
Nouvelles du jour
C'est aujourd'hui jeudi que M. As-

quith présente à la Chambre des com-
munes anglaise son projet de loi du
Home Rule , c'est-à-dire de gouverne-
ment et de parlement indigènes pour
l'Irlande. Ou sait qu 'il s'est engagé à
établir , suivant sa propre formule ,
« un parlement irlandais indépendant
avec un pouvoir exécutif qui sera res-
ponsable devant ce parlement ». C'est
ce que les nationalistes irlandais ré-
clament depuis quarante ans.

Il faut cependant savoir que le parle-
ment irlandais exista jusqu en li9a ,
pour le malheur de l'Irlande, d'ailleurs ,
puisqu 'il s'épuisa dans les luttes intes-
tines , qu'il laissa la dette nationale
monter jusqu'à un demi-milliard , la
misère croître partout , et que «on isole-
ment, d'avec le parlemont anglais cons
tituait comme une cloison étaocoe
empêchant les besoins des populations
irlandaises de s'exprimer aux Conseils
dé la Grande-Bretagne , où l'on ne
savait s'occuper do l'Irlande que pour
décréter des mesures d'oppressiou.

Ea perdaut, en 1799 , son parlement
national, l'Irlande obtint le droit
d'être représentée par 101 députés
dans la Chambre des communes et
par 28 pairs dans la Chambre des
lords. Le haut clergé catholique irlan-
dais , dans sa majorité , c'est-à-dire
4 archevêques et 13 évêques sur 19,
recommandèrent vivement cette union
parlementaire de l'Irlande et de l'An-
gleterre , mais , le grand O'Connell ,
qui naissait à }a v\e polilique, s'y
montra plutôt hostile, et plus tard , il
fomenta des agitations populaires
pour un rétablissement du parlement
irlandais autonome. Le célèbre leader
des nationalistes irlandais , Parnell,
dans le dernier quart du .XIX"" siècle,
lit avancer beaucoup la cause du
Home Is'ule, et , en 1885, le chef libé-
ral Gladstone se vit contraint d'accep-
tor la politique du Home is'ule pour
empêcher les députés nationalistes
irlandais de se joindre aux conserva-
teurs alin de culbuter son ministère.
Gladstone imposa le //orne I.'uZe au
parti libéral , mais la scission de ce
parti , dont un groupe se joignit
aux conservateurs pour composer le
parti unioniste , causa la chute de
Gladstone. M.. Asquith joue le même
gros jôu. Si habile qu 'il soit, il est
douteux qu'il ait réussi à élaborer
ua projet de loi qui ne détermine paa
de nouvelles scissions dans le parti
libéral

* *
Dans sa nouvelle campagne prési-

dentielle, qui semble devoir ètre victo-
rieuse, M. Taft a trouvé des appuis
décidés et décisifs. Ainsi , celui de M.
Mac Kinley, député de l'Iflinois , qui
a assumé la conduite des opérations
électorales en faveur de la réélection
du président. Ce député est uu homme
politique connaissant admirablement
l'organisation électorale. Deux fois , il
a présidé le comité exécutif respon-
sable de toute la campagne. Il a une
expérience consommée; il sait com-
ment peser sur les électeurs et délé-
gués : républicains ; ir jouit d'une
autorité très grande dans son parti. Si
le président Taft ne peut pas person-
nellement recourir aux procédés habi-
tuels, M. Mac Kinley le fera pour lui.
L'acceptation par celui-ci d'une mission
aussi àèY.catd a èlè accueillie ii Was-
hington comme une certitudo que
M. Tait sera désigné par le Congrès
républicain comme le candidat officiel
du parti dans la prochaine lutte prési-
dentielle.

Lés démocrates sont coupés eu deux
tronçons : les conservateurs et les
radicaux. Les conservateurs détiennent
la majorité , mais ils ont devant eux
une opposition systématique. Celle-ci a
pour chei M. Bryan, qui ne fait pas
cependant partie .du Congrès , mais qui
y compte des amitiés nombreuses. Sur
eertaines questions financières, I'aDta-

gonisme est devenu si vif que M.
Bryan, avec sa violence ordinaire,
accuse les démocrates conservateurs
d'être sous la coupe des financiers. Ce
reproche a ému naturellement les
démocrates conservateurs , qui émet-
tent l'idée de forcer M. Bryan àpréciser
ses accusations en l'obligeant judi-
ciairement à s'expliquer.

Sur la question de l'armée comme
sur la question de la marine , les mêmes
oppositions s'expriment inconciliables.
Ces divergences énervent l'opinion. A
l'heure où les démocrates ont besoin
d'apaiser et de calmer l'opinion , de
rassurer les éléments modérés , d'envi-
sager l'éventualité d'une orientation
politi que nouvelle, on ne comprend pas
comment ils peuvent ainsi compro-
mettre leur situation. Ils n'ont pas
encore choisi le candidat qu'ils présen-
teront pour la présidence.

M. Bryan a .déjà élaboré son program-
me sans parvenir ù inspirer une con-
fiance suffisante. Sa retraite semblait
désirée par lous les politie.iens démo-
crates ayant la volonté de triompher
et décidés , dans ce but , de faire à
l'opinion les sacrifices de programme
nécessaires et à lui offrir un candidat
qui ne l'effarouche pas.

Les élections préliminaires qui ont
eu lieu hier mercredi , dans l'Etat de
l'Illinois , ont donné à M. Itoosevelt un
nombre de voix deux fois supérieur à
celui de M . Taft.

M. Champ Clark , démocrate, speaker
de la Chambre des représentants, a
battu tous les autres candidats de son
parti. Ce vote semble devoir éliminer
la candidature de M. Wilson , démo-
crate.

Les républicains espagnols étaient ,
parait-il , trop tolérants. Les députés
Azcarate et Melquiades Alvarez vien-
nent de fonder un nouveau parti répu-
blicain , dont le programme est nette-
ment anticatholique. Ils réclament la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, la
sécularisation des cimetières et la
création d'écoles neutres — qui se-
raient probablement des écoles Ferrer.

•?«
La crise que traverse, en Allema-

gne, le parti des nationaux-libéraux a
eu le don d'exciter l'humeur persifleuse
du Iierlincr Tageblatt , journal radi-
cal, qui s'exprime ainsi :

c Les propositions pleuvent , pour
tirer le parti national-libéral de l'em-
barras où il se trouve. Pour montrer
l'intérêt que nous portons à cette ques-
tion , nous nous permettons de .présen-
ter, nous aussi, un projet de réorgani-
sation des statuts de ce groupe , projet
qui serait conçu en ces termes :

§ 1. Le parti national-libéral doit
ètre l'intermédiaire entre la droite et
la gauche ; s'il n'existait pas, on de-
vrait l'inventer.

§ 2. Il se compose d'un groupe de
nationaux-libéraux de droite , qui doit
maintenir le contact avec le bloc noir-
bleu , et d'un groupe de nationaux-
libéraux de gauche qui doivent main-
tenir les bons rapports existants avec
les gauches (libéraux , radicaux, pro-
gressistes et socialistes).
| 3. Comme lien entre ces deux

groupes du parti , on formerait un troi-
sième groupe, les nationaux-libéraux
du juste milieu, qui serait présidé , les
jours paire, par M. Bassermann, et , les
jours impairs , par M. Friedberg.

« Cette organisation , ajoute le jour-
nal radical , serait supérieure, par sa
simplicité , à tous les projets qui pour-
raient êtro présentés , surtout pour
la bonno raison qu'elle tient entiè-
rement compte do l'état de choses
actuel. »

Le généralissime chinois Li Yuan-
Ilung, vice-président de la République,
dont nous avons annoncé l'assassinat
samedi , est le même personnage qui lil
au P. Francis Murphy, missionnaire

au Hou Pé, les déclarations bienveil-
lantes pour le catholicisme que nous
avons rapportées le 30 mars. On se
souvient que Li-Vuan-IIung avait
exprimé sa vénération pour le Pape
et son vœu de voir les missionnaires
catholiques profiter des nouvelles ins-
titutions chinoises pour élargir leur
apostoiat civilisateur.

Ces déclarations l'ont-elles compro-
mis auprès dc ses compatriotes et
coreligionnaires ? Ce ne serait pas
impossible. Pour le moment , tout ce
qu'on sait dos causes du meurtre , c'est
que le généralissime , n 'appartenant
pas aux sociétés secrètes chinoises, a
été assassiné parce qu'il avait des
vues différentes de celles du gouverne-
ment provisoire de Xankin sur le rôle
du nouveau régime.

iniACE ET ALLi:niG\E
Des rumeurs pessimistes ont de nou-

veau couru, .--os derniers tomps, sur l'état
dos relations franco-allemandes. On a
lai t  entendre que lo trailé marocain pour-
rait liu'ii ne pas recevoir los sitrnatures
définiti\es qui dévoient clore le cauche-
mar par lequel l'Europe a passé l'été d>>r-
n i(.r. Le iraité est signé ; mais il en est
qui tiennent l'entente pour précaire nt ils
sont porsuadés quo lo conflit  renaîtra et
qu 'il on sortira la terrible pierre « si
souvent prédite et toujours évitée », Ce
mot est de M. llené l'inon , oui consacre,
dans la Revue eles Deux Mondes , un
article à l'angoissante question dc savoir
si, réellement, la guerre entre la France
et l'Allemagne est inévitable.

M. Pinon constate qu 'il n 'y a en
Europe qui deux problèmes dangereux :
l'inimitié iruuco-allemaiide et la rivalité
économique cl continue de l'Angleterre
ct de l'Allemagne.

Entre la France et l'Allemagne , il y a
la question do l'Alsace-Lôrraine. Quand
Bismarck fit , de l'annexion de ces pro-
vinces, une clause, du traité de Franclort ,
il prétendait oue c'était « pour se mettre
enVarde contre de nouvelles agressions
de la France >-. II se disait certain oue
la France ne considérerait la paix que
comme une trêve. Mais il sentait bien
que le moyen par lequel il entendait
prémunir l'Allemagne contre une guerre
de revanche ne : ferait' qu'envenimer la
plaie et la rendre inguérissable. Aussi le
vit-on endosser au parti militaire alle-
mand l'odioiiY do l'annexion de Metz.

Pour que la f ranco ne put plus porter
ombrage à l'Allemagne, il fallait qu'elle
restât isolée. Ce que Bismarck redoutait
par-dessus tout, c'était une alliance
entre Paris, Vienne et Saint-Pétersbourg,
Avoc une restaurât ion monarchique, lt
péril d'une pareille coalition eût élt
grand. II fallait donc, que la France res-
tât républicaine, et le p lus sûr -moyen
pour Qu'elle lo demeurât, c'était qu'elle
devint anticalholique. Avec JI. George
Goyau , M. Pinon ne doute plus que ce
n'ait été là le mobile de la politique dt
Kul turkamp f que Bismarck iiiaiig.ira
aussitôt après la guerre. Il écrivait en
IS74 au prince Orlof : «Ce que nous no
souffririons pas, c'est que la 'Franco
devint cléricale... Cela constituerait un
danger pour nous... -A Quatre ans p lus
tard , il Cuisait écrive ù Henekel de
Donnersmurck , qui conduisait à Paris
des négociations avec Gambetta pour
l'amener à une entrevue avee- Bismarck :
« Nous croyons qu 'elle (la guerre) n 'écla-
tera pas fatalement, tant que le Pape
n'en donnera nas l'ordre exprès-. « 1-t
mission de Henckel de Donnersmarck
avait pour objet essentiel de décider
Gambelta a mener , de concert avec
l'Allemagne, ou du moins parallèlement,
la guerre au catholicisme. On sait aue
le tr ibun français no lit que trop hien
le- jeu de Bismarck.

Bismarck n'était pas seul à voir dans
l'éventualité d'une France catholi quo el
monarchi que une menace de revanche à
p lus ou moins brève échéance-. Mac-
Malion était persuadé que l'Allemagne
rie tolérerait pas le rétablissement, de la
l o y a u t é  en France. M. Pinon se demande
si Bismarck » n 'a pas donné à entendre
par un canal quelconque, nu comle de
Chambord , que son retour sur-le trône
sera le signai d'une guerre >¦.

La républi que assise en France, Bis-
marck lit la paix avec l 'Eglise. Au sur-
plus , il avait dû renoncer nu ¦> blocus
moral « dans lequel il avait rêvé d'isoler
la France : la Bussie rt l' Angleterre, in-
quiètes pour rlles-mOmes des danger

d une hégémonie allemande, appuy èrent
le politi que d'équilibre proposée par le
«lue Decazes. Bismarck se rabattit sur la
Trip le-Alliance qui allait su conclure
¦u 1882! Du côté français, l'alliance
friiiM -i.-russe s'élaborait dans les esprits
ri-.-s hommes d'Etat. A ce moment-là ,
l'Angleterre gardait un l.iible pour l'Ai-
l'-magne, qui devait encore lui servir
'entre la France daas la question d'E-
tt.vptr. Quant à l'idée de la revanche,
M. Hené Pinon ne croit pas qu 'elle soit
•¦ jamais entrée dans le cerveau d'aucun
homme ,d'Elal français . : il dit « dans
le cerveau ¦, et fait remarquer : ». Je ne
dis pas dans le coeur ». II ne peut pas
élre queslion de revanche, ma/s bien
île compensation pour les pertes¦ subies :
dès 1S72, c'est l'idée de Thicri.. Dans le
discours de Cherbourg, on IS!-»), Gam-
betta déclare que c'est du droit qu 'il
attend « les grandes réparations » et
qu 'il compte sur » la justice immanente
qui vient à son jour et à son heure ». Pas
de jactance, ni de témérité, tel est le
mot d'ordre qu'il donne, à ses compa-
triotes.

Cependant la France voyait en Gam-
betta l'homme de la revanche et , seule,
cette considération empêcha Gambetta
d'aller à Var/.in, où Bismarck l'appelait.
Mais , dès ce moment ,- il décida que la
franco irait au Congrès de .Berlin et
quelle Se mêlerait « avec courtoisie aux
allaires qui la touchent dans le monde »,
lout e.n gardant • la réserve rt la dignité
du vaincu .».

La France rapporta du Congrès la
Tunisie, que l'Italie nvait convoitée.
Mar-Mahoii accueillit lort mal ce ca-
deau des Grecs de Londres et de Berlin ;
i Ils veulent nous f. . .  I Italie sur le dos,
maintenant ! * s ecria-l-ilj Bismarck se
frottait les mains : la France brouillée
avec l'Italie et en mt me temps détournée
du souvenir cuisant de 1'Alsaut-l.orraiue
par des préoccupations coloniales, c'était
double gain. Pour la France, elle n'avait
pas le choix : il fallait prendre son lot
dans ce partage du monde qui s'accom-
plissait, -•- partage sans lendemain où les
tard-venus seraient mal servis •• ; i! fallait
aller cn Tunisie, à Jladagascar, au
Ton kin.

Mais beaucoup de Français no vou-
laient pas dune  politique coloniale qu 'ils
considéraient comme uno lichc de con-
solation pour la diminut ion dc prestige à
laquelle on se résignait ; pour eux, cela si-
gnifiait quo la France renonçait à relever
la tète en Europe. M. Camille Pelletan
avait dit que « la politique coloniale est
un système qui consiste à chercher des
compensations à la réserve ot au re-
cueillement qui sont actuellement im-
posés (à ln France) cn Europe ». Et le
duc do Broglie pensait que la di gnité de
la France devait lui interdire rie paraitre
casser l'épong.: sur lo passé. l--i France
devait , ù son gré, garder une attitude
d'abstention, de recueillement , conser-
ver son droit d 'agir ou de no pas agir , le
droit de rentrer dons sa lente pour y
rester, au milieu de l' agitation qui so
(disait autour d'elle. Le duc de Broglie
craignait- que . la polili que coloniale , en
dispersant les force* de la France, nc
l'affaiblit en Europe.

Mais d'autres Français , et parmi eux
Mgr Freppel. sc réjouissaient que l'ex-
pansion coloniale, ouvrît à la France,
non seulement un empire économique,
mais des champs de bataille où la vieille
vaillance française s>> lavait des humi-
liations de Li défaite , où l'énergie na-
tionale se retrempait dans le sang.
' En lançant la France dans les expé-
ditions coloniales , l'opportunisme, qui
est- une transaction , selon le mot dr
M. Hanotaux.  avail transi gé t entre les
témérités belliqueuses de la revanche et
les faiblesses d'une politi quo d'abdi-
cation. »

Mais on ressentait davantage le cote
faible de la transaction que son côté
fort , ct le grief de « l'abandon de la
revanche » pesa si fort dans la balance
qu 'il fit monter le p lateau qui portait le
général Boulanger. M. Pinon appelle le
boulangisme un « remous d'appétits im-
patients et d'ardeurs généreuses, «le légi-
times indi gnations rt de mesquines ran-
cunes , d'aspirations démocratiques et
d inquiétudes conservatrices ».

L'incident -Sliniebelé(l8S7) acheva de
fouetter lc nationalisme français! L'al-
lianceavcc la Bussie suivit dc près(1891);
elle donna à la Fronce le sentiment d'une
• revanche morale », remit la Franco à
l'aise dons K-s conversations diploma-
tiques avec Berlin rt lui permit de pour-
suivre -ivtv plus ;'¦-. r -  ont ; son Oxpuv
-•ion -oloni-ib- .

L'élait le temps du « splendide isole

ment » dt- l'Angleterre. Il est piquant ,
aujourd'hui que la politi que européenne
est dominé? par le sî ne de l'Entente
Cordiale, dv repasser Li liste des avanies
que l'Angleterre prodigua alors à la
France : occupation de l'Egypte;  mas-
sacre des protégés de la France dans
l'Ouganda : menées en vue dc l'étaiilis-
«••nvtiA Au ^TV_>\WV*>T ïA aïigVais au Maroc :
excitations antifrançaises en Algérie, au
Soudan , ù Madagascar, en Annam, au
Siam ; accord méditerranéen avec l 'I talie
contre la Franco : « dans tous les soulève-
ments contre la France, nous trouvons
la main de I Angleterre , ses agents, son
or », dit JI. Pinon.

Si I '.îngletffieêtail ett bons lei mes avec
quel qu 'un, c 'était p lutôt avec l'Allema-
gne et ce lut ù la faveur de lu déférence
allemande qu 'elle put régler avec l'Etat
du Congo, « à son profit ct d'un seul
coup, toute la queslion africaine r, en
établissant la continuité dc l'empire an-
glais du Caire au Cap, par un traité que
le ministère français déclara » nul et dc
nulle portée » /IKIJ).

Mais Guillaume 11 a pour l'Allemagne
des ambitions qui vont éveiller les in-
quiétudes britanniques. » Notre avenir
&st sui* l'eau -, dit-il h l'inauguration du
canal de Kiel , en 1895. En môme temps,
l'empereur ouvrit la série de scs coquet-
teries vis-à-vis de la France.

L'Allemagne rt la France commencè-
rent ù s'apercevoir qu 'elles ont de.s points
de contact rt îles intérêts communs sur
lesquels pourrait s'édifier une entente
cordiale. Dans la Méditerranée orientale ,
loutes deux entendent maintenir l'inté-
grité de l'empire ottoman, la liberté
du canal de Suez et de la mer- Houge.

L'affaire de Farhoda (IS99) ajouta une
blessure cuisante aux griefs de la France
contre l'Angleterre et sembla devoir la
rapprocher encore de l'Allemagne. Tout
mi moins lu Vrap.ce Irouvuit-oUo là une
raison de ne pas opter encore entre 1 An-
gleterre et l'Allemagne, ct de se tenir
pour satisfaite dc se sentir appuyée
sur la Russie.

Depuis lors , la diplomatie française a
brusquement donné le coup de barre
qui l'a Tait naviîuer de concert avec
l 'Angleterre. M. René Binon indi que , à
mots couverts, qu 'il croit que c'a été
une erreur. II  rappelle le mot do Gam-
hetta , avertissant sos compatriotes de
se défier K des sollicitations téméraires
ou ' jalouses », téméraires, c'est-à-dire
des sollicitations du chauvinisme natio-
nal : jalouses , c est-à-cure • des sollici-
tations intéressées du dehors , de la part
de ceux qui voudraient entraîner la
Franco à la guerre pour servir leurs pro-
pres querelles ».

Et maintenant , si l'un revient à la
question initiale posée par M. Pinon ,
à savoir si unc nouvelle guerre est iné-
vitable entre, la France et l'Allemagne,
la réponse qui semble découler de son
exposé, mais qu 'il ne formule pas ex-
plicitement , n'est-elle pas que l'ini-
mitié franco-allemande aurait luit bien
pu faire place à d'autres sentiments,
è la faveur dc ré parations amica-
les à -chercher ailleurs q-ie .. dans la
révision du traité de Francfort : mais
que , en liant si étroitement partie avec
l'Angleterre, la Franco a introduit dans
son jeu di plomati que une carte incen-
diaire, qui pourrait bien la contraindre
à jouer avec l'Allemagne la partie su-
prême,?

Nouvelles diverses
Le chancelier de l'empire allemand M. de

fiethuiann-llolhveg. quitte Corfou aujour-
d'hui jeudi. I! se rend à Brindisi, d'où il re-
partira pour Berlin.

— L'empereur d'Allemagne se rendra en
Angleterre au mois de juin . Il sera litote du
comle dc Lonsdalc au château dc Lowther ,
pendant la semaine du concours hipp ique, qui
commence le 17 juin.

— On mande de Cettigné que le roi Nico-
las II  ira prochainement à Constantinople
Les négociations pour cette visite -sont termi
nées.

— M. dé Kiderlcn-Wit'chlcr quitterait son
posto de secrétaire d'Elat & l'Otlic-o des affai-
res étrangères allemand avant la lin du
mois. Son successeur serait la comte de
Bemstort!, ambassadeur à Washington.

— La Olle du député socialiste Bebel , qui
avait épouso le doctenr Simon , à Zurich , est
devenue folle peu après la mort de son mari
el a dù •'¦tre internée dans un asile de fous ,
a Zurich.

— On annonce officiellement que l'amiral
Archibald Berkeley a élé nommé au com-
mandement en chef dc la Hotte britannique
dè la Méditerranée.
. — La réouverture des Cortès espagnols
aura lieu le 17 de ce mois.

— On téléeraphie dc Tiflis (Caucase) que

de nombreuses perquisitions opérées à Bakou
uni fait découvrir une puissante organisation
révolutionnaire.

Une boulangerie modèle
aa point de nie mkl

Ilruxelles, 9 avril.
Nous avons, dans notre dernière, cor-

respondance, appelé l'attention des lec-
teur* de La Liberté sur le projet de loi
récemment dépose à la Chambre btdg.-,
par IL Wauwerxnans et d'autres députés
catholiques, dans le but de prononcer
l'interdiction légale pour les patrons bou-
langers de faire travailler leur personnel
la nuit et le dimanche. Nous avons stig-
matisé à l'endroit de cette proposition
le double jeu du parti socialiste, d'aboi d
nettement hostile, puis faisant à son
tour déposer un projet allant jusqu'à
l'interdiction , pour lo patron boulanger
et sa famille , de travailler . quand bon
leur semble, et nous avons mis en relief
que la conduite des meneurs révolu-
tionnaires était inspirée uniquement par
le désir de défendre leurs coopérative»,
aussi bien contre la concurrence des
petits patrons que contre celle des
grandes panifications: Le Ier avril 1908,
M. Vandervelde ne prononçait-il ' pas
lui-même res paroles dans l'enceinte
parlementaire : « Les journaux socialistes
allemands lont des bénéfices, alors que,
chez nous, il faut prendre sur le pain
des coopératives de quoi combler le
déficit de la presso. » Voilù l'aveu dé-
pouillé d'artifices ' Nous ajoutions enfin
qu 'il existait un établissement où le
lo travail de nuit- et le travail du di-
manche étaient supprimés ou à peu près,
<:t . qu 'il avait été fondé par dos démo-
crates chrétiens sincères.

C'est cet établissement type qiic nous
voudrions aujourd hui signaler aux vrais
amis des réformes sociales. De même que
le philosophe grec démontrait le mou-
vement en se mettant à marrher, cette
maison démontre la parfaite possibilité
do réaliser le projet \Vauwermans, puis-
qu 'elle cn a, avant la lettre , exécuté
Unîtes les réformes.

La boulangerie « Notre Pain '*, ou , on
flamand, * Ons Brood •>. a été directe-
ment créée par le Secrétariat des eni-
vres sociales oe l'arrondissement dc
Ilruxelles. A la têto de cc Secrétariat ,
qui est, du reste, leur œuvre, il faut
p lacer deux Iréres, membres tous deux
du clergé paroissial dc l'agglomération
bruxelloise, ct dont la modestie m'en
voudrait si je citais ici leur nom. L'un
a reçu de l'autorité ép iscopale le titre
d; « Directeur des œuvres sociales » ;
l'autre, qui n 'est pas moins méritant ,
s'est signalé û l'attention de tous ceux
qui s'occupent du mouvement ouvrier
par un grand ouvrage pratique sur la
question des syndicats. Aidés d'une
pléiade de propagandistes dévoués, ils
ont travaillé à la fondation , dans tous
le.s corps do métiers, de ces sortes d'or-
ganismes, si bien qu 'aujourd'hui les
¦ Syndicats chrétiens » font une terrible
concurrence aux syndicals'socialistes. "

La boulangerie « Ons Brood » est une
des plus belles émanations du Secrétarial .
Fondée il y a à peine cinq oiois, en plein
quartier populaire, dans le faubourg de
Slolrnbcek , où cile est installée dans un
vaste immeuble ayant magnifi quement
p i gnon sur rue , elle produit déjà TiOÛO
pains quotidiennement ; le samedi, la
production monte même à «000 pains.
A la houlangerie socialiste du » Peuple »
avec qui nous établirons ici lo parallèle,
rt qui existe depuis de longues années,'
on fabrique journellement 30,000 pains.
Lors de l'interpellation sur la cherté des
vivres à la 'Chambre des Représentants,
un député socialiste jetait dans unc in-
terruption que. si le prix du pain n'avait
pas augmenté , c'était grâce aux coopé-
ratives. Or, le •- Peuple „ vend son pnin
2S centimes avec ristourne de 0,02 1

On sait , en effet , que toutes les grandes
malsons de panification délivrent gêné
ralement à lours clients de petits HvTCts
dans lesnuols le porteur colle chaque
lois autant de timbres -qu 'il reçoit do
pains. Toutes los maisons accordent
aux détenteurs oc lours livrets toutes
sortes d'avantages ; mais aucune ne 1rs
pousse aussi loin que la boulangerie des
Syndicats chrétiens.

Disons d'abord que celui qui ne dé-
sire pas bénéficier des avantages du
livret, peut acheter son pain directement
à raison de "2'« centimes le kilo, ce qui
ost le prix le plus minime dan* ,r,nt
Bruxelles pour un produit de bonno <. ..u



filé. Le pain dit « do luxe i ne dépassi
dans aucun débit traite-deux centime!
le Jcfld, (Ce sort lii des prix, que nou:
envient »sr,s doute les jii tyi^gj-res suis
ses !)
! Le cl ient-qui  veut accepter la rombi
uûisou du livret ct qui îje ïaîl insvriri
dans \in syndicat a droit , %jt Ons Brood •
aux avantages suivants ;
i 1° Quand son livret est rempli , on lui
ristourne sur les 2i> centimes qu 'il a
payés deux centimes par pain ;

_>" S'il tombe malade el devient dans
la suite-incapable de travailler on lui
donne gratuitement pondait doijzosomai-
nes autant du pitins qu'il en prenait
ordinairement ;

.'19 S'il est pérç de lamille, lui et sa
femme sout snatuitemont ;issurés sur
la yie ; ¦

i" A la naissance d'un enfant , le pain
est remis LTatuitement pondant deux
semâmes -, .

5° A l'occasion tle la première coin-
mq.nifln d'un cotant , il est donné en
prime autant do francs que le client
possède de, liyrets. remplis tlp .deux cents
pains :

i»'1 -Kn cas de cliôpiago , enfin, le pain
i-st.d«yjvré gratis pendant soixante jours.

Voilà les avantages arcordès par la
boulangerie dos Syndicats chrétiens à
ses clients. Ils sont assez éloquents par
eux-mêmes pour que nous puissions nous
passer de les commenter.

Examinons à présent les avantages que
son organisation, tout à fait typique, con-
cède à son personnel.

Dans toutes les grandes panifications,
y compris celle du « Pouple », on travaille
jour .et nuit , et on ne chôme pas le
dimanche. Au <¦ Peuple ?, les ouvriers
sont divisés on trois équi pes, occupées
successivement chacune pendant huit
heures, ce qui remplit lo tour du cadran,
et cela pendant les çept jours de la
semaiiie. » Ous Brood » ne fait travailler
la nuit aucun do ses ouvriers, même pnr
roulement. Lo personnel y est divisé en
deux équipes, occupées chacune pendant
neuf heures. I.t première commence a
4 heures du matin , pour terminer à 1 h.
après midi ; la seconde fonctionne de
1 heure après midi jusqu 'il JO heures
du soir.

Lc repos dominical « complet » n'a pas
encore pu être réalisé par la boulangerie
des Syndicats chrétiens. Elle compte y
arriver , même sans intervention lé;ale,
dans un avenir assez rapproché. Voici
l'arrangement qu'elle a pu prendre jus-
qu 'ici et qu'elle est encore uno fois la
seule ù prati quer. Le dimanche , une
équipe seulement travaille pendant dix
heures, de midi û dix heures du soir.
La matinéo tout entière est ainsi laissée
libre pirar l'accomplissement 'îles devoirs
relig ieux, ;i loys les ouvriers, tous les
dimanches. Par roulement , chaque équipe
ne fournit le travail dominical de l'après-
midi et de la soiréo que tous los quinze
jours , de sorte que, |c dimancho qui
tombe dans l'intervalle , elle jouit du
repos complet , 11 >" a donc repos de la
première partio dé la journée un diman-
che, et repos de toute la jnurnie lo di-
manche suivant.

« Ops Brood » paye scs hommes a rai-
son de 05 francs nar semaine, soit cinq
francs p/ir jour, dimanche compris. Cinq
jours de congé leur sont accordés en sus,
avec versement du salaire.

Le « Peuple » paye, rroyons-nouj , un
salaire équivalent. Seulement , tandis que
la boulangerie catholi que ne demande
de sou personnel qqe sept fournées cn
neuf heures, la boulangerie socialiste
exige huit foprnées en huit heures, cc
qui est un retour au « sweating-system »

.Lussi lis rouges ont-ils .compris dès
le début de « Ons Rrood » la .redoutable
concurrence quj s'élevait lentement rt
sûrement cpntre leur boulangerie. Eux,
dont les coop ératives sont de véritables
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Le Miroir sombre
nx l'iMt Th. KQU9* ¦' / '

Vers une heure du matin , le toit vitré
du patio s'est retiré. Le miroir sombre
— comment l' appeler autrement ? —
s'est tourné yers Mars , dont il a renvoyé
les rayons . invisibles sur la lentille eu
métal, pendant qu 'Algol et Arensen pho-
tographiaient au fond du puits, toutes
lampes éteintes.

A quatre heures du matin , alors que
je faisais mon avant-dernière inspection ,
ils y étaient encore.

Je. ne vis plqs : je ne sais comment
j 'arriverai à surprendre le secret dc ces
deux êtres dont la science dépasse |a
mienne do cent coudées. Vrai , jo ne suis
qu 'un enfant ù côté d'eux.

Tout ce quo j 'ai vu depuis quel ques
jours est si fantasti que , tellement in-
vraisemblable , que rien ne. peut peindre
l'état d'esprit dans lequel jo me sens
plongé.

J 'oubliais un détail encore — rt les
moindres faits peuvent avoir leur im-
portance —- on n installé au sous-sol
(premier éloge dn la galerie) une sorte
r"" miroir parnhoWquc immense ; puis nu
l'a entouré d-uno enceinte fermée , sorte

vue-lies à lait pour leurs œuvres ot leur
propagande politi ques , ils essayent do
Is-ire trwu.Vr l'établissement catholique
sous leurs sarcasmes. Us l'ont appelé
la « Blulî-Boiilangi '-ric ».

Nou* avons jugé ut i le  do mettre sous
les yeux de çsux qji» les questions so-
tial.es intéressent la magnifique teuvro
tentée par les Syndicats chrétiens de
Bruxelles. Aux hommes sérieux rt im-
partiaux de dire où est le BlulT.

La guerre Italoturque

KN O Y I t É X A I i j r K
Les Tua s onl attaqué de nouveau

hier matin mercredi, à H h., le nouveau
fort de Tobroul'. L'artillerie italienne les
a repousses.

EN TIlII'OUTAIXL-
- L'Agence Stefani de Homo annonce
que. suivant un p lan -préparé d'avance,
qucb)iii -s navires d» j -iicrre escortant un
convoi de steamers liront, mardi une
diversion dans les environs île Zouara ,
simulant un débarquement. Lorsque los
qa vires approcheront de la rote, d 'im-
portants groupes armés prirent position
nour entpfcher lo débarnuemeni. L'ar-
tillerie italienne ouvrit- contre oux un feu
1res vif et tri-s eilicuco. \JX diversion oui
qu plein-sum*. car elle permit H un îoïl
Otu-.voi do troupes italiennes d'occuper,
do grnni! matin , un point important de
la note libvquc lixé d'avance. O débar-
quement, opéré par surprise, a complè-
tement réussi. Los Italien* n ont éprouvé
aucuno perte. En ce moment , le débar-
quement du matériel ot du reste des
limitws ti.niiniio.
I.A DEMISSION pÉ L AMIRAL I All .VVELLI

1,'impression produite dans les milieux
politiques italiens t-t dfins- les cercles
navals par la démission de l'amiral Fa.ra-
velli n 'est pas satisîaisante. \.ca raisons
invoquées par lui , soit son état de sanlé,
rencontrent quelque incrédulité , rt l'on
s'accorde à diro qu 'il Iaut donner ù cette
démission unc autre interprétation.

LES AEROPLANES
D'après des rapports arrivés à 'l'unis,

tleux aérop lanes turcs, p ilotés par îles
Français, sont partis de Gai'gares, pre-
nant leur promior vol vers les fortifica-
tions italiennes de Tripoli. Dans leurs
prochains vols, les aviateurs ont l'in-
tention do commencer à jeter dos bom-
lies, à moins qu'ils w rencontrent die
aéroplanes italiens, car ce serait alors
iq promior combat aérien. .

I.A DKMAKC1IE l'ES PUISSANCES

Dans les milieux gouvernemenl aus
turcs, on croit que la démarche des puis-
sances -on MIO de la paix , démarche qui
n 'auro d'autre caractère ÇBp relui d'une
dcinaudo-dc renseignements au sujet des
conditions , se produira à la fin de la
semaine.

.L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'y
nsftAeiftmrtt, !*-> loi/nuit dc l îfrt tn de.
ii.t-tt remarque a ce propos :

<¦ l/'s puissances semblent n 'avoir d'au-
tre but , en faisant- cetlo démarche, que
do constater que , pour lo momenl , toute
tentative pacifi que est vaine. Cotte cons-
tatation pourrait ètro une introduction
à une action décisive i l f  l ' I talie sur mer.
Le cliangoment survenu ces jours ci dans
le haut commandement italien sur mer
pourrait bien ôlre en rapport ave; fvtte
démarche, qui signifierait ainsi non la
paix prochaine , mais l'aggravation de la
l'iiorro. ii

Les élections turques
.Seuls les Jeunos-Tures ont Obtenu des

sièges anx élections au deuxième degré
à Constantinople. A la suite des fraudes
électorales qui ont élé constatées, l 'Union
libérale, a décidé de s'abstenir dans miel-

do, cage ouverte sur un seul côté. Les
parois de celte boite sont constituées de
lamelles en p lomb qu 'un système réfri-
gérant maintient à une égale tempéra-
tur e.

Ce miroir paraboli que est dirigé vers
la lentil le opaque fermant l'ouverture
du puits.

Défense m'a été laite dc m'exposer
dans son rayon d'action qui est une zone
extrêmement dangereuse. À quoi peut
servir pareille disposition ?

0 jui lkl.
Je reste dans la même incertitude et

jo comprends de moins on moins.
A trois heuro.% du soir , Aret\scn m'a

appelé pour l'aider au nettoyage des
cuvettes photographi ques.

-— havez-vous développer un cliché ?
m'a-t-il dit brusquement , au cours d'une
conversation banale.

— Oui , Monsieur , mais il nie faudrait
peut-être uno leçon, car monsieur doit
employer des procédés nouveaux.

-- Bien , bien , m'a-t-il répondu , vous
pouvez mo rendre service.

Al gol nie confierait-il le développe-
ment des épreuves obtenues avoc son
nouvel appareil ? Je n 'ose y croire.

La nuit suivante, j'ai formé les projets
lei plus fan tastiques. De toute, façon
je vais essayer de me fabri quer une
fausse clef du laboratoire., Je fouillerai
et peut-être arriverait à atteindre les
fameuses pellicules. Cela me suffirai!,
car j 'en pourrai preorire dos ivprmhiv
lions . Peu imporle les procédés em-

ques nulles arrondissements de la f:--pi
iule.

Les billets de banque
Le gouvernement américain va con-

voque) , un" ii'iil'érom e internationale do
l'abritants et d'experts en papier mon-
naie pour le 1" juin, alin d'examiner les
mesures ù prendre pour empêcher la con-
trefaçon et les perfectionnements à ap-
porter à la labrication dos billet s de ban-
q<- --

Au Maroc
Le sullan partira de VYz lo IS avril •

il omvera .à. Méquine/. le g|$ el à Rabat
lo ,1 mai. Lu sultan sera ueeompagiié
d'une suite de l'JOO porsonnos et d' une
i-scorle de 300 hommes*. M. Regnault le
rejoindra à lliibat . Le général Mninier
partira directement pour Casablanca.

Une lettre du sultan, lue hier, mer-
credi, dans la grand" mosquée de Tet ,
annonce qu 'il piinirn sévoromvnt los notes
do laniitisme commis oontre los Eiiro-
géens. La lettre . ajoute que la popula-
tion doit so dite qu 'aujourd'hui nVst pus
hier et qu 'elle doit so méfier des provo-
îateurs.

L'insurrection mexicaine
Le ministère de l'iûléricur ù Moxico

ooii-.niuuiqiiè uno dépêilie selon laquelle
ies rebelles ont été mis en déroute à
Ocullo mnrdi. Ils ont laissé 50) morls
sur le terrain. Li'3 fédéraux auraient
perdu trois officiers et Vi . soldai?- lues
ou blesses.

NOUVELLES BELIGIEUSES
L'Jnitlts'. esthollqu» d» Paris et 1e Pif»
Hier matin mercredi, dans la salle d«

Trône , Mgr Baudrillart a présenté au Saint-
Porc une iinporl.-in;e délégation ie l'Institut
catholique de Paris.

Mgj Baudrillart , dans uno |irévo el im-
prcssionnaiitt- allocation , :i dit d'abord au
Saint J'ére les senlimenls de lldélilé de lous
les membres da pèlerinage des étudiants de
l'Institut, sentiments partagés pur l ' Insti tut
lout entier.
' A la suite do Mgr lîaudrillarl , M. Ploric,

président de i'ÀSsbcjatibn des étudiants ca-
tholiques, lut une adresse.

Le Sainl-l'èrc remercia d'abord praciense-
mont le recteur de l'Institut catholique.

S'adressant ensuite spécialement aux jeu-
nes gens, lc Souverain Pontife dit :

« Il est trop certain que l'ennemi dc tout
bien concentre ses efforts contro la jeunesse,
s'elTorçant tout ensemble de ternir sa verlu
par les passions el dc corrompre son esprit
par les idées perverses. Mais , si vous corres-
pondes aux grâces divines, vous pratiquerez
la vertu dc lorco et loules les antres venus
résultant do celle-li. Vous mériterez , commo
le jeune homme do l'Evangile , la prédilection
dii divin Maiire. Vous serez la consolation de
icw parert- i, i'iMMieur ùi- Vlnslitnt oalholi.
que, vous serez enfin d'excellent^ catholiques
cj d'excellents Français ; car Franca el
ral/io/icisnic sont doux ternies qui ne peu-
vent se séparer . •

I. Lsurcti
La saison des pèlerinages est virtuellement

ouverte.
La paroisse dc Lourdes, comme toutes les

années à pareille époque , est allée cn proces-
sion, le dimanche de l'iques, faire son pèle-
rinage ii la Grotte. On a compté plus tle
7,000 communions pascales, dout prés de
1,800 hommes. (Lourdes compte 2, 100 élec-
teurs.^

Le 14 avril , dix trains spéciaux amèneront
ii Lourdes les liotatucs du diocèse, do Tarbes.
On estime que cc jour-là , outre les trains
annoncés qui amèneront, an bas mot, 8,000
pèlerins , le nombre de ceux-ci sera doublé
par les hommes des communes eirconvoisi pes
de Lourdes et Lourdes ville , sans compter
les multitudes de pèlerins qu 'apporteront les
trains ordinaires.

Le nomfirc des pèlerinages annoncés aug-
mente chaque jour ct , d'ores et déjà , bien que
30 % des diocèses français n'aient pas encore
informé du jour dc leur arrivée, on compte
jnnoncés 2i*0 trains formant S'2 pèlerinaçres.

ploy.s , M jo puis , nu moins, arriver n
toucher du doigt les résultats.

11 juillet.
Nouvelle déception !' M. Algol m'a

installé dans un laboratoire ù côlé du
sien pour développer en effet les pelli-
cules, mais oe n'étaient que. les bandes
du sismographe enregistreur. Lo trem-
blement do terre de Provence avait, laissé
une trace très nette . L'instrument est
d'une sensibilité ext raordinaire.

Depuis le il juin,  beaucoup do séis-
mes se sont produits plus ou inoius rap-
proches de nous. La veille de notre arri-
vée dans l'ile, une forte se.-ousse, tout
à fait locale , a été enregistrée. Arensen
n 'a pas manqué cette occasion pour faire
do longues t héories sur les tremblements
de terre et , en manière tle conclusion,
il a fait ressortir l'instabilité du sol
choisi par Algol pour installer ses instru-
ments, O: à quoi mon maitre a répondu
qqe depuis lc commencement dos expé-
riences il n'avait observé aucun dépla-
cement apparent dans lo tube  de la lu»
nette.

— C est égal, ajouta Arensen, je nc me
sens pas en sécurité sur cet- îlot volca-
ni que , toujours lrérnissanl .

Al gol »'«6t moqué de lui. et moi j ' ai
continué le développement fastidieux
de longues bandes de oolluloido enduites
de bromure d'argent.

Tout ceci ne fait pas avancer la ques-
t ion principale, il ino faut Irouver le
moyen sb- pënélrer dans le laboratoire

Nécrologie
K. Cjïrisl H:ssa

On annonce de Paris la mort do M. Gabriel
Monod. qui esl décédé, hier mercredi , en sou
ilomicile do Versailles.

M. Monod «vaiiili'i svihir »ré\«si;ucdi' Xoi-I
Une douloureuse opération. On crut d'abord
que cetle o|«;ration écarterait le danger : mais
peu après lo mal revint plus grave que jamais.
Depuis quelques semaines, on avait perdu
itiùl espoir.

M. Gabriel Monod . «ait ilgé de soixante-
huit ans. 11 avait été successivement directeur
is l'Ecole dos hautes éludes, iii.iitre de confé-
rences fi l'Ëcolo normale supérieure , profes-
seur d'histoire du moyen fige à l'Unlrersité
dç Paris et professeur au Collège dq France.
H avait fondé et diri geait encore la lierne
liUloriiiue-L II était membre de l'Institut et

Les bandits en automobile
CHEZ IE PètE nE * RAVMONn LA SCIENCE -

Le péro de Calleinin dit Raymond la
Science esl cordonnier -t l)ruxcllc3.

- Que voulez-s oui- ; :t-:-iI dil iiiijouriuili. -i-»
qui l'interrogeait. Je crois qu 'où trouvera
bien rarement un pauvre ouvrier qui, commo
moi, ait fait pour son cnûot los sacrifice* que
j'ai faits pour lîaymond. Grâce au labeur
acharné auquel jo mc suis i-.slrcint pour lai
donner une instruction complète, il n j.uallcr
à l'école jusqu 'à seize ans. V°"s le voyez , j ' ai
élé bien mal récompensé de mes efforts.
Raymond n 'a jamais voulu travailler . II aété
perdu ici même par les mauvaises fréquen-
tations, Sans un Russe.co Kilbalchicho. avec
lequel, toui enfant , il jouait dans la rue, il ne
lierait pas où il ost aujourd'hui. C'est cet
hommo qui lui a « enseigné s les doctrines
anarchistes ct le reste. Depuis plusieurs an-
nées , mon malheureux fils no s'occnpait plus
de moi : il avait oublié son père ct les ensci-
gnoments qu'il en avait reçus. Mais moi —
si coupable soit-il — je n'oublie pa3 que c'est
mon em'ant. Songera-l-il seulement ù donnci
à ton jnalhçureu.t péi-o Ja coji; --;,!ntiwi que
serait pour moi le moindre .signe de son
repentir ! Jc nc sais. -

(l\ilbatcluclicélait ,alJruxellc3 , lecompagnoià
Habituel non seulement de Çallemin, mais
aussi de Carouy. Ils lurent tous trois dc la
Société du sieur lfarlensîein , lequel devint à
Bruxelles un véritable chef de bande , commit
pluiieurs vols, à l'aide notamment d'une
bombe qu'il déposa chez un riche pelletier de
la ville , il v a trois ans ; il réussit ainsi à
obtenir de lui une somme de 3001) fr . Ilar-
tcnilcin alla ensuile se réfugier à Gand , où
il tua le commissaire de police , au moment
ou celui-ci allait l'arrêter, Hartcnstcin csl
__cis.cut.mtni socs ies \ar.ous, t-xpet-at sa
peine à la  prison lie Louvain. II fut l'ami dc
la plupart des individus d'Origine belge
taisant partie dc la fameuse bande Carouy et

a l'. lYNoNn LA SCIENCE »
AURAIT TUf: L'AGENT CAENIEH

On sç.souvicnt ,quc les coupa de revolver
sous lesquels succomba l'agent Garnier , placé
ifu ffa-.re, â faris, furent (irès ifc l'inl4(ieur
de l'autûiuobile montée par les bandits,
Divers témoins dc co drame rapide ont déclaré
avoir aperçu , dans la voiture , un homme do
_ >etite taille irai i-ortait un lorgnon. Or, les
rapprochements faits par la Sûreté , ainsi que
les nouveaux renseignements recueillis, per-
mettent do croire, aujourd'hui, que c 'est
Oallomîn , dit «Raymond la Scienco », qui
lira sur l'agent Garnier , bien que le bandil
Octave Garnier ail déclaré dans la lettre
qu'il écrivit an jugo d'instruction qu 'il était
l'auteur de ce meurtre. Çallemin , en effet ,
est pelit de taille, el atteint d'une légère
myopie; il porto souvent un binocle.

CAS DE roiiE
La bande Garnier, Ilonnot , Carouy ci C'"

fait des victimes à l'aris. Leurs exp loits , en
effet , ont jeté- lo trouble dans l'esprit d'un
entrepreneur ct d'une concierge et lous los
denx sont devenus fous.

Le premier , M. Japiot , ;igé de quaranle-
dpux ans, entrepreneur dc peinture, ruo lio-
chechcuart , donnait des signes d'aliénation
mentale depuis les attentats des rues Ordener
ot du Havre. Le malheureux fut à cc point
impressionné qu 'il s'imagina la semaine der-
nière qu 'il élai t  Donnol lui-même. Dos lors , il

particulier d'Alirul. A nw. première ronde
du soif , avant, le lover de Mars, alors
que personne n 'était encore au vingtième
étage, j 'ai cherché le moyen d'ouvrir
cette porte derrière hiquoHo so çacheqt
tant de secrets.
. La serrure doit être musquée par ur.e

plaque d .acier qu 'un rossoi l fait jouer
au moment voulu.

fit puis comme toul e4 truqué dans
cette bizarre demeure, peut-être la porte
coininande-t.-elle une sonnerie électrique.

La moindre imprudence pourrait  me
perdre. J'examinerai mieux ce soir, lors-
qtfi la porte eera 'miette.

J 'ai si hieu pris mes précautions <jue
jo suia arrivé eu mime lemps qu 'Algol ,

Jo ne m'étais pas trompé , la plaque
d'acier cache la serrure. Algol n 'a fait
aucun geste, et cependant celte p laque
a joué comme poussée par une niiiiii
i q visible. En vertu de quels ressort s ?
Je n'ai pu le deviner.

II  ne m'a pas semblé quo des lils i In -
tri ques aboutissent à i-etle porle; le
probleme.se simplifie.

Mais, chose autrement ;;iavo , j 'ai
constaté que mon maitre entérine toutes
ses pellicules dans un énorme coffre-
lorl.

12 tuillcl.
II y n plus d'une semaine que je suia

eloitré dans l'observatoire. Celte, vio de
solitude ruo p èse, i l  CC inal in , à i!>x
houros, m nui réveillant, j 'ui résolu
d'aller! è l i i l l  Gottam A deux homes,

n ont plus qn une ulOe : se soustraire aux
recherches de la police. Dans i-o'but, il se
réfugia dimancho soir dans un petit réduit de
«-.•) logis f i l m'' s, ',tis les combles cl p 'VKV
il'nno carabine. Auprès de lui étaient amon-
celées des boites de conserves <-t des vietua;!-
les en quantité suffisante pour lui perineilro
de soiitenit to l»hg siège. Mardi, vers \x«a
heure de l'après-midi, des t-lamcurs s'élevè-
rent de la nie ltoclivohonari. Sur le toit, le
visage barbouilli 'i de noir, son arme ;i la
main , le pauvre démolit gesticulait, menaçant
Jes onneniis imaginaii-es . .L'cii.'reprenoui'
croyail sans doute qu 'on venait l'arrcler Cl se
pn'parait A se déiçndre .

La police, en eltel, alla saisir 'Ie 'pauvre
llément. ce qui n'eut pas lieu sans dillicultc .

La seconde viclime de la hando Garniei
est mie concierge, M n» David , âgée •'¦¦¦:
iiuaronte-neuf ans. Surexcitée par la leoiui-C
dos journaux qui racontaient les méfaits des
bandits, In malheureuse îeinmo* s'imagino
soudain, mardi dan-s la inalinèe, i|a' itn d>
ceux-ci pénétrait dans sa logo, alors qu 'a

quartier ijui \cua-t cojislnler la mort sulnle
d'un loealniri;. « Arrole/.-lo ! c-'ost . (la.i 'nier : -
y '-^ ).i iiE-AVC l\ -><:. vsjètjgt û - I;VOI-:- H
i't do menacer le magistrat (le loi faire un
mauvais parti . II l'allut s'emparer de la
pauvre fommo el l'envoyer elle aussi à 1 infir-
merie du Ilépol.

