
Nouvelles du jour
Lo blocus d'une zono turque de la

mer Rouge et l'occupation de Zouara,
dans la partie occidentale de la Tripo-
litaine, ne «ont pour les Italiens que
des opérations accessoires. Ils s'ap-
prêtent réellement ù attaquer la Tur-
quie surdes poiuts importants. Toute la
flotte sera mobilisée et los comman-
dants de plusieurs navires ont déjà
reçu des ordres cachetés qu 'ils n'ou-
vriront qu'en haute mer.

Nous avons dit hier que M. Roose-
velt perdait ses chances d'être élu â la
présidence des Etats-Unis.

L'ex-président , dont l'habileté égale
au moins  la franchise, avait composé
un programme qu 'il jugeait irrésisti-
ble, et c'est ce programme qui n'a pas
trouvé gr;V;e devant les électeurs, parce
qu'on l'a jug 4 ultraradical . II est inté-
ressant de s'y arrfcter pour savoir ce
que les ré publicains d'outre-mer ju-
gent. insupporta ble en matière de démo-
cratie.

Quand il dénonce lo mal, M. Roose-
velt plaît  beaucoup à ses concitoyens.
Mais , lorsqu'il leur annonce le remède,
ils se détournent de lui.

M. Roosevelt constate que les parle-
ments des Etats de l'Union américaine
sont souvent livrés à une camarilia
d'intéiêts qui contrôle et dirige l'éla-
boration de toules les lois. Autour de
certains de ces parlements, vivent des
d'en, qui "inilueucent la législation à
lent proM personnel. Il y a des cor-
rupteurs et des corrompus. Or, ce
sont ces parlements qui élisent les
sénateurs, et , dès lors , loin de se con-
centrer dahs les limites restreintes
d'un Etat , la corruption so poursui-
vrait à .Washington et s'exercerait par
répercussion sur toute l'étendue de la
république.

Le remède souverain , selon M. Roo-
sevelt , consisterait à confier au suf-
frage universel dans ebaque Etat la
désignation des sénateurs fédéraux. Il
serait complété et assur é en exigeant
que ies cmidi-iats fussent dési gnés non
plus par une Convention locale inspi-
rée et diri gée par leshomrassdelacama-
rilla , mais par le suffrage de tous les
citoyens convoqués spécialement pour
dési gner , par une élection au premier
degré , les seules personnes qui seront
présentées aux suffrages de tous les
électeurs. Ce serait Ja transformation
complète de l'organisation des divers
partis.

Cette partie du programme de M.
Roosevelt n'est pas celle qui inquiète
les républicains modérés. Mais ce qui
leur parait ioaûmissible, c'est de sou-
mettre les lois à une sorte de référen-
dum. Roosevelt voudrait que , sur la
demande formulée par un certain nom-
bre d'électeurs, toute loi (ùt soumise à
la sanction populaire, qui aurait pour
résultat ou de confirmer et de main-
tenir l'œuvre législative accomplie, ou
de l'annuler. Il voudrait aussi conférer
au vote populaire le droit de réclamer
l'élaboration d'une loi ou l'accomplis-
sement d'une réforme. La parlement
serait constamment sous la surveil-
lance, la direction et le contrôle du
suffrage populaire. M. Roosevelt a
emprunté des idées aux institutions
suisses ; mais ses adversaires out
alarmé l'opinion en parlant du boule-
versement profond que cette double
faculté de censure et d'initiative pro-
duirait dans la vie politique du pays
perpétuellementen ébullitioii politique.

M. Roosevelt se plaint que certaines
cours de justice ne soient pas insen-
sibles à des influences privées. Il cito
des faits. Des cours opposeraient, sous
prétexted'inoonstitutioaaaijié, une bar-
rière infranchissable à. des tendances
réformistes; on en verrait plusieurs
refuser l'application de lois qu'elles
déclareraient contraires aux principes
constitutionnels, alors que les cours
d'autre» Etats en imposeraient, l'appli-

cation normale et stricte en affirmant
leur parfaite constitulionnalité.

Le remède logique serait de renvoyer
ù la Cour suprême des Elats-Unis
l'application et l'interprétation unifor-
mes do la loi. M. Roosevelt réclame une
solution plus radicale. Il veut que le
suffrage populaire puisse casser les
décisions des Cours des Etats et même
arracher les magistrats de leurs sièges
pour les faire rentrer dans la vie
privée. Ce serait une révolution. Le
suffrage universel déciderait doréna-
vant des questions de droit les plus
délicates et les plus ardues, do la
constitutionnalité d'une loi. On sait
cependant que ces questions sont par-
fois si compli quées qu'elles divisenl
lesjuriseonsulies les plus avisés. Com
ment penser à confier au suffrage , qui
se prononcera d'après les émotions et
les passions du moment, la solution de
questions fondamentales, puirnu'elles
touchent aux bases essentielles d'uu
pays, sa constitution '!

Ce sont là les princi paux points du
programme que Roosevelt a dévelop-
pés déjà au cours de sa campagne
présidentielle. La plupart des hommes
qui l'avaient soutenu naguère se re-
fusent  à le suivre sur ce terrain , qui
est , à proprement parler , celui de la
démagogie.

• o
Le prince Aloys Liechtenstein , un

des chefs des chrétiens sociaux d'Au-
triche, a stigmatisé, dans uns réunion
électorale, le résultat de l'activité des
groupes socialistes et libéraux réunis,
depuis la victoire qu'ils ont remportée ,
eu juin dernier , sur le groupe chrétien-
social.

« C'était injuste, a-t-il dit , de rendre
noire parti responsable du renchéris-
sement de la vie. Cette cherté des vivres
a ete le mot d'ordro des élections, et la
campagne de calomnies menée contre
notre parti a abouti à déplacer la
majorilé. Mais , depuis que Vienne est
représenté par les libéraux-socialistes ,
le parlement ne vit plus. Auparavant ,
il était paralytique ; maintenant , c'est
un cadavre, mais non enterré. Rien
plus, les maux dont souffrait la popu-
lation n'ont fait qu 'empirer ; la cherté
des vivres augmente et s'étend à de
nouveaux articles de promière néces-
sité.

t Dans la dernière séance du Reichs-
rat , les socialistes ont fait adopter des
mesures qui favorisent les sociétés de
consommation au détriment des ou-
vriers et des petits commerçants. La
loi sur les assurances-vieillesse et ac-
cidents, ©t la réforme des corpa de
métiers ont été ajournées. Par contre,
au Landtag de la liasse-Autriche et au
conseil communal de Vienne, deux
assemblées où les chrétiens-sociaux
sonten majorité, il y a une force active ,
une source de progrès social el popu-
laire ; on y travaille. Aussi, a dit en
terminant le prince Liechtenstein , le
libéralisme dirige-t-il toute sa rage
contre notre parti , et ne fait-il qu 'ex-
citer continuellement les socialistes
contre nous. Le libéralisme, la puis-
sance financière de l'usure, veut in-
troduire des éléments de dissolution
dans les masses, pour pouvoir mieux
les exploiter. Les chefs socialistes
veulent arriver à un bouleversement
social , en favorisant la spéculation ,
parce que les miséreux , les nécessiteux,
les désespérés vont toujours grossir
leur armée de mécontents, t

- •
Le prince Henri de Prusse, frère de

l'empereur Guillaume, se rend souvent
ù Darmstadt pour rendre visite à son
beau-frère , le grand-duc de Hesse. Au
cours d'imo conversation, dernière-
ment , il a, parait-il , déclaré d'un ton
not que « lui et son imp érial frère
désiraient vivement qu 'un mouvement
antiullramontain se produisit ».

Cos paroles, d ivu l guées dans touto
la presse du grand duché , provoquè -

rent une vive émotion, et les journaux
du Cenlre trouvaient ces paroles si
étranges qu 'il ne leur semblait pas
possible que le frère de l'empereur eùl
parlé ainsi.

Au Landtag de liesse, les députés
du Centre ont demandé, à ce sujet , des
explications au gouvernement. Mais le
démenti que l'on attendait n'a pu être
donné, pour la bonne raison que les
paroles incriminées ont réellement été
prononcées. Le ilainzer Journal , or-
gane principal des calholique» hes-
sois, s'exprime ainsi sur cet incident :

c II sera évidemment nécessaire de
surveiller un peu ces manifestations.
Heureusement , les princes prussiens
n'out pas à se mêler de politique. Mais
cependant leur situation est telle que
leurs excès de langage ont un contre-
coup sur l'opinion des très hautes
classes. >

Parli conservaleur mhse
1874-1912

Rerne, 0 ifs r il.
.-iu mentent « ù  so prépaie l'organisa-

tion d'un parti conservateur suisso, il
ne nous semble par hors- du propos île
rappeler les tentatives qui sc sont faites
ctûis le passe pour donner un lien puli-
ti que fédéral aux forces conservatrices
éparses dans, les diverti cantons. Celto
unité a clé Ac» rêve, constant des hommes
d'action ot de propagande qui souffraient
cle l'irtcoliérence des effetriA isohjs. Depuis-
ISVi surtout, ln centralisation gi-s-iulis-
sante ot la généralisation île l'attaque
contre nos libertés reli gieuses ont fait
sentir do plua efi plus la iu;ce.i»ilé d'uufc
résistance mieux organisée. .Sins doute,
les calholi ques suisses avaient des points
de roulai'! dans Jes diverses associations
nées aux époques des tourmentes anté-
rieures. Lc Pius-Verein , en particulier,
nvait , dès lSr>7, ouvert aux foi-ces catho-
lique» un champ d'action et d' union sur
le terrain dc la défense reli gieuse. Mais
cette association no s'occupait pas d'or-
ganisation électorale, et si elle mettait
m rapports constants los hommes d'eeu-
vres des divers cantons,, clic laissait gêné:
rali-ment en dehors do sa sphère d'action
los homines de gouvernement et 1rs diri-
geants clc la polili que .

La tentative la plus connue d'une
organisation politique fé dérale est celle
de IS30. Elle tuf duo à l'initiative de
M. /.emp. L'auteur du récent ouvrage
sur la vie du premier conseiller lédéral
Catholique et sur les souvenirs politi ques
qui s'y rattachent , M. Wini ger, nous
raconte la naissance laborieuse et la moit
prématurée de <« l'Union conservatrice »
projetée à Olten , le l-'i novembre 1S80,
par tine assemblée de représentants des
cantons de Lucerne, Soleure, Bâlo-Villo
et Argovie , convoqués par circulaire dq
M. /.emp. Présidée par Al.Jules Schnyder,
avoyer de Lucerne, rette réunion posa
les bases cl'une organisation beaucoup
trop centralisatrice. M. /.emp avait ima-
gine de fusionner les cantons en cinq
groupes. Le groupe occidental compre-
nait les cantons du Valais , de Fribourg,
de Vaud , de Genève ct île Neuchâtel ,
plu*k luirai bernois. L'assemblée consti-
tuante du 18 juillet 1SSI , à Lucerne,
adopta cc sectionnement, intereunlonal .
tnul  en détachant Berne et Neuch-jtcl <U
la section romande pour en laire une
section à part.

Cette organisation semblait êlre faite
pour octroyer une sorte etc tutelle au
canton de Fribourg. où venait do naître
la dissidence du llien public. Cette im-
pression s'imposa surtout lorsqu 'on con-
nut la composition du comité central et
lorsqu'on apprit- que ce comité viendrait
siéger a Fribourg pour tenter un rap-
prochement- entre les deux « fractions i
du parti  conservateur. II ne convenait
pas à la majorité conservatrice fribour-
geoise qu 'on vint exercer une pression
eu dehors sur nos «ITuires intérieures, à
Va \-eiU>> des élections générales. On re-
pous-a énergiquement rette intervention
fédérale d'un nouveau genre. Le résultat
des élections de 1881 acheva de ruiner
les projets .de 1' G Union conservatrice *.
Comme si cetto organisation n 'avait eu
rt 'uutrc but qu? île sauver fo Bien publi»
du naufrage, elle ne donna plus signe
do vio dès quo lut assuré le triomp he
du \rài parti  conservateur clans le car.
ton do Fribourg. File s'éteî it douce-
mort  dans le courant de l'année 4882,
sans mémo avoir concouru à l'éclatant)

victoire de l'école chrétienne et cantonal
dans la mémorable journée du 26 no
vembre cie la même année. En cetti
circonstance, l'union s'était faite d'elle
rmVnc. cri face du péril commun, cntfi
Uni» les éléments croyant * de la Suisse

i /histoire ne mentionne pis une au(n
tentative d'organisation le-dérnle ,l_i enari
térieurc â celle de I8SL Nous rompon
aujourd'hui un silence qui .i été gardi
pendant trente-huit ans sur ce premia
essai de constitution d'un parti conser
Vatour suis-M?. C'était le. V eiécembri
1874. Far l'initiative de M. h- ccmti
Scherer cle Boccard et de M. le cha-
noine Schorderet. une réunion avait été
convoquée an Casino de Lncerne. Ff aient
représentés à cette assemblée les cantons
de Lucerne. Schwyz', Cei , Nidwald, Ob
wald", Zoug, Berne, Soloure, Fribourg,
Argovie.Thurgovie, Saint-Gall et Genève.
La séance fut ijaverlc par .il. Charles-
Louis de Haller , de Soleuro, qui exposa
le but de la réunion. Les catholi ques de
la Suisse, dit-il , ont été convoqués :
1" pour s'entendre au s.ijet d'une pétition
qu 'on ternit circuler dans toute la Suisse;
nour appuyer les recours de Mgr Lacliat ,
Évoque de Bâle, et des calholiques de
sun diocèse auprès de l'Assemblée tédé-
riilc ; _ V> pour él-.\borvr ia» proj-et d'orga-
liitMlion du pnrti conservateur suisse. Il
lut  procédé d'abord à la constitution «lu
bureau. Président : M. de Haller : pre-
mier viec-prési,ient : M. Frédéric Gendre,
de Fribourg ; second vice-présidor.t :
M. Jîn/nsperger , rie Thurgovie : pre-
mier secrétaire : Al. Pie Philipona. de
Fribourg : second secrétaire : M. Rugg-
Fischer, juge à Frauenfeld ; scrutjteuis :
M. Soiler, procureur général à Samoo et
M. Leulboil , éilil.ui du VeJA-jfcto.', à

Au nom du cornue- <l initiative , M,
Itamspergcr, actuellement membre du
Tribunal cantonal d« Thorgovic, rap
porteur sur la première question do l'or-
dre du jour , proposa de substituer à le
pétition une» adresse que. lt" bureau rie
l'assemblée de Lucerno présenterait au s
Chambres fédérales. Un délégué du Jura.
Al. Prêtre, do Porrentruy, député au
Grand Conseil bernois; fut d'avis que la
pétition ne devait néanmoins pas être
abandonnée. 11 jugeait utile d'intéressé)
tout 1e peuple catholique à la défense de
la liberté religieuse. Il importe, ajou-
tait M. Prêtre; que tous les catholi ques
suisses se préparent aux éventualités
qui les menacent Ct prennent d'ores et
déjà leurs mesures de défense en ap-
puyant elc leurs protestations unanimes
IBJ recours de leurs frères persécutés.

Au vote , l'assemblée adopta à i'una-
nimité l'adresse rédigée par Al. Itams-
perger, avec les amendements de Al gr Du-
ret . chancelier de révèrhé de. Bàle, ct
do Al. Amiet. de Soleure,

La discussion fut ouverte ensuite sur
la seconde question de l'ordre du jour :
organisation du parti conservateur suisse.
AL le comte Scherer de Boccard déve-
loppa les mot-ifs qui militaient en faveur
de eette organisation, l 'ne nouvelle si-
tuation, dit-il, est fait e à la Suisse par
la nouvelle constitution ot par les lois
fédérales qui en découleront. Il est donc
nécessaire que los conservateurs catho-
li ques s'entendent sur l'at t i tude à pren-
dre cn face des actes législatifs des Cham-
bres et , cas échéant , sur l'opportunité
du référendum. L'orcanisation centrale
aurait pour but rie donner une di-
rection commune uux divers éléments
conservateurs suisses, en combinant les
efforts des gouvernements, des asso-
ciations et- de la presse.

Lo comité d'initiative avait élaboré un
programme, dont lecture, fu t  donnée
¦pas M. Bossardi d« Sursée : 1° Aux Rna
d'organiser le part i conservateur catho-
lique do la Suisse, et spécialement dans
le but dc seconder efficacement les ten-
dances reli gieuses et politi ques de cc
parti, il est formé entre les Confédérés
conservaleurs-catholiai_.es de tous lee
cantons une association qui portera le
nom de Union conservatrice suisse. 2" A
In têto do l'association fonctionnera un
comité de treize membres, En outre,
dans chaque canton sera établi un co-
mité cantonal, l.ii où les circonstance-'
en démontreront l'utilité, les comité'
cantonaux pourvoiront encore à la for-
mation de comités de . districts c-t de co-
mités communaux. :" Le comité central
est nommé pour la première fois par l' as-
semblée constituante. Plus tard. l'élec-
tiou se fera par les mon bres de l'Fnion
dans ur.e assemblée g.-i fraie OU uoe 8?
semblée de l'éiéjnu^s oi.e convoquera 1,
comil é rentrai. V' Au comité central iiv
¦ombe lr» direction de IT' iiion corse r
vuliïre. Fu celle qual i té , il s'applieuei;

d'abord .'e réaliser el à consolider l' or-
ganisation du parli ; if préavise sur les
questions qui doivent être soumises à la
sanction du parti «t il présente à cot
égurd ses propositions à l'assemblée géné-
rale riu à rassemblée des riéif-gués dont il
<¦•:•:< nie (es décisions. '•" IA-* dépenses de
l'Union sont couvertes an moyen de co-
tisations recueillies par l'entremise d«-s

Aprè* la lecture de ce programme,
Af. Scherer de JJoccard présenta, au
nom du comité , les instructions suivantes
qui seraient données au comité central
organisateur : 1" l-e comité central
priera les comités cantonaux déjà exis-
tants de faire partie, en la même qualité',
cie l'Union conservatrice «disse. I-e co-
nvive central suscitera de* comités can-
tonaux dons les .cantons où il n'en existe
point encore. 2" Le comité central en-
trera eo relations avec les membres de-
la fraction conservatrice ele 1!Assemblée
lédérale et des gouvernements canto-
naux , avec les supérieurs ecclésiastiques,
avec l»s comités centraux ders confé-
rc-nci4* nastorak-s. des associations ecclé-
siasti ques et politiques conservatrices,
avec les représentants de la presse con-
servatrice, ct il les convoquera à ses
délibérations, lorsque l'importance des
questions l'exigera.

Dans la distpssion générale qui suivit,
Af. Kogg démontra la nécessité d'une
organisation sérieuse, en prévision de
l'extension de la persécution. Al. \'in-
e«it Fischer, conseiller .national, rappela
eiu 'un parti , tout grand cn nombre nu 'il
foit , n est rien sans organisation. Le
besoin d'une organisation du parti con-
servateur est indiscutable ; elle s'impose.

1-e pr "ji.i il'ori^awi.salJDo de l'Union
conservatrice ïut adopté ie l' onai.imité
et l'on procéda à l'élection du comité,
••entrai . I.a liste suivante, proposée par
le comilé d'inili;iti\f, réunit touâ IPS

suffrages : MAI. Berk-Leu, conseiller na-
tional , Sursée ; Bell, aVoycr, Lucerne :
Fischer, conseiller nalion.il, l .vrrri-e :
Esterniann-Leu, député, Lucerne ; Hams-
pei ger, Thurgovie; laisser, landammann,
l'ri : von Hettlingen, Schwyz ; Théodore
W îrz, conseiller aux Etats, Obwald ;
Dossenbach. conseiller aux Etats, /.oug ;
AYe-ek-Beynolcl. président du gouverne-
menl de Frihourg; Grand, conseiller na-
tional . Fribourg ; Niederberger . commis-
Sjj ire épiscopal , Nidvjld ; Schorderet,
chanoine, Fribovrg.

Au nom de la commission prépara-
toire. M. le comte Scherer de Boccard
motiva le choix qui venait d'être lait :
« Les cantons de hi Suisse primitive,
lioyau eiii parti  conservateur e-n Suisse,
ont tous reçu une représentation , de
même Fribourg, q.ii est le boulevard
du catholicisme dans la Suisse romande
Aillant  que possible on a '-'h' des hommes
qui occup'-nt des positions influentes
ijans les cantons ot dans l'Assemblée'
fédérale. A ces hommes d'Etat, on a ad-
joint deux ecclésiastiques , dont l'un
M. Niederberger, procure au Nidwald
l'avantage il'étre représenté ,et dont l'iiu-
tre. Al. Schorderet, est connu dans l.i
Suisse romande pour son infati gable
cptivilé. » .

1* comilé central élu » Lucerne se
réunit pour la première fois le Ul dé
. cnibre. à l'hôtel des Tisserands, à Berne
11 décida ce convoquer une nouvelle réu-
nion générale à Lucerne. L'organisation
d'nn parti conservateur suisse avait pro-
duit un grand émoi dans certains mi-
lieux. Cette tentative de concentration
rencontra une sourde hostilité dans les
sphères officielles lucernoisos. Aussi, lors-
que s'ouvrit cette seconde séance, qui
devait être la dernière, et lorsqu 'on vit
entm dan* la sallo M. Kopp, ancien
président- du Conseil des Etats , Al. dc
Segesser. chef du parti conservateur lu-
cernois, et d'autre* notabilités politi ques.
rlt&con cemprit que l'oeuvre entreprise
lo l*r décembre allait subir un' rude
assaut. AL A'inceiit Fischer sc lit l'écho
de l'impression générale en nous disant .
pendant qu 'il nous montrait les arri-
vants : Cxsar. maritnri U sahltant, Kn
effet , à la suite d'exp lications orageuses,
i'ort'anisation projetée tomba en pièces
el l'on renonça à la constitution d' un
parti  conservateur suisse. Do tout cc
qui s'était fait daus la première réunion ,
il ne resta qu 'un souvenir et ur.e décep-
tion. Le procés-vcrbal de l'assemblée
criu's l i luante  sc trouvait n 'avoir plus que
la valeur d' une oraison funèbre. Lorsque
nons -en eiimcs fait la lecture . M. Vincent
Fischer nous dit à l'oreille , "en guise dl
consolai ion : « Lt; jwoccs-vèrhàl, c'est
ce qu 'il V a d.e mieii.% dans toute  celle
.affaire. »

La Providence conduit bien les cnCiîCS

l-n suite des événements a prouve cn;e
[a constitution d'un , parti conservateur
embrassant loute la Suisse était préma-
turée ct ne se conciliait pas avec notre
organisation fédérative. I_*s hommes
d'Ftat des cantons catholi ques, AI. de
Segesser en première ligue, estimaient
que la politi que Fuisse devait reposer
avaut tout sur l'autonomie dos cantons.
Pour obtenir l'unité d'action sur le ter-
rain lédéral, M. de Segesser jugeait qu 'il
(allait sV;u remettre aux directions de
la députation conservatrice catholi que
aiii Chambres fédérâteŝ  Tiinle nuire in.
tervention lui paraissait imprudente  et
pouvait gêner l'action de la droite par-
lementaire, mieux pliicé-e <tac personne
pour discerner l'opportenilé d'un mou-
vement ct pour apprécier les questions
de tactique. Au reste , les différences de
tempérament et de rare, lcu inlérê)s
eV.-onomiques souvent emitradicloires, les
traditions dissemblables devaient rendre
Irès difficile l'unité d'action politique.
Sans doute , l'accord était parfait dans
les questions confessionnelles ct dans
l'action religieuse : mais sur ce terrain,
le Pius-\'crein offrait déjà une organi-
sation suffisante et c 'est là qu 'il fallait
e hercher de plus en plus le centre de
gravité de l'union des catholiques suisses
En dehors de cette spbêre d'action com-
mune, il importait surtout dc lortifier
les cantons. En cela, Al. de Segesser
avail raison. La solidité di»s régimes con-
servateurs cantonaux était la meilleure
garante de l'efficacité d' une politique
conservatrice fédérale. l.c moment ap-
prochait où la couronne des restaurations
Conservatrices allait s'enrichir d'un nou-
veau joyau. Après une série cle combats
victorieux qui ayawflt lait arriver ou
Conseil' national une députation conser-
vatrice avec son jeune chef , M. Martin
l'edrazrini, lc peuple conservateur du
Tessin.allait compléter son a-uyn» répa-
ratrice par la conquête du pouvoir can-
tçjnal. I.c devoir le plus pressant des con-
servateurs, en pri-tenee de ).i centralisa-
tion menaçante, élait d'organiser la ré-
sistance sur le fondement de h souve-
raineté cantonale. Tel devait vire pour
longtemps le pivot de la politi que con-
servatrice en Suisse.

Dsns le Jura-Sud
T a  aotrt eorrespo&dut j___t&s___Ua)

Porr*»ntr;iy, 'J m-ri!.
Ainsi ««ie je le disais hier, la journée

i(u li avril sera ieioaverner,ti.-e dans te»
Jura-Sud el surtout dans le district.des
Franches-Montagnes. J'apprends à l'ins-
tant que les délégués du parti radical ,
réunis à Saignelégier, viennent d'opposer
la candidature de Al. le major lluot , des
Bois, à celle de AI. l'avocat .Arnold Jobin ,
pour l'élection' d'un député au Grand
Conseil de Berne. Us ont décidé en outre
de voter pour Al. Eiigù-ne Girardin , ile
Saignelégier, comme juge suppléant au
tribunal de district. J 'ai annoncé que le
parti démocratique avait désigné son can-
didat à ces dernières fonctions, en la per-
sonne de AI. Léon Jolidon, maire â Saint-
Brais.

Les décisions. des délétrués radicaux
ne sont point faites pqur provoquer une
crainte ehez les partisans de la politiquo
démocratique aux Franches-Montagnes.
MM- Arnold Jobin et Léon Joltdon.se
recommandent par de sérieuses qualités.
D'autre part , la majorité conservatrice-
catholique de oe district a pour elle une
discipline et des vues supérieures qui
(ont bien augurer dc l'avenir. Les élec-
teurs démocratiques leront donc dimau-
tltfe tout le e\v devoir et remporteront sûre-
ment une victoire.

L'approche du W avril attire e-gafo-
rrtent l' a'tention sur le remplacement
au Conseil national de Al. Virgile Rossel,
nommé juge fédéra!: On sait cpie le parti
radical du XI"1-"- arrondissement porte
Al. Syvoye, industriel . De son côté, le
groupe socialiste a décidé de donner
ses voix â Al. Ryser, secrétaire ouvrier
à Bienne. Quant aux conservateurs-
démocrates, ils ont choisi comme can-
didat M. le D5 Navic r Jobin.

il faut voir "dai.s cet assaut général
la manifestation du mécontentement des
minorités dans l'arrondissement du Jura-
Sud. Le système radical y est d'une in-
transigeance, sans égale et s'y trouve
aussi passablement u«ê. l.es conserva-
teurs-démocrates et les socialistes l'ont
senti depuis longtemps ; et ce n'est pas
la première fois qu 'ils tentent de. miltre
en échec les candidats .majoritaires dans
les l'irctioiis en Onse-il national.

Alais , en i-e qui concerne la jei .u.ée



de jl irtianehe, bn peut dire que jamais
les chances de victoire c'cs ntc'ieauv
n 'ont été diminuer? comme dans la pre-
sento lutte, l.u candidature cle Al. Su-
voye, le directeur de lo eranelo manu-
Juolure de montres d>s Longines, ya-
t-olle — ainsi qu'on l'a supposé dans
certaines sphères dirigeantes — réduire
considérablement les moyens d'action
ilu parti sotralisle, et cela en raison de
l'influence qu 'un «het d'industrie, peul
exercer sur .son personnel .' Hien n 'esl
1.-101111 probable.

J'ai plutôt le sentiment que les ou-
vriers organisés du Jura-Sud vont - dois-
ner s-nvec une, ardeur peu commune.
Qn'on s'attende dune à des surprises !

l'n ballottage, par exemple, ne serait
pa* ' impossible, surtout ;"e cause dc la
• .tndlèfoturo $$ Sf: Xavier Jobin. «ni
réunira un nombre imposant do voix.

Les cntlioli qiics jurassiens et tons los
omis du monde du travail ont salué avec
enthousiasme la décision du parli démo-
cratique, désignant comme candidat 1c
sympathique dépulé au Grand Conseil
ele Berne. M. Jobin , électeur en droit et ,
d'autre part , très versé dans les questions

dépiitatfon de notre pays au Conseil
national. Ses connaissances et son talent
d'orateur l'ont eléjà mis au premier plan
dans la représentation populaire can-
tonale. Lo candidat du parli démocra-
tique du A'!?* arrondissement a de pins
une dignité Ac vin qui sn\ un bel exemple,
et une"popularité qui complète en lui
l'homme politique de haute valeur.

Le Roi de Pane

Ce n'est pas de AI. Pataud que nous
voulons parler. M. Pataud fnt roi, niais
ne l'est p lus. Plus ou moins volontaire-
ment , il semble avoir abdi qué. Le temps
de sa soaverainelé recule déjà clans le
pw.sé. A. peine r.arlo-t-on de lui epicl-
quefois. Les journaux désapprennent
d'imprimer son nom. Que fait-il .' Après
une tentative, clu côté de la corriere dra-
matique, il a renoncé à l'action. 11 se
repose de soa entrée dans l'histoire.

Lui disparu , on lui chercha des yeux
un successeur, et, tout d'abord, on ne
trouva pas. Il laissait un vide malaisé à
combler. 11 y eut quelques mois d'inter-
règne. Enfin parut un personnage nou-
veau , en qui on put croire son esprit
transmi gré. Mème aplomb, même ini-
tiative , même gaielé élans l'action. Ajou-
tons la singularité comi que d' un nom
qui ne permet pas que son porteur passe
inaperçu 'et le désigne à une popularité
drolatique. Le citoyen Pataud n'eut pas
échangé fe sien pour nejiu de. Montmo-
rency. San successeur est tout fier de
s'appeler Cochon,

11 lui succède, non pas élans ses fonc-
tions do secrétaire eles électriciens. Cou-
per à ['improviste la lumière à un grand
hôtel , empêcher, sans crier gare, une
représentation théâtrale, jeter un beau
soir la cap itale dans l'obscurité profonde ,
au ri*rue de livrer le boorgeoia paisible
au malandrin , co n'est pas du ressort
de Al. Cochon. Secrétaire général du
syndicat des locataire™ sa spécialité à
lui est d'ennuyer les propriétaires. II
s'essaya d'abord sur le sien,, et son début
fut un coup dc maître. C'était le 1er jan-
vier. On se souvient comment il fêta le
l'finpuyçaa de l'année, taquinant à la fois
«cm concierge cl la police. De ce jour,
sa renommée commença- Flic n 'a fait ,
depuis, quo se propager. Partout OÙ il
paraît , c'est un triomphe. La royauté
laissée en déshérence par AI. Pataud,
c'est Al. Cochon «ui l'a -. recueillie'.

Hier, échéance du " petit terme », ce
lut pour lui une grande journée. Faisant
ouvertement acte ds souvorai.tefé, il

L'organisation
de la charité nationale

à l'étranger
[Voir Liberlé du J9 février e.t du 3U mars)
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Lc Home suisse de IS'cw-York a été
fondé cn 1883 par lu Stviss benevolem
Society, qui date elle-même de 1832.
En 1905, il a été transféré dans un nouvel
immeuble situé 30-37 West 07 th. Street.
Quelques chiffres donneront uno idéo de
l'importance de l'établissement actuel.
L'achat du terrain et la construction
ont coûté 575,000 fr., lo mobilier .20,000.
L'édifico a quatre étages ot peut con-
tenir jusqu 'à cent lits. Les frais d'en-
tretien s'éièveut annuellement ù plus de
15,000 fr. L'aménagement a été conçu
suivant les règles do l'hygiène et du
confort le mieux compris. Les fonds
pour la construction et ceux pour les
dépenses annuelles (environ 50,000 fr.),
ont été et continuent d'être entièrement
recueillis dans la riche colonie suisse de
New-York qui ne comprend-pas moins
do vingt sociétés dont l'ensemble cons-
titue la Swiss Hall association. L'admi-
nistration du Homo suisso est confiée à
un comité de messieurs soumis chaque
année à une réélection et qui choisit dans
son s"in: les tonii'.ionna'ircs ila service.
L'n comité île «lûmes visile chaque toréa

«'élail adressé par affiche au .. I'euple dc
.".tris '. et sa pTOcJaraation avai'- Yim-
iiiun.iiii I-: ,-iles : four loger les fa-
milles nombreuses sain abri , on nous
i-elu-e la caseifhe du Château d'Eau. N'eus
l.vprendroiis. » Fondez-vous était doilnd
pour l'après-midi sur la plaee do la 'Répu-
blique, inutile de dire que la police y fut
Sa première. Et contre un adversaire te!
.;ue le roi «le la « cloche ds buis », Al.-l.é-
pii.-e crut devoir coinui .tniler en personne
Lu bataille, assez chaude, dura jusqu ';
'.¦e noit. L'nppçl de celui qne les demi"
logeurs appellent « le général - avait -été
Vltendu. Ile lims coli's arrivaient des
gens à la boutonnière orm e de la « .clo-
chette «fo bois », poussant des charrettes
Chargées de meubles. Les gardiens de In
paix , qui avaient ordre de leur interdire
i.-i p lace, les faisaient rebrousser chemin.
Mats Après un tour de rue, ils reparais-
saïent-dnn autre coté, ct c'était à recom-
mencer. Il se proetuisit , on le devine ,
quelques bagarres. II y n>t des arresta-
tion*, qui . d'ailleurs, ne furent pas
maintenues. En vrai chef , AI. Cochon
Surveillait ele ses veux. Son eiunrtier-

elcs nouvelles et expédiai! âes ordres pur
téléphoae.

11 n'a pas pris la caserne du Cliiîtoau-
d'Ean. On pent dono dire qu'il a perdu
la bataille. II s'est revanche en obtenant
pour vingt-deux familles un gite ù l'hô-
pital sic la Pil/é. C'est aae lionne crux-rc-.
ct sa popularité n'en sovMliita pas. M.
Pataud ne s'acquit jamais pareil litre
ù la gratitude.

Catastrophe sur (e Nil
DEOX CENTS NOYÉS

Un bateau bondé d'excursionnistes a
coulé sur le Nil lundi soir à U b. On
assure qu'il y aurait 200 noyés.

La catastrophe est due à une collision
entre un vapeur omnibus e.t un vapeur
de la compagnie Cook.

Lc vapeur coulé faisait une excursion
i l'occasion des fêtes dc Pùqncs; il avait
u bord 300 personnes. La collision s'est
produite près du Caire. Lc second va-
peur et un autro bateau ont sauvé un
grand nombro de passagers. Jusqu'à pré-
sent, on a retiré do l'eau 17 cadavres.

Guillaume H
et Victor-Emmanuel

Lundi, lo vapeur faisant lo service
postal dc Corfou est arrivé à Brindisi
avec un courrier spécial do l'empereur
Guillaume, porteur d'une lettre auto-
graphe de l'empereur au foi d'Italie.

A 11 b. 45 arrivait également un
messager spécial de-la maison royale, qui
prit livraison de la lettre et repartit tout
de suite pour Rome.

La guerre Halo-turque
Dans la nuit du 0 au 7 avril, le nouveau

fort de Tobrouk a repoussé une attaque
des forces turco-arabes. Dans la soirée,
l'ennemi a commencé une vive fusillade,
mais il a été mis en fuite avec do grosses
pertes par l'artillerie italienne.

Chine et Mongolie
Suivant le Novoie Vremia , do Saint-

Pétersbourg, lo lieutenant-colonel Bara-
nof , qui connaît parfaitement la .Mongo-
lie pour l'avoir parcourue dans tous les
sons, aurait trouvé , dans de vieilles
archives mongoles, un document de la
plus haute importance.

C'est un acte datant de 1636, par
lequel les princes mongols reconnaissent
l'empereur de la dynastie mandchoue
comme suzerain. Cot acto est la réponse
à l'édit de proclamation ; il spécifie en
outre les droits des princes mongols
comme souverains de leurs principautés.

I établissement el cn contrôle l'organi-
sation.

Lo Home, a, pour unique* objet, h
charité. Il reçoit des hommes et dei
femmes, no lour demande aucune indem-
ni té  et assiste encore ceux qu 'il ne peul
héberger en leur procurant des secours
en argenl , élu pain , du combustible, des
vêtements, des soins médicaux. Les
sommes d'argent allouévs ne doivent
pas excéder 150 fr par personne ; lo plus
souvent elles nc dépassent pas 50 fr.
Elles sont toujours considérées comme
des dons et non comme des prêts. Le
règlement limite à dix jours , ct , dans les
cas exceptionnels , à treute jours , k
séjour dea pensionnaires.

IJ; Home de New-York est, on Ic
voit, le plus important établissement
charitable suisse à l'étranger ; mais,
différent en cola des autres Homes, il
born» son œuvre d'assistance au soula-
gement matériel des malheureux ct no
s occupe pas de leur trouver «n emploi.
C'est déjà, d'ailleurs , leur rendre mi ser-
vice inappréciable que de le.s mettre a
même de pouvoir , délivrés do l'angoisse
de la faim , chercher eux-mêmes ft gagner
leur vie. Aussi bien , la tutelle dont on
entoure, dans le vieux monde, leurs
fières et leurs sœurs en misère, semble-
rait-elle un pou désuète dans la libre
Améri que (outre qu'elle y apparaîtrait
moins utile , les places étant moins en-
combrées), et mieux vaut , sans doute ,
y iaiséfv les gons complètement Ulîroa do
loui'3 actions'; d* ne p euvent qu 'y gagner

En terminant , l'acte sti pule que , en casde
chuto de lâ dynastie, toutes Jes lois anté-
rieures ù cet engagement entrent de
nouveau en vigueur. En d'antres termes,
les princes mongols, déliés de leurs enga-
gements vis-à-vis du souverain , rede-
viennent autonomes. C'ost dono .un do-
cument qui vient certifier, les droits «lea
Alongols à so libérer do la tutelle chinoise
et à ne pas vouloir rester les vassaux ele
la nouvello Ilépubli que. i

KOUVELLFS REfcHHEOSES

Aoiieaai eu fa;»
I* l'upc. a iJaiiné. audience .lundi i iOO

pèlerins -hongrois environ , dans la salle du
Consistoire. Toules les grandes . salles eles
antichambres étaient remplies aussi de per-
sonnes admises is baiser l'anneau du Saint-
Vitts.

— l.e Pape a accordé hier malin mardi
ele nombreuses audiences , parmi lesquelles
ce/tes êtes pèlerinages napolitain , den eila-
diants pofphais et d'uno centaine de demoisel-
les appartenant à l'Institut normal de la rUe
Jacob , à Paris, présentées par M"« Laval.

Le Coagrci sashadiiliM Inttraatuaal tt» 1913
L'archevêque de M allô a annoncé ollioielle-

ment que le Congrès international cucliaris-
li(]ue pour 1013 se tiendrait à Malle, où lui
comité est déjà constitué pour donner de
grandes fôles i celte occasion.

Schos de partout
LES G R A N D S  PIEDS

Il j  a enlre les Xew-YeirUaiscs ct la pûpu-
luion féminine do Chicago Mno rivalité qui
dale de foin. Les demoiselles de Chicago se
prétendeht plus purement américaines que
celles de New-York.

Toute la société new-yorkaise s'inscrit cn
faux contro de pareilles prétentions , et les
« Cfucagoan cirls » sont, en retour , criblées
de traits ironiques parce qu 'elles ont de Irop
grands pieds. De redoutables statistiques ont
permis aux Xew-Yorfcaises de prouver cja'à
Chicago on avait la cheville forto ct l'orteil
trop développé. Fi! ejucl manque de distinc-
tion I

Mais uno doctoresse do Chicago vient de
prononcer un discours retentissant pour dé-
montrer que les New-Yorkaiscs ont lort de
chauler victoire.

— Mes seiucs, s'csl-elle écriée dans nn
meeting, j 'ai personnellement efe petits pieds,
mais les grandes chaussures me vont bien.
¦ Les grands p ieds indiquent on tempéra-

ment vi goureux ct sain ainsi qn 'nne aimable
nature.

« Cne grande intelligence ne va pas avec
de petits pieds. Ne craignes pa» le ridicule »,

Après ces conseils, la doctoresse de Chi.
cagq ajouta sentencieusement :

— Lorsque les hommes ct les femmes
atteignent la quarantaine,,ils s'empâtent , Il sç
sentiraient bien plus à l'aise s'ils étaîenl
propriétaires de pieds robastcs_ et capable»
dc supporter cet excédent dc poids.

LA VITEt.SE OES TRAINS

Les abattues de tet allemands et les che-
mins de fer suisses avaient autrefois la répu-
tation double du confortable... ct de la len-
teur. Tout cliange. Ils ont conservé le confort ,
et augmenté singulièrement leurs vitesses.

Ainsi , l'express Berlin-Halle franchit 1GÎ
kilomètres cn 1 h. 50. Cclni ele Hamboarg-
Bcrlin , 160 kilomètres cn t li. 51 .

Le» «près» de Berlin i Dresde ct de
Berlin à Slettin , sont presque aussi rapides.

L'Etat prussien , qui ne cesse de progrès.
ser, annonce que pour cet été ces vitesses se-
ront encore accélérées.

Le chemin de fer électrique qui relie Bonn
à Cologne va être prolongé jusqu'à Dussel-
dorf c-t parcouru par des train3-lrannvavs qui
traverseront les rues des villes comme en
Améri que, à l'allure des tramways, cl pren-
dront partout de.s voyageurs.

Une fois hors des villes, leur vitesse sera
augmentée au point que tous franchiront en
20 minutes les 41 kilomètres qui séparent
Cologne do Dusseldorf.

Ce chemin de for prussien constitue, au
surplus, le premier exemplo cn Europe d'un
service élCcirlnBp rapide à 100 kilomètres à

on digmie ct en respect d eux-mêmes.
En 1865, a été fondé, à Paris, l'Asile

suisse pour les vieillards des dens sexes,
Cet établissement est situé 25, Avenue de
Saint-Mandé, dans un bel immeuble
évalué 175,000 fr. 11 abrite unc moyenne
do 75 personnes, qui répondent aux prin-
cipales conditions suivantes exigées par
le règlement : être ori ginaire do Suisse ;
n'avoir subi aucune condamnation infa-
mante ; étro âgé de fô ans au moins ;
être domicilié à Paris depuis trente ans ;
justifier d'un revenu mensuel de 30 fr.
à verser à l'Asile, tant en ressources
propres qu en ressources assurées par
des sociétés ou personnes charitables ;
apporter quelques objets mobiliers qui ,
cn cas dc décès, deviennent la propriété
rie. l'Asile.

La Confédération alloue un subside
dc 2500 fr. à cet établissement chari-
table , dont les recettes sont eneore ali-
mentées par quelques dons particuliers
ct par les intérêts d'un- fonds social do
plus de 200,000 Sr., provenant princi-
palement de legs.

L'administrai ion «le l'Asile comprend
un conseil composé île 19 membres, dé-
légués dn la Colonie suisse, de la Sociélé
liclvéïiquc ele bienfaisance, et de In Société
de Secours mutuels de Paris , auquel est
adjoint un comité auxiliaire do dames
patronnesses. fjno commission executive
do 5 membres, choisis dans lo conseil ,
s'occupe den affaires courantes, elont la
eliroçtion e-fit confiée û un régisseur
appointé. .11 serait superflu el'intvMor

l'hecrc. Jnsqa 'à présent , la-traction électri-
ijue n'avait été ' appliquée qu 'à des allure* 1res
réduites.

Les Belges aussi s'apprêtent à accélérer
[les vitesses da leurs express en les rcmoi-
[ejuant ù l'aidn de nouvelles locomotives, du
ilype • l' lahime ", remarquées .4 l'exposition
[du 1910. Sàr la ligue de Bruxelles à Ostende,
! l'Etat Iralgq .établira , en juin -prochain , nn
'nouvel bora iro basé sur le temps de 1 h. 30.
| La France délient .encore le record cles
'ilenv momies, sur rails avec. Ifi rapide du
•Xoid-1' iitis-Berlin , qui fait en 2-h .  30 les
.•itO. kilomètres de l'aris A Krquclines (fron-
Jjfëwty. . .. . : -
|-'e<;tl-\ nne moyenne vnî4inA de llifl  kilo-

mètres a l'heure , qui nécessite une vitesse
réelle ih I .H  kilomètres .jieiiJant la majeure
partie du paçcom-3. Elle est .V remarquer
d'autant plus que oo lrain est lourdeme nt
charge- .

Cn véritable train-érlait va prochainement
circuler enlre Presbohrg et-Budapest. La
locnmoUsC qui l'««an£nct& développe , lUOei
chevanx : elle i-emor.piora de3 convois de
trois - cents ' tonnes à-la vitesse maximum de
135 la'Iométrcs à -Iheore , de sorte . qu 'ello
Effectuera en I h. 31 'minutes lo trajet entre
les deux villes . hongroises, avec un soûl
arrêt.

Actuellement , l'Orient-Exprcss met 3 hea-
i>'4 1 nvinwtts vour hanehir velle- distance.

«COT OE LA FIN
lii journal français vient do commettre

l'amusanto coquille snivanto en annonçant
l'amélioration qui s'est produite dans l'élat dc
santé du maire de la localité :
i N'ous sommes heureux d 'apprendre d

nos lecteurs que M. le. maire va beaucoup
ralenti L'appéllt est revenue, et avec beaucoup
ite foins , noire dignx» administrateur aura
bien vite recouvré la sanlé . >

Notes d'apologétique

La mut chretlima de Na;)'<i»
Le Gaulois publie une curieuse lettre de la

comtesse do Lapcyrouse de Bonfils, fille du
général de Montholon, i[ui était à Sainl»
Hélène auprès de Napoléon. La Comtesse de
Lapeyrousc, néo » Sainte-Hélène, et filleule
d- Napoléou , est ttfcfrtcJ laortagénaicc, il y a
quelques années.

Le 5 niai 1890, elle écrivait de Roquefort
la relation suivante de ce que son péro lui
avait sonvent dit :
¦ L'empereur a demandé à se confesser

peu de temps avant sa mort. 11 a luit appeler
l'abbé Vignali , envoyé de Home à Sainle-
Hêlinûçar le Saint-f'ére, muni de tous les
pouvoirs. Sa Majesté a désiré que le général
Sc Montholon. mon père, restât dans la
chambre ; mais l'abbé a dit que cela ne se
pourait pas. L'empereur ayant insisté, il fui
convenu que l'on met t ra i t -nn  paravent ct
que le général se tiendrait derrière , cc epii
fat l'ait. Mais, |>ar un sentiment de respect ct
île éélicatcsse bien nnWiel, tout cri nccé'bem
aa désir de l'auguste malade, le général s'est
retiré un pen en arriére;' dans le salon, dont
là porte était ouverte et devant laquelle on
avait placé fe paravent.

« Aa bout dc trois quarts d'heure, l'abbé
Vignali esl venu chercher le général.
Qn.md mon pèro ost rentré dans la chambre
de 1 empereur , Sa Majesté lui a dit : « Ahl
Montholon , que cela fait do bien ! » L'empe-
reur , irès ému . a semblé sc recueillir el
prier. Le comte Marchand m'a dit qu'il joi-
gnait souvent les mains, ct qu'au mouvement
de ses lèvres on voyait qn'il priait. L'abbé
Vignali n 'a rien dit ni fait aucune réflexion
snr les dispositions de l'empereur ; tout s'esl
passé entre eux dans le secret de la coutes-
Sion, et jamais il n 'y a été fait aucune allu-
sion. L'cmpdreur s'est confessé ct a reçu
l'Kxtrêmc-Onction de sa propre initiative,
avee una simplicité d'enfant bien louchante.
II a tenu a mourir cn chrétien , il l'a espriiné
bâillement , il l' a déclaré. »

IA y.z -A --y.r: Hv t jw t ,
Le célèbreprofesseurdephilosophicirnni-

versité de Paris. M. llcrgson , qui voit sos
cours envahis par des auditoires toujours
plus nombreux, aurait , dit-on, les plus gran-
des chances d'élre nommé à l'Académie.

Tout récomment , les Etudes des Pères
.tesuiles publiaient de lui dos lettres inédites
adressées à l'un des membres de leur Com-
pagnie. On y peut lire : « I)e tout cela (de sa

Sur les grands services de ce-t établisse-
ment situé dans une villo où lo chiffre
des .résidants suisses dépasse 30,000.

Apres les vieillards , les enfants : l'Asile
Dollfus ou Œuvre eles bains de mer a pour
objet de permet Ire » des enfants atteints
de toutes les . formes de tuberculoso
(pulmonaire exceptée) ou do rachitisme,
ct. appartenant à des familles pauvres,
d'aller passer chaque année huit mois
au bord de la nier , à Cannes. Cette
Œuvre, d'origine alsacienne, est deve-
nue genevoise en 18S2. Elle peut rece-
voir une quarantaine d'enfants des deux
sexes dans sa vaste maison de Cannes
Cette année elle en a admis 42, donl
17 Genevois. .t l  autre» Suisses, 11 fran-
çais résiliant en Suisse, 2 Allemands cl
un Russe. Leur âgo varie de 3 à 15 ans
Ces enfants, que cinq diaconesses de
Saint-Loup entourent d'uno Sollicitude
éclairée, sont soumis il une cure inten-
sive de lumière ct ele bains do mer. Ils
sont tenus constamment an grani air;
lotîtes leurs journées se passent *»r la
plage;les repas sont pris dans lo jardin ,
et, la nuit , les fenêtres des dortoirs de-
meurent grandes ouvertes. Le bain est,
pour la p lupart , quotidien ; on le -prend
par tous les temps ; il est d'ailleurs fort
court , de «ne i\ triais minutes. Ce ré-
gime donno des résultats e.+cçlICufS- l.a
statistique de 1909-1910 accuse, sur
A3 enfants lrailés, 17 guérî.sops'- .et 20
améliorations pltw ou mollis notables;
pas im petit malade dont l 'étal soit
resté stationnaire. On enregistre chaque

|>hilose>phie) se dégage nntlemcnt l'idée d' un
Dieu créateur tt libre, générateur à la fois do
la matière ci dc la vie. » .

Confédération
Vinification dn droit. — Lu com-

mission , d'oxpcrls pour l'unification du
droit pénal,, qui siègo à Lucerne, s'est
occupée hier des la question de savoir s'il
n'y avait pas lieu de renoncera la répar-
tition en trois catégories Jos violations
de l'ordre légal (crimes, délits et c»ntrn-
ventions) et de réduire cotto classifica-
tion h deux catégories , soit crimes ot
contraventions. L'ancien système n'a
trouvé aucun partisan. En outre, la
commission n-nefopté là . proposition do
supprimer le .mot « crimes » et do lerem-
placer par n délits ».

Ln commission n aboli , lo princi pe do
l'immunité ,parlementaire des membres
do l'Assemblée fédéralo et-des dé putés
cantonaux.

Une longue discussion s'est ensuite
engagée Sur la question de savoir si un,
étranger peivHSmvi pour un délit, coj&nda
en Suisse, mais acquitté par les tribu-
naux étrangers , peut êtro une seconde
fois poursuivi par les tribunaux suisses.
La commission a conclu négativement.

— Pendant que la commission du
code pénal réformait la nomenclature et
rayait le mot « crime » du langage judi-
ciaire , la société d'étudiants Helvetia ,
do Berue, section des « vieux », faisait
donner par un membre de la cour
d' appel bernoise, SL Krebs, une con-
férence do propagande pour l' unification
de la procédure civile. -M. Krebs n dé-
claré (iue, maintenant quo lu Suisse a
un code civil uni que, il lni faut une
organisation judiciaire fédéralo et une
procédure civile uniforme dan3 tous Jes
cantons.

Voici ses conclusions :
Il faut proposer au peuple un nouvel

article constitutionnel donnant a la Con-
fédération la compétenco dc légiférer en
matière d'organisation des tribunaux
civils et de procédure civile.

La Confédération organisera l'admi-
nistration do la justice dans les cantons,
à l'exception des justices de paix, des
tribunaux de prudhommes et des tribu-
naux do commerce.

La souveraineté judiciaire des cantons
tst réservée en eu sons qu ils continue-
ront dc nommer les juges et elc surveiller
l'administration dc la justice. Ils orga-
niseront à leur gré les justices de paix ct
les tribunaux spéciaux.

II appartiendra ;e la Confédération de
fixer, les norp.es d'Jiabilité, des présidents
çt des greffiers des tribunaux. '

La Confédération étliclcra un code de
procédure civile uniforme.

L'unification de l'organisation judi-
ciaire c: dc la procédure civile doit être
entrepriso sans attendre l'unification du
droit pénal.

'..:-. n»tttrAilBttttA[» dea 4tr»n-
B*r». — Uno réunion do ' citoyens do
liàle , Zurich, Gcnôvo, etc., a élaboré uu
projet de revision constitutionnelle tou-
chant la naturalisation dos étrangers.
Voici la substance des propositions
quelle a arrêtées :

« Aucun canton nc pout renvoyer dc
son territoire un do scs ressortissants, ni
le priver du droit d'origine ou do cité.

« L'enfant légitime, qui naît en Suisse
d'étrangers reçoit droit de cité dans la
commune où son pèro est élabli , si l'uu
ou l'outre do ses parcnt3 est né en Suisse,
si sa môro est née suisso ou sises parents
sont l'un ct l'autre établis sans interrup-
tion depuis dix ans en Suisse.

« Le droit do cité communal ainsi
acquis implique Je droit dc cité cantonal.
Lcs nouveaux citoyens Ont les mCmes

aftnto des résultats nnalogiK-s. Nul .'ouf-c
que si les améliorés pouvaient l>one}-
lic.icr d'une saison supplémentaire , la
plupart reviendraient guéris. Mais les
ressources de la Société no lui permettent
pas de fuire tout le bien qu 'elle voudrait .
Elles sont alimentées par une gtande
vente de charité qui a lieu à Genève
tous les cinq où six ans et elont le pro-
duit, jûdicieuseincnt àdminfeWÉ, assure
ù l'CEuvre une existpnee aussi longue
qno possible. Lorsque en capital provi-
soire est épuisé , em organise' une nou-
velle vente .

Beaucoup d'enfants  sont reçus gva-
luilement ; les plus fortunés payent une
pension . d>! 2 îr, 50 par jc.)ir. Les
uns  et les autres sont assurés d'un re-
gium identique' , la direction elo Cannes
ignorant quels sont ceux qui . payent et
ceux qui no payent pas, La -gestion de
l'Œuvre est centralisée à Genève sous
la présidenco du savant philanthrope
qu 'est M. do Lu • Rive. Ajoutons q to
l'Asile Dollfus esl devenu ,«i populaire
à Cannes qu 'il est, chaque saison, l'objet
de nombreuses marques de bienveillance
de la pari, des hivernants. Les peliu
Dollfus , comme on les appelle à Cannes,
sont parmi les hôtes les p lus syinpr.i bi-
ques de l'élégante cité.

Sur l'aul ro hémisphère, dans Je loin-
tain Chili , quel ques p hilnnthiopes suisses
cuit créé, il y n une \-iiigtnin«i,d'-aei é'-:-,
dnns nn centre cgcipolc iuiportaid, à
Trn'guen, un asile et r.ve école pour ht»
oVj-.helîiw (Waisen, ,r:,iL Sgmfew&slt

droi ts  ct devoirs quo les bourgeois do la
commune ou élu canton. Toutefois, il
dé pend des cantonade l«3 faire Jiériéilcicr
des biens des bourgeoisies.

« L'étranger né en Suisse et celui qui
y est étnbU dopuis qtr inra  ans peuvent ,
s'ils ont In capacité civile ct moyennant
le paiement d'uno trtjçc de naturalisation ,
revendi quer lo droit dû cité de la com-
mune où ila sont établis depuis cinq ans.

o La Confédérationrembourseoux com-
munes la moitié des frais d'assis!anco
pour les citoyens naturalisés en vortu do
l'art, -M bis, pendant lettquinr.c premières
années ù partir do leur naturalisation , ct
pour les citoyens naturalisés cn vertu do
l'art. -Viler, pendant les cinq premières
années.

« L'enfant légitime d'étrangers né en
Suisse avant lo Ier junvier 191... peut ,
moyennant le paiement do la laxe de
naturalisation , revendiquer lo droit do
cité dc la communo où .son pèro était
établi .nu' moment da s'a naissance/ si
l'un de ses parents est né en Suisse ou si
BU ïnère. est, tn'e snnu». ,.

OÂPêTOMS
SOLEURE

' .\v.; i i ; w i . : i i  •¦¦¦¦ .- i i r : . -. '.v. — Sur la
loi d'uno dépêche de l'Agence télégra-
phique , nous avons annoncé qao l'assem-
blée des délégués da parti radical soleu-
rois, qui s'est-tenue le dimanche dea
Hameaux ù Olten , cn vue dos élections
générales du 12 mai , comptait de 5000 i
tiOOO participants. Or, il faut cn rabat-
tre. Un journal radical, la iXcue Ftcie
Presse, estime ù 4000 le nombro des
assistants au meeting d'Olten.

En outre , on apprend de fort curieux
détails sur la pression exercée par l'état-
major radical pour grossir les rangs des
manifestants. Dans les fabriques de
Granges et de Biberist , notamment, on
vit les palrons oppeler un à un leurs
ouvriers à leur bureau et les enrèler do
gré ou dc force pour la grando revue.
On paya lo voyage à do nombreux
délégués. On cite notamment un
fabricant d'horlogerie do Langendorf qui
aurait versé 5000 fr. dans la caisso élec-
torale du parti radical afin d'à surcr une
forte participation à l'assemblée d'Olten.

Fôta fédéralo do gymnast ique
de 1912

Les préparatifs pour la 5G"" fête fédérale
de (n-mnastique qui aura lieu cet été à B.llo)
du à au !l juillet , so font avec zélo. A la têt*
du. cejmité d'organisalion sei iroiive M. Ic
colonel Iséliu , commandant dc corps d'armée.

On aCCend 11,000 gymnastes.
Chaque soir, dans la spacieuse eanlino do

dix milles places, amont lieu des productions
variées. (Jncite lo festival de ht. Bernoulli :
f,.-i ti .ilnillc de Saini-Jace/ues , qui sera
donné chaque jour et dont l'exécution ne
demande pas moins de 300 personnes.

Lcs préparatifs de la fête imp li quent natu-
rellement des dépenses considérables. Lcs
seuls frais nécessités par les constructions,
lesquelles seront pourtant fort simples, sout
évalués à 123,000 fr. Lcs dépenses toiales
ï-iii( tratufies ,i SSD.IHM) tr.

SOCIÉTÉS SAVANTES

Paar flxsr ¦;- MSB chiaois
Lundi , il Athènes, après l'inauguration

solennelle du jubilé de l'Université d'Athènes
ot du IC"" congres international des orienta-
listes, i 'laquelle assistaient le roi ct la famille
royale, i! a été soumis à l'acceptation du Con-
çrés la proposition suivante :

* l.e IC mo Congrès des orientalistes, réuni
tn assemblée pïénière le 8 avril 1912 dans
l'Aida do l'Cniversilé d'Athènes, émet le
vœu qae le gouvernement de tous les pays
occide'ntafix qai ont des intérêts cn Chine

Providoneiu). Une centaine d'e^f.-inls ,
lilles ct garçons, y reçoivent , dès l'âge
de 8 ans, un Cnseignemont théori que et
prati que. Les filles ront initiées aux
travr.vx du ménage, ies garçons, aux
travaux agricoles. Jusqu'ici , doux mille
orphelins ont passé par cetto école , qui
bénéficie des subventions du gouverne-
ment chilien ct de la Confédération.
L'établissement représente une valeur
de 200,000 fr. environ.

* *
Après avoir sommairement passé en

revue les oeuvres suisses d'assistance à
I étranger , nous devons encore dire quelle
evsl lenir iiifluer.ee an point de vue reli-
gieux, patriotique ct social.

Fondéf», administrés, Subventionnés
princi palement par eles prolecUuits (car
les Suisses fixés ;\ l'étranger ^ont on
grar.d" majorité ori ginaires des canton»
protestants), ce» établissements ehari-
tuLlcs, malgré .ou'ils soient liés libéra-
lemont ouverts a toutes les confessions,
ont une organisation OÙ l'élément pro-
lestant occupe une p lace prépondérante.
Bon nombre de pà'stonrs. notamment,
en nont 1rs conciliera écot.tés. II en
résulte que les calh' .liques qe.'ils reçoi-
vent vivent réellement dans une r.m-
biar.ee protestante, ei. bien qu'aucune
pression no.soit directement; exercée sur
eux , on ptyt craindre qu 'ils ne se hissent,
ai: détriment de leur foi , ou lent au moins
au à'L-trit&euxt da leurs pratiques reli-
glie.' -s , l'influence du milieu. Qu'où



lassent parvenir aa gouvernement uc la Ité-
nnMiefUe chinoise une note identique l'invi-
tant - pre ndre connaissance du manuel inter-
nation al de transcri ption dos sons de la langue
mandarine publié par l'Imprimerie nationale:
Jo l'aris , de choisir et do promul guer un sys-
tème de transcription en lettre* latines de
l„us les sons chinois d'après unc méthode de
prononciation tien eléterminéc ct reconnue
ulliciclle. »,

Oette proposition sera soumise par la voie
diplomati'jue 1 tous les gouvernements inté-
ressés.

DAN8 LE MONDE SIDERAL

Qa ncaril ss'r»
Lc 12 mars dernier , M. Sigurd Enebo,

instituteur i\ Dombaas, en Norvège , ct mem-
bre dc la Société nstronomi quo de France, a
signalé, près dc la constellation des Gémeaux ,
une étoile nouvelle qui a pris lc nom de
Nova-1912. Elle est très voisine d'uno autre
étoile, la Xova-t9ii3, découverte il y a neuf
sns par le professeur et astronome Turner.
Le bureau des ,A«(nmornisclie Nachrichten
de Kiel , avisé télègrnphiquemciit, a prévenu
lous les ohscrvaloires du moiulc, et immé-
diatement tous les télescopes so sont braqués
sur la nouvelle venue, alin de déterminer
rigoureusement sa position et ses caracté-
ristiques, cc <[ui nécessite toujours de patientes
observations et d'assci longs calculs.

L'observatoire Flammarion , à Juvisy, prés
l'aris, en a obtenu des photographies et
plusieurs images spectrales. Son voisinage
dc. la Voie lacle-c et son spectre où prédo-
minent les raies dc l'hydrogène donnent b
penser qu 'il s'agit d'une étoile d'un éclat
modeste , dont un cataclysme céleste mysté-
rieux a soudainement renforcé l'éclat ; un
nouveau soleil se sera allumé auprès de celle
agglomération prodigieuse île aùjeils que
constitue la Voie lactée.

L'observatoire de Juvisy a d'ailleurs cons-
taté que l'éclat de la Nova-1912 allait cn
s affaiblissant "suez rapidement. Elle était dc
quatrième grandeur Je f?  mars; actuellement ,
elle n'est plus (jue de sixième grandeur, c'csi-
à-dire invisible à l'oeil nu. Quel cataclysme
Céleste signale aux astronomes de la Terre
cette apparition de la Nova ? On ne peut faire
à ce sujet que de vagues hypothèses.

FAITS DIVER S
ETRAHQEH

Comme au lui «r de la Charité. —
Nous avons signale hier que, à Iioudain .
iPas-ele-Cafai»), an cours d'une représenta-
tion , un commencement d'incendie a causé
la mort de 1 personnes.

C'est à peu près , et dans les mêmes condi-
tions, une tragique réédition de la catas-
trophe du Bazar de la Charité à l'aris , dc
douloureuse mémoire.
" La. Ligué l'a trio tique ' det Prànçuttét
avait organisé dimanche â Iioudain une (été-
concert.

Vers cinq heures et demio, un peu avant
la lin do la léle, une lampe accrochée au
plafond tomba sur le plancher , occasionnant
un léger commencement d'incendie.

Des pardessus lurent jetés immédiatement
sur la lampe tt les flammes furont rapide-
ment éteintes ; personne n'avait été brûlé.
L'accident n 'aurait donc eu aucune couse-
ipiencc, si quelques personnes qui se trou-
vaient â l'aulre extrémité de lasalle n'avaient
pas semé la panique en poussant des cris de
frayeur. Kt ce qu 'on constate malheureuse-
ment toujours là où les foules se trouvent
remues, cest-à-dire Ialiçonce deaang-froid,
décliaina le malheur. On sc précipita dans le
couloir et dans l'escalier.

Des bousculade» extrêmement violentes se
produisirent.

Pendant de longues minutes , la pani que
régna parmi les assistants, ct de nombreuse-
personnes furent renversées et piétinées.

Quand la sallo fut  évacuée, on constata
que plus de vingt personnes gisaient snr les
soi. Sept femmes ou fillettes étaient mortes ,
quinze autres étaient blessées, plusieurs
grièvement.

H. de Bronmarcbala perd aen troi
¦terne enfant. — Le jeune lils du chargé
d'affaires de France à Tanger , M. de Beau-
marchais , échappé dimanche au naufrage

veuille bien le remarquer : les nombreux
sujets que ces œuvres secourent sont
duns une situation très spéciale : ils ont
des âmes simp les, des cœurs souvent
meurtris, des volontés émoussées pur
lu malheur ou l'isolement ;or , la charité ,
qui est peut-être le plus neimiruble ins-
trument de prosél ytisme, doit fatale-
ment exercer sur ces pauvres gens une
influence très favorable à la nslifiôn de
ccux qui les secourent si généreusement
Quel remède à cela ? A la vérité, nous
n'en voyons aucun. Tout au plus y a-t-i!
des palliatifs ; en voici un : l'envoi dt
livres ot de journaux catholi ques. Nous
avons irop confiance clans l'esprit elc
tolérance qui anime les chefs clo ces
établissements pour douter un seul ins-
tant qu 'ils ne les mettent n la disposition
de leurs hôtes, 'comme ils le tout des
journaux protestants elont le service
leur est assuré pur certains bienfai-
teurs clairvoyants. En tout cas, il v a
là une situation bien faite pour préoc-
cuper les catholi ques, ct il était de notre
devoir de ln signaler. •

Cos réserves que nous impose notre foi
'-'îant faites, nous sommes maintenant
n l'aise pour insister sur-l'heureuse in-
•hience <jes ceuvres d'assistance â tous
'es autres points de vue.

L'émigration de familles d'agricul-
teurs , do groupes d'artisans, est pour
certains grands et vieux pays ur.e néces-
sité,- quel quefois un bienfait. L'émigra-
tion individuelle , colle qui nous occupe,
car c est la seule qui par son importance

d'une embarcation du Chay la , c»! mort des
suites de l'accident.

M«" de Veaurnarehait a quille4 le Priant,
i, bord duquel elle avait été recueillie, pour
regagner la lerre, Ello csl encore gravi-menl
malade.

»,«•* r r l m i K  rn N i i < i u c - < - M . i > l r c .  —
On signale autour dc.Clialon-sur-Saônc et cn
ville même une série de meurtres et «le mort»
suspectes tendant i faire supposer qu'il existe ,
en 8aone-ct-Loire , nno bande dc malfaiienr *
redoutables nc reculant devant rien pour st
procurer de l'argent.

M. Lafonif, trente-quatre ans, cultivateur
â Saint-Loup-de-Vare-nnc , a été assommé et
noyé dans le canal du Cenlre. L'auteur soup-
çonné de '-e crime, un sieur Vadot , est écroué

Lundi on a retiré du canal du Centre, prés
de Saint-Léger-sur-Dhenne , le cadavt-c d'un
inconnu qui a élé dévalisé et égorgé avant
d'être noyé. Lc couteau a été planté dans la
gorge et a sectionné la carotide.

On croit que M. Aspour , cinquante-cinq ans,
manœuvre) * Chalon , qui n été trouvé noyé
dans te canal, il y-a e/uelque temps, aurail élé
également viclime d'un attentat criminel .

Enlin on vient dc constater un nouveau
crime à Elrigny, où l'on a trouve le cadavre
d'un instilutcnr en retraite , SI. Moreau , qui
a été étouffé sous un matelas.'

Tciupéte à Hambourg. — Plusieurs
embarcations qui se trouvaient dans ditTércnCs
points du port de Hambourg ont été submer-
gées par la tempête hier mardi . Des remor-
i-pieors onl suhi des avaries. Le vapeur
suédois t'ai-ifel venant de Middleshorough
est entré cn collision avec le vapeur lîrasilia .
Irfs dcm navires ont été endommagés. Toutes
los caves des bas quartiers de la ville sont
inondées.

Accident dana la Foret'ITolrr. —
Dimanche malin , trois touristes de Darmstatt:
ont fait unc chute à l-'alltenschrolfcn. Deuj
d'entre eux s'en tirent avec dc légères bles-
sures, le troisième s'est fracturé lc crâne ;
ii a été transporte A l'hôpital d'Olfer.bour.,-.

Déraillement. — Hier mardi après
midi , à I h., un train de la li gne secondaire
de Mosbach à Mudau . dans le grand-duché
de llade, a déraillé un peu avant Mosbach.
La locomotive, le fourgon et quatre wagon*
de marchandises ont été renversés. Le chau-
ffeur a été tué ; le mécanicien est mortel-
lement blessé. Dix à quinze personnes sont
lécéremont blessées.

Lea exploits rt ' - .n Jeur. «• rat d'hO'el.
— Les grands liôlels dn centre de l'aria
étaient, depais le mois de novembre derniei-,
mis en coupe réglée par uu rat d'hutel d'une
audace peu commune.

Le malfaiteur , qui prétendait être d'origine
italienne , réclamait une chambre , el , avant
d'aller chercher scs bagages laissés, disait-il ,
à la consigne, demandait ;'i visiter la pièce-.
Une fois"seul; le dangereux cliept s'empres-
sait de pénétrer dans h» chambres .voisine*-,
et, apri -s son d(»parl, on constatait le cambrio-
lage. O'est ainsi eiue le malandrin réussit à
dérober un jour 12,000 francs de fourrun- .s,
et un autre jour SO.OOO francs de bijoux.

On apprit que le rat d'hôtel se nommait
Marcel Guimout , âgé de vingt-deux ans, né
à l'aris , sans domicile fixe , et qu 'il avait
réussi à écouler les bijoux volés par l'inter-
médiaire d'un brocanteur .

L'n' inspecteur de la police était en lrain
d'interroger ce commerçant, lorsqu 'il vit
entrer dans lu bonliqu-s nn individu donl le
signalement correspondait exactement à celui
du cambrioleur .

Sans hésiter , le policier s'avança vers le
nouveau venu, ct lui dit a bride-pourpoint :

— Vous êtes bien Marcel Guimont ?
L'homme pâlit , balbutia, et avoua cn effe.-l

être le fameux rat d'hôtel. Il alla même jus.
qu 'à dénoncer un de ses complices qui étail
envoyé, en éclaireur dans les hôtels-â dévali-
ser , pour étudier la topograp hie des lieur.

Le montant des vols commis par le trio m*l
estimé â environ WO.OOû francs ; mais As
marchandises et les joyaux, revendus à vil
prix , n 'ont rapporté aux bandits epic la somme
de 10.000 francs.

A'narragc d'on voilier an*!»!» ~
Un transport argentin a recueilli 23 hommes
dc l'équipage du voilier fiic2.an Empire-  et
les a débarqués à l'unta Arenas (Amérique du

numéri que intéresse véritablement hi
Suisse, donne rarement de bons résultats.
1,0 séjour à Tel ranger, loin du foyer,
loin du clocher, s'il.permet ù quel ques-
uns de s'enrichir , ne1 contribue pour au-
cun à un perfectionnement moral ; aussi
lan t - i l  apprécier hautement l'œuvre de
ces groupements charitables, sociétés do
secours, homes, asiles, qui constituent
pour beaucoup d 'exilés vm- grande Lt -
mille et une potite patrie. Grâce à eux. rus
déracinés,ces peu favorisés du moins , peu-
vent, en lerec. étrangère, retrouver, dans la
sociélé de leurs compatiiotes , les mœurs,
les coutumes et la langue dc la terre
natale. C'est là un inestimable bienfait .

Et , d'autre part , combien grande est
leur influence . -pour  le- maintien et le
développement des sentiments patrio-
ti ques ! Tous ces hommes ejui appar-
tiennent encore à la ktpdwelii-, loutes
ces jeunes lilles qui 'demain seront des
épouses et des -mères, ces vieillards pri-
vés d-.; lu consolation suprême do mourir
dans leur 'patrie, ces enfants, eux aussi,
dont les cœurs no font que s'ouvrir uux
espoirs dc la vie, lotis, lorsqu 'ils fran-
chissent le seuil de e;es maisons fami-
liales, ont , pour la Suisse lointaine , une
pensée de reconnaissance et d'amour.
Toul la leur rappelle : le drapeau fédé-
ral , les léles palrioti qucs, les tableaux
du p&ySj et ,' plus encore, l'aflcelueusc
simp licité de leurs bienfaiteurs qoi en-
noblissent , s'il est possible, la charité
en la mettant au servico de la Patrie.

J. GOD LI BOY.

Sud) Vlndian Empire avait fait naufrage
sur les rochers de l'ile dc llvrniite.

1 iii mcur  | > f i »  na o'- < • _;. > . — A Doréna'
.Valait» , le nommé Adrien Bailey, *0 an»,
qui voulait reprendre un fusil caché dans un
huiukin, a élé atteint en pleine poitriue par
la charge de l'arme, ilom la gâchette.- s'élail
accrochée a une branche. I A! malheureux a
élé tué sur le coup.

fol» «ncrllc-z'». — Des voleur- onl
[lénélré dans l'église dc W'uppenau (Thurgo-
vie) et ont enlevé deux calices et le c-onienn
d'un tronc . Le dommage causé à la paroisse
catholique est évalué 4 700 fr.

— Dans la nuit dc lundi à hier , des cambrio-
leurs ont («nétré dans une chapelle d'IKrli-
Lon (Zurich!, cl y ont dérobé, dan* la sacris-
tie , un calice et deux ostensoirs.

Indeiktrle traetaeaut». — La Société
des denrées alimentaires de Zurich projetant
de con-rtmire un bâtiment à la me de la gare.
nue entreprise cinématographique a déjà
olfert de payer IM .OOO fr dc loyer annuel
pour une partie du rez-de-chaussée. Faut-il
que le cinéma rapporte gros j>our s'offrir , â
côté d'une réclame coûteuse, d'appareils et
de films perfectionnés, d'une lumière parfaite ,
et d'un jiersonuel technique a la hauteur , un
lover annuel de 120,0(10 Ir. ?

Le «rime de IMerllileon. — Ln jar-
dinier , soujiçonné d'avoir assassiné les deux
dames do l'fa-lîikon (Zurich) trouvées
égorgées dans leur appartement , a été arrêté
dimanche. II avait été vu dans la maison des
victimes quel ques jours avant le crime, et n'a
pu fournir un alibi.

ARCHEOLOGIE

A HiKfcttil -
En creusant les fondations du futur hôp ital

îles C'adolles. i XencbAtel, an ouvrier a mis
à découvert les débris d'un squelette et une
demi-douzaine de bracelets remontant à une
haute antiquité , quatre en bronze , deux en
lignite, ainsi qu'un grelot tn bronze. Un
archéologue a pu établir tju'on se trouvait en
présence d'une sépulture hallstatienne, soii
de la premièro période dc l'Age du fer , (environ
tiUU ans avant J.-Cl. -

TRIBUNAUX
l'«di«nt d« CU;;M

Lc M «<«>! I'J OS, a Chippis , M. Jijréaiiv
Guérold , hôtelier à Sierre et le docteur de
Bépibus furent victimes d'un accident mortel
dans les circonslanc.es suivantes :

Ce jour-là , M. Gucrold conduisait cn voi-
lure le docteur de Sépibus de Sierre à C'hippi >
par la rouie communale. Celte route travers-:
la.voie de raccordement Sieire-Chippis. Le
passage à niveau n 'a [rJa de gardiennage;
Aux abords de lu voie, a gauche de ia foui t
cn se dirigeant vers Chi ppis, il existe un
rideau de buissons dont la hauteur varie enlre
I m. 00 ot l m. 50 ; à diverses reprises on a
demanda à la Société anonyme pour l'in-
dustrie de l'aluminium , à Sierrc-Chippi.», de
faire enlever ces buissons , qui cachent la voie
au public et la route au personnel des trains.
, En arrivant vers la voie, lé véhicule con-
duit par M. Guérold allait au Irot. La voiture
s'engagea sur le passage à niveau. A ce
moment, M. Guérold vit arriver un train. II
voulut passer avant le lrain , mais n'en eut
pas le temps ; la voiture fut prise en écharpe
par la locomotive ct entraînée sur un parcours
d'une cinquantaine de mètres. M. Gucrold tt
le docteur dc Sépibus subirent de graves
lésions auxquelles ils succombèrent. M. Gué-
rold le soir même de l'accident et le docleur
dc Sépibus trois jours après.

M. Guérold élail a^-é de 35 ans : il laissait
une veuve et deux fillettes de 10 ct 9 ans.
, La veuve Guérold et ses deux filles ouvri-
rent action i la Spef eUé  poar /ïnefustrie sli
l'aluminium en payement de .ïO.iwio fr. avec
intérêts dés lc IV août 100$, plus 1174 fr. 5el
pour perle de la voilure et frais d'enseve-
lissement.

Lc' .Tribunal de première instance alloua
aux hoirs Guérold une indemnité do î 1, 100 tr.,
laquelle a élé portée par le Tribunal cantonal,
du Valais à 23,1,07 fi- , "0.

Eusuite de recours des deux parties, lo
Tribunal fédéral a condamné la Société de
l'aluminium à payez la somme de !3,'fi_ _t8ir. Ii7
nvec in 'érèls o ô S dès le 14 août l9t)R_.

PETITE GAZETTE
Œufi ds H\itt

' Un Anglais avait commandé le mois dernie r
un u-uf en chocolat qui mesurait S mètres do
haut et t mètre 5U de tour. L'intérieur ct l'ex-
térieur de cet œuf géant étaient merveilleuse-
ment décorés. Son contenu se composait de
ff eâçs, ds» parfums-el da 300 Aifagrammes ei'o
bonbons lins. L'ical garni coula à son dona-
teur 1.2,500 francs. II faut ajouter la dépense
énorme qu'occasionna le transport dc cet
excentrique cadeau , sa destinataire étant au
delà des mers, l'our le faire arriver au domi-
cile do la destinataire , il aura fallu un brancard
porté par huit hommes.

DIM 1a JIB'.U» unpblftlt à'Airtilehi
L'empereur d'Autriche est arrivé au chàlcau

de Wallseo (Haute-Autriche) où les fiançailles
île l'archiduchesse Elisabeth- Françoise avec le
comte Georges Waldberg, ollicier dc dragons
u urlemliergcois, ont été célébrées. Ou an-
nonce l'arrivée du duc François-Joseph de
liavière. Lu durée du séjour de l'empereur
n 'est ]>as fixée.

La jeuno archiduchesse, qui est âgéo île
vingt ans, est la Iille de l'archiduc François-
Salvator et de l'archiduchesse Marie-Valérie,
deuxième fille de l'empereur François-Joseph.

LK
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La euerra Italo-turqut

Paris, 10 avril.
l- i- correspondant de l'Eclair à Rome

signale, sous réserves, le bruit, suivant
lequel le gouvernement italien aurait
déeidé en principe de forcer le passage
des Dardanelles. Toutefois l'op ération
n'aura pas lieu tant que l'empereur
Guillaume séjourne à Cortou.

Paris, 10 avrd-
Lc Petit Parisien croit savoir que les

démarches des puissances â Constanti-
nople en vue de la paix, qui sont analo-
gues h celles qu'elles avaient entreprises
récemment à Home, ont encore été ajour-
nées. Les puissances ne sont pas tombées
d'accord sur la formule des questions à
poser à la Porte. Le Petit Parisien assure
que la Iiu3sie tient à ce que le gouverne-
ment italien soit consulté au sujet de
cette lormule.

Home, 10 avriL
Un télégramme de Constantinople

annonce que le ministre du l'intérieur
turc a lait publier des dépêches relatives
aux escarmouches do Tobrouck , du 31
mars çt du premier avril , présentées
comme des victoires turques, et annon-
çant aussi que, le 4 avril, lts Turcs au-
raient occupé les tranchées italiennes de
Tobrouck et tué cinquante Italiens.

Cc3 nouvelles sont dénuées de fonde-
ment. En réalité , des combats ont eu
lieu à Tobrouck lc 31 mars et le premier
avril , mais, dans le premier, les Italiens
n'ont subi aucune perto et, dans le se-
cond , uu soldat a été légèrement blessé.
Lc 4, il n'y a eu aucun combat. D'ailleurs
et précisément les 29 ct 31 mars et les
premier et 6 avril, les troupes turco-
arabes ont été repous3ées à Tobrouck
avec des pertes importantes.

Constantinople, 10 avril.
Le Tanine annonce que des navires

italiens ont débarqué dans l'Yemen 400
Afcaris d'Erythrée , pour soutenir lea
Arabes de Said-ldris dans le siège du
fort de Medscbenine. Après un bombar-
dement par la flotte, les Ascaris auraient
réussi à prendre le lort d'assaut et â faire
prisonniers 70 soldats turcs.

Lts band tt padilsnt
Paris, 10 avriL

(I-Lclio de Paris) D'après lea renseigne-
monts recueillis par les inspecteurs char-
gés de rechercher Bonnot et Garnier, on
a des raisons de croire que les deux ban-
dits n'ont pas quitté l'aris. Les recher-
ches sc poursuivent activement à Mont-
martre. Une exp édition doit être faite
ce matin. La Sûreté garde à ce sujet le
plus profond . mystère.

Le Matin dit que , hier soir mardi, u la
Sûreté, on déclarait que dc nouvelles
arrestations étaient imminentes. En effet
Garnier, Vallet et leurs comparses sont
serrés de près et ou connaît leur retraite.
Leur arrestation n'est plus retardée que
par le désir d'éviter une effusion de
sang.

ia Franc* au Maroc
Fe:, 10 avril.

Un nouvel acte de fanatismo a été
commis bier matin mardi, à l'égard d'un
adjudant français du tabor. Un exalté a
porté uu violent coup de matraquo au
cou dc l'adjudant . Le sang a jailli. L'a-
gresseur a été arrêté.

Lo bjptënu d'un Napoléon
Bruxelles, 10 avril.

Sp. — Co n'est que dans une quinzaine
de jours au p lus tôt qu'aura lieu le bap-
tême de la Iille du princo Napoléon.
Celle cérémonie so fora dans l'intimité à
l'hôtel du prince Victor. Lo parrain
sera le roi , et la marraine, l'impératrice
Eugénie. Celle-ci, en raison de son grand
âge, qui lui interdit de grands dépla-
cements, sc fera représenter au baptême.

Les duchés de Saint-Marc
Home, 10 avril.

Sur l'avis des médecins, pour nc pas
donner une trop forte émotiou à Pie X,
on a renoncé au projet de faire entendre
par le téléphoue au Souverain Pontife ,
lc 25 avril , la première sonnerie des clo-
ches ele Saint-Marc de Venise.

Saint-Pierre ds Rome
Borne, 10 avril.

Sp. . — Hier a élé communiqué à la
commission spéciale de quatre archi-
tecte» l'ordro do procéder à la décoration
de l'abside do lu basilique Saint-Pierre,
pour laquello on a déjà reçu des offran-
des importantes.

La commission a décidé que les piliers
seront décorés du marbre précieux.

Le cardinal Rampolla a destiné à ces
travaux une somme considérable.

Troubles en Irlande
Belfast , 10 avriL

Un train ,dons lequel sc trouvaient dc
nombreux délégués ayant assisté à une
manifestation organisée à Belfast par les
ad versa res du Jlonie Itule, aété attaqué
en gare do fiemdalstown (province
d'Ulstor) par la foule , qui a lapidé les
voyageurs. 11 y  a eu p lusieurs blessés.

la catastrophe du Caire
I-e Caire, 10 avril.

Les victimes du naufrage du Nil sont
des Egyptiens ; il n'y ava.t aucun
touriste. 11 semblo que les chiffres donnés
à la première heure sont fortement exa-

gérés. 11 est difficile de fixer les pertes , le
bateau portant p ius de quatre cenis pas-
sagers et les survivants s'étant dispersés
dans la nuit.

La grève anglalte
li'esvcastlc (ISiordde C Ang leterre), 10 avril

Les mécaniciens des mines du Durham
ayant accepté let conditions des palrons,
le Iravail sera immédiatement repris
dans toutes les mines du comté. Lcs
mineurs continuent à chômer. .

Londres, 10 avril.
Plusieurs propriétaires de la région

de Leigh (Lancashir»-) ne rouvriront
pas leurs puits demain jeudi , leurs
ouvriers ayant voté contre la reprise
du travail. Les autorités ont fait venir
des renforts de police, dans le but
d'empêcher des désorelres. Un conseiller
municipal do Loigh a prononcé un
discours devant six mille mineurs, pour
les engager à reprendre le travail. Mais
deux seulement ont voté en faveur de
la reprise.

Un vol d» C3D/.CÛ franc*
Paris, 10 avril-

Le montant du vol commis vendredi
dernier au préjudice] do il. Dernier,
ancien ministre du Mexi que à Paris , est
beaucoup plus élevé qu'on ne l'avait cru
tout d'abord ; il dépasse 950,000 francs.
Deux arrestations seraient imminentes.

PttiU vérole en Ca>icla
Vienne, 10 avril.

On mando de Lemberg (Galicie) ù la
Nouvelle Presse Libre que de nombreux
cas de petite vérole ont été constatés
dans les localités de Pradzik et de
Podgorcé. I-t maladie s'est déjà propagée
dans la banlieue de Cracovie.

G eu en Piueie rhtnan*
Cologne , 10 avril.

L'ouragan qui sévissait ici depuis
quelques jours et qui était accompagné
de chutes de grêle a causé des dégâts
considérables aux forêts et aux cultures.

TampétJ
Nicolaie f (Mer d 'A^I) ,  10 avriL

La tempête qui sévit ici depuis trois
jours a dégénéré hier mardi cn un
véritable cyclone. Beaucoup de navires
ont subi des avaries. Le port a été
détruit en partio par les vagues.

Les inondations d' Amenque
Mcmp his (Tennessee), 10 avril.

La digUe principale du Golden 1. .. - . ¦¦.
cfans TArkaasas, s 'étant rompue, qus-
rante-cinq communes vont être en
partie couvertes par les caux. Marked
Tree sera probablement inondé. On
avertit téléphoniquemunt les habitants
du danger qui les menace.

La guerre civils au Mexique
Mexico, 10 avril.

Lc général Zapata s'étant emparé dc
Jojulla de Juarez, dans la province de
îforefo» , fe« fédéraux ont oppose! une
contre-attaque ut un vif combat s'est
engagé.

SUISSE
La navigation

tur le lac det Quatri-Canton*
Lucerne, 10 avril.

B. — L'assemblée des actionnaires do
la Compagnio de navigation du lac des
Quatrc-Cantons s'est réunie aujourd'hui,
à Lucerne. EUe a voté un dividende de
8 % P°ur l'exercice l'.lll. M. lo lan-
dammann Muheim , d'Uri , a été nommé
président du conseil d'administration.

Accident d'automobile
Lugano , 10 avriL

Hier mardi , l'automobile de M. Gar-
bani-Ncrini , ancien conseiller d'Etat,
a versei, près d'Ascona, et a été précipitée}
d'une hauteur de cinq mètres dans un
ravin. Les cinq voyageurs qui étaient
dans la voiture — parmi lesquels no se
trouvait aucun membre de la famillo
Garbani , — ont été tous plus ou moins
grièvement blessés.

tes armea i feu
^tuicwie, 10 avriL

Samuel Droz, 16 ans, habitant Bienne,
qui se trouvait en visite chez unc tante,
à Aubonne, jouait avec un revolver
lorsqu 'un coup partit inop inément. Droz
fut  attoint d'une balle à la tête ; il a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Vols A Elan
Sion, 10 acril.

Uno série dc vols ont été commis à
Sion ces jours derniers. Plusieura mai-
sons de la villo ont reçu la visite de
cambrioleurs qui y ont enlevé tout ce
qui se trouvait  à leur portée. On serait
cn présence de professionnels possédant
des instruments spéciaux pour forcer les
caisses et coffre-forts.

Lu gendarmerie a procédé cô matin à
l'arrestation d'un individu plusieurs fois
condamné pour vol.

L* ircld
Saint-Gall , 10 avril.

Do diverses régions de la Su sso orien-
tale, on signale des dégâts tonsidérables
causés aux cultures par lo froid et la
neige.

Ce sont les arbres fruitiers qui ont le
plus souffert du gel.
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10 avril , * 7 h.

Très beau au Tcs-iin et sur le plateau suisse.
Neii-'e élans les Grisons , à Kajraz , i, Glaris et
dans le Jara. Yent de l'ouest i Locarno et
en Valais. Vent de l'est a Lugano. Vent du
nord dans les Grisons et a Glaris. Ailleurs,
calme.

Température : —ë» à Davos et a Saint-
Moriti ; — l? i. Coire et à La Chaux-de-
Fonds ; —2» à Saint-Oall et à Thoune ; — 1°
à ScbalSiosse. A.-JJ<? MM, de 0» à i: Mon-
treux n 'a que f  et Vevev, 3°. Il y a i" S
Lugaao et î» à Locarno.

TEMPS PE0B1BLB
dins la Buisse occidentale

Ziinc.i 10 auril midt
Ciel nuagens à v&nablel Froid et neige

sur les hauteurs.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu 'il ne s'agisse pas .
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UEmulsm SC0ÏT
provoque l'ap!>étit tt détermine de cette
façon une augmentation de poid3 e: de bien,
être général.

Que l'on se méfie 6ts contrefaçons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.
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FRIBOURG
ouico cantonal «u tri«*li —

Nous recevons le rapport sur l'activité
de l'Ollice cantonal du travail pour
1911 ; les considérations qui suivent
intéresseront sans douta nos lecteur» :

Chez les industriels et les artisans en
relations avec l'Office, l'activité n 'a
atteint généralement qu 'un degré moyen
et même intérieur dons les professions
ton liant au Mtimont; c'est que depuis
longtemps l'on ne construit plus guère,
surtout dans la ville de Fribourg.

Quant à l'agriculture, la sécheresse
persistante de 1911 lui a été néfaste ; cn
temps ortlinaire, pendant l'été et l'au-
tomne, il est très difficile do trouver du
personnel agricole ; l'année dernière, il y
a eu pléthore, même pendant la bonne
saison.

Malgré cela , la fréquentation de l'Office
a augmente en 1911 ; le nombre total des
ordres a été de 5-Î06 (4SS'i cn 1910) ; il y
a eu 201-4 oITres de travail ct 3392 de-
mandes ; (en 1910, 1755 et 3120).

Ajoutons quo 1070 ouvriers avec
domicile fixe ct 1224 ouvriers en passage,
pour lesquels il n'y avait pas d'espoir de
trouver une occupation immédiate, nc
sont pas compris dans les chiffres ci-
dessus.

L'offico a reçu 2803 correspondances
et cn a expédié 5271; il a délivré 79
bonsderecommondationpour l'obtention
dc billets de chemin de fer à demi-tarif
destinés à des ouvriers se rendant chez
leurs patrons.

Lo plus grand nombre d'offres de
travail ont été faites cn marB, en avril
et cn mai ; janvier et décembre en ont
cu le moins, tandis que les autres mois
sont dans la moyenne ; si les offres do
Iravail n'ont pas augmenté pendant
l'été el l'uutomne, cela est dù surtout
ù la sécheresse, qui a entravé l'engage-
ment d'ouvriers agricoles pour le3 foins
et les moissons.

Quant aux ouvriers inscrits , le p lus
grand nombre de leurs demandes de
Iravail ont été reçues en mai, juin ,
oclobrc et novembre; février vient au
dernier rang. C'est en juillet , août et
décombre qu'ont été faits le p lus grand
nombre de p lacements ; juillet et août
sont les plus avantageux pour les arti-
sans et les industriels ; par coutre, décem-
bre est Io meilleur pour les p lacements
agricoles , sans doute cn raison des
engagements de Noël.

Sur los 3392 ouvriers ayant demandé
du travail , 2-4,'li étaient des Fribourgeois ,
530 des Suisses d'autres cantons ct 422
des étrangers ; 2147 étaient âgés do 15 à
30 ans el 78 avaient p lus ele 00 ans.
Comparativement h 5911, on constate
unc augmentation notable dans les trois
groupes do demandes, d'offres et dc
placements.

Chaque année, le rapport de l'Office
insiste sur lo trop grand nombre de ma-
nœuvres ct de jeunes gens sans métier ;
en 1911 , sur 047 ouvriers en quête de
travail âgés do moins de 20 ans , l'im-
mense majorité étaient des manœuvres
sans profession. C'est lu une plaie sur
laquelle on ne saurait assez attirer l'at-
tention de nos populations. Celui qui,
jour pour jour , voit défiler cetto jeunesse
indifférente et qui connaît les suites dé-
p lorables du manque do profession no
peut réprimer un sentiment do pitié , car,
de tous ces jeunes gens, bien rares seront
ccux qui parviendront à assurer leur
y-y -yy .

Comme les années précédentes, l'Office
n voué unc attention spéciale aux place-
ments agricoles ; coux-ci augmentent
consiamment. En 1911, dans cetto bron-
che, 1219 demandes do travail ont été-
inscrites ; il y a eu 870 offros da travail
ct 514 placements effectués. Les placc-
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Le Miroir sombre
(tr VmVH rt. H08SUX

J' étais arrivé au quinzième étage,
j'avais franchi 75 mètres en hauteur. Jn
inc sentais brisé do fatigue, et je n'avais
uccompli que le quart du chemin. Une
ili rnii '-ri! Allumette me restait. Jo résolu:-
do risquer lc tout pour le lout.

Jo découvris un bouton électrique. A
toul Ivisarel jc le tournai. Bien m'en prit :
il commandait l'éclairage de la galerie
où j'avais échoué après tant ele peines.

Je pus mo rendre un compto exact eh:
la situation , ct jo poussai un soupir dc
soulagement lorsque jo dé-ouvris enfin
le procédé pour laire descendro l'ascen-
eour.

Sans cet éclairage, j'aurais pu chercher
longtemps. H suffisait d'appuyer sur une
pédiilo métallique p loeéo près ele l'ou-
verture donnant accès au tubo que pei-
courait lc wagon. Celui-ci vint docilement
« cetlo manœuvre. Cinq minutés p lus
torei, malgré la forte émotion de l'Usure
précédente, je fuisnis honneur au repas
servi pnr ce damné moricaud.

J'allumais un moelleux cigare que je
me disposais Ce fumer lu-atoraent. quand
Uuo sonneries éleiti'iquu me lit encore

ment? agricoles sont du reste plus diffi-
ciles (iue ceux des aulres branches dc
travail ; néanmoins, la marche ascendante
des placement* do cette nature s'est
encore' accentuée cn 1911; voici, i> ct
sujet , les ré-sutints obtenuâ pondant les
cinq dernières années :

tetltfeètmtl SJrii Ji l-iuil flias-als ifcrtiii
1907 5U 3$j! gpo
loos wo r>;.v) _.;¦>
1900 021 017 327
1910 1101 «33 ' 476 ¦".
1911 H13 870- " 5 »

Dans sa requête à Ja commission du
Conseil des Etats pour l'obtenlion de la
subvention fédérale en laveur du service
de p lacement agricole organisé par les
agriculteurs , l'Union des paysans disait
que les institutions officielles mixtes ne
font rien ou très peu dc chose pour le
placement des sans-travail à la eampa-
gno et qu?, au contraire, elles lavorisent
l'exode dfs campagnards vers la ville.
La statisti que qui précède prouve que
cette supposition est inexacte , du moins
pour notre canton.

Lc p lus grand nombre d'offres et de
demandes de travail a élé fourni chez
nous par l'agriculture, rt le nombre des
placements effectués dans cette branche
n'est qua fort peu inférieur ù celui des
placements fails par les autres groupes.
Chaquo année, les placements agricoles
ont augmenté ; s'ils no sont pas aussi
nombreux qu'on le désire, la faute n'en
est pas aux offices du travail : .les ogri-
culteurs, pour la plnpa-t . ne demandent
que des gens de 18 â 30 ans. Un domes-
ti que figé de plus de 40 ans a souvent
beaucoup de peine, bien que célibataire,
à trouver uno p lace convenable. Dans
ces conditions; le placement du person-
nel agricole est beaucoup plus difficile
que celui des gens de métiers.

l'ius du tiers des placements se fait
par écrit; chaque jour affluent ù l'Office
des offres et demandes de travail par
correspondance ; on y satisfait générale-
ment de la même façon. .

Les districts de la Sarino et de la
Singinp viennent cn tôte en ce qui con-
cerne l'activité de l'Office ; les autres
districts suivent îi un ran;; i. peu près
égal ; la Veveyse vient au dernier rang.

En terminant, nous na saurions irop
recommander à nos populations d'user
fré quemment dea services tle cetto insti-
tution , dont l'utilité n 'est plus à dé-
montrer.

I*« Fiibanig.Bnlte. — uans leur
assouibléc do lundi , les contribuables de
Ferp icloz ont voté ù l'unanimité la sub-
vention dc 21,000 fr. demandée à leur
commune pour le chemin de 1er de la
llive droite.

Hier , lroi3 as«orabléo3 communales se
sont tenues dans le même but.

A Senides, les contribuables ont volé
la subvention do 9000 fr. demandée à la
localité.

A Ependes, nombreuse assemblée ct
unanimité pour le vote de la subvention
de 50,000 fr., à condition que l'on main-
tienne pour la ligne de la Rivo droite
l'ancien tracé , passant ù Sales, ct rap-
prochant. Ependes d'Arconciel.

A Pont-la-Ville , on a voté au bulletin
secret. L'assemblée unanime s'est pro-
noncée pour la prise d' actions de OO.OOC
francs demandée ù la commune.

».c> FrlV»«»wTE-TnY*l. — Un comité
d'initiative serait cn voie de sc consti-
tuer en vuo d'étudier rétablissement
entre Fribourg ct Tavel d'un service
tl'automobilo3 électriques nnaloguo à
celui qui fonctionne si heureusement
entre Fribourg ut Posieux.

I,** «In» nitlUelt 1« — M. Iloggen,
le fabricant bien connu de vins artificiels
de Morat , a demandé au Conseil fédéral

tressaillir. Cette lois , le son partait do
la sallo ù manger. Celait un appel au
télé phone . Je mu préci pitai : Allé, allô I
c'est vous, Julius ?

— Oui, 'Monsieur.
J'avais reconnu lu voix île M. Algol.
— A minuit trente, vous prentlrcz

l'ascenseur et viendrez inc rejoindre cu
numéro 20.-

— Oui , Monsieur.
— Allô , allô I vous n 'oublierez pas de

fermer la porte en liant ct vous mettrez
lo verrou.

— Oui , Monsiour
Pourquoi ces précautions ? me de-

mandai-je en accrochant les récepteurs,
(lueile méfiance et contre qui ?

2 juiUcJ , 2 heures élu meKt'ii.
Me voici revenu au sommet du Dark

Mouiil.* J'éprouve le besoin d'être seul,
elo penser , de rêver p lutôt  à cc que j'ai
vu.

L'air est étouffant. Je vais sur la ter-
rasse pour- respirer la brise du large. La
lourde sep!eur des plantes tropicales
moule d'Algol Islam! comme (l'une vaste:
corbeille loute parfumée. Dues la nuit ,
le hlaiv; tournoiement e'.és éolipylea tait
up bru i t  d 'aile-s rie grands oiseux clouée.
1.à-haut , les constellations formert des
guirlandes d'étoiles, et Mars, épie je
viens tîç «srateffipler raina le télescope
géant e''i lli'U W..-I1 , a les feus pni^prçs
•é'vue gi-.sse jnêrrciié de é.hu^énw.

A minuit  trente , je m'étais rendu au
vingtième étage. Algol et Arensen avaient
déjà commence, leurs . expériences.,

de lui assurer uno indemnité pour le
dommage qui résulte pour lui de l'etilrée
en vigueur do la loi sur l ' interdiction des
vins artificiels.

Le- Conseil lédéral a renvoyé celte
requête , pour examen , au Département
de» Finances.

Apréa ln c o n c o u r u  de bét»ll
gr»B. — Voici, à titre do comparaison ,
la statistique des animaux exposés aux
marchés-concours dc 1911 et 1912, ainsi
que leur poids vif.

.. 1811 1912 '
CatéjJriM SajtU Psid» kj. Ssjits Pa'it kg
Vieux bee-ufs 18 4u,0l'J ?,i .11, 147
Jeunes bœufs 53 35, 103 55 :i7,8'.'(J
Vaches 46 32 ,GI9 40 3t'.,îd7
Bcouvcs 8 5,705 7 5,190
QénisStS U . 8,970 1.4 'J , _ H
Veaees 10? lî,»îl _;,«* . lOAVl

Totaux S77 I3.'.,022 251 130,830
II a été annoncé au bureau du marché

de 1912 la vente de 60 bœufs , 20 vaches,
7 bceuves, 10 génisses ct 8-i veaux. Ces
animaux ont été achetés par les bouchers
des cantons ci-après.

Trlbasrj Eira» ":.:.i Autni cutoss
Bicufs 30 17 - 5 8
Vaches 13 u l —
Bei-uvcs 5 I I - —
Génisses 4 _. 2 , 2
Veanx il) a n io

Les prix de vente indiqués ont été dc
1 fr. 05 à i fr. 2ô pour les bœufs, de 1 fr.
h 1 fr. 17 pour les vaches, de 1 lr. jjj 1 fr. 03
pour les bœuvea, de i fr. 08 à 1 tr. 30
pour Jes génisses et do 1 Ir. 50 ù 1 fr. 74
pour les veaux.

Lo prix maximum de venle pour let
bœufs est de cinq centimes inférieur à
celui do 1911.

Cette diminution est le résultat du fait
que, à l'occasion des ffitos de Pâques, la
maison Pulver et G", à Berna, a lait
arriver de l'Argentine plus de 600 bœufs
et 830 moutons qu'ello a jetés sur le
marché suisse,

H no Iaut pas oublier non plus quo la
maison Hell et C'° a organisé A Bfilo un
commerco de viande pourvu des installa-
tions Irigoriûque8 les plus perfectionnées,
et qui importe chaque semaine en Suisse
des quantités de viande représentant de
230 à 300 bœufs, — venant la plupart
de l'Argentine — de 150 à 250 moutons,
tle 500 à COO veaux , do 800 à 1200 porcs .
Cette maison installe des succursales
dans tout le pays ; elle en compte 32 à
Zurich seulement et prés do 100 pour la
Suisse entière ; cc sont pour la plupart
des boucheries achetées à leurs proprié-
taires ; ceux-ci sont conservés comme
gérants. Dan3 certames localités , les
bouchers ont voulu su défendre contre
cet accaparement : il ne semble pas qu'ils
y aient réussi.

Si rien n'arrête ce mouvement, un peu
partout , — ou tout au moins dans les
cantons de quel que importance —, les
bouchers seront remp lacés par dc simples
vendeurs de viande , ct l'élevage du
bétail de boucherie sera complètement
annihilé. Pour lo moment, les consom-
mateurs bénéficient de cotto transforma-
tion ; mais qu'en sera-t-il quand l'élevage
indigène sera paral ysé par la suppression
de touto concurrence ?

Ma -. i - t i i jao l i f . t H i C r c  — Kslionalilc
e! nombre de personnes di -scçndups dans les
hàlels et auberges eie la ville i|o Fribonrg
durant la semaine du 31 mars au 7 avril.

Suisse, 357 ; Allemagne, 61 ; Angleterre ,
57 ; Autriche ^ Hongrie , -I ; Amérique , 7 ; Afri-
que, |-J; Asie, 1 ; Belgique, b ; Espagne cl
Portugal , 30; France , I I I ;  Hollande, 10 j
Italie, 37 ; Russie, 71 : Antres pavs, I. To-

I,* Brllt-Uomonl. — E" 1911 , les
recettes il'exp loitation du Iliillc-Komort f ont
\* .èè de 373,388 à 390,957 l'r.. laissai un
solde disponible dc 62 ,609 fr. (5^, 113 fr. t-u
1910), ce qui permet da distribuer un divi-
dende de 6 •;. '

— Il faul , diêait le 'premier, L'expri-
mant en Trançais, il faut que vous com-
preniez la genèse île mes découvertes.
J'ai commencé par observer Mars, eomme
tous les astronomes, un peu mieux que
me confrères toutefois , puisque jo elis-
posnis ele la lunette la plus puissante
eiu globe. Jugez plutôt.

Une sorte do table avait été roulée
«U cenlre de In salle. Une disposition
opti que permettait île faire, assis, les
observations'. Une simple lampe, abritée
d'un abat-jour , éclairait faiblement les
appareils. Mon maitro élait Ifi , l'coil o
l'oculaire , pendant quo scs doigts ma-
nœuvraient un clavier électri que.

— Voih'i qui est au point. Regardez ,
\rensen.

Lc chimiste avait pris sa place.
— Jamais,.s'exclama-t-il , je n 'ai con-

temp lé un Mars aussi volumineux. Quelle
merveille !

— Vous n avez jamais vu dans un
télescope , Jiilihs '.' Eh bien ! asseyez-
vous à \i p lace de M. Arensen et regardez.

Cc epio je vis était stupéfiai t : Un
ylobé immense emplissant tout le'cli&iiep
do la lunette ; j ' étais assez familiarisé
nvçc la carfc des terres mm-tioni es pour
ic'enlifier les princi paux détails.

l.e pôle sud étail incliné vis s nous ,
et le pi'jixit-mpij, quoi que coicni'T.cé-i!' -
puis le 'il avril,- if avait pas suffi .r-heuie
à fondre les neiges polaires. Celles-ci
loTTOnient une énorme cnloUo d'uno
éclatante- blancheur , entourée d'un épais

niatniro f i i i i n t -  cn tabl<n»ar. - Il
lut  i-euil.int lo:t;.-u-nips très difficile de sc pro-
ciirt-r sls-f tableaux d'histoire sainte pour l'eu-
scigtiétn&nt' cplléblil. On rctovnniaii'l.iiv les
labléaus dç*lten}éi a Krlivoutsi-eu-Uvi-v-su
(t () . planches coloriées! et '" Catéchisme et
images édité par le journal le Pi-lei-in. II y n
treize ou quatorze ans , la Direction tle l'Ins-
trui'tion publique du cniiton de I-'rilioury
avait édité, avec l'approbation dc Mgr Dc-
ru»i:. une collection de '.'07 tableaux gravés
sur hois, extraits de l'ouvrage dc M. Jules
Scbnorr do C'arosîcd , qui su trouve dan» un
grand no«ihrc d'écoles, muis. dom lu eUfent
cta 'u eVètro de trop petites dimensions.

Aujourd'hui, 'plusieurs éditeurs allemands
ont essaye* de publier des tableaux i la fois
Uià artistiques , suffisamment grands pour
ètro >us |«r toute nue classe, et d' un prix
relativement peu CIcvO. Citons la belle collec-
tion de Tableaux reli gieux (histoire sainle ct
l'uurg ic) du peintre Scliuhinacîier , elc Munich ;
les tableaux eh; l'ancien Testament du profes-
seur lk-in-, la superbe collection de tableaux
édités par la sociélé d'art chrétien ele Munich ,
la liible cn labiaatix, de Lusscldori", très
belle ct trê s artistique, la collection dc plan-
ches liturgi ques du U p Swoboda ; la Bible en
images, de Kemptcti (llavi-'irel ; la Bible
catholique cn images de Franz-Albert , numo-
nier dc division à Berlin ; les collections de
Delà-tare, a Taris, elc.

Toules vos collections se trouvent exposées
depuis le lundi de Piques et jusqu 'à la i'en-
lecolc, au musée pédagog ique suisse, ù l'ri-
bourg (Hôtel des l'ostes). Nous engageons
très \ivement MM. les ecclésiastiques ct les
membres du corps enseignant à les visiter.

I.'i-eii j-.so dn 17 avril. — V OICI le pro-
gratanno des ohicrvatious n r îaire pendant
l'éclipsé de soleil du 17 avril prochain.

Obnmtlou à falr* i Vail sa
I. — Disposer un objet au soleil , de façon¦\ bien apercevoir son ombre et sa pénombre.

Pendant IViclipsc la pénombre dispar.iit-clle,
quand disparait-ellc ct quand reparaitra-l-
elle 7

'i. — Etudier la variation elc la lumière du
jour pendant l'cclipse. Pour cela , une plio-
lojraphie d'un même objcl , dc prél'e'reiice
un bouquet de fleurs . Toutes ces photogra-
phies seront faites avec le mênie temps de
pose Ci seront traitées toules de la même
Iaçon. Leur comparaison donnera des rensei-
gnements sur la variation dc lumière pendant
l'cclipse.

.1. — Mesurer IV-chit dç la lumière par la
dislance maxiiiia à laquelle on pourra lire
Sans fati gue un journal imprimé dn caractères
petits ou moyens.

i. — Préparer un spectre solaire peint sur
carton et noter dan» quel ordre les couleurs;
deviendront impossible à identifier.

5. — Quelle est la teinte do l'atmosphère ,
tes nuages et eles objets terre-slrcs pendant la
j ilu» grande phase do l'e-clipsc î
' C. — Monter au Cininlzet el essayer d'aper-
cevoir l'ombre de la Lune balayant l'atmos-
phère et la terre.

7. '— Voit-on dos ombres mobiles, des
ombres volantes , des ondulations sur le sol cl
sur les mors?

8. — Quels sont les astres que vous pou-
rez apercevoir à l'a-il nu pendanl l'éplipsc '!

9. ~ Voyez-vous des cercles colprés con 1
ocnlriepics au soleil ?

10. — On aura préparé à l'avance une
série de cercles sur un papier et l'on dessi-
nera .les différentes phases dc l'écli psé (oi
fera au moins dix 4 douze elessins).

11. — Voil-oii à l'a-il nu la couronne et de*
proiùl>érai\ces ': Dessiner avec soins ce qu'or
voit et noter les couleurs. Voit-on des ai-
grelles brillante? '

12. — F.ïiet.) observés sur lts animaux.

ObSKvztloEi i fuir» .-. -.-:; uno Icattta
1. —- La lune cst-ellc visible avnnt et après

l'éclipsé ?
2. — Occultation des taches solaires. Voit-

OïI un ligament, noir former uu pont enlre la
lune cl la tache ?

3. — Coloration du disque lunaire. Voit-on
la lumière cendrée? Voit-on des détails sur
la lune ?

¦_ . —- Forme des cornes du croissant solaire.
Y a-t-il dos déformations c Voyez-vous dc«
montagne» lunaires ciseler le bord do lu
lune ?

S. — DcssiOS île la protestérince de la cou-

Met bleu , indice de la fusion déjà cent-
uiencé''.

Plus bas , au milieu d'une région ver-
dâtre, Thauniasia se dessinait ep forme
ele cercle sur une large plaifie. '

Les continents routreiâlres étaient par-
semés'de lâches vertes semblables u ele
fraîches çiasis.

J'aurais voulu m'allarder à la vision
tle ce spectacle sublime cl nouveau.
M. AlRol ne m'en donna pas le loisir.
Jc dés aider ie transporter de nombreux
instruments ne rappelant en rien les
appareils emp loyés aux observatoires or-
dinaires.

Tout ce que jc puis croire , à en juger
par les filsconeluctfcurs qui m'entouraient ,
l'électricité jouait on rôle important dmw
cette disposition.

— Et maintenant.' dit M. Algol , je
vais vous montrer les moyens de pro-
jeter uno image agrandie de Mars sur
un écran. J'ai mis 1res long temps à in-
venter ce procédé- Actuellement , j'ai
encore mieux... Julius !

Mon maitre me fit inst aller une espèce
d'immense l'hevalct à charpente de 1er.
Dix «imite» après ,:\m' vas'.e- écran mé-
talli que el«il leudii . Une bobine de
IlliumkOi -f crépita, l^nÇîiït do' -longues
5tîf>celles et lout à coup l'écran s'illu-
mina Sur une large, surlaco circulaire.
C.Yî.'.i l . le  dessin i 'e la p l.f.M'tc.apparais-
Siiîit livec ttes <(, .:>_ w.nés t_,e. tol-lcui s
vives, eiù le rouge et le -vert dominaient.

— Vnilii, dil Algol, .  ce t[W j 'avnis
i maginé - prJroil i vement. -

Restait l'ait on dos oiflufes
elo S;»int-Nicul.-ts

të"" llstejdo fiiisciiptioim)
Tolal îles six premières Vœu» -, i'Vi\ tr , :,\,
MM. Louis l'pirer. Orwd'Pljces, 1 fr. -

Favcz , cleiitistc. 5 ir. ~ Auguste Vicarino
5 , fr! -- M 11" Uinsonie. I . fr. — M. Heisscr
photographe, 2 fr. — llùlè) Terminus, il) lï
— AnopjTnc, 2 fr. — Paiilus. I fr. — M
Lorso», 2 fr. — M"* Sleccklin , 2 fr. -
MM. • Isidore Xordmaiiii, 2 fr. — Edouard
JVher. 2 fr. — t'h. Oeissmann , I fr. — ilf
Grivcl-\hward. . f r. — 51. Weyricle, chanev
lier , 5 .fr. — Motel .Suis.*.' 10 fr. — M- Al-
phonse île liernold. I0fr. '—' Aiioiiviiie (Col-
lège). 5 fr. — M. A. Perriard t fr. - M»«
B. liolzeni , I fr. - MM. Antoine Harlnianh ,
firofessctir , 5 fr. — ej Overbeck , I fr. —
F. Speiser, professeur, 5 fr. — Jujes Win-
hier, cliarpcnljer , 5 l'r. — M"" llecscb,
1 fr. 30. — M. F. Baserba, 3 fr. — Ano-
nyme, 5 fr. — Anonvme, 2 Tr — M. Ant
Winkler, 2 lr. — M'" Janli , I fr. — M
Vieber , professeur , |0 l'r. - - M""* L. Drcil-
ling; 0 fr . 50. — Scliaclier ,' I fr. — MM. A
Buillard , 1 fr. — A '. tla-Idliu, baiiqaic'i- , 2 fr.
— M« M. Sieber, ) fr. — J. G.. 0 fr. 50. —
MM. -S. Blanc, 0 fr. 50. — Bnil'e Frossard,
2 fr. — M»' Marie Uecssly, 3 fr. — Mil ,  lo
docleur Comte , 5 fr . — A- Buillarel .'l tt. —¦
Anon>me , 0 fr. 50. — Anonyme , II fr. 20. —
M""* C. Brulhart , .0 fr. 00. — Gremaud
Magnin , I fr. — M»'» Berlsche, 0 fr. 50. -
Biittig, 0 lr. 50. — Ilosa Gougler , 2 fr. -
MM. I.ouis Jicger, iicgl. 5 ïr. — Kmilc
Schciifccr , iiégl. 2 fr. — Uullet. ilo.cleur-den-
tiste, 5 Jr. — Pierre Dard y, 2 fr. — Aug.
Dcpvey, 2 fr.  — M»" Uosa T^igcr, 1 k.
Marie Fasel , eafé Itomand, 2 fr., —SI"* Adèle
Challamcl, I fr. — Anonyme, 5 fr. — Jt,
Kathaii Geissaianii , '5 fr- .— llCqiital àiu
Bourgeois , 5 fr. — M. .Grangier, négt. 2 fi-
— Boucherie Dreyer, 3 fr , — M"« Fasel.
2 fr. — Mi. PP. Deminie'aiii.-., :| fr. — Ano-
nvme , 2 fr, — Af, l'ahhé .W'icbcr, 5 fr. —
llôlcl de Home. 3 lr. — M 11" Faller , 2 fr. -
Anonyme, I fr. — MM. Meycr-Morard
are iiilçcio, 10 l'r. — Tcrraz , 0 fr. 50." — L
Schneider , l l'r. — M"" Lotiis Gcnoud , 5 l'r
— M. jkàto, I fr. — M» Audergon , 3 îr.  -
M"' Delaquis , 3 fr. — MM. A. de Maillardoz.
député , 10 l'r. — Henri dc Weck , 5 fr. -
Max de Techlerraann, 2 fr. --SI»" C'bavail
laz , I fr. — Emery, .1 fr . — M. A. Fjscher
Heydellel , 2 fr. —M"'- A. Von ilcr Veid
2 fr. —Clément, 10 fr. — Frœlichcr, I fr. -
M, P. Planelicrel. I fr. — M»"- Daniels
2 St. — Des<urlins, professeur ,. .V fr. -
MM._ P. B-.etti^, t Sr. — Schnyder, I fr. -
de Koevalski , professeur. I fr. — Pension
nat de la Chassolte , 20 l'r. — Villa Miséri
corde, 5 fr. — MM. l'réeléiic de Weck , 5 l'r
— Audergon , 2 (r. — A. Glasson, 5 fr . -
Anonyme , I lr. ' — Anonynte. 0 fr . 50. -
Anonyme , 0 fr . $0, — M"" Wyss, 2 fr. -
MM. Castella, professeur , 5 fr...-r. G. Ilieis
tach. 1 fr. ---M»« Wyss, I fr. — - M™' Mou
u!y. 0 fr. 50. — M, Ti-aulvvcin , I fc.

Tolal des sepl premières listes : 3557 Jr. GO

SOCIÉTÉS
Sociélé fribourgeoise des oiliciers. —

MM. les ofticicr* sout cordialement invités ù
assister i la Vonfércncc e(ui sera donnée par
M. le cap itaine Schmidt , de Lausanne , à
l'Hôtel de la Tcie Noire, demain soir, jeudi.
11 avril , à 8 heures , sous les ausp ices de ls
Société des sous-officlers.

Cercle catholiq ue.. — Ce soir mercredi , â
8 h. K - , réunion ordinaire dés membres.

Union instrumentale. — Répétition cc soii
mercredi , à 8 h., au local.

Seiciêlé ornitholog ique l'ribourg. — Iiéu-
iiiou du Comilé t-t de. celui de l'Ejposilion
mototedi 1*1 avril à 6 heures du soir au local
Hôtel dc l'Autruche. .

Catarrlie des fumeurs.
Jo souiTre fréquemment du catarrhe

des fumeurs, ainsi que de loux ct d'en-
rouement. Los Pastilles Wybert , dites
Gaba. do la Pharmacie d'Or, à Bàle ,
m'ont rendu déjà souvent dc très hons
services, ct jc nc puis que les recomman-
der chaleureusement.

7>. I..-B., k Bôk.
Eti vente partout à 1 franc la boite.

Demander strictement les PASTIL-
LES GABA. ¦ 50S0

— -El ce p est pas si mal , dit Arensen.
— Oui , mais c'est tout ù toit insuffi-

sant-
U csl- vrai qu 'en multipliant lu puis-

sance du mime elispeisitif opti que j'ob-
tiens «les ugi'andissi'me'iits elc telle ou
telle région. Mais je suis gêné par iioire
proprp ntmeisp héie. Les pellitulcs que
je vous ai montrées i'i VVaMorf-Astorïe
ont été obtenues par cc procédé...
. Et tout oela est enfantin.. . l ime fallait

mieeiK -, jo l'ai trouvé. Daas quatre jours ,
mes appareils seront ' installés ct nous
travaillerons. Les dillicultés qu 'il reste
à vaincre sont d'ordre chimique. Pout
vou?,-f» sera un jeu. Je vais vous exp li-
quer i-n détail la méthoele nouvelle..

J'ét ais tout oreilles. Mais lmisiiwm^iil
.M. A'fiol so tournant vers moi :

— Julius, mc eV.t-il, vous pouvez, re-
fragner votçe chambre. N'oubliez pas
les rondes toutes les ileux heures. II
insista' encore sur certaines par l i rn la-
rités de mon service , pnis mo souhaita
lc bonsoir. Et bien 'à contre-rceur je dus
i-cmbf.ler à mon àppartemeilt.

Xll  .
t i :  SECftEfne I I E ^SCII

-J5II 3 au 10 juillel.
A partir du .'I juillet , '.-Vélç iine véri-

lable lièvre à l'nhsci-\at'iif *c. t)uç resle-
t-il. l'.es iii;t-'içi,s instriiineuts V Presque
rien. Si l'on excepte le puils de 30O mè-
trc?'.do profondeur qui sert elo tube h la
lunelle, toul ' a élé chdn?é.-

> Calendrier
_ ; m'm irAyntr -

Saint l<'.oS-l.ï.«iiftAM>
Pape et d o c t e u r  de rCglIao

Le grand suint l.éon surpassa toiis se.-. cou
icmporains en prudence , cn éloquence et M
verlu. (Sun n'éi'ib' l'éleva à la papiiulé ; si»
éloquence triompha d'Attila , accouru pour
saccager Home el il lui lit rebrousser chemin.
Son pi-jncipal soin fut  de combattre 1 liércsi- -.
dé propager l'Kvnng ilc pur sos prédications
e-t ses écrits , el d'opérer de sages rélormçi
élans l'Eglise. IJ mourul en l'-nn 461.

B O U R S E  DE F R I B O U R G

Cote «es valuurs
ôititïvnaKB

Denanie Olfre
3 Chem.dc fer féd. 1903 
3 H Conféd. Sério A- "K r 
3 Fribourg, Elat, 1832 
3 ¦ > 1903 
3 K > > 1899 
* » 3 « diff. 1907
3 H Frib. Ville , 1890 Etat
3 y, . . 1892 gai

H • > 1896
3'/i - a a 1902
4 » » 1909
3 x Bulle » l ~ h yp.
3 » » 1899
4 Comm. de D roc 1887
3 . . . »  1910 !)S
3 »/e Caisse hyp. frib., P. 88 S0 !)l
3 «/4 » *» » II. -- -
3 *lt a a . S .  88 5» -
1 » » , L. 

3 »/t «• h.vp.suisse, sér.F.G.II
3 •/» liaii-j. |ivp. suisse J.
. '« « A. Uc. t).
i % ' a a ' Bi
» % Soc. Navig., N.-M.

i Bullc-Uomonl 1894 —
4 Y, Tramw., Fribonrg —
i X Funic. Neuv .-St.-P. —
i X Elec. Montbovon —

Elcctricpie dc Bulje —
4 H Brasserie du Cardinal —
t Ji Beauregard av. hyp. —
4 '.i a sans hyp. —
5 X Procédés Panl Oirod 80

ACTIONS
Caisse hyp., frib. 500 — 590 — 615
Banq, cant . frib. 500 — — — —
Crédit gruyér. 500 — '— — —

» > p. towj. — — . — —
Créditagr., Estav. 500 — — — —
Banq. pop. Giuy. MO — — — —
Banq. pop. Glane 100 — — — —
Banque ép. et

prêts, Estav. Î00 — — — —
Banq. nationale 500 — — — —
Banq. Hyp. suisse SOO — — — —
Bulle-Itomont 500 — — — —
Tram. Fribourg Î00 — ÎO — 41
Fun. Ncuv.-St.-P. 200 — — — lie
Elcct. Monthovon 500 — —
Proc. Paul Girod 500 — —
l'iccti-iejnc Bnlle 200 —- —
Condensât, élect. 500 — 500
Engr. chimiques 300 — —
Teint. Morat , priv . 250 — —
Zithnngii fourn. — — —Fah. de mach. priv. — — —Papoter. Marly 1000 — —
Ch. Cailler , jouis. — — —
Chocolats Villars 50 — —
Brass. Beaur. 500 — —
Clémentine ord. 300 — —
Ccmcntine privil. 500 — —
Moulins de Pérol. 500 — —

• p. fond. — —
LOTS

l'ribourg Etat iSCC
1903

» Ville 1878
» ' » !89i

Communes
Banque dc l'Elat

D. PiaNoaERKL, gérant.

i J ' ii « i.n

Le miroir renvoyant les images au
tond, élu vingtième étage a été descendu
ù ElecIrie llpjtsc. On l'a remonté sou-
vert d'une suhstanee très duré , ressem-
blant à du noir île funlée .

La .granito lentille obstruant l'ùiiver-
Uvcc thi Hell Weil a été remise dans lu
galerie du prunier étage. Elle u élé rem-
placée par le contenu de la fameuse
eaipso 172. J 'avais deviné juste : cet
énorme colis renfermait un objectif ;
mais quel objectif 1 C'est ù n'y rien com-
prendre. Au lieu d'une lentille transpa-
rente , Algol et Arensen ont retiré de la
boite une sorte de rondelle en métal gri-
sâtre absolument opaque.

Et enfin , cc qui me pareil- plus mys-
térieux encore, c'est que le 1 juillet ai
soir, les deux savants ont commencé i
ob-sirver Mars dans de semblables eon
ditions. (A-suivre.)

Sommaire des Revues
U tm* d« P»mlllM lllsitri*. — 23 man :
Itéponsc à mon oncle. — Rythmes sacca-

dés (li. Vicarino). Le.Cardinal Kanjpolla à
Eiiisiedeln. — La future révision dc noire
catéchisme. Lou Gardomo. — Sloycà'-âgfi
(poésie). — La > Hoche Xojre (Isabelle
Kiiserl. — Courrier dc la Semaine. — Bul-
letin bibliograp hi que. ¦— Petites nouvelles :
be nouveau palais poslal ele Lugano -, M. Ad.
Henri Perret. — Sainl-Morili;. — -Faits di
vers. — Imcntjons. — Causerie médicale
)>ecellcs miles. — lioiis mois.

llythiiies saccadés, lâ chanson de M"
Vicarino," sert ele préface" à un volume d'
vers de l'auleur : 'Airfil 'de* jours, epii -es
çn-préparation ,'
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t
Madame Juliette Raboud et sa

fill e Llianc , i Lausanne : Madame
veuve llocquemiilfer et ses on-
fonts , à Denain (Franco) ; Moelc-
poifélis ilstliilde IMist-vlllcc,
Monsieur Albert lialini-Haboiid
rt son lils Auguste , it, Friboure;;
Monsieur Alex. Itaboud ot lea
familles alliées, à lioiûont , ont la
profonde douleur de faire part de
la pcrlo cruelle qu'il». vicnnCiil
d'éprouver oh la personne dc

Monsieur Gnstaïe RABOUE
suroci/l.inf

du matérie l roulant C. F, F.
leur eber époux, père, Ijcau-lils ,
neveu , bcau-frrsre , onclo et pa-
rent , décodé à Lausanne, le
3 avril , dans sa 39"" année, après
une longue et douloureuse mala-
llie , muni des Sacrements.

Lo servico funèbre aura lien le
jeud i I I  avril , à V y,  h. apfé.«
mieli- "• "• ' . '

Départ de lu maison mortuaire
les OlaU'itts llou '.ev.iri) Grand-
UttSânné. .1 3 h. ",

l'rière dc nc pas laire ,1e vis'ilr ,
Cot avis lient lieu dc lettre dc

[aire part.

La 8oclétô fédérale do
gymnastique 1' « Ancienne s

Fribourg
ts le regret d'informer Messieurs
les membres honoraires, libres ,
passifs , externes et actifs du deecs

KoflsifiDrGfisteYfîBABOUD
fonctionnaire aux C. F- F-

membre externe
L'ensevelissement aura lieu de

main jeudi 11 avril , ù. 2 ;; h.
Lausanne.

Domicile mortuaire , 38 Boule
vard Grancv , Lausanne.

R. I. P.
m/ m. IWIMI^IMWMMMWWN-CT;^

f
Monsieur ct Madame Félix

Peissard ct leurs enfants. Pierre ,
Cécile « Martin ; la famille Si'f-
iert à Corpalaux , Monsieur An-
toine-Louis Poissard ; Mesdemoi-
selles Caroline ct Maria Poissard ;
les familles Ellschinger et flonse-
ler onl la douleur elc faire parl a
leurs parents , amis et connais-
sances dc la perte cruelle qu 'ils
viennent elcprouver cn la per-
sonne de leur clière enfant

Elise
enlevée à leur affection à l'âge dc
12 % ans.

L office d'enterrement aura lieu
vendredi 12 avril , à 8 % h.

Domicile mortuaire : i'(iC, l'orlc
de Berne.

R. !. P.

JEUNE HOMME
honuéte et sérieux , pourrait
entrer tout do mite» ou dès quo
possible, dans uue boulangerie
da :-:.:i!i-u.--.- , comme porteur
de pi ii.- . — ïiites : 2u fr par
moi-. Osoasion exor-ptionnello
d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vin de famille assurés.

S*adre«wer * M. C. nratu-j-,
à Fslé/.leax-Gàrc. 18 U

On demande il acheter
d'ooeasion

nn pupitre américain
S'adresser sous H 1S35F, &

Baasensteiin. -_r Vopler, fr *.
tourg. . - ,  [1801 - , -

A-LOUER
à partL' du 25 mal , A là roc
dei Caillettes, Jie>' 2, apparte-
ment, dernier confort mo-
derne ct économique, 3 chaut-
brsp .chambro man«arJe,oham-
bre ae bain» et prri au jardin.¦ '.-L- l r  a Arnold Dcmurta,
P-tit Plsu , 18 18i>t

llsii
„SINGER

le plus exquis dès bis
e-its sale - ae dégontem
avec la thé ou la bière,
/ iwieback hygi&iilqm
«BiNuEIt  > aliment d«
itauto valeur nutritive ,
f»ciio à digérer et coù-
'osant â l'estomac Uplm
initie. Spécialités renom-
œéaï do U Fabflqno de
B'ctieli - et ZwUbackseu. singer , Bàle.

En vente ohfz les eon-
»**nrs, Aug. Perriard ,p- Huber et A. Kraohbotz ,
où vont recevez aussi 1er
femsux Bretzels au sel
! SINGER i. 851

A vendre eeOO pieds d«~"

j no>j tHft
f"qualiié à dislr.si'e.

S'airoj . k >.' ;.jli:i.i I .eue- ,
- t  «union.

Grandes mises de bétail
Le soussigné a l'honneur d'aviser qu'il exposera en mises publi-

ques, devant la ferma Bochud, riêre la uurs-  de Hotaonl, le
lundi 13 avril, dès 1. heure du jour : AO bettes jeunes vaches ,
10 génittu rfc i à 2 ans ct un .magnifique taureau pie-rouge
do 2 ans. H 1875 K 1809-770

Tout ce bétail , qui est dc premier choix ct provient do la montagne,
a élé hiverné â Villaranon ei lîomont.

Alfred MtANCFOltT, amoiliatcur.

OS DEM.1SOK -
dans magasin de fruits méri-
dionaux Ot li- gUffia'S, ' I ' . ;- . -
grande station ciiinatérique de
ia Suisse centrale, un . .

JEUNE - HOMME
pour (out faire. 1C97

S'tdr. sous chiffre.» / ï4iiLt,
4 HsntensUln & Voulu,-,iMiras,

On demnude quelques oons

ouvriers menuisiers
S'a irenssr th«z M. >. Bode-

vin, entrepreneur, Fribonrg,

OCCASION
On vendrait, d'oaeasion,

po..r oau«e fo;tuito, nno
machine à écrire

neuv» aveo tort rabais . Pre-
mié-e marque. 175"»

Ecrira »ou« chiffres 1) !8<5 L,
à Haaseosteir & Voaler, Laa»ar,ss.

Asperges du Valais
fraîche» ,, extra, cils. 5 k£;
7 fr. 2 % k g ,  3 fr. 70, franco.
l:o i l . i l :  J » > : / .  f h l î r .- l -. ï i V - 1 : - !  )

BKI^l-*.l^^aS^mmTilVt^

VIENT DE PARAITRE :

Psalterium Breviarii Romani
cum ordbuxrto Dlvtril Offieil

jussu SS. I). NT. PU PP. X novo ordtnc
.per llcbdomadam disposition ct edttum

• Edition tlcsclcû : format in-IC Wochc 3. —
» - » , » » reliure toile , tranche dorée ît.30
» - »', '.' ' " a - ' r peaa . a a S.—

, in-12 » . » Ô.SO
Edition Dcs-ain : format in-IC couvcrlurc pap ier noir 1.—
Edition Mania : » » broché S. —

» « » • ' reiittr* peau .t.—
Edition rastet : » in-18 hrocM 1-25

» • » » râliuru peaa 3.30

En vente à Li Lihrairle catholiaue, 120, place Saint-Hicolas
et àirimpriraerie St-Paul, ivœuode Pérolles, Fribonrg

tÉgggwg^^m^gg
Vente du domaine de Vui ppens

t.* a~ »H! mis, il. --s 9 e, heurts du niatin. k l'hôtel des Alpes,
ft Bnllr, on oxposcra en vente, par voie d'onehères publiques ,
le grand ilomainc de Voippscs, comprenant château, domaine,
gîtes , p r i s, ibamps, forât», en 31 lois distincts selon la répar-
tition ci-tprès :
1" lot Château de Vuippens et dépendances (Art. Cl, C2, C3, 64,

65, 66a do Vuippens). Contenance t>34& m'.
2"»« » Domaine do Vuippens (Art. Si, 33a, 33'>, U, 'X>, 3G, 37,

38, 39, 40,41 de Vuippens et-Art. 7 d'Echarltens. Con-
tenance : 162,416 m', i.

3a» » Les Mourgucts. Pré et champ (Ari . 42 do Vuippens),
£0,565 m'.

4»« > La Fin de Plan,Pr6 (Art. 43 do Vuippens). 1298 m'.
fia« a La Palaz (Art. -li da Vuippens). Pré de 6JÏ3 m>.
Cm» a i.a Calai (Art. 45 et 60 de Vuippens). IT6 et champ,

14,175 ni' .
7« > Ul Palaz (Art . 46 de Vuippens). Champ. 6606 m*.
8^= > La Grand Fin (Art. 47 de Vuippens) Champ. 5229 m'.
S*» » La Grand Fin (Art. 41 de Vuippens) Champ, 11683 m».

IO'"* a LaGrandFin(Art.49deVuippens). l ' réetchamp, 7623m».
ll"« » Sur Montmasson (Art. 1 de Marsens). l'ré et champ,

25,965 m',
12B- » Es Cûaz (Art . 2. 3, 4 de Marsens). Chalel, pâturage ,

bois de IÇ1.5S6 m».
I3mn > Es Mottès(Art.ôet6de M(k,iens).I'ructIioisdo36,797 m' .
M"» » Praz d'Augts (Art. II , 13, 19, 14 do Gumefens). Bâti-

ments , pré, champ, grève de 101,718 m'.
15«c * Fonianna Mousson (Art 15 ct 16 du Gumefens). Chalet

et pâturage de 107,844 m'.
16-ue a Prés elo Commune (Art. 1Û1, 102 de Sorens). Bâtiment

et pré de 43,203 m'.
17»« > Prés de Commune (Art. 103 dc Sorens). Pré, 17/132 m'.
18m'' » Les Tours (Vrt. 101, lOô , lOi de Sorens). Fenil , pâturage,

bois ele 72,344 m'.
19w« » Bois dcrrezIArt. 80 d'Avry-dov .-I'ont). Bois <te 7218 m'.
20""> > Vers la Dclaise du Gibloux (Ait. 240 da Villarsiviriaux).

. ; pois do 8952 m*.- ¦ 
3iM«. ». AufeiWertlx (Art.2il de Villâi-slviriaux).BoiSi'10,584ms. ¦

Coniitions de paiement favorables.
L'adjudication Jcfinllivo ou le reftis d'adjuger , sera prononcée

aux enchères mêmes, selon l'art. 232 c. f. o. Les conditions du
mises disposent dans les étailes do 31. le notaire, Henri
;• . .>,< . ••!' • i- . ft Haltes Ct E. Oottrsa, ft l'rlooar*, oii l'on peut
en prendre connaissance. • ' • '- .

Faiblesse du cœur. i\épbrile
Hydropisie

Depuis cuelepio temps, je souffrais de: ces maux, accompagnes de
%-iolcntcs douleurs, d'oppression ct d'enflure îles pieds ct des mains.
Après avoir envoyé mon eau pour l'analyse et unc description do ma
malaelio 4 l'Institut médical et par la nature à Niederurnen , dc 11. J.
Schumacher, 'médecin et pharmacien diplôme , je fus complètement
guéri à la suile de son traitement par correspondance. — Gottfried
Baumann , Lucerne, 4 août 1911. Sicrlatarc légalisée par la Chanccl-
lerie do. la ville de Lucerne. Lc grenier municipal : Krell. ¦»¦¦¦¦¦

p, "̂  
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branches commerciales. — Cours semestriels et annuels, cours d'hôteliers. FOXDÉB EN 187e

i - 'flUffUË IliifiMSDilB ECOlE DE COiiERCE WiiK:i ^;M ' Bâ|e- wiM*«s. fi

La Fabrique de
I Chocolats de Viliars
I demande plusieurs bon-
I nès ouvrières propres
| et habiles.
§ Se présenter uu
I bureau. 1787

Depuis trois ans, je souffrais
de boutons éruptifs jaunâtres,
avec terribles

démaugeaisous
Après l'usagb d'une demi-pièce
île y. tsci i  '• ¦' '¦¦' f i n i  on médical,
j 'ai fait disparaître le mal com-
plètement. II. S., Scrg. da police.
A 1 fr. (15 %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Orfime
Kuohook (douce et ne graissant
pas), ft 1.25 ct 3 l'r. Dépôt :
l ' i i .L i  :;:ii -. 'i - Koui-ckuecht,

©e®@@@®@®e©©©®©0©©®«

1 A VERDRE OU A LOCER
P en face de la Collégiale <le Kslnt-Nlcolas, a Fribonrg

I la maison H° 72
C J
A ayant -S m. 00 cm. ,de:[açaiii- et 'Jl  m. de pro/ondçur,

Z coinprcn'aiil un grand magasin, cour, laboratoire avec eau,
W paz et chcminte,- pouvant f ru i t  a lous les genre» dc
P commerce.

§ •  
2.logements comprenant. <-n lout l l  pi*ces, plu» deux

chinabrca de domestiques ut terrasse, i grands galçtaa c-t
2 grande» e-avè» voûtées. .

f

'A . ' :¦ • . . ', .- . s'adresse* cbez 31. P. Znrhlndcn, coif-
¦pUT ,X* 71, _e~e> ras».

(Broderies de §aint-§all
Mme DAGUET, rue des Bouchsrs, 116, Fribourg
avfee non. jsanora lle clientèle 4e la ville c» de la .c.irapafoe çu'elle
vient dc recevoir tiii grand of nouveau choix de robes en broderies et
denlcllcs nour daœes, depuis iî» fr. et pour enfants, depuis 6 rr. S».
Jupons blancs, cache-corscM , cbls'd'en/anls, aijisi qu'un crand choix
ce broderie pour lingerie et en lou-. genres, à dta prix défiant toute
concurrence.

i- ; ; - .- ( ¦  an Ainrcbé, samedi f t  foiro

Suler-Slremer&C
ZURICH

Sssss^ss^
PAT.NsgJS|28936

GRILLAGES
galvanisés *

„HELVETIA
^SSSSSSS^

Les p l u s  beaux,
/es p l u s  solides,

tes meilleurs marchés

COIfiMÏÏSE DE SâYiGÎÎIER
Canton dd Neucbâtol

Vf -Ilf î]1? ¦ Rft'I S
ctiaî)lis

La commune dc Sava^nier met ch 
vente , par voie de soumission,

les lots suivants dc bois chablis. ¦
Lof J (division IJ 100 rai pièces do sciage el cbarjieala

a II (division 4) 200 m»' * idem
> III (division 6) 800 m' idem
» IV (division 7) 700 m» idem
» V (division 10) 200 m' idem

Ce sont , en grande majorité , de très gro3 bois.
Ces boi* non encore façonnés, .seront exploités par la commune,

selon les dimensions données par l'acquéreur, autant que cela sora
possible. Ils seront écorccH, ct cn grande [>artie amenés élans les
clieiains ct ft proximité de ceux-ci.

Lcs volumes indianés no sont B3S «trantis : ils ne &nt donnés ou a
titre de ronseignemeals sur l'importance des lots ollcrls.

Les soumissions devront être adressées jusqu'au 13 ••»vri  l 1S12, à
midi, au Conseil communal de Sa\-agaier, sous pli cacheté, ct portant
la suscription ¦ Soumission pour bois chablis », ainsi efuc le nom el
l'adresse du soumissionnaire.

Les prix seront laiti par m* charpente et sciage, soit en forêt, soit
rendu snr wagon en gare de Sorricres ou de Neuchâlel.

l'our tous rcnseignemenlâ et \ isitèr les bois, s'adresser ft 5:. I>ooI*
¦ <»S' i . r . '«' président du Consed communal.

Lcs soumissions seront ouvertes en séance pnbliqac, ft Savagnicr,
séance à laquelle les soumissionnaires seront convoqués.

Si les offres sont jugées suffisantes, l'adjudication sera donnée
séance tenante. . . 1521

Sav.ignier,'19 mars 1912'.
COSSBIL COH- .-VS.1*la.

L'EAÏÏ VERTE
ae l'aùùaye cistercien na ûe la M al grau ee

m\ Friboarg, fondée es US9
Elixir d'un goût exquis

oomposéo de \- A.:¦-.,:. - choisies et mélangées dans des proportions
éi;i .!_; *.

¦ et loajtenpr expériaentéer , s&na absinths el plantes
nui'lblec.

HotiTcralBe Aaxu les caa d'Indigestion, dérangsaants d'es-
r.œao, digeslioD difflaila. eoliquos, reiroldlsseraents, et«., eu
PiéïorTati* efiieae« contre les maladies épidimlques et con-

tro ,m' r.r: ', -. 234S 894
Chei KÙ. s 'A- : .  ;r ;:,iA:.,:.. Ciiatto» A V' , nigocianti ; Lapp,

u--ii, -i:.: •:-.ii-oi- . t .  i--._ - _.i _j ; . Eeseiva, fVullleret, pharmacien *;
Neoluuia, c: ' '- 'M-Arci 'Ai. À . B. <r-. t - . y,i ¦-. ,- , Ayer, Aoenu« de
ta Gare; Fr. Ooldl, :-v» dea Chanoines.

Bnllei, phirm-'tclen, ft EstBvnyer-le Lac t ttavld, pharmacien,
-. 8u!le < Robadey, _ohar,i,iici*i, àBoxaont ; Sro>»BX, p hi;
r-i J :',- ,-., * Eiihallna (Vnurfl. • I.I«»«»T w»r<«- » chez Sf. Lapp,
\rh rnsa. -ien . Vr. Guidi, rue des Chanois.cs , h Frihenre.

lenno homme désire pren-
dre drs
leçons de français

éveiiiuriUmenl contre 1 çon«
i'*li, io», d , chei demoiselle ou
moo-isur. I8C0

S'l.-dr.»«or sou' H l^P. *Baceent-eln g- Voiler , Frilourf.

tia n-.ii: ,: , u- uns bsuca

\.m ï ià feiri
a*-:bsct bien cui«iter. Iaatile
féer re saos bocces réfémi cet
Bon s>ge pocr tne perjonc
ti afalllessn e< ennibie

S«4rm - jr - ,'( . i ik r i . i .T ,
Tilla Rot 'nionl, nontrteox.

031 fa lfl ù le de Lads&cn«
demande, pocr le 20 a-vill ,
g-miile

fillo do cuisine
de 17 a 18 anr , projre, asti»«
ti travailleuse. Honne e-iei/ioi
d'apprez.dre la cuisiro — Adr
otlret tovt chiff rer. Z >é69b. *
-Cassen.teic & Voiler, tsusBat

lppt'.ii(ltS3|e c'eksîrl-.lêa .
lU liy .ïlaûé

Jsune. hommu rcbi-s-.;-. ijé
de 19 aaî, ajanï des r;.__.r al>-
faeeH- préiimiDicref , û. u-aw-
do pluce cil li ppiunXl na-
prenirj -t toui h profusion
aV^ctiicii n «u d'in»tallal*ur.

o'a-lr t Ad. KOpill, SrkuTf
darlchrtr, ;, -. liiutr (et . Zag)

ON DEMANDE
pour aa j-une boffliue de-
>& KDH, qui  a IréqO'lJié IPS éco-
li&teeoii laire*. bi 'LiinlelHgevt ,
•l'une botiLo fitt-ille» catholique
place comme volontaire

¦un* un _Q8g*si.o cù i-  aurait
l'occasion a'agpr- nire •* f'«c-
ça, * — tteCÂM* s- th. tl'eber,
dtl* . »;  - i i - . -_ ; i  t . .  .. : : ¦  .

îAWini'MiFimT^'iiTiniWiir HI H

I Achetez I
MAÎSOS

BERNE
Vente Location |

Jolie petite maison
* Tcadre, oaaipagee, p-es ioin
"e F- iuourg. vi.---vl.- n n.-e.
Beau Jaidiu , vue roie-if iq. : ^
12 c '.i- .. ;;-'"- ,.. . Prix SS.OOO fr.

Adressar oflnM ée»l««a =-'U»
c '-, ¦:. _ ¦. ¦ A 3-13M | Haasenstein
& Votler , F-ibourg. 1728

f BmWmW__ W_ W _̂ M
ir.  ::". :;:• nr C-AAAA. rr.::: \l

t:::.::: iltillt i-.: :_ ¦:: t. - '.: :.
Refusez les contrefaçons.

; ^ teksT'V'l

te savon Sieinfels dont la
reDomciée ejeeacre ia Tteils
valsa r da produit loyal et
éprouvé, prime toutes le* au-
tr<n inareiue-/. 1T70

mUgj iiiiEi Hii
Etude sérieuio dss langues

moi. et ane. Com merce. Hôtels,
Postea, Cb. do for, Douanes,
Prèp.aui éecles rup PJJ ï mod.

Prof. Uarniangeat,
Mental.

Rideaux brodés
Grands et potiti r! leaux en

mousseline, tull », et tullo appli-
cation, par pair et par pie:;,
vitrage<s, brise-bise, ete. Wnie
¦llrceteis)>nt «ux «onRoixma-
teurs. V. haotillon3 psr retocr
-iu courrier. 1405

H¦ Msttler , Héfisan , ScHmlég -
raïr ' qna spécule de rld'aax lir:dèi

Attention aux imitations
Le 21 juin 1903. — Monsieur , j'ai l lionncur ele vous saluer el en

même temps je vous fais une observation. Avec lo Goudron-Guyot
pris chei vous, j'ai élé presijae euéri et pois j'ai dépensé beaucoup
d'argent en prenant des goudrons divers qui nc m'ont fait aucun
bien. Aussi, je vous prie de m'envoyer le vrai Goudron-GuvoL
SUpii'i : il«» O..., ehez M»* X..., Cours dei Dames, La Rochelle
(Qiarente-lnfirieurei. 28

• fitCROBES '
iétrniu par le Goudron-Guyot

tenir la gtrtriixm da ves bronchites, catarrhes, rlemc fhumes
BfgHgês  et atcnlert ûe VM/QHBt el «Je lâ pfitisJe, de hîcû demander
dans les pharmacies le véritable Ooadroa-tifej-ot. ADn
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritable
Goudron-Guyot porte lo non de Guyot impriiaû on gros carac-
tères et sa t l fr.atuH rn trott eoutturt i vioUt, cert, réagi ti tt
Mai», ainsi «ïae l'adresse : Maiaon Frère, 16, rus Joceh, Parti.

Prix du SoudflW Guyot : 2 Ir. le Daooa
' La traitemoi.t revie;it ft 10 ce-utlm.» par Jo^r — el yuirit .

Capsules de GoU'îrcn-Gayot à 2 tr. 50 le Ilttoon.
Agent glKiral pvur là Sultit l O. Vtael, rue Guttan Rmillei, 8,

Gcaivo. t:?t

HELVETIA
Assurance mutuelle scisss contra let aecldsnb, à Zurich

.rr . f f u i  :-¦-;'. !< •  de Gcnèw ,:
infenue Io pallie, «jn'elle a appelé , psur le canlon de Fribourg, aus
fonctions ¦ ', .- ¦¦- .: <-r. - , »¦ g"én*r.»îcfàrgc de t'Bcqafiftloa

Monsieur P, GR0&NUZ
rue de Lausanne, 2, ù FRIBOURG

%— m m psii ies =e
BLANC '-mi ^|j| 

nr 
KOLOfi

À 28 tt. las lOOIiu X g  J'. t 82 f t .  lea 100 UU j

pris en gare de Mora» ¦*$"!>' con tre rembour».
A : • : ; : ; r. : : : : i : ï: z: : '. ¦:¦¦. F : _ : •¦ '• .,..::.-.: . Zchtut grilk & fnaso :

OSCâR ROGÛEN , MQRftT |

TEINIURERiE BE BEAUREGARD
Delafoniatoe & Heimann

Rue du Progrès , 6 FRIBOUHG Bcnuregard
¦y 

Teinture et spécialités de laïage chimique
DÉGRAISSAGE

Etablissement moderne à vapeur
Sur demande, tout Iravail _peut être livré

e n  24 heures

Af M m  PHOTOGRAPHIQUES \
. ÔfMAXDK UNOSWIMJ ÛTuoeue .

DELA MAISON PAULSAViGNY&C'i
Boulevard de Pérolles à FRIBOURQ

\

Veitre, £CHANO£, eKp-vuncwcriViVeVSi-iVK .>
D'APPMBLS DE TOUTTS /HÀffQUa J?

v a*

iUTOlGBILES
Avant do rien décider I f

Avant de finir de traiter
Avant de vons engager

ne m&nquez pa; de voir et d'eisayer une ancienne mvqn
A'utionalc Suisse

ta M ARTINI de St-Blaise
une voiture d'une séu»letM rere , d' un tileacè absolu et
d'une puistanec extrao-dlnelre, châsiis étudiés spécitttment
pour Ugrand tourisme et surtout pour les pays de montagne.

Agence exclusloe pour le canton :

l RIEDINGER-CHASSOT, h Fribonrg
N. -B. — Tous estais absolument gratuits et sans

engagtmenL II 137 F 285

STOCK CONTINENTAL

L'usage du Goudron-QuToi,
prit é tous les repas, à la dot»
d'une cuiilereJe â café par verio
d'eau, suffit , en e;; - . t, pour tthe
diepaialtre eu peu dc tetaps lie
toux la-plui reoeQe.et pour gué-
rir le'rhume le plus opiniâtre et
la bronchite laplu4invétérée. On
arrive même parfeifs ù enrayer »t
à guérir la pntisie bien déidarée .
c*r lo gemdron axrito la décote-
position de» tubercule» du pos»
oion , en tuant les mauvais œl-
erowe, cannes de cette décoinpe •
«ilioB.

Si l'on veut vou» vendre tel eu
tel produit an lieu du véritable
Qoudroa-Qs;ot, _____ • ^licz-Tonn.
e'est psr i nier  ci. Il ert
aiiîoluœ«at nécessaire, pour ol -

m m



Banque Cantonale
fribourgeoise

prés di la Postt Fribourg F* *,a posti

Capital social Fr. 5,000,000. — versé Fr. 2,400,000.—
Réserve» Fr. 400,000.—

Admtniitrte avec lt concourt et tout U turvtillanct dt l'Etat

Noua émettons actuellement, au pair, dea

Obligations à 4* 12 jo
de notre banque, à 3*5 ans fixe , dénonçables ensuite

réciproquement en tout temps, à 6 mois.
Les titres sont délivrés en coupures de Fr. 500.— et

plus, nominatives ou ou porteur , aveo coupons semestriels
ou annuels. Timbre à notre charge.
Nou» acceptons en payements des oblleatlons dénoncées ou

dénonçables è courte échéance das autres banques
Agences .Bulle, Chfttel-St-Denls , Chlitres, Estavayer et Morat

Albert STALDER
fabrique de machines, OBBRBOUBG

Koiilrr .ux poar ei iur . ipn et pré*, + Brevet N° 45872.
Système le plus répandu ct le meilleur. Rouleaux en 4 gran-
deurs. Marche silencieuse, obtenue par de nouveaux coussinets.
Spécialité depuis nombro d'années.

Hrrsra tt pra i r ies  en 5 grandeurs avoo dents en acier,
forgées à l'estamp» ; grande solidité. Spécialité datant de 25 ans.

limai ' ^^^^ /

Cult ivateur» de marques éprouvées.
Nemolrs, semoir» Si trèfle, distributeurs <Tengr»»1».
Pompe» * par la  en tonte avec vidange, -i- Brevet

N° 39498 ; la meilleure pompe depuis nombre d'années.
Pomp«» * p u r i n  en tôle galvanisée.
Pompe* centrifuge» pour forco motrice; brevet annoncé

fabriquées en 2 grandeurs ; le seul des systèmes répondant aux
exigences.

Itoblneta * parla, robinet* épscilenr».

Turin 19li : Grand Prix. Milan 1006 : Orand Pria
CATAL0C0E8 A DISPOSITION

Représentants : P. Ulenard, syndic, Séries» ; O. Jenny,
mile, l'u rv i ig i iv .  lt-50

HOTEL REGINA-BRIS TQL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT CONFORT. PEÏSIOSf DEPUIS 6 PB.
Chambres dep. 2 fr. 50

HS1W4 L 1114 F.. 11,-er.

Ml PIETE . Nt  R E G I M E
Lts Pilules  purgat ives  tt dépuratives
Du DOCTEUR DEH AU T
147, F.ubour o Si-Déni *, PARIS
SE PRENNENT EN M A NGE AN T

^¦«iZiifc-^ Demande* la Notice gratuite.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

net PASTILLER pectorales ai.vis. Elle» sont reoommaudft»
par les sommités médicales. Les meilleures eontre la toux,
catarrhe, grippe enrouement, bronchite, refroidissements et
i- mt* :. tes adeouoni des voies respiratoires. 30 oent. seulement le
paquet, dans les magasins. — so méfier des oontrofaçons et
c'acoepter aueun paquet ne portant pas le nom du seul fabri
sant, André KLEIN, Bile Neuewelt. H 7811 Q 181

Kn rro» ishnx nmi. i lmrlnn -_ OK Frlboar*.

| U K&RLSRUHË Ji
Société motuelle d'assurances M

sur la Yie
Elit des aisurances un 1911 : gs«

030 IUUUODB elo ira no» K - ,
'& ISSPKCTELR :
1 AI. Ed. HIY, à Lausanne

li. Avenue de la Harpe
É UU-,*»^»,- ,w-Vvtlm*__m__ tmt_ }iÉB

Meilleur Marché
pain ct nutritif  sera votre café si vous faites usage du
Café de malt Knei pp do Kathreiner. Faites cn l'essai
avec un mélango do */t Kathreiner ot '/, café colonial.

dise Opap ft de Prêts
DE FARVAGNY

reçoit del dépôts tur carnets d'épargne et en compte cou-
rant â 4 °|o lmPa t cantonal à la charge de la Caisse.

Docteur BUMAN
absent

en service militaire
Jusqu'au 15 aorll

Bandages herniaires
Qrand c h o i x  de bandagea

élaatlqnea, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
6t l a U a 1 u. e B l BS«Ul««_r ui îsr-
ehé que oeux vendus Jusqu'A
ee jour. Bandages a ressort*,
lans tous les genres et à tris bas
Ïnx. En indiquant le côté, ou s'il
aui un double et moyennant

les mosures, j'envoie sur eom
su&de. i«i3- .s>

Discrétion absolue ohex T.
«erim.n.1. S' Hf - i i . Payerna.

Uae importante et ansieuo*
maison de Vina et Spiri-
tueux, demande

si h njriiuiul
pour I* région. 1789

Adresser les offre» avec rftfé-
renées, tous H IS955 X, à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

«Des millionsmm%
emploient oontre la

enronement, catarrhe
puporgeux ut .<<> "x eon
vnlslve, coqueluche
les caramel* pectoraux

Z- Kaiser
marque • » aapina >

fiflRft cerUtlcats nota-
VVeJV riét de aiédeclut
et particuliers prouvent le
succès sûr.

Bonbon* appétissants
et délicieux

Paquet 80 et M et Dois BO el
Eo vente chee

Q. Lapp, pb.. Frifcourgi
Cuony, ph., 4 Fribourgi
Bourgknecht et Oottrau ,
pbarm., Fribourg ; Jos. Mi-
S-TCZ , épicerie, Fribourg;
Barbezat, Payeras ; M"«
Louise Schouwey, VUlar-
voL'.rd; E. Jambe, phari
Chfltel-St-Denis i Jacques
Mauron, Uarlyi EL Gross,
tu Mouret i J.-J. Blr
btum. k Obermoatenjc 'h ¦
Martin Zimmerwald, Quiai
M" Marie Weber, à Jet
«h wyl; Léo Bœcher, é
Alterswyl ; Frieda Stuber,
à Benewyl» MM Mari»
Meuwly-Falk, à Buntela ;
Joh. Koûy. àSt-SjVjestïei
JOS. Scberly, il La Roche ;
pharmac Berthoud . àCbl-
tel-St-Denls; Nicolas Haas,
à Weogliswyl; Joh. Huber,
& Dirlaret; Joh. Berger , â
Biiot-Antoine; phannasll
G afin, è Pu: l* i  Alphonsi
Paint, négt,, à Plasselb j
P. Sauterai!, ft Rohr, près
Tavel; J. Brulhart Spsth,
i Berg. près Schmitten i
Agnès Schaller. Plantayooi
Peter Lehmann, h Ueber-
itorli J.-J. Birbaum. t
Alterswyl; Casimir Pernet ,
à Moutbovoa

Dimanche 14 avril

Grande distribution
de fruits du Midi

GRAND CONCER1]
DONKÉ TA R

UN O R C H E S T R E
n Bnlet dt U g ara d« Chénens

OYITATIOI C08MMJ
l.e tenaaeler.

pour le S5 h\: il , a nn minage
tranquille, uu logement î l e
ë chambres , cuisine ares eau
et gai, gaUtaa et Jardin. Le
lout bien expos* au soleil

S'adresaer au S'heenbtra, 31.

En tout temps
SV j n  des ceufs I

_*_— — { ^ °  tout tomP8

mm un élevage
UtGOWA sain i

ILÉggZgêak P^ uft de Petle
"Vç^^Z&P depoussinsl

vous seront cnraatl», en nour-
rissant les poules , avec le produit
garanti naturel i

„ Argovia "
Af fa ire  de confiance absolue
Orand choix de tous les articles

H' -ivirulnirp
DEPOT ARGOYIA : 1. Uelsa,

rue de la Prélecture; 224.
Prospectus gratis et franco.

Fonds do réserve i assurance Mutuelle Saisse contre les accidents
720,000 francs À ZURICH
-̂ ĵjMMUM iMf ll ¦"" Succursale à GENÈVE —

_ ' „. ' , La Société traite aux meilieuree eonditiona los assurances
Bonification W ta«TM«eita,

VOJamgt_0,
au* Collectives d'employé»,

, ES Agricole»,
W™ TO BeaponMbUlté civile * l'égard de Mer»,

1908 à 1910 Maladie».
Pour tous renseignements, s'adrosser aux Directions ou

* Kribourg, à l'agent général M. Arthur BLANC, ruo de
Fr, 421,247.05 l'Hôp ital, 3, ou à l'inapocteur général , M. F. Grognuz ,

B rue do Lausanne, 2. H 1030X 114

Avis aux agriculteurs !

Sacs vides
sont toujours achetés au p lus
haut prix du jour par Ilie ml K< t
•fc Scliu.lUr. /.orlch III.

A LOUER
pour tout de suite ou àconveuir
- u i  DaiUettes , I bc-u loge-
ment de 4 ohambres , mansar-
ioe, in^tallstlon moderne, dé
pondanoen ot jardins .

Le tout trè» bien situé.
A l'Avenue du Midi

1 bil  appartement de 5 cham-
brer , installation moderne et
dépendances. S looaux bien
eefairés. conviendrait pour bu-
reaux, magas ins  ou ateliers
tranquilles.

S'a trefser * H. Hogg-Mona,
entrepreneur, Atien du Midi
m 17 I28fl

BONNE TOURBE
dater Tor!

per Fuder (par «bar)
»3 fr., franco Pribourg

f^gen bar leosoptant)
I- -Î1. p rKIFRI t, «i.ii-

U «p DE MACHINES S. L i

ûeols gratuits sur ûemanûe
Voyageur représentant : Em. GRANGIER , Fribourg

Faites faire les réparations sans tarder

1 riatm_ ' m» " - - - j '

Flanelle des Pyrénées
I .,;• ", RÉVULSIVE
i guérit immédiatement toux , rlinmatismes, bronchites

torticolis, lumbagos, névralgies, eto.
LE RÉVULSOL ne se déplace pas.
LE REVULSOL ne se met pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas les Inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de la grande botte : Fr. 1.50. — En vente dans

toutes les pharmacies.
AGENT OÉNÉllAL TOUR LA SUISSE :

A. ZBME3, 30, Boulevard Georges-Favon, Genève
l^aMMBaBMWMMPBWMMWBW BMBBMMÉMMil

Fribourg

tout de suite, ou pour le 25 juil-
let, un

Joli logement
coi-Apa-é de î-t pièces, gai,
électricité.

S'airesser nn mugaain, 10.
rne de Romont. ifWI

Â VENDRE
I sntomoMle, eicellent état,
m«roiie O. I. B. Sl , 4 cyliodres,
24 HP, doublo allumage, dou.
le phaéton. 1602

S'adretser : 17.1M Jh. et IB
Ody, Grand •.- _ (_ ,  G«n«v«.

BUREAU

LOCATIONS
miel de la Grappe, 2«" étage,
Pribourg, p' appnrtementa,
chaitibres, magasin*, uii-
lien et autre* loeaas Hi-
ver». H 11 K 60

N.-B. — On demande dei
appafie.tnents ni ehnmbt»**.

te recommande pouf fournitures
de toutet machines agricoles
telles que : FJtucbeasea
Brandford perfectionnées.
i tuio-i»nc, Machines à bat-
tre, moulins à vanner, Trieurs.
Hache-paille, Concossscur, Cos-
se-tourteauz. Moulins i\ fruits.
Semoirs. Herses â prairie. Pom- «¦
pes à eau et à purin. Béliers j
hydrauliques. H

IA fanenue do la f&btiquB 7,
de machines est reconnue la
meilleure. J

Installation do transmissions £
et machines pour fermes à des
prix modérés. ¦•

Mwiùlei m maisons
(Arr. de la Police cant., Jt8 fé-

vrier 1912.)
Antoino BONQARO

ap iculteur
Beauregard , 19, ie charge do
la oonfeotion de numéro* sur
plaques métal. Prix modérés.

Attestation* communales.
Kacadremunta.

A. FAVEZ , cbir.-dMtisla
Maiaon de i» pbonu. Cuony

FRIBOURQ
ContuH. SS ls. Opéraient lane

douleurt.

A. LA

Boucherie CAHT lft
Qrand'Ru», «» 8

Balsaeaorle bceaf,depnia
7S k 90 cent, le demi.bilo.

Vean, uontoa bien i">-
•ortl. HS653F3697

Téléphone.
Porte & domicile.

Se recommande,

ÉSîroltacRo«
\y/V/ esl'unremède-préaei/xc/ans' AVVf

\/// j'yuen23,lesBronchi!es, ^#yA lesRhumés .laCoqueluche .eic^

Dès-J le O avril
L'ÉTUDE

de MM. J. Cosandey, ïï. Bartsch et Df L Cltoeno
AVOOATS

sera transférée i\ la ruo Saint-Pierre, N° 12
UU l'iv.-rt r.-ehausséo

11 ne faut que 12 / '" "\ vr^^S^Tsecondes pout" le y /^S^-^î^®^^
repasser et il est K£s3?^*88**1'̂
également facile &

^^*'**SI>Uz^^
nettoyer. f̂

 ̂ Lsgffî  ̂ D . . ,,
^é&Liâ^r^M °'en à dé-

___^̂ ^ *̂  fM\ 
monter

! Il
y & ~ ~ iigy- p̂ r J J

r \  n y  a P**
r Ait ** / ^rr's' r'A * toucher

^af^^l/ j f ^ '- "'tfrm À la lame.

r^HSr ^r L'AutoSlrop est lo seul rasoir da ^^* S eflrelé qui renferme un système 
^f  automatique do repassage. Vous ne

^r pouvez vous tromper, parce que le

P«R4uioSlrop
se repasse lui-même.

J.n v.-. ' :•- ¦.,¦ lamo mus donne
un tranchant effilé chaque

<g« fois que l'on cn fait usage et
^gfKgSb *"e »ons évita la d^peneo

f̂af ipfy - f iSl continuelle 
en 

nonyellçs
dlifMMkjr'rJŜ . lame» n^cowaire avoc tout
PBES^Ŝ ^

JSXX r»soir da &ûr«t4 «ndî aite.
Xr^rotfflP^ ; :̂ ?̂ .VJ AuUvSimp ,. , ' r _. __nt * r\ç-

"̂ ^^^^^^K*̂  A\s, Acli(- t.-T:!n A;:loStrop A coti'llllon.

-̂ 7 (Êm ALPHONSE MAYER
j g ë &p  .. Rue du Tjijeui ..

DESTRUCTION WÈÊ
S fr. les 100 kg. ' H 187J I' 181

Cultures maraîchères, Kerzers
Le plus puissant DÉPURATIF DU SANO, spécialement appro

prie à la

Cure de
que tonte personne soucieuse
nement le

printemps
de sa santé devrait faire , est certai

THÉ BÉGUIN
qui nérlt t dartres , bontons , démangeaisons, clous, ctvi'ma , etc.,
qui fais disparaître t constipation, vertiges, migraines, dïgïsliona

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec snecés les troubles de l'Age critique.

La boite : Fr. 1.25 dans toutes les pharmacies.
Dépôt g énéral et d' expédition pour lu Suiste : Pharmacie

Ctnfralo, Ca C'Iianx-U<-f oiids. II 31650 O 653

r'r - - 7'-̂ 38HHBl_________t___U__UatSmE

Ép POPCLiIRE SDISSE
Capital versé et réservu : Fr. 68, 500 , 000. —

larde .d'objets de valeur et de titres
on dépôts ouverte et fermât.

Obligations, cornets d'épargne et parts sociales
e notre banque sont gardés gratuitement

Location de casiers
le diBérentes dimensions, dans notre chambre
l'aoier. Fermeture personnelle du looataire. Tarif
ràs réduit Règlement à disposition.

Ordres de bonrse
iux bourses suisses et étrangères aux meilleures I
. ontli t ions . |
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
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