
Nouvelles du jour
Ln nouvelle que . la villo de p.»

serait pillée n 'est pas confirmée , muis
cetto ville est bloquée. Le commandant
français Mangin a fait, ii la tète de la
mehalla du sultan , une sortie victo-
rieuse, tuant aux tribus assiégeantes
un grand nombre d'hommes. L'artil-
lerie a donné du haut dos remparts, et
il no semble pas que les munit ions
touchent a leur lin. Mais on ne sait
pas si la mehalla sous los ordres de
l'officier français Brémond , qui a opéré
contre le» Chérarda , au nord-ouest de
Fe/ , et qui actuellement so trouve à
une quarantaine de kilomètres au nord
de cette ville , pourra rallier la capitale.
Si olle n 'est promptement secourue,
ou plutôt ravitaillée en munitions , elle
lisq ue d'ôtre anéantie.

Malgré des éventualités terribles, lo
gouvernement français hésite encore à
entreprendre la vaste opération néces-
saire pour mettre Moulai  llalid et les
officiers frnn«:ais en sécurité. Il redoute
des complications avec l'Allemague.

L'importante 'lazrtle de Ve,.~s. qui
n'est pourtant pas pangermaniste et
chauvine, dit , dans son numéro d'hier
jeudi , que l'acte d'Algésiras ne con-
tient pas un mot qui autorise les
Français à intervenir militairement nu
Maroc, et que la France n'est la man-
dataire de l'Europe que pour l'organi-
sation de la police marocaino et pour
la surveillance de la contrebande des
armes. Elle ajoute qu'on ne peut
s'empêcher de soupçonner quo les ar-
mes et les munitions des tribus maro-
caines en rébellion leur ont été fournies
pnr des malsons françaises.

Ce langage est tout à fait blâmable.
11 s'agit de secourir les Européens do
Fez et les officiers français qui com-
mandent les petites armées du sultan-
Ce devoir d'humanité est urgent , et la
France est qualifiée pour le remplir.
Lo soupçon jeté par la Gazette de
Voss, qui indi que quo c'est la France
elle-mèCDfl qui arme les tr ibus pour se
donner un motif d'intervention , est
nettement odieux.

11 est certain que l'acte d'Algésiras
ne contient rien qui donne à la France
le mandat de se porter au secours du
sultan, des Européens et des Français
menacés. Mais l'accord franco-alle-
mand du 9 février 1909, destiné a
« faciliter l'application » de l'acte d'Al-
gésiras , a élargi le r<Me de la France
dans le maintien de l'or dre au Maroc.
On y lit entre autres : « Le gouvor
nement impérial  allemand , ne poursui-
vant que des intérêts économiques aa
Maroc , reconnaî t  quo los intérêts poli-
tiques particuliers de la France y sont
étroitement liés a la consolidation do
l'ordre et de la ' paix intérieurs, et il
est décidé à no pas entraver ces
intérêts. >

11 nous est avis que co toxte suffit
pour que l'Allemagne nc s'oppose pas
à uno expédition française d'un carac-
tère temporaire, rendue nécessaire par
le péril en lequel se trouvent la colonie
européenne do Fe/. et les officiers fran-
çais commandants de méhallas.

11 faut espérer que la prudonce du
gouvernement français , qui ressemble
singulièrement à de la peur , ne mettra
pas la colonne expéditionnaire dans lo
cas des carabiniers d'Offonbach , q ui
arrivent toujours trop tard. Si l'Alle-
magne était dans la situation de la
France, les casques pointus reluiraient
aujourd'hui sur les remparts de la
cap itale marocaino.

-'_
Le roi Pierre do Serbie a pu parve-

nir enfin dans une période d'oubli de
la part de l'Europe. Son accession au
trooo, un des faits les plus hideux que
l'histoire ait enregistrés, est entré dana
le domaine du passé. Si les cours el
les chancelleries lui ont tenu la dragée
haute pendant plusieurs années, elles
ont fini par accepter le fait accompli,
et l'on n'entend plus guère parler de
Pierre Karageorgevitch qu 'à propos i.

«juelques faits du jour , ou de frasques
do son fils aîné.

La tournée des cours européennes
qu'il va entreprendre excitera cepen-
dant un assez, vif intérêt, ff ira de
Iiudapost à Vienne, do lâ , k l'aris et a.
I.orlin. et n'ost pas un grand voyage ;
mais la réception amicale qu'il recevra
certainement dans co3 cap itales Je raf-
fermira sur son tr.'me. et les relations
internationales de la Serbie* on seront
sensiblement améliorées.

Le Journal officiel de Bucarest
annonce, en date du 19 avril , que
le gouvernement roumain a nommé
Alexandre Eloresco comme ambassa-
deur à. Athènes. C'est la reprise avec
la Grèce des relations di plomaties
interrompues depuis 1906.

Les événements qui avaient provo-
qué cette rup tu re , en 190tî , avaient été ,
d'une part , l'action de3 bandes grec-
ques en Macédoine , où elles moles-
tèrent ies Kout/.o-Vainques | Itou-
mains) ; de l'autre, les représailles
exercées par le gouvernoment roumain
contro les Grecs habitant la Rouma-
nie, où de nombreuses écoles grecques
furent fermées arbitrairement. Depuis
cetto époque, les deux nations avaient
chargé les diplomaties italienne et
russe de la représentaiion de leurs
intérêts.

Afin do faire connaître l'opinion de
la cité de Londres sur ie traitt* d'arbi-
trage anglo-américain, le lord-maire
de Londres , sir T. Sivey Strong, va
convoquer un grand meeting au Gulld-
hall. Dans cette réunion il désire
surtout que des hommes d'affaires
prennent  la parole , de préférence aux
politiciens. Ce qu 'il veut savoir et faire
savoir , c'est l'avis des banquiers, des
négociants, dos industriels. M. Balfour
parlera, mais en qualité de député de
la cité do Londres.

Le premier magistrat actuel a vécu
ionglomps en Améri que , ot il est un
partisan enthousiaste du traité d'ar-
bitrage entre la Grande-Bretagne ct
les Etats-Unis. Il a exposé ses idées
dans une entrevue qu'il a accordée à
M. Slead. Le lord-maire considère la
proposition do M. Taft comme le pre-
mier échelon de l'échelle qu'il veut
gravir pour atteindro à son idéal , la
substitution d' uu tribunal d'arbitrage
aux hasards do la guerre , pour régler
les différends qui peuvent s'élover entro
les nations. Ce ne sera pas soulement ,
dit-il , la paix avoc l 'honneur , mais
la paix avec la justice. L'accord avec
les Etats-Fois sera d'autant plus
facile h conclure que les deux peuples
sont rapprochés par la communauté
d'origine et de langue.

M. Stead conseilla à Sir T. Sivey
Strong de s'adresser à sos collègues
les maires des Trois Royaumes pour
obtenir par leur intermédiaire l'avis
dè leurs administrés, im aurait ainsi
l'opinion des villes sur  la «juostion de
l'arbitrage. Quant à celle de la cam-
pagne , pour la recueillir , M. Stead
voudrait que lo duc de Fife, présidont
du Consoil du comté de Londres ,
s'adressât à ses collègues du Royaume-
Uni et mit leurs réponses à la disposi-
tion du lord-maire. l'our terminer la
campagne pacifique par une manifes-
tation grandiose, M. Stead recom-
mande de convoquer au Ouildhall
une splendide démonstration a la-
quelle prendraient part tous les maires
des Trois lîoyaumeselans leur costuma
de gala , qui signeraient tous ensemble
uno adresse au roi et une au prési-
dent des Ktats-Uni3.

• •
On n»us écrit que, à Londros, dans

des milieux politi ques uu peu inquiets
pour l'entente cordiale, ou fonde de
grands espoirs sur le prochain et dc
plus en plus probable retour de l'Ile
d'Elbo de M. Briand , dont l'entente

personnelle avec M. Lloyd George
était nn facteur considérable dans le»
relations entro les deux gouvernement]
français et anglais. Surtout si M;
Briand doit reprendre, à Paris, le*
rênes du pouvoir, il est aujourd'hui à
peu près certain que Lloyd George
abandonnerait , pour un temps, lu vte
parlementaire, pour recueillir à l'aris
la succession de l'ambassadeur sir
Francis Berlie, «*ui va entrer à là
Chambre dea I»otds. On estime que,
tout on se reposant à l'aris d'uno
activité oratoire « _ ui a compromis sa
santé , M. Lloyd George rendrait, dans
ce poste, de.s services inestimables à
l'entente cordiale des doux nations.

Dn centre d'action sociale
lorsque, du dehors. «<n considère la

France catholi que, oa est parfois porté
à n'y do-coiivrir qu 'un nme>neellomoiit .dc
ruines.

Mais , si l'on veut se faire une op inion
exactedi* la situation religieuse cn France,
il ne faut  pas so contepteT «l' un regard
un peu sommaire ni d' une impression
par trop l iâ t ivi *.

-S.iPSila.llc. nomliri to-' -s *—* . i » t l* *s niiio-s:
multiplié* sort, los actes d'intolérance.
Mais. i*râce à Dieu, au milieu des décom-
bres , il CSt possiblo ct réconfortant duper*
revoir déjà d'innombrables essais «le re-
construction. Bien des édifices vermou-
lus sont tombés ; toutefois, un peu par-
tout , on a repris activement le travail
ot, sur les points Uts p lus divers du ter-
ritoire, on distingue déjà les fondations
i*t môme les premières bâtisses chré-

l'armi ces ulîurts rccoiixtructifs . celui
-V-V .tmoii popiifiu'ir mérite une" parti*
culière mention , car il nous parait être
un «les p lus opportuns , des plus métho-
di ques et des p lus intelligemment dirigé*.

Il  y a quel que huit ou neuf ans, un
prêtre , d'esprit très ouvert et d'âme apos-
tolique , M. l'abbé Leroy, constata qu 'il
manquait aux catholi ques français un
centre d'action, de propagande et de for-
mation sociales.

I.a laruni.* était évidente et les effets
s'en montraient néfastes.

Or, ayant constaté le mal . cel apôtre
résolut de lui porter remède et de doter
son pays de l'organisation qui lui man-
quait  : il rêva de quel que choso qui . t«>ut
Dn rappelant le Volksverein. tiendrait
compte «le la mentalité française.

M. l'abbé Leroy avait passé l'âge «les
illusions : il sc garda donc bien de com-
mettre la naïve imprudence d'annoncer
urbi cl orbi qu 'il allait fonder l'association
générale qui jusque-là avait fait défaut
aux catholiques de France...

Son 7-éle, averti par une longue expé-
rience des hommes et des choses, sut
otre patiemment modeste : le novateur
sc contenta d'entreprendre la publica-
tion trimonsuollc de petits tracts, con-
sacrés à des questions sociales. I feins ces
débuts , rien assurément qui pût paraître
d'excessive ambition , rien qui pût {éveil-
ler les jalouses susceptibilités. Jc vois
encore le» première- de ces brochures, à
couverture jaune, qui ue devaient guère
tarder à se répandre par milliers . I.e VI*
romh* «le Ui/cmnnt avait donné Une
Caisse rurale; M. l' abbé Mnzelin , I n
Curé ct ses Œuvres rurales ; le P. du 1 .«<'.
Le Fil el VAiguille; M. de Gailhard -
Haticol , le Si/riiiicat «grirnlc: .M. l 'abbé
François , l'AtSUrailte du bétail par la
mutualité ; M. <le S.-ilhne , Assoriolifliis
rt Syndicats. J 'y étudiai le Volksvrrein
et aussi los Colonief dt vacances.

Ces vingt à trente pages, écrites
de façon vivante,  racontant des faits,
fournissant des types d'action, répon-
«l-ïi. 't i l  à ont» néoessiLé du lonniont ; a
rote des considérations théoriques , on
avait besoin d'exemples prati ques, il lus-
trant  les leçons de la doctrine sociale
catholi que.

Depuis Imit mi neuf ans , deux ou Iroi*
fois par mois , les tracts de l' Action po-
pulaire continuent, à donner à un publio
croissant ces leçons méthodiques. Que di
in rés  de paroisses, que de religieux, quo
«h* Iniques dévoués leur doivent l'idée
première do telle ou t i l l e  «ouvre ! l'ouï
un écrivain qui n 'est pas uu dilettante
de - l'art in.ur l'art », il n'est pas de plus
profonde ni «le p lus douce joie que <!•'
« onsliitei* l'efficacité positive d«* son écri-
ture, l.e fondateur et les Collaborateur»
de I Action jnpulaire connaissent certai
nement oette satisfaction,,

l.es brochures jaunes de 1 .1. P. lireiil

P*'ii A peu leur chemin à travers le moudi
clin-lion : durant d«?s mois et des mois
M. l'abbé Leroy, sans tenir compte d'ui
douloureux étal de santé, parcourut b
France, assistant aux Congre*, faisant
visite sur visite , pour se procurer uni
. ollaboiation , pour conquérir un liomnn
d'énergie ou d'initiative, pour décem
vnr les «ouvres et fes exemples sociaux
auxquels il serait utile de consacrer un
tract. Tant ilf persévérincc et de mo-
di^stie , au service d'une cause si bonne ,
triomphèrent des obstacle»; ceux-M tu-
rent nombreux ct il s'en dressa parfois
de côtés où l'on n 'aurait pas dû en crain-
dre !

Jo ne veux point retra«'ir i.-i l'bistoii
détail ler  de l'Action populaire : le mi
ment d'ailleurs n'est pas encore venu d
l'écrire. Qu 'il me suflisc de constater qu
l'oeuvre, conçue il y u quelque» aune*.
seulement, est aujourd'hui en p leine vo
de réalisation.

Sous l'habile direction de M. l'abb
l ' osbucquois — l' un «les pivmiors et dt
p lus dévoués collaborateurs de M. l' abli
Leroy — elle est actuellement un foyer
d«* vie sociale catholique.

B'abord , le» publications sc sont pro-
digieusement multi p liées : aux brochures
«lu début sont venus s'ajouter deux
périodi ques , la Revue île VAction popu-
laire et le Mouvraient social qui est la
continuation de l 'Association cutlwliam ur.
l'ancien et si méritant organe doctrinal
de l'Œuvre des Cercles ; puis , l' Année

«ents pages , offre une précieuse docu-
mentation, un Guide social, des Feuille:
.sociales et unc quantité do livres ou di
brochures dont il mais est impossible .1.
«lonner la liste en oes quel ques lignes

Mais, à parler franc , si utile et si valu
.mineuse que soit son oeuvre livresque, ri
ui.'est point par l.i. me semble-t-il, qui
^¦"ttefe'oii popi(f_«>e Mi-ilr» \<- plus île _ _•»•

ouvrage* et de-» revues» A rôté d'elle,
nombreuses sont los organisations qui font
paraître des llullelins <-t des Magazines.
S*s publications ne sont pour l'Action
populaire qu 'un moyen et i iul lemrnt  un
but : elles lui permettent d'entrer en
contact avec des hommes de dévouement
cl d'offrir des indications directrices
uux énergies déjà éveillées. Susciter,
exciter, soutenir, renseigner et conduire
ces initiatives bienfaisantes, voilà, en
d (initive. ce qui est son vrai rôle — celui
où elle ne doit craindre aucun iloubl. '
emploi, ni aucune force perdue !

Aussi applaudissons-nous aux * Jour-
nées . sacerdotales » et aux « Journées
«l'action féminine » que VA. P. u déjà
br i l lamment  organisées et qu 'elle orga-
nisera dans l' avenir :  aussi souhaitons-
nous voir se développer l'institution de
« l 'Intermédiaire de l 'A. /'. i qui fourni t
aux adhérents quant i té  d'informations
prati ques : aussi , enfin , désirons-nous le
grand succès du Congrès que l'Œuvre
t ient  actuellement à l'aris et auquel la
Suisse catholi que el en particulier I.
canton de Fribonrg ont bien voulu se
faire représenter , donnant ainsi une pré-
rieuse marque dc fraternelle sympathie

Nous avons l'intime conviction qm
I" .le/l'on populaire, si bien adaptée au*
conditions «lu milieu , constitue un de;
Agents les p lus act i fs  du développement
reli gieux et social de la Franoe : on oom
prendra, dès lois , qu 'un de SCS collabo
ratcurs dc la première heure et qu 'ui
de pes lidèles amis exprime iei le vm
tr«?s cordial d'un plein et fécond épanouis
sèment,

MAX T I H M A N N ".
professeur ei l 'Unirersili

Nouvelles religieuses

L« unté da l'ar-
I'ar suite d'une légère indisposition , 1-

I'ape Pio X n'a pu donner hier , jeudi , ses
¦ cceptions habituelles ; il n'a pas pucélébrei
la sainte messe. Sa Sainteté aurait uni
légère attaque de goutte.

Propagande méthodiste à Saint-Pierre
Les méthodistes américains , on le sait ,

possèdent à Borne UD foyer très actif de
propagande. Des émissaire» , chargés de
brochures méthoditles , pénètrent dans la
b .silique de Sainl Pierre, où ils distribuenl
leurs facturas su milieu des pèlerins.

L'un de ces propagande» les ayant été sur
pris morcrodi matin par un sanipietrino, une
courte lutte s'engagea entre les doux. Le
distributeur refusant de sortir de la basili-
que , il fallut l'intervention des 'agents da la
police italienne , qui dreirèrent contre lu
un procès-verbal de contravention.

L-, santé da Mgr Dalolle
L'élat de Mgr Dadolle, évé-juc de Dijon

csl devenu meilleur.

La loi scolaire tessinoise
On nous écrit :
Dans la session extraordinaire du

Grand Conseil qui a eu lieu il y a un
mois, la loi scolaire est « ut  !¦ • • finalement
au port, votée par les députés du bloc et
par une partie de la droite.

A usait «H, lo référendum a élé demandé ;
il n'y a pas de doute qu'on rcucillera
très facilement los 5000 signatures re-
quises.

La question est d'uno gravité excep-
tionnelle, d'autant plus qu 'elle accentue
la criso profonde quo travorso cn ce
moment la parti conservateur tessinois.

En ce qui concerno la question reli-
gieuse, la loi dit qu'elle sera résolue pai
une loi spéciale. C'est là une concussion
obtenue par M. Motta et ia droite con-
serva triw.

Mais la queation capitale étant hors
de jeu, no reste* t-il pas d'autres motifs
en faveur du référendum ?

Tout d'abord , beaucoup sont convain-
cus qu'au point dc vue pédagogique , la
loi Pedrazzini vaut mieux que la loi
nouvelle. Le dédoublement des écoles
primaires en écoles de premier degré et
de second decré. le gymn'so de deux
ans et le lycée de trois ans , l'inspecteur
général superposé aux inspecteurs d'ar-
rondissement, sont-co là vraiment des
progrès ?

Financièrement , l'énorme augmenta-
lion des dépenses (200,000 fr. pour le
canton : autant ct p lus pour les commu-
nos); l'institution du dixième seul .ire
qui aura pour eflet do rendre l'école
odieuse , ne sont-ils pas de gros griefs ?

Au point dc vue moral , l'absence
complète do contrôle sur les livres;
l'existence d'écoles mixUa, dans lesquel-
bs seraient réunis Jes eurcons da 10 à
54 uns et au delà avec dis fi l les 'du
meme âge, cela n'autoriso-til pas des
inquiétudes ?

L'enseignement privé sera t-il à l'abri
de toute surprise do la part d'un gouver-
n> mont jacobin ? Par exemple, ce Koù-
vernement nopouira-t-il pas imposer aux
. ¦¦ i ¦ -i élémentaires privées ses manuels
scolaires abominables, cu vertu do l'ar-
ticle 20, dans lequel il est dit ejuc les
écoles élémentaires privées sont soumi-
ses k la direction pédagogique et à la
surveillance dc l'Etat ?

Et même au point do vue des institu-
teurs, n'y a-t il rien à dire ? Les énormes
aa.iifices pécuniaires,imposés k l'Etat ct
aux communes surtout, ne profiteront-
ils pas surtout à ccux qui sont déj _ bien
payés, c'est-à-dire aux professeurs des
écoles supérieures ? Le modeste régent
n 'y aura qu 'une part dérisoire , environ
svitanle-dix francs.

Je n'ai touché qu 'à quelques points ;
ils sullî .cnt pour montrer que lo mouve-
ment référendaire so légitime.

l»e parti conservateur est divisé. C'est
bi-<u malheureux, car il a besoin d'union
et non pas de discorde. Une partie de la
droite parlementaire a coopéré à la
rédaction de la loi. Je suis convaincu
qu 'en ceci elle a agi avec uoo grande
loyauté et une grande bonne foi. Mais
ello s'est trompée, en nc tenant compte
que de la question de principe qui, grûixj
à elle, ost hors de cm- '.. et do l'amélio-
rât on de la situation des instituteurs.

Lo comité du parti conservateur vient
do laisser complète liberté d'action oux
citoyens. Dons les campagnes, les con-
servateurs signent en masse le refe»
rendum.

Lc seul district dc Lugano a déjà
donné plus de 2000 signatures.

Comment les choses tourneront-elles?
Oo ne peut rien dire pour le moment;
trop de temps nous sépara du moi' de
novembre, dans lequel la votation doit
avoir lieu. Jusqu'alors , lo situation peut
so modifier , surtout ti  le bloc fait dc
l'adoption do la loi uno alîairo dc parti
Cependant , toutos les chances sont pour
lYr.hi>.c de lu loi. T.

— De notro correspondant de Lugano :

La presse libérale critique violemment
la décision du comité cantonal conser-
vateur laissant liberté d'action aux
a 'hér -nts du parti dans la question du
référendum scolairo. Ainsi quo lo dit
l'orgaue du parti conservateur, wlto
décision so justifiait par la diversité
d'opinions qni existo à ce sojet morne
parmi nos chif*.

L'abscoco dc p lusieurs députés con-
servateurs lors do la votation , après
deuxième lecture, sur In nouvelle loi
scolaire et le voto de rejet de M. Lurati

ont montré que le parti conservateur est
loin d'être d'accord sur cetto question.

Un fait nouveau est venu alimenter la
discussion.

Le nouveau président du Grand Con-
seil, M. l'avocat licspini, conservateur,
a touché dans son discours d'ouverlur.)
la quostion scolaire cn souhaitant le
triomphe de la nouvelle foi. Ce discours
a été vivement applaudi sur les bancs
de la gauche el par pluiieurs dêpatéa
conservateurs. R.

Etranger
M. Fallières en Tunisie

IJ p luie et M. Fallières visitent h
Tunisie.

Ou mande de Sousse quo le président
de la Ilépubli que et le bey ont été accla-
més, hier jeudi , à chaque arrêt par la
foule et les indigènes. L'accueil de cet
«lerniers e*st d'autant p lus enthousiaste
qU_ la p luie , favorable aux récoltes, ne
cesse de tomber el qu 'ils en attribuent le
mérite à M. Fallières. Cn banquet a eu
liou à l'amp hith-'-âtrc romain dc El-Djim.
Des toasts cordiaux ontlété échangés.

En raison du mauvais temps, le prési-
dent cl le bey ernt dû renoncer à assister
à une fanlasia. M. Fallières est parti
hier jeudi, a •. h-, pour Sfax et le bey est
rei'.tr»' à Tunis.

Le pnncedeConnaughtàRome
U* prinw Arthurdi*Connaught . cousin

du roi George d'Angleterre, est arrivé ,
hier matin , jeudi , à 10 h., à Home. II a
• lé reçu par le roi , qui l'a accompagne
au Quinnat. Lé prince a eté salué pai
los acclamations d'une foule nombreuse.

I>* temps ost boau. Les drapeaux ita.:
iWr.» et -.inglais ««Aient sur lout 1e
parcours ; le.s rues sont très animées.

Le* prince a été reçu au Quirinal par
le grand-maitre des'cérémonies, qui l'a
conduit vers lu reine. A ce moment . lu
foule, qui se pressait sur la p lace du Qui-
rinal , a fait une manifestation chaleu-
reuse on l'honneur du prince , qui s'est
présenté au balcon du palais el a élé
l'objet d'une ovation enthousiaste.

En Portugal
l_es grandes lignes de la Constitution

«le la 111 publi quo portugaise* el du décret
de se.paration dc l'Eglise et de l'Etat.
sont aujourd'hui connues.

La Constitution serai parlementaire
avec une Chambre unique élue pur le
suffrage universel pour quatre ans. La
Chambre élira le président de la Ilépu-
bli que pour cinq ans . Le- premier prési-
dent élu sera, croit-on , le procureur gé-
néral actuel de la Ilé publi que , M. Ar*
riaca.

l.c président sortant ne sera rééligiblc
qu 'après un intervalle présidentiel . l.c
président , cn cas d'empêchement , au ail
pour remp laçant le ministre de l'inté-
rieur.

D'accord avec le princi pe dc la sépa-
ration «les pouvoirs, les ministres ne dé-
pendront que du président , epii s'insp i
r«-ra toutefois, élans leur choit, de l'opi-
nion dominante dans le Parlement.

1* vote du Parlement ne pourra-ren *
verser le ministère.

Lo chef du gouvernement provisoire.
M. Braga, est pour l'inamovibilité, pen-
dant tout le quinquennat , des ministres
n 'ayant pas un rarartère politique,
comme ceux de la guerre, de la marine,
des finances , du commerce, des travaux
publics, de l'instruction publi que. D'au-
tre part , le Portugal nc se trouvant pas
élans des conditions à jouer un reile dans
la politi que international., et n 'ayant
guère aveo les puissances que des rela-
tions de droit prive. M. Braga est d'avis
aussi qu 'un ministère des affaires étran-
gères et un corps di p lomatique sont inu-
tiles. I.es relations extérieures seraient
donc rattachées à la justice, et les rap
p.irts extérieurs confiés simplement au-
consuls. Dans des cas particuliers, il seraii
envoyé de*s p lénipotentiaires spéciaux

Etant donné qu 'il n 'y aura qu 'une
Chambre unique , sans le contr.'.le d'un,
autro Assemblée ou du référendum p«.
pulain*. les membres de la législation
précédente pourront être appcb's à déli-
bérer cl à voter SUT Ie8 questions dans les-
quelles la Chambre en fonctions seraii
divisée,' sans pouvoir résoudre le conflit.

L'administration sera diwntralisée lo
p lus possible .-t les p lus larges attribu-
tions ( I ! )  seront données aux conseil»
«le paroisse , ,1e district et ele province



La loi portugaise sur la séparation «b
l'Eg lise ot ele l 'Etat,  qui sera bientôt pro
mulguéê, comporte 7 chap itres et l'.«7 ar
ticles. Elle est calquée sur la lui de por
séotitiiin frai-'-aiso.

I/* promior chapitre cont ien t  une elô
(.location Miii' .ii'l 'l-i-juclle le gouverne
ment reconnaît «*t garantit la liberté il
conscience et supprime» la religion i-atlio
li que comme religion d'Etat . Per son n
no peul être poursuivi pour motif «1
religion. 1-e culte domestique esl absolu
nient libre , le culte piibh'e esl soumis
«•priâmes restriction*»'.

Le 2P* chap itre •'
¦"oblil que los frais du

culte sont à 'la charge «les associations
cultuelles, l'ne partie dos sommes pro-
venant eh*- la MttBtGjktten dM biens reli-
gieux sora affectée a des «ouvres d'assis-
tance et «te bienfaisance'. LeS association^
religieuses eloivont subvenir aux frais »l«
l 'enseignement religieux enii ne Sara plu»
donné elaus l«'s établissements clnstru»
tiou publi que.
, Le 't-*** chapitre établi! le eoiiti 'ôlc
elos cultes publics intérieur et extérieur
ainsi que îles étlilkes religieux.

I.e i*1*' chap itre régnlarise et déter-
mine la situation eles éelilices religieux
appar tenant  à IT' tiit et ù el«*s parlieu-
lioi-s. Tous los biens religieux mobiliers e-t
imiiittlàliers seront inventoriés.

donner à ces biens. Il établit que l.s ca-
tlii 'drales. églises et «hnpclles jugées
nécessaires seront o.'il. -os gratuitement
pour le culte aux associations cultuelles
I.o ceillc sera céUbti par des .•rrlësius-
li ques portugais ayant fait louis  études
on Portugal.

I_e (inw chapitre créa des pensions on
faveur des ecclésiastiques portiigevïi- exer-
cant leur ministère à la «lato de In prbela
inatiu'n de la Bépubli que.

Lc 7*"* cbanilro nûi'te nue sont aboli:

paroissiens versaient aux ecclésiastique)!
poiu* soutenir le» paVoissés. Ç'Etat eon
liuiie à 'intervenir dans h* fonctionne»
meut des séminaires, [.es brefs du l'a|x
ne peuvent être publiés sans l 'autorisa
liou élu gouvernement portugais.

Mexique et Etats-Unis
I.o .Vou - York Times publi.* nnodeipékhi

de Mexico d'upr«*s laquelle la répons.* du
Mexiepa* ù la pre-testatiou élu g.mvor
nement dos Etats-Unis ignorerait les
formes di p lomati ques, et loin, elo pro-
mettre des mesurés Satisfaisantes ,' «brait
simplement que les ordres donnés anié-
rieiiieruoni au commandant mexicain
oui été renouvelés. Ello accuserait los
soldats américains de désarmer les fédé-
«*HU «- <-l ei-'urfuer los, insurgés ; elle re-
jetterait la responsabilité eles dégâts ré-
sul tant  «b's événements qui se Sont pro-
duits à la fronlièro.

ttaslungteiii , te .Ver- r or*: Timts dit qu
la ' réponse du président Diaz scmî-l
indi quer qu 'il Cherche réellement à pro
vnq iier une iiitervontîon dos Etats-Uni*
i tà ii s l'espoir qu 'on voyant la frontièr
frani 'hii ' par l«*s troupes américaine'
toutes les fractions mexicaines se réuni
rai.-nt pour s'iipposcr à ces troupes.

Le sort des Albanais
CJ> grouper d'Albanais vient «l' adresser

un appel à l'Europe .pour protester contre
les atrocités turques on Albanie. L'appel
il.éi'loro que.*- ees atroi it»!-s déposant toute
imagination : le* .soldais turcs massa-
crent les enfanls, seiumettent les vieil-
lard» à la torture , éfentrent les femmes
ot «:ouiBiettent toutes les horreur» pos-
sibles.

» Nous avons lo droil de nous étonner ,
dil l'appel , que de telle.**" cruautés puis-
sent enoore ev produire on Europe , où
depuis longtemps sont en Imtineur los
principes «le paix et elo liberté, (lue nos
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RÊVER ET VIVRE
par JEAN DE IA BREIB

IT rauso longtemps avec eus , appril
qu 'ils arnwnt une Iille nwriée à un oH'e-
« i«*r. so» ancien camarade* «le collège, el
seirtit de la maison en sei ili.ant qu 'i
oi-oyait avoir toujours connu ce v ieux
et aimable couple.

--¦ Partons vite pour Saint-Méhiine !
dit M. du Tilleul. II esl nécessaire que
Louise connaisse sans tarelor lis propo-
sitions dc M. d'Aotrèlrc.

— ie doute qu 'elle cède.
— ti serait trop uhseireie ! s ecri.v

l-il en «'irritant. Deux i*ent millo frams
que je ire rhargii de p lacer à quatre I...
avec cols et son avoir actuel, elle aurait
\tni-. excellente situation ; t»\\e s** marie-
rait. Je connais des gentilshommes oam-
l>ii _ f i iards auxquels oette dot suffirait
bien ; en province, o'est de l'aisance. Si
elle refuse, jc mc fâche !

— Tu comraemces mème par là ! lui
dit sa femme en riant.

M,le «te Saint-Mélaine los reçut «lans
«•¦m jardins sons uu vieil érable entouré
il'- 'ii banc rustique' .

Eh bien , dit M. du Tilleul , nos

frères du mondo civilisé, dans oette heure
¦douloureuse et fatale POUT notro peuple*,
poussent un cri. un etppel de* protestation
niipi'ès de leurs gouvernements respectif!
pour qu 'ils" interviennent, qu 'ils fassent
cesser cos ulroi-ités , 'unissent contre le
pnivéràeàuSli turc, el t'engagent à luire
iln.it à nos justes demande». •

L'api'olest ilatéilo Yallomi , fo .  Albanie.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Les occopitions administratives dn Piï»
Pendant l'année l 'JlO, Pie X a admis en

sa présence dans ses appartements 49 ,597
personnes.

Cetto statistique ne comprend pas les
nombreux pèlerinages , composés parlois de
milliers de personnes, et autres audiences
collectives.

II Taut ajouter k ces audiences et k celles
des pèlerinages les audiences d'affaires que
le .Soav-rjin Pontife accorde, à jour lise,
aux cardinaux, chefs des nombreux dépar-
tements ecclésiastiques, anx secrétaires des
. «.agrégations et aux autres prélats avec
lesquels il traite les affaires se rapportant k
l*u:s feu'tions . Cas audiences tout Cxées
par la majordome », avec l'approbation du
Pape.

La succession de ces réceptions permet de
se rendre compta des oi Cupations inces-
santes du chef de l'Eglise. Deux cardinaux
seulement sont reçus toutes les semaines à
jour lise-.1» cardinal secrétaire de la con-
grégation consistoriale, qui voit le Pape
tous les vendredis, et le cardinal-vicaire ,
tous les samedis.

Cts deux audiences sont fixées, par une
tradition séculaire i l'heure de l'angélus.

Lé cardinal-préfet de la Congrégation «les
Sacrements est reçu deux fois par moi- ,
le premier et lo troisième dimanche. Egale-
ment, le cardinal-préfet du Concile, lc
cardinal-préfet des l'.ites, le cardinal dataire
avec le sous-dutaire, le cardinal-préfet des
religieux , le cardinal-préfet de la Propa-
gande voient la Pape deux (ois par mois,
D'autre part , U cardinal-chancelier, k
cardinal-préfet pénitentiaire major , le car-
dinal-préfet des études et le cardinal-préfet
«les archives sont reçus par le Pape une foi*
par mois.

Le Souverain Pontife reçoit , en outre, i
des audionces fixes, les prélats supérieur!
des différents départements du Vatican.
Tous les jeudis soir. Pie X reçoit l'assesseur
du Saint Office. Tous les mardis, le Pape
reçoit alternativement les deux secrétaires
de la Propagande , celui qui s'occupe dei
affaires de rite oriental et l'autre , qui s'oc-
cupe des autres allairas générales.

L'aumi'.aier secret , le secrétaire des 1 • ro f s
au Prince , le secrétaire des lettres latines
soat reçu* denx fois par mois. Une fois psi
mois, le Pape a des entrevues avec le
président de l'Académie «les nobles ecclé-
siastiques , le promoteur de la foi, le maitre
des paltls apostoliques, le président de 1-
Commission pontificale dis écoles primaire:
de Home et le secrélaire de la Commiisioi
biblique.

Le cardinal secrétaire d'Etat voit fe Pape
tou» les matins dc s heures a 10 heures,
(. est naturellement l'audience la plus
laborieuse et 1a plus complexe. Le mardi, le
Souverain Pontife reçoit Mgr Scapicelli di
Leguioo,secrétaire i l ;  la Congrégation des
affaires ecclésiastiques extraordinaires, à
laquelle est réservie l'éluda ..« toules les
questions politii-ues-religieuses concernant
les rapports du Vatican avre les différentes
puissances. Le vendredi , le Pape reçoit Mgr
Canali , substitut pour les affaires ordinaires
au secrétariat d'Etat.

Le majordome, Mgr liisleti, voit tous les
joura le Pape, surtout P"Ur fixer le tour des
uudienecs.

AVIATION

Moit a an avittmr
L'élève pilote L'oaLière.qu', en essayant

au camp de Chât-ns un appareil nouveau ,
était tombé il y a qaelques jours de 3.'. mè-
tres de hauteur , et qui s'était fracturé le
nez ct le front conlre son moteur , vient dc
mourir. 11 était né à Beaune (Côte-d'Or), en
1875. et était célibataire.

affaires marchent bien ; elles marche
ront encore mienx si vous le voulez.*¦-- Que vous a «lit M. d'Au .relie ?

Le notaire la mit au conrant dos pro
positions do Hubert ot la supplia d'ac-
cepter»

—- Au fond , c'est une charité déguisée,
répondit M"*-' de *Sainl-..lébii;e ; M
«l'Autrollo «-si un original et un homme
généreux ; j 'ui souvent entendu parlei
«le lui par une famille liée* avec la sie'nno..,
Il me sait pauvre, et peul.-ëtre s'tsl-i
entendu avec sa fiancée pour m<* loin.
dos propositions qui blessent ma eli gnilé !

¦— Votro di gnité , votre di gnité... le
diable emporte la dignitfl Elle n 'a riea
a voir ici , mon enfant .  Vous élites e|Uô
M. d'Autrello est un original... Jo le
sais ! et e 'est pourquoi . fussi"z-votis «lans
l'opulence, il offrirait encote. deux cent
mille [rancs pour posséder cc vieux châ-
teau dont la valeur est , après tout; su-
bordonnée aux goûts «l ' un artiste <m d'un
fantaisiste ; or. M. d'Autrei I? oime pas-
sieiiuéinent les vieilleries ; il va se ma-
rier, il lui faul une habitation , et il n 'en

mitant  que COUe-çi. Eiilin , VOUS parlez
eh* dignité ... Ne serait-elle pas p lus à
l ' abri duns une existence qui ne dé pen-
drait pas du publio ?

— Je n 'ai jamais rencontré quo du
i"e*sp«o( sur mon choinin, répondit-elle
'»ve<* mie vivacité un peu hautaine .

— llien, liiein ! répondit le notaire
aveo humeur. On sa'u que vous n 'êtes
pas femme à encourager «les familiarités.

Confédération
Les retraites des emplayés fédéraux

On nom d.rit do Berne :
On peut espérer que les fonctionnaires

do la Confédération vont enfin obtenir
la pension de retraite, qui était jus-
qu 'ici un ' 'privilè ge de lturs camarades
des chemins de fer fédéraux.

La question n'est pas nouvelle. En
1863 déji , 2158 employés de la Confédé-
ration adressèrent au Conseil fédéral nna
pétition lui demandant de résoudre la
question eles pensions des fonctionnaires
invalides. l"n I_S", les Chambres adop-
tèrent un postulai dons le même sens,
et la Conseil fédéral v répondit par nn
projet de loi qui fut adopté par TAssem-
blt'o fédérait) mais rejeté 'par le peuple,
le 15 mars 1891, à nno énorme majorité.
L'échec de la loi fut dù en grande partie
au fait que les employ és n'étaient
astreints à aucune contribution.

Aujourd'hui, Us fonctionnaires .ont
pris la question parle bon bout en cons-
tituant eux-mêmos uno caisse et un
fonds do retraite et un se bornant ù
demander à la Confédération de . leur
allouer une subvention; à cet c (let, ils
ont renoncé, au profit da la caisso, ô
1 "Y. de lour traitement annuel ; ils ont
obtenu do ln sorto plus de -IOU.OOO francs,
somme e't laquelle sont venus s'ajouter
le fonds do cautionnement mutuel
des fonctionnaires (230,000 francs) de-
venu inutile depnis la dernière loi sur
les traitements, et 30,000 francs do con-
tribution'  volontaire*. Ls capital s'élève
ainsi k CG' > ,"00 francs ; il atteindra vrai-
semblablement 700,00i) francs avant
1>. lin do l'année.

Les emp loyés ont établi Ic3 bases
techniques do leur caisso selon les indi-
cations d'un homme comp-ilcnt dans co
domaine, M. Moser , direîteur du bureau
fédéral des assurances.

La caisse aura un double objet : servir
uno retraite aux fonctionnaires devenus
invalides ct des pensions aux veuves et
aux orphelins dc fonctionnaires décédés.
La rente n« pourra dépasser un maxi-
mum de 3000 ou 3500 fr. Lo Consul
fédéral serait disposé à contribuer aux
primes dans la proportion de 50 % (la
contribution des chomin- de fer féelér
raux atteint 65 et mémo pour certaines
catégories , "0 %). La dépenso annuelle
s'élèverait à deux millions et demi , sans
parler de l'amortissement ni des intérêts
d'un fonds de vingt millions, destiné aux
fonctionnaires âgés d.  plus d* quarante

La Confédération s'imposerait de let
sorte un sacrifioo considérable. Mais il
n'est pas difficile de prouver que, si l'on
fixe uno limite d'âge aux employés;
cetta dépenso sera fictive, et que même;
avec le temps, ello pourra se transfor-
mer cn uno économie.

A l'heure aetuelle, l'administration ne
congédie pas un vieux fonctionnaire qui
n'est pas absolument invalide , mais elle
lui adjoint un s.cr.tsjro chargé d'clfec».
tuer le travail dont il ne peut plus se
charger. Nou» possédons ainsi uno caté-
gorie d'employés âgés qui sont k la
charge de la Confédération.

Voyons par un exemple concret com-
bien ils coûtent à la Confédération. Tel
employé reci vaut &JÙD lr. fait un travail
qoi n'en vaut guère plusde 1500 ; la tûcho
qu'il devrait accomp lir est dévolue k un
secrétaire qui reçoit '.000 fr. Li Confédé-
ration rétrdiue ainsi 10,000 francs dc3
services qui n'en valent qua 5500. Mis à
la retraite , Io vieux fonctionnaire touche-
rait une pension de"35CO franes ; avei
ks autres traitements, les frais du ser-
vice s'élèveraient û SOOO fr., d'où une
économie de mille francs , ceci d lu con-

>•: qui n empoche pas votri* vi« aotuedli
d'être eu désaccord avec votre naissance

— Kt vous, Madame, quoi est volre
avis ?

— Celui «le; mon mari , ma chère en-
fant , répondit M u'« du Fille»), boiilevec-
-.*<• par IVxpiossion ib.ulomvuso de la
jeun. * lillo.

M'K' do Saint-Mélaino croisa los maint
avoo une sorte- ele doeenirageiitciit. Le
vieux eastel aux toit * rapides, aus che-
minée» élevées, aux fenêtres l l«*naissancc
dont celle du milieu avançait Dommi
une doini-log..'ia sur l'étroite porle d'en-
tri ' e, .'-tait «lélioieiise*ineiil éclairé.
' IV cecôld de la façade-, le toit s'élevait

en ('-iéi-an! beltroi epii ranformait encora
l.t cllichd (|ii«> le lmrnii.de Saint-Mélaino
avait fuit p lacer lors de la construction
rlu château. Elle avait salué* rentrée dé
l'ar.ii royal , préside pondant «pialre cents
uns à tons les événements de famil lo ,
tinté pour les Kles ot l*-s naissances.

simp le détail qui fait déborder la elouloui
et le souvenir du son grave ou j '.you*
iftli avail p lus d' une fois évoqué dan
l'imagination ele M 11*-* de Saint-MéU-ir,
«les pensées et îles traditions très clière

M""* du 'filleul était désespérée, \u_n-
elinl que sou muri , fré-s ériui lui-même ,
regardait pleurer la jeune Iille.

z— ..li.i .is , Louise, allons , mon enfant;
tout  passe .1 s'adoucit ; votre chagrin
s'nlléiii iora ol il vous restera In facilité

efifien que l'on supprime la place qui
fai t  doiibleeniploi , ce epii psutfort bien no
pas an iver, il faut le dire. Néanmoins, on
peut admettre que, tandis quo les charges
de l'administration fédérale s'accroissent
sans eesse.on arriverait, par las retraites,
à ralentir l'augmo-ntalion du nombre des
places. Ainsi, le svstèmc des retraites
procurerait , avec le temps, uno écono-
mie, mème si h s employés n'y contri-
buaient en aucune fa«.<on. Or ils consen-
tent  6 participer pour moitié nu paie-
ment des primes.

Mais co brillant résultat ne peut être
obtenu que si l'on fixe au personnel une
limite d'âge.

l.e s revi i rn  mi l i t a i r e  M cl' Au-
tomne» — On nous écrit de lierne :

Si nous sommes bien informé, la revue
d'automno de la¦ 21»0 division d'arméo
sera passée à Morat ; la revue do la
1™ division aura fieu à ftolfe. Ces délités
auront lieu à la lin de la première
Si'mnina dos manœuvres. '

Uane-ae nationale. — Les taux
Se " ltt "Banque ¦ nationale restent sans
changement : escompte 3 \-_ % ,  prêts
sur titres 4 % ; avances sur obligations
dénoncées 3 '/i ".' : révprves or 1 Si.

. C. F. F. — Lo conseil d'ndministra-
t'on dcsC. F. F. est convoqué pour les 28
et 29 avril , à Berne. L'ordro du jour
porte entre antres les objets suivants :
Hapports de gestion et des comptes pom
ii*10, traitement des fonctionnaires et
employés, vote sur des prêts à des com-
pagnies pour la construction do chemins
do fer, ratilication de traités, demandes
do crédits pour la construction do lignes,
reconstruction do la li gne do la rivo gou*
cha du lao do Zurich.

CANTONS
ZURICH

Floancea. — Le compte d'Etat pour
1910 accus* aux recettes 27,825,271 fr,
at aux dépenses 23,321,522 fr. Déliait :
-'.'.•..

¦
.,251 fr.

BERNE
- . ¦ ci ¦• <¦ • ¦ i< • f i •; ¦_. des automobiles.

— 11 s'est constitué mercredi à Berne un
comité, composé surtout de représen-
tants de l'agriculture, en vuo d'étudier
les voies ct moyens de restreindre,
comme dans los Grisons , la circulation
des automobiles. 11 serait question do
lancer à ce sujet uno initiativo populaire.

Force* motrtcea. — L'entreprise
dcà' forces.motrices bernoises, dont le
capital-actions de 10 millions se trouve
pourles V.. entra les raainsdo l'Etat, a réa-
lisé en l'.hOuabéstéùccneldo 9i&_ .89 tr.
Le conseil d'administration proposo do
verser aux actionnaires 450,000 francs,
soit 4 Y2 % do divivende , 300,000 francs
*u fond» d'amortissement, 100,000 fr. au
fonds de réservo et 70,000 fr. au fonds
do renouvellement. Los amortissements
atteignent avoo cetto somme Io chiffra
d'un million , les réserves sont de 5U ,Gt#
francs ct le fonds de renouvellement de
147,423 fr.

SCHWYZ
Deall au courent d'Einsiedeln.

— Mardi ost mort au monastèro d'Kin-
siedeln l'un des doyens d'â ge de la com-
munauté, le vénéré l'ère Henri lYicken-
bach. Il était né cn 1831 à Arth et avail
été ordonné prêtre en 1855. II avait
célébré en pleine vigueur, en 1905, ses
noces d'or sacerdotales.

JLo Père Henri  était ua philologuo
distingué ct un reli gieux d'une grande
piété.

THURGOVIE
Aax grands hommes, In patrU

reeouualHaaute» — A la demande de

ele lu vie , la sécurité , j'insiste sur ce mot.
oiir il représente un point capital.

File fit quelques pas pour se dominer
el revint plus calme auprès de scs amis.

.— Jo vous promets de réfléchir ; «lans
huit ou dix jours , vous aurez ma réponse,

— Dieu soit loué ! dit le notaire ; alors,
nous conservons, l 'espoir que la raison
l'emportera.

—-S i  je dis oui, reprit tristement M°*
«le Saint-MiMojnc, je quitterai n jamais
là 'Touraine .

Ils n'essayèrent pas do discuter, ot
M*11"*" du "Tilleul l'embrassa tendrement
on disant :

- - .Nous vous laissons, ma chère
Louise, vous serez mieux seule pour sur-
monter uni* pénible impression , qui se
dissipera assez, j- l' espère, pour quo
votre décision s'insp ire de la prudence.

Trois ans p lus tôt . M1*" de Saint-Mé-
laine prouvait la force ele son caractère
lorsque, seule et ruinée,', clic prenait la
résolution d'être indépendante par le
travail.

Avant la mort do ses parent*, son
talent lui  avait valu dos succès d'uu
ordre supérieur aux succès mondains,
et , sur la foi d'un mot prononcé un
jour par un grand artiste : >¦ Mademoi-
selle, s'il vous fallait gagner votre vie,
votre talent serait une fortune r, elle
s'était mise,courageusement i'i réouvre.

File comprit promptement que la-re-
< ...-o.....m m u un. loi-Hun- , iiK'inc mei-
d-sti», dtiuiiiM.rait do longues aimées,
mais un bon début , suivi de résultais

la Bourgeoise do I-'rauonfeld , M. Deuchor,
conseiller fédéral , a consenti k fairo faire
son portrait et ii l'envoyer à l'autorité
municipale de la capitale de son canton
d'origine. Le portrait du vénéré ma-
gistrat sera placé dans la grande '-iaUe
do l'Jiôlel de ville do frauenfeld. .<?'

VAUD
Diplôme pour reaael.;aen*ent

du français. — Fa " mai prochain
auront lieu à Lausanne des examens en
vue elo l'obtention du diplômé du degré
inférieur pour l'enseignement du français
dans les puys de langue allemande.

Les' inscriptions sont reçues jusqu 'au
5 mai pur M. Jean Bonnard, professeur
à l'Université de Lausanno.

CHRONIQUE GENEVOISE

Joyeuses Pâques. — L'abus des plamri.

Genève, 20 avril.
Nous avons joui durant toute la Se-

maine Sainte d'un temps merveilleux :
c'était le printemps qui faisait son entrée
joyeuse et triomphale pour nous eonsoler
des ri gueurs da l'hiver. Le jour de l'û-
qurset  lo lundi ont été particulièrement
beaux et ensoleillés.

Aussi notre villo avait-elle», un peu
l'aspect d'un pelit Paris. Matin et soir ,
ks rues regorgeaient d'une foui" dense.
i ' ; : . . -. .] ' ; ' du dimanche et le lundi ,
pendant touto la journée , trulns, tram-
ways, bateaux étaient pris d'assaut et
los débits do boirson do la campagne ont
réalisé do superbes recettes. Des auto-
mobiles en grand nombro sillonnaient
nos princi pales arti'-res. Puis, pour ache-
ver d'imprimer a notre cité le cachet
d'uno métropole francaiso , des soldats
du pays voisin do toutos ormes ot elo
tenis uniformes , pioup ious, chasseurs,...
Dragons que I; : . ¦ eut pris pour «les ' ¦:¦ -

[gionnaires.
Cuirassiers , caaonniers «iui trsiaoiont dos

tonnerres...
parcouraiont les rues, donnant une note
gaio et pittoresque, sous les rayons lumi-
neux do cot ensorcelant soleil. Témoins
de ce spectacle ct voyant dans cette
invasion de pantalons rouges uno monaco
pour notre nationalité, quel ques-uns,
parmi c ceux de Genève », ont sans doute
été atteints d'un commencement de jau-
nisse. Heureuse maladio en somme, si
elia contribua k les convertir k la thèse
ilo M. Boissier sur l'assimilation dea
étrangers I

Au point do vuo reli gieux , los solenni-
tés de Pâques ont été célébrées au milieu
d'un concours immenso de fidèles. Les
cinq paroisses catholiques do l'agglomé-
ration urbaino ont rivalisé do zèle dans
la fré quentation des offices. Aux cinq
messes, dans chaquo église, une . foule
énormo ee pressait et Les communions
générales des hommos témoignèrent , par
leur forte participation , dos progrès
constants et de la merveilleuse vitalité
du catholicisme k Genève.

L écueil qui menaco l'avenir de la
population catholique dans notre canton
ost plutôt d'ordre moral. Chez nous, la
foi est vive ; los cœurs ont passé par
l'épreuve des luîtes et des souffrances et
se sont raiïormis ; lo respect humain no
causo quo peu de ravages parmi noa
coreligionnaires.

En revanche, la soif des plaisirs et des
jouissances sévit avec une rare intensité.
Sans même s'en douter, notre jeunesse,
cnlraittée par un exemple coalagioux,
respire Toir ambiant et recherche les
distractions faciles ot périlleuses.

Les occasions de s'amuser se multi-
p lient. Autrefois, seul lo théâtre de la
Place Neuve offrait un spsctacle, d'ail-
leurs habituellement convenable, auquel

plus heureux , la confirma dans la pensée
que*, en outre de* J'inelé-penela-H-e acquise,
olle réussirait probablement dans son
entreprise.

Cependant, «'braiile'-e pai* les circons-
tances exceptionnelles et par le* sages
remarques «lu notaire , elle se décida à
réfléchir sérieusement. ,t 

¦
Tout on prenant cette résolution , ello

se doutait bion poil que Robert songeait
â elle* avoc do elésir très vif dc lu mieux
connaître.

La semaine suivante, M"**' do Saint-
Mélaino k* rencontra chaque jour , suit
chez les «lu Tilleul qu 'elfe voyait presque
ifuotidicnneinent pendant non séjour en
Touraine, soit dans une autro maison
où elle fré quentait régulièrement.

La présence elc M Uc la Lioran exp li-
quait souvent , il • est- vrai , la rage elc
sociabilité qui semblait sëtre emparée
«b* M. d'Autrelle, mais Louise se sentait
observée, ot , sans s'adresser directement
(Telle, Robert émettait  sans cosse des
idi'es qui devaient lui plaire : elle en
conclut que , pour parvenir plus faci-
hrment à son but, il cherchait ù entrer
élans les bonnes grâces ele la propriétaire
dc Saint-Mélainc.

II lui parlait avec une nuance de res-
pect dont elle: élait flattée, ei parfois
avec, uno franchise, un entrain qui rom-
paient la glace, que la réserve froide de
U jouno Iille mettai t  toujours .entre elle
et ws nouvelles relations.

Elle n'attribuait ie .aucune sympathie
particulière l'àtlilnete de "M. d'Autrello ,

une minorité seulement assistait de temps
cn temps. -

Aujourd'hui, les lieux de plaisir abon-
dent. A côté du graud ihéâire , noua
avons la comédio , qui occupa la maiaon
communal* de Plainpalais et qui doit ù
brève éebéanco transporter ses tréteaux
dans un nouvel immeuble dont la cons-
truction est décidée , au Boulovard des
Philosophes. C. théâtre , fondé et dirigé
par un homme de talent, d'initiative
et de conscience, M. Fournier, s *.* .- .t
efforcé d'offrir au public cultivé l'hon-
nête occasion ds se divertir tout on
^'instruisant. M. Fournier a brillamment
tenu sa gageure.

Répertoire classique, p ièces modernes
triées «ur le volet; nous avons eu le
plaisir de voir jouer des comédies aux-
quelles une mère de famille pouvait
u.n. Lui; .  sa Ella sans avoir k rougir. Une
admirable représentation d'Alkcstis,
p ièco d'Eurip ide , traduite par M,le Ber-
the Vadier, a fait courir tout Genève.
Nous nous proposons de parler plus en
détail de e t  événement littéraire dona
une prochaine correspondance;

A côté de cet effort artistique méri-
toire , pourquoi faut-il que nous soyons
contraint de déplorer l'ouverture depuis
quelques années de p lusieurs salles de
spectacles où s'ôtalo sinon la viceolf ronteS,
tout ou moins l'immoralité plut ou
moins gazée ?

Kursaal, Casino, Apollo , Skating, et, à
un degré inférieur, certains bart dont
l'opinion publicpie devrait exiger la.
fermeture, voilà bien l'école de démora-
lisation quo fréquentent de p lus en plua
certains jeunes gens ; leur énergie, s ' y
otiolo; leur caractère s'y fond et leur
dignité y sombre. Un coup de balai oat
nécessaire, sinon la moralité publi quo en
mémo temps que les qualités do race et
la forco nationale iront en B'cffritant.

L'amour exagéré du plaisir sous tou-
tos ses formos , l'avorsion ot lo crainte de
l'effort , la recherche de la vio facile , on
un mot Tépicurisme inconscient et aon
corollaire lo matérialisme paien , tels
sont les dangers auxquels sont exposées
les jeunes générations.

Les citoyens qui ont Io courage do
proclamer lo mal dont ils sont les té-
moins navrés et impuissants sont volon-
liera taxés de « vertuistes » et de « mô-
miers o, qu 'importe !

Sans revenir anx lois somptuaires , on
no peut s'empêcher do souhaiter un
retour ù des mecurt plus simples ct plus
pures, à une vie do famille plus intimo
ot p lus honnête et k une pratique plue
lidèle des vertus fondamentales qui font
les pays.prospêres et les peuples heureux.

CURO.MQUE MILITAIRE:
Canons tatriobeos

L'Autriche fabri qae actuellement des ca-
nons attei gnant ua calibre de <2 centlm£-
:: ¦ !. : . Ces canons sont destinât à garnir les
forts de !a côte ot let mettre en mesure de
répondre à l'artillorio des dreadaoughts.

Lea projectiles de ces cernons destructenr*
de dreadnoughls pèsent SOO kilos.

£3 grit dans l'armée allemand*
Lcs soldats allemaoela n'auront pat seule-

ment des uniformes gris, mais les doublures
ie ces uniformes , les couvertures de voitures
du tr ,  iu . les sacs à munitions , les tentes
portatives seront faits avec des étoffes de
Nlts même teinte.

TRIIll NAIIX

La procès de lt Camorra
Dans l'audience de mercreeli du proc&s

des camorristes, à Viterbe , on a repris les
débats par l'iaterrogatoire de Lucio Fucci.
chef nominal de la Camorra. Lucio Fucci
nie avoir été chef de lt Camorra et m Orne
appartenir à la Camorra. Il rejette égale-
ment toute participation à l'affaire Cuocolo.

mais s'étonnait souvent de ses rapports
avec .M'1'' Le Lioran. Des conversations
banales ou tai-uines étaient le contraire*
elc la cour qu 'elle-même eût rêvée. Aussi
se demandait-elle si le cetnir «le Jeanne
penoliait vers Hubert. L'absence d'in-
timité entre les deux cousines ne lui
permettait pas do poser une question
délicate , d'autant que , pour sauver la
façade, M. et M*"-* Lc Lioran, aax com-
pliments eju 'ils recevaient , sc bâtaient
d'al l i rmcr que M. d'Autrello prolongeait
sa visite chez M. Mauvrïer por amitié
pour celui-ci-et parce qno la Touraine*
lui p laisait. - T^S

* * — Quand donc , eîomaiiela Hobert «
M* de Saint-.'Mélaine, aurai-je l'hon-
neur et le.plaisir ele vous cntunelro ?

— Allez-vous demain ohez ÀM"K de la
Itont'lielvi» ?

¦— Oui..., I invi ta t ion pour n.uij.i*t
Mauvrier est arrivée hier soir. ¦MC*!

— Cest une soirée musicale,* ct^j " ai
promis mon oonoours. 

^M mc de la Bap.cl.elyc habitait ù Loches
même une des rares maisons de la pre-
mièro enceinte. Cette maison était si-
tuée élans la partio opposée au oliâlouu
royal ; l'angle donnait sur le vieux ineûl
mélaiie olique qui précède l'imposant i_on-
jon aux sombres traditions, s-.-, ĵ «,

liasse*, mais Irès vaste, mnénnsée avec
art , l'habitation de M11"-' elc la llanclielyo
plaisait à lUd-erl. Un grand j ardin s'éten-
dait jusqu 'à l'extrémité de la - prcmiCro
enceinte', an boni mémo de In butte.

Ils tutorej



Lt président lui a fait remarquer dilTéreo-
t«* cauUadeclKius eulre ses dé.'.la-aUao*
et 1(8 uiL- 'T...- .'. . _ - '._ ',, -, . ¦ t.'.v -'.iU.

Schos de partout
IES COSTUMES ÛVN COURONNEMENT

lia vue du couronnement du roi Georg» V,
un vaste établissement de confection élans
Oxford Street établit «n velours-coton et
imitation d'hermine nne robe de pair pour
la tomme modeste de _00 francs — c'ett
vraiment donné. Par contre, les grands tail-
leurs vont jusqu'à demander 2,500 francs
aux lords qoi ne crsigaenl pat la dépanse.

'¦ ¦-uo lea calculs lts plus exacts prouvent
qae les pairs epii se respectent et leurt épou-
ses, t'ilt ne veulent pas rettper ce qui leura
servi poar le couronnement du roi Edouard,
devront dépenser k peu près 50,000 frtnes.

- • IE RECORD DU ROUA N D'AVENTURE

Il est détenu par un roman allemand qui
comprend 2,012 pages et ne raconte pas
la mort violente de moins do 2,293 de set
personnages.

Bur ces 2.29.1 « victimes de l'humanité »,
t .600 sonl tuées k coups de feu, 240 sont
scalpées, 219 sont empoisonnées ou asphy-
xiée}, 130 sont poignardées, 61 assommées
à coups de poing, 16 noyée», 8 condamnées
k mourir de faim, 4 pendues, 3 données en
pituro aux crocodiles , 1 enterréo vivante.
Los autres succombeat aux tupplicet les
plus variés.

Quant aux scènes de vol, de cambriolages,
d'incendies, volontaires, d'tttentats de tonte
sorte, elles tont si nombreuses épie la statis-
tique se refuse à les enregistrer.

MOT DE LA FIN
— Lcsagtute-.a-isientappeUentM.Lépi&e

s notro péro k tous r ; quelle est leur mère ?
— Mais voyons , c'est la prudence... la

prudenro mè.'c do la .Sûreté. .

FAITS DIVERS
ÉTRANOEH

Va vol Importas!» — Des cambrioleurs
ont y' a.. i-4 t,, v ,.,vo. ..i . ( i. .- . i- .'.V ii-a,. . -.. -.:..-.. : u
propriété du comte Phar. lit te tootempa-
rét d'un grand nombre d'e-euvres d'art et
d'objet» précieux, entre autresd' une madone
de Paul Trafllo , d'une valeur d'un demi-
million de francs, ainsi cpie de miniatures
précieuses et d'un collier d'nne valeur de
cent : .. i l•  franrs.

Explosion d'an canon. — Un a .ci*
dent très grave, est arrive _ Erlhausen ,
dans les environs de Munich. A l'occasion
d'une fête , les jeunts gens du village vou-
lurent tirer le canon. Celui-ci ne partant
pas, ils arrosèrent la miche do benzine et y
mirent I» feu.

Ut» explosion, s'ensuivit. L'un des jeunes
gens eût les -reux arrachés; deux furent
grièvement blertés et un autre eut un bras
fracassé.

I-J- r-n.f en Andalousie. — La loi
cî ¦ - l _> i i ' -li  semble, depuis quelque temps,
entréo dans les mœurs en Etptgne, particu.
lièrement en Anelalousio. Mercredi toir, è
Luque,' lo caporal des serenos (veilleurs de
nuit], .uan.HaIa.1 Trillo, au canrt d'une.
discussion avec un habitant, Sanchez Orliz,
fit usage de ton revolver et abattit ce der-
nier d'uno balle dus la (été. Arrêté aussitôt
et conduit en prison, le caporal Trillo étail
délivré , quelques heures après, par la popu-
lace, qui avait enfoncé les portes de l'édi-
fice, puis qui s'était emparée du meurtrier
pour le lyncher.

Lo malheureux, qu'on traînait par les
rues en lo criblant de coups avant de le
pendre, fut délivré de tes bourreaux par la
gendarmerie. Son état tst désespéré.

î ' .i i> : i : -< -n l r r  part emportant nn
million. — M. Lucien Rivier, banquier k
Paris, directeur de la ¦ Itentebimensuelle»,
promettait k ses clients un revenu « l o i "
par jour.  I! affirmait que ses calculs étaient
absolument prouvés par trente-cinq ans do
succès, et que jamais la maison n'avait
manqué à aucun de ses engagemeats.

Les clients allluèrent sans retard au nu-
méro 1 de là p lace Boieldfeu , où le banquier
avait installé, depuis le t« septembre t'AO,
ses vastes bureaux. L'epparte-qent était
luxueusement meublé. M. Lucien Ilivier ,
un respectable petit vieux d'une soixantaine
d'asnées, portant perruque, et toujours
vêtu d'une correcte redingote, a v a i t  tous
ses ordres une vingtaine d'employés. De si
belles promesses et de si boaux dehors
devaient inspirer confiance. Aussi les recet-
tes devinrent-elles bientôt énormes. Un ma-
tin , le facteur apporta pour 30,000 francs
de mandats , la plupart venant de Suisse.
Les capitaux déposés jou rnellement à ta
banque s'élevaient k 90,000 francs environ.
Si l'on songe e*ue la plus grande partie des
envols portaient sur de petites sommes —
25 francs minimum, disait le prospectus —
on ra rendra cornpto do l'accueil enthou-
siaslafait par le public k la • Rente bimen-
suelle ». Tont le monde voulait profiter
d'une telle combiaaiioo. Le concierge de la
maison versa quelques économies ; les gar
çons de bureau eux-mêmes furent pris à
l'appât et apportèrent des fonds. L'affaire
était splendide. j, . . .

Splendide k ce point qu'elle devint sus-
pecte. Aussi, tout dernièrement, un inspec-
teur de ia sûreté vint-il rendre visite à
U. Rivier. Il lui demanda quelques explica-
tions que le banquier lui fournit tant bien
que mal . L'inspecteur se retira sans dira
mot, mais depuis lors M. Rivier ps r .it
inquiet.

Mardi soir, vers huit heures et demie, il
quitta son appartement. On ne l'a pas
revu, depuis.

D'après las premières constatations, il y
a tout lieu de eroire que le déficit du I. m
quier en fu i t e  t 'élèvo à près de3 millions ,
et qu'il a pu emporter un million enviroa.

SUISSE
i.e *. drames do dlvort-c— line ictni

dramati que s'est • pssièe mardi dernier
vert midi, prêt det bains de Wyler (Berne)
Oa vit tout k coup un homme s'approchei
d'un groupe d'écoliers jouant tur la place el
eatralaer l'un des entants dans une rue
voisina, Uoo femme ejui passait, témoin de
lt tcéne, courut après le ravisseur et lui
arracha l'eufaot , tandis qu'ua attroupement
considérable le formait. L'bomm* et la
femme écbaogêrent qutlcpies horions, tt
-r., -\- ~.',y, :"- 'A la potite iiii.-r.iv.t tt conduisit
le premier en prison. Oa élait ta présence
d'ua ménege vivant séparé ; le mari avait
voulu enlever à sa femme leur enfant-

Contre les coups  de ebnpcna. — Il
vient de M créer à Zurich uae ligue ayant
pour but de faire .la guerre à l'usage qui
prescrit aux messieurs d'ôter leur chapeau
pour saluer. La cotisation annuelle des
membres de la nouvelle aftociation est d'un
tranc. Le* novateurs proposent de remplacer
la salutation ordinaire par le stlut mili-
taire. .

Va triste alcei — Le tribuaal de dit*
trict de Zurich a condamné k deax mois da
prison un boucher qui avait mit to taucit-
ses de la vitnde d'un cheval malade «téje
entrée eo putréfaction.

!_«• empoisonneurs de i.o. Cbatrx-
eie-i onU».  — Lo eanton de Neuchâtel ne
possédant pas de pénitencier, Mojon et sa
complue taroat enfermés ;•. la M .tison de
force de Lausanne.

Dé taorueuir.nta. — Le Bund reproduit
une information d* la Gazent dt Francfort
disant que lo vice-directeur ds la Société de
crédit suisse, k liàle, a été. arrêté pour
détournements. Le coupable, nommé Welle,
s'est approprié uns cinqi_antalne de mille
francs. i i

CHRONIQUE MUSICALE

La Passion selon saint Mat thieu

La liturgie; catholi que a, directement
ou -indirectement ,. inspiré quelques-uns
des plus granels chefs-d'ecuvre* .ele l'art
musical. Parmi ceux-ci , la Passion selon
sainl Mathieu de J.-S. Haeh occupe-une
des premières p laces. Cotte auvre gran-
diose, exécutée- pour lu première fois ù
l*ipzi g, le li avril d729, sous la direction
ele sein auteur , tomba complètement dans
l'oiL-ti pendant ld secundo moitié du
XVI I I n"- siècle el les premières année.1*.
du XIN*"*"* Ce n'est qu'on lS2ï> que
Manelelssobn ont le grand mérite tle la
remettre en honneur cn la faisant inter-
préter par la Singacadetnie de Rerlin.
Depuis lors, la Passion selon saint -Ma-
thieu est rentrée ini fa vom* et jouit d'une
vogue telle que , malgré ses grandes diffi-
cultés d'exécution, .elle est donné»*' cha-
que.année dans bion des villes.<_t même,
eu certains endroits , la coutume s'est
implantée* do la laire _ chanter chaque
vendredi saint , à Leipzig) par exemple ,
eu l'église de saint Thomas, là . même
où le grand Canlor a passé les vingt , der-
nières* années de sa vic d'organiste.

En Suisse, depuis douze .ans , la. Pas-
sion de saint Mathieu a été exécutée une
dizaine de foia ; pour mon compte , pen-
dant cc tapa ele temps» je l'ai entendue
huit fois, deux fois à Bûle, trois fois à
Zurich , une feus ii Berne, et deux lois à
Genève; sous la direction d'André»*, de
Barblan , de Brun , d'IIcgur ct «le Sutter.

Aucune couvre de ce genre, messo,
passion ou oratorio , n 'est apparue aussi
souvent au programme ; elle exerce nne
attraction irrésistible; non seulement sur
le public qui y *_ CCojirt en foule et rem-
plit chaque fois les immenses cathé-
drales oii elle so donno, ruais encore sur
los KapeUmeister qui y' __ vienui.nl avec
un p laisir toujours renouvelé.,

La Passion de Bach comprend le récit
d.? l'Evangile selon saint Mathieu.
Comme dans la liturgie romaine , p lu-
sii_\uy. solides sc partagent le texte ele
l'Ecriture sainte , l'un, ténor, remp lit le
rôle du narrateur ; le second, baryton ,
chante les paroles du Christ , tandis, qu*
les paroles pronmiçoes par los autres
personnages , le . Grand-Prêtre , Pierre ,
Judas, l'Hâte, etc. . sont confiées à une
voix elc basse. Lcs pliants do la foule ,
Cantits lurbx, incombent au chœur.

De plus , au texte original de l'Ecriture
sainte , viennent s'ajouter dos commen-
taires, prières ou rpe-elitations sous la
quadrup le forme d'p irs pour soprano,
alto, ténor ou basse avec accompagne-
ment instrumental , de chorals anciens
harmonisés avec art et simplicité, ji qua-j
tre voix et en style homophone dft
chorals figures entrecoupés -d«> son-ou
enfin dc grands choeurs développés à
8 voix .réelle» .en style pol yphone. ]

Cc serait porter def chouettes à Athè-
nes que elc vouloir proaver .quc toas lea
éléments elo la Passion «le saint Mathieu ,
récitatifs, airs , chorals* grands cha.irs
ct accompagnement .instruuremtal, sout
truite'** «l' une façon magistrale tant au
point ,  do vue de l'inventiau- et de la
vérilé d'expression qu'à celui de hi forme
et de l'écriture : Bach est un des plus
grands parmi les p lus grands. J'aimerais
plutôt dire la profonde impression d'art
que nous procure une audition dé ce
chef-da-uvre lorsqu 'elle est réali-e'-e dans
do» conditions favorables, _w-*-*e_ «o hit.
le ca,. rette,anuéfti IL *peojîyp les mardi
saint ot à Zurich, le vo-~dre*di..saiuL

(.1 suivre.) AST. HABISIA NX.

FRIBOURG
Bureau cantonal <Ie plact-menl

IH-tir femmes

Cette institution a pnblié ton rapport
en mème temps qu. .. celui du service
de placement otlifi»! pour homme*. Le
bureau pour femmes a enregistré 4506
.rdtt» tu 19lâ ,dont 'irr, -,::. -.„ tt 'Js > i
demanda» de p lace ; il a effectué 1023
placements.

Le plus grand nombre d'inscriptions
concerne des domestiques.de maison,
telles que cuisinières, femmes d» cbam-
bre, bonnes d'enfants, filles à tout faire ,
qui se sont annoncées nu nombre de 13'..)
et pour lesquelles 1674 places ont été
<; '.':- . r tt. .. Ou a demandé aussi pour - le
tetvic« domestique 100 gouvernantes,
institntriees ou damea ele compagnie, et
150 personnes se sont annoncées poui
ces sortes d'emplois.

Le bureau a inscrit 410 olfres de placel
pour des hôtels ou des auberges; sur les
210 personnes qui cherchaient des places
dans cette branche, 204 en ont obtenu.

Le placement des servantes de cam-
pagne prend d'année en année pins
d'extension. On a demandé, en 1910, 188
servante» de campagne: 107 servantes
so eont oifertes et / 2 ont pu être p lacées.
11 y a là une notable augmentation sur
P année précédente

Lo bureau a enregistré encore un cer-
tain nombre d'offres et de demandes de
places pour couturières, employées de
commerce, Kngéres, modistes, repasseuses,
ouvrières de fabri que , gardes-malades.
Une partie de ces piotession&eUes ont
pu être placées.
( A ce sujet, lo rapport signala la diffi-

culté qu'il y a de caser les employées de
commerce. Pour 25 offres d'emploi»
dans cette branehe, il v a ou 73 de-
mandes, dont 5 seulement ont pu être
satisfaites ; bon nombro de ces employées
no possédaient pas les connaissances
suffisantes. Une remarque analogue/pour-
rait être lait» pout les ouvrières de fa-
brique, dont il y a aussi surabondance.

Lo Bureau a songé à orienter quelques
jeunes lilles elouées des aptitudes re-
quises ver* la carrièro de garde-malade,
trop négligée jusqu'ici par les ressortis-
s intes.do notre canton. Souhaitons que
le succès couronne les efforts da .l'admi-
nistration clairvoyante et dévouéo du
lervice féminin de placement.

En croupant, parmi les chiflne du
rapport que nous analysons, caux du
service domestique et ceux du servico
d'hôtels, nous obtenons un total de
2190 offres et "de 1770 demandas de
places, soit uno proportion de -80 de-
mandes pour 100 offres.

Pour lc service domestique dans l'agri-
culture, la proportion des demandes est
moindre encore. Co servico et celui des
hûtela manquent donc du personnel
nécessaire. Il faut dire encore que dans
le nombro insuffisant d'employées de ces
branches qui cherchent place* il y «a a
bosucoup qui manquent de la formation
oécessaire. Le rapport s'exprime ici
commo suit :

« Denx cents jeunes filles de moins de
10 ans et 400 de moin» de IS ans ee sont
présentées pour être pUcée* ; la néces-
sité d'un bon apprentissage ménager
était pour elles incontestable. Ce chiffre
serait beaucoup plus élevé encore si
l'on y ajoutait celui des per sonnes inexpé-
rimentées âgées de plus de 18 ans.

Dans la catégorie dos employées de
commerce, il y a eu 296 demandée de
places pour 100 offres. Pour les ouvrières
de fabrique et d'autres professions ana-
logues, la situation n'est guère meilleure.

La conclusion de ce qui  'précéda est
dès lors facile k tirer. Doux voies sa pré-
sentent aux jeunes filles en quête d'une
carrière : l'une est celle des emplois si
rêvés de demoiselles de bureau ou de
magasin, ou encore d'ouvrières do
(abrienie *. «jette voie «3&t encombrée, pres-
que inaccessible, et n'offre qu'un avenir
précaire ; l'autre est celle du service
domestique et des branches similaires :
elle reste largement ouverte à notre
jeunesse féminine, qui sera li dans ;on
milieu. . . . .

Filles du peuplo, évitez l'usine, le
bureau , l'atelier qui anémient le corps et
qui vous obligent trop souvent à saçri-
fior vos sollicitudes maternelles. For-
mez-vous -aux travaux du ménage.
Devenez cuisinière*, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants , ot vous serez plus
tard d'excellentes ménagères, do bonnes
mères de famillo. Votre mari et vos
enfants connaîtront les douces ct fortes
joies du foyer domestique. Vous pourrez
inculquer à vos lil» et à vo»-filles les
qualités d'ordre, do travail, d'économie
et do eiévouement qui vous auront fait
apprécier par vos maîtres. • Femme sage
k son ménage », dit le proverbe, et e'est
la vérité

Succès i n d u s t r i e l . —Les journaux
français annoncent quo la compagnie des
forges et aciéries électriques d'Ugino
(Savoie), dirigée par notro jeune et dis-
tingué c- '.m i> i t r io :  o , M; l'ingénieur Paul
Gi*od, vient de recevoir du ministère
français do la marine la commande d'nn
nombre considérable d'obus do 30 cm.
(modèle de 1910). O» obus sont.destinés
aux deux dreadnoughts. ie Courbet et
Le Je{M-mmVt..

MA « n l i n r o  «la (niiai-  dana la
Hroj'4* . — Voki la statistique* du ren-
dement de la culture du tabac dans les
communes de la Broye fribourgeoise
pou* 1910:
; Aumont : étendue cultivée, 25 ares ;
produit de la vente, 240 fr. — Auta*
vaux: 75 ares ; 523 fr. — Bussy : 617
area; 3,398 fr. — Chapelle: 143 ares;
1,521 fr. — Cheiry: 312 ares; 2,122 fr.
-f- Cugy: 1299 are»; 12,697 fr. — Dom-
didier: 1138 ares; 7,895. Ir. — Dom-
pierre : 1336 ares , 5,049 fr. — Fétigny :
1023 are» ; 8,734 fr. — Forel : 81 ares :
692 fr. — Graneesde-Vesin ; 106 an»;
691 fr.

Méniérea : 971 area ; 5794 fr. — Mon-
ta gny-la-Ville : 49 area ; 449 fr. — Mon-
tagny-lea-Mouts : 568 are» ; 4183 fr. —
Montbrelloz : 530 ares ; 4068 fr. — Mon-
tet : 240 ares ; 2074 fr. — Frasses : 138
ares; 2080 lr. — Moi en» : 366 aiea;
3814 fr. — Bueyres-lcs-Prés : 573 ares ;
4428 fr. — Russy : 433 ares ; 1522 fr. —
Saint-Aubin : 53 ares; 1173 fr. —Val-
lon : 63 ares ; 1050 fr. — Vesin : 514
ares ; 5324 fr. — Villeneuve : 519 ares ;
3018 fr.

La surface cultivée en tabac dans la
Broye fribonrgaoise esl ainsi de 111 hua»
tares 71 ares, et le rendement total s'é-
lève à la ',o.i¦', _ '¦ ¦ somme d» - _ ..'

¦
. > lt.

ïXuso.-  iiulei _ i r t«- l .  — La Bibliothèqoe
du Musée industrielseraréouverte la soir* da
7 ; '_ i ¦ ' U., ;, partir du 1" mai prochain.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville. — Répétition

urgente, ce soir, i S % h., pour Festival
VogL *•

Société fribourgeoise des Ingénieurs et
Architectes. — Séance, ce soir vendredi , à
8 yz hm au .local, Ilùleldela Têls-A'oire.

Laiterie coopérative. — Assemblée ordi-
naire, demain samedi, à S '/. h. .lu soir, au
Cercle tocial ouvrier. Grand'Itue 13. True-
laida : Happort sur la marche de la .- : . . ¦ :¦- .
Demande de renchérissement du prix du
lait fait* par les producteurs at les laitier»
de la ville. Altitude à prendre.

Les personnes qai s'a»
tonneront A. la LIBERTÉ
dès ' cr* Jonr ne paieront
qne 8 IV. Jusqu'à fin dé-
cembre f Ol 1
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Vent ! 
Direction : *N-E-

vw" J Porce : fort.
Elat du ciel : nuageux.
Conditions almosphériepies en Suisse ea

matin, 21 avril, il 7 heures.
Très beau sur les rives du I.C-man. le Jura

ne ucli. ': to i .  : s. Berne, le Gothard. Lugano et
Olari*. Couvert dans l'Emmenthal. Xurieh ,
ScbaRhouse, R*g»z et Coire. Ntbuleux \
Saint-OalL Ailleurs nuageux.

Température 2° dans PEngadine ; 3° à La
Chaux-de* Fonds et UOschenen ; 5° é 6° k
Sierre, Berne, Thoune et Claris j 8» s, Inter.
lakan, i;.M. et Lucerne ; V k 10° partout
ailleurs ; maximum i :'. ' à Lugano.

XXSFS EROBABL»
4aaa la Salas* oeoldantala

Zurlch,.2l avril, midi.
I3f_ \i tt \\a_r.. t

Le fait que quelques-unes
de vos dents sonl cariées, bien
que vous les ayez toujours nettoyées,
est la meilleure preuve que les
préparations auxquelles Vous aves
recours, ne conservent pas les dents.

Employez l'Odol[ C'est une
préparation liquide ct qui , par
conséquent, imprègne toule lo cavité
bue-cale; c'est de plus un antisep*»
tique

^
et, comme tel, il enraye l'action

destructive des bactéries sur les dents.

¦ l A M N l À n A  fi»% •#<%.R m V K #v

La situation au Maroc
Paris, 21 avril.

Le Malin dit cpie la lettre écrite en
dats du 16 par le commandant Brémond
et un autre officier de la mehalla opérant
au nord do Fez dépeignait la situation
ete cette mehalla eomme i- '¦- > ¦ ¦;, •' .- .'•«.• . La
mehalla serait perdue, ù moins d'un
miracle. Le Matin remarque c-u'oo n'a
aucune nouvelle ds Fez depuis le 13 avril.
On ienore le sort des Kuropéens. Le
Matin souligne l'extrême urgence d'en-
voyer des renforts.

• - * . v .  . *,. -> . i Paris,21 avril.
Suivant une dépëcbe ds Tanger au

Matin, la mehalla, élu commandant liré-
mond qui» dans la journée du 19 avril
brûla 17,000 cartouches et 80 obus, sa
trouve de nouveau à court d'argent et
de munitions. Kilo demande des ravitail.
lemente par Kl Ksar. L'agent consulaire
français accompagnera le convoi.

Oran, 21 avril.
Lea troupes qui sont envoyée* à Taou*

rirt comprennent cpiatre bataillons d'in-
fanterie; troia escadron* de cavalerie,
deux batteries de montagne et una sec-
tion de montagne. Il est probable qu'elles
seront k destination dans six jours.

Dans le cooranb de la semaine pro-
chaine, il y aura huit mille hommes sur
la ligne de la Moulouya.

Parts, 21 avril.
Sp. — Paris-Journal dit que le gou-

vernement trançaisse rsnd parfaitement
compte de la gravité de la sita&tiou au
Maroc S'il a attendu si longtemps avant
da décider l'envoi dc troupes, c'est qu'il
voulait donner toutes garanties aux
puissances. Les mesures étant prises de
ce côté, les généraux Moynicr et Toutea
ont reçu ks instructions désirables pour
la marche i entreprendre afin do dé gager

La s p o l i a t i o n
-.z. consr.saUons françaises

' Laie, 21 avril.
Hier jeudi , k deux heures après midi,

sar la demande du séquestre, la polica a
expulsé du collège Sainl-Joupli. Ua pro-
fesseurs et les élèves. Tou* n'ont cédé
qu'à la force. Il a fallu enfoncer les por-
tes. De légères bagarres se sont pro-
duites.

Après leur expulsion, les professeurs
et les élèves so sont rendus en cortège k
l'écola dc fat Monnaie; où sera installé le
nouvel établissement, linéiques arresta-
tions ont été opérées., ...

M. Fall ières «n Tunisie.
Sfax  (Tunisie), 21 avril.

Après avoir reçu la colonie française ,
le président dc la république' a donné
audience au califat et aux notables ioeli-
gènes.

L'état de Mer Dadolle
\j)ijon, 21 avril.

L'état de santé de Mgr Dadolle,
évéerae de Dijon , epii, il y a trois jour»,
paraissait désespéré, *'e*t sensiblement
amélioré.

Les Compagnies françaises
'¦ 'Paris, 21 avriL

Sp. — L'EAo de Paris dit pe-avoir
confirmer que le* Compagnies de cnemins
do fer sont résolues À ne pas accepter
la mise cn elemeure du ministre des
travaux publics et k ne pas prononctr
da nouvelles réintégrations de cheminots.
Cette décision a été prise d'un commun
accord par le* elirecteurs des réseaux.

Portugal et Vatican
L£_6oi*tne, Zl avril.

Le conseil des ministres a renoncé k
jupprimer l'évêché de Beja, le concor-
dat avec le Saint-Siègo no pouvant être
modifié par une simple délibération du
riViSi- i * .

U Pi r l iûmcnt  bill
/. T.¦' •'* , 21 avriX

Dan* sa «éanoe da hier jeudi, la
Chambre des commune* a commencé la
discussion de l'article 2 do partiament
bilL M. Asquith repouMO en bloc tous
le» amendements. 11 expose la doctrine
du gouvernement en co qui concerne lo
veto* dea l« *r c' .-i.

M. Balfour réplique dans un discours
très violent à l'égard du gouvernement,
auquel il reproche s'être vendu aux
nationalistes pour obtenir una majorité
factice.

La po l i t i que  jeune-torque
C - .T '..'.' ' r * - ',- ' *, 2i avri.

Sp. — Une scission est à la veille de
se produire dans le parti Union etprogrè».
Un nouveau groupement, dirigé par le
dépulé Medjdi et lo colonel Sladdik, se
propose d'ajouter au programme du
parti dix article*. Les uns interdisent
aux députés do devenir ministre., de
solliciter des concessions, d'accepter des
pensions, d'entrer d«ns les société.*
financières ct industrielles. D autres
tendent k fortifier lo califat, à conserver
intactes les mœurs nationales et le* cou-
tumes musulmanes, à créer un statut
des fonctionnaires, à travailler k l'unité
des races, eta. ; - •

L'un de» articles permet exceptionnel-
lement a un dépulé de devenir ministre,
moyennant l'approbation des trois ejuarti
des membres du parti.
• : Le-nouveau groupement rée-lame U

démission de Djavid bey et du Cheikh*
ul- islam : il veut appeler au grand vizi-
rat Mahmoud Chevket pacha ou Tevfik
pacha, * ambasudeur ù Londres. On
confierait, l'intérieur à Hilmi pacha. Un
-Tand nombre' d'officiers seraient favora-
bles au mouvement.

En Albanie
Londres, 21 avril.

On mande de Vienne an Daily Tele-
graph : ¦

Une dépêche de Scutari annonce
qu'une bataille a eu lieu entre les trou-
pes régulière» et lea insurgé*. II y aurait
eu 1500 tués et GOO ble*«*is.

Les affaires du Mexi que.
Washington, 21 avril.

Juarez est défendue par 550 Mexicains.
Le» rebelles qui vont attaquer la ville
sont au nombre d'environ deux mille.
Le prétendant Madero compte s'emparer
prochainement de la place.

Washington, 21 avril.
M. Taft , conférant aveo M. Knox,

ministre- des aflaùea étrangère*, et
plusieurs membres du congres, a déclaré
qu'il ne -pensait p*a' qua les Etate-Uaia
fussent amenés à une intervention, à une
médiation ou à une immix t ion quelconque
dans ks affaires du Mexique.

Pertécution dss ca tho l iques  en Russie
Sp. 1— Sainl-Pélerslourg, 21 aaiil.

Des perquisitions oat été opérées sur
l'ordre du ministère de l'intérieur dans
les école» catholiques do gardons et de
filles. Uno bibliothèque a été fouillée de
fond en comble. On accuse les catholi-
ques de convertir des élèves orthodoxe».

Lee-autorités s'efforcent eu outre «le
démontrer que l'école catholique de
Sainte-Catherine eat un centre de propa-
gande polonaise.

La radiotélégraphie
Cliristiauià. 21 avril.

L' A /.' '. /. • ' .'. annonce que l'on a dis-
cuté au Conseil d'Etat une proposition
émanant du roi , tendant à installer au
Spitzberg une station de télégraphie ssns
:• '.. Cette station ferait partie d'un réseau
radiotélégraphiefue qui «'étendrait sur
toute la cuite norvégienne.

Ville en flammes
Ltmbàg (Gàltcii), 21 avril.

Les journaux 'annoncent que, depuia
mercredi, la localité ele Bomezov* est
en flammes. Plus de cent maisons sonl
d. i à détruites.

Les marchands d'ivoire
Ilotiadam, 21 avriL

Sur la demande des autorités de Ham-
bourg, ou a arrêté sur la paquebot Ida,
qui est en route pour la Canada, on pas-
sager d'eatrepont du nom ds Rosenfeld,
accusé de.se livrer A la traite de* blan-
chear

SUISSE
La question des jeux dans lea kursaals

Berne, 21 aarU.
B. — Le Conseil _éJ«irat a discuté ce

matin la question des jeux dans let
kursaals. Il a adopté à l'unanimité de
ses membres les mesures proposées par
le Département de justice et police,
notamment en ce epii cemeerne la ferme-
turc du Cercla dit des étrangers, au
kursaal de Genève.

Toutefois, le Conseil fédéral a voulu
attendre avant de prendre un* décision
déiinitivo d'avoir eu mains des docu-
ments qui manquaient au do-sier, no-
tamment la loi genevoise sur les jeux et
le* statuts du Cercle des étrangers.

Le Conseil fédéral recevra ee* docu-
ments ce soir et se réunira de nouveau
demain pour arrêt-rr sa d _cts.o*_.

Un accidtnt à l'école de recrues.
Kearhâtel, 21 avril.

L 'a accident s'est produit dans la
plaine ele lievaix, dans la nuit de mer-
credi à hier. Au cours d'un exercice
d'avant-peutes de la seconde compagnie
do l'école do recrues do Colombier, ua
•oldat , «qui n'avait pas obiervé l'ordre
de s'arrêter donné par une sentinelle, a
heurté lo fusH de e^He-ci. Le coup par-
tit et le soldat reçut en phin corps U
décharge d'nne cartouche '& blanc ;il a
été transporté à l'hôpital de Neuchâtel.

( 1 Is'agit d'un nomme Arnold Boachung,
dont la famille serait domiciliée à Gran-
gee-Paccot, près Kribourg. A l'hôpital da
Neuchâtel, où nous avons demandé par
téléphone des nouvelles du blcsaé, 'on
noua a dit que celui-ci avait été atloiol
au ventre, mais que son étet n'inspirait
pas d'inquiétude pour le moment. .Y;"V
delà I l i d ]

Di plomatie
" Paris, 21 avriL

On annonce de Washington qno M.
Boutell , actuellement miaiilxo de* Etats-
Uni* à Lisbonne, sera nommé ministre on
Suisse.

D. PLàKCBSRBL, gérant.

« CHING-WO '4 ™»^ "̂
i r » » lémesr, a., HMMI^MI ne Uoolii» pu
U sommeil et facilite U diaesUon.



Madame Calherico Marmier-
Deschamps: Mademoiielle Marie
Mermier -, Monsieur el Madame
Maurice Marinier et leurs Dlles;
Madame et Monsieur Plancherel-
Marmier et leur fille ; Mad. moi-
•ello Bosalie Slarmler ; Madame
veuve Léon Marmier et aes deux
filles ; lee enfant* de feu Mon-
sieur Louis Marmier ont la pro-
fonde doul-ur de ta ire part ele la
perle cruelle qu'ils viennent d'ê*
prouver en la personne de

MONSIEUR

Latent tt_ .R_ .___ R
Çonlriltur dea hypothèque!

leur chor époux, père, beau-pire
et grand-père ,décédé pi»usement
le 19 avril , dans sa 72™ année,
muni des Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu k
r.stavayer, ïamedi 22 avril , à
8 houros du malin.

R. !» IV 

"T"
La Direction du .Crédit ««r i -

cote ef f i -.tJ i i - . l r i .- J «te la
«»r«»j<-  a le regret «le faire pari
de U perte douloureuse qu'elle
vient d'éprouver en la personne
Ae,

MONSIEUR

Xauient MARMIER
Ccntrôltur det hypothèques

Membre de son ComUl de Direction
décédé pieusement le 19 avril ,
à l'ûge de 72 aat.

L'ensevelissement aura lieu k
Esteveytr. samedi 22 avril , k
g heures du maiiB.

R. ». P. 
«¦¦¦¦¦ -¦¦_ ¦'¦¦¦¦¦¦

t i
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
iiOXSiacn

André /EBISGHER
allié Offrur

aura lieu lundi. S* «vn-, k S h ,
à l'égliie du Coiligt.

R. I. P.
uuiiw—ie i———

lâSBr *Nr»r»H»jr»J«*<«»J i«ZJ
wC y - '¦¦.: • t-, i. » -.':*

¦- at • m%\

Hue de Lausanne
magasin cl logonicht

i l ' . 'ji r, —S'sdreseer C aie pot
luit! HO 13, 1 f i l . ' .ur ; - . .(- ', '

A VENDRE
jument baie

5 V4 an;, normande , l m. 65,
selle et voiture. ¦ 1032

S'adresser nnalffo Dofonr.
L i l U " i : * l l l H - .

A remettre
tout de tuile, pour caute de
départ forcé. bonne petite
épicerie, vins, liqueurs , pri-
meur»!, dansquar.Uer populeux,
très petit loyer et petit aj-eu-
eement. Oecaaion eiception-
neUe.Chlffre d'affaires orouvé.

Oitres toas ".* '<* Iit37 X, <*
Hisses-tein & Vogler , uenève.

A LOCKB
pour lasaiion d'été, S ebambrel
avee cnlalne et dépendances,
lumière électrique, au centre
du rilltge de Moaltmz.

8'sdreeser au propriétaire,
l ir  n i »r J Brunifttiolz , * Mon*
lévrnz .  il 1787 F I8i7

Emprunt
IS .0'0 fc. noat éeraintid-'-t

en hypothè que de 11. rang sur
immeuDlede 1» qotlité

Adresser les offres par écrit,
a-v-ae pui, «ou» K i"5«P, *Baattntlein ,+ Pof ler. Fribourt.

«¦̂ ¦*H*aHM_B_l_____HHl_n_____E____Kia__Mai^HaBi^V*H^B*^BHSHSBWeiBHBaBeiBH "' "

I tf, nu de Lansanne, 14 CH. GUIDI-RICHARD 14, rne de Lansanne, ii
'_-<3it>°"

'¦] Ensuite de ma liquidation des articles laines et colons, .etc.', .j'ai l'honneur d'aviser mon
honorable clientèle et le public ejue j 'ai comp lètement transformé, agrandi et installé h neuf, mon
magasin en :

0SA1TBE ÉPICERIE FINE ET MOBEENE
.Te pro fite d'annoncer que j 'ai, en outre , considérablement augmenté mon choix cn épicerie

fine et courante , conserves cn tous genres, thés Manuel et Popoiï, biscuits suisses, anglais et pour
régime, confitures et miels, liqueurs fines et ordinaires , chocolats, légumes et fruits secs, cafés
verts et grillés (installation sp éciale), etc. etc., etc.

MARCHANDISES FRAICHES DE l«» MARQUES. - PRJX AVANTAGEU X
Au, comptant 5 % cn ti.nbrcs-ra.hais. — Service h dom icile. — TCléplionc

Se recommande, CKa Onicli-RIchard, rue de Lausanne, 14.
*$V-1&£!M9Ê_ HBHM WlfaiHB^BMWBHIWMWagaMMMri ^aaiWig l̂lwl-lui -Mmmmmmmeammm.

ItUwM plu» qu» P»l »'««|*"ir. Kli "n, Jt pl«r»l
mm. U«ID U-- tapait »<ir v.'trt CaUefin* •« il
ma grenat Joi» c»-t «spolr fut ti-iuc-é. Au-1*1.-1
U («lit n'ra pil« qu'au J*»u. lui»')- «liger»
trf» bl.u H maintenant , gtiea 4 Dieu, il •"!

. compUteoieot reUbli *t pr»u.l aa «laU. -lio»
Lien plui volontiers qu*aulr«fiii. ion lafu

C'esl ainsi «_ ue s'exprime une tnér* reconnaissante, Jl""' R.; à llieane. La Galactina « déji
sauvé la vie à des «•«•ntaines d'enfants , et nous en avons eu la preuve p»r des multi ple*
témoignages que nous avons reçus de tous cités. Prévenir vaut mieux qn* guArir. N 'atten-
dez pas que votre enfant soit malade, et donnez-lui . maintenant surtout que le lait est
couvent g."ili> et malsin , l' excellente

Farine lactée Galactina
d'abord eu biberon, puis commo bouillie. Pour un enfant de 3 a 12 mois, il faut donner au
moins 3 fois par jour une portion ele Galactina, qui tortillera les tissus osseux et muscu-
laires. L'usage delà Gataclina ne revient pas plus cher ejue le lait ordinaire. Hien demander
dnn-* Ve _n_fia»ln vit la « Gals-tiC- .» et ne pa» accepter «lo produit nns.ogoe. Vr. l.*M> »_
boite. En vente partout II «598 X 1911

©S IU'.U W U V.
dans un bôtel de montagne une
Jeane «-«lslnlère capable
: •- : ; . • i ' d'un chef. Gage : tst) keo rr. par mois, ain.l qa'uoe
Ulle de cnlalne» alerte pour
lavar la val»selle. Oase : 35 fr.
psr mois. Kntrée I" juin.

Offre* avec certifier ts et Indi-
cation d'Age, s-.nt à airews-r à
Tr. Seller, Chalet Lôrvtnthor,
l' . i n i i i ; ;»-!- . près Iot»rla*eo.

A LOUER
pour le _ ¦*> Juillet 1911, 2 ap-
partements de 3 et * pièces,
cbambre de bain meublée avec
lout le confort moderne.

S'adr. k H. A i n i u  Clmma,
ferblantier (Pérolles).

F™* ÏÏMMtl  ¦"¦!
I pas autre chose co.tr .

¦ i p r c n r i i l '.j i l , r n l i i - r l i o
R ersuapes, maux de gor-
H go, i . s !  :• . .
B ' que les célèbre.

;gCARAMBLS

f pectorani KAISER
**¦" Rûnn  cert * notariés
|Mrw9UUÎ disposition
§ Paacet_0stSQct Dose 80cL

Eo vente cbez
Q. Lapp, ph-, Frlbourgi

Cuony, pharmac^ à Fri-
bourg ; Bourgknecht et
Oottrau, pharm., Fribourg;
Barberai, Payernei 

^M"
Louise Schouwey, VUlar-
volard; E. Jtmbé, phar.
Cbfttel-St-Den 'is i Jacques
Mauron, Marly; Et. Oross,
su Mouret i J.-J. Bir-
baum, k Obennonteoacb i
Martin Zimmerwald. è
Quin ; M™« Marie Weber,
k Jetschwyl ; Frieda Stu-
ber, k Bene-vy 1 ï >!»• Maria
Meuwlv-Falk. k Buntels
Joh. Kolly,àSt-Sylv_slre-
Jos. Scherly, k La Roche:
pharmac Berthoud. k CM-
»el-St-Denis; Job. Huber,
feDiilaret; Joh. Berger, _
Saint-Antoine; pharmacie
Olivia , n Bull»; Alphonse
Pspst, négt, à Plasselb i
P. SautereU, k Rohr. près
Tavel; J. Brulhart, à Berg,
Site Scbmitton ; Agnk

-haller, à Planfayon i
Peter Lehmann, à Ueber-
storf ; J.-J. Birbaum, k
Alterswyl; Rudolf Streit,
i Alterswyl ; Ernest Vœ-
geli Scbmutz, à Heiten-
ried. 202

le nul» hfur_ut de von» «nnûnrfr qua mor
i»r _*.lt a M inmv par voira G-.la.-iin». I
'ui 'raii depui» 15 jouit di dl«rrl»e ct _ «

Entreprise tt chemin lie 1er den.-indo (ies ;

surveillants
(chefs ouvriers) ie_.pérîiuentés, connaissant nolainmçnt
bien les travaux ele- maçonneries.

Adresser oITres avec prétentions de salaire et copio'des
certi/icit-i, à l'Entreprise générale du chemin da ler (tes
Alpes bernoises, Berne , Spelchergaste, U. 19ô0

OCCASION
On vendra, samedi 22 couran t ,  à la gare aux mar-

chandises, des pommes de torro  pour planter A
8 fr. BO et 9 f<-, les 100 kg. H182! F 1935

mr AVIS -*¦
Le souMignt a l'avantage d'informer l'honorable public de la

vilie et de la campagne qu 'il H repris , ' ."> i

l'Hôtel du Sauvage, à Fribourg
fardes consommations de 1" choix, 11 espère obtenir la con*-

fiance qu-il sollicite. H 1815 K l._9 758
BIÈRE BEAURECARD

8e r___ __msnd-, *. ri:RBl«.

ON DEMANDE
daus un hôtel-de campagne un
jeane homme comme domet-
t-que de maison et portier ,
TreSs bonne cceasion d'apprep-
drela langue allemande. Entrée
tout de nulle. 194£

• K. "l l i r th , O&sthaus lUB*
Ocu»ei , AadorI (Thur-roTie)

ON DEMANDE
un jardinier
Kntrée imméllate. 1941
S'adre-'er t Alexis f r e t »

-uni , à Ilelfanx.

Robes d- Conkcliou*.
Ou demande de bonnes

OUVRIÈRES
pour la robe et le costume
talllenr. H "¦' .,' ¦•• io_e

S'a-ir-s 1.3MOSSKY, JS. rut
Saint- Pierre.

Bon scieur
connaissant la multiple et la
scie à ealre. «wt demanelé
tout de suite. Oa donnerait, le
tout en tâche.

S'adresser k M. Beebndl,
mécanicien, Balle. 191(5

UN DKHASDE
2 cuisinières

sscbint faire bonne cuisine
bourgeoli c et soigner basse-
cour ; l'une pour Belfaux, i'au
tre pour famille habitant envi-
rons Immédiats Friboure.

S'adresser sous H 1793 P, à
Hoeueiutsi* si y ogi—, Pri-
battra 1912

L'Agence LUY, Montreux
|li plu i**'-*,*! de li plaçai

<i«iiinii4f te>nt d» natte et
pour la saison d'été : 1»» som-
meliéres de salle, sommeliéres
pour csfé-res(auraat, femmes
de chambre , cuisinières, filles
d'clllee et de cuisine, repas-
seuses, Ungères, laveuses, etc.,
1*" pontes, c&sseroliers, gar-
çons d'odlce, laveurs de linge,-)*.

ATTENT ION !
Afin de faire connaître notre

maison, nous vendons :
10,000 montées

remontoirs, anore, métal ou
acl»»r, pour homme» & Fr. -I, S,
e to, pour dames, Fr. O. Mon-
tre» argent pour hommes e«
dames a Fr. H . 9 «t IO I réveils
1" qualité a Fr. 4. 25 et • .. •_ * . .
Cbaq&o pièo eat aeeotap&gnée
d'une Jolie chaîne ou sautoir et
d'un bulletin de garantie pour
'' ;i '-i-- .¦ ' w.'J..¦ vr-' ','• . . .. Uattranco.

ZIBACH-ANDHIÊ
La Chaux-ae-Fanas

CIRE A PARQUETS
en blocs ronges

CRISTAL ÎIIUMAM1
J'avise mon honorable clien

tèle ejue dô» aojourd'hul. cet
excellent eDeau»tiqae est en
?e»techr_:_f.n.Voi»Ifluth* _i.
magasin île caissette. Grand'ltue ,
auquel j'ai remis le aép6t el 1.
r-présentation du produit pour
Fribourg et que Jerecommande
vivement a Metdamea le* mé-
nagères. H I8S8P 1!U5

A. ZEINOLKK,
rep'êsenlaïK.

Café-Restaurant
A VENDRE
situé au oentre de la ville de
Rulle. Donne clientèle asaurét*.
Grande .«olltté de paiement.

S'adresser au notaire Henri
I'as«|tiler, i Bnlle. U'iVi

A VENDRE
environ IOO quintaux de
l ' i tuct . . ; .  l'mii . nlH Memrrt.
k A v i y - s » r - M > . i r u i i ,  183]

HarmoBiTim
A vendre, faute dc plsce, un

barmoniampresquen'Uf;  prix
trè* modéré. H«*in il iK«l

S'adresser Villa Mitéricorde,A'° I, Fribonrg.

OFFICE CANTONAL Illl TliAYA lL
Bureau de placement officiel et gratuit pour lee hommet

FRIBOURQ, Avenue de Pérollet, 12

O.rsrt ! ls Batia, di S t. i =!il î i ;  Il lilt, it Z i S h.
Us ic iu au ik t in tt at ail oo sont çai rc . ue« le samedi ap. ' s «Ul

On demande s 8 boulaOger*. G charpentiers , 11 charrons, 1 co-
cher , 1 coifTeur , 3 charretiers. 1 domestique de maison, 14 domesliquci
de campagne dont 23 sachant traire, 2 ietblantiers installateurs,
2 tromagers, t garçou de peine. 5 garçons UlUera, t l  u\ateejiu\res ,
4 marédinux.Ierrants, S jeunes maréchaux, 3 mécaniciens. 4 menui-
siers eo bâtiment, 1 ébéniste, 1 paveur , l peintro en meubles, 2 pein
tres-gypseurs. 1 pot teur de paio , 1 scieur, 4 serruriers , & seliiers-
tapissiers, 8 tailleurs, 1 tailleur de pierre , I tourneur sur fer , 7 vachers.

nri.iuiido.il plneei 3 boulangers, 3 chaufleurs d'auto, 5 charre-
tiers, 2 cochers, 2 commis de bureau , 2 cordonnier?, 2 doinoslic^ues
de maison , 1 fromager , 2 garçons d'ofliee , » garçons de peine,
1 borloger-rhabilleur, 7 magasiniers, 12 manœuvres et terrassiors,
2 menuisiers, I relieur, 1 sellier, 1 tapissier, 2 portiers, 2 vacbers,
2 valets do chambre.

Liste da l'Office central des apprentissages, C_ancell»!s H0 11
A|>1>T«BUa iiemi«i«'« . '¦'• \A,'. 'A ': ',-A , 6 boulangers, 5 charrons,

1 coitîcur, 1 maçon, 8 maréchaux, 1 menuisier, ¦¦ selliers, U tailleurs ,
1 tailleuse pour hommes, 3 pierristea, 1 charpentier.

Apprentia demandant plnea r 2 bouchers. 5 boulangers,
1 ('litrron , 1 coilTcur, 1 ferblantier. 2 lithographes , I mécanicien ,
1 sellier, 1 fromager , 1 serrurier, 2 pierristea.

Bureau de placement gratuit pour los femmes
Kne do l'Hi-i- i ini , ï i.

On demnnde s 1*"> aides de ménage. S bonnes d'enfsntfl, S bon-
ttee> supérieures, T Institutrices , Jl cofalaières, f i  temmes do àiambrt,
3 fllles d'olllce, 3 OIlcs de cuisine. 19 filles à tout taire, 15 servantes
de campagne, t sommelière, 2 filles de salle, % volout-itt*.

Demandent plnee t 4 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
5 bonnes supérieures , 4 institutrices, 1 cuisinière, '. femmes de
chambre, 1 fille d'olllce, 3 lilles do cuisine, .. filles k tout faire
1 .crvanlo de campagne, f ,  soromelibres, 3 fllJes de salle, 4 volon-
taires, 7 demoiselles de bureau et magasin, 0 remplaçantes, 8 lessi
veuses et récurenses, S personnes travaillant k la journée.

Pommes de terre
POUR SEMENCES

Lee soussignés vendront dès 9 h. du matin,
samedi 22 avril , â la gare de Fribourg, une excel-
lente sorte de pommes de terre spéciale pour
semences, â 10 et 11 fr. les 100 kg.

/EBISCHER & S C H N E U W L Y ,
. Schmi t l on .  .

Chaussures SUT mesure et réparations
____. PostAdant les maehines les plus /x

î  -5"s*s. «"odernes , nous garantistons un /-*3-tvj ^K>^^ travail solide 
et élégant. 

Tout 

SMA
"iliw, ordre pressant est exécuté en "̂ 1^*̂

g<^B ï h e u r e s  et «ur  demande, on se \*<rS
\|B rend is domic i l e .  >5>3
Tr Atelier électro-mécanlane >»»»»'a»»>«i««4 c. ..«__.__.-_i_.» * __,___•_______-..

~|J0 rend à domicile. >7V*}
Atelier électro-méGaniqne *T"*****»*,""M,« 8e reeommsndsnt, *a_Maa_i_i

ANGERMEIER & GUIGOZ , m&ttW-cotilonriUr»
Atelier, rue du Père Girard , N- 8, tls-i-ïlt da Bislail*.

Dépôt et-nagasin, rue de Lausanne, 69, tls-à-ïlsd.ratsl it Banl
où l'on trouve un grand choix de chaussuras fines pour dames
et messieurs. • r H «38F 1437

Laiterie du Moléson
VARIS N° 7

Dèa m i j i n i r e i - i m i , bearre de tkble Ve qaallté

à 90 cent , la y, livra

il IWN11
pour I enseignement du français

en pays de langue étagère
Dans Io courant du mois dc mai 1911 auront liou t.

Lausanne eles examens on vuo de l'obtention du di plôme
du degré Inférieur.

Adresser los inscriptions ju -qu '.iy 5 duilit {nois, yu p'us
tard, à M. Jean Bonnard, pror_ssei_r à Vunlversltt da
Lausanne. H 32257 L 1952

Va extrait de* prinetpalca t>ut>»lea._f.a» . médicale*suisses et étrangères i < l_e K,»_ «_ rorm médirlnal est le meilleurantiseptiiîue pour retnpla«ier le lysol, le sublimé, etc., il n'est nicaustique m toxique, ne taehe pas le linge, tout en étant très actil el¦I un -mptot/fle./... Etant données les nom* MHMW- -I
breuses eontrelsçons, prière d' exiger la XxWÊ f̂ ^^^ YTi l lA

¦ Dans toiitcs les pliarmaeies i \ \e__s *Ŵf  ̂ t/____ _̂_______W\
Broi:A-*glo-Swi_sAnti_cplicC«>, Uesiaes, _^___WÊ—

RETOUR DU REGIMENT
« Si je vous {cris, c'est pour mon lils qui  tousse depuis son

retour du régiment. 11 a attrape cela pcnilaut son service militaire
par suito d'un rhume négligé.

« Tout les malins, ll toussa pendant une heure : il rend de la
bile et des glaires qui ont bien de la peine à so détacher. Après
déjeuner, .a se calme.

< Dés qu 'il fait froid , il tousse davantage ; et quand il rentre nu
chnud, il va mieux et la tous se calme. A .part cela , 11 so porte
bien , l'appétit ost bon. Ses pèro et mère n'ont jamais toussé ; pas
eles poltnnaivo dan» la tonifie.

< Nous avons une amie «|ui a été guérie par votre goudron* Jo
vous prie ele m'en envoyer un llacon.

< Signé i Marie Mesnovi, V2S, v. de Sèvres, Paris. >
I_e pharmacien «iui recevait «utte lettre, le 19 octobre 1896,

envoyait aussitôt le llacon demandé.
Quelques semaines plus tard . M"1* Mes-

novi écrivait dc nouveau : t 21 novembro
1896. Monsieur Guyot , lorsque mon lils
eut pris le llacon de goudron que vous
m'avez envoyé. Il ne rendit plu» de Iille
nl «le glaires et ne toussa pu- ¦. ¦ < ¦¦- plus.
Lcs force» lui sont bien revenues, et, apre'.s
avoir e*oatlnué encove* i _uclq.vc temps vuCve
excellent remède , il fut bientôt complète-
ment guéri.

c Tous ' mes remerciements. Je ve>us
aurai (oute ma vic uue grando rei-onnais-
lance.carjt commençais k craindro beau-

MF.SN'OVI  aurai (oute ma vie une granuo reconnais-
sance car jo commençais û craindro beau-

coup pour lo sanlé de mon enfant , qui a besoin de bien so porter
pour gagner sa vie.
. Je vous auiorise volontiers ;. publier ma lettro et ne .aurais

trop recommander votro médicament à touscenx qui sontattelnts
des bronches ou do la poitrine. Signé : Marie Mesnovi . »

L'usogo du Goudron-Guyot 'i tous les repas, à la dose d'uno
cuillerée à café par verre «l' eau ou de la boisson que Ton prend ,
auUU» en eftet, pour guérir eu peu de temps le rliutno le plua
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. On arrive mémo
parfois ii enrayer et ù guérir la phtisie déjà bien déclarée , car Jo
goudron arrête la décomposition dos tubercules du poumon., cn
tuant les mauvais microbes , causes de cette décomposition. 'Crest
simple et vrai.

X,e moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer en bron-
cbUe* Aussi, no saurait-on trop recommander aux malades d'en-
rafer leuvinal dès le elél'Ot par l'usage du Gomlron-OuyoV.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méilea-»e»n«. e'eat par in te - r ie .  11 eet absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos broncbiU-s,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisio, dc bien demander dans les pharmacies lo rentable
Gomirou-doyoï. 11 est obtenu u v i  ¦¦ du goudron d'an plia
nmrlllme npéelal, croissant cn Norvège, ct préparé suivant
les Instructions de Guyot lui-mùme, l'Inventeur du goudron solu-
ble ; ce qui explique qu 'il csl infiniment plus efficace que tous
les autres produits analogues. Alin d'éviter tonte erreur, regar-
der l'étiquette ; cello du véritable Goudron-Guyot porte le nom Ue»
Ousot Imprimé en gros c&r&ctisres et si-nature «n trou touUu--» »
violet, vert, /-., .¦.¦.-,- , et tn biaie, ainsi que l'adresse : JUaitan FIi£REt
19. rut Jacob, Parit.

Prix du Goudron-Guyot s 2 francs le flacon. — Le traitement
revient à 10 centimes par Jonr — et guérit.

P. S. — Le Ooudron-Guyot ne se vend que sous deux formes s
en liqueur et en capsules. Il n'ezlate pas de paatlllea «le
(ioui i ron-di iyoï .  Tout produit autro qae la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Ooudron-Guyot,
doit être refusé comme n'en étant certainement pas.

Dép.t i Maison Frirt, 19, rus Jacob, Parla et dans toutes los
pharmacies. H 21791 X 1610

H. Tlnel, Genève, agent tlniral pour la Suisse .

Grand Cate Beau-Hite»
Samedi , dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
_J>g *i*-fcs PAU IA TROUfB DIS*! CONNUB

LES ALPINISTES
MB,D -tfartha l i m n . * i i i n - .'. I : i i - s i i ' i , Tyrolienne sans

concurrencé.
.M11**- Ulauclie Martel , Tyrolienne romique»
M. Macstri , baryton Iranco-Halleii.
>}. EUnUice, y. Uhaelsle comiiositcur.

Programme en f rançais, allemanû et italien

Mesdames
Je viens de recevoir un beau choix de oorsets à des prix trèa

avantageux, en oulre, j'ai toujours en magasin de beaux bas jt
83 cent- la paire, un choix de tabliers pour dames at enfants,
jupoas pour dames, chemises pour damei, Haoelles pourmea-
sleurs et rubans. H ifctîï- Jft«

So recommande.
I.. nei -IOX , Avenue* de Pérolles, II.

Société de tir . de Marly
Tir militaire obligatoire le as arrU, dès 8 Î4 heuru du

matin , et le so a-e-rll, dès 1 beure de l'après-midi.
L'apport dis livreu do service et de tir est indispensable .

Excellents Vins de Marc
tou**.* et blancs, mélangés elo

VINS NATURELS
depuis 35 oent. Io litre , franoo gare destinataire», l-.chan-

" tillons*'disposition. 1791
Essue 4L

Ernest COINÇON , à Nenchâtel

Cinématographe Permanent
Ce soir, à 8 V, heures

REPRÉSENTiTIOX TOPUL AIRE
Très beau programme

.Toutes les places à 40 cent.

MUSÉE INDUSTRIEL, FIUBOURG
(llutimeiit tles Posles) •

Durant le mois d'avril :

Ipli et fui» fle ptts
: 4e M lle Nora GROSS

ST DES

Artisans Potiers de Langnau
Ouverte tous les Jours , de 9 h. à midi et de 2 a 6 heures

et le dimanche , de 9 y2 à 11 % h.

. l.ln. iriiUMffl ENTR ÉE G RATU ITE


