
Nouvelles du jour
On sait que le goavernetnetit français

avait lêussi à éloigner de ses lèvres la
coupe de Champagne devenue calice
d'amertume, en abandonnant au Con-
seil d'Etat le soin de trancher la difU-
culté de la délimitation das vins.

Maia le Sénat ne l'a pas entendu de
cette oreille , et , hier mardi , malgré
l'opposition de M. Monis , chef du
ministère, il a invité le gouvernement
a supprimer les dispositions relatives
à la délimitation territoriale.

Voilà les Aubois ravis. S ila restent
en Champagne, ils cesseront leur cam-
pagne. Mais ce sera le tour des viticul-
teurs de la Marne de se soulever contre
le gouvernement s'il leur arrache le
monopole de .l'étiquette du fameux vin
mousseux ; ils seront appuyés par les
viticulteurs do la Gironde , qui croyaient
pouvoir jouir en paix de la marque du
bordeaux.

A l'haure où l'Italie semblo s'ache-
miner vers l'anticléricalisme , il est
opportun de signaler l'appel que vient
d'adresser ta  tous les catholiques de
bonne volonté » le comte Gentiloni ,
président de l'Union électorale. Il les
invite à travailler de tous leurs elîbrts
& créor partout des comités électoraux ,
à serrer les rangs et à obéir scrupu-
leusement aux directions pontiûcales,
qu'il résume brièvement :
. j  Les catholiques doivent éviter rigou-

reusement comme inutiles et souvent
dangereuses les lùttos qui ne sont que
de simp les affirmations de parti , soit
p irce que les catholi ques ne sont pas
et ne doivent pas ôtre un parti , soit
parce que ies luttes électorales aux-
quelles ils doivent prendre part ne
peuvent ôtre que des luttes de principes
et d'idées, non pas de personnes ou
d'ambitions personnelles. Là où se
présentent dos candidats qui repré-
sentent les idées et les légitimes
intéièts des catholiques et où se véri-
fient les conditions potées par le Pape
pour pouvoir voter, les catholi ques
doivent leur prêter leur appui. Si les
ean tidats ne donnent pas des garanties
suffisantes , lés catholiques n 'ont plus
aucun motif de prendro part aux
élections et ils doivent s'abstenir. Dans
certains cas , il importe souverainement
d'exiger des candidats appartenant â
d'autres partis les garanties néces-
saires et de contrôler l'oxécution de
leurs promesses, afin que les alliances
des catholiques avec ies autres partis
ne se résolvent pas pour eux en dé-
faites humiliantes et honteuses. »

Ces directions sont sages et oppor-
tunes. En s'y tenant scrupuleusement ,
les catholiques italiens no risqueront
pas do perdre leur dignité dans la
mèlèe des parijs ni de gaspiller leurs
forces dans des luttes vaines et stériles ,
comme le cas a'est p lusieurs fois pré-
senté ces derniers temps , fauto de
préparation et de travail méthodique.
En toutes choses , 11 faut commencer
par le commencement. Avant de se
jeter dansles luttes électorales , il faut
préparer des électeurs. C'est à quoi
travaille le présidont de l'Union élec-
torale , quiatoute la conliance du Pape
et des catholiques.

Les années qui passent montront de
plus en plus la sagesse des directions
pontificales. Les chefs catholiques en
sont aujourd'hui convaincus. Un des
principaux parmi eux , le marquis , el
député Cornaggia, de Milan , le décla-
rait l'autre jour en ces paroles signifi-
catives : « Les députés catholiques
n'ont jamais voulu former un groupe
organisé et séparé, qui n'aurait pas sa
raison d'être dans une Chambre où les
catholiques y  et non pas do nom seu-
lement — sont nombreux. Ils seront
les premiers à défendre l'espiit chré-
tien et la relig ion, nuis ils ne seront
heureusement pas seuls. Quant aux
autres questions , il n'est pas nécessaire
qu 'ils soient du mémo avis et chacun

rotera selon «es Idées et ses tendan-
ces, s

C'est ainsi que tous n'ont pas voté
contre le ministère Giolitti , alors qu 'ils
seiont unanimes aie combattre le jour
oii il cessera de respecter leurs senti-
ments reli gieux.

L'état d'insurrection dans lo nor<]
du Portugal , dont on a déjà vaguement
parlé , est clairement exposé, d'une
façon non suspecte, par des corres-
pondants de deux journaux libéraux
allemands , la Gazelle dc Francfort et
la Gazelle de Cologne.

Le 8 avril , la première annonçait que
Paiva Coucoiro se trouverait déjà avec
ses troupes à Valença do Minho , à la
frontière nord du Portugal. Le gouver-
nement portugais ayant interdit aux
journaux de Lisbonne do donner au-
cune nouvelle du Nord , il était impos-
sible de se renseigner exactement sur
l'état des choses.

Il parait que ce Paiva Coucciro est
un capitaine d'artillerie qui, aux jour-
nées de la révolution , seul de tous les
officiers monarchistes , fit son devoir
jusqu 'au bout. A la proefamatioa de fa
républi que , il donoa sa démission , qui
lui fut refusée. Mais il obtint un congé
illimité après avoir donné sa parolo
d'honneur de ne plus se mêler à la vie
politique. Ces jours passés, les jour-
naux annoncèrent que , après avoir eu
une soêue singulière avec JO mluistre
de la guerre, Paiva Coucoiro se serait
rendu en Espagne, à Vigo, où , comme
on le sait, est le siège du mouvement
contre-révolutionnaire et monarchiste
portugais.

Le Mando , l'organe du ministro de
lajustice, AfTonso Costa, annonce que ,
eu effet , le capitaine Couceiro se rendit
chez. Io ministre de la guerre, auquel il
rappela la promesse quo lui , Couceiro,
avait faito après la révolution ; 11 ajou-
tait que , pressé continuellement de
coopérer à la restauration de la mo-
narchie, il ne pouvait rester dans ces
conditions. Il proposa donc au ministre
cette alternative : Ou bien le gouver-
nement favoriserait une restauration
de Don Manuel , ou bien le ministre
devait le faire arrêter , lui, Couceiro.
Naturellement le ministre ne fit ni lun
ni l'autre , et le capitaine partit pour
Vigo sans congé.

LeScculo donne uno autre version ,
d'après laquelle Couceiro aurait de-
mandé à être relevé do sa parole
d'honneur , ce qui lui aurait été refusé,
ainsi que sa démission , qu'il avait de
nouveau présentée. Là-dessus, il au-
rait donné au ministre de la guerre le
conseil d'établir uu gouvernement mi-
litaire qui provoquerait un plébiscite
pour permettre au pays de se pronon-
cer pour la monarchie ou pour la ré-
publique. Il déclara au ministre que ,
s'il n'était pas arrête avant , dans les
vingt-quatre heures , il partirait pour
Vigo , évidemment dans l'intention de
rejoindre les conjurés monarchistes.

Il parait incompréhensible qu'on ait
laissé partir ainsi librement cot homme
audacieux, le seul peut-être qui put
mener à bien une contre-révolution ,
alors que tant de pauvres comparses
sont iucarcérés sur dos soupçons lea
plus futiles.

C'est là un signe de ia faiblesse du
gouvernement révolutionnaire et, en
môme temps, la preuve que ce gouver-
nement se rend compte de sa faiblesse.
Lo capitaine Couceiro a un grand nom-
bre de partisans dans l'armée, où los
officiers ne sont en grande partie que
des républicains forcés , qui verraient
d'un cœur joyeux la chute do co gou-
vernement de violence, dont lo fana-
tisme franc-maçonnique et le àoethna-
risnie anticlérical sont les meilleurs
agents de la restauration. L'arrestation
de Couceiro aurait excite un grand
mécontentement dans l'armée, pour ne
pas dire plus , et le gouvernement n'a

pas voulu s exposer à co danger qui
aurait pu lui être fatal au plus haut
point.

L'altruisme de Ferrer
A entendre les panégyristes dc Ferry,

cet hommo n'aurait jamais été qu'un
illustre pédagogue , toujours éloigné des
mesquines contingences de parli. On )'•
représenté comme un martyr de l'en-
scignement. Ce que nous uvons di}
proteste avec éloquence contre ces
affirmations audacieuses. Aussi bicii,
écoulons-le lui-même nous exposer ses
plans de bataille. II faisait traduire*
dans Et l'resreso du 29 décembre 190a
un article où on lisait : « l.es socialiste"
espagnol», s'ècarlonl dc la Indi que dei
socialistes système f'abfo Iglesias, n»
combattent pas les ré publicains qoi
luttent contre lu monarchie. Au con-
traire , nous autres , nous nous organi-
sons, dans la mesure paisible, formant
des syndicats et des fédérations pour
arriver à établir la «Confédération g né-
rnle espagnole ». Ainsi , quand le parti
républicain-se décidera, nous pourrons , TT "S: T- % ' T.- - ^?nous, prendre pt,rl à la lutte et faW cl ,rt '' '̂"f; U* républicains rad..
wnlir le po:-M de noire force.pour qÛo 1 "crmi x contentèrent de surexciter I opi-
la République espagnole soit une repu- "",n"
blique sociale, communiste et libertaire On peut tout refuser ù l'errer , disent
dans lu mesure possible... ¦ s,s défenseurs , sauf l'altruisme. Voyez ,

11 fait ici uuo allusion transparente i\ poursuivent-ils , comme il emploie, en des
la Solidarité ouvrière, sorte de fédéra- «•»"*• d'rnscignwnent, l'argent reçu,
tion de sociétés de résistance, fondée en on ,i,,u de 8l'n Serv*r Il0ur so" Proflt
janvier 1908, à lu suite du Cnncrcs anar- personnel. Pauvre M'* Meunier ! Si elle
chisto cle 1907 ù Amsterdam. Malatéttti "'' «f u,lt *

; 80" ̂ mbeau et pu voir l'usage
y avait fait voter une motion en vertu <I ui étail fi,,t do *" fortune ct de celle de
de laquelle l'an&rcbisrae devait péné- s,, mère, pour fonder des repaires d'anar-
trer dans le mouvement syndicaliste cliistes. entretenir des journaux tt des
et s'en servir pour préparer "le « grand associations libertaires, quelle indigna-
soir ». Ferrer se chargea de In b.'sognç lum el 1uclle enu-rtunic ! Ce n'est pas
pour l'Fapagne. Le président, .de" Vb ;P?"r ,cela qu 'elle ->vjift coustitv.éjtrrej
Solidarité ouvrière lut José ' Jtodri- héritier. Il eut mieux rempli les inten
miez Itomero, grand ami du directeur tlons itf celu' donatrice en ne laissant
du 1 ' Ecolo moderne . 1 JE secrétairi
était Mi guel Viccnte Moreno , maçon ,
entrepreneur , et. à scs heures , maître
d'école. Ferrer l'avait mis à Ja télé
d'une des succursales de son «euvre
d'émancipation, à Sans (près de Barce-
lone). H avait aussi avancé de l'argent
pour le local de la Solidarité. I M fait
ressort de la lettre adressée par lui à
Maluln le 1er octobre 1900. II v rcr.,n.
nnit que , parmi les papiers saisis clan*
sa maison «le Mougat , figurait une lettre
d' « Anselmo Lorenzo qui parlait d'un
prêt do 000 pesetas qu'il .avait avancé
à la Solidarité ouvrière quaud celle-ci
loua le local social. * Mais toujours sur
sea garde», il tenait à conserver un pru-
dent incognito. On AU le voir dans Cette
leltre même d'Anselme qui a élé trouvée
et publiée : « Mon bon ami Ferrer, je
crois convenable de vous fairo savoir
que , sans que vous m'ayez révélé la solu-
tion donnée à l'affaire du cautionne-
ment pour lo local de la Solidarité ou-
vrière, j ai su son résultat , bien qu 'il
eût été entendu de garder le secret.
Urftce à mon intervention .au congrès
par une communication que publia Fl
Progrcso, le secrétaire Moreno vint me
voir et mc dit confidentiellement quo
vous aviez donné aux commission nés
iladin , Itomero. et à Moreno lui-même ,
une somme respectable. 11 n'y a pas à
s'étonner que Moreno me l'ait dit. II a
cru , en inc révélant le secret , ne pas
manquer à son engagement , estimant
quo je mc.ritnis- cette " confiance.' Mais,
comme les deux autres individus savent
une choso secrète, il nc faudrait pas
s'étonner qu 'elle fût bientôt la chose
de tous. J'estime que Bomcro nc
pourra pu» la garder. Quant ù Badia ,
Moreno lui-même me dit qu 'il avait été
privé de sa charge dans le conseil de la
Solidarité ouvrière pour des foutes lien
évidentes, qui tendaient à livrer le mou-
vement uux socialistes rt à mettre la
Solidarité à la disposition dc Pablo
Iglesias. II est possible et même pro-
boble qu 'il fera du secret, demandé le
secret de Polichinelle ... ' Barcelone , \'S
septembre 1SW8. »

La même année , une société amie de
Ferrer , à Villaiiueva y Geltru , lui avait
demandé une aide pour subvenir à sa
détresse. 11 envoya '£i fr. et une lettie oi>
il disait : « On ne prêterait pus l'oreille
à nos réclamations si nous cherchions
l'appui dans le parli ouvrier interna-
tional. Il trawrsc en re moment une
période de lutte terrible, dans laquelle
tous ses effort» tendent k unir el orga-
niser les travailleurs révolutionnaire-
ment, pour aller sans détour ù l'expro-
priation capitaliste, entreprise que tous
nous devons «eenmli-r el imiter, i

Le jouruul la Solidaridud Ubrera, ur-
gane du mouvement syndicaliste anar-
chiste de Barcelone , était au moins ap-
provisionné d'articles par Ferrer. Sun
ami Crislobal Ukan l'a publié dans I I
Progrcso du Kl octobre 1010 : « Ferret
était épris d'amour (enamoraetn) pnur
le inouïement syiidkalisie et il s'appli-
quait à l'encourager. f)c Paris et d*
Londres il m'envoyait des coupures de
journaux avec des nouvelles ayant trnit
nu syndicalisme, me chargeant dc les
faire traduire pourla SolidaridadOcrera.»

Or, celle-ci fut l'âme de la grève géné-
rale et de la révolution de Barcelone en
I0i)9. Devançant ses réunions ordinaires
de délégués, elle en convoquait une pour
le 'SI juillet. Le gouverneur l'interdit.
Cette défense publiée par tous les jour-
naux n 'eut ifautrè résultat que de faire
accourir à l'assemblée beaucoup plus
(l 'ouvrier». I_#s socialistes, peu nom-
breux b Barcelone, sc laissèrent entraî-
ner pur le mouvement dont la Solidarité
prenait l'initiative. La _ï&ve fut décidée
pour le lundi suivant , et le comité qui
(levait la diriger, constitué. Il comprenait
itomero et Vincento Moreno, déjà nom-
més, Fabrer Itibas pour les sociulisles,
Francisco Miranda jniur les anarchistes
et les libertaires. Les républicains radi-

pas mourir de faim ses femmes , son lili
el ses filles . Le chambardement général,
la destruction de la société , pressait plus
à ses yeux que l'accomplissement de set
devoirs de père, d'époux et dc séducteur .
Ku consacrant la fortune de M"1 Meunier
¦i fonder l'Ecole moderne, il se donrait
uu air dc fidélité à la volonté d'une
morte, et il servait au mieux ses passions
de politicien anarchiste. Son intérêt
et son égoisme étaient ici , avec la glo-
r i de , la puissance et le relief que cette
libéralité lui donnait ; son devoir et son
altruisme étaient «le l'autre côté, mois
pénibles, ennuyeux , ignores. Le dévoue-
ment à l'humanité, s'il n'est pas un
mot sonore et vide, doit atteindre
d'abord ceux à qui nous attachent les
liens du sang, qui sont des liens de
justice.

Mais voyons de près l'altruisme du
grand homme. Laissons d'abord parler
l'ancien directeur , cl" la prison modèle
de Madrid, Salifias, républicain radical,
Nous avons mentionné sa brochure sut
l.<i cellule de. Ferrer. « italiens, dil-il .
d--manda un jour une aumône el un
abri pour ks prisonniers, dnns une lettre
u la marquise de Squilachc. Ceci no
p lut pas ù mon hôte. II pensait .qu 'il
convenait d'éviter que ces choses arri-
vassent. Cloîtré dans celte conviction
rationaliste , il nc pouvait sympathiser
avec le sentiment de simple p itié qui
porte â donner à manger ù l'affamé'et
à vêtir l'homme nu, C'est bien cepen-
dant . là - ce. qui- impart»!.- tout d'abord,
alors même qu'on travaille ù établir une
organisation sociale sans misères. »

Voici un cas plus probant d'altruisme.
Pans-le s débuis de l'Ecole moderne.
on collaborateur subit un tlchcit qui
représentait pour Forrer la ¦ perte dc
mille ffancs et p lus. Un autre collabo-
rateur s'apitoya sur le pauvre malheu-
reux collègue et écrivit an fo-id.'teur :
» Ku accueillant je coupable , ai-je bion
im mal la t ? M'approuvez vous ou me
blâinez-vous ? Dois-je continuer la rois-
tion de rachat que j'ai entreprise en sa
laveur î 11 vint hier pour savoir si j'avais
de vos nouvelles. H reviendra aujour-
d 'hui. II est retourné . â-sa. maison et k
son poste. II travaille, d'après ce qu 'il
dit. mais est fou de désespoir. »

l'errer, lrmicnu du capitalisme , le
li'in coîur , répondit ii l'intercesseur en
repoussant impitoyablement sa requête.
Celui-ci rép liquait le 80 mai 1901 : « Je
i>" puis m'empêcher de penser que nous
travaillons contre nos propres idées, qui
nous montrent la société bien p lus cuu-
pable que l'individu lorsqu 'il se trompe ...
Si nous l'abandonnons à lui-même , son
désespoir peut l'entraîner à des «êtes
irréparable?... Si nous lui donnons lu

main, peut-être le ferons-nous rentrer
dans le bon chemin... » Le « tout amour »
ne voulut rien entendre. II écrasa de
ta réprobation le pauvre malheureux,
le chassa de l'Ecole, et celui qui avait
iwé le défendre cut, quelquo temps après ,
le même sort

Qui ne consentait pii» à tiré l'esclave
nveuele de Ferrer et de son argent
devait se démettre. M1* Jacquinet , qui
fut au début l'âme ct la sauvegarde dc
l'Ecole moderne, quitta son poste de
directrice ca juillet 1902, et , en juil-
let 10(W, abandonna l'œuvre complè-
tement et ne lui épargna pas scs criti-
ques. Ferrer se sépara également de
Salas Anton et de Corominas Museras,
tous deux révolutionnaires, mais esprits
droits t l  désirant ne pas aliéner toute
leur indépendance.

Vzmx,

La campagne scolaire
en Belgique

(D« soir» cuiiisfoaiiul  xi» Btljiqt»)

^Bruxelles, il avril.
:\ peine déposé? jl? projet scolaire dc

M. Schollaert , diitit nous avons fait
connaître les grinds traits dans la
Liberté du 22 mars, a remué profondé-
in-nt l'opinion. Il fait les frais des arti-
i lvs de lous les journaux , grands et pe-
tits , des discours des meetings de pro-
testations qu 'organisent déjà l-.-s gauches,
ri des brochures qu 'amis ct adversaires
du gouvernement préparent fierrvusc-
m n t .  Kn un mot , lu campagne scolaire
est ouverte, l-a lutte s'annonce opiniâtre
et passionnée, et comm"! son enjeu esl
en somme do savoir si l-s catholiques,
dans un pays truditioimi_ lli.ment attaché
ù la foi , et où leurs amis occupent le
pouvoir depuis bientôt yingt-sept ans,
îîif .iînWoht" pas i>a'r s 'éssùrér l'égalité et
lo véritable liberté eu matière scolaire,
ello est de nature , croyons-nous, il in-
téresser nos coreligionnaires étrangers.
Déjà les premières escarmouches ct les
premiers engagements d'avnnt-gardc ont
été livrés: il tst utile d'indiquer les
positions exactes que vont occuper les
adversaires dans la prochaine grande
bataill;.

Dix jours après la révolution du 2-'i fé-
vrier ÏS-'iS, Louis Veuillot écrivait ;
» Dieu dans le ciel , la liberté sur b terre,
voilà toute notro charte en deux mots. »
Cetlo magnilique déclaration résume par-
lait* m'lit les desiderata des catholiques
en matière scolaire. En Belgique comme
partout , ils veulent qu 'en tête do tout
programme on inscrive la religion, base
nécessaire de la morale. Eu Belgique
plus qu'aUleurs , ils veulent pour les pères
rie famille l'absolue et entière liberté
d'assurer à leurs 'enfants l'enseignement
qui leur p lait. Voilà pourquoi le projet
S-holUcrt , à côté de l'obligation de faire
donner ^instruction primaire, crée le
« bon scolaire », qui met les parents de
toutes le» opinions philosophiques ou
religieuses à mémo d'envoyer leurs en-
lents dans l'école de leur choix, et qui
carantil à toutes les écoles le régime de
la véritable égalité. Voilà aussi comment
le projet Schollaert assure l'application
de la véritable neutralité, imposée à nos
pouvoirs publics par lu Constitution :
r<spect de toutes les opinions, protection
de toutes les croyances. Voilà enfin cam-
meut le projet établit la sincère égalité
des Belge» devunl les charges financières ;
désormais les catholiques ne seront plus
obli gés de payer , pour la grosse moitié,
ce mmo contribuables , les frais d'un en-
seignement olficiel qu 'ils répudient dans
hi plupart des rommunes, et do payer
par-dessus le marché tous les . Irais do
Itenseignémont libre.

C'est dono pour l'app lication sincère
et complète des grands principes de
liln.-rlé ct d'égalité que nous marchons
nu combat , ét ce sont ces deux mots
nue nousavons inscrits sur notre drapeau.

Kn face de nous est rangée l'armée
îles ennemis de l'Eglise,occup és à lourbir
)',-irmc perfide du mensonge.

Ix* Conseil général du parti socialiste
u voté un ordre du jour décrétant d'op-
poser ou projet scolaire * unc inflexible
résistance ', sous prétexte qu 'il institue
pour renseignement publie uno redou-
table concurrence et favorise les écoles
cougrégauistes. C'est logique de la part de
jacobins pour qui l'Etat l'emporte sur
le père de famillo et n le droit d'imposer
ton ' enseignement: C'est illog ique de la
part do gens qui proclament hypocrite-
ment tous les jours qu 'ils n 'eu veulent
P is â la reli gion.

IJI fourberie du parti . soi-disant li-

béral vu p'us loin. Autrefois plus d'un
de ses dirigeants et non des moins fou-
gueux avait reconnu , comme aussi maint
socialiste parmi fes intellectuels , que « la
neutralité absolue esl unc impossibilité .
et que,ela neutralité n'étant pas acceptée
l>ar les catholiques, il faut chercher autre-
chose r. Ou avait vu l'anticlérical Ixirand.
dépulé du Vlrton, soutenir en 1893 daus
la Réjorme le projet de Mgr de Harlez,
le savant orientaliste de Louvain , projet
en vertu duquel toules les écoles auraient ,
mus distinction, été suiisidiées en raison
Je leur nombre de classes sérieusement
organisées. Il y a deux aus , on avait
mémo vu le réducteur en chef de La
Chronique,députésupp léant de Bruxelles ,
piûner le ¦ bon scolaire » organisé absolu-
m nt comme le fait le projet du gouver-
nement ! Aujourd'hui les loges maçon-
niques ont imposé le mit d'ordre : tous
ces beaux messieurs font demi-tour et
renient leurs paroles d'hier en cherchant
ù leur donner un autre sens.

C'est surtout dans l'ordre du jour voté
par les gauches libérales de la Chambro
et du Sénat qu'apparaît le mieux l'im-
pudence du mensonce. « Considérant —
dit un des attendus — que le projet mé-
cmuiait le principe de l'autorité com-
munale , met en péril les finances publi-
ques, menace la liberté de conscience de
tous, ct livre â l'Eglise la direction d«
l'éducation populaire A. La « menace à
la liberté de conscience » constitue un
comble Décidément les libéraux doivenl
prendre leurs électeurs pour des imbé-
ciles. Les deux autre» spectres qu 'ils
essayent d'agiter, le spectre de la défhe
dans les caisses communales et le spectre
monacal , sont de nature à faire p lus
d' .murcssion sur certaines gens . mais
ne sont pas plus dillicil. s à dissiper.

Des statistiques faciks à établir dé-
montrent que 70 % des caisses commu-
nales trouveront un - bénéfice à l'iPP^".ration du projet Sohollsërtet que, dans
de grandes communes, comm? pari-tcw
pie Anvers et Bruxelles , le bud get n'aura
à supporter pour chaque élève des écoles
libres que la très minime charge dc deux
cenlimes et demi par jour à Bruxelles ,
pt d'un peu moins de deux centimes par
semaine à Anvers. Voilà comment il est
vrai , ainsi que le soutient La Chronique,
que chaque commune devra payer deux
fois : unc fois pour son école officielle ,
une fois pour l'écolo libre.

Ce qui ruinerait les caisses communales.
ce serait que les catholi ques envoyassent
leurs enfants dans les établissements
olliriels. Chaquo élévo des écoles com-
munales coûtant cn moyenne 100 fr. au
trésor public , les 418,000 enfants des
écoles libres coûteraient donc à peu près
43 millions eu p lus aux contribuables.
Or. jusqu 'à présent ce sont les catho-
liques seuls qui supportent cette charge,
outre, qu 'ils entretiennent , comme con-
tribuables , le* écoles oflicielles. . .

l.a vérité, c'est que, en dép it de. toutes
les étiquettes , le parti libéral belge est,
avant tout , anticlérical. «Le  projet de
loi équivaut , dit le fameux ordre du jour
d-s gauches , ù la création d'un second
bud get des cultes au profit des congré-
gations religieuses. » Voilà le fond de
leur belle Ame ! Ils prétendent que l'en-
seignement congréganiste tirerait entre
.'-< ct 20 millions par an du projet Schol-
laert- ; donc , 'ce projet devient inaccep-
table ct constitue, ainsi quo l'a taxé
Sl. Dupont, le vieux sénateur doclri-
nuire de Liège, ¦ le plus audacieux coup
de parti qui ail été tenté depuis 1KW -.

M. Paul Bourget , dans son ouvrage
intitulé Outre-Mir, raconte quo Gam-
betla. interrogé devant lui au lendemain
de la guerre sur son futur programme et,
spécialement, sur la question de la sépa-
rat ion de l'Eglise et de l'Etat , répondit
qu 'il se garderait bien d'app liquer la
séparation. > Il faudrait donner In liberté
n l'Eglise, dit-il, el elle serait trop forte -
Tel est bien, résumé en deux mots, le mo-
bile de toute la politi que de nos adver-
snires. Ils ont peur de la vraie liberté
sinréremenl recoiuiue à tout le monde
sans distinction.

Mais les catholi ques de notre pays ,
qui ne se laissent pas faire aussi aisément
que leurs frères français, ont foi dans
le traditionnel bon sens des Belges. Ils
savent que lorsque le a bon scolaire •
aura été équitable ment appliqué, ce sys-
tème de justice et d'égalité plaira à nos
populations et qu 'aucun gouverne-
ment ne pourra p lus le supprimer. C'est
du reste Io motif pour lequel Jes libéraux
sont décidés à remuer ciel et terre, afin
d' empêcher que le projet ne soit voto
avant les élections de mai 1912, dans
l'espoir que ces élections tourneront en
lour faveur. « Pour résister à un pareil



coup (le parti , tous les moyens sont bons
el légitimes », vient d'écrire le député
l.i>i'uiid, l'ancien défenseur du système
tic Harlez.

Lé malheur pour nos libéraux est que
les socialistes veulent bien taire des ma-
nifestations, votre mêm" du chambar-
dement , mais ù une condition : c'est de
travailla; à la conquête du suffrage uni-
versel , pur et simp le, à vingt el un uns.
on.mvinv temps qtj,'à la lutté. <;oal.re ,1e
projet scolaire.!.Or le pur et simple ¦
semij. pour le parti libéral 'un suicide cl
lin comprend qu 'il bjjgjtc à vouloir s ou-
vrir  lf ventre comme iin simple p hiloso-
phe juponnis.

La campagne scolaire qui commence
pourrait donc tourner ù lu confusion tlu
v-ioijx rçnurd doctrinairç. liasse Dieu
[lu 'il y trouve le châtiment de "sa dé-
loyauté , et de su fourberie et que les
catholiques belges, après vingt-sept nu-
itées de pouvoir, arrivent enfin ù la con-
i(uéte de la liberté sinct'ro. pour les pères
de famille indi gents , dans le choix de
l'école f

LETTRE DE PARIS
Paroles (,1e M. JIopjs

9 - y c f  rr-r-^i

Paris, 11 avril
M. Monis ne pourrait , comme M. Cle-

menceau, se qualifier» vieux débutant ».
|V n'est pas la première lois qu il est
ministre , et les .devoirs de sa charge
né lui sont pas ' nouveaux. Il semble
pourtant les ignorer. Si l'on en juge par
le compte rendu "imprimé, ce matin,
dans . Humanité , il u tenu hier à des
visiteurs un langage tait pour ctonnei
dans lu bouche d.'un chef de goùver-
nement. A ce titre; d'ailleurs, ses parole:
méritaient xV.trc bien accueillies par 'le
journal dp M. Jaurès, qui lés u repro
duites en bonne p lace.

Ces visiteurs étaient des cheminots
du Midi. Le personnel de ce roseau
adhéra , on s'en souvient, en très granel
nombre, à la grève â octobre. 125 révo-

instances inutiles auprès de la Compu
gnie, ils ont envoyé à Paris des délé
gués pour tenter de suprêmes démar
ches. Neuf sont arrivés, de. Bordeaux
de Toulouse, de Béziers . dç Narbonue
Malgré l'échec d' une précédente am

di- . l'administration-où il'leur a été dere-
chef répondu que les décisions arrêtées
étaient' irrévocables. Ils ont pris alors
le parti  d'en appeler au gouvernement
et ils se sont rendus 'chez le ministre des
Travaux publies, jAiis «liez le présidenl
du Conseil.

l)c l'entrevue avec M. Dumunl . qui
lut . dit-on, « brève, mais cordiale V
brève aussi est la narration. Le ministre
a, comme 'on pouvait le prévoir , assure
les délégués dé sa . sympathie. II leur a
promis uiie nouvelle intervention auprès
des Compagnies, mais sans leur laisser
d'illusions sur lc résultat. On raconte
que la réception de M. Monis a été <• p lut
amicale encore ». Loiii.de nous la pcjiséc
de lui cn faire le moindre reproche. Poui
être au pouvoir, on' ii est pas tenu ù la
discourtoisie , pas méine à la sécheresse
de l'accueil , ni aux airs distants, f i  fui
a été , pâralt-il,' tracé un tableau de
misère émouvant. Personne ne saurait
lui faire grief dc s'en être montré tou-
ché. Mais if est des mots qui ne devaient
pas tomber de ses lèvres , et il les a pro
nonces.

II a promis , lui aussi, de nouvcaii-i
efforts auprès des directeurs de réseaux.
Mais, a-t-il ajouté, ils • se retranchent
derrière leurs tii'çls_ de-services, qui ;e
retranchent derrière leurs ingénieurs , et
I C U X T C 'Ï, vous le- savez, ne sont pas des
hommes de sentiment- En dépit de leurs
titres scientifienics; ils connaissent mol

Livres nouveaux
l_z cA.ucusuAn  OE i.'Eijr.oi'«, par Alber!

Gobât , conseiller d'Etat bernois , conseil-
ler nalional suisse, lauréat du prit Nobel
de li paix. — Strasbourg.,' Treiisel ét
Wïlrfz ; Paris , librairie Lo Soudier. Prix i
1 fr. 25.
Pour l'AUaco.Lorraine, pour ls désarme-

ment , pour la paix, tels sont les buts que
poursuit M. Qobat dans cotte brochure , où,
aprê» uns visite sinciro et impartiale aux
pays annexés, il expose d'uno lapon très
détaillée lps sentiments divers qui animent
les divers peuphs intéressés , sentiment---
d'orgueil Irpissê d'un côté, de hautaine au-
torité de l'àutro, tandis qu 'entre deux ro
trouva h vipllme ,à.laquelte quelques Fron-
çais reprochent de se attacher peu i peu 8e
li mère-patri » , tandis que la viiaquour sa
plaiqt de la force de . résistance dei pays
annexât. La «faute soliflion esl l'autenotnie
li plus lajje pWifcle, qui c n:ili«ra les
sentiments do tous les Français el Alle-
mand* amis de la paix et do la justice.

L'auteur ' to transporte en pensée k l'épo-
que' pu est ûje d 'br sera . ivalisè. Puis,
commets Ot François Coppée à l'avènement
de Frédéric III .  dans la bolle lettre ouverte
cu it disait & l'emperenr 'muet tt dent les
jours , étaient cgiqplés. quo sa vqix domine-
rait i« mouds et (pie «un r.è*i)e. seraif. im-
mortel, s'il , faisait rendre justico aui  paj«"
onquis , da mqnip 'ti. Qobat dubs u ro
véhéin'e.qle et éïpgufntf apostrophe , adjure
l' empereur.aijHtauuio H do, donner l'auto-
nomie à l'Alsace-Lorraine; ot "ainsi il sein
boni , il sera un sauveur , il sera grand.

les loi» iU- la résistance, qm aest pas
uliaire de ri gidit é, mais de souplesse. >
On peut estimer que cette critiqué é ta i t
déjà de trop. Ce qui u suivi est venu
l'aggraver. A ces hommo dé pourvus Oc
« sentiment », M. Monis u opposé M. Clu-
veilles , le directeur du réseau d'Etat.
« M. Claveillès , qui est un homme du
peup le et qui a un cceur généreux xx .
Antithèse en règle , qui dénonce comme
sans entrailles les chefs "ele grands Ser-
vices publics. Que leur autori té  morale
en soit diminuée, en même temps que
leur caractère atteint,  et que le ivsseu-
liment de ceux qu ils punirent en soil
îv ivé . peu importe, suns doute , ù SI.
SWis.

II s'est dit partisan tlu rachat , les che-
mins de fer devant être, à son avis, » uu
service" d'Etat ».'S'il njet cette idée en
forain de projet ilo loi, nous verrons «
la discuter , et l'administration même de
l'actuel « rése;au modèle »,' jugée par ses
résulluls, (inaiiéiers et kùtref, nous sera
le meilleur dès arguments.'"Mail il s'agit ,
pour l ' instant . d 'autre-.chose. l>es coin-
pagnies vnt' . contracté avec l'Etat. Eu
vertu de cette convention , elles exploi-
tent, responsables de la régularité du
service" et di; la" vie des vOyagcuçs. Il
n 'est, quc-justcqu 'ellcsrestent maîtresses
du recrutement tfe leurs emp loyés et que
leur en appartienne la discipline. Et le
chef du gouvernement oublie l 'un de
ses devoirs les plus certains et les plus
graves lorsqu'il désigne à l'hostilité dc
ce personnel ceux qui ont mission de le
diriger.'

Le vol dos documents
Le jugo d'instruction, k Paris, a dé-

pouiiiéhier mardi , après raidi , les dossiers
saisis, ea présence de Maimon. Des ques-
tions diverses, mais qui no paraissent
pas d'uno grande importance, ont été
posées à l'inculpé.

L'Intransigeant annonce qu'un ambas-
sadeur, qu'il désigao clairement comm?
l'ambassadeur d'Espagne, quitterait, son
p.osle définitivement 4. la demande du
gouvernement français, parco quo l'ins-
truction en cours aurait démontré qu'il
no serait pas étranger à, l'affaire dps dé-
tournements!

On assurait eccoro .. hr, après midi,
dins les couloirs delà Chambro française,
que des irrégularités asirz graves du-
raient été constatées dans lo servi-Q de
IJ comptabili té du ministère des olïiin s
élrangèrcs. Ls chef do service sera appelé
à donner aujourd'liai mercredi dss exp li-
cations. '

_ Leç.affaires marocaines
Les deraiôrca nouvelles des Cherarda

cpnKf x&tnV que lf» Ir action» notv&QumK-es
sont retenues par les encouragements â
la résistance des émissaires des Béai
M'tir ot aussi par lu crainte.quo le grand
vizir El Glaoui ct son secrétaire &?m-
rnour ns se vengent d'elles très durement
uno fois qu 'elles f e  seraient soumise»,
Nul n'ignore, en effet , que la révo'-te des
Cherarda est due uniquement aux
exactionsinou- do ces doux personnages
t t  que le sultan le leur a. sévèrement
reproché.

On signale ik Marrakech uno certains
effervescence autour de celte capitale du
Sud, due k l'administration orbitrairj
des caïds, dont la plupart sont parents
¦ approchés d'El Glaoui. La population
do la polito ville de Demmat s'est
révoltée contru son pacha , Allai Glaoui ,
frère du grand-vizir, ct a assiégé ta
maison.

A Paris, AI. Crupp i, mîaittte dis
affaires étrangères, a été entendu hie r
mardi par la commission dss aflaiiea
extérieures do la Chambre , à laquello il
a fait un exposé de la situation aituello
au Maroc. II a fait connaître quo les
renseignements parvenus au ministère

Slo.v CUIBJJ HOP ET SES AUI S, par Henri
Gréviite. Un vo|ume in-lC. Prix : 3 fr. 5u
Librairie. Plpn-Nourrit «t C'<, 8, rui
GarancUre , l'aris.
Cette histoire tpuchante et gaio^d' un chien

Adèle doué d'un instinct exceptionnel , •' '- i I
icslée au fond d'un tiroir du.rogrollé roman-
cier. Et l'on connaîtra par lu , ainsi que M'"*
Henry. (Vréville l'avait souhaité, quelle place
a tenu dans son Intimité ¦ ce petit camarade
qui flt 'partie intégrante de sa vie ». • "

O mon chien ! Dieu texil sail tadistance «un-nom
Scxil il sait .quel de -ri de ridelle dej\ire
Sépare ton instinct dt târne de Ixin maître ..

Pop tai de toutes fcs fêtes d» la /draille.
mérita l'estime , des écrivains, de» artistes ,
des hôtes distingués qnl fréquentaient ta
maison do l'auteur de Dotia, villég iatura
comme tout Parisien qui sa respecte , fut
poétiquement enseveli eh un coin do jardin
sous un cylise. Pendant un voyago co Aisé-
ii([ii e, sa maîtresse trouva moy ta docorrjs-
poudra avec lui à l'aida d'un chiffon ot il
comprit très bien l'intention. HéUt, elle
mourut avant d'avoir termini c» qu'ella
avait à dire eur * ce cœur tendre , ce brave
cœur de cuieo • , e.t c'est use maia ami»
qoi a achevé le dernier chapitre.

Epilogue pathéli 'iae d'un r/cil riliroul d»
linéarité émue el de verve sponlinéc.

Lu liou: SOCIA.1. BT M O R A L  ve n PtSsSS
psr Georges Maie-Sencier. 1 vol. ln-lî
l ' fr. 30. — P. L«thielleux, édilcur , 1.0
rue Cussotle, l'aris .
Avec une certaine hardiesse et une véri.

table nouveauté ,. M. Ma/oSencier étahlil
en principe le devoir social de I* lVesse,
son rôle d'éducation ot de formation. la nO-

il-îs affaires étrangères lui permettaient
d'assurer que la situation étuit devenue
meilleure et qu'il n'y avait pas lieu de
s'alarmer dts nouvelles reçut s cts jours
derniers.

Au Mexique
Un té'égrammo de New-Yoï h annonce

que, d'après des. nouvelles de Mexico,
les rebelles, ont pris hior, mardi , la ville
de Zacatêcas et rendu la liberté à deux
cents pmoaulers.

La bataille a continué dans les rues
pendant uno heure.

La politique en Serbie
Le président du conseil dc Serbie ,

M. l'iichitcli, va prochainement aban-
donner le pouvoir : 'il veut aussi, pour
îles raisons de famille princi palement , se
retirer de la vie politi que et quittçr la
direction d.u parti radical.

<ln croit epio lu présidence du parti
•adieul serbe Sera exercée conjointement
|inr M,' Stoyan l'rot .ïlcli cl par l'ancien
ministre des financés, 'SL P'utcliou. 11 est
AiffiàW "de pvvyeir . ejui remptacèr» 'M ,
Pachitch à lu tète du gouvernement et
sî la cpâfition eles deux croupes radicaux
pourra se maintenir lpngleni p.-s après la
retraite dc AI." Paeliitefi, <l.or«t iïs actçp-
(aient tous deux la direction.

Mme Çarri .e Nation
M** Carrie Nation, l' up ôlre auiéri-

cuine de la tempérance, vient de ipourir
ù b-uven«.'rlli ( Kansas). Klle était la
tfrreur. des débits Ue. boissons, dans les-
quels maintes fois elle pénétra armée
d'une liae he-tte et lit dps' hécatombes de
lioles ét de IJnçon*. Pans lu rue , elle
M-ruçhait 1-! cigw* de ln bwwlie des lu-
ipeurs. Oin luj avait valii  plus d'une
uffnji-e avec lu justice , sans 'd 'ailleurs
diminuer son zèle intempérant  contre
l'intempérance , qu 'elle était allée exercer
jusqu 'en Ang leterre, où elle lit sensation.

KVQTweues drvôïsea
L'empereur l>aE(,-ois- .losepli se disposait

;'• partir aujourd'hui mercrodi pour Waïlsea
(sur lo Uanubc , en Haute-Autriche), où il
passera la semaine «»into dans U laniilie de
l'archiduc François Salvator , son gendre. Lo
souverain rentrera à Vienne lo 17 avril.

— Ala suite du voto du Ileiclistag alle-
mand rttuSanl aux Israélites l'accès aux
grades d'officiers, l'Association des Israélites
allemands et l ' I ' oion centrale Israélite alle-
mande ont décidé de tenir à'I-'rancrort , vere
la lin d'avril , une réunion de protestation.

— Le prince impérial d'AUeniagne el là
princesse, sa femmo, sont arrivés â Pots-
dam, hier mardi k midi.'

— Le princo Léopold da Baltanhets,
frère de la reine d'Lspagne, voyageant au-
tour du monde pour améliorer sa santé , est
arrivé k Hongkong, venant d'Australie.

— L'aviateur Hubert Lalbem , qui est
arrivé hier inatin k Marsoillo venant de
l '.biae, att reparti pour Paris.

— Lo Daily A/atlanconco que .V ; ¦ Marthe
Steinheil épousera sous peu un artiste russe
i xitx dani actuellement à Varis.

— La suite des débats du procès dos
camorriste» k Viter!>a a été renvoy é? au
19 avril.

Nouvelles religieuses
Dans les minions

Lt Rtv. l'è:o II. Sykes, ancien provincial
do» Jésuites d'Angleterre, a été nommé
Supérieure! Préfet apostoli que de la mis-
sion du Zambèse , c'est-à-dire de la Rho-
ddsia , daos l'Afrique australe.

Calendrier
JEUDI SAINT

0 Jésus, nourrituro spirituelle do nos ûmes,
ranimer, ma ferveur pour la sainto Eucha-
ristie. Faites que mon unie désire d'un
désir ardent vous posséder.

cessltè pour elle d'ahorder loyalement ol
sincèrement , dans un graud esprit d'indé.
pendance , tons les problèmes sociaux qui
passionnent aujourd'hui le mondo des tra-
vailleur?, . .

Quant au rèlo moral do la presse, it con-
siste sans doute à combattre l ' immorali té ,
mais aussi a.dénoncer saus merci cette fo'r.îio
pernicieuse d'Immoralité «(ili s'appelle le
mensonge et l'erreur sciemment propagés :
il consiste A lutter contre toutes ces défor-
mations do la pensée et do l'opinion eju'une
certaine presse, impose k ses Jrctours. La
multiplicité des f- .\eiiiple» donnes par l'au-
teur donr.e à touto cette partie de son tra-
vail un intérêt  très vivant.

Enlin la sanction de ce Pôle moral i:t social
d . la  Prtsie, so trouve dans la nécessité pour
elle d'une lutte ct d'une propagande organi.
sées. C'est au développement de cette idée
que l'auteur  consacre les dirnièrts pages do
ion travail.

Nous croyon' quo toutes l-s personnes
convaincues du r<*>lo et de. l'icillienco de la
preste, liront .arec troit el voudront laire
lire autour d'dlts l'i'.tsde lits actuelle et tiis
documentée de JL Maio Sencicr.

LA Diction ntARçAiSEiMn LSS T E X T E S ,
par G. Le Roy (Dolap lane). G. Le Roy, do
la Comédie-Kiançaise , professeur das grands
lycéis de l'aris : Coodorcet , Clierlpmagae,
Caroof , Lattanaf , .fanson , etc., répondant
eux nombreuses demandes do, ses élèves ,
vient de pub'i'r un ouvragé d'un genre tout
nouveau : IM Piclion jranciue par les tej-let.
Le plan 'en est t rès  ingénieux. Un y voit
en effet nne progression habile, lin dosage
savant des difficultés qui aulSco insensible-
ment le disoor des qualités sinq.U's ot néga-'

Schos de parf ont
LU VALISE PC M. JAURES

Les dépêches, d'hier ont onuoncé que
ST. Jaurès allait déposer, à la Chambre
française, one série de propositions bâtis-
sant la cité future, chimère des socialistes.

lia va ravoir le leader avec sa valise.
Lorsqu» Jl. Jaurès arrive 4, la Chambre

uno petite valise àla main , los initiés com-
prennent tout do suite ce que cela veut
diro : M. Jaurèi va prononcer un grand dis-
cours.

La valiic ne conlientpaf. comme on pour-
rait le croire, des notes, des documents dès-
Unis Ji aider 1'otattut dans sa discussion.
I ..-, . . : . ¦ .:.- .', M. Jaurès so lie à sa mémoire.

La valise renfirnic les objets nxcesstircs
k une . sérieuse opération de inassagoctdu
linge d*rechange.

Lorsqu'il a parlé un peu longuement, le
il , -.: ' ¦': do Carmaux sc fait masser et change
do linge dans uce salle du Palais-Bourbon.
Et si son intervention esl ajourné» au len-
demain , la valise passe la nuit k la Cbambre,
ious lagarde d'un employé lidèle.

1£ TRUC INSECTICIDE D'UN RENAItO

La revue Nature, de Loiidres.'Iai t ca récit :
. II y a' plusieurs années, IL James Day

était un jour aux champs avec son père,
qu'il aidait alors k diriger une exploitation
agricole; ces messieurs étaient nuit, ap-
puyas contro la paroi d'ua abii en chaume
qui avait été hûti'enient élevé on cet
endroit pour proléger du vent Ici brebis
et leurs agneaux, lorsqu 'ils virent un renard
qui tè faufilait lo long des buistopsi

So tenant absolument immobiles, ils l'ob-
servèrent et, à mesuro que l'animal s'appro-
cluit, ils se rendirent compte que co dévas.
latpttrdes poulaillers reçuoillait la Isi'ne que
lès moutons avaient abaudonnéo aux ronces
et aux épines.

guaod le renard en eut récolté une
certaine quantité, ils le virent aller jusqu 'à
uno sorte do cri que d'eau calme ct profonde
furmée par deux ruisseaux dans laquelle il
pénétra à reculons , la queuo en avant , jus-
qu 'à ce que le bout do «on nez seul émergeât
ainsi quo la boufe de faine qu 'il tenait entre
ses dents. Lo renard resta ainsi quel ques se-
condes, puis IJchi la laine, qui partit au lil
de l'eau ; finalement il regagna les b.ù ¦¦_,,-., .
secouant.

I o peu intrigués par cetto scène , SIM.
Day rattrapèrent , A l' aide d'une perche, la
b jule de laine et s'aperçurent qu'ello était
pleine do puces du renard , lesquelles , pour
ç-viter d'être noyées, s'y étaient réfugiées et
(lout. par ce procédé astucieux , le rusé ro-
uard s'était débarrassé.

MOT OE U FIN
A l'hdlel :
Le portier (après avoir frappé furieuse-

ment k la porte). — Pardon , monsieur , no
vouliez.-vous pas être réveillé à 6 h. ?
'¦"' Lé "dormeur (hrusquemcnt dérangé J. —
Çai 1 - Sapristi, est-il déjà 7 h. ?

Le portier. — Non , il n'est quo 5 h. Jo
vwi'A'i aviVi-ment fcVi» tissi îiir ie ne pas
me tromper !...

TRIBUNAUX

Jury américain
' ifr* l i r e , , . ,  femmo d'un éminent hommo

de loi du Texas, comparaissait , it y a
quelques jours, devant le jury de Fort
\Vor.tb. Elle était accusée, et d'ailleurs con-
vaincue, d'avoir tué Mrs Dinford , maîtresse
de son maii.

C'est une indiscrétion du téléphone
qui lui avait révélé sa disgrâce conjugale.
Ayant surpris son époux en train de com-
muniquer avec Mrs Dinford , ella avait
entendu les complices parler en se gaussant
do la ou ixoman et se féliciter l'un l'autre
de la tromper si adroitement. Il ma
sembla alors, déclara la pauvre femme, que
l'uajvers s'écroulait snr moi ; je perdis la
raison ; jo ne l'ai retrouvée qu 'après
qusranle-îiBit heures, pendant lesquelles ja
no sais pas ce quo j' ai fait. - Pendant, cel
intervalle, elle avait abattu Mrs Iliatord t
cjups do revolver et , malgré l'amnésie dont
elle so dit frappée , elle so rappelle fort bien
qu'elle voulailsesuicilcreosuite; elle n'en fut
détournée que par le désir do conserver une
Mère à ses enfants. Après cette déposition.

ti.ves de diction jusqu 'aux posilives rt k
l' expression la plus riche. Chaque exemple
est précédé de remarques précises et d'une
courte notice indi quant la qualité à ac-
quérir.

Ce volume qui est précédé d'une remar-
quable conlcrence prononcée par. G. Lo
Itoy dans les lycées parisiens ct qui est
cwnpceè de irjgments de nos meilleurs
auteurs classiques et modernes , devient in-
dispensable pour tous ceux qui ont intfrt t
k bien diro , et comme ils sont nombreux I
Une élégante couverture lui permet de
tr .ouvor place dans les bibliothèques les
plus' luxueuses. Disons, colin, quo c'est à
Ja , Librairie Delaplane toujours ouverte
aux tentatives ori ginales qu'on trouvo co
précieux manuel . .

Louvrago quo publie aujourd'hui le Dr.
Coipbe snr l'h ygiène générale (Libraiiio
Payot tt Cie, lausanno, 1 vol. Fr. 3,.) est
Il  mis» au point du cours , donné aux élèves
de VErol? coniniuoalo supérieure de jeuats
fillîs da LavMifiàe. 'Ncas nous plaisons h
croire qu'elles arrivent k l'assimiler, nous
ne dilons pas complètement -- ce serait trop
exiger d'elles - mais suffisamment pour que,
jeunos ménagères, elles sachent en faire
l'application. Cette monographie (300 pa-
ges) a la prétention, juslillêe , d'enseigner
minutieusement toutes les données d'hy-
giène générafo ; pour réaliser pnre il tour do
force (tes..,ouvrages généraux similaires ont
aisément uqn . dimension » décuple), il a
fallu condenser dans un style aussi sobre
qiiei possible une quanti té énormo do faits
et d'observations, do façon à tirer des uns
et dcsaul/ei/.t le- ¦:-. utile pour la future mère
de famille.

d 'jA fort émouvante , son avocat so lève et ,
pour touto plaidoirie, entonne Honte, i t x t t t
h-iine (loyer , doux foyer I), la vieille
chanson si chèro aux cu-urs anglo-saxons. A
ctU* évocation du !o>er tamllisl, les jurt»,
attendris jusqu 'aux larmes , reprennent en
clioiur le refrain , et lo public mêle sa voi.x
aux leura . Après cet ialerinède , la délibé-
ration n'était plus qu'une lormalilé. Le Jury
acquitte Mrs Drook et la foulo se disperse
eu chantant.

Confédération
LES JEUX ET IA CONSTITUTION FÉOÉRAlE

On nous écrit do Derne:
C'tst k la séancu qu 'il tiendra vendredi

prochain que le Conseil fédéral discutera
la question du j?u dans les kursaals
suisses.

Aous croyons savoir quo k-s proposi-
tions du département fédéral de justice
el police , déjà soumises uu Conseil fédé-
ral , visent , a ordonner une enquête gé-
nérale sur les maisons do j--u en Suisso
et sur la situation dés k urinais au point
do vuo constitutionnel.

Touchant lo kursaal de Genève, l'en-
quête est déjà terminée, do sorto quo lo
C.'nsoil fédéral pourra prondro uno déci-
sion iraméiiile. If parait acquis quo cet
établissement n 'a pas observé les enga-
gements qu 'il prit lors d'uno enquête
précédento; on lui reproche, entre autres ,
l'exploitation du ' cerclo des étrangers ,
qui entraîne la continuation du jeu fott
avant dans la nuit , et où l'oa jouo des
! • : . : ; . '..:, importantes. ,

Fausses pièce», faux bllIefH. —
La Cuisse fédérale a mis le public en
gardo contro l'ucceptation de fausses
pièces suisses d'un franc et tlo cinquante
centimes qui , vft»>E>b!al>)tfjae&t émi-es
k l'étranger, commencent à circuler cbez
nous.

tn 1910, plus du cinq cents piéC69
fausses ont été soumises k l'examen, soit
du la Caisse fédérale , eoit dc l'Adminis-
tration de la Monnaie, la plupart d'entre
olles à feffigle française et à l' effig ie
suisse, presquo toutes assez bien imitées.

D'autro part , la Monnaie fédérale
constate quo certaines pièces d'or subis-
sent uuo diminution dc poids par usure
frauduleuse. Enliu , les billets do banquo
sont également l'objet d'ingénkuees
imitations : il n'y a pas longtemps qu'on
arrêtait à Zurich un individu cherchant
à mottre en circulation do faux billuts
da cent francs assez semblables à ceux
de la Danqud nationale.

w,<_ lait coiiilrimé. —- L assemblée
généralo des actionnaires da la Nestlé
and Anglo Swîss "Condensed Milk Com-
pany a cu lieu lundi , n Cham.

Pour la promiéro fois depuis la fusion
dos deux sociétés, ls bénéfice not est cn
d minutioo , bien que la vente ait aug-
menté. Cette diminution clu bénéfice
provient du renchérissement du prix du
Lit.

La Société a construit trois nouvelles
usinos en Australie et uao en Ang leterre.
Oa é'.udie la construction d'usines nux
Pays-Bas , en France et au llrésil.

La Société voudrait que le Consoil
fédéral lui accordai l'exemption doua-
nière pour le sucre.

h\ Société a versé depuis la fusion
I'-.IÎJO.OOO fr. au fonds de résurve ; elle a
!uitdessinorti3seméntspour9,990,000fr. ;
t Ilo a distribué pour 3S millions do divi-
dende , ce qui équivaut au cent pour cent
du capital nominal.

L'assembléo généra!(.• a adopté à l'una-
nimité les comptas ct a décidé la répar-
tition du bénéfice net et la création
d'uie cais«e d'assurance contro la 'vieil-
lesso, dans laquelle uno sommo de
500,000 francs a été immédiatement
versée.

I. OP T I M I S M E  AU sn™ SI èCLE, CK B L Y I T.
BKOWSISC , TEHHYSOS. par Xavier.Moi-
sant. 1 vol. in-tc 3 fr. Gabriel Beau-
chesne et C"-, éditeurs, rue de Rennes,
117, Paris , (6e ).
Daos cotte première série d'études sur

L'Optimisme au .VIS"' siècle, M. 'Hoisant
s'est proposé do déterminer le caractère t t
d'augurer les destiné», da l'optimisme pro-
testant.

D'abord , il indique la p lace de l'opti-
misme protestant pareni les manifestations
de l'optimisme ccntimponin. t'est l'objet
ds l'Introduction . PuU. Il analyse les ceuvres
da trois auteurs particulièrement représea-
talil. da la peutée protestante, Carlyle,
Browning, Tennyson.

L'ouvrage do SI. Hoisant oITre un double
intérêt : un intérêt philosop hi que , puisqu 'il
so rapporte au problème du mal ; un intéiét
littéraire, puisqu'il peimet . do connaître , ou
do mieux connaître , un célèbre humoriste et
doux grands poètes.

Lxs toi.»* CE MSH», Rivti COSTRB-
BÉ voLi-TiONNAins. Bulletin du Groupe
Franc) suitsc a'actlon française. Librairio
Tarin , Lausanne. Abonnement : 5 Ir.,
_ numéros par an.
Le premier numéro , qui vient de paraMre,

contient d'abord un manifeste sur la but
de cette tiiûe. Puis un article/signé Itlcadâ ':
« La vérité sur fa Révolution franchise >, où
l'auteur, montre  quo le inouvomcnt révolu-
tionnaire do. la (la du X V l l l nM siècle fut
dirigé bien p las contro l'Hglisc que contro
la monarchie. Pour pouvoir renverser cstlo
dernière , les encyclopédistes porteront leurs
premiers ot leurs plus violents coups e»Elro
l'K glise , bjso de toulo autorité . Nous trou-

CANTONS
B ALB

A l'UiilverxUé. — M. Alfred Gigftfi ,
do IM'niont , onci in  élève du, Collègo
Saint-Michel do I'iibour#, sous-dirtetour
du la polyclinique de Hàle , n étô noniaié
privat-dootnt à la l' acuité do médecine.

SAIIST-GALL
Election M t»r»v<l Oonuctl* —

Le C>ns il d'Etat a lise au 'ùO avril
l'Ai ' ction complémentaire nu Grand Con-
sul pour le remplacement de M. IlofT-
mnnn , nommé conseiller lédéral . Lea
conservât; uts revendiqua nt le .siége.

TESSliH
r.r- y . r .xx  CoBaeli. — t)a BOU» ^ciit

de Lugano :
Lo Grand Conseil est convoqué poor

le 18 avril en session ordinaire. A l'ordre
du jour if y n notamment le projet do
loi d'introduction au code civil sui?v,
en deuxième lecture ;Ta désignation du
président du tribunal d'appel et do celui
d i  tribunal pénal d'après la couveile loi
judiciiire ; la nomination du procureur
Kûiiér»! pour le Sotto-Cèneri en remplu-
c inentdoM Ch. Stoppa , démnsionnairc.
L'ne question qui attend depuis lonff-
tcuips son tour est lo projet do loi puur
la protection do lu lloro al p ine, auquel ss
sont vivement intéressés les naturalistes
suiiscs. ' B.

3;r,r< r< ini u m loolnlre. — On noua
écrit du Lugano :

Ln Fédération des msi'.res tesiinoi» n
dé ;idé de combattro énerg i quorOf nt Io
mouvement contre la nouvelle loi sco-
laire. Lcs signatures rcçnes jusqu 'à piô-
stût dépassent le chiflte 2000.

NEDCUATEL
v, Xatae o»ndldst na Conseil

Dattonal. — Uno cinquantaine do
personnalités du part i  socialisto ucuchû-
leiois, réunies à Chambrelien , ont décidé
de proposer pour Ks élections fédérale»
d'octobio prochain la candidature do
M. Charles Naine, avocat , à Lausanne.

FAITS DIVERS
ÉTHAHQCH

Le désastre As Xokte. — L'agenco
télégrap hique do Saint-Pétersbourg «Dnonco
de Tokio que 667G maisons, 9 temples t-t
uno caserne de pooipiers ont été lu proio
des flammes D'après les dernières constata •
tions , l'incendio o fait quatre victimes. 133
personnes soat plus , ou moins grièvement
blessées. La troupe et |a_.police se, sont,
distinguées. Les autorités et la preis» tent
tout leur possible pour pourvoir aux pre-
miers besoins des 40,000 personnes qui se
trouvent sans abri .

SABlt-age. — On télégraphie de Victoria
(Colombie britannique/, quo leit.amorcâtlec
Iroquois a fait naufrage lundi. Vingt per-
sonnes se sont noyées.

D.-s mnlsons •,éeronloot- — A ArA-
nis-de Mar, station balnéaire prés do Barce-
lone, l'église et des habitations cootiguC-s
appartenant à des reli gieuses se sont
écroulées. Deux religieuses ont élé tuées.
Une troisième a été retirée ble*séo des
décombres. L'accident est dû aus pluies
persistantes.

î." mort et aon Iréaor. — Un richa
avare d'Agon , nommé Anglada , mourut
récemment & Pau (Hautes-Pyrénées). On
l'inhuma sans songer qu 'il avait l'hahitudo
da porter sur lui uae partie de sa lortuao.
II y n trois jours , un créancier vint payer à
U vsuvo d'Aeglade un billet souscrit. C'esl
alors qu'on songea à l'habitude prise par
la dtfunt.  On l'exhuma ct on retrouva
entre sa peau et sa chemise une liasse de
titres et de billets de banque s'élevant k la
somme de 10.000 francs.

VOUS ensuito un parallèle enlre les doctrines
de l'Action française et le protestantisme
suisse (A. Cicgria-Vaneyre) ; enfla uno
revue des journaux et conférences.

Di seo ras de Jlonsiear l'abbé A. Hiuret,
Curé de Vendllncsurt (Jura'bernois). Im-
primerie Tnrberg, Porrentruy.
Dans celte série de discours , l'ancien pro-

fesseur et i '.\ ¦< ¦ : '- • '¦•: du Collège de Délie, k
l'çccasion do distributions de prix, de
noces d'argent ecclésiastiques, et d'oraisorà
funèbres ,, a évoqué les souvenirs sonvent
poignants de l'époque des persécutions reli-
gieuses du Jura bernois catholique. Dans
le discours à |'ne:asion des noces d'argent
de SI. l'abbé Daucourt et daos l'oraison
funèbre de Mgr Bourquard on revit ces
années patsioanées eu l'attachunent reli-
gieux de l'ancien dicceso de Bûle se montra
si courageux et si constant.

Tous les discours de Ii. !' .; i b Seuret sont
d'une belle tenue littéraire en aèflw iepps
qvt'împtègnts 'dii plus pur itle apostolique.

iMilctTEUIt OFFICIEL. — I. ' "__, ;  :,:i i c i  ¦ x .
des pensions pour étrangeis publie uo /l'e'e
à'airefsis qu'elle intitule « olliciel • et. qoi
contient la liste des peniions faisant partio
de celte union , avec les prix do pension et
divers détails relalib 6 chacune.

Ou peut s'dtonner da voir attribuer le
titre d'olilcit-l . ù uoo pablicalion qui ne
donne 1rs noms que d'uno centaine do
pensions , et au pour no cjter qu 'un exemp le,
le Vdlui» n'est pas même représenté. '

A Zurich, \' , Schmskbergslraîso 1.8, Im-
primer!» Jean Frey.



r. i i  aveux d'an moribond. — Un
I talien ugé d'une quarantaine d'ann ées,
entré dans nn hôpital k Qeettiogue (Allema-
g ne) dans le milieu do lévrier, a déclo'é.
ava nt de mourir, qu'il avait commis d'avril
k oclobre 1910 trois assassinats dans la Silé-
sie ot un dans le Har;.. Il n'a pu donner
aucun détail. Le ministère public a ouvert
une enquête, , .

Le brigandage «n tlnaal*. — N'eu!
brigands on t attaqué le dom aine de Sia
nilsa-Novolenichovskaï», situé sur le terri
toire de Kouban , loué par des colons alle-
mands k des Russe*. Ils ont tué neuf per-
sonnes et dérobé des valeurs.

l'ne femme pilote. — La femme du
commandant du parc d'atrostatioa llinter-
teisser (Autriche) a effectué lundi une ascen-
sion en ballon libre qu'elle pilotait elle-
même. Après un voyage qui a duré deux
heu res, elle a atterri tans incident à la fron-
tière hongroise.

Une éruption sona-marlne. — Une
éruption sous-marlne s'est produi te k un
mille k l'est des iles Sanguinaires (près de
l'ile do Corse), projetant k la surlace do la
mer une énorme quanl ité d'algues. Ce vol-
can sous-marin donne de temps ea tetapt
des signes d'acti vité : le fait a'est notam-
mont produit lors de l'éruption de la mon-
tagne Pelée.

SUISSE
Le m y s t è r e  I lrrl l  i x - C e  n : s c. — Le

Tagbltu ae Berlin annonce que la tentat ive
d'enlèvement dc M. Schlegelmilch occupera
I33 tilbunaux prussiens.

Le > général » dont on psrle tant depuis
quelques jours est un ancien commiasaire
des labriques. U est âgé de CO ans. Simple
armmier, il avança petit i petit et sut se
créer une situation grûce k une série con-
ventions.

Schlegelmilch avait épousé la Ii lle d'un
petit agriculteur de Spandau. L'union resta
sans ' . iu:! .  Lea époux avaient célébré leurs
noces d'argent lorsque leurs relntionss'aigri-
ront. Lue séparation eut lieu. Cot événement
coïncida avec la connaissance que tit la
f amille Schlegelmilch du banquier Ni cke l,
directeurde la banque ILverthot Mittelmann.
Un s'était connu à l'époque où Nickel étail
employé dans un magasin de confec tions.

ii"' Schlegelmilch n'avait guère de sym-
pa thie pour le nouveau venu ; son mari , p at
contre, se trouvait fort bien dans la lamille
de ce dernier ot t'attacha dès l'abord aux
enlants du banquier. Scblegelmilch déposa
dans la suite toute ea fortuae, trois millions,
dit-on, dans la banque de son ami. Par les
entants. M™ Nickel eut peu k peu uns
in fluence grandissante sur l'ami de la mai-
son. L'«fTection so refroidit d'autant antie
s ¦ '• .¦ ' . i. - '- l i i . ' -'lc: et salemmt. Aprks trente ans
de mariage, ils se sépareront. La. famille
Nickel vint s'installer dans l'appartement
somptueusement meublé que les é poux
Schlegemilch occupaient k C.larlottenbuurg.

M. - ¦ :, '. . - ¦. loiileti avait intenté uue action
en divorce a sa femme, action qai ue fut
pas reçue par le tribunal. 11 semble qu'à ce
moment une rupture futprès de se produire
entre les Nickel et Schlegelmilch. Alors se
produisit uno mystérieuse tentative d'iulè-
veinent d'entant, accompagnée d'une ten-
tative de substitution d'état civil , qui
occupa les tribunaux berlinois en 1'iuG.
Deux femmes, dont l'une étai t la sceur de
M"* Nickel , avaient enlevé k la Charité
l'enfant d'une couturière et transporté le
nouveau-né k Pans. Elles l'avaient muni
d'un taux état civil euivact lequel l'enfant
élait né en chemin de fer et avait pour mère
M"16 Nickel 11 fut impossible de débroulUer
cette injustice. Il «st possible que la nou-
velle affaire aide a éclaircir la précédente.

I.e* écolier» perverti* pnr les ro-
uans ,1- tt»  en 1 un-s . — 11 n'ost bruit à i-a
Chaux-de-Fonds que d'une aventure pou
banale, dont les héros, ti l'on peut employer
ici ce terme, sont une petite troupe de
gamins de 8 à 12 ans.

Ces écoliers, nourris de ces publications k
bon marché qui remplissent l'esprit des
enfants de toutes sortes d'images plus
abracadabrant?* les unes qae l»s autres,
avaient organiid un véritablo campement
d'Indiens dans les environs immédiats do la
ville.

A l'aide de quelques planches , volets k
droite et k gauche, loa Visages-Pâtes en
herbe s'étaiont construits un « wigwam > el
avaiont confectionné tant bien que mal les
tomahawks et autrea instrumenta guerriers
rigoureusement nécessaires à des Comapchee
et k des bannies sur le sentier de la guerre.

Pour r e n d r e  leur campement aussi < na-
ture > que possible, les gamins songèrent k
lo garn-r de peaux d'animaux plus ou moins
authen tiques et d'autres pièces d'étoffes
destinées à figurer les fourrures et les vêle-
ments en usage chez les Peaux-Rouges,
pour cela, les écoliers procédèrent à des
razzias dûment organisées.

I ls visitaient de piéférence les voiturelt'S
d'enf ants qni sta t ion nent dans les corrido rs
pt en enlevaient lee courtes pointes et l - s
peaux de chèvro qoi remplissaient admira-
blcment le rfile de dépouilles d'uuis ou do
bouquetins des pampas d'Amérique.

Ces larcius auraient pu prendre des pro-
norlions plus considérables encore, sl la po-
l ico n'avait fini par s'inquiéter des agisse
ments dos précoces guerriers.

Une perquisition opérée au • wlgwam » de
1' « Eau-qui-court « el de l' «Oeil de-Faucon •
fit découvrir le pot aux-roses. II n'était que
temps, d'ailleurs , de sauver d'un désastre
les objels dérobés, car les enfants, en lumant
un jour le calumet de paix dans leur bico-
que, avaient faill i y mettre le feu.

Lo matériel volé n été rendu & ses légiti-
mes propriétaires et los gamins sérieusement
admonestés, puis renvoyés devant le jugo
de paix.

Il faul t'inclura de ceci que les ptrenis ne
surveillent jamais assez leur prog-iulture , et
en particulier les livres qai tombent dans
le* mains des enfants. Rien n'est plus mal-
sain pour l'imag ination des écolieis que ces

récits d'Indiens, farcis d aventure» extraor.
dlnair ea, dont ils ne comprennent pu le
côté purement fbtil.

L'afTatre dea poisons delà Chanx*
i i . - i  u iu i s .  — La Chambre d'accusation a
rendu samedi ton arrêt de renvoi dam
l' aflalre Mojon-Nuubaum.

Mojon est prévenu : 1° d'avoi r. & La
Chaux de-Fonds, au cours de l'année 1909,
en agissant avec préméditation, donné vo-
lontairement 1a mort par empoisonnement i
sa femme Fanny Union, r • ' ¦¦ Rossé ; 2
d'avoir, uu cours de l'année 1910, en «gâ-
tant avec préméditation , décidé intention-
nellement Jeanne-Henriette Nussbaum à
donner volontairement la mort par empoi-
sonnement k son mari Ftilz-Avgutte Nuss-
baum.

Jeanne Nussbaum, née en 1876 , est pré-
venue d'avoi r, avec préméditation, tenté dt
donner volontairement la mort per empoi-
sonnement k ton mari, Frlf i-Augnstt .Vus*
baum. l'exécution du délit n'étant restée
inachevée que par suite de circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs,

I.e» enfants martyrs. — La gendar-
merie de Vallorbe avait été idoimée que
les époux Storelli , tenanciers d'ona pension
italienne, faisaient *uUr de mauvais traits-
ments k un da leurs enfants, garçonnt l de
deux ant tt  demt Elle £1 une descente «t
découvrit , en e ffet , à la cave, le pauvre
petit presque nu, tur une caisse k bière sur-
mon tée de deux traverses tenant lieu k la
fois de matelas et d'oreiller. Tont k (ôté
était un tas da haillons pourrit , dégageant
une odeur infecte, qui servaient précédera.
meut, de courbe k l'enfant. Le médecin
const at a sur le corps décharné de mul l i .i lta
ecchymoses provenant de coups ; deux
doigts de piels étaient en décomposition.

La pelite victime a été transportée d'ur.
gence.t l'hosp ice de Saint Loup.

Le père, qui était survtilltnt k l'entre-
prise dn tunnel da Frasne-Vallorbe, a éU
incarcéré. La mère a été laissée momenta-
nément en liberté.

Fièvre apUlcnae. — Dwi la semaine
du 3 au 9 avril, des nouveaux cas de lié vie
aphteuse ont été signalés dans les cantons
do Vaud, dee Grisons, à Saint-Gall , k Bùle-
v ille, à Lucerne et k Zurich , en tout dans
10 éUbtes avec 10'. têtes de bétail. A B»"*-
ville , Zurich. Lucerne et Saiut Gall . fa
maladie B été apportée par des bestial-x de
provenance française. A la suite de l'ap pari-
tion de la fièvre aphteuse k Délie, l'iaipor.
tation des bestiaux _ pieds fourchus par le
bureau des douanes de Uoncourt a été
In tarait.

RÉFLEXIONS

La sensibilité
I-es femmes sont sensibles ; toutes tôt»'.

dèrciit comme une des délicatesses de leur
nature , un privilège précieux, U facull» de
s'émouvoir, de vibrer, à toutes qoi est beau,
do tressaillir devant toutet les souffrances ,
d'êlre accessibles k toutos les pitiés.

La sensibilité est, «n effet, on don fctnfhfn
par eicelleru-.e. Cette facilité d'émoi ion
existe chez l'homme k un moindre drgré.
Mais peut être ce sentiment te révèle-1 il
plus lentement parce qu'd est moi ns k U
turf ace du cœur.

Chez l'homm», la sensibilité un rav fit
jamais la forme qu'elle prend chez un
grand nombre de lenimca, lesquelles D oct
que fa sensibilité d'epiltrme qui est lt
sensiblerie.

La sensibler ie est toule physi que ; «Ile
n'éveille pas au tond du cœur 1a divine
pi l lé.

Les yenx d'une personne douée de cette
faci l i t é d'émoti on se rempliront de la rmes
devant uo pauno qui grelotte tous la ueige
et qui a faim , mais elle dé tournera U
lète ôe ce spectacle «flli geant; ella ne s'ar.
lôlera pas ; elle ne sortira pas ses ma i ns
de son manchon douillet, pour verser lou-
isène. Il fait trop froid; elle est trop bi en
emmitouflée. Elie t'apitoie sur un mat.
heureux toutou écrasé, mais ell e mesure
k ses serviteurs le paia quotidien.

Un trait carnctêristique et véndiqui.
Uue grande dame, liés sensible, appelle

un domestique.
— Prenez une serviette, dit-elle, et at-

trapez cette guêpe dont le bourdonoemeat
m'énerve. Surtout ne lui faites pas de mal.
. Après un moment, l'homme dil :

— Je la tiens.
— Met tez la dehors.
L'homme reste devant la fenêtre sans

l'ouvrir.
— Eh bien 7
— M adame, il r'euL
— Ah ! portez-le dans la cuisine.

Douce et bonne Ame, qui se souciait pour
la guêpe de la pluie qui mouillerait ses ailes ,
ct préférait la voir essayer ses caresses snr
la peau des doraestiquts.

La timidité
La timidité est nne sorte de paralysie de

l'ispri» et du eœur, une gl-ne Insurmontable
daos l'expression de ses sentiments, une
répulsion iuviucible à se produire dans le
monde.

Oa n'a pas assez de pilié pour les timides,
dont la soullrance c,t réello.

La timidité rend stupide un» personne
intell i gente, la prive de tous tes moyens,
la rend gauche et ridicule.

Va timide ne fera jamais son chemin dans
le monde. U n'osera f rapper à la porte d'un
rrcur où ls sien le sollicite d'enlrir. Il  se
Lit se tondra sans révolte. Da plos déciles
prennent la place k laquelle son mérite
effectif lui donne droit , conquièrent ls
femme qu'il tlmo en silence.

Un timide parait niais, et c'est ordinai-
rement une unie délicate, mhliU, sur seo-
timon ls ardents, aux tendresses profondes,
qu'il faudrait amener au jour, habi tuer ¦¦ la
lumière, avec une patience Iiateruelb*. Mais
les timides font tant de sottises qu'un rit ,
ce qui n'est pas pour les guérir.

NOUVELLES DE LA DERN
La délimitation du Champagne

Ht ims, 12 avril.
Dès que la nouvelle a été connue,

dans le vignoble, que le princi pe de la
suppression des délimitations avait été
voté par le Sénat (voir Nouvelles du
l'our),  une foule compotes de 15(10 k 2000
vignerons de la Morne sont descendus k
Hautvill ier» et k i , _ . _ -.• . En passant dans
cette dernière localité, ils ont défoncé
les portes des celliers et causé des défiSts
importants. Le sous-préfet de Rt-i tns,
informé de ces faits, s'est rendu tur les
U ux. Plusieurs escadrons du 16E* dra-
gon» ont été eurojés poar rètab'ir
l'ordre. La colonne continua sa march-i
sur Epernsy. L'ogitation est très grande
dans touto la contréo.

E p trnay, I Z  avril.
Voici quelques détails sur les événe-

ments de Dizy :
Une colonne de vignerons venus des

communes voisines arriva , vers 9 h. \'._
bier soir mardi, à la mai'!», où se tenait
en ce moment une réunion de vignerons.
Tous te poitèrtnt en masse vers une
maison de vins de Champagne, firent
sauter les portes et aaboièrent tout ct
qu ils trouvèrent. Les bureaux furent
égalemtnt saccagés. Il  n'y avait sur les
lieux que deux .;- _-. .', • : .n s, qui tentèrent
d'abord d 'intervenir , mais fu rent im-
puissants. On Ct app-il  k une brigade dc
Migenla , qui (otégilement impuissante
devant le nombre dus vignetons. Les
manifestants é'c vtrent ensuite trois
barricades sur t . , . . - routes dilléremes
.-j- - ' - - le ci .'i l '  i i- ! pris dans les eav~»,
Après avoir saccag é les ateliers, loi
vignerons ont roi» Jo leu aux barricades
Lm pompiers ont dû in terv.nir pour
éviter un plus grand malheur. Apiôt le
passage de la oolonne, le spectacle était
indescriptible. Lo drapeau rouge a eto
hissé sur pluti-urs mairies. Des actes
analogues A ceux dc Dizy ont été <om
mis k Damoiy, où une grande maison
de vins de Champagne a (té miso k suc.
A !".[ ¦•  r u i i y ,  l'émoi est k ron comble. Les
troupi-s sont sur pied. Les rouUs sont
gardé>s militairement. Le mouvement a
été d'uno spontanéité extraordinaire. A
la nouvelle du vote du Sénat, 2000 vigo >-
roos se sonl trouvés réunit sans que ritb
le lit prévoir. On craint do nouvekui
incidents.

Lpernay, 12 avril.
Un contre-ms Ure qui, â Dizy, vouUit

parlementer avec les vignerons a été
bué, bousiiulé, et a dii prendre la fuite.
Les msnifentnnU l'ont suivi jusqu'à son
domicile tt ont brisé toutes Ls vitres de
sa maison. Le» manifestants ont ensuite
parcouru l es rues de la ville en chantant
Vlnurnationale, puis se soat punis
de vant la insisond'un négociant en vins.
Déjà toutes les vitres étaiont brisé- s, et
Ls vignerons che rchaient à forcer les
portes, quand uo escadron, mand-i «n
loute hâte , a refoulé les manifestants,
qui ont alors pris la route d'Epernay.

Reims, 12 ax "U

De* mesura- de polico importent**
oot été prises, L i ,  r soir mardi, k 11 heu-
res, sur l 'ordre du sous-préfet de Priais
Dee rondes de troupes et de geadumea
ont lieu aux environs, pnr craiulo d'une
d-scente k Reims des vign-rons, dont
plusieurs colonnes sont signalées d ,__ •
los montagnes.

Reims, 12 ex - i l
Dos scènss do désordres très graves se

sont produites c-ttu nuit k Dameiy. D-s
fusées conlre la gr êle a vnient tignalé aux
vignerons le vote du Sénat. Elles parti-
rent i. i a - i  dans loute l i  vallée do la
Marne. Des bandes do vignerons avec
femmes et enf ants sa réuniiont k Da-
merv , pendunt que le tocsin et lesclai-
rons sounuientfularme. Armés de pioches
ct de piques, lea manifestante to portè-
rent dovant les maisons dea n'gociauts
en vius et saccagèrent tout . L-s mar-
chandises forint jelées dans la rtte, l'uis
les assaillants mirent le feu k des bottes
de pail'e pour incendûr l-s maiions des
négoc iants, mais la paille ne prit pas feu
k cause du sou humidité, provoquée par
le vin répandu. Tout a èi.o i neuite sac-
cagé. Après le pa-sagd des vicueiona
rien ne restait debout. Une véri'ub !e
ri vière do vio coulait dans la ru- . Vers
11 heures et demie, deux israiions de
dragoossont arrivés 4 Dameiy. Ils furent
d'abord arrêtés par les barricades d s
» ignerons. Les femme* se jetait nt contre
les chevaux des dragons.

Reins, 12 avril.
Après les charg _ de cavalerie k Da-

m*ry, on a constaté trois b'ea'és. Le
préfet est eur les lieux depuis le com-
m-ncementdos événf ments.

Eptrnay, 12 an S.
A 1 b.50, eo malin , mercredi , lo préfet

de la Marue aum-nce que l'ordre est
rétabli paitont. On ne signal i aucun
accident de personnes. Des troupes soot
arrivées. Les gend armes partis d'Eper-
nay i une heuro du m ttiu ovah-nt pour
ordre dn charger les manifestants après
l.s sommations réglementaires. D-s
conps du sabre ont élé distribués, mais
les blessures soot légères. L°s autorités
ont sougé, avant tout, à défendre Kper-
noy que iei maoitettants déclaraient

vouloir envahir. La 105™ d'infanteiio
de Châlons a élé envoyé sur le lieu des
évén ements.

Paris, 12 avril.
Oa pré voit, ponr domsin jeudi , un»

importante discussion k la Cbembr», où
M. Georg-s Uerry interpellera sur l'atti-
tude que compte prendro le gouverne-
ment à la suite du vote da l'ordre da
jour du Sénat.

Au Quai d'Orsay
Paris, 12 avrU.

La nouvelle affaire au ra-ntstère des
efTair es étrangères (voir 2°* pege) u'a
rira à taire avec la précédente, qui a
éclaté ces jonrs derniers è propos de
documents détournée. 11 a'agit mainte-
nant de simples irrégulari tés financières
aseez gravis  qni auraient pour consé-
qurne-s la comparution deM.  liaison,
thef do service, devant le Conteil des
directeurs.

Paris, 12 avril.
C'r-tl ièj k au mois de décembre dernier

que l'attention deM. Pichon fut mue en
éveil par les agissements de M liamon,
chef du service de la comptabilité nu
ministère dts sffaires étrangères. II pria
alors son collègue det finances d . mettre
à sa dispoei' ioa des inspecteurs pour
foire des investigations. M Hamon e st
ca coagé jusqu'à la fin de (Vaquât* qui
se poursuivra encorn que lques jours. Ln
certain nombre de faits »OQ V déjà établis

et c'ost sur ces laits que M. Hamon aura
d'abord è s'expliquer 11 faut être liés

prudent à propos d*s bruits mis en cir-
culation. Oa tnit que M. IiamoQ se
serai t approprié des sommes impoi tantes.

Dé.T. i is icn de tf«ux fénateara
Paru, 12 avril.

Au cour* d-» U di scussion au Sénat

d'une interp Uatioo sur l'altitude poli-
ti que du prélet d u Gers, U sénateur de
ce département, M Deatieux Jonr.H a
demtndé «u pré»ident du Conseil d'ap-

pl iquer à ce préfet Ls sévères aanctiuus
qu'il a méritées. M. Laoaelongue, aulre
sénateur de ce département, a invité
M. Distieux-Juocu .'t démissionner blin
de fuiie dire aux éltct-uis de quoi « ôté
étaient les répbblirain«. M D<stieux-
Junca répondit qu'il acceptait, si > - ::.
collègue faisait de mêm». Lea deux sé-
nateurs out remis, à la sortie da la
tiuirt, leur démission au président du
Sénat.

(Dans son interpellation tur les actes
de l'administration préf ectorale dans le
dépar tem-nt du Gars, M D><siieux-Junca
avoit affirmé que le préfet du Gers avait
été envoy é dans ce département pour
assurer U réélection d'uu personnage 'roe
compromi *, nn,U fo i t  appuyé en h mt
I , !  :. - . i- ' p ri-l 't  n'a obtt-uu uucua lésai-
tut. Son candidat a clé battu aux fcl-c
lions du conseil géuéraL Maia le préfet
en a éprouvé une irntatioa qui s'est
traduite par des reprémlbs nouvelles.)

La piopaiition Jaurès
Parts, 12 avril.

Sp  - Le Petit Temps publie !<• it-xw d-
la proposition J auiés organi-aut l'irméi
nouvel'*). C tte propositi on compiend 18
oitichs. Ap'ès avoir institué dan» f - t -
détails la uouv,|le armée, la proposition
déclara qu» cette armée a pour objet i x -
clusif de protéger contre toute agression
l'indépendance nt le sol du pays. Tout
gouvernement qui entrera dan* eue
guerre sans avoir propo>é publiquement
tt loyalement la solution pur l'arDiir«ge
v .  r -, considéré comme trti '.r- à l a France
• t ennemi public de la patrie it de
l'humanité. Tuut pu lement qui aura
cunse-ntl à Cet acte sera coupable de
félonie et d'tsoua de droit. Le g-niverni -
ment f.- . i i . . i » est invité déjt dèamainle-
ii  i . - .r 6 négocier, avt c tous les paya re-
pré«onlé« à la cour de La Hay» , d> s trai-
l s d'orbitreg- .' et  la procédure d'aibi-
trage.

M. Faille rei en Tunltie
Btaltc, 12 avril.

Le . cuiras«é Swif tsure, ayant h bo-'d
l'amiial  Sir E i mnad !'"¦ ¦ . commandient
emhef dn la ¦. ' . ! ! • • de le Méditerranée,
le cu irassé T'iumph 't lu cannoniére
Ilussar pNrtiioni le 1Ç avril au matin
pour D zerte, uQa dn ruluer M. Talhèris,
prépid-nt da l i llépublique f n-nç-iine

La rc ir .s-mcro d' A n g l e t e r r e

Mtssine, 12 ai t il
La re ino Ah-xandra, k bord du Vùtoria

And A llir.rt, i s t  arrivée hier toir mardi.

Le : Parilament Bill »
Londres ,  12 avril.

Après cinq jours de discussion, la
Cbambre des commune* a ajourné 1rs
débats du Parliament Bill  au 18 avril ,
san* avoir pu voter l'article pr- raier du
projet. Oa tspère que le vole pourra
avoir li- u à la fin de la pro-'huine
séance. Jusqu'toi , le gouvernement n'a
fait aucune coac> ssion iinp< riante.'

Les drame» da Londrei
Londres, l i  oviQ

lUo pétition d-  n . . :  i . ! . ! n i .  lu i . i . 'i . i -  de
Mui lr son, coudaniué à morl pour l'as-
Mistiriat du Fttoça'u U»roa , a étés'goée
p«T 55 ,00() pers'uiues. Beauetiup de gen*
Miment qu« Us témoignages produits
contre lui étaient iusufliiaots it qqo U»

ERE HEURE
révélations sur les antécédents de Mo-
riston ont produit des préventions dans
l'tsprit des juré».

U contrée de philosophie
Bologne, 12 avri l .

Ls congrès international de pbiVo-

pbie a terminé se* séances au milieu des
ecclamitious. L'université d-1 Londres a
été détienée comme aièee du 5** congrès.

Ecroulement
Alicante (Espagne)  12 avril.

Une fabri que tVst effuudré» en partie.
11 y a deux morts tt  ld !. '. •. -.; , ainsi
que de somhrtux contusionnés.

En Albanie

Constantinople, 12 avril.
L- ¦ nouvelles alarmantes au sujet de

pertes importantes des troupes ep Al-
banie et au sujet de la situation critique
de Scutari sont exagérées. 11 est certain
que les troupes, «prés les combats livrés
près de Dmuchi et dans d'autres endroits
l«8 avTil , ont dû te retirer. D'après des
informations sûres, le nombre des M , ! ; « . -
¦ores ay ant pris part à l'act ion n'a pas
dépasse 1800. Oa n'a remarqué jusqu'ici
aucun mouvement inquiétant parmi les
Albanais de Sandchak Putrend.

Constantinople , 12 avril.
! . - r._: .'.: - ! . -'.- _ ¦ l 'intérieur a r ¦ r ooe

dépêche de Scutari d'après l aquelle une
toite troujje serait arrivée p-è» de Hoti
(à la frontière du M ont» n»gro). Les
n belles n'ont pas puretbter au t - u  des
f usi's et d-s mitrailleurea de la truupe.
Les troupes qui t'avançaient dr Castrati
sur Touzi ont o-cupe un fort et ont
couvert la marche en avant d'autres
troupe» Ou attend les troupes à Tuuzi
aujourd'hui , merciedl

Grève en Macédoine
Salonique, l t  avril.

La giè'i' des ouviiers dutubuCb'éiend
toujours plus dans la piovinre. A Katt
de Kawala , 10,000 ouvriers ont quitté fe
travail . Dca troupes ont «lé envoyées eur
1 s lieux.

L'Armée du Siiui

Sttinl-Pétenbouig, 12 avi il.
Les journaux annoncent que le gou-

vern-ment russe a autorisé le géoéral
Booth k organiser l'Armée du Salut en
Ruisie.

U défense russe
' Saint-Pétersbourg, 12 avril.

La commission du lt d-Lnae natio-
nale de la 1 1 . ' - i n . i a adopté I» projet
relatif aux 14,700.(30-1 roubles (31) mil-
lions de franc ) destin** k amo-tir  U
dei te du îu'a'ulère dd ta m-tiiue. La
commission du budget a Hpprouvé le
budget concernant l'augmentation des
cié<iils pour la defeun; tur terro pour
1912 et de» cr£diU pour le renluruement
do la flotte de la Mer Noire.

La conférence contre la peste
Mouk-len, 12 avrd.

Lorsque les travaux de la commission
baci*n«Jogiqu-t seront terminé», L-s
membres d» l i  cunfe'enc ron«r U pe-te
te rendront , sur ri uvitntion du Ja ..i.n , t
Didc y t à  l'o-t A- lhur.

Le» ligne» tusses
Saini-Péteisbowg,  12 avril.

Le mini- tro des voies do communi-
cation a déposé au C >os«»l dus ministres
un projit tend-mt d fnire g*rder mili-
tai rement !•>» travaux de la partie cen-
trale du ch-miu d» fer de l'Amour, en
Sibérie orientale.

L'incendie de Niw York
A'ew- York, 12 avril.

Bla ck et I l irr is , propriétaires de la
manufacture d-in* f'ioce-nd'o de laquelle
périrent réoraownt d* nombreuses ou-
vrières ont été arrêtés tout l'i nculpa t ion
de meurtre. It  a été  établi que la porte
dn l'escalier du 3U « étage était f-rmée.
C'eat contre ce'te porto que l'on a trouvé
50 cadavres t i . :  - • . ( ¦ . .

SUISSE
Un val ce 60,000 francs

Genève, 12 avril
Un emptoy* de la Dri-sdner Bauk , k

B-rho , a vait tiré sur le C'édit Lyonna is
de G- nôve un taux chèque de 60,000 f r.
Ensuite il  est venu i Genève, où il a
03 Aoi-sé i'arg Dt »l l'a dépusê au Crédit
Suies» . Deo» jou rs ap'ès. il ett (,llé reti-
rer le.-, 60.000 'r. et a disparu depuis.

Cycltte et automobile
Genève, l t  avril.

irû-r soir mardi, une Amé ricaine,
M W VM \\"I k , qui éta it k bicy l-tto, a
élé tamponné- par une auto nubile et
grièvement blessé-. Les médeein» n'ont
pas eneo'e PU se prononcer sur la gra-
vité de son état.

Soieries et Foulards
dernière» nouvMUtfe

"lila'.S'i .i . l «t (- - . l i i . - 'V ..  '¦" „¦'- ¦ ¦ ¦ '
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Molf Grieder & C", Zuricli
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Températurt maxlm. dans \m 14 h. i v
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Ban tombée dam lea 24 b ¦ — mm

„ . Direction i S.-0Vent Force Htatr.
Etat du ciel i clair.

Extrait dea observation! du Burean central
de Zurich

Ttmpératur» à 8 beoraa d» matu. la
lt avril.
Paria 2* Vlenn» »•
Roma S* Hambourg 3*
8t-Pétar»bourg —2» Stockholm 2«

Condltlont atmoaphénqu» en SuUae ce
«oatln. 12 avril, à 1 heures.

Très beau temps, calme snr tout le pla-
teau F U I - '.'. C

Température —11" k Saint-UnriU ; - '•>
k Davos ; —2-> k La Cham ie-.'_ _ i t .
Berna , Thoune et Glari» ; 0° k 1° -ur 1» pla-
teau tubte ; 3" à8cha0hou>i> ; 4' t Nattbft.
toi et «ur lts rivft du l r rr .. n ;  1° k Mon-
treux ; "•* Lugano.

IXMYt. PBOBAJBUI

j . »  •• Aataaa mouiesta.-

Zuricll, 12 avril, midi.
Ciel vj r i - . i . -.e H»us*e d- la tempé'a-

tnre. Si tu- t i ia  encore iustabie.

Aff ŜL

rpr" .-:i-;ii/j><. dipotit. Ŝ

Faiblesse*
A Ia suite d'une longue maladie, me»
force» pétaient 'parties complètement
et il m*était resté un sentiment de fai-
blesse ct de fatigue. Pour reprendre
me» forces je pri» de fEmoisiott Scott
pendant un certain temps, d'une Iaçon

i rcguiière, et je peux dire que le résul-
tat fut qt;e je r.c me sui» j&mais si bien
porté que maintenant.

Si_~xt: Farrx FATTOH.Vmkres (Canton dt SouaiuU ta 10 laict m
LVSMMBH Scoll eil reedrnssodic Ml be*t,coup (
doctti»--*. J«t*n* Ot noLTitirciXLe* tntLétt. r-Lrtt «u 'ipeu.tm *».M' ..-i-ijuti d*3> ton «ftfcacitt. Cest si
c«il* «iltcacil* que it »iAode rc&oamtt de

FEmulsion Scott
t****é*.ta d«m*Rdaat _TBanWM ScoH. cHeoex bitn la Tn
Scott coi est tousMiit compo*c< des meî ciri d d
pia* puis itKredtcnts.
Prii : 2 (r. 50 et S Ir. chu toos les Pbaraidco
MM. Scvt & &»rnr. Ltd. ChtsMo fT«*'-ï, woi«« jr»

*<îi*a:.»îon oa'-'e ja cent, en im»Ur*-poMe.

STIW ULÛNT
epéritll ao Vin et QnlnqKhia

L. y - L . 1 -. . .l ' . ,  f V I U  IL 4VMtnL d* ?"-l|l, _,
1-— V I I .  4r «; . l l . a - l m i  TrX 1 .,

., CHING rwç-ivr-sr?
IT*« Uin , BB. »roi:i  -111. xx 4- , ar Ui.ulj. ma.
la «nmmfil «Ku-Hiu U diumnor

Car** de UH. — Il arri va fré-
quemment que non seulement les .n-
féale mais er.com ks grandes personnes
ne peuvent supporter une cure de lait
prolongée. A U seule \iie du lait, malgré
le bon goût de cet aliment, elles te trou-
ven t parfois mal à l'ais-e. Flus d'une euro
commencée avec succès, se. termine ainsi
par un échec complet . On s'est préoccupé
de trouver un moyen pour remédier à
eet état dc choses. Les médecins et les
mères de lamille rccrmrnand nt spécia-
lement ù cet cikt l'extrait de viande
Liebig dort une. petite quantité suffit
à rendre le lait moins fade tt plus diges-
tif .  La ménagère sera certainement d'au-
tant plus aise d<- connaîtra ce remède si
simpb qu 'elh- a do Imites laçons déjà ,
besoin dè l 'Lxtrait de viande Liehig
pour améliorer ses soupes, sauces, ra-
goûts , etc., < t qu'un pot de ee précieux
produit se trouvera par conséquent tou*
jours dans sa cuisine



FRIBOURG
f M. le chanoine

Paul Perriard
£i!RÉ-D0YEH DE LA VILLE DE WHBODRO

Quoi que , depuis hier, on n'eût p lus
d'espoir que M. le curé de ville pût sur-
monter la crise qui est venue le soisir
inopinément , sa mort , survenue hier soir
mardi , à G heures et demie, a causé dans
toute la population unc impression pro-
fonde ; le lien qui unissait le pasteur et
ees fidèles paroissiens durait depuis si
longtemps qu 'on ne se faisait pa-» à
l'idée qu 'il , p ut être si brusquement
rompu.

M. le curé l'ettiaid Hait -ni a Villa-
repos, cn novembre 18r»l ; il avait fait
ses études au collège Saint-Michel a Fri-
bourg, était entré au Séminaire en 1872,
avnil été ordonné prêtre en tSOÇ, par
.Mgr Marilley, et appelé , la mémo année,
nu poste de chapelain de Wallenried.
Kn 1877, il était nommé coadjuteur du
Chapitre de Saint-Nicolas ct , en 1878,
chanoine dc ln Collégiale et recteur de
la paroisse dc Saint-Jean. Kn 1880, à
la morl de M. le curé Loffing, il fut mis
ù la tête dc la paroisse île Saint-Nicolas,
river le t i tre traditionnel de curé de Fri-

Cc qui l'avait distingué , jeune prêtre,
pour oe poste important , c'était sa
grande douceur de caractère, son hu-
meur conciliante , le désir qu 'on lui con-
naissait dc se faire tout  à tous.

En no jugeant le ministre tlo Dieu
quo par ces qualités qui le firent immé-
diatement nimtr , on n 'aurait qu 'une
idée lorl imparlaite de M. le curé Per-
riard. Avant tout , il était profondément
prêtre , c 'est-à-dire un homme qui appré-
ciait toutes les responsabilités du sacer-
doce et qui prêchait par la di gnité de sa
vie et par la scrupuleuse attention qu il
apportait a bien remp lir tous les devoirs
de son saint min istère. Depuis p lus de
trente ans qu 'il était à la tête tlo la
paroisse de Saint-Nicolas , on lc vit tout
entier ct toujours accomp lissant sans re-
lâche et méthodiquement scs (onctions.
Offices, administration des sacrements,
catéchismes, visites des malades, on
parcourrait en vain les rubri ques du ri-
tuel et los canons du concile de Trente
pour trouver en défaut celui qui fut
rharcé à Fribourg dc la pastoration des
6itM>3. C'est bien h lui qn on pouvait
appliquer ces paroles de l'Evangile :
« Je connais mes brebis , ct mes brebis
mc connaissent. » Tous ses paroissiens
éprouvaient sa bonté et sa sollicitude ,
mais surtout il connaissait tous ses pa-
roissiens. Les familles qui semblaient
tarder quoique peu ii faire baptiser leurs
enfants, les élèves qui voulaient parfois
se soustraire aux offices , les jeunes gens
qui avaient une tendance à s'émanciper ,
les ménages qui tentaient do se former
rn Riarec des lois <!e l'Eglise , les malades
qui ajournaient le moment de recevoir
les secours relig ieux n 'échappaient pas
plusieurs jours à sa vigilance, ct il avait ,
pour faire rentrer tout le monde dans le
devoir , des paroles dictées par l'amour
surnaturel qu 'il portait aux âmes. Con-'
duire tous ses paroissiens à la prati que
des sacrements était le grand but de
GOD activité sacerdotale.

Mais son zèle était p lein de reserve ct
de tact. 1) n'éteignait pas la mèche qui
fuino encore et il ne brisait pns le roseau
qui plie. Son rôle dc bonté ct dc mansué-
tude  s'exerça , avec un p ieux succès qui
nc sera jamais dépassé , dans les visites
suprêmes qu 'il laisait aux moribonds
On ne résistait pas nux accents dc st
compassion et à ses exhortations ou
repentir. Ko us nc connaissons paf

10 -'e.iUietoii at ut LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
par JEAN DE LA BBEIE

L'abbé étudiait Robert en se deman-
dant si cet ori ginal nc s'était pas annoncé
et a'était venu le voir que pour lui adres-
ser dc semblables discours. 11 se rappe-
lait bien que M. Mauvrier lui avait
quel quefois parlé dc son ami d'Autrelie
en termes affectueux.

— Mon raaringe avee W_ * Lo Lioran
n 'cM pas décidé , reprit Robert cn tour-
nait court brusquement ; r'eBt pour un
sujet diRércnt , et, à mon avis , bien plus
intéressant , que je désire vous parler ,
Hotniftttt l'aLhé.

— Plus intéressant quo votre ma-
riage ? rép'éin: le jeune vicaire avec éton-
nement.

-~- Vous tn jugerez vous-même et je
vais droit an but:  Phili ppe , n 'est-ce pas ,
tst guellé pur la ruino ?

— Qui vous a dit cola , Monsieur ? '
-~ Qu 'importe ! jc le sais..., mais jo

no Veux pa» vous prendre cn traître , et
ie lû'emprcsse d'ajouter qui notre ami
commun ne m'a rien appris.

* L'abbé , embarrassé, hésitait â ré-
pondre ; il était le seul eu monde ù qui
M. Mniirriar xAl ciinlié ses ani/oisses. et

d exemple de que lqu 'un nui aurait rcîusé
de sc réconcilier nv-( e l i ieu après avoir
entendu ses »Hect uçusés paroles. Combien
lui doivent 'd'être mon* dan- la paix du
Seisncur !

Ce don qu'il «mit de rappeler les âmes
!i leure destinées luturcs S'alliait chtt lui,
dans le commerce ordinaire de la vie. à

1 lutôt un peu timide. *nn esprit rie s'épa-
nouissait que dnn» l ' intimité. II  jouissait
vraiment ele In société de ses confrèns
en sacerdoce et ii prati quait , k leur égard
surtout, un» cordiale hosp italité.

Mai» c 'était oc tousses paroissiens , les
pauvres et les riches, les enfants et les
personnes ûgées, qu 'il avait su grtjç.ier
l'estime ri l'àlTcetion. Voulant reejn-
r.citro publi quement ses titres de ton
pa*tear et particulièreme nt le» services
qu 'il rendait eomme aumônier de l'Or-
phelinat et membre de la commission
de9 écoles , le Conseil communal lui dé-
cerna la bourgeoisie d 'honneur.Lc Conseil
u ' I ' tat , quand il en cut l'occasion , ne fit
pns moins pour nianiiester la haute con-
sidération en laquelle il le tenait. En
1P"2. à la mort de M. te doyen Tschopp.
il le nomma doyen du Chapitre. L'auto-
rité diocésaine, oui appréciait grande-
ment ses nombreux mérites , l'a appelé
l'an dernier , au .rang de consultcur dio
césain.

C'est donc nu milieu d'universels re-
grets que sera descendu dans la tombe
celui qui lut si longtemps lc curé de
Fribourg et qui a honoré sa carrière sa-
cerdotale par tant de qualités qui font
le bon pasteur des âmes.

R. i. i:

Conseil d'Etat (Slonce da 11 avril).
— L* Conseil autorise lu commune de
Chsrrv-y k supprimer ta toiio du premiei
mardi du mois de mai.

11 nomme :
M. l'abbé Marius DtSson , k Fribourg,

professeur ext raordinaire î la Faculté
des lettres de l'Univertité ;

M. Josep h Neuhaus , di Planfayon et
Fribourg, gardi-pêcho du district de la
Singine-.

Subside. — Ls Conseil fédéral e
alloué ua subside de 2211 fc. au ca&Us
de Fribourg en f jveur  des propriétaires
de vignes pour lea frais occasionnés par
lo lutte contro le mildiou en 1910, ô con-
dition que le canton ot les communes
affectent k celte lutte une somma égale ,
no dépassant toutefois pas 25 % do ls
dépense pour l'achat des sels de cuivre
nécessaires au traitement. .

Pèlerin*;* d'KlusWdelu. — Lo
pèlerinagrt habituel du printemps à
Notre-Dame d*» Ermites aura lieu eette
année du aaraedi 27 au mardi 30 mai
prochain. Départ de Fribourg vers
S houres du matin ; arrivé-i vers 2 heures
d-< l'uprès-midi à I . i:. -; ¦¦;. lo où l'on res-
tera jusqu 'à m ardi m itin. vers 8heures ;
retour k Friboarg ver» 4 heure i du soir,
après ua nrrCt d'i nviron trois heures k
Lucerne. L'horaire exact sera communi-
qué plus tard. Lts prix sont l.s mêmes
quo du passé :

lima dasse //Jœ classe
St-hmitttn Fr. 12.% 9.05
Fribourg . 13.— 9.50
Client!» B 13.55 lO.tb
Romont -. 14.35 10.50
Palérieux-gare x, 15.45 11.30
Bulle . 15.40 11.30
Payerne » 14.20 10 40
Estavayer ' » 14.75 10.80

Les onfants fi gés de moins de 12 ans
nc pavent que demi-placo. Que chacun
prenne ses dispositions dés aujourd'hui
pour être prêt nu jour indiqué ct contii-
bucr par sa parli-i pation k la réussite
do la traditionnelle manifestation do lo

il craignait de commettre une indis-
crétion.

— Je sais, dit- i l  avec réserve , qu 'il
court des bruits  fâcheux sur la situation
de Phili ppe.

— Monsieur l'abbé , reprit Robert ,
d'un ton résolu , il y a des ger.s qui pré-
tendent  que je vis dar.s la lune , c'est une
cireur ! et , du reste, je saurais en des-
cendre pour préciser un projet et lc
mener k bien.

— C'est possible . Monsieur !
— C'est cerlain! Aussi, jc vous en

prie , pas d'équivoques ni de réticences
entre nous ! Vous f-tes comme moi l'n ml
de Mauvrier , jo sais par quelqu 'un , dont
je tairai le r.orii, que. vous , pouvez me
renseigner, ot , pur ror.séquent . aider à
la réalisation de mon projet f|ui se ré-
sume en «kux mots -. s&uvir Philippe !

Lc pâle visage de l'abbé avait rougi
d'émotion ; fortement att tchë à M. Mau-
vrier, ces ouvertures subites, bien qu 'il
n 'en vit pas encore le côté téric-ux, exci-
taient ou plus haut point aon intérêt,

-- Lh bien, Mor.siixr , dit Robert  avec
chaleur , complotons ! rt  voyors quel est
!e meilleur îr.rven de sauver notre ami

— 11 n 'y e-n n qu'un,  ré pondit nu:rhi-
iinltment l'abbé.

— Alors il fout lc prtrdre. Lequel ?
— Lui trouver un essecié evee des

fonds.
Questionné par Robert , il. Macé ex-

p li qua qi;e , perdent plusieus er.r.iit.
Philippe avait engagé tous ses capitaux

foi du peup le fribourgeois ot do sa con-
fiance en Marie.

i.ts conri ponr Inspecteurs dee
viandes. — Lï semaine dernière a eu
lieu le dernier cour» pour inspecteurs
des vinndtf , ceux du diitii:t dois Ve-
veyse et uno dizaine da la Gruyère.

Cimmo pour les cours précédents , un
dîner u réuni, le dernier jour , au restau-
rent des Mercier*, professeurs et élères.

C-tto réunion a été honorée de !a pré-
senco do M. 'e colonel Rfyaold , pré-idmt
du Grand Conseil , et da M. le conseiller
d'Ktat Deschenaux , directeur d» la
police .

Vers la fin du banqut t , M. Muillard ,
vétérinaire, qui a dirigé les cours avec
beaucoup de compétence, a tiré de es
journéssdo travail quel ques conclusions
prati ques tt a remercié se3 collabora-
teur?. Puis i la donné la parole h M.le
colonel Roynold , qui a été salué par les
chaleureux app luudissements de l'assis-
tance.

L'honorable président du Grand Con-
seil avait efsisté aux dernières séances
du cours. Il en a exprimé son entière
satisfaction. 11 a relevé ensuite toute
l'importance do la question du centrû'e
des viandes.

« Du reste, a-t-il ajouté avec humour,
lorsquo l'on voit ies ligures rayonnantes
11 sympothiqqcs de nos inspecteur», on
peut être ceitsia que la satAé publique

-.. 'a rien k craiodro dans le canton. > Ea
terminant , M. Reynold a félicité M. lo
Directeur de la police cantonale pour la
bonno organisation ct la parfaite réuseito
dts cours.

A son tour , M. lo conseiller d'Etat
Dischenaux, directeur do la police , R
pris la parole , pour reporter tout d'abord
les éloges décernés par M. It»ynold aur
les inspecteur» qui , par leur baa C9prit
et lour assiduité , ont puissamment con-
tribué k la réussite de» cours et ont
montré qu 'ils comprenaient l'importance
de leur nouvelles fonction. M. Deschenaux
a démontré ensuite l'utilité du nemeau
service institué par la loi fédérale e t la
signification des cours d'instruction don-
né] k tous ii s inspecteurs d. s vi  uades
du canton. Ceux-ci posséderont mainte-
nant les connaiisances sufltiantes pou*
lairo le contrôle régulier des viandes
et assurer ,-r. , - '¦ mieux encore la sauve-
garde de ia santé publique dsns chaque
localité.

Enfin , M. lo Diroilcur de la police a
remercié tous ceux qui ont collaboré à
l'organisation des cours : M Maillard ,
vétérinaire , directeur des cours, et M,
Bortscby, vétérinaire, qui ont traité avec
distinction la part ie sanitaire et techni-
que proprement dile; M. Coilaud , che f
de service au département do l'agricul-
ture , qui s'est occupé do I A police sani-
taiie du bélail ; entin, M. Thévoz, che!
do service k la direction de la polico
oantoaaL', qui a fourni ks instructions
nécessaire aur la partie administrative
des lonolioos d'inspecteur des viande 1,
t t  qui r-'eat donné beaucoup de peino
pour l'organisation du cuurs en général.
M. Dr-schenaux a porté son toast aux
( onférencien et à tous les inspecteurs du
canton.

Oat encoro pris la parole, M. Jnago ,
vétérinaire , à Châtel-Saint-Denis, qui a
! .i .- . . i x  inspecteurs quel ques recomman-
dations piatinuis, ninsi quo MM. Gabiiol
et hauteur , inspecteurs ., Granges t t  è
Fiaugères, qui , en fort bons termes, ont
remercié les conférenciers ot promis de
remp lir scrupuleusement leur» nouvelle»
fonctions.

En*oro un mot au sujet des cours,
C^ux ci on*, été suivis par 301 inspec-
teur» , pour lesquels dix cours d'une
semaine ont été donnés, co qui repré-
tente uno moyenne do trento inspecteurs
par cours. Ce nombro ne pouvait être

pour combattre la mauvaise fortune ; un
insinr.t ses affaires s'étaient relevées,
mais eles grèves avaient de r.rnivcauTtfrt»
promis sa situation.

Puis la concurrence ; et , en outre de
la concurrence, il avait contro lui  un
outillage défectueux qu 'il eût fallu ou
icmp lacer ou compléter : or , l'argent
lui manquait.

— Au lieu d'étendre ses affaires , con-
tinua l'abbé, il s'est vu dans l'obli gation
de les restreindre peu à peu , ct bien qu 'il
lutte encore, il nc lait que reculer le rr.u
ment- définitif qui scia le briicmenl d«
sa vie. Intelligent ct courageux , il Irc-u
vera chez les mitres l'emploi de lui-même
i!-; '

— I n tôle subalterne à Phili ppe ?
Allons donc ! interromp it Hébert. Mais
il n'y aura ni cotuslrophe , ni brisement
de vie, l'associe est trouvé : c'est moi !

L'abbé ne put réprimer un sourire
d'incrédulité.

— Vous, Monsieur ? Vous avez des
notions do la vie industrielle ?

— Dieu m'en gardo I répondit Robert
avee indi gnation. Mais j 'ai une grosse
fortune- dont jo no dépense pus le tiers
pour moi, par conséquent jo confie à
i'hiii ppo eles cap itaux suffisants p our
relever ses affaires ct les étendre. Com-
bien !nudrait-il ? Plusieurs eentaii.es de
mille francs piobbblcmer.t ?

—• Ces! possible I répondit Tel hé m-
t ra i re  pti  la eliakuf de Hobe-it ; et j' «s.
timo (lue tes capitaux , en relevant l a

dcpssté , si 1 on voulait que Jes leçons
portaient tous leur» fruits.

Ajoutons que In Direction de la police
avait invité tous los vétérinaires de
cantonnement a assister, avec les ins-
pecteurs de lsursrrondis»«mentresptctif ,
k l'examen final qui avait lieu le dernier
jour de chaque coure.

Les inspecteurs recevront uno p ièce
de légitimation ou certificat de ecpi-
cilé, con'oimément nux articles 1 i t  6
do l'ordonnance fédérale sur les inspec-
teurs dis viandes. S< Ion l'artiolo 7 de la
mémo ordonnance, ils seront appelés .à
suivre, pendant, la période pour laquelle
ila '..¦;, ' «' U '  nommés, un cours de répéti-
tion i 'i ¦• 1 .. ' . jours.

Nul donte que nos inspecteurs ne le
oon'orment k cttte prescri ption avec
l'empreisemcnt et la conscience qu 'ils
ont apportés ù la fréquentation des coup
qui vionnenl dc te terminer; cet omprts-
aeinent et cetto conscience témoignent
:.. ¦¦.; '. .-".¦ i . t  de leur esprit do progrès
et do leur souci du bien-être du pays.

Accident mortel. — Hier soir, un ac-
cident mortel est arrivé au moulin Marti , k
Chiètres. Un jeune garçon , Willy Natter,
figé de 13 ans, qui était arrivé l'après-midi
ds Berna , pour passer ses vacance», s élé
précipité aur Is sol de la hauteur d'un qua-
trième étage et s'est brisé la colonne verté-
brale. A f .  •' quelques minutes, il a rendu lo
dernier soup ir.

Blbllothfqae c»atOBnIe ct univer-
sitaire. — Cette Bibl iothè que sera fermée
les 11, 15 et t .  avril, «nit Vendredi et Sa-
medi Saint et lundi de Pilques.

ronlcnlatre NtmvfltlUe-Rt-Pierre.
— Les recettea du mois de mars se «ont
élevées à 1032 fr. ; elles étalent de 1105 fr.
en mars t31t.

Total d*a receltes pour le prtmiti tti-
mestro da 1511: 31 lt fr. (3192 en 19101.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Salut-l'Utre. — Ce soit ,

k S yt h., répélilion urgente.
Société de chant de la ville. — Ce «oir,

mercredi , 4 8 _ '_ b„ répétition générale au
Faucon, pour le .Sfaiaf Uster.

U inique i la Concordia «. — Ce soir,
mercredi, unique répétition de cette semaine.

Union insttumtntale. — Répétition ct
iob mercredi, k 8 h., au local.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE FRIBOORC
I" TRIUESTBS 1911

11 y a eu ce trimestre dans la ville de
1 ¦. i i . , -,-.; i i '  '. T. [iii I -. I I  ¦ _- , soit 98 do garçons
et 3r> de lilles , et 100 décès, 45 d'hommrs
e t ' 5 5  de lemme». 78 personnes étaient
ù^t'J dc piuido 10 ans et 22 do moins du
10 an», doot t l  né» depuis le 1" janvier. Il
y a'eu 1" décès au Bourg, 10 en l'Augo, 14 k
li Neuveville , 20 aux Places, 26 k Pérolles-
1 : .r-i.-.-'iM! - .: et 13 en banlieue. 19 des dtcé-
(!• ; étaient r - ;.-!;.-: ,!.!; de la ville et 46
du canton de Fribourg, 21 des autres can-
tons tuir- - . et t 'i da l'étranger. Etat civil-,
15 homme» et 1G femmes marié», 4 -.¦¦¦- [- ,
15 veuve» et 23 personnes (11 du texe
masculin , 12 du texe féminin) célibataires
dc passé 2t> an».

Q-jant à lour cause, les décè» ee répar-
tissent comme suit : 1 mort-né, 6 faiblesse
congénitale, 7 aîcident , 17 pneumonie ,
12 tuberculose, 8 cancer d'estomac et
49 dlveis.

Xkx J'emploiedepuisdes
^^_^flHa

^  ̂
anne-es le» l'antilles

W""WWB  ̂trine , et en ai retiré
d'excellents eflots. f i l l e s  conviennent aussi
fort bien aux enfants, qui los prennent très
volontiers. < u. J., instituteur , k Coire.

1 Ir. la boite, dans les pharmacies.

manufacture , donneront rapidement le
f aux  ordinaire.
"̂ •E"'Mais—IX -ÔTH ; e'esl un pincement
nventngcux ? 1) ne s'agit même p lus d 'un
service ïi rendre. Que je suis donc heu-
reux !

L'abbé Mcee, habitué ù vivre dans un
milieu souvent médiocre ou terre à terre
qui répondait bien peu à ses propres
aspirations , était dilaté par l'élan et la
générosité dc Robert.

-r- -Sauver Phili ppe est la meilleure
des actions, dit-il d'on ton ému. Jc vnus
l'avoue. Monsieur , c'était pour moi un
violent chagrin de voir sombrer un
homme aussi .énerg ique ct aussi bon-
-- Mais comment n 'a-t-il  pas trouvé

de» fonds ?
—- H s'est heurté à deux refns, c'était

suffisant pnur qu'un caractère fier reculât
devant do nouvelles démarches.

— Plus que suffisant ! dit vivement
Hohcrt. Enlin , ajouta-t-il en soupirant ,
ce malheureux mariage aura du moins
servi à sauver un ami ; sans ee projet ,
je ne serais pas venu en Touraine et je
n aurais rien su.

M. Macé eut un mouvement de sur-
prise.

—- Malheureux mariage ?
u - Jc ne désirais pas me marier , ex-

p li qua Rf 'btr t , mai» je possède un père
qi\i veut absolument avoir drs petits-
e-i'.far.ts ... Pourquoi le contrarier ? J 'ai
donc lésiilu dc pisfc-r soi » les fourches
caudir.es. » .

— Les fourches eaudiuesl  lénéta

L'assécliomont des canstructicina
Vendredi demi r, M. Walther, ingé-

nieur à Genève , a donné à la Société
fribourgeoise d: s ingénieurs ot architectes
une conférence t iôi  intéressante eur le
procédé d'assé-hement des constructions
du syrtème Ktinpen.

Lo confèrent iar a préalablement fait
un exposé clair 11 précis des p hénomènes
physiques (osmoli quts) tt chimi ques qui
ao_ produisent dans les maçonneries, en
raison da la naturo hygrométrique (po-
roiité) do tous les mutériaux d-i cons-
truction , qu-Vi- que soil leur qualité.

Pour assainir lt» bâtiments eV empê-
cher, dans la m:suro du possible , l'humi-
dité do pt'nétrer duûs les maçonneries, on
a eu recours jusqu 'à piésint au rejoin-
foiement et  au cré p issage dts murs, pour
les protéger contre leâ intempéries ; k
des travjux d'assainissement autour du
bâtiment , pour éloigner lès eaux de
pluie ; • ¦ -.. r:: , k l'isolation des maçonneries
de fondation , au moyen de ciment ou de
bitume , de toile bitumée, de feuilles de
plomb ou de tine. Mais toutes ces me-
sure» ne sont que des palliatifs et
n'empéehent pas l'humidité de pénétrer
dans la maçonnerie. Elles sont mémo
nuisibles eh co sens qiiV-Ilce empêchent
l'humidité qui se trouve dans les murs
do s'évaporer ; celle-ci donne ainsi nais-
lance à des effioreseences et k des cham-
pignon* mictoswpiquea eloaU'cctioû tst
des plus nuisibles à la maçonnerie et qui
rendent les habitations humides.

Oa ne s'est jamais prtoesupé do
l'humidité quo recèle l'intérieur des murs.

Lc procédé Knapen consiste précisé-
ment à assainir l'intérieur des maçon-
neries au moyen de petits drains qui
pénètrent jusqu 'au milieu des muis. Ces
drains , k section trianguUice, rectangu-
laire cu même polygonale, font l'ollice
de sypbon et sont mûmo désignés sous le
nom dc u syphon monobrancho u. On en
a fait de nombreuses applications en Bel-
gique et cn Allemagno avec un p lein
succès. Des Ireequ.s de grando valeur,
vouées k la destruction par l'humidité,
ont pu Ctre sauvées, grûce au procédé
Knapen.

Des procédés analogues ont été appli-
qués dans d'autre» domaines. Ainsi , dans
le drainage des terrains, on so bornait ,
autrefois , à creuser des fossés, plus ou
moins profonds , pour  donner l'écoule-
ment aux eaux do surraco. Aujourd 'hui ,
par le drainage, on rccueillo l'eau à la
profondeur de la couche aquifèro.

ll en est de même pour la conserva-
tion des bois. On croyait jadi» aaiuier
cette conservation eh enveloppant les
bois d'uno couche protectrice formé» do
goudron ou da couleur k l'huile , ou en-
core de carbolineum. On enfermait ainsi
le loup dans la bergerie , atttreraent dit ,
on emmagasinait l'humidité. Do nos
jour» , on imprègao les bois au moyen do
corrosifs (sulfate de cuivre , chlorure do
zinc, eto ), introduits sou» pre ssion,afin
de rendre loi fermoats inoffensifi.

La chirurgio moderne procède aussi
d'une manièro analogue ; au lieu de fairo
commo autrefois mûrir los abcès avec
des onguents, on a rooours au bistouri.
Oa aisoinit ainsi la rd gion malade en cn
sortant les matières septi qoos.

En somme, Knapen procède ainsi
pour la conservation dos maçonneries.

Mous lormons des vœux pour que ca
procédé trouvo de nombreuses app lica-
tions ; les pouvoirs publics pourraient
même songer ù le rendro obligatoire
dans la construction des bâtiments ; la
salubrité des habitations en serait mieux
assurée.

Ea lemetcianl M. W'aUber pour son
intéreseanto et instructivo causerie, M.
le président de la So:iété drs ingénieurs
et architeotos a exprimé fo regret que
nos architectes et noa entrepreneurs

labbé en riunt ; représentées par M'"
Le Lioran, elles n'ont pas des côtés bien
pénible»: Je là connais peu ,. mais je sais
qu'elle est bonne Ct très aimée.

— Je sais aussi , ré pondit Robert avec
rési gnation, cl je suppose que je l' aime-
rai moi-même beaucoup.' Dans quinze
jours ou trois semaines, mon père fera
la demande officielle.

II regardait autour de lui avec un p lai-
sir évident. 11 était monté pur l'escalier
extérieur et avait été enchanté d'entrer
dans une. petite pièce délabrée, tapifesw
de li\ res , et dbfaVla îoht-tre étroite ouvrai!
sur la vallée de l 'Indre.

— Quel délice que ce petit cabinet
de travail  !

—- En hiver, vous trouveriez ce déliée
un peu froid.

— J'y ui très chaud , dit 1 Robert dis-
trait.

— Oui , mais nous sommes en plein
été , fit observer l abb<> en riant.

II examinait  son visiteur , qui s'absor-
bait dans scs pensées.

« C'est un homme sympathique, mais
quel original ! »

— Monsieur , reprit-il tout haut , me
permettez-vous de revenir sur une phrase
que vous avez prononcée tout h l 'heure ,
ct .dç vous demander pourquoi on vous
appelle habitant  de ht lune ?

— Pourquoi ? Jo n 'en sais rien mui-
même! Peut-être parce que je suis ur
chercheur, un l 'échifTre-ui- de vieux tex
tes , un rmalcur  passioiuié des vieilleries
Mais je m- me bprue pus à fureter dans

n'aient pai «u eh pliis grnfid nombro
profltor de l'occasion qtii l'ur étai t
offerte pour connaître un procédé dont
l'app lication peut avoir Us conséquences
les plus heureuses pour l 'hyR ièoe publi-
que dsne mitre lionne ville do Fribourg.

11 oit certain que nombre da maladie»
sont engendrées par l 'humilité que con-
tient In maçonnerie do nos msitoas.
Ayons donc recours utx moyons préven-
tifs ; « prJroir, c'e-t guérir » ! G>

EXERCICES
de la semaine sainte

Mercredi saint
ÉQLISE DD COLLÈCE

8 h. du toir. omet des Ténèbres; l.wnttv
talion». Instruction.

É G L I S E  OES RR. PP. CORDELIERS
4 h. du soir. Ofllce des 'fenêtres.

Jeudi saint
COLLÉGIALE OE SAINT-NICOLAS

Dé» 5 ti. yt, distribution do la Sainto
communion.

7 h. Messe conventuelle pnr Mgr la Révé-
rendiiEime Prévôt . Communion du clergé.

9 b. %. liesse solennelle et procession au
reposoir.
i h. Vt. Office des Ténèbres.
Les Ténèbres sont chantées par MM. les

séminaristes.

ÉCLI8E DE SAINT-JEAN
8 h. mitin. Office du jour et procession

au Reposoir.
8 li. soir. Chant de3 Lamentations, s»r-

Bon lur l'Eucharistie. O sacrum Conpivium,
de Gruber , et Tantum ergo, de Schœpf ,
exécuté par la • Cecilia. •

ECLISE DE S A I N T - M A U R I C E
0 14 h. Communion.
U h. Qrand'Meist, procession au Heposoir
* *i h, soir, Chant das Lamentations - de

Uermosilorfl , Sermon français. Adorote di
J. Bovet. Punis Jngclicus de P. lias».

ECLISE DO COLLÈCE
x h. malin , Office solennel. Communions,

Procnsion au Reposoir.
8 h. soir, Office des ténèbres. Lamenta-

t'uns. Instructioa.

É G L I S E  DES RR. PP. CORDELIERS
" h. Messe basse.
3 h. Gr. -i i, '  i ') 11 s*. - . Procession au Reposoir
\ h. Office des ténèbres.

>
Publications nouvelles

BROCHURES A REPANDRE
Au moment où partout les liens d« la

fatnilla se relâchent d'une façon si déplora-
ble, M. l'abbô Descloux , rév. curé da Matrah ,
vientdefaireparaltrè unenouvelle brochure ,
destinée à nos campagnes , avec le but de
faire ressortir fe devoirs des enfants envers
leurs parents. On ne saurait rien lira da
plus édifiant. Aussi le Chef da notro dioeésa
a-t-il envoyé k l'auteur eette lettre :

Monsieur lo Cure,
Nous salaocs avea uno vive satfelaclion

l'apparition de votre nouveau volume sur
les Devoirs det enfants envers leurs pirents .
11 continue et complète d'une manier* très
heureuse vos publications précédentes : Pré.
paration au miriagt, — Dtvtlri dst épouz,
— Dicoirt des parents — et les Ravages de
la hoiison. Pat un ïfcle très louable, vons
vous efforcez dc raffermir les liens de la
famille et d'en sanctifier les mombres en
leur rappelant leurs devoirs. Nous deman-
dons à Dieu de bénir votre travail, de le
récompenser et de procurer à vos eicellenLs
livres :!<•; testeurs toujoura plus nombreux.

Agréez , Monsieur le Curé, l'assursnce de
notre aflectMeux dévouement,

f JOSEPH ,
Errjut dt Lausanne tl Gtnivt.

D. PLANCHEREL, gérant.

les choses du pusse ,- je fouille dttflS les
idées et les sentiments qu 'on n 'exprime
pas, et j 'agis en eoriséquenee. J'ai pris
uno devise qui est un mot connu : « Il
n 'y a dc vrai que ee que l'on ne voit

— Le n est pas toujours exuet
— Au contraire, toujours I Et comme

je ne suis pas bête du tout , je vous as-
sure, jc découvre ee que les gens super-
ficiels , qui me traitent comme vous savez,
ne découvriraient jamais.

L'abbé rit, traiuliement et crut qu'il
allait maintenant être questionné sm
M"e Le Lioran, mais Robert n 'v son-
geait pas. -

— Je vais done devenir industriel , et ,
par ce fuit, sauver notre cher Philippe.
Mais il y a un autre poinl beaucoup p lus
délicat que je voudrais élucider : .Mau-
vrier aime ou a aimé vainement ?

L'abbé dissimula sa surprise , bien
qu'il taillit être désarçonné par cette
attaque directe.

— Vous comprenez. .Monsieur, que si
ce sujet intime avait été abordé entre
nous, il mc serait impossible ...

— Impossible de m 'en parli-i- , évi-
demment ! mai* je rliereherai.

H serra avec elTusinn la main du vi-
caire ct le quitta sur <- .s mots :

— Nous aussi, Monsieur l'abbé, vous
êtes, dans vctpKge&te, l.'habitanv d'un
pstre éloigné.

(À suivre.!



^vcsrcnîaïsa»

t
Monsieur i'errlard . inspecteur

Bco'airo. â Belfuux; Monsieur
l'alibé Henri Perriard , eu'é de
Yallorlw ; Monsieur ct Madame
Armand l'trrlard «t tojnille , i'i
llelfnux ; Monsieur l'aul Perriard,
inst i tuteur , à r.ugy ; Monsieur' et
Madame Alexis l'ciriwd et fa-
mille, 4 Grolley; Mademoiselle
Anselme l'x-rrij.d . institutrice. '
k EstaVttVer le-Lac : Mademoi-
sellu Mnthildo Perriard , à l)t l-
faux; les familles ' Michaud tt
Sinionet , k Villarepos; Kaiser ,
à l-oimerod • Mademninelle Quin-
tienne Hoprat . à Fribourg. ont
U profonde douleur de taire part
de lu perle cruello qu'il» Vien-
nent d'éprouver en la personne
de
UoDsjp ur le Itaoiue

Paul PEUttlAltU
rttéieud euré-lojen de îsihwq

leur regrette ftére et oncle , dé-
cédé le l.t avril , k l'âge dû 00 ans,
unuii des accours de la relig ion.

l.es obsèques auront lieu lo
vendredi suint , J* avril , à 10 h
du rpatin, à la ColÙpalc de 'Saint-
Micolav

L'oflice àaltequiem sera chanté,
lc intrcridi 19 avril , k 's heures.

Cet avis tient lieu de leltre de
fairo part.

R. I. P.

La Veqérable Chapitre de
Saiul. Nicolas , le» révérends
coadjuleurs un Chapitre , " le
clergé du décanat de Fribourg,
le Comeil patoi&sial da Saint-
Nicolas ont le profond regret de
faire part dc la perle doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Paul PERRIARD

ttès rlTirtml chat . ._ __ ; do 7.-7.. lr,
«ré de Ville

dojm da Chap itre
et de U « i!<t de Fribonrg

décédé le -11 avril, â C h. #, du
soir, muni des sacrements, à
l'âge de CO «ns.

Les lunereilles auront lieu
vendredi \_ avril , & 10 h du
matin à la Cititgltled * Saint-
Nicolas. L'oŒc) eera célébré le
mercredi 19 avri' , à 9 h.

R. I. P.

MUSIQOE DL LANDWEHR
Messieurs les membres hono-

raires , passifs et actifs «ont priés
d'assister k l'eotorremeut de

Monsieur
le cîiaQOine Panl PERRI AR D

révérend curé de Ville
tnetnbre honoraire

R- »• P- 

madame Ida Corda et ses en-
fants ainsi due les*familles al-
liées, ont ls douleur de fairo
part du décès, de .

Monsieur Ferdinand CORDA
leur cher époux, ptre , frère et
parent , décéda subitement i
l'âge do 29 ans.

L/ofQce d'enterrement aura
lieu jeudi , 13 courant , t 7 h de
matin, k l'église de l'HflpIUL

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois, à . f t h .

R. I. P."
La famille Chollet Roullin.' k

Vaolrux, remercie »inc«Srernei}t
loutes les personnes qni lui ont
i• ¦¦. .r  - .. - : : .' de la sympathio k l'oc-
casion du grand deuil qui vient
de la frapper.

Vous toussez?
Alors prenez vite de noi

merveilleux et réputés •
BOSttOSS DBS VOKGES

a*® yfih . *<??,??Mï
cw|»«ni 

gJ^H  ̂conlre

Tos/e« jjfl? 'tiut*»
h ¦ ; ' i :¦' • - •  tn j-ti Ml ir-r-x : .

18 x- ¦-' « de aneees
Avis i Se méfier des Imita-

tions, lesquelles ne portent paa
le mot Vosges Inscrit sur cnà-
que bonbon. 6eul3 fabricants :
Iim::ïf?*p«u:<itir, (idifi.1.

««̂ y^- .v- ' 7yï~yypr -f .
ti-V&Q"L?r_Zi - l_ll *!4Î__ L_Tr 'x\ïi_svi{t_®-7J%—"src^

JEUNE FILLE
catholique , de la Suisie osai.
.!¦ ¦ ! . - ¦ . - l i  muni '. --  ;il n i-i . ; . - 

^ r

fldre le< tru»aux du niénaneet
ie perfcailoaner dam la om
»(nc. — Adr»»ssr.ofrr.set incU
otillun du f H ' t ini)« ehiffis-g
H IGWP. à Haatenttein-g- V„.
gler, Fribourg, xltli

COMMERÇANT
eaihobque, -érieux ei capable,
dactjîngrap lie, c-)nnals>ant I-.-.
deax langues, , -t  «émanai
dans n*poc<- dq gro« , o __it ei
eolonlnlea Place ne durée.

Ollres «ou» cb-llre* ll iSKO L,
* Haaioantein &> Vogler. Uu>
îana*. 1*85

ON DESIRE
planer pour le l" mal, uae
Jaune fllle <lo U an» , daus une
nonue famille catholique où
ello aurait l'occasion de fre
quenter i'école, d'aider dana ia
tenue du taèm-ga et d'étudier
IA langu» fiaiç >l-e. 17f>"

S'adresser k SI. Cari Togd.
Helcr, An eh p Bâle.

CTaryJcp'a.yfesg'V:
jVeucbMeloisc .

SGooarditC'ifa;̂
Uvt t '. retat&e ic Un ie
tris soî çeuscrçcut

£<pèd-.lioos an d<l'cri_.
WJ1 wr pc>ic CL. gggffl ww
^S T5«Wdeï Tarit ~
'w et rtestijjeinepti.

Un apprenti
est t le innn:'.«• par une bardas
dc la pince, lîatrée lmn*)i&te.

8'adrtswr »ou» H 16£,7 », s
Baatentuirt tl. Voglr* tri-
bitu-o T7TT

q.«.v.va.v.\Vû
% N'employez que le JS

| Ni-tdtie l•l WERNLE >
j« Emploi économique f B"
ja Eftct surprenant I a"
V 20 et», le paq. pour 3 dL sT
*¦ Dâ»ï le» drofnerlt*, trm" __ - ,- .. •'.,, etc. „¦
< WERNLE & C° a£
^ 

ZURICH »„

twA'BAWVV

ON DEMANDE
p o p r t o u t  de suite, bonne à
tout faire oa remplaçante.

S '. - .¦- ' ' . 17, Avenue du Midi,
«W étage. 108

*—«Rfl| Ce qui se fait de mieux c'est
/7 "7-. la voiture d'eufauts

I %*& Anglo-Suisse
3Jjgi^y5iL ĝS|& Tnute pièce 

non 
revêtue de

(̂ p£*PÎ8̂ l_f&f2>\ oatto marque es' imitation.
N^̂ ygP?|S«**y| Cour Çtro - ' i - f i i t  soys tous,
/^^^^^^^^^ r les rapports, exiger la marque

^^^  ̂
ANGLO-SUiSSE déposée

TV&zy Paul II VUI C TàuSniaf a
A«Sto-«tti8» ROE DE ROMONT, 8 L 39

/ ŝ f̂esX ^̂ ^/^N^̂

Manuel de prières, et de chants
CONTENANT

lea Exercices de la Vie cbzétieooi
les Offices do l'Egliso cn chant grégorien

do nombreux motets pour les saluU
un choix do cantiques notés

pu le R. P. QA8CHY, de la Concrigatlon du Saint-Esprit
Reliure percaline, Z fir. 20.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolaa et Avenue d8 Pérolles, Fribourg.

; ; Ŝ^7>̂ p7N^p7N^̂ 7v:^p7N p̂?

MISJBS D'JEIOXJKL,
On exposera en vents, ou éventuellement en location , avec

tout aon mobilier

l'Hôlel des Maçons, à Friboarg
l_. t  mise! auront lieu .-. .:; i .  hôtel , mardi 19 UM u , tt 2 b.

d .  l'aprè» raidi. • 1737 69,1

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Bomont, Gonaset, Estavayec, Morat, Châtel,
Tavel et è notre Sldge central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l' abri de tout
risque. Ss continuer *î à dtre reçus à 4 % j u squ 1 îi Fr. 5000. In&agnré à fin 10.07, lo système aÂopté par la Banque de l'Etat de
Fribonrg a ei bien rôpondn an goût dn pnblio qne les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital do cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le earnet avee on sans tirelire en effectuant lo premier dépOt de S fr. au minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

S. A. Fabrique de machines et de chauffages centraux , Fribourgo. a. jp aunquc ue niaciunes ei ue enaunages ceniraux, urioourg

Installation de chauffages centraux
c ' e loi!-. > .7 . l ' . i.:.

soit ù eau chaude, u vapeur, â liasse pression et â air cbaad pour église
INSTALLATION DE CUISINES A tfAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREITSES RÉFÉRENCES DEVIS ET PLANS

mm
Noas conllnnon» « llirer. en

•rare d'Easej. -<I . M.- < s . -. n-
. n-r . â un fru aéû -m mof
couourrenoe H561 R 1**8

h'«dr»»»»r k t . r . : n - J j ,  u i i -
Huriuiil , l'. j a r i .

|.' i i : : : \ i . i ' .i- -L\'r, ; .vi  i l  .

DISTK1BLTI0X
de froits du Midi

Avtc LK concocn.
û'ane bonne nraiiue.

A L'AUBERGE 00 MODRET
Invliation c rdiale.

A. !'ii j . M .-•.. Le 3Ioor*t.

Maclj ittes à éerire
AULKB

;. ' :. "¦'-. "¦ . ' ¦¦¦¦¦ - - Ja: t . I .L-
ttlL'U, mécanicien, !u;il .

CatalvïUe «ur 'i«rOi->n-i«.

ON DEMANDE
pour toat d» (alto bonne
¦umaielier*, n» UnlTet 3«<
cluic, r.lboaiR. 8M

~ "ÔK " I; I: 'i. -. -, I I I . """

une jeune fiJle
da 15 » XO an» , pour HU CT cu
ménage tt k lit i ; .¦. ; ¦ • . :. ¦¦ L ¦_
gage. H U710 F I80T

S'adriS" : cbf-z n. Heitrl
v.c<- .-i , > » Veonea, snr Lan.
s i i i n i  -. - (Vaud).

A VENDRE
un -. - ,  r. -.v -. ¦¦ -• - s ¦'. : : . , : - .

¦•y '.: '. -  "-'  r Ch Z » .  J . i lUjt ,
filH , maréchal , k Cottens. c
rue Uarçello. 2-i, Friboarg.

AUTOMOBILE
.i u d i i r . ' une ezcclleati

petite volti.ro 8 KP Rtnault
4 place» , aveo pointe de c'our.r ,
5 capote», priare», Janterne- j
en Vbi bon état OCOJUIOB e>
ceptionseîle. ""''• ï

S'airt83«r k Ch. r_,4t'BEit,
D -ur-t, 151, La CbBDits-de-
l'onila.

Banattë île F Etat de Fribourg

iC v; '̂  t' c« w y v •.,' \ ,- & v <ur _̂ > <tl- «»« <_>^-«
0 $
1 Je penonce
Ê ù ,ious les succédanés el surrogsts additionnel» f *  \
« e n  poudre dti café, qui sont incontrôlables , pour Y

faii-c-cxclofivi-nicut usape du t : \ i \ -  de nm.lt V
- Ê Un»lpp-K»tliremiT, admis seulement en Â

X grains ciitieiij don» lo commerce. San» rival Y
v , dc j iu i j  i-'J ans conune tiuaiiié el arome. y

icct>^o«o '̂Q4?-a'e«oC'Ocn>o<n

B â N u O E U r P B i B U U h G
Kri Wwh & €u

fait toutes opérations do Banque. Emot des obli-
gations à 4 Yi %. Carnets d' ipargne4 %. Exôoute
aux meilleuros conditions les ordres de Bourse

. f-.chc, :.'-. «t.vend les valeur» à iota,

HOTEL-BAINS de CROCBET
Bex-les-Balns

Salaon 1010. onvertor» 20 mars
Re«tanré et agrandi aveo tcuv le confort .-.¦•- .:.- o; ; L'établlsee-

nent de bains, avec :;-.. - - - .- : (t ,. - -<i>ure t " comprend l'hydrothé-
•aple complète, avec batn* aalé» tt d'eau de mer, carbo gaieai,¦ï.. :- .. -:•-.  rulfureux ct bains dç (um-.ire électrique Application»
te Fango. eto.* _¦:. -. _ -. -. - .t traaoo isrdtmaal*.

Le» propriéuiirei. : E. FAMCHB St V>:

• ©¦«"€>0»000^0<5»0-«>0<»^0<5"«_3>^OS

i sali! .]
(; m tous £tnres «t tou» prix, premlires marques 

^
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suisses et étrangères Q
V Pianos de reproduction. Pianos êl ctngcei 0

9 pour CaTis, Rsjtaurants, HOteU ?

A VENTE — I.OCATIO.V — ï". '.: l l \- i Gr. ï
A Orandea faotlliè* de pnyemvot *

|F. Pappé-Ennemoser !
| 54, Gran d'Rar, BERNE }
V 9
* Maison de eonUauce, rundêe eu IS73 ï
9QOOO oo<e>Oi>o<»^oao<»c>^_-^o •

MUSEE liNUUSTRliiL, FKlBO .UKG.
( I l . i i i i i u i!- des Postes)

Durant la mois d'avril :

lpln et l'ente i iÊïi
de Mlle Nora &S0SS

BP.'DB»

Artisans Potiers de Langnau

Ouverts tous les jours , de 9 h. à midi et de 2 à 6 heures
et le dimanche , de 9 ' '.y: U J£ h.

ENTRÉE GRATUITE .

j —  *?WW»J L>UJ_P___,S1!Û^

I

V1N DE MARC
rouge ct blanc, excell?ntr qualité, k psrtir de 35 francs
l'hecto <tau-des£vs, contre lembowarineoi trunoogure
destinataire. H 3150 N 1791

Eoriri' à_

Ernest Hffi ségo&Jaot en Tins de mu
11, rue <Ie Ncubourg, ÏSEUCIUTEL

tu^rvuLtu^sait - ĵ ^Tsxsssrr-r: rssn^neHii'ii^sisKn ESS-sia

Apprenti de commerce
Vie  importante m»Uon in-

dn.trlelie tt la Sali»̂  françiis»
ietosiido un npzreBli  de com
merce. £ie«l̂ nt« oto ->toii
l'app^ndr» U comptabilité , 'S
sorre.ponilancir, ettoa« le» ira-
r->ux ne bureau.

V• '. : ¦ - - ¦ ¦-: t ,ur « , 'rit .  -O'i-
H l'U F, s Rutuenttrin ,{• Vo
(/ !"• p r i f i - x u r a  . 1*1"

V A_ \... Irl !___ !_: «r-C
eapable arec f «a,lH9

demande place
ppa.t u.n gran l ti^ln de c-a
pagne < ù il pcuTiit employé,
-ra jS. '.' j:-.' comm> ait» et a>
fra me pj-jr une ocsupatloi>
qaeiecnqur. On pren trstt é'»o.
luellemeut uu domaine pour le
irava'.iter. :8 3

offre* soa» eMlTre» No 'lô' G,
t Haaun- ¦ . b. Voiler. '-:- .-.'¦'-

IE0KE tlOMMl
ro '- . ¦' -, -¦.: '., ,. ' -. :, .:. ' z '_ '.• peu
l'aile ni-cd.

trouverait place
-t*ble cb-z A. Knatcr. com-
œ-rc- :e f-uii-  .1 lô^ain-- ,
rncelbtutOb-wal ). .8-?

im§ garçon
le 16 t 19 ar.» rit c. ¦-. -. >. -.x :'¦.
be7 l . n -. i l l .  t.- V.' x . :  -x  ? : . . ) :  ¦ -
Wileroltiien, p-.ur ua iï+

vaux de la caajpapn . Hoon
os<a»ion o'apprtn ne lUbBiai

ON DEMANDE
^oor t 15 xuiti au p lu- iaH,

i e «.n; , ! , , ,  acti«e «.t i, tel
ligei.t- ounubm-ant -tactylogra-
pbie 'tal poj.ib'.e>lénc^rapble

Oîïre» avec reftreocts Aulo
Garasi '0. Arenue du MttU

M/G/_VI/JV_eS
Suénts parla

Céphaline
Ueieila_^ttl!F:i;ssi"£e>

AWmîVftU&iQUES
Plus dc

M.VJX Dt TÊTE. IN53KKi£5.Cc
Wwtbreuscj «ttotahena

A.6. _ rtTITAT. pd,YVEHBOH .

k VENORE 00 A tOUER
i l'anutn cu poar I» aaiaon ,
œeu'l*e ou non meublée, une
maison de campagnf
-reo jar .in , a pr«xim te itncné-
lav- d'obè «lu'ion 'le ch'tnii

"ef*-, « 0 minute» de Knb-urf
p>»r le tr.«m. iU">

kirvuet Ici dunandri l,«
re"«'iiff'p{n-n'i'. «ou» H 282 F,
ài/ao«»islefn«« Vogler, Pribourg.

BUREAU
Menue de la Gare , N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Gokt-s. Boulets
Bois de chauffage

-Bros et détail
E. PIUOED é C

A LOUER
pour te SS ju 'ltet proshhln , à
1' « vi-imc d» Pérollca,grand
mnen-aln pouvant eou*enlr
pour bureaux on atslior*

Poar voir et traiter »'«dr-B.
»er au bureau de O. ncrtB,
architecte. H UïR F iSîR

Miêëimr EXPOSITION DE CMBABXTSî
Modèles de Paris

5 \ d 'escompte au comptant
ONE VISITE N'ENCICE A AUCUN ACHAT

IW* Andrée MULLER,
Monsélour, 7. ores Rlcnemont

M M .  WECK, *EBY & G", Danqulars, a Fr
bourg, paient

I MgÊm |
# Grand'Rue, 10 ©
ft Dépositaire de la poterie de ©

| M"a Nora GROSS I
X vient de recevoir uu grand choix 9
A de vases. H itcsp ieo? @?' ^®^$4M&$©^©0® ̂  ©^©<>©<>@^ ©

Lf MfBT F. ViL ^TW
A BERNE

7, me de Laup- n
Spécialiste poux: L-s maladies des oreilles, du ne;

et do la (jorge

A REPRIS SfeS (UU'LTATIOXS

E :̂rr

'.:-.':':.:xy:..-. 'ii .̂:..,. : . . : , : ¦

urc ponr dames
CHAMPOIN G

Séchage électri que

Uûn ïiiiiw lîap'l inr £iiur I

Eéporations en tons pépies
. KLEIN, tJrand'ltue.

(Lhicgaaaasn '̂gay.tc^Ky.iga^

OCCASION
On vendra , samedi 15 avril , à la gar* aox mar-

cr-.r _ r - . ¦:¦.. - , dee pom-ea de terr«« * 3 fr. 50 l*e
100 kg. II 1695 F 1816

Jenne bomnio Bjaat terminé aon a]>pren>>»Bax* da
i x j x i n  u i :  ix , • . , ] i x i x C j u r  i apt UJ U ie it-atouiobilea

demande place dans commerce
analoana oa commerce de fer cù ll euihit l'ccctuion de M
p-'f^ti >ui er ans lt oa ne coaitu rc als. 1803

S'INTERESSERAIT ÉVENTUELLEMENT
Xdr'-s.«er offres «ous C 2V.S Q, k t!aa»ia»uiu tt VcgUr , Ei.e.

^K 1000 ir.
j ^witf f ' ^ *' V\-. à «lai qui prou vera

^^
Jn-i 

/%. 
qu'il csistt en Saitso

ÎD^BE monte-foin
A traetirn animale

e- ______ ^fcjjj jHiiimiBul ti^ue et mcici eoû-
—ÏJ —JLAll arr^M 1 — teux que c»lol de

Y. m\) \\l coustmcteiir , à FRIB0BB6

4 1|4 °|
aur ¦: "¦¦¦¦- r.c- ferme pour 8 ou 5 ans nominatif ou
au oon«ur. H 35 F 226-116

B/BîQUE CêL'EWI
M FRIBOUR G

%m^M



Ŝ Foulard Sole M».du
Datnasdw lai * • y _.. '¦'-'' or. dt nos -. i--: -lts 1* pria-

l*ops 'I d'éU p. rob** »t blouse* : :. -, i :,:¦ .. -.. Votir,
l'ri-l- «I» t"»U»«, Cl«i«>*»a cv r!" ¦• • t re .  * « '.H- - m - ,
n»D*«<*Uae. 1*U em de largo à parur de fr IMn
Oj*tP", en Doir Diane et f ç uue BIL-SI que lea Mon-
MM ,'t rohr»  hro i l f f»  Cu Dal i ; , i i uiî, toi ld «l'Ole.

Noue Tendon.» uoo Hl"'- garantir' mlide* directe-
rarol aax particuliers e. ftWH 4e port à
iomlelle. 1008

Schweizer & Cu , Lucern© « 74
Exportation de Soierie».

PBMBMIMBWMaaWinmiWFlgOHMWMaMPWWMMI
Le plu» p " ¦>• -. . Ï J f . l ' t ' J t  «iTJ» ' Ut' ****., -i " al,  11.en

approprié à la

Cure de printemps
que tout* pectoaae touatsute de ta «tat* devrxlt faite, M
certainement la

THÉ BÉGUIN
qui icaértt s I '• ' •"• ' . bouton»» d*ia»ngfiil«on», oion»,«.-tétai, «ta.
qui IXlt .',. • i- ralfe t oossiipution , vertiges, 

¦__ . . ¦ - , 1 _,r-
- tions diffic lei , etc.,
qui parfait la «uérlson ùM ..le*-.-a< , v-.ri,;»», plaies, jamba

ouv-rt»», «v.,
qui combat »vee «uecès le9 trouble» de l'âgn critique

t.* boiie - f'» *•** tans t->»le* les pharmacie».
Dép t général et d'eiepédUiott pou- la «uù«*> : Pkarmael,

Oalnkla. fc» Chaax-Av-Vonda. ^ S>X5 C -*fx

jP VIS OE Ri» SEI S =f
BUSC T** Jg^^JIF' VM'iBÎ I

A 28 b. toa 100 Ut. i+M f e  * 82 b- h l00hx- •

pris « gare de Morat \̂ i£  ̂ ,-ontre romboura
- - ¦ ¦ »«« «t' iM CSiBiitï» FtU'itiitHiiitiM CcUit fn tis A fri tes

OSCAP ROGGEN, M- ' R ».Ta _—_.

Réouverture le 10 mai
Prii jéluit» juiqu 'au I f ju in .  BSKffOl IBM

U*i«0lD dei H u n -  : p' V. "c Nr no-c lca i .

Comm»

Dépuratif
..»» serti» M»

•^Hi***:pareille Model '
¦.'«îiûui •«"'?Ot «OUUP Boulon» UwrU-s*. i._ntiùvtti^i»ux a

, -t, kougiwr * Maux d'renîi Scrofule?, Deniengeaitooi Qcutt
f.fc'tntttivnsk Uaux i' - - .- -. . -, -• BtaotrtfltlsS VnectioDi osr»*'
1.' :tc L» J :!-".;;.".':!: . Modtl toulagt .e-- uuffranc». M>z
.• .met > -.: M11 lions rrcoonalsaan te«. AgrAsM- à pnndrs - 1 fl»*

3.50 V^ bout (r S. 
i i bout (une curt complète), t' S.

¦•' I -' -'I .inirai et f t x pUtlUt l 'iium.•*<¦;. ¦ eeutrtkle. r», '.
«rai-Blanc 9. tieaéva. H 1424 X 1096

w„ «»»4 st»»» innl'» Ira i>li»»roaHn.

A VENDUE
«i»u« qui  ti :• ¦¦ A t . a Pribourg, S belles maiaona neuve» de loi
r*Bport C >n ti "o->» t'*« favoriblet.

•5 -d >s r p*r écrit sous eh'ffres H 121 P'  Ilaoïcnit 'i* fi-Voiler ,
Pr b.vg 1-70

^frrWTlfffflt^^ Uli  ||H| \ ï ] lW ^mmiWmt.m̂ VMxlim-
n--^ 

*—m*SEm
8| ___________________ ___________ E£§

,4ÉÉÏ§ ^S&H Chapeaux p. dames et es Ms] Confections 
p, 

daines et enfants Offre spéciale ponr Papes
SÊÊ&mÊ i!IW# Vu le .urcù - cl" nos channiux Notre royon ÛB contBCUon 6tant de ling rie et Corsets
^SÊFSm ^

Ri# L J J Î i ïL* au complet , nous motions on vente nn ,!r T) am ^ n t rnfatil
^T  ̂ ^J^* ^ tfM 

 ̂T1W' T- nosCostuirmaernléresnouDeautts, P°Ur DameS 6t C ' ** ¦
I £^&  ̂ /€m4 AM * *wni»a* am»rfj * » crwr. s0,t:costumes gris f antaisie, Meu A prof iter aujoura'f iul et Jours

/Vm, i ili I"<::IDA cette ont ûe , aes modules QUI sur- mn.ln et ..... suivants Û'un stocK :J; V»\\v»-'iiJ i JI I IIJ I.OBEBH ,. niurin tl noirs. - ___J________ .. , lw

^ fv<l&  ̂ mmm m préceaents. tes ternes et tout les genres. ^ITZlZ'TtXilVL ?„

i /^L 1 /WTO: ••/«W\ «^ S fR
' E " 

SÉR '
E I

" 
aperçu de quelques prix : ,^-w^  1*_ 

|
k\\Mf ïl4^ JÂ!ÊIÊP\\ Cbapeanx Cùapeanx S>W« 0cCM,on ^ma.quab-e 1A 75 ; ; Cnloçoosi2E?*!££R S.oa !

i \ ' M W ! i VVi ^_j Û 8 I È.Mm§' ft\ Wkjrtt.tl.1» gin» &. VU- î?.'.
1"','" :'. if 

Un lot do costumes nou l»l P„lprilII„« Irtoionne Wloet ¦ •¦
\-° "aJ\ \ l|!l / V/'i1» 3Jft ^^i,7-1 i'i ) x f f 'x<\t . • l\ll ar»e rebia T.- U«, a«cchsn»t °",, .,T" l',,,î ^enutc3 Prix CXi cptionncI ¦»"• tail t'HIlS inli» broderie, pour ¦•
\ „ _0«V f ¦ ' " • /  ffl MHUR IU -̂ ^%>»̂  '"' I1,K» ^ 

' f «  tur., sasd — ûames et jennes Qilon. ijKj v /3 \i| AVV/ /̂ -»̂ V"; y ^-r^ifflu llrwî :̂ «-\r?K-> -. _. .  . , î ' . ,' Jupes «lp damfiM toujours dans un ¦—
N_
^T>- /i^îl^^^/A^ll^^^^

'' "' ;„ P"I Htr ¦¦t m mH*#: grand choix , par séries ot prix n f d, dame ., dins lou, Ie, ~ «
I /¥ >|K^>Af/ / i r_mH <GxfT-ïy& Q 90 R 90 ^ 9(1 avantageux. t»rM IN numéroa. UQia, bleues y (J a

I V/ /  ^S^ZîA^Ilffl 5̂  "•». <>.ft. I .Fr. Stri. 1 S«e2 8M. 3 S4ri, < Séria 5 l
Vmaslic - , 

Û#

M ^^SmMi
iS/

' ' ~7~< ™ B5 4.75 5.75 6.50 7.50 ] 0;casion à 8q's!r de M,,ta 1 j
M k xu ùd w\ff lBÈkPiï<f > n I z .,e ch!pe8U #^ ûK «r—^:;.,̂ ^;r^„~: ™« '« »«•»«««« «  ̂ :

" 'W' /f h^^ ^'SPWl ^ " U0tt W la SaiS«B „ ¦¦ UO BlBUSH ¦ ,ino 'aine ' ,aize renaissance . CêOS Cl-dOSSUS, SOnt BXPOSÉBS $Ur
, \y, i /fll ^^^^A^PJf^'il 

r-- 
f " ^""t;c paillo. çr.irni d' un Jg tullo brode , guipure fine , 00S COITiptOlrS ÛB HngOrlB

(y J /i'/ i ^¦Hfflliamlftly l»ge mban volours et plumes. AW dontelle au 
luseau , soie el crêpe de Chine , t._à_._t '_._.__r~ _._* ti_._~.mi-, _»_._.*._.*.¦i t r 'l .  l \  gr ^^Kei Tr&s jolies façons. 

%jM\\ Voilages blancs , noirs ot couleurs. Grand ChOIX 06 llngarlBÛ BUfantS ,
¦M y {y) \  j$i " p^ da

^^ 3^5 6.75 7Î5 10.S0 fô.5Q ttl 132 60 légèrementdàf ratcnies.

m V "—-—-—— 
¦ • - H

On Utliltt toule» lej four- 1 I Qantt «t Bas pour Dtmei I Voilettes en toutes a n .. ï Jupons blanrs en belle toilo. f I Cache-wncls en toilo batiste . Broderies sur nadapo. i CK I S
nltum de Ch«p«aux appar-1 Messieurs & Enfants  I Icinles ot tou S j îenrcs j| Mil g garnis do dentelles , depuis «*£1? denùîl ' * lamot sur baliMeblin- - f 0D
«.» par .e, cHcnU. 

j  
k t.. yU. „Z \.<t, \ 

*" ""  ̂' 
A&ÛW |2.5« 3/15 4.75 6.50 1 ^t f̂ P^lw  f̂fj^

1
,, loi.  I

A LOUER
pour "5 avril , » Kich^tnonl ,
1" appartcmciit ¦! ¦ 4 cli c ai-
t>r .  » el MJtelidtttMMt. baïuuu,
bloo ei.p,»t au sol: il. En" , K- ,t ,
lumière tlectrique et ctiauSage.
ointri.l.

S'i«4TfMPr * A. IIK % I > I t> .
niexeiant. i Ricktmont, 7. *A

A. FAVEZ , ctir.-dtutitu
Miiatn Ji- la ph\rin. Cuony

FRIHOURG
l-'imnlt. g S k Opfratiow, KM

douUurt - -

A l o u e r , i la rue >ie Morxi ,
futur  pa>t*fi du traiu , un

vaste maggia
pouvant a.rvlm n'uoportt 'qui 'l
g ure d'indoetrie et d« com-
mares. — On traiterait égale-
ment pour la venta de l'im-
meuble. U89

8'«lre»gfr «ou» H ist 1 F, A
Baatenttein à- VosUr. Fribourg.

_<rMUS^^^^0WeUagfflfflm
/f̂ ?? RolicnSr'îTifeln

i5««a^Carlona^cn
''^g' lan .tlg" Qrçfssçj.

A lAJUhh
pour le «S iuillet 1911, t ap
partements de 3 et 4 pièces,
ehambre dn bain meuble^ aree
-out le aiofo't moderne

S'alr. n K- Albla «Imm»,
r- "-hlantie- tPsrollwil. tel

MAL-
HEUREUX

celui qui doit 'o;;/> . e«
d^ma'.'d^r , oser-li Je mac
ger t-lit-nt8-!»cho'*'- ,ct-la
cauvieulrnivll *• taon ?-tc-
m-.oîLa maison «Si ge- t,à Bûle, a ml» -t 'Ox «>p» • a-
lit»» «ur le m«roÙ q.-'i "s <nt i>»s:>eu!eui<-ni it-chsr-
shesa par M p~rson, e*
i'estomw) iéilnt, mai>
Uaasoftlér**g*l*D nt paï
tout le monde. 4O01

C;i >oi.t lu- H- lile- H f r
te« au »̂ i i -'inuer > el
le- Zwie->..olt* i - jg i f  nlqu-«
• ïiiiger ».

Les -.»ay*r, c'en le--
adopter.

Bu vsi'to chtz  les confl-
sour» Eu*. Pfrrlard , P.
u- i i - r» t  A l t -ae ' 'tw z

'̂ mnÊOx-WÊB^m
0RANDE FABRIQUE DEMEUB ES

A PFLCGER & C»», B< i»
Krtmgattl  IO

Jetez un eoup d'oeil dans noi
magasins ei dans __ .otr i-nst . l t-
sèment de f brique , et vout
dev s dire, en ce qui concerne
choix , pri» e' qu -Ut» , qu 'il'
sonl les plas «tanta^ens.
H» »-i,n franea 1-4

*i_rf xi i:x..x-.x *-.'.jrw*~*'-:—rr#r 'x. **xms9.x x > p, i ¦̂¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦«¦¦ ¦¦ ¦¦"¦̂" ¦¦¦¦ ¦«¦ ¦PHBB aaHB

I

rSTiMe de fntnllie p.-.' eontre les lnd l («-allon> . nsatts de «rut-r, ^toti rdl». ri m ^¦VV^V^Wi ^^Bt ,L . . u t» ,  (37 ans de «uoc**> Jfil Hg y_\f _m_JB t w L  I " H ' tBÊBoa
E? rratt dtai '-o l '.n lu --Suct:!»! «s Qtoom lt I rr. tt a fr.  | WB ' B :] |f|H * W (¦ I k lu ssm

**m» j sjgg g ' i "rm?^" ; ii ' °"''' whJj ^Ŝ ^SS^̂ Ŝ ^̂ Ŝ

îSâlI¥PRP!I QÎIÏ^^P Broderies à Saint-Gal S
I f i Mll II W flJ 1 E JJ I tl ft 1 P f S i. fl ft jB B B Pour la premiè^communion et fèlei prochaine», gran l i:bol
if MAI mmt H m m m w t a m m m w  •» «f i l w W f l B  de robe» broléen pr-nr «mlents depuli 6 fr. 50 st I61>. pour

me», blouse» en brod-rle anirlaise. taabf-cor«ei», col - d eufjti t- ,
« Jupou» b laoo»»pi r t i r  teff fr, pour aame»et2 f .  poureaftBts.BALE, Z1U, MUm filK MB WÊ^r^^W

et 7 A n 7 TI HT17 n W°* ^mHe DAGUET, au Théâtre
SUGGUrSâle à BIENS E rue des Bouchera, 116.

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach ^ £̂S&i ^_ - ,  î. ^Sx tno-ierups, noua garantUson» un A-*>c.• - , •-- -..-n; .Vjt yif r. y t £\  t ra vn ll «.tide e- élégant. Tout \,~^SCapitaî-aotione : Fr. 75,000,000 J» S'i"^^ &â?on f.e ^gRéeenree : ' * 88.500.000 Ŵ "J^I&ÏWp IP
Jusqu'à nouvel avis, nous somme» vondeura Se rccommtniei.t , «aisa-rta*
,, J, . .. ,, „ 0, .'. . „ , . ANQERMEIER & GUIQOZ , maltres-cordonnlar»
d oDDgaiions 4 |< "/„ de notre étaDlissement, au pair Atelier, rue du p*re Girard , N» e, tiu-rutoumin»^ *

nominatives ou au porteur, lermos pour trois & cinq ans, ot dènonçables ensuito rècipro- Dèpét ot magasin , rue do Lausanne, 89, tls-è-ils 4s l"B4tslda Bo»oI
quement moyennant un délai d'avertissement de six mois. , ' itmihmt ' ̂  "nU"! 0hC"* d* 'w """̂ B «S f"iw**1™*"

Nous offrons jusqu 'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notre Etablisse- ——; ——
ment < l c u o i i « ; a i t l .  — ou tlé»«»içal>)«;»» prochainement, la conversion %^^^^^^S^^?^(îî̂ 9|ÎJ%î^fô
an |iielr en ohlifeatlouN 4 yt % fermes pour trois Jt cinq ana, ct ensuito dénon- IleJ^Jsâlg ^.̂ 3*^3*̂ 3» 3̂ .̂ Z^
cables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle. 22 mars 1911. H 2106 Q 1544 J^JJJ. fa fêfa fe f D^UQS
LA DIRECTION. ® -?L- ^

Maison à vendre UEWlVREWfcNTS ASSIS I ANT B™ ohou * u™ *• pn*™.. eiwieta. «™cm*.
On offre * ven i-e une m,l 'K _PRA\TR« (lC tTaYdOÏ k bâtiflieilt »*«>»ille., Imagos flnea ol ordinaire..

»on >ltu*^ place Notre DM me, UUni\.1\i __i i3 ___._»__________.__-_
à fribourg, Tis-S Tis do l'é*li4e. (ni»een orJr«ieliïre' n*flllgé». OEMANOE PLACE

Pour les Çoûd..mn^ ?•a.H». ,.ÇM, d8 comotaMIité, àtatb» dans une eniMprtse ou 4'uds M YEHTB i Li LIBBAIRIE CATHOLIQUE•er » rl'avooat BEI.LBMOT, i.etiquo comm«roiaK etc. ,1'r génleur. <707 ... M „ , ., , . . _, n « o.v -préoo^é aux POUwaittjj , tib- K .nre ioIl»HIBUP, t Bou S«'r.a«er i Bit. VlnUrnatlo- 130, RlM Salnt-HICOlSS, tt ATeDD8 de PfirOllfiS , FtlbOOrg
t*i»j *T. H R 9 b  im irn. ' cm <¦< Voffler, Pribo^o noie, Loisav.

Âtetier de tapisserie. Jiî^^SSSr'îrs: i °n -̂ ;*«^~" '̂fel^^%,&^%%li^CC  ̂*
,. — .„.„ ,„ Keote d'un article trA< «Tan D0nD6 f-lipfi.r ienrO —~ "T : 12,; ««'BLET " "«""'anal of t lN  «y«* «J* «"Vi comme file, POl 5555 O^f îP,bneation de llt»rls . Meu . BON GAIN o.th-dique , pour so «ner ennè r V l O OW l l W

bl« minbonrré*. Stores, Ten- Timbre wour 'tponse s. v. p r«-(n-nt drux enfanti. « » . ¦»*._•' "'_____ [
ture- .R»p3railotisent..us get>- E nr. tfiwbltUf H «8!» H, Ëovoy-r c pies de certifloui» Arrivâmes Journollers 0.0
rea.jn.au 

 ̂
,nx. tno 

JgJJ^ 
La Ca.«  ̂

^.'̂ ÏÏ^.V'̂ S S?
b

i
llaUd8 d'a',"Bd- 

* 
blûnC8 ,8 »•*¦ ^'SUPlt-rre BRI'GGKH. U Mi-rlanfl s » ». » •* 050

A t  r\\ !E?n» ,.,r.„,„, r.~ _m,£.0xl ... « Goliiwéxttfk blanc»,(rancis » » > » 0.80
, ; , , r LOUER ?,^ï , ?  d "lan 

Soles g-osse, extra d'Ostende s s . > 1-80

A^nuo p̂ erof ies È^Z *&\SÙ&iï£ '̂ i$^__^is^ Brochets , palées, perches, bondelles. troites, ctG.
»ir i. . .-. -u - i»  .nia. .At» .., oi em. a t., d uaDe- , branrb'» J r J r I J »

Re-8 .Of-od *««!„ >?«« -Bassin» H2«P «il * œ.i.err.Coa.ptabi t * d'hft-1 PHIX 0O J01W
WWfflfflto. , un S&ttâS  ̂

ï* ïWSttiSaSS P°'«8<>n» W« 60 cent, le 
M kg.

-pp.rtement de 5 pièces *.. ÇJig Liestal. 1663 _ PoolsU Û" Brrstr. caDards, pool»», pigeool rooill-.ins
*N» "\t. Un appartement ds ~T~. 1 I . _„_. .__ Di"*' »f Ponl ts û' Alsare à 1 îr. 40 lo Ù kg,usasfisxïua ¦••- se '—°" r ' A LOUER «MS»**, .« p. ,̂ . f, 80

d'rni-epô s. lonerilPTit i Ricbrtuoui , pour le 2i jun- Ctievreullî , faUsns. perdreaux, agneaux de Pré-Sa éN o i »  Uu maira»in. •*•"**VMJJ.VJJ.b iet prochain , un «ran 1 ïoeal ..««..r «noi ..i.rBottée le 2i juillet de 3 eh-mbre» , cav^, cuisine pou»ant servir d'ent apût ou IVlORUE D'JSLAN i>Ep,.ur Ttsti ^.-, «'«dresner V* o'. V\-\% , »H»o k KO minul-. Valelier. H3eF&73 Tèlèfiïionc. ' Télénhone.eoici-'»*. N° 14 et pnur traiter le Fribourg. HJt7* P lt40 Eau »t lumière é'-«trique _ ... -. -» ., •» , ï »LV-.'^VuTK'̂ r- vn.H.S,r.',o";̂ ,CKY' ; .,̂ r^±,̂ rrttl- Comestibles F. Pavid , Yverdon, rue du Lac