Schos de partout
FRAISES fiO'/JH-S

Chaque malin , depuis la Toussaint jusqu 'à
Pâ ques , un très petit panier arrive à In gare
l' .-l..-M. do l'aris et est soigneusement trans-
Ijordé à la gare du Nord.

Ce colis renferme des frq ises do « plein
i ii- ;., recueillies « Niée.par iin jardinier
inviteui- qui sait lss faire mûrir en toute:!
saisons, avec la foplo aide de lèg.:rs sloro.s do
i-Jiaumo abaissés aux heures de la nuit.
j II . en récolto forl pen , de 500 à 1 .000
grammes quotidiennement, mais elles sont
cor.ducs leur pesant d'or : jusqu 'à cent francs
la\iv_re... ....

I Ces fruits, venus sans artifice de culture ,
oxhaloDt des parfums délicieux , ils vont à
liinxcllt'S, et ils sont réserves exclusivement
à la famille royale qui a tout l'hiver, sur sa
table , un coiiipotit-r de fraises non lori ées.
luxe raffiné pendant les frimas et que les
invités du palais ne sont pas les derniers

BEOUME A L ' A M É R I C A I N E
l'our répandre rapidement un de ses livres ,

une doctoresse américaine a on recours à
un moyen non dépourvu d'originalité. Iille
a fait publier dans les journaux de New-York
l annonec .suivante : ,i J 'épouserais homme
honnête , courageux et loyal , même très
paiivre, pourvu qn'il ressemble, moralemenl
et physiquement, au héros do mon roman ,
¦fe suis jeune , gracieuse, riclie .et libre. Offrca
a Miss Théo I'eart , Grand Square, Neiv-
York. »

Le livre en question a atteint soixanlc-deux
éditions cn un mois. Toutefois , après la
lecture du volume, les aehelcurs, du plus
riche au plus yauvic , m trouvèrent dans
i -!l;î, -.U'.j. wpecsdjiisr I 3pCUS«>-f? roniai:ci::re
américaine. Aucun d'eus ne pouvait , en effet,
ressembler physiquement et inoralcnicnt an
héros du livre fortuné, oar le protagoniste
de celle œuvre était... un sinêè :

MOT DE LA RH
- Un train français était en partance et ce

n'était tout au Ion;; du convoi que gens en
quèio d'un compartiment à pou près solilaire.

Une dame , qui avait parcouru toute la li gne
des wagons, s'arrête prt-3 'd' une portière de-
vant laquelle ello n 'avait aperçu personne.
i;ilc ouvre. Un monsieur so.pencho :

— Pardon , Madame , ne monte/ pas, je
fume.  . -' ;.

— Pardon, Monsieur , ne fume/, pas, je
monte. ' .

Pensées de Napoléon
I IM , France doit à -Corneille une . partit

tic ses belles celions; s'il vivait , je le
ferais prince.
'¦ Un-prélat comme I-'énebii , c'est k p lus

lienu présent ejuc le ciel puisse f a i r e  à
une. eritr.de ville et A un eouvernentent.

je descends le raidillon ipii can'rçn.ne la
montagne ; il fuit une chaleur accahïàntè,
le lemps est ùl'oràgé, la mer est luisante
comme un bain de mercure et sa .réver-
bération me brûle les yeux. J'ai hâte
d'être rendu.
, J'ai trouvé Heusch àla cuisino, il finit

de déjeiiner .et fume un havane ee. dégus-
tant son éternel wislcv.
. — Eh bien ! mon cher Jul ius , vops

babilucz-vous à voiic nouvelle fonelion?
— Il le faut bien , Hensch.- _

. — En voilà une campagne ! I|ein !
vyoi l'ommo je m'e.ppello l lonry Hensch ,
M j '< 't,-ii.< milharânire, c'eit ihoi gui ne
vaudrais pas ïji'etiterrc* drm.- un, puifs,
comme le patron. Orole d'hninmo,. pas
vrai ?

goûts e' des couleurs !...
— llien ! bien ! je sais ce que je di;s,

et puisque je V I H I H  allii' ine quo c 'est un
drôje de Monsieur , vous devez nie .-roiro .

Henry s'emporlu ol j ' auiiiis jun; qu 'i
en était ù son cinquième on sixiinio verre
de. wis]<y. Sa li goio rouge.iuc'o , bien
remp lie , I ressaillaii do mouvemonls d'im-
p.ilicnoo. Henry avait sans doute mie
raison lointaine d'être méconleijt : n 'a-
vail-oa pas tout chuuué dans sa «ul-
Mue ï 
¦ Je me trompais' sur sos grie'fs «rivers

M. Algol.
-— Nous  nvo/. l'air ennuyé, qu 'y n-t-il ,

i i i i ' -  ehslpur, le cl imat ?
- - llien : jo vou-, ( I 'K , moi , qno lo

fiition cel un drôle,;.

Confédération
K«a <lieuil«i>l». — Le comité cen-

lral dc PL'nion ouvrière des entreprises
Jo transport a adressd un recours au
Conseil fédéra) contre les dédsioi}» tlu
tùnseil d' aiîministraUott de» Ç,. F. F,
dans la question dos salaires du person-
nel ouvrier.

X»eti Coiu]iBjculeis d'AMfiurances.
— Le Conseil d'administration do la
compognip.d'assurqnces-maladio Helve-
tia , à Saint-Gall , -proposn.à l'asgembléo
généralo la distribution d'un dividende
do 20 %, comme l'an dornier. , .. ... , ,¦-

Lo conseil d'administration de la com-
pagnie Helvetia , assurance suisso contro
l'incendie , à Saint-Gall, propose aux
actionnaires de servir un dividende de
oO %.:

(Il s'agit de doux branches différentes
de lo mémo société.)

CANTONS
. . . . .  ;i'.Essifv. _ , _ v.

Jfou vétéranfi. — On nous écrit du
l'vssiii le M -,

Los rang» do nos vétérans s'éclair-
i^issenl , et si je crois de mini devoir de
t'itidco, d-.xn,s mi jeiivvud de htm ,'i>ml)at, Ici
ipie la Libr ni: le dernier salut aux vail-
Içiits qui nous ont- précédés dans la
ii- t to  pour la bonno cause , c'est aveu un
soMvriiont de eieiir que j 'en vois la liste
s'allons -.er. Aujourd'hui , c'est le tour oc
i.'uvueal César l-'ranzoni , do 1-ocarno,
le modèle (Jes greffiers de Irihunaux,
M. I ' inii/.urii » rempli i«s l'ûmlions pen-
drait jii'èsijiie quarante ans avec tant
de conscience et de distinction que ses
advcesaires politiques mémo les plus
<•¦:,:¦-\. 'H init dû Uli rosidre. hommage. H
cx«\-ai.t , en oulre, le notariat ; il était
lu probité professionnelle en personne.

Mais son activité ne se. bornait pos
là. Je me souviens do l'avoir rencontré
dans los séances de la Conté-roneo de
&iinl-\ incent de Paul ; je me rappelle
les services qu 'il a rendus ù sa ville
comme membre du conseil municipal ;
je ne puis oublier l'intérêt qu 'il a tou-
jours porté à la cause catholique et con-
scrvalrice. Dans les premières années de
sp jeunesso , il mania presque quotidien-
nement.  ,i certaine époque , la plume
de publiciste comme collaborateur de
^organe principal du parti , La l.ibt-rlâ,
qui paraissait alors à Locarno ; jc crois
même qu 'il en tint , pendant quel ques
spniaim-s,, la rédootion par intérim : el
fr 'itejiiiriodc q'a pas été la moins heu-
reuse pour le vaillant petit journal. C'est
une  raison «le p lus pour saluer de l'épée
le itolde vétéran. - i A ¦ , ....

Le mauvais tempa
La neige a fait sa réapparition cn maints

:.r.droils. Une vague do froid sévit de l'est k
l' ouest el le vent souille en tempête sur les
'êtes.

I n véritable onragan a éclaté sur une par-
tie de l'Allemagne. Los dégâts sont considé-
rables. De Hambourg, d'Héli goland et de
Cuxhavcn on signale des sinistres en mer.
L'ile do Sylt est en partie envahie par lu
mer et les di gues onl été détruites . Les com-
munications télégraphiques cl téléphoniques
tout interrompues sur plusieurs points.

La neige ot la gréle sont tombées en abon-
dance dans le nottl du Pays do Galles lAogJë -
terre). Les dégâts causés aux cultures sont
irès importants.

Dans la nuit do mardi il hier , une forte
gelée a anéanti tons les espoirs des \itiotil-
leurs de la région d'Auxerrc (Yonne), A
C' :3Ï.!i': n-ic.imE-.ont , les wgnçs ayant ïi\t\
été atteintes par la série de refroidissements
sercena.» ces \ours derniers, ïl n'y aura
iiueif.-ic récolle. Lias imporUmtes cerisaies de
Champs, Saint-Bris , Â"g>, Kscolives ont
égaU aient heauooup soulîert.

Da.ns diverses communes dé l'arrondisse.

,— -  l u i  entendu , Henry, mais je lie
rpmprend» pas, expli quez-vous^

-- SuIUt , je. sais ce que jn din «t \ims,
vous ne savez rien. Puis soudain il 'baissa
le ton. . . . .

Qiut , ditdl , . vous .êtes un homme
«l'Iiimneiir, et voyer.-vou.s, j 'ai J(\ mi
scret que je ne puis confier qu 'à un
nini- Depuis huit  jour s j 'aurais voulu
vous f ine , et pnis à quoi bot, ! Cola n'au-
rait pas ...

— Voilà que vous piquez ma curiosité
el maintenant vous vous relirez.

—.Om... non . . -A près tout , si TOUS
(tte jurez de ne rieii dire .-..

— Mais, réfléchis.-*/, donc , .Henry -. ii
qui voulez-vous que. je me confie : n
UlaliCQ, cet imbéciie qui ne ooniprciul
p/is un mut d'anglais.

j ~rA *1 d'allemand ,'.ni de fi-ar,(,,«is , ni ,.,
de rien du lout.
- - lil les autres moiiinuds sont, sans

(!• ud ; tkms le inêmc cas ... Alors .restent
Arensen n Rell. Ceux-là no m'adresse-
rt 'iil jamais la parole que pour le. service...
Kl ils ne sont pas des nôtres.

-— Vous avez raison, mon petit Julius
prenez un verre ct .je vais vous contei
cela.

(4 « m t ri.,

Pour tout co qui concerna les
abonnements, s'adrosser exclu-
sivement à rÀdinfnlatra-
tlou lin .lanrnnl.



mont 4e. J'VpiwWii. une plujc de. {outre .»]
i.iuiWi', l'autre nUil , au coire d'an orage;lk
matin , i\ l'aube, les rues , les efiomins et la
campagne étaient couverts de soufre;

Le mistral aoudlc'en toinpèié 'iUns'Ioïniill
,|,- la France, .et lo theripomèlro a baissé
<iiW(Çi?cot d'uÇc aiiiiiièré.asse/ sensible. Ln
Méditerranée esl démentes et l.i' navigalion
rendue très (libelle. Les f, mrriers oaritime*
éprouvi'iit de grands 'rctai ;U.

FAITS DIVERS
Èr/»4*fû£fl ;

I.n catmttroplie da Nil. — Deux
.scaphandriers explorent le Nil autour du
vapeur çoillà...lh ont re(tau\{- .15 coda-trot,
donl 12 «C /cinincs européennes. Le batoau
revenait d'itn lieu Uo réunion très fréquenté
lorsque, il U kilomètres du Caire, il fiit
(locoStÇ p i _ r un r'omor-jij,:iU qQj le .coblà à "pTc"
l ' no panique (crril-lc so produisit.

Le , reuior^uçar * sauva 70 persomios ol
prcsqtie tous les Arabes vinrent au secours
dos ftauf f/tité .;, ?,? potu -e évalue à plus de
100 le nombre des passagers ; mais il csl
impossible de llxef le nombre exact des
v-nvageors, qui appartenaient pour la plupart à
îles l'amilles de. petite bourgeoisie ou d'em-
ployés.; -L':

C'oaserré dana l'aloool. — A Vnoroia
lAiivcrgne). un artiste et un original. M,
ilranet , oonsprv,e, depgi_j vingl-oinq ans, le
cadavre de son père 'dans* im sarcophage
remp li d'alcool. Par une ouverture pratiquée
s la parlie antérb-orc île la bière, on peul¦ ' virer «pie la qjnsçrvMiop du eadavra est
parfaite. JL ilrai.ct a dojj préparé son propre
cercueil, dansfcqaol il vent élre conserve Je
la mémo façon.

I.ea l»ouUnlloii!« dn _Hla>lH«lpi. -
DèwC milles carrés , comprenant nn demi-mil-
lion d'acres de terrain dans le nord del 'Arkan-
sas.sont inondés par suite de la rupture d'un*
i'ipïe de Goldenldke . "Plusieurs villes sonl
sous l'eau- Los eoipiijnnications sont inter-
n.mpues." Cii grand nombre dé I.èstpjtix ont
péri. Les dégâts sont évalués à un mlllion de
Wlars. .

ICguré». «fc Depuis' plusieurs jours trois
skieurs sont égarés dans la région de l'Art-
l.orp. On craint qu 'ils n'aient été surpris par
une içiironcnte de neige. -

Tempête e» SeanOtnavie, — IJardi ,
la lempè'c de neige a sévi avec violence dans
le nord de la Scandinavie (Suède et Norvège).
A Unkoeping, quatre enfantsde 7 â I I  ans
ont éiéjetés à la mer pnr la bourrasque et se
wnl noyés.

Denx frère» alamoi*. — Deux » frères
kiamois * viennent de naitre A I'ort-Hlisabcth
(Afrique ang laise d_q Sud).

Ils présentent lia ecrtàin 'Tiomtà de parli-
i ularitès qui méritent d'élre retenues. La
|,rcmiére , c'est que ces « frères » siamois
,oat denx sorura ; la seçondOj c'est ipVils nc
-ont pas. siàiilois, mais îlolleiîtots. - - • '¦¦

A cela près , ce sonl deux parfaits » ;  frères

Les' deux jumelles répondent en elTot i la
icnojninalion devenue classique do « frères
siamois » cn ceci que , ainsi que les premiers
¦ilaires dc ce surnom célèbre , elles sont
,- ..i.'-- -s par le thorax : cette soudure n'est

mnjeîôis que superficielle : chacune des doux
jumelles possède en effet un organisme com-
plet absolument distinct. Les deux corps sont
p.irfaitéraeht constitués et môme irès vigoù-

Cambriolage dans on ror .su  lat .le
Raulr. — Des cambrioleurs se sont intro-
duits daps les bureau du consulat généra!
dc Russie, à Marseille. Les malfaiteurs
n'étalent pas do vulgaires cartibriolcurs . car
lis n'attaquèrent pas le coffre.fort placé dans
le cabinet du consul. Ils dédaignèrent égale-
ment les tiroirs' des bureaux , mais ils firent
main Lasse sur de nombrcox documents et
sur le courrier du consul , qui no contenait
licureuscment que des lettres sans aucune
valeur diplomatique. Le vol a été commis
pendant lis deux jours de (pte de dimanche
it de lundi. On n0 l'a constaté que mardi
maiinr - '' ' ' *¦*-* ¦ '- .'

Tteuililement de terre. - - Li lerre
tremble i Cèplialonic (lies ionniennes, Grèce),
ou plusieurs maisons se sonl écroulées. On a
ressenti dessecousses violentes 4 Ithaque .

l'n autobDH dana an ravin. — l'n
autobus qui descendait, hier mercredi, une
colline dans Jes environs de la ville do l'orto
I Portugal) ayant eu ses freins brisés, est entra
en collision avec mi autre autobus qui"venait
en sens inverse ç't qui tomba dans ui» pféa-
picc d'une hauK'Ur de quarante mètres envi-
ron avec (oas ses. voyageurs. 11 y » eu neuf
lues er sept MéSsés. '

WSSB
la plume et lV-pée. — Notre plus

grand écrivain, au juçcmeut de la majorité
Jes lecteurs de la TîiCune de Genève qui
l'iil -jïriSpari au concours de célébrités ouvert
par elle, serait JL Virgile Rossel (C81 voit),
li y aou 447 voix pour M. Ernest Zabn.M.
lïenjamia Vallolloa a eu 3')7 voix; M. René
JIora , x ,.3èl ,.M. PhjU ppc .Codct, :iàS>; M 11" Isa-
'•elle Kaiser n 'a cu que 171 sutlragcs ; M.
l'aul Seippeb prrive à 100, M"" T. Combe ,
» 90 ; JL Ribauï. à CO ; AI. V.-lr Ramiu , il
I» :'lespoêles Sp ittoler et Henry Spiess ont
trouve fèhdns juges daus le pro/anum vul . ui
lue la Tribune a appelé i décerner lelauriei
les lettres: ' -- '• .

— Quant i notre plus grand chei d'armée
c'est naturellement un Genevois, le colonel
Auiléoud ,qui:i remporté la palme (1150 voix)
Le colonel Isler a eu 98ï suffrage* ; lo ro|o-
aol Ulrich AVillc, 161 : le chef de l'élat
major général , colooel Sprecher von Bernegg
n'arrive qu'au quatrième rang dans ce plébis
< ite , avec 156 voix ; le colonel Millier, con
«iller fédéral , en a eu 130.

Wa écrase!». — Le tribunal d'Aigle a
condamné à S jours de prison un chauffeur
«e Montrenx qui . en conduisant une nuio-
n-wb.W , culbula près do Noville cl lua un

laveur dï,..i, | de Montreu* qn il avait ave-
lui . '* • " - '

! e l u i i i - de cheval. — Hier, mercredi , il
la S.ha-nlhalgassc, à Zurich , le major l'ré-
dérlo AVillo . directeur jlo'i'Aiig lo-Svviss Mijk
l'o. lils allié du ïoloùcl \Viile, a fait une
chute de cheval et s'est blessé »j grièvement
qu 'il a du itro transporté it l'iK.pilnl ,

Lc jeune officier a Supeombé à uuo frac-
turc du crâne.

3,000 candidat* ponr nie place
>I -I i . ,  1 - -i lic _ La plac .e d'huissier surnu-
'fiérairo. du uiUinal «.-antonikl de Zatitlt avant
été mise au concours , trois mille candidat»
se sont inscrits pour l'obtenir.

Hlame dn divorce — Le hameau du
t'hamp-du-Moulin , dnns Io Val-dc-Tfavers
(Neuchâtel), a élé dans la nuit do mardi à
hier le théâtre don horrible drame. A 10
h. du soir , plusieurs cou ps do {«u réveillaient
Ca sursaut le»-? habitants 'd.' la tranquille [<-tite
localité , etles cris : « Au sa«oiir», on nou»
tue : - élaieut poussés par les localaircs de
l'hôtel des GOI-CMS de l'Areuse. ' '

Un nouinié Jla-ri , en instance àa ûU'otei,
venait de tirer plusieurs coups de revolver
sur sa fcujmo, gé.-anlt dudit hptel. ainsi
iino sur sa fille, âgée ' de 11 ;; ans. Celle
'ternicro , atteinte par deux projectiles, fnt
transportée immédiatonient i'i Neuchâlel . A
l'hôp ital Pourtalès. D'après les derniers
ropsei gnc-menl-s, le» blessures . de la petite
vicliine ne causcraient .ias, «omme on l'a
cru tout d'abord, de sérieuses ia>iuiétude.ii.

Lâ femme M.cri , sur qui le meurtrier
déoha/^ça tout d'abord son arme, iat léiri-rc-
mont atteinte. Mœri , éroyaiit l'avoir tuée,
se logea une'balle dans la tète "et mourut snr
fe coup. L'enquête n'a pu CncOre faire la
luniiéro sur ce sombre draine, qai a causé
utie grando siupéfàciîon dans la localiièï

l<nc u i f .na i r i i l i i r c .  — Une é|range
ayeniurc est arrivés à un artiste du théâtre
de Renie çt ft un négociant bâlois au coUrs
d'un voyage ft Munich. Ils v; trouvaient en
wagon'assis auxuôlés d^in individu <_pdo'rmi.'
A un moment donné , le dormeur s'éveilla Cn
sursauj, sans doute â la suile d'un mauvais
rçve, et se prdcip ifa 'sur la sonnette d'alarmç.
Lorqn'arriv.i le condectenr,~ il lui raconta
que ses deux voisins avalent lent,'- de l'Mrani'
gler pendant eon sommeil.

oans écouler les explications dis deus
voyageurs stupéfaits, le conducteur télégra-
phia à Munich que dans' lo convoi se trou-
vaient deux 'dangercux' malfaiteurs. A l'arri-
vée cn gare, trois agent* attendaient lc traie
N Cueillirent nos compatriotes pour |cs em-
mener uU violoni On leur lit ensuite subir un
humiliant interrogatoire. Enfin! des"' amis in-
llùents parvinrent à les faire relâcher « pro-
visoirement - , en attendant la. citation devant
la justice ! - "

ARCHEOLOGIE

TlOBÏliUl ÙS --.c.".i::;
En creusant unc .tombj;, le fossoyeur de

Jlarclii&sy (Vand) .a découvert, à 80 centi-
mètres de profondeur! uno centaine de pièces
île monnaie. Ce»p il-vcs, plact-es en rouhvn,
iont. pour la plupart , assez bien conservées.
M. A- de Mohns J conservateur du Musée
-ahlonal . les a examinées. Ce sont , pour les
pièces cn argent, des p ièces do 5 5» gros,
liés intéressantes, de l'évêque de Monlfaucon ,
le.••fcsrtsse.nttç (iMir-i-iwîi. l̂ » pièces «v
cuivre sont des quarts savoyards de Charles-
Kmmaiilie! 1" de Havoie (l'<8f-li90), et des
deniers de l'évêque Sébastien de Montfaucon.

TMBDJVAUS

Z-.'A.z-; '.» dtt —i- : r . r - l l - ï
Mardi , ont comparu dtvani la justice, à

Paris, quatre employés de. Ia__ Compagnie des
wagons-lit*, qui profitaient dô'lcnrs fréquents
passages à l'étranger pobr '- râpporter , sans
payer les droits de douane , un Certain nombro
d'objets de placement facile : allumettes,
tabac, briquets, saccharine, etc. Dénoncés â
la Sûreté générale, ils lurent arrêtés récem-
ment. ' •
l 'Pcvant lojugo , ils ont tout avoué. C'était
OU garcon-coitTcur qui diri geait l'entreprise,
et il avail pour exécutants un cuisinier ct
deux autres employés. Lcs' dèùx- premiers
étaient employ és sur lc rapide de BâTé7clTe
Irnisiômi1 sur i-olni dWvricourl.

Lt procès *rr..\
Mardi s'est ouvert i I'Iorenco lc procès

Toselli-Jloiiti gnoso. intenté par JIm « Toselli ,
comtesse di -Montignoso; ex-princesse do
S'axe, demandant cassation de l'arrêt du
2t novembre 1191 1 qui lui enlevait lagarde
du pelit Buhy, son fils.
' M. TôSelli ct la com'tcsso'arrivèrenl presque

ensemble au Iribunal.
Le président , après avoir entendu les doux

époux , n'a pas cru devoir accueillir le
recours présenté -par la comtesse di Monti-
gnos.., mais a, - par coiltre, accueilli les
diverses objections soumises par le détendeur.
La garde de l'enfant reste donc confiée aux
Sfônds-parents paternels.

I'arm'i 'es prçii\cs ddnni'os par M. To~e]li
figurent ; *¦'

I. L'n c.erlîlîcal médical constatant que les
condilions -physiques et'morales de .l'enfanl ,
qni Étaient ynéeaircs lanl qu'il resta auprès
de sa mère, sonl actuellement Irès bonnes- ; -

î. Une lettré - de la princesse, donhée
comme • preuve ;que- le système d'éducation
employé par lk: mère à ' l'égard de l'cufanl
était excessivement énergi que. On y jiarle Ile
l'achat d'une cravache scryaut ft corriger les
caprices de l'enfant avec plus d elÇcaciK que
la main ihaterncllo.

JOURNAL DE LA SANTÉ
eairu uns droguts .

Au Congrès de physiothérapie , qui s'est
ouvert mardi , à. paris , un sayant, JL d'Ar-
sonvol, a condamné les drogur/s, qui , a-t-il dit ,
ne sont que des toxiques , ' ef il est toujours
tfongerèilï, on apparence, Mut au moins, de
Se servir do pareils remèdes lorsqu 'on veut
guérir. La ' méthode qui , sous prétexte de
nous donner la sanlé qui nous' manque, con-
siste à nous empoisonner "avec les drogues

les plus vénéneuses, lui soluble une inéthptk
barlure ijifi. Ic plus IM paisible, devra dis-
paraître.

La ' thérapeuti que de . l ' avenir, pour M.
d'Arsooval , n 'emploiera , comme moyens ou-
mtifa. que des agents physiques tels que In
chaleur, la lahiièi-o, l'éleclriciié. etc.... ef, si
elle .ne guérit pas toujours, elle aura au
moins l'avantage de n'introduire aucun corps
étranger dans l'orgaiiisine.

Assurément , M. d'Arsonval exagère. Ne
jamais se s-^rvir de drogue», ce serait renon-
cer â calmer certaines douleurs ou â pro-
duire des effets bienfaisants cenains, Ii
on les aiieiils physiques, djaleur. lumière ,
élertricité. roitcnt inofticaies.

FRIBOURG
Hôte, de Oîi-.i qu ; - . — Guin a .eu lc

jour de l'àques la visite do Mgr I.eray,
éviîquc titulaire do Rémessianc, vicaire
aposlolique de3 lies Gilbert (Océanie).
Sa Grandeur a célébré l'ofRce ct assisté à
la procession du Saint Sacrement , entou-
rée d'une douzaine d'ecclésiastiques.

Avant Jes vêpres, la musique do la
localité el le3 enfants des 'écoles ont fait
une chaleureuse ovation au prélat
missionnaire, devant la cure.

Mgr Lerây est reparti dans l'après-
midi pour la France, d'où il regagnera
dans quelques jours sop lointain diocèse.

Le vicariat apostolique des Iles Gil-
bert compte 15,000 eatholiques ct
80 églises ou chapelles dispersées dans
uijo quinzaines d'îles.

Mgr Leray, de la Congrégation du
SocrérCojurd'lssoudun, est âgé de 57 ans.

F.COlM pr ln i a l r eu .  — Le Conseil
communal do la ville dc l'ribourg a fixé
au mercredi 17 juillet la date de la Fête
scolaire et nu lundi 23 septembre celle
de la rentrée des classes primaire*.

ï.1) chemin il « fer. , de la Rire
•Imite.  ~ Les assemblées communales
t|e j?alos çt efe .  Chésallr-s ont pris position
hior apiC-s midi dans la queslion du sub-
v.-rilii.ii'neinoMt do la ligno do la ' Rive
droile- A l'iiiianiuiilé. elles ont voté la
prisa d'eelions qiù leur était demandée ;
t i t fÇQ fr. pour Sales et 2000 fr. pour
Ch'. sollos. Les assemblées ont formulé
la ir.êiiio réfon o que celles d'Lpendes nt
do_ Ferpieloï., ;'i savoir .que l' on adopte-
rait le premier tracé prévu, passant nar
Sales.

Conférence. — A la demande de la
section de | riboiirg.de.I.u Société fédérale
dessoas-oflioieci',M. le .capita'.ne Schmidt ,
instructeur il" Lausanne, a bien voulu sc
charger de donne; ope conférence en
p,otre .ville. Cotte conférence, a lieu eo
si-îr , jeudi, ù £ li- , dans la * grande salle
de l'HOtel de la Tèle noire. AI. .Sehmi.lt
parlera du « rôlo-so'-ial du SOUS-qJficicr ;<.

Li: .sujet est de.s p lus a .luels et le
conlérencior des plus (.ualiliés pour le
traiter* Aitssi sa causerie iittirora-t-ellé
tous cous qui (-'intéressent d' une façon
ou d'uno autre à la queslion militairo.
Les persoiiu's qui onl l'intention d'assis-
ter à la conférence n 'ont qu '.'i s'annoncer
aiipns d'un des mejnbreu du comilé de

Emlffratlon. — Le Bureau cantonal
de statistique a dressé le tableau de
l'émigration scolaire -pour notre canton,
l'an dernier. Nous y voyons que le nom-
bre de* etiïatits ou des jeunes gens dc
7 â 10- ans qui ont quit té  le pays s'est
élevé-, en IOU , à 508 (507 en 1910),
dont 1*16 pour le district do-la Sarine,
93 pour le Lne, h93 'ppur la Singine,
Mt pour lu Glane , i>'2 pour lu Gruyère,
32 pour lu liroye et 32 pour la Veveyse.
La p lus grande partie de ces émigrés
sont iVarfis , poiir los qnrilro .caiiÙu'js ile
Vand C-OI), de Berne (151), de. Genève
(38) ct de .Vochûlel (.'i.'.). En regard do
1910, l'émigration scolaire dans les can-
to'uS de'.Vaud et de Genève a diminué ,
Lindis qu'elle s'est accrue pour Berno et
.VciicliAlcl. Les deux tiers dos é migrant .s
dii I-ie et" do la Singine sont allés dans
Io 'canton de lierne. 17 écoliers liibi.nc-
goois ont émigré pour l 'i-'.rang-.-r (S i>n

Parmi le.s p08 jeunes éini grauts ' du
canlon , 226 sont partis B I J siiii; au
changemeqt de domicile de leurs parents,
88 pour aller en service, 71 pour renli'cr
dans .leurs l'amilles, -'i!> poor faire un
séjour dans un institut ou une tnniillo ,
fC pour so vouer à l'élinfo d'nne langue,
13 pour npprfinilre un métier.
' .Quant à l'âge, ces émigrants se répar-
tissent comme suit : J3Î do Itj à 19 jj]g
1,82# 12 ù. 15 ans, |02 do 7 à II .trts.

Si le nombfe des jounes 'émier.'-s n
sensiblement diminué en 1911, celui des
immigrés a pat contre légèrement aug-
menté :-il  a-été de 215 (l.".2 cil -19!»).
l'our cette catégorie, les districts so
<'h;s.seii!, dfinB l'ordre utiv.inl- : .Sarirtc.
/•7 (39 en 1910) ; Sjt|irino, 'u U7) ; Lac
3'i (28) : Broye, 33 (20) ; Gruyère , 2Î
(|f«) ; Ghino. 21 (lô) ; Yoveyso, .', (|ii)
JQ8 de oos iinndgrrô sonl.venus du can-
lon de Yoii.l , 72 dé Herrie. 23 de Neu-
chùtel, li de Gonèio, 5 de Lucerne el
1 de Soleure.

Vin» (Volâtes.  ¦ l'Iusieurs p laintes pour
fraude viennent d'élre déposées à la préfec-
ture de l.i Gruyère contre unc maison de vins
du dehors. Il ressort de "ces plaintes que dc
vul gaires coupages ont élé vendus d*hs la
C.riiVère pour des vins de 'La Cote ou pour
dos lins lram-ais. ' '

• l i r i . n l i j u u  l . n l l o l - o .  — Ou 0011!
é-rit :

Le ouïr ¦!•• l ' .'.qii.-.-:̂  |̂  U_oh- sociétés
!.ul!oi.-.r., : Monique, Chorale et E»p|=
r.:r»'e ont eu l'occasimi de se produire
tout i: tour, l'n général, le public prite
st.'iout fou attetuion au conçoi t donné
~ '-"4 lu platu tbj la |,r.)iiuoai|o. après
i oMio ,-.. . ,- •. r.olre presse locale en lait :'i
jasie rai'en l'ôhi;:.-».. I.e concert de di-
miin'ln fut vraiment a l'honneur «tri
iqusiîiens, des ¦.Imnteiirs et de la vilb
l'.ul enlii . re. . .

Mois on nous permeltra aujonrd 'hu
t'o parler on peu <!e ceux dqijt on ne diî
j-imais rien : des douze chantres qui for
ui'.iit kt Société .tsdik'iiiic de liallt
vEspicahce. Dôû KCI î>t-co croyable, dar.i
uae ville o j  les voijt fotto) ci boinie* nr

1. Lipiiiittea, paMé par . bien des vieis-
siludes -. elle fut autrefois plus nom.
preaseï .-lie le l'ut moins ans»i. 11 n 'y a
P-issi long temps , elle chantait dos meàcs
en iiiiisi que. entièr.a aiee un M.nl pro-
mior !.'nor, ji /ie seule Stiopiip hune et
J'iix hoinntes dans thnqu o voix intet-
lii-'iliaiie, suit six on tout ! Cela faisait
ra , -. ou du moins sourire de pilié.

Maintenant , la Société: ost en mcilkwe
silualion a tout point do vue. Ivlle a
ad ipié Is plaiii-cliijnl de l'édition -, ,,!i-
f.ine, qu'elle chante roriei-lcinenl , à une
alh.ro aisée, peiit-étre encore ijn (>cii
di.ro ,- _ i|ig;iffi$animent liée.
. Kil" a j'eaJwfl son plus grand progrès
d,in»J.'exéeuli<.n des mi-**».-'» en musique,
Kilo y met beaucoup plus de nuances,
d'ensemble, d'homogénéité iio« timbres
do vois, de seiiliinenl.nu'iiUi.Ueloii . Ajou-
loi.- qu 'on pourrai) lu; roproci&r une
t in i . i i ; i e - ; 'i cli^nlor Iruii lentcinçnt.
¦ ¦ l'i-flice lo l' .qno.-. VIL'.-f.érançc s'est

SiirpasS'K- : elle ;i donné î i ineése de
pincenberver In  ronort-m (qui sera exé-
cutée par ILS Céeiltt'nius réunies, à i-Yi-
liourg, lo lundi de h PeeVcôti) d'une
fa¦ un difisia d'éloges.

On s'ét-jiiiii- parfois que douze c-luin*
t çar . dont deux .premiers ténors seule-
ment , puissent , sans lati gae uppai-t-nle.
th.uilei- une rpes«i; de grande envergure.
Quand on saura que les membres de
notre « Chapelle - possèdent autant de
qualités vocales et musicales que de

0.11 aura Je . rvrr-'l qm .les eond-.ni .--u
si:, f é .'.

A NCO quelques sociétaires île p lus, et
lorsqu'elle aura périt, lionne les qualités
qu 'elle possède déjà , lorsque l'orgoe.
enfin, par un accompagnement un peu
plus discret, respectera encore mieux
son petit nombre de membres, l'.Espî-
rimer sera une Cécilienne des p lus dise
Ufltvée«_

Cambriolage. — On mande de fllelie
rens :

M. F. Crausaz , postillon , a été viclime don
vol avec effraction . Des voleurs ont forcé la
|«>rto do i-a cave et se sont emparés d'une
trentaine de loateilles et d'environ cinquante
litres di vin tiré au tonneau.

Apiculture. — A. la demande du
groupe vevojsan de. la Société fribour-
(fepise d'apiculture. M, Colliard. président
do la soeiété, donnera , demain vendredi , à
7 h. du soir, à l'Hotcl-ifc-Ville tic Semsales,
une Conférence sur plusieurs sujets tris im-
portants. Il fournira en outre tous les rensei-
gnements désirables au sujet du concours de
riu-hers organisé par la Société romande
dnns la t lmvi re. ln Qline et la Veveyse.

Foire et fièvre aphteuse. — Ainsi
quo nous l'avons annoncé, le ban sur le bétail
est levé depuis lanilfi Chitel et à ISemau-
fens , à l'exception des étables infectées. Dans
ses conditions, ct à (a çrande joie de la popK-
la'.ion , la foiro d'avril qui devait avoir lieu le
15 se tiendra le lundi îîarri'.

SOCIETES
Cha;ur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

jeudi , à8 ;, h. répétition au local.
« Ç.-çcilia » ejio-ur mixte de Saint-Jean. —

Ceîdîr," jeudi, à S b. S, répétition.
Miinnerchor, — Ileute Abend , S S L'br,

tfébang. ".
Société de chanl * I.a Mutuelle ». — Ce

soir, jeudi , à S h. y., répétition urgente i la
lirôsscrie l'eier.

Cilib d'éolices. l'ribourç- — Iléunion cc
soir jendi ,' à A b. 'i .au local , -aie dos Postes ,

EUt civil de la ville de Friboarg

HAISSA1CCSS
¦1 arni. — Polfet ,-Mario , fille do Jacques,

mandMivro. do \Vupnewil Bi de Louise
Sehwartz, née \'il|y, Ncuvovillc. T l .

Cristina, Iiruno , lils d'Kugèno . peintre
gyps., iVlnvotio iVialici el de Vranonise, ni%
l.onardi , Varis , 9,

paçi-i/. — Ouinv , naji.ioiM , lils do I-'élix
i-omiiiis aux O. V. ¥ . , d'Avry-sur-Mali-an
Villars-siir-CUiio ct Louvillens, et d'Aurélie
née f'.uini. VisnetUz.

DECES
¦', .-mil. - - .Caibpnieu, Joscpha. fille de

Mathias ct de Calhcrino , née l'ajarola , de
Uri gels (Gris'insi, 2'î ans, rue des flbanoi-
ncs, 121 .

7 nnril . — Solndct, Mario , Iille do Jean ,
de Fribourg, ménagère , a Givisiez ,célibataire -"i ans.

M'cllauer , Marie , lillè"de Jean 'ct d'Llis-i-
betli, née Schmid. institutrice, de Somniis
i'Thurgnviel célibataire, 36 ans , ' irand' rue, jS.

XABIAGIS
S april. — Jutzot , Joseph, iiiécnnioito. -it

Saint-Sylvestre. né ù Kiiliourg, le 11 oetttbrc
IsiT , avoo /Tlbisrhcr, Cliristine , ménagère
do Tavel , née » DirUirot, le 'J oclobrë'USO

Dernîère heure
La gutire ittlo-turqus

Constantinople, I I  acril.
L'ambassadeur de France a eu, hier

soir mercredi , un long entretien avec le
ministre des alfaires étrangères. Cet
entretien a été très remarqué. Il aurait
eu trait , ccoit-on , à l'initiative dc la
France, au sujet de la médiation des
puissances dans le conflit italo-turc.

Milan, 11 avril.
Le Corriere confirme que la division

Gârioni a débarqué bier matin mercredi,
près de Zouara.

Rome, 11 avril.
Sur l'ordre du ministre de l'intérieur ,

le préfet de Palerme a. dé posé uue

f
laintc contre le député socialiste de
'cliçe, actuellement en Tripolitaine, qui

a renseigné prématurément le Corriere
di Sieilia sur les préparatifs de l'occupa-
tion de /.anzur.

lt Fiina au '.niraz
Oudjda, 11 avril.

Un groupe de 2500 Béni Ouarain a
attaqué, le 0 avril , au lever du jour , avec
unc extrême violence, un détachement
commandé par le liouteiiant-colonel
Ferreaud, à Mah'iridju , sur ïoued lïam-
man, à l'ouest de Debdou. Le lieutenant-
colonel Ferreaud a pris l'offensive et dis-
persé la harka , dont il a poursuivi Isa
deraicrsélementspendant environ iOlcm.
La harka a laissé de nombreux morts
sur le terrain. Les Français ont eu égale-
ment plusieurs morts et Messes.

La grève mlnlèia . :.;.iaise
I-ondres, 11 avril.

Kn présence de l'attitude agressive
de» grévistes à l'égard des inineurâ
ayant repris le travail , dans le bassin
de \Vig3n, le 16»" lanciers : et le
premier régiment d'infanterie y ont été
envoyés.

Commo plusieurs personnes ramas-
saient du charbon au fond d'un puits,
les parois se sont effondrées. 11 y a eu
quatre tués et plusieurs blessés. Cc genre
d'accident a été fréquent au cours do
la dernière grève.

Londres, 11 avril.
Le Dail-j  Telegraph annonce que, pen-

dant les cinq semaines do la grève du
charbon, les compagnies de chemins de
fer de la Grande-Bretagne ont subi une
perte totale de 3,200,0fi0 livres sterling
(80 millions de fr.).

Lss bandits parisiens
Paris, 11 avril.

UEelio de Parus dit que lc service de
la sûreté présentait, dans la soirée d'hier
mercredi, uno certaine agitation , per-
meftaot de présumer une action pro-
chaine. AL Guichard parti t  pour une
destination inconnue, accompagné de
M. Colmar, el rentra seul vers 11 h. lô.
Une demi-heure plus tard, M. Jouin ,
qui lui austi s'Était abï.cntc brusque-
ment , rentrait au Quai des Orfèvres et
cn repartait peu après. L'expédition
dans la banlieue dc l'Ouest serait proje-
tée pour.ee matin jeudi à la premièro
heure.

Paris-Journal croit savoir quo les auto-
mobiles de police sont sortis de Paris et
que c'est du côté de Levallois quo lo
chef de la sûreté a dirigé l'expédition
d'hier soir.

Décès
Stuttgart (Wurteml-r-rg), 11 avril.

La grande-duchesse Véra de Wurtem-
berg, grande-duchesse de llussie, tanto
de l'empereur .\icohis IJ , est morte co
matin jeudi , à 3 heures.

Wiirzbourg (Bavière), 11 avril.
Le comte Eckbrecht Von Durckheim-

Montmartin, général commandant le
ome corp3 d'armée bavarois , est mort à
Locarno.

I-ondres, 11 aeriL
On annonce la mort du compositeur

Trotere, auteur do « In Old Madrid n
et de 2 à 300 morceaux de musique.
U était ûeo do cinquante-sis ans.

Accldant m chasse
Halle sur la Saale (Prusse), 11 avril.
Pendant unc partie do chasse, un

braconnier a tué un autre braconnici
qui venait cn sens contraire cl bles:t
uuo personne qui l'accompagnait.

L'cmpsreur François-Joseph
Vienne, Jl avril.

L'empereur François-J oseph est rontré
ii Vienne.

v;-: .: .; gelées
Cologne, 11 avril.

Dans les vignobles du lîhin , un grand
nombre do vignes ont été endommagées
par lc froid et la bourrasque.
Le mlnlttèr* roumain démiitlonnaiie

Ruearest, 11 avril.
Le président du Conseil, M; Carp, a

donné sa démission. Le soin de former
le nouvoau cabinet a été confié t\ M.
Mnjoresco qui prendra la présidence et
le portefeuille des affaires étrangères.

w^W^if'É^rÉW laxatif vraiment nature!
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M. Arion , ancien ministre de 1 ins-
truction polilique, prend le portetcaiUc
de l'mtérieur, le général Argiatoiano,
celui de la guerre, M. Jtosetli, celui des
finances, el Pongrati , celui du travail.
Les autres portefeuilles sont conservés
parleurs précédents titulaires. ( Le cabinet
conservateur Carp était au pouvoir
depuis le 10 janvier 1911.)

Le jubilé di l'Université d'Athènu
Athènes, 11 avril.

A l'occasion des fêtes jubilaires de
l'Université d'Athènes, quatre-vingt-dix
savants étrangers ont été proclamés doc-
teurs honoraires, dont les patriarches
orthodoxes de Constantinople, de Jéru-
salem, d'Alexandrie, d'Antioche , le
R. P. Zapletal. Recteur de l'Université
de Fribourg, MM. Montet , recteur de
I'L'niv.rsité de Genève, Kroneckçr, pro-
fesseur à l'Université de Berne, et Ni-
cole, professeur à l'Université de Genève.

SUISSE
Gel désastreux

Illenne, 11 avril.
On mande de Longeau que le gel et la

neige ont atteint les cerisiers en pleine
floraison ; toute la récolto de cerises doit
être considérée comme perdue.
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Kn géivèral cuvcti sur tout le plateim
«uL-îsc. Xcjgc à I lavi.m, Kagaz et Sfbafllionse.
Ueiiu is Gcnt'te, Lausanne. Sierre. Thoune.
Saint-Gall cl Uàlo. Très beau loraps à GBs-
« henen . Locarno et Lugano.

TemjniMture : —6" à Davos ei rwint-Mû-
ril _t;—2" à Giischenen :—t°àU"à La Cbaux-
de-Fonds. SchaHhonee ci Sauit-Gall ; 1" à
•i" .-ur lost le plateau nitte : j* a Genève
Lausanne, tienC-hitclet \'eves- ; f ,"à Locarno
et Montreiui ; S" à Lugano.

TEMPS PROBABLE
dtns U Suisse oooUeatalv

Zurich, lt arrit. midi.
Ciel -rcr-t'c:: à variable. Nuit  iraidi

ïer.'.ps neigeux dans lo; bsutts régions

D. PLINCHERKL, gérant.

L'Odol est le pre- 3
rn/er«t fa G C U >. *¦¦.»¦, ii- -:
f.'ice qui pénètre dans \\
les cavités des dents, '¦'-
imprègne pour ' ainsi dim '_ -t
les muqueuses des genci- ;'<
ves et les dents ct exerce '.,'.
son action antisrpti-
que.et ratrfiJchifîaW
non Écùlémont pon-
dant, h s courts ins-
lanls uù l'on fail
tisdfede cedcnlifrlrt».
mais pendant '- plu-
sieurs hctirée.

La disparition
de : I: ¦ .:-.: , i  -:.- -;'. i i  .-- . hluti)ii;oi,
doolenri des membres, est ga-
rantie psr l'application d' ua emplâ-
tre Hocpo, dent les vertus souve-
raines sont reconnues depuis nombre
d'années. Veiller à l'authentieilé de
ln marque Koeeo.
i) -..n*. les pbsrmacies il 1 fr. 25,

Calendrier
VEXDREbl I -  AVUII.

.Saint MXUtHSB V, pape
Saint Jules fut «'-levé au souverain pontificat

. après saint Mnn-. 11 fui remarquable par la
saiiii.lé île sa vie et par son zèhi à affermir la
fût .'iiéliinî,,'.

à hase dcius de tnàts et d?pjastafc tin



t
Monsieur et Madame iules

Emery, notaire el leurs enfants ,
Slonsîeur ei Madame Kmile Kme-
i-v . trésorier d'Etat . et leurs en-
tailla, à Kribourg : Mesdemoiselles
Marie et Caroline Emery, â Bcl-
i.uis ; lés familles Butty et Comte,
à Iloiuonl ; Emery et Fasel , à
Vuissens. ont la douleur de
iuire pari du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère,
l.iuie et granirtante

Madame Louise EMERY
née Deillon

pieusement décédée à Helfaux , le
in avril , dans sa SI»* année, mu-
nie des sacrements.

L'enterrement aura lieu à liel-
i-uix samedi 13 avril i 9 li.

R. I. P.

t
Monsieur Emile Page. Made-

moiselle Marie Page, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Mathev et
leur, fils Louis, à Belfaux; Mon-
uenr et Madame Antonin Gtct-
f  Umanu, 4- l'aris; les familles
Cliallamel et Bulliard , à l' ri-
linuro' : Monsieur et Madame
Hesvtienaux, à Fribourg ; Made-
moiselle Mathilde Bulliard. â
l'aris ; Madame veuve Ga-t-
schmaim Ct ses enfants, 4 l'ri-
liourg, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
tes de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

MademoîselIeBertlia PAGE
înoinsie

leur chère sœur, nièce ct cousine,
décédée pieusement i, l'âge de
21 uns.

L'ensevelissement aura lir-a à
Belfaux , samedi 13 avril , ù 10 h.

R. 1. P.

f
Monsieur et Madame Félix

l'eissard ct leurs enfants , Pierre ,
Cct'ile ct Martin ; la famille Sil-
fert à Corpataux , Monsieur An-
loine-Louis l'eissard ; Mesdemoi-
selles Caroline et Maria Poissard ;
les familles Ellschinger et liense-
ler ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne de leur chère enfant

Elise
enlevée à leur afîeclion à l'âge de
I -' ,',' ans, munie des secours de
la religion. _

I.'olliee d'enterrement aura lieu
vendredi 12 avril , à 8 K h.

Domicile mortuaire : îGO, Porte
de Berne.

R. I. P.

Ecolo IJMANJA
[Prt jaralion. rapide,

approfondie .
Ka/v»af IUIDC- KT -C

LSTOfoâité
95 % de succès

¦ioo élèves en 3 y2 ans.

'erreric clc bdtimcnts
et Vitraux d'art

6PÊ0UUTÊ :
Itrlneis à pralines

pour confiseries
YltrlsM «t bugostUi T . tries

listoiret c'i ferre, «ans cadre

K .j B r c n z t e i N i c k e l é ' f^ 4

m î/nstana fiondevr '/nnesj '  M

foules lts branches

kT^SsîiRTfl¦FJ^̂ MS Ŝ '̂SIH
f-r^tsri

NS 

"̂ «Sr^r î CMTIIIT S J <m\
t
,s<fc Gnomes et Figures Jgy

f t J ^J W u rt s  tehiutGe nrts^

Installations complètes
de magasins.

WALTHER ft MULLER , BU CC.

A-LOUER
aux environ» ds U ville, loge-
ment de 4 chambro» , cu i s ine  et
dépendance!. Electrioité, jsr-
mo, poulailler. — Entrée au
« juillet.

s'adresser sou» H 1728 F, iBaatenttein et Vogler, Fri.
bourg. 1878

D i m a n c h e  14 avril

Grande distribution
de fruits du Midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

UN ORCHESTRE
n fioBet de 11 gtrt it CUtas

i&VITATIoa CORDIALI
Le t eu un cler.

Banque Cantonale
fribourgeoise

pris dt la postt Fribourg r*** & «* P«<«

Capital social Fr. 5,000,000. — versé Ft. 2,400,000.—
Réserves Ft. 400,000.—

administre» arec 1» concourt el sou» la turpeil'ance de l'Etat

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations à 4* 12 0
de notre banque, à 3-5 ans fixe , dénonçables ensuit*

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

plus, nominatives ou au porteur, aveo coupons semestriels
ou annuels. Timbre à notre charge.
Nom acceptons en payement»  dss obligation » dénoncés» ou

dénonçables i courte échéance des autres banquet
A nnées : Bullo , Châtel  -St-Deniï ,  Chiètres , Estavayer et Morat

Dès le O avril
L'ÉTUDE

de MK. J. Cosandey, W. Bartoli et Dr L. Clémence
AVOCATS

sera transférée d la rue Saint-Pieire, N» 12
au rez-de-chaussée

^— $os cheveux 
^j ne tomberont plus par l'emploi de . g

l'eau tonique antiseptique
ïm : 2 f r. 5©

§03 pe llicules
j disparaîtront par l'emploi de la .

Lotion glycérine antipelliculaire
Prix : 2 fr. 50

Certificats et attestations de médecins d disposition

j DÉPÔT CHEZ

P. ZURKINDEN, Fribourg
XtlépbOM. téUjhoni . I

Vâ««- 71, Place St-Nicolas, ïï 3pr

Grand Caf é Continental
(ÏOