LA BRÈTE

— 1511c nc sc décidera certainement
pas..., vous connaissez l'entêtement do
I-ouisc, elle ne cédera jamais.

— Elle u beaucoup d'énergie et pour-
suit courageiiscment son idée . ' •

— Idéo ridicule , ré p li qua M MC Le
Lioran, *'t qui continue à noiis contra-
rier vivement. Pourquoi votre question ?

— 5'orgiiniserai peut-être une féto
pour mes ouvriers, ct, pour la partie niu-
sièali', je compte sur In complaisance de
M"*- de Saint-Mélaine.

'— F.Hc ne refusera pas, soyez-en Cex-
tain , répondit M"* U) Lioran, qui avait
écouté rn silence, tout cn observant l 'air
distrait de Robert .

Elle pria Phili ppe de l'aider ' a servir
le tiié et on prolita pour lui dire ,i Vpfat
basse :

— l'as aimable, votre ami '.
— Cc*t le plus charmant garçon, au

contraire I mais vous ne le connaissez
pas assez pour le jurer.

— t'n singulier pi-rsonpage, je crois !
Son premier •soin i-st île heurter nos gnfil»
c/ nr» Nléem Mais , -huit ! jViim." (tstci

En Albanie
Une dépèche de C**-! ligué (Montenegioj,

i-n date d'hi.-r jeudi . «Dnonpsil qu 'un
i-oinliat se livrnilfdepuis troi» heure*-du
matin i-ntu- l'>*|Tuiiuyi*s y&a&axi$wiÀe
tules turques et les rebelles près do
\ranin.  Vers ,Sâlieurcs, un combat s'est
¦sagagéj-'aùssi pi es do Binouchi. »a»i%|3B|
JT- i »u mande de Kumanova que 1*
.-bel de bniide lssa Bol<-liua a déclnn
ni*** autorités que les ' 'Arnautes musul
nians n 'onl jamais songé à participoi
au mouvement des Malissorc* calho
li que» : ils sont p lutôt  disposés n inarclioi
contra ces derniers . Le mouvi-mcrit. .*;-
t - i l  dit, est uniquement l' ii-uviv du Mon-

mgrins qm onl conduit les Malisson
;'i l'assaut des blockhaus luxes. Biiletir
D ajouté- qu 'il se rcnil étuis eomlitioi
et qu 'il est prêt à servir le sullan et 1
palrie avee ses compagnons d'armes.

Le sort des nègres
M. lîokor Washington , le philan-

thrope nègre, éducateur àe Ja rare aoira,
convoque une confeVfn<-c internationale
pour l'amélioration du sort des nègres.
Cette conlérenîo sa tiendra les 1", 18 et
19 avril 1912 à l'institut nègre de Tus-
kegee (A-abama).

M. lîooker Washington cît le chef dc
cet institut ct l'on «ait combien le prési-
dent lloosevelt . bravant les préjugé* de
races si puissants nux F.tats-Cnis, n ma-
nifesté do sympathie pour l'éducateur
noir ct poor eon œuvre.

Le diracteur- du u Times B

Nous avons «muoncé husr U mort du
directeur da Time*. M. -Cliarlos-Fredérii;
Mobtrley Dell est mort subitement mercredi ,
ii 1' .. .;-; d» eoixante-quatre ans, dun» :oa
bureau , au Times mi-me, tandis qu 'il écri-
vait une lettre.

La mort eit due k un anevrisme.
Cest depui» l'âge de dh-huit ans quo M.

Mobtrley Bell collaborait au Times. Ne en
Egypte, d tut IB correspondant au Caire du
grand journal londonien jusqu 'en 18S0,
époque à laquelle il fut «ppelû uu poste do
directeur du Tiasot.

Mo'iiveiies diTûraes
Hier jeudi , à Bologne, en présence do duc

ries Abruzies, représtutant le roi d'Italie ,
des notabilité» et de 400 coogretfistes dt
tous Ie3 pays, le congrès international de
p hilosophie a élu ouvert.

— Le gouvernement tare a décidé la
construction d'une voie îerrée do Djeddah
iport sur la mer Ronge) k la Mecque.

— Le commandant en chel du corp» tx-
pétitionnaire turc dans lo Yemen annonce
que les troupe» turque» soat entrées .'
Sanaa.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'épUcop»! fcâviio '3
On mande de Munich que, la semaine

prochaine, les évêque» de la Bavière te
réuniront à fresing pour ditcuter de l'atli.
tude qu'ils vont adopter à l'égard de l'asso-
ciation des instituteur^, qui a pris position
contre l'Eglise.

BEAI"\- .\KTS

îjior matin , jeudi , s'est ouverte à Baden-
Baden, en pr«5»CBce du grand duc et de la
grande-duchesso de Bade, l'exposition des
Ji °auz-arts, dont la première section com-
prend des œuîres d'artistes allemands et
suisses., « 

Le prm-rs «lo In Caiiiurr»

Bon Vilozii a exposé hier jeudi son rôle
dans l'aflaire pendant l'instruction. Il afuime
qu'il ne dénon>;ani ne calomnia personne. Il
so borna à mettre le jug» d'instruclion cn
rapport avec les personnes qui prétendaient

qn on ne se jet te  pns a nies pieds subi
(ornent.

— Croyez-vous qu 'il soit venu nvet
l'intention de se jeter u vos pieds !

— Né me traiter, pas cn sotte, je vous
prie. Il y a longtemps que je le saurais,
même si je n 'avais pas confessé mes pa-
rents.

Maiivrier sourit, ct, en revenant chea
Im , raconta à M. d'Autrellc son bref
entretien avec Jeanne Le Lioran.

— :1e ne me -jette pas si facilement
aux pieds d'une femme , surlout An-
glaise, répondit rageusement Hubert. Je
pario qu 'elle signe Jane.

— Oui ..., mais qu 'est-ce que cola te
fait ?

— Si je l' épouse, clic mettra un o et

•Lair  et le ton exaspère de llobi-rl
vtfiient si comi ques que M. Mauvrior lu
répondit par.un éclat de rire.

— Mis tant  que tu voudras, dit Ro-
bert «le mauvaise humeur ; mais lo pre»
airicro lui» qu 'on me parle ici dc ma
fut  un* fiancée, on me la compare à Jeanne
d'Arc, brûlée par les Anglais, et dans
une maison appelée llalcMcij-llall , nvoc
un cocher anglais , des meubles anglais,
ilos goûts anglais, un bien-être anglais
qui m? révoilo. Kl lout cela , en lace
d' une cité ilout le passé Iraiiçnis est
empoi gnant !

~- Ce sont d'innocentes msnics, e
Jc-mno Lo Lioran t-sl charmaiile.

-r- J'on conviens ..., i-lli- est char
mon (H -Mois «nmnt ;i J'iiifiocenco pré

avoir des renseignement» sur les autours de
l'assassinat.

lion Vitozzi a élé écouté avec intérêt cl
attention par les aulras accusés, qui li* re-
gardent avec sympathie.

CHROAIOUE sn i:\TiriorE
Une rencontro *u pôle austral

fc»AM Jt

Une depiclie de l'Ile Btewart. siluea à
l'ouest de la Nouvelle Zélande . donne des
nouvelles de la double expédition EcientitV
que du Terra-yo. i et du Fram, dans les
régions polaire» antarctiques .

Le Times a publié les premiers rapport*
du capitaino S:ott et du lieutenant Pennell ,
auxquels nous empruntons quelques fait»
pia» importants.

I.o steamer Terra-iïwa a quitté la Nou-
velle Zi-laude les premiers jours de décem-
bre. II fut bienl.'.t rudement battu ptr ut
vent violent du sud-ouest : uno partie de U
cargaison fut  perdue, il fallut mem» étein
dr» lts feux. La situation devenait t<« "*»
grave, quand enfin la tempête se calma. Lo

'vaisseau portait 5S officiers et matelots,
35 chiens. 1'-' poneys, elc. Les animaux
eurent beaucoup ùsoullrir durant latempÉlo;
quelques-uns périrent, les autres se rétabli-
rent dans la suile.

Le 9 décembre, le vaisseau atteignit le
Ci» degré do Islitude et so trouva engagé
au milieu des glaces flottantes. Il fallut
21 jours pour franchir , avec beaucoup d»
difficulté , "00 km. La Terra-Xoi-a p énétra
dans la mer da Ilot», le 30 décembre. Un
fort vent du sui Je p«u?sa bienlût vers
l'est, où Us montagnes de la Terre do Vic-
toria se profilaient à l'horizon. Le 3 janvier ,
le vaisseau passait cn fica du cap Croiier,
poussait plus avant A travers Ios glaçai
jusqu 'à la baie ila Mar-Murdo. L'expédition
décida de fixer son quartier d'hiver au cap
Evans, ù 15 km. environ au sud du cap
Boîte.

L'opération du débarquement commença
aussitôt; plus do i* km. séparaient 1» vais-
seau do la cùlo ; on devine les difficultés
d'amener à la cClo les animaux et le maté
TKI nécessaire à l'expédition , l'a traîneau a
moteur glissa ct disparut dans une tissure
de la glaco. On s'occupa tout d'abord de
construire une maison , qui fut  prête eu
15 jour * tt put rec«voirl5poDeys, JO chien»
et abriter le personnel de l'expédition. La
vent souillait avec rage et doublait la diffi-
culté d ancrer le vaisseau au jnilien des
E'acc».

Le capitaine Scott parti t  ensuite avec
12 hommes, 8 poneys et quel que» chiens,
avec l'intention da pousser une excursion
en traîneau nn losui et la perspective da
rester séparé du cap Evans pendant deux
mois. Il se propose de revenir en avril.
Pendant ce temps, la vaisseau poussera une
exploration géologique d'abord à l'ouest ,
puis k l'est , selon un programme déterminé.
Hommes et animaux sont en !¦ -. ;• ¦• >! .

Lc rapport du lieutenantTenncII , onv'Ôjtê
da l'U» StwiwU, U i*î oai--,, .»¦,-, -,ar(t.ïr q-oi-
lo Terra.A'oi-a revint do la baie Mac-llurdo
et constata que Jes masses énormes do glace
lloltaate ont peu changé depuis 1902. Ar-
rivé la 2 février au cap Colbeck . il fallut
ciogbr vera L'est, eans pouvoir débarquer ,
avant d' atteindre la baie de WhsJ.es, ver» le
161e degré de longitude ouest. Le 4 février,
I» Terra-Sova rencontra 1» fram , vaisseau
de l'expédition anIarcti gued'jImuDdsfa, qoi
se disposait à passer l'hiver. 11 avait 8 hom-
mes k bord , 160 chiens -.-. i- . ] . . .  ¦ .: et tout
l'équipement nécessaire à una excursion au
pûle. Le Iran» remontera k Buenos-Avretet
retournera prendre le» hommes de l'expédi-
tion k la saison prochaine.

Plas au nord , la Terra-Xca fut dc nou-
vtau entrainé parle  vent sur une distance
de tSO km. A proximité de l'ile Balfenr, on
découvrit , la Î2 février , uno contrée monta-
gneuse : la cOte est coupée de hautturs d'où
descendent de nombreux glacier».

Les deux explorateurs du poJe austral
pourront -'ira rejoints par les expéditions
du premier lieutenant bavarois l'ilchnor qui
va quitter Hambourg, «t, par Duenos-
AJTéS. gagner la mer do Weddell et la terre
de Coat. — du compagnon do l'earjr , le
capitaine Bartlett et celle de l'Ecossais
Bruce. Les cinq groupes réussiront-ils a
atteindre le polo austral î il. S.

sumée de pareilles inani.s , je ne suis pin
de ton nvis. Nous devons être Primcâis
même dans les détails de notre vie. sur-
tout avec un gou vernement fle r»isti-i-s
qui l'est .si peu. Qno dirais-tu d'.un
liomnie qui voudrait transformer un élé-
p hant en libellule ? ' ' , ' « *
-- Hah !
— Oui , bah I... tu  dirais qu 'il est fou

ii lier. -Les français qui font les Anglais ,
et l'inverse, d'ailleurs , me produisent
le inîine effet.

—- En tout cas , lu as été d' une im-

— Tant pis!  j 'exoerc leur home et
leur confortable anglais. -Qtielte diffé-
ri-nce avec ta - vieille maison ..toute sim-
p le, tes vieux meubles,te.s bons tableaux-
Kt remarque que les Lioran ont pris aux
Anglais l'arrangement qui s'achète chcï
n 'importe quel tapissier, il y en a un
.¦.utr.' que j 'ai vu , relui-j;i est consenti
ou inspiré par la tradition. Et, malgré
tout,  un Latin ne peut pas être uu An-
glais.... -dors gu'est-po qu 'on devient ?
l'n étrr» hvhrifle ^

— Trouve ! dit Philippe en riant.
— Kulin, c'est lini..., j 'ai dép lu , je

n 'ai p lus qu 'il m'en aller.
— Mais, pus du lout , j.; commis Mllc

Le Lioran, ta façon baroque dc ne pas
lui faire la cour n 'est pns peur lui dé-
plaire, cl les parents ont assez d'esprit

poursuis ton projet.
, — bis projet de mon père et d'uni
Cousine qui connaît .H"** «le Oiacev.

Schos de partout
LE PHENOMENE DE LA MIGRATION

Les oiseaux migrateur» sont en route ; il
en est d'arrivés déjà. Pourquoi ces prome-
nades démesurées ? On se l'est souvent
demandé et on se le demandera quelque
temps encore. L'utilité do la migration n 'est
pas douteuse. Ce qui échappe, c 'eat Ja raison
qui («it parlir l'oiseau. • C'est l'instinct »,
dit on. Dans la bouche du naturaliste ct du
psychologue, • c'ost l'instinct est l'équiva-
lent du • c'est nerveux » du médecin. Kn
réalit.'. cela signifie simplement : » Je cons-
talc Mf«i t , mai» je na l'exp lique pas. » f.a
seule chose à fairo est d'étudier le phéno-
mène de la migration .

Il est certain qu 'en bien des cas l'oiseau
remble aller p lus au Nord ou plus ou Sud
qu'il n'est réellement nécessaire. La tempé-
rature joue un rôle k coup sûr : mais en
gros ; il y a autro chose aussi, l'ourlant les
o;ide» d'arrivée et de départ semblent bien
être-en relation avec les ondes chaudes ou
froides. Les belle» journées hâtent l'immi-
gration en eu moment et les froide» l'inter-
rompent.

Les besoins, BllgÇtleyiS, varient dans
l'époque de leur incidence. : ' .- ¦.' , :: l ia re-
vient dé» février ; et I» coucou part de»
iuiuet-aoùt. Et beaucoup qni trouveraient
A vivre dans le Midi vont pourtant bien
plus au nord.

L'n Allemand suppose quo los oiseaux
autrefois volaient très au loin, et en toute
direction , pour se nourrir. Survint la
période gleciaire. Les oiseaux alors recon-
nurent que les voyages au Nord no leur
valaient rien , en automne. Et certaines
espèces plus perspicaces prirent l'habitude
d'aller au Sud en Jurer et uu Nord en été .-
elles survécurent et transmirent l'instinct
à leur» detcendanls qni continuent la
tradition. C'est de la pure théorie. Et rien
ne prouve quo las migration» datent de
l'époque glaciaire seulement

Un aulre a trouvé ceci. L'oiseau dans lo
Midi n'a quo 12 heures par jour pour
trouver ses aliaeah. C'esl assez pour un
clibataire, mais non pour un chef de
famille. Et alors celui-ci vafondor sa (amUla
au Nord où les journées sont plus longues.
II faudrait prouver qu 'il no la fonderait
pas tout aussi bion au Midi oi'i ne manquent
ni les fruits ni les insectes. Autant avouer
qu'on ne comprend encore pas grand'chose
nu phénomène. Il faut continuer k l'étudier.

MOT DE LA FIN

Dans une ville de la Suisse romande , un
étranger aborde, an sortir do la gare, un
jeune garçon i la mine futéo et lui demande ;

— Pourriez-voue, mon ami, m'indi quor
où se trouve la fabrique d8 pâtes alimen»

— -Non, m'sieu ; j' sais pas où c'eat.
L'étranger s'éloigne ,- mais, quand il a fait
quelque pa», il s'entvnd appeler :

— .M'sJeu ! il'aieu !
11 retient sur ses pas et rejoint le gamin

;yii, l\ii, î.'» paa bt/agi.
— C'que vous demandez, m'siou , c'est

p't êlre la fabrique de macaroni» qu 'vou»
voulez dire ?

— .Mai» oui, mon garçon!
— Alors, voilà !... Ehl ben . je sais paa

non plus où c'tst.

Le retour du froid

. On non» écrit dc Bellinzone :
La neige tombo sans discontinuer dans la

région des lacs. Hier matin jeudi, il y av3it
à Lugano 28 centimètres de neige. Les
dégâts causés aux cultures tout énormes.

— On nous écrit de Lugano, la 6 :
Depuis hier matin à â heures jusqu 'à ca

matin à 10 heures, il a neigé s.tns discoati.
nuor à Lugano.

De partout on signale d'abondantes chu-
te» dc neign. La force électrique da la Ver-
?.»sca a subi depuis hier au soir do longue»
interruption», ce qui a causé un retard con-
sidérable dan» la publication des journaux.

— La neige a continué à tomber hier ma-
tin dans la région parisienne.

Le froid.etla neige saut également signa-
las dan» do nombreuses régions de la
i ' .- LiD-  -. causant , notamment , dans le Midi,

l'liiJi p|Kt sourit de l'air sombre «ITccti
par liobert , niais pensa qu 'en voyant
p lus longuement M"1' J,e Lioran , il cu
deviendrait vile amoureux.

— J' y songe, dit tout à coup ltobert ,
olle te plaît, pourquoi ne l'épouses-tu
pa-U* . . ,

— l'our une multitude de raisons.

— Je n'en admets uuciinc , tu serais
•un mari idéal.

—i lie t'ai parlé de mon anti pathie
pour le mariage.

—i Jo crois peu à -cette antipathie ,
Phili ppe.

Ils revenaient à pied de Hatcltley-IIall
et "Al. Mauvrier s'arrêta pour dire d' un
ton. grave *.

— Alors, je vais te faire une confi-
dence. Tu as.visité la chambre d'Anue
«lc 13iftagne ?

— Oui, quel rapport ?
— Tu as lu Us stances peintes sur la

muraille par le duc d'Klbcuf ? -
-r Ceriainemerii.
— Elles parlent de la blessure qui « vit

encore », applique à mui cette expression
et no ne.» parle jamais de mariage.

IJoliert, qui était la délicatesse même,
tut désolé de son involontaire maladresse.

—- Pardonne ma stup idité, Philippe !
s'écriu-t-il. Si j 'avais su, jamais je ne
ni'; serais permis lu moindre allusion à
tes desseins el .., ton avenir.

— Je le sais , mon cher lîobert , et i l
lï'-y n '-aïu-iiii mal.

dos dégâts considérables aux arbres frui-
tiers.

En co qui concerne les céréales , l'état des
culture» u 'éUil pas encore essai avancé
pour que les. dégâts causé» par le froid
tussent ttés importants.

Pendant deux jours consécutifs , une forte
gelée a .aîné «le» dégâts considérable» au
vignoble dana 1a région de Perpignan «t de
Narbonne.

Confédération
IA reine Alexandra en .Nulsne.

— Comme on l'avait, annoncé, la reine
douairière d'Angleterre voyageant avoc
la ptince&ie Victoria et un» asstx nom-
breuse suito a traversé hier matia jeudi
notro pays venant do Londres et sc ren-
dant à Gènes.

Paiti de Délie, à 3 h. 03, lo train est
arrivé à 5 h. 55 en gare d» Neuchâtel. Il
a passé inaperçu.

A 7 h. 20, le train était à Lausanne ; il
ea est reparti au bout dc cinq minutes.

Lo convoi a été piloté dans son trajet
suisso par MAI. Carjat , directeur du 1"
arrondissement des C. F. F., Ceresole,
ingénieur en chef de la traction, et Mar-
guerat , fous-chef d'exploitation. Il est
arrivé à Domodossola à 10 h. 50.

Banqae nationale. — Les taux
d'oscompto de la Banque nationale
suisan lestent sans changement : Es-
complo 3 l'2 % ; avances sur titres
4% ; avances sur obligations dénoncées ,
3 '/i % ; avances sur or , 1 %.

GANTONS
LTJCERNB

Ble n l'ai un nce — On nous écrit dc
Lucerno que le rentier Haas- Fleury, dont
nous avons annoncé hier la mort, a légua
37-1,000 fr. ù d-s œuvres de bionfai-
sicce et d'utilité publi que. L'institut do
Sonnenberg pour enfants abandonné!
r.çoit 100,000 fr. ; reçoivent chacun
20,000 fr. : l'asilo des vieillards de Lu-
ci rne, l'hôp ital des enfants, lo fonds des
aliénés, la Société pour l'éducation dos
écoliers pauvret, la Société pour les ma-
lades pauvres, l'Association do protec-
tion des avougles, le sanatorium des
tuberculeux, la Société Pestalozzi.

GLAPIS
I /min lv i - rnu i re  de *V.'i• IVI H . — Lo

poup in glaronn-ii a célébré hior l'anni-
versaire de la bataille do fY-efeis. Au
nom du gouvernement, M. Schropp,
conscilUr d'Etat , a prononcé le discours
do f etc. Une prédication do .-.le:. -c-imo. -.
a été faite par M. le pasteur Camenzind,
de W.-edensvvil.

JDécè* Mil lil t . — Lo curé de Glaris ,
M. Joseph Hisi, qui devait prononcer
Lier le sermoo d'usage aux fêtes anni-
versaires de la bataille do Xa^fela, est
décédé subilement k l'âge do 34 ans.

rEssii*.
i.c r-scenaement cantonal. —- On

nous écrit :
En vertu de la loi du 2-'» juillet 18S0 ,'e

gouvernement tessinois doit procéier
tous les dix ans , indépendamment du
recensement fédéral, eu dénombrement
da la population suisse du canton. Cette
opération -so tera cotte année.

Le recensemint cantonal revêt nno
importance apéciale du fait que l'on se
base sur «es chiffres pour fixer le nombre
des députés eu Graud Conseil. En effet
la constitution dit .qu'il y aura un
député pour 1200 habitants suisses.

Le recensement de 1901 nous donnait
'.*5 députés pour uno population d'envi-
ron 115,000 habitants suisses.

La population misse du Tessin ayant
sensiblement augmenté dans lea dix

Hubert pensa longtemps à cet amou
secret qui tarait encore, mais il doutait
que la tristesse de son ami n 'eût pas
une autro cause. Dès l'abord , il avait
senti que le ton gai de Philippe était
factice et eu désaccord criant avec ses
dispositions intimes.

Mais il savait que des questions di-
rectes ne Je foraient j*>as «..éiiétrer dans un
cceur fermé et un esprit ombrageuif..

« .Nion cher père, écrivil-il troi* jours
p lus tard , eonnpo je vous l'ai annoncé
par carte postale , je suis complètement
installé chez Mauvrier, toujours sé-
rieux , bon , affectueux , avec une pointe
ie grande tristesse dont je découvrirai
les causes. • ' ..',

« J 'ai vu trois fois M 1"* Le Lioran ;
Li première fois chez su tante, M"* «le
Cliae-oy, qui , me l 'ayant comparée à
Jeanne d'Arc, m'avait insp iré le désir
de m'eiiluir à toutes jambes. J 'ai été
cgréûiilement surpris en <,-oristataut que ,
d'abord , elle n 'avait aucun casque -sur
la tetc, tant  au moral qu 'au physique ,
rt «me, d'un autre côté , à part uu peu
plus d'ap lomb qu 'il ne faudrait , son édu-
cation soi-disant aïifcUiise n'a. rien dt
choquant pour mes yeux français, es-
sentiellement , unique ment français. Elle
est très jolie ; lVil vif , intelligent , et -un
pied microscopique. Malgré cela, je ne
suis pas tombé (imouroux à'îrcjnière vue,

« J'ni revu celle famille hier , ot MH*
Jeanne a beaucoup causé. M. et M™* l.e

dernières années, Io nombre des dé putés
subira lui aussi nn ren lorcement- Puisse
lo rèle du nos pères conterits pour la
chose publique s'accroître de même f

T.
Mor ta l i t é  ci i lY-ntlut*. — Oo nou»

écrit de Luguuo :
D'après une statistiquo qui vient de

paraître , la mortalité enfantine est ea
hausse au Tees'io. Tandis quo dans Ja
période 1890-19011 elle a été de 185 par
mille, el'o a atU-int pendant le* années
1900-1905 le taux de 1S3 par mille. La
principale couse en est certainement
l'émigration, qui fait retomber presque
exclusivement eur la femme le soin de»
travaux agricole». Lo manque do pré-
t-autiotis hygiéniques cher notre popula-
tion campagnarde n'est pas étrangère non
plus à la hausse de la mortalité ejafan-
tine. B.

Lu grève  dei» î iuulnnccr» .  Oa
nous écrit de Lugano :

Depuis co matin , jeudi, la villo de
Lugano est presque san» pain, les JJOU -
langets s'étant mis en grève.

i.e» délteea de Vllôpiiml «le
I.tignno. — On nous rv.r i t  :

Cette institution, qui , dans l'es prit
de ses hauts protecteurs , devait être
un modèle de laïcisation, est devenue
tellement laineuse qu 'il ne pa»se pas un
jour Sun» «qu'on on parle.

Le directeur semble «voir reçu de la
I'OBIBUUK un blanc-seing. C'est vraiment
une chose extraordinaire que les fantai-
sies qu 'il se permet, toujours soutenu
par la majorité du conseil communal.

A cc propos , il serait vraiment .inté-
ressant dc faire la relation de certain*
incidents qui se sont déroulés au oon-
seil communal de Lugauo. 11 serait sur-
tout intéressant dc connaître les résul-
ta ts  de l'enquête décidée il y a plusieurs
mois. Tout reste jalousement coché,
Pourquoi ?

Financièrement l'hôpital laïcisé cens-
tiluc unc nrtaire désastreuse.

On ne sait pas où l'argent passe. L*
Corriere del Ticino fait une petite* com*
paraison entre les comptes de l 'hôpita'
italien de Lugano et ceux dc l"ln"»piuil
Lommunal.

L'hôpital civique , cn 1910, a soigné
GÛi malades ; il y a eu J!),962 journées-
maladie : les frais se sont élevés à
100,19t> fr. 64. A J'bôpital italien, les
malades ont été uu nombre de 50-i : il
y a eu 11,/ôQ journées ; frais : 33,031 fr,
I'i centimes.

Mème en tenant compte du fait que
les médecins dc l'hôpital italien -n'ont
pas de traitement iixe, il n 'y a . pas de
proportion entre les dépenses des deux
Uopitaux. Avec 07 malades ct . 800U
journées do plus , la dépense dc l'hôp ital
civique est du tri p le de ccllc dc l'hôpital
italien ! T.

TRIBL'.NAUX
Eiploanai»

Hier malin jeudi, à 9 heure- , ont cou;-
mancé k Lripiig, devant JaS* et la 3= cham-
bre criminelle réuoies du tribuna) de l'em-
pire allemand, les débat» de l'affaire Louis
Koch. le mécanicien de Montigny inculpé
de tentative d'espionnago en iavsur de la
France. Sur la demande du uiioi = t•."•:• e pu-
blic, lus débats ont lieu à huis clos.

AVIATION
Il s ost forme uno association patriotique

de l'aérodrome-école d'Avoncbs». Une-sous-
cription sera ouverte du 1" au 30 avril
pour recueillir le capital nécessaire, divisé
en part» do 100 fr. il. Jh-rmann de Pury,
ingénieur k Neuchâtel »t MM. Berthoud «t
(¦"*. banquiers & Neuchâtel , reçoivent les
souscriptions.

M 1"0 de Ra-my, modes, est à l'Hôtel Suisse
jusqu 'à samedi avec un grand choix de mo-
d ù-le», dernières création». 1C 9 7

l.ioran sont fort bien , moins leurs jyoûts
ang lais. Lc père est un homme aimable
et rond , assez absorbé par sa vie- do
«impngric mondaine ot grand chasseur
en automne. Ma" Le I Jet-an , demi-sœur
«le M"tde Cfaacey ct beaucoup plus jeuno
que cette vieille «lumo, est accueillante
et toul ù fait du monde comme son mari.
Jls adorent leur fille unique et consi-
dèrent certainement avec JiicnrciUuncc
l' union que vous avez projetée. Co sont
des gens qui n'ont pas d'histoire, comme
les peuples JieuTOu.v ; ils marchent tran-
quillement , pris dans l'engrenage dus
réalités que vous aimez , et ignorent
l'école buissoiniiùre que j 'affectionne. Ils
vous plairont ; Philippe les dit très bons,
snns Attachement exagéré ù l'argtait, -un
c- sens que, si jc uo plaisais pas ù leur
lille , ils ne la pressuraient pas de tn '«épou-
ser _ ù cause de ma graude fortune. lNtiaji-
moins, celte tortunc, à leurs jeu*:,
eomme aux yeux des autres, dore mes
qualités. C'est bien naturel , Tous voyez,
mon cher père, que jc sais , ii mes heures,
voir les choses loutes nues.

« .Mais je déteste l'anglomanie dos
Lioran ; Phili ppe Ja traite d'innocente
manie, je jugo autrement ! surtout dans
uu pays où chaque, pas loule un souvenir,
depuis Foulques Nérn, le' Faucon noir,
qui a eu le tort de faire brûler sa femme
-— mais dont les exploit» ont-été-grands
nt dont I exp iai ion s'est traduitopar. une
magnifi que «bboyo — jusqu 'aux reste*
iutim-ssiiiits -de, murailles béantes.

f A suivre J



CÏÏliONiQUE MILITAIRE

te nouvel soilor-ns tratiçii»
Le type du nouvel uniforme de l'armes

françaiio est aujourd'hui «téûnitivement
adopté pour la tenue, la - - i :'. J M et l'équi-
pement. Cttte Importante réforme, depuis
si longtemp» k l'étude, a enfla abouti.

Ce ser» une transformation profonde et
qui présentora k la nation une armée toute
nouvelle et d'une tenue simple, claire, pra-
tique, sobre dan» le» détail» et -cependant
de bon goût et d'une grande distinction.

La c- - .u l - .-u:- i.. t gris verdûtre clair ; aile est
commune à tonte» le» armes. Le» distinc-
tion» se tout ptr la couleur des écuston».
Loi boutons sont «n or guilloche. Les of-
ficier» «eront habille» dn même drap que les
soldat». La coiffure est un car que analogue
k celui des pompiers , probablemint dans le
genre du kép i suiue. Il est en étoffe, et lo-
ger. Le» ornement» de métal peuvent être
détachés «a campagne, ct remplaces pat dts
cocarde» «le -difUronte» couleur». Le kepi ou
casquette (on a commit une erreur en Suisae
en donnant le com de képi à notre coiffure
militaire actuelle), de même étoffe que l'uni-
forme, est un képi haut, analogue pour la
forme k la coiffure .italienne, espigoole «t
autrichienne. Les galon» pour le» sont-
officiers seront en soie jaune patsemenUe
d'un léger galon d'or. On a voulu, là aussi ,
faire dispar«ilre ce qui , à la guerre, donne-
-ralt un éclat de métal.

Le «abre actuel ds l'ofllcier est remplacé
par un sabre nouveau modèle qui est tout
dilléceat. C'est un sabre court, larme pra-
*-- i i c r  D i L i j u r . - , Jt poignée simple en or mat ,
à<gain» de drap. Les ceinturon» sont, comme
dan» la marine, en cuir et «oie bien et or.

Le miniitre de la guerre va présenter
deux bataillon» ainsi habillé» aux prochai
nes grandes manœuvres.

La commiulon de l'armée Irauçaise a été
guidée par lanécesiité de transformer l'ar-
mée trop voyinte en campagne, surtout à
c.1 neo du pantalon rouge, par une troupe
' l u i  »c confonde avec les tons du paysaga.
C'était forcé. Mai» oa ne peut »'empécber
d'adresser un adieu ému k cet uniforme du
pioupiou , si négligé souvent en particulier,
mai» d'on «Det si saiaiaant dan» les grandes
parades. . .

LA PESTE

On annonce officiellement que quatre
nouveaux ca» de peste dont trois mortel»,
oot été constaté» mercredi k J*va. Dss
barraquement» sont préparés poor recevoir
les familles de» pestiféré». L'état gtnéral
de . la population est bon.

FAITS DIVERS
É7HAII QE *

Cn cadavre «Une no «M. — On a
trouve , dans une rue de Moscou , enveloppe
dan» un sac, le cadavre d'un homme parais-
sant âgé d'une cinquantaine d'années. On
croit que la victime-est un artiste dramati-
que connu.

Le faux marqals trlgama». —- Le
pseudo marquis de R-tiss de Iloquefeuil
reste introuvable. Le marquis et lamarguUe
ont-quitté leur appartement du boulevard
Waterloo , k Bruxelles,-depui» une quinzaine
de jours. Oes Inspecteur* de la Surets pari
sienne vtnus à Bruxelles s'ont pu retrouve!
leur, piste.

Une personne qui tut admise dans l'inti-
mité du faux marquis a fait ks déclaration»
suivant.»:

— Depuis un moi», l'ett-à-dire depuis
que M. Cli , ' mi, -, ni. it a été saisi de l'instruc-
tion ouverte pour ucurpation d'ttUt cjvll
contre Ctarlo» Reiss, M"» de Bourméne sait
que : (on mari n'est qu'un simple roturier ,
un bigame, doublé d'un faussaire Maigre
tout ,elle a comervé toute son aflectionà
celui qui l'a si indignement trompée, <- l. r l lc
n'a pas hésité S suivre Reiss dan» aa fuite.
Il échappe ainsi à la justics ; elle s'éloigne
du tcandale qui »e déroule autour de son
nom.

On a découvert que, entre son mariage en
Algérie et son mariage avec 1a comtesie
de Bourmiue à Paris , le pseudo-marquis
avait contracté un troiiième -mariage avec
j|lM Dagand, da Feuquière»,'en Vimèn. U
l'épousa sous le nom de Georges Reiss-Le
Tisserand, elle mariage fut célébré en An-
gleterre. La jeune femme avait une dot de
10,000 fr. Reiss ne resta avec «lie «pie le
temps de diseiper cette petite fortune. H
disparut , laissant »a nouvelle femme avec
un enfant Depuis trois an», elle n'avait
plus entendu parier de lui, lorsque le» jour-
naux lui révélèrent le scandale dont il est la
héros.

SUISSE
rne  triste famille. — On vient d'ar-

rêter à Bri»»ago (Teasin), une célèbre vo-
leuse. du nom d» Bertha Scherrer, originaire
de Rœscheni (Berne) Elle était dernière-
ment en visite cher- une dame Anna Huber ,
à Bille, et, pendant un «jour de celle-ci à
l'hôpital, elle «'empara de ses papiers et
s'enfuit. C'est aous lo nom d'atnna Huber
qu'elle a élé arrêtée. Bertha Scherrer a été
condamnée ponr vol à Lausanne, Paris, San
Remo, Dornach, Vevey, Delemont, etc A
deux reprise», ello tenta de t'ôter la vie
dan» sa prison. Cette voleuse a de qui
tenir. Son père fut condamné à la ré
cluslon perpétuelle pour assassinat, à Sohyô
res (Jura) ;  son frère, k l'heure qu'il est, est
détenu à Thorberg.

Cn poison daaj cereax. — A - propos
du ca» que nous «vons eigoalé d'une mère
de famille de Lausanne qui donna par
erreur une cuillerée d'essence dite de vinai-
gre â son enfant , on nous écrit que le» acci-
dent» dus à ceit» dangereuse essence ne
sont pas rares.

Dans deux localité» d'un même cercle dn
canton de Vaud, il s'est produit deux cas
de co genre. Un homme faillit en mourir.

Dans uno grande localité industrielio du
canlon , un enfant fut également victime de
la Icrriblo drogue, produit de la distillation

du goudron <lo bon, parfois avec I acide sul-
furique.

Notre correspondant ajoute q««. en
France, co poison tst interdit. Il dorait en
étfc de mène en Suisse, où l'on ne devrait
vendre ie corrosif qne dans les phirmacies
ot pour de» usage» technique»;  décapage
de bollcs de montre, nettoyage do limes, etc.

Un chien «i»us In roue anx oars.
— L'autre jour, un jeune fox-ten ier , cou-
rant après une orange, passa à travers les
barreaux delà fosse aux our» , k Bern», et
tomba enlre les pattes des planti grade», eu
grand émoi de» «pectateurs de 1» scène. Le
pauvr» chien se réfugia dan» le basiln ;
mai» le plu» gros des ours l'en retira notai-
tOt: Lentement alor», ours et ourson» fo
mirent k le déchirer , lui ouvrant le ventre k
belles dents, lai mutilant le» jambe» et
Cherchant k loi arracher la queue. L'émo-
tion des badaud» , s'accrut à la vu» du
gardien , lequel, armé simplement d'un
balai, avait pénétré dan» la fosse. Les our-
son» obéirent et lâchèrent leur proie , mal»
le» ours se dressèrent »nr leurs patte» de
derrière et firent mine de vouloir résister au
gardien. Heureusement, la femme de celui-ci
vint k la rescousse, armée d'une fourche. A
eux deux, ils lirent reculer le» plantigrades
jusque dans leur retraite, pui» il» emportè-
rent le fox-terrier j encore vivant. Inutile
d'ajouter qu'ils te hâtereot de mettre fin
aux souffrances du pauvre toutou.

FRIBOURG
Canterencea dt» Ni t ln t -Xloo lax .

— Dimanche, 9 avril , aura heu la der-
nière J- B conférence», qui ont été suivies
pendant ce carême par un auditoire plus
nombreux encore que du passé.

JL-jeste ù traiter le grand sujet du
deuxième avènement de Jé»u»-Chri»t
•ur la terre, c'est-à-dire du Jugement
dernier tt de la f i n  du monde.

Co aujet sera comme le couronnement
de-a pré édent», en même temps qu'une
introduction pratique aux sérieuses et
salutaires réili-xions do la tomaîne sainte.

La conférence sera donnée par Mgr
Esseiva, Prévôt de Saint-Nicolas.

aiaaar-uxce m u t u e l l e  l r l l -o i i r -
ceol»u contre 1CM accidenta. —
Soua la dénomination de ilutaelle Iri-
bourgeoise, caisse de secours en cas d'ac-
cidents , il a été foodé.suivant statut» du
25:juin 1910, uue association qui n pour
but de garantir ses membres contre ka
risques de leur responsabilité civile ou
cofitro leurs risques personnels d'acci-
dents. Lo. siège de l'association est k
Fribourg.

Sont mimbres actifs, les personnes
qM'i après. *ivpir signé uu bulletin d'adhe-
sion et accepté le taux de prime, sont
admises par le conseil d administration.
Les pertonnes qui adhérent au principo
de la Mutuelle fribourgeoise, mais qui
sont momentanément liées par d'autre»
contrats, peuvent êtro reçues dans l'as-
sociation i titre de membres passifs.

Sauf clause contrairo de la police
d'assurance, tout membre a le droit de
se retirer d» l'association à la fin do
chaque exercice annuel , après en avoir
avisé lo gérant dans le» formes «t lts
délais pr r .-ii:- . par les statuts.

Les sociétaires eont exonérés de toute
responsabilité personnelle quant aux en-
gagements de, l'association.

Les ressources de l'osaocialion consis-
tent notamment en finances d'entrée,
primes, contributions supplémentaires,
dons, legs et subsides. Il est formé aussi
un f o n d s  de réserve. L'association cons-
tituera également un fond» do garantie,
pnr l'émission d'uo emprunt de 50,000 fr.
divisé en parts d- 50 fr., nominatives,
libérées de 50 % à la eouscription et por-
tant intérêt à 4 % du capital versé.

L'assoc-iation est administrée par un
conseil d'administration, compoaé de
neuf membres, nommés pour trois ans
par l'assemblée générale at rééligiblee.
Le conseil nomme' son président, son
vice-président et son secrétaire.

Le oonseil d'administration nomme un
gérant, qui est chargé de l'administration
courante. Le gérant râglo les indemnités
sanctionnées par le conteii d'adminis-
tration.

L'association est valablement engagée
vis-a-vis des tiers par la signature collec-
tive de deux membres du coaseil d'admi-
nistration, dont l'un est le président ou
le vice-président.

L'assemblée générale so réunit pério-
diquement uno fois par an. Le conseil
d'administration convoque l'assemblée
générale et fixe la daté de sa réunion.

Le conseil d'administratic-n est composé
ii» M M Joseph l'ittet, c-attepre-neur à Cor-
pataux, président ; l'aulMenoud, conseil-
ler communal, à Fribourg, vice-président;
Oscar Leimgruber, licencié en droit, ù
Fribourg, secrétaire* Jean Passer, con-
trôleur des hypothèques, ù Tavel ;
Alexandre Francey, ,député, à Cousset ;
Hoffmann, sous-directeur de la Banque
de l'Etat, à Fribourg ; Dupraz , avoiat , à
Fribourg ; Emilo Morard, négociant, «
BuUe ; Alexandre Aûgélor, maitre-cliar-
pentier, i» Corminba-uf.

Le oonseil d'admiqistration a désigné
comme gérant M. Albert Perroud, à
Fribourg Va inspecteur a-été choisi en
la pcr»onno de M. François Grpgnuz, à
Magnedens, auquel on peut s'adresser
pour tous renseignements.

La .Banque de l'Etat a promis d'ap-
puyer la Mutuelle fribourgeoise par une
piise.do paris de garantie dc 20,000. fr,

Pour mettre "les adhérents âTabri d*
toute Eurptilo , la Mulp-Jk f / i àçitrçcoùe
a conclu un traité do réassurance espri-s
d'une compagnie de pièmicr ordre, qni
réassure tou» ks gros risquée.

La Mutuelle fribourge oise » :.t déjà en
excellente marche ; par ton organisation
autant quo par son but philanthropique ,
ella sera vite appréciée et pqpularisfe
chtz nous ; elle le mérite à tous égards.

Nouvaau méderla. — H. Paul
Gretener, de JJullo, ancien -élève du
C-illége Saint-Michel, a passé aveesucoéa
l'examen fédéral de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne.

Aeu.aenj.lc ds unmlqne. — DidiixcU?.
9 avril , aura lieu à J> ht;  n.- du -toir, dao» la
petit» salledel'jliiiel de la l:,i: iqu» !-l  l . l ;,;.
la dernière s&cl&ou d'élève* de cô premier
ternes tra 1910-1911. On y entendr» des élève»
de» classe» de placo, violon, viobncéll»,
cour» d'ensemble (trio). ' L'auditlo» e»t
publi que.

I ae expoelUon de poterie SL. —JSouS
avons parlé ici mime, lundi, des superbes
poterie» de M"" Nor» Gro»», d» Lausanne,
exposée» au Mutée induitriel de Friboarg.

Or, celte exposition de poteries comprend
en outre nn lot trè» intéressant de poteries
de Langnau, «jui méritent également toute
l'altenùon des visiteur».

La poterie bernoise était autrefoi» très
répandue dans noirs union, où elle rem-
plaça celle que produisaient no» ancêtre».
Mais cette industrie périclita peo à peu. La
routine des artisans, les motifs même» et
le» formes de poteries, perpétuellement le»
mêmes, les firent tomber en disgrâce anprè»
de no» populations ciladinea.

Depui» peu, le» potier» de Langaaa te
sont groupés et ont étudié, ious la direction
d'un maître spécial, des destins nouveaux ;
ils ont rajeuni les formes de leur» produits,
perfectionné las procédé* et ils «ont artira*
ainsi édonner k cette intéressant* iadualrle
une nouvelle vie et de nouvelles forc«a

L'année dernière, une expoaition d» pote-
rie» de Langnau a an lieu k Berne et y a
obtenu un (uccês inattendu. Ce fut pour le
public de la ville fédérale une révélation.
Tous le» objet» exposés: »ervices k café et ù
thé, plats, soupière» , etc., étaient «Pun'gofit
parfait at d'une originalité exquise.

C'est dire combien let expositions deW"
Nora Groa» et des potiers de Laagnau,
inttallées au Musée industriel (Bâtiment dea
Post*»}, m é r i t e n t  d' . (ro visitées. Les (Da-
teur» d'art domestique y trouveront entière
satisfaction.

L'exposition est accestibl» au public gra-
tuitement, de 9 h. à midi et de 2 fa .«à«h.
le» jours d'œuvre, ainsi que le dimanche
malin, de 9 \'t h. à 11 J-J . b. Le» objet»
exposés peuvent être acheté».

Pnrleuae anlopade. — Ce matin, vers
neuf heure»,deux chevaux, attelés k un char
qui avait transporté des matériaux au G.*a»
benaaal, ie sont emporté» et sont venus
heurter un char de brasserie qui itationnait
devant l'auberge des TroU-Itoi». Quel ques
caisses fnrent culbutées et l'attelage eOtayé
continua sa coursa folle vers la Samari-
taine et la rue d'Or. C'eit 14 qu'on parvint
k l'arrêter , avant qu'un accident fu t  arrivé.

Conféreuce apicole. — Dimanche pro-
chain 9 conrant, a 2 */, a, .', l'HbM-de Ville
de La lioche, la Société fribourgeoise d'api-
culture (Groupe de la Grayèr«)tera donner
par M. Débieux. inspecteur des ruche», una
conférence sur les »oin* k donner aux ruches
au printemps et sur la loque.

SOCIÉTÉS
T-O., chœur d'hommes. — Ce soir, 1 la

sorli» du sermon de Saint-Nicolas, répéti
tion , au Cercle catholi que.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce «oir,
i >. | \ h., répétition urgonte.

Union instrumentale. — Répétition ea
soir , vendredi, k 8 h., an locaL

SociiU fribourgeoise des tngbileurs et
architectes. — Séance, c» soir vendredi , k
8 ! i h., au local. Hôtel de la Tite-Xesrt.

Société de tir militaire. — Deuxième tir
obligatoire , dimanche 9 avril, à 1 h. aprè»
midi, aux Neigles. - ,
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Tréa beau sur las rives du Léman, La
Chaux-de-Fonds, Berne, lnterlaken. GO-
¦chanen, Lugano, Schaffhouse, la Suisse
orientale ei l'Engadine. Nébuleux a Saint-
Gall. Aillear» couvert.

Température —19» à Saint MorlU ; —lî*»
à La Chaux-de Fond» ; -9» k Davos ; —7°
i Ooscbenea; —i» i 6ierre et Thoune;
—3° k —2°àGlari» et Berne ; — 1» k O-'surle
plateau suisse ; 1° à 2» sur los rives du
Léman, Neuchâtel a t Schaffhouse,

XEHP8 FB0BABLB
-tau U Salîso accidenta• ï

Zurich, 7 avril, wM.
Ciel variable. Bise. Nuit froide.

NOUVELLES DE LA DEM
Lts d o c u m e n t s  volés 2 Paris

Paris, 7 aerd.
Le parquet estime que les preuves

réunies contro Rouet, Maimon et Palliez
ne leur permettront pas de nier, un ne
sait rien de certain au sujnt  de la nature
des documents détourné». Selon lea bruit»
qui circulent , il s'agirait de notes confi-
dentielles du miniitre des n flaire» étran-
gères k l'ambassadeur de Franco ta
Turquie au aujet dis pourparlers re-
latif» au chemin de fer dû Bagdad.
Dc» notes confidentielles concernant ln
politi que frasçaUe en Afri que auraient
été également communiquées k Maimon.
Celui-ci, interrogé mardi par le juge
d'instruction, a fait des aveux. Il recon-
naît avoir reçu da Rouet des documenta
confidentiels provenant du ministère dea
affaires étrangères. II ajouta qu'il i*
procura ces documents qui l'intéres-
saient personnellement pour la marche
de tes affaires financière». Hier, jeudi ,
le juge a entendu M*-*» Maimon , qui a
ifirmo ignorer lts agissements de son
mari. Le juge " a également interrogé
Palliez qui soutient avoir agi de bonne
foi et exécute les ordres de Maimon. S'il
avait su qa'il s'agissait d'un trafîs illégi-
time, il l'aurait dénoncé.

Paris, 7 avriL
Sp. — A propos de l'affaire des docu-

ments volés, Paris-Journal dit que c'est
à Iî suite da la communication à la
Russie par l'Allemagne de l'un da ces
documents que le bruit courut do la
dénonciation de l'alliance franco-rtste.

Le Malin reproduit cette version et
déclare que ce lait eat d'un» extrGme
gravité et domine toute l'instruction.

Suivant Paris-Journal, le trailé aecrot
avec l'Espagne ainait été communiqué
;' i 1 Allemagne et le» condilions du par-
tage du Maroc en cas d'anarchio, de
même.

Le Figaro croit que l'affaire du vol
des documenta est beaucoup plm-grave
qu'on ne l'a dit tout d'abord. L'Allema-
gne â eu connaiuance de documenta
d'nne -sénease importance. Les papiers
saisis chez Maimon et Rouet sont d'un
haut intérêt. La dépouillement en aéra
trôs long. On croit que l'instruction
durera plusieurs mois.

l,e Joarnal croit pouvoir affirmer que
les documenta en question n'ont pas
trait exclusivement aux négociations re-
latives ail chemin de fer de Bagdad ,
mais visent la politique générale de la
franco. Le Journal ajoute quo cette
divulgation de documenta secrets peut
avoir des cooséquen-es exlraordinaire-
ment grave» pour la politique extérieure
de la France.

La délimitation des crus
Paris, 7avril.

Le Figaro prétend que des désaccords
se seraient produits entre M. Monis et
cfuelqofs aulres ministres au sujet de Ja
délimitation des régioaa viticolus.

Ediles belges â Paris
Paris, 7 aiviL

Hier soir, jeudi, a eu lieu àl'Hijtel-da»
Ville un dioer de gala en l'honneur des
édiles belges, qui font une visite è
Paris. Des toast» cordiaux ont été pro-
noncés, notamment par MM. Bellan,
président du Consoil municipal , Galli ,
président du Conseil général , le préfet
de 1a Seine ct lo bourgmostre de
Rrux-lles.

Em p runt turc en Fran ce
Constantinople, 7 qvriL

D'après des informations publiéoadans
lea milieux officiels , les négociations
avec l'ambassadeur de France et le
groupe de la banquo ottomane, touchant
un grand emprunt destiné k l a c o n r - t n : - -
tion des chemins de fer, ont abouti. L'em-
prunt sera conclu sans le concours de la
Dette publique ottomane. Il sera garanti
par les récoltes des douanes ct par loi
chemins de fer d'Anatolie. Les dt-ux par-
ties sont parvenu*» k un accord sur les li-
gnes à construire avec l'aido dea cap it aux
français, tant dan» l'Anatolie septentrio-
nale, que dans la Turquie d'Europe.

La reine-mère d ' A n g l c l e r - c
Gênes, 7avriL

La reine Alexandra tst ariiTéo hier
aoir jeudi. Les-autorités Vont saluée. La
souveraine s'eat embarquée à bord du
yacht Victoria and Albert , pour Corfou ,
où son fière, Io roi do Grèoe, ira la
xejoindre.

Secousses sismiques en Espagne
Jdiu:eie \Espagne), 7,avrU.

Les secousses eisjnlques continuent
dans la région de Lorca, où elles -sont
ressenties depuis lundi dernier. La popu-
lation affolée s'est rotiréo sous les tentes
envoyées par l'administration militaire.

Grenade {Espagne), 7.avril.
On mande do Loja qu'une maison

hftbitée par use famille de gitanes s'est
écroulée. Neuf personnes ont été .ensevo-
liea ; six ont été retirées mortes.

Espionnage
Leipzig, 7 avriL

Le nommé Koch , inculpé d'espionnage
(voir Tribunaux), a été condamné .':
2 ans et 9 mois do réclusion et k S ans
ds privation dés droits civiques, soua
dôduotion de 3 mois do prison préven-
tive.

La situation au Maroc
Madrid, 7 avril.

Oa mande d'FI-Ksar le 3 avril : .
laes nouvelles de Fez continuent à

représenter li situation comme inquié-
tante, l' n caî4, parti d'El-Ksar pour
Ft T., a été attaqué par kg Ouerghas. Il
a eu cinq moit» parmi son escorte.

Tanger, 7 avril.
M. Canalejas, parlant à des journalis-

tes dans les couloirs de la Chambre, a
affirmé que l'Espagne tiendra au Maroc
ka engagements qu'elle a pris devant
l'Europe ; le gouvernement prend dès o.
présent des mesures en conséquence, alin
de ne pas être surpris par ks événe-
ments.

L'accord runo-al.emant<
Londres, 7 avril.

Le corrospoi. i -:,;.' . A ; »  Standard a Berlin
se dit autorisé a déclarer que les négocia-
tions ponr la convention germano-nus»,
engagées lora de la viritc du tsar à Pots-
dam aont arrivée» k bonne fin. La traité
sera signé lorsque M. Sasonof sera
rétabli.

Politique i n t é r i e u r e  russe
Saint-Pélersbourg, 7 avriL

Dans ea séance d'hier jeudi , le Conseil
d'Empire a discuté l'interpellation de
45 membres de l'assemblée concernant
l'application de l'art. 87 des lois orga-
ni ques.

Le prince Troubelzlcoï a déclaré que
les membres du Conseil . de l'Empire
étaient consternés des événements des
douta dernière jours. M. Taganzef, du
Centre, o dit que lea procédés du gouver-
nement créent un précédent dangereux,
at que l'ait. 87 n'implique pas quo le
gouvernement ait le droit d'interrompre
les travaux des deux assemblées légis-
latives. M. Chebikof a déclaré que c'était
le commencement d'une nouvollo ère
dans l'histoire d>3 la Russie.

Finalement, la Conaeil d'Empire a,
par 98 voix contre 52, accepté l'inter-
pellation du prince Troubetzkol, ac-
cusant le gouvernement d'infraction aux
lois fondamentales et demandant des
explications.

Saint-Pétersbourg, 7 avril.
X.aDouma a examiné le projet de loi

sur lea assemblées communales. Elle a
accepté l'article d'après lequel ks Israé-
lites ne peuvent ni prtndre part aux
assemblées communales ni cire élus en
qualité de délègues communaux.

. La floue russe
Saint-Pélersbourg, 7 avril.

La ministre da la marine a envoyé
une circulaire dans laquelle il exprime
lc ferme espoir que les constitution»
législatives a ideront le ministère a recons-
tituer la flotte, ai elles to laissent con-
vaincre quo le ministère de la marine est
animé du désir do reconstruire une flotte
qui servira a sauvegarder 1 honneur, la
sécurité et les droits de la patrie. Le mi-
sistre termine «su faisant appel au tra-
vail assidu ct commun de tous les fonc-
tionnaires.

Les Zeppelin
Friedriclishafen, 7 avril.

Le dirigeable Deutschland est parti k
8 h. 20 ce matin, pour Stuttgart. Il est
p iloté par lc comte Zeppelin.

Les affaires d'Albanie
Constantinople, 7 avril.

Les journaux annoncent que le Mon-
ténégro a adressé aux puissances un
mémoire dans lequel il les prie de s'en-
tremettre auprès de la Porte pour régler
la question de l'émigration drs Malisso-
res (Albanais catholiquis) Dans ce mé-
moire, le Monténégro suggère ea outre
l'idée d'une amnistie totale et d'une
application moins sérére des lois consti-
tutionnelles. ; '. >. . i i :> , le gouvernement
monténégrin donne l'assurance que le
Monténégro a le désir de maintenir de
cordiales relations avec la Turquie.

Constantinople, 7 avriL
Lea puissances onl répondu au mé-

morandum du Monténégro en lui «-
commandant d'observer 1a neutralité la
plus absolue et de fermer aa frontière.
Le 'Monténégro serait tcuu cpmme re s-
ponsalHe si des complications surve-
naient. Le Monténégro a répondu à la
protestation verbale de la Turquie en
renouvelant ses assurances d'amitié et
do neutralité.

Salonique, 7 avril.
L*s communications télégraphiques

avec Touzi sont rétablies. -Les Malisso-
ras ont abandonné sept blockhaus turcs
do la (rontiéra qui ee trouvaient encore
en leur possession. Après avoir essayé
en vain do résister, ils ont laissé de
nombreux morla sur le terrain. On dit
que le» pertes des Turcs sont mini-
mes en comparaison de celles des Alba-
nais.

Constamùiople, 7 avril.
Ls vali de Scutari annonce que les

troupes turques ont occupé Tachitz et
Haii Pacha dan» lc voisinage de Touzi.
Le» insurgés ont dit feu contro les avant-
poste», mais ont été repoussés. Les Mon-
ténégrins se concentrent près do D'moska.

Le ministre de l'intérieur a reçu une
dépêche de notables de Gélan Presko-ro
protestant contre le bruit (jui représente
llnsurreotion comms s'étendant »ur
toute l'Albanie.

ÈRE HEURE
U kronprinz i Rome

Rome, 7 avril.
Ua grand diner de gala a eu lku hier

soir, jeudi , au Quirinal en l'honneur
du prince impérial allemand et de u
femme. Le roi a prononcé en italien tin
toast très cardial , auquel k prince im-
périal a répondu en allemand. Lcs diux
toasts notre levélacordia'ité des rektions
entre l'Italie et l'Allemagne.

SUSSE
Le nouveau comelller Hderal

.* ' - ". - G - '. l , " i- . - 'L -l

La réception faite à Saint-Gall a
M. Hoffmann , conseiller fédéral, a été
très enthousiaste. L'élu a été salué ô son
arrivée à la gare par une look énorme.
Plus de 2000 personnes ont pris part aa
cortèga anx flambeaux qui a parcouru
k ville pour se rendre à la T*»halle. Sur
tout ie parcours du cortège, k» lues
étaient noires de monde et des maison»
étaient illuminées. A k Tonhalfe, M.
S:herrer a parlé au nom de k vilk et du
canton dc Saint-Gall. M. Hoffmann a
remercié en portant son Loast an peup le
suisse

Pol i t ique  b8iohe
Bâte, 7 avril.

L9 parti catholique bâlois a tene hiti
¦oir une assemblée pour discuter di
l'attitude ù prendre ea vue des élections
cantonales. II a été décidé qne k parti
présenterait 55 candidats pour le Grand
Conseil.

M. le Dr Feigenwinter a été acclamé à
l'unanimité, candidat du parti pour k
Conseil d'Etat.

CroU-Rouge et Samaritains
; . . Berne, 7 avril.

L'assembléo annuelle des délégués do
la Croix-Rouge aura lieu k 18 juin, à
Fribourg, et eelk de la Fédération suisee
des Samaritains, to 25 juin, à Thilwil,
près Zurich.

Calendrier
SAMEDI 8 AVRIL

Salât IT.HI 'ï:Tl JJ, éïCqn*
Saint Perpétue était dévoré du zèle de la

maison da Dieu. Etant evêque de Tours, il
fit b&tir une belle (; '.. -.-; un rhonneur da
saint Martin. Sa vie fut  un modèle da charité
et d» piété.

D. PiANCHEEKi,, gérant.

L'eau - tlentifricc Odol conserve
les dents blanches , propres et
saines. EUe assure à la boud)e
une délicieuse fraîcheur et la
laisse impré gnée d 'un parfum
agréable; elle fait de la toilette
un doux moment de bien-être
général. L'Odol est sans rival,
et l'essayer, c'est l'adopter pour
toujours.

"a5ï!=*---«*-*a -*SS tuÊm résaiUta
* ï»Nr̂ ? 7 "'e P.u,s votls <"TB

'iJJjUSrX o lue j'emploie «ions-
^Sf^eW'i Uniment, pour mol

LmJS /%. ri ma famflle, les
"a* j#K-l Pétille Wybt-rt de

¦iiiiitlllHMMaSttaiHi n ,.us ri , inr.t-nt d'e-t-
cellents résultats. Parmi tous les remèdes
qu'on préconise, ce sont elles qui nous ont
rendu les meilleurs services. i65î

Jean i '.. négociant , à l i i - r r .  n ro i t i .
1 fr. la bolle, dans les pharmacies.

H CHING-WO" .̂?,̂
tl-»-» Hif.r, «n. arooaBtK-ar. n» troolile J*»
le «ommcil ollacilua la iligealioa-

a<»tflB0BBBfl
af-̂ flj ^H

f»»taflHBHB
lAUSANiri .' - BB s «
Ecol e LEMAKIAB « 8
Préparation rap ide, H <-> -S

erprcicr.iiBJ S **r?
Bâ-VXALRURÉAIsHr |«S

. STlati.uifc.i _r il
DiplC.Tii- i romands pour l'enseigne-

ment du français.

STIMULANT
Api ' i i l i t  aa Tin et ticir.- .ci .-i»

§ami4sste *aatr*4 pourltçasU *» i* PrUemrt l
I*a Fil», d.» G. \ lr nrluo. r H bon ri.



. . .
Le» familles Chollet , a Vanlraz,

font part k leur» parents, ami»
et connaissances de la perla
cruelle qu'ils vienneBtd'éprouver
en la personne d»

Mademoiselle Ida CHOLLET
décédéa au Locle le 5 avril , dan»
sa 2311» année.

R. I. P.

>f£
Madame Ducreat-Collomb a le

chagrin de taira part do la mort
da

Mademoiselle Anna BOREL
dfc 'dêe après avoir reçu le»
secours da la religion-

L'enterrement aura lieu de-
main samedi.

Ofllca funèbre à l'église de
.-•aint Nicolas. 4 8 *4 h.

R. 1. P.

ON DEMANDE
une jeune Ulle

pour a-ider au me-uagn et k la
nampagn». Soins a*»uréi.

Eorlre sou» E. G- 157, à Haa-
se n»tein <t Vogler, v'evejr.

'A//&80//U&
guéries par la

Céph-aline
l.r- . ' ¦-- r  .' ;; ' .s s:* .'t»

*Mli«tïllAi6151itS
Plus de

MAîHKT«tTE. INS«WmiISLa
nombreuses t ,.- .:' :: ->

M.rattK. «̂ .-lytasan.
Cailwl» 2'r- PçuUrca liQft

rrta.par 2boir«a

Sunsesie allemande diplômée
demacdeplsce d'iostitatrk»
pour juin ou Iuillet , dan* pen-
sion ou famille oaiboliuue e:
française. Kcference» à di»po
eitlon. W6Î

Aàres'cr offre» «-teontlliioo»,
siu« B '315F, » Haasenstein jj-
Vcrler, Fribourg.

AV-S AUX AMATEURS
Bli rtftt. i Scbiama „ I

Sp6e. p .  BI30TT0S
Dépôt : F. GUIDI

Es» dit Oui clan
dtrriii» S-dst-Rlcolu

0taries .coloniale», Cet:: , Laina
Li-jat -Hi, Spécialités

TÉLÉPHONE

Vente juridique
L' ifflce de» pour»nue« de

la Sarine vendra le samedi
H avril, de» 3 beore»apre» midi ,
au Van», V-l, * Fribourg, et a
tont prix, des potager» neufs,
fonrue»ux en calelle* ettn fer,
un olioufla plat», de» che»alet»,
una machiLe à percer , une bas
eula. environ 600 kilos de f er
neuf et un tu  de oatellna

Fribonrg, le 3 avril 1911.

Ancien commerce de vins
de la Vallée de la Broye de-
manda»

BON VOYAGEUR
Plaie stable et bien rétribuée.
Eutrée tout de suit». 171(1

Adre»»ar les offre» au raaler
postal mots, i P-t-rerae.

Qui voudrait s occuper ,entre
¦es heures de travail , de la
vente d 'en article trè» a van
tageux?

BON G A I N
Timbre pour réponse ». v. p,
Ecrira iou» rbiUn*» II If83 H,

Poite If ord , L» Clinut-de-
I- .H H I K . 1718

Appartement demandé
Penoune tranqnille «!«•

mand» pour tout de »ulie
•i puii-iclt-, joli appartement
ensoleillé <lan» Donne mai-
aon, % abuabret tavec rt»
duit ou bain) gaz, (électri-
cité), pa» trop haut d'étage.

Adr«»aer le» offr**» écrit»»,
* I'agoom Haasenstein j-J- Vo-
g ler. Fribourg, iou» chiffres
ait.. 9 F. 17 9

A VENDRE
une maison bien situé* dan» la
ville de Fribourg. l'arment
comptant ou échange contra
terrain S bitir.

S'adr. ious chiffre» H IM2 F,
à Haasenstein « Vooltr,Pri.
bourg. 1714

A LOUER
pour le î5 jutilf-t -proth&la , la
1" étage de la maison N» 5?,
rue de Lausanne, comprenant
une grund'j cb&tnbr», alc*> -ie,
cuiiineetlépoiidnoces Convien
dmit pour u.. bureau. 1528

S'adie.ier » u ii.iu.ii-.in.

ÉTAIN EN FEUILLES
est acheté A 2 fr. 40 h» kr. 001

Jalca 11 er.  ip ic,,av. Gart,9,

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau iz placement offlctol et gratuit pour .e* hommes

-« 'BOURG . H YOIIM de PéwIJas U

Otmrt : 1» matia, da S h. i BUI K; lt stdr, de S » 8 a-
ls» ienandea de travai l  ne sont pas Reues le samedi après raie

On demande i 1 aide-fromager , 4 boulanger» . 6 charpentier» ,
11 charrons, 3 charretier», 1 chauffeur pour camion-auto , 1 cordon-
nier. 1 domestique d» maiion , 38 domestique» de campagne dont
21) sacbaot traira, 2 fe-bl«nti»rs. 1 fermi»r pour la France, 1 lro-
tnoirer. 1 garçon dVQce, 3 maçons. 2 mariichaux forcerons, 5 mare-
chaux-ferrants . 1 mécanicien, 2 menuisier» en bâtiment , 1 ébéniste ,
1 paveur , 3 peintre», 1 portier d'hôtel. 1 scieur, ', «errurier», 4 sellier»-
tapissier», 6 tailleurs dont 2 pour grande» pièces, 1 tourneur aur 1er,
6 vachers dont 3 pour la France.

Iirunndrai plaee 13 boulanger», 4 charretiers, 2 cochers, 3 corn-
mi» de bureau, 2 cordonniers, 3 domestique» de maison. 1 fromager ,
2 garçons d'office , 6 gan-ons do peine, I horlog**r.rriaV>ill»ur, 7 ma-
«-usinière, 12 manœuvres et terrassiers, 2 menuisiers, 1 relieur, 1 sel-
lier, 1 tapissier, 1 tonnelier, 2 vachers, 2 valets de chambre.

Liste dt i'OfQce centnl des tppnnassagos, Clianceiiuie 1° U
Apprenti* demandé»» t 3 bouchers, 5 boulangers, 5 charrons,

1 coifleur, i maçon, 8 maréchaux, 1 menuisier, 5 selliers, 2 tailleurs
1 tailieuse pour hommes, 3 pierriste», 1 charpentier, i maunier.

Apprenti* dem-andaat plaee » 2 boucher». '¦ boulanger*-,
1 charron. 1 coiffeur, 1 ferblantier. 2 lithograp hes, I mécanicien
1 teliier, 1 serrurier, 4 fromagers, 2 plerristes.

¦aurejau de placement gratuit pour les femmes
Rae de l'Hôpital, II.

On demande 112 aide» de ménage, 10 bonnea d'entant», 6 bon-
ne» supérieures, 4 ii- . - '..tutrices , 9 cuiiiniére», 2 femmes de chambre,
1 fille d'office. 2 Qllea de cuisina 1" fille» k tout faim. 14 -»'oi-"
de campajrne, 1 summeliôre, 1 fille de salle dan» pension , S volonlai.
re», 2 ouvrière» da fabrique.

Demandent plaee t 3 aides d» ménage, 2 bonnes d'enfants,
5 bonnea supérieure». 3 institutrices, 2 cuisinières, 5 femmes de
chambre, 3 filles d'office, 3 filles de cuisine, 4 :'. ! ; > ;  à tout taire ,
4 sommelières, i Elles de *alle, 4 volontaires, 5 demoiselles de bu-
reau et magasin, 4 remplaçantes, 6 lessiveuses et récureuses. 7 mS-
r. i ,;,' n ., en journée, 2 ouvrières couturières, 1 (-assujettie couturière,
4 ménagères travaillant k l'heure, 4 femmes de chambre d'JiStel.

Occasion exceptionnelle
Samedi et lundi, jour de f oire

Gran de mite en vente de baquets galvanisés,
bidons , poches et écumoire» en aluminium, cas-
seroles  en cuivre et a lumin ium , da toutes dimen-
sions , plats à œ u f s  en émail et en aluminium.
Ces articles seront vendus d très bas pris, vu le
manque de place.

Arrosoirs de j a rd ins , vernit
se recommande, H1475 F 1C22

J u l e s  DURUZ,
lane, près àe la Volière

Si j étais «n Slip
je lancerais une réclame dépassant tout ce qui a été vu jusqu 'à
ce jours , en laveur de mes jumelle» d'approcho « Uoivei«al » ,
attendu qu 'elle» réunissent toutes les qualité» que l'on peut exi-
ger d'un tel instrument. Nul doute que sa vente s'y cnillrerait
psr millions. Munies d'un étui en cuir de reau avec passant»
courroie, mes jumelles représentent un Instrument do précision
tant au point de vue de la bien facture mécanique qu 'optique .
Netteté absolue à grande» distances. Prix : 80 lr.. payable par
versements mensuels de 6 lr. ou au comptant avec 6 % d'escompte.
L'instrument sera livré h l'essai pendant 5 jour», san» aucun enga-
gement pour celui qui en fait la demande. Priera d'utiliser le bul-
letin de commande ci-après. Bobert Obreehf ,:- Kornlutus, Wied-
Ilabaeb (Berne).

BULLETIN DE COMMANDE
(Prière de découper et da me l'envoyer)

Veuille* expédier au soussigné une paire jumelle» « Uni versai »
à 30 i'r., 6 jour» k l'essai, saus obligation d'achat. Xo2t *. 1702

Cycles ROYAL ENFIELD
La premier? marque anglaise

AGENCE POUR LA. SUISSE

10, rue des Terreaux, LAUSANNE
- CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE

Condilions spéciales nux matins de pensions, instituteurs,
employés d'administration, hôtels, etc. Il  31805 L 1712

jt»arlH — G u i i ù v o  — ^"Vabours-

HAUTE-MOBE
Maison A. de R/E(V»Y «fc C'9

GBANDE EXPOSITION DE MODÈLES
Hotel Suisso, Fribourg» Salons 5 ot 6

4 Jour» seulemeni, mercre-il , jeudi vi -nlre t l  et««m»dl, g avril
Inotu». — Cbapeaux babillé» , chapetux 4e marlag*-, chapeaux
lro>teura e tde  tport». Mi-dnuil , fautaitle. 1678

Gomme

Dépuratif
¦xlgee le vériUble

Salsepareille Model
M taallltut .- .l'ild'. aontre Boulon». DarUta, CpalMlwamaQt d,

..-:. >;, , Rr _ . > . Uaux d'yeux, 8crofulea, Démangsaiion*. Gontt»
ftnumatlime», Uaux d'eatomac. Hémorroïde», Affection» nemu
a.t , «te. — La Salaeparaill» Model aj ulag» lt» loutTranca». Nom
fer»u*ea attettation» rtconnaiitante». Agréanla k prendr*. — f Caaot
U, ."..-

¦»') i Vs bout , tr. B.—11 bout, (une eur* compléta), tr. N .—»
Dépit général et d' eip UMU* I l'baruiitrlo ren truie, ni» M

¦oot-BUno. 9, Genève. H U2«X 1096
¦e vend Uua.-i t ou tes  lin i ibni i i iur l e» .

È0-0 DANS VOTRE INTÉRÊT ^̂ Mk

*9'P88j [ltejEDAW
VALDA

SI ON VOUS PROPOSE

!ri!"̂ 3 
Ce ncst pas dans votre Intérêt- r\- ¦ ' J

Ŝ ^̂ a * RIEM ME-VJWT If.Y

\ "'-M LES PASTILLES VALDA Bj Ê
V'   ̂

vendues SEULEMENT 
en 

BOITES 
/

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux Grandes Rames, 147 — Route des Alpes

PRÈS DU TILLaEUL
sont toujours les mieux assorties en tous A ^^Ê
genres de meubles et un immense choix |
de lits de divers sty les ainï- i qu 'en chambres 

^^^^ f̂ ^^^
à coucher modernes comp lotes, '̂ ^^-^^̂ ^

Salles à manger , salons , etc., etc, 0fÈiWÇnÊ&Êxh
IVleublos fantaisie , Glaces et tableaux in- l̂ ^^iwt^^^^y

nombrabie8. Le tout à des prix hors con- JZu?>?SsJ5r

«iœfflilliiiÉsi «Il ^n so c*lar9e également de toutes

|B Wg fabrications de meubles , literie, stores,

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

DUO nonveâox modèles

in BloDses ponr Dames
37, rue du M.aroûé

BERNE
lln n'<ivin*« A ¦ f i  ¦

Maison spéciale pour Blouses, Jupons, Tabliers, Corsets, Bas, Gants,
Confection pour enfants, Chemiserie, Nouveautés. — Téléphone 3158

Vne sommeliere
dciiuiaiii' bonne place.

U-adrewei- «ou-  a i657 F, â
floaitmlei'i» «I vo*ii> , m
bourg. I61.J

2000 donz-alnra
mourholra de jioelie

irréprochable» |6 fcohantillon»),
la doDi., ' fr. 44 chez lia onm-
loin , BAle. 1357

A MUER
pour l'été ou k l'année, i une
petite di'-ance de Fnbourir,
uoe maiaon de campar-no
menbiée, aveo ftrdud parc,
y.ncin potager et chapalle.

S'adresser tous S I2,6- P, à
l'asence de publicité Baasen-
stein el Yogler, Fribourg.

U
D* Rick-faiE.

repasseuse
avl«e »nn hooorai*le clientèle
cl le public qu 'elle a traneféré
ron domicile, roule de la car-
rière, S» s, .*->» éMitra. Travail
ao'gnè. Prix modér«». i> - y ?

Sa rusommimli» .

Chaque hôtel ou rtaUurant ,
même le plut icolé, peut tou
lout», gràae su

i conserves
de volaille PEISER

. pcéparer le plua
-rieU** tu;nu

Titasudez l»« prix courant» ,
à Hun-,  -s r l iu i l  d i. C >ri ¦¦ -ul-k r .
Lucerne, s . uciihufslraaje.

IÎSUKB SÔHKB
d« i9an» , ayant fait 3 ans d 'ap-
Ereutiseii ," et po-'èdaut de
on» cetuûsaie dtUre « *at»eT

dan» un c: ; i in> •:•¦¦ de Fribourg
ou Neuchâtel pour apprendre
le fran; »i». Si po»slt>Ie dau» un
oommerced'artlolei de ménage,
éploerie ou brancha analogue

OQ Iï ' I -.. -: ,.¦c ' i- . - . - un fon gage,
mai», par coatre, un tral lement
familial. »

S'adrener aona il l S i » y , a
iSuMen-il-riii et yogler Fri
bourg 1671

Monsienr âgé
demande one p r r n o n n e
«-.i.,- i,, ur , ,|- min.  c>,i .  : : , ; , , t- ,
cooDHi»»aiit tou» les trava-x
d'intérieur d'un méoaiie »olgoé.

S'adre»»er aou» U 1528 f,
1 Baasenstein «t Voçler. fr i -
bourg. 1W9

POURQUOI LES MARINS
SONT-ILS SI ROBUSTES ?

Vous avez admiré la robuste ganté de» marin» ct des pécheurs
II» vivent  sur la mor, au milieu de» vents ct «lus Ilots , et vous les
voyez toujours la poitrine nue ; malgré cela, nul n 'est moins sujet
qu eux aux rhume», bronchites et catarrhe». 11 e»t rare «le lea
^oir tousser, l'oint de poitrinaires ni de pMl»iquos parmi eux.

Pourquoi cela ? IA raison en est connue depuis la plu» huute
antiquité. De tout temps , Iea médecins ont attribué co fait tt ce
3ue les marins resp irent constamment les émanations du goudron

ont sont enduits les navires .
Or, chacun sait combien le goudron est bon pour les broncues

et pour la poitrine.
Lo moindre rhume , si on lo néglige, peut dégénérer en bron-

^^s--- chite, et rien n 'est plus ditllcile que de se
•WaJ/tatSrai débarrasser d'une vieillo bronchite, d'un
X. --".̂ «il^fi"* '"au va's czlnrrlio. A usai ne saurait-on trop

r, r>*̂ &$iw recommander uux  malade» d'enrayer leur
/''l-t-tàtO îîaaav iLKil dès le début ; et lo moyen le p lu- * sûr,
/ ' t' A . r-Wĵ Jk le plus économique est de boire lu l'eau de
r^c* W%Ê7/far+ goudron îi ses repas. Mais celle que l'on
r, ; ^- —¦"''-^**'""'' prépare soi-iiii-i .c est bli u peu efficace, car
f-v 'V i  si/GBÊil'? ' '' le goudron naturel n 'est pas solublo (lima

J] wË^^T ^. ' • Aujourd 'hui , grâco à un pharmacien
lu^Uf / J r  ^^Uil distingué dc l'aris. M. Guyot , qui a réussi

iriiwc in i i i i i  k rendre le goudron soluble, on trouvoutuwt MAHIN dan 8 toutes ie, pharmacies, sous le nom
de Goudron-Guyot , une liqueur très concentrée de goudron, qu i
fiermet de préparer instantanément uno eau do goudron très
Imiiido et très elllcaco.
L usage du Goudron-Guyot , pris îi tous les repaa à la dose d'uno

cuillerée k café par verre d'eau, sufllt pour euérir , en peu do
temps , lo rhume le plu» opiniâtre et la bronchite la plus in-vét»i-
rée. iln arrive même parfoi» S enrayer cl k guérir  la phtisie bien
déclarée , car le goudron arivte la décomposition des tubercules
du poumon , en tuant lea mauj-ais microbes, causes de cetto
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vérita"blo
Goudron-Guyot , méOea-Tona, «s'eut par Intérêt. U est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites.
catarrhes, vieux rliutncs néeliaéi et a fortiori de l'asthme et do
la phtisie, de bien demander dan» les pharmacies le T«ritnl»lo
(.i .uiir . i i i-( . i i> i.i . Jl est obtenu avec du goudron d'an pio ¦ma-
ritime «perlai, croissant en Norvège, et. préparé suivant los
instructions de Guyot lui-même, l'inventeur du goudron soluble ;
ce qui explique qu 'il est infiniment plus efllcace nue le» autrea
produits analogues. Aun d'é** i ter toute erreur , regardez l'étiquette ;
celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en trois couleuri : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adrusse : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paria.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le Ilacon. — Lc traitement
revient k lo ceoUmra par jour — et guérit.

P. S. — LeGoutlron-Gujol ne »e vend que sons deux formes i
cn liqueur ct cn capsules. 11 a'eihin paa il- pastilles <io
«.« . i i . i .o i i -d i i jo t  Tout produit autre quo la liqueur et lea cap-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-Guyot,
doit être refu sé comme n'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frire, 19, rue Jacob, Paris, et dans toutes les
pharmacies. H 21791 X 4192

H. Vlnrl, Oenève, agent général pour la SuUse.

Nouveau système C§amana •» l'étain fin très
expérimenté LlalïlayB durable

1008 TRAVAOX EN COIVRE ET AL0MINI0M
Sp ietaliti : Lessiveuses économiques, salles de tain dernier System *

tt service d'eau chaude pour cuisine
BiUtrls de cuisina. Ré para t ion»  en fous geora»

ûlsmbic. Distilleiie et laiterie i vapeur
P. ZUMBUHL, chaudronnier. Fribourg.

Les chaussures

jouissent \ -<y /
•j d'une j  "Il :

A P '  ̂ )

grande réputation]

BANQ UE DE P R I B O U h G
H" Weck & €le

fait toutes opérations ds Banque . Emet des obli-
gations à 4 y2 %. Carnets d'épargne 4 %. Exécuta»
aux meilleures condition * lee ordres de Bourse,
ftohéte et vend les valeurs A lots.

mmm
l̂ uonwo^biar

^¦ 
 ̂

blanc parfumé 1

m -̂Sein n le mei ur mi«1*jjr
f mws de sooan ao«Rn'\
^ £̂•££"2 riiiil ' i par|Q" â**ajjĝ

EN GFOS : aÇijrenwiann, Chatton (J- C», Fribourg.
EN ptTAJt. : Jf»»» Saurs F-vat, ru» 8tmarit»ine , Vrlboar*?.Chr. Jacoi), rue du Tir. Fribour**. f-Vii; >Ji>a»»>i Champ de» Cl-eies.Knboura. if Pauchard-lehmann,aux Aroiule»,8, trlboura.C. HeneceyCorminbœuf, avenue du Mni Prlbouri *. Wil» M.llœsly ,  rue de Romont , Pribourg. aVaiartce Zacallone-SaUin. rue

deiiudu»trie, 10, Fribourg. inis


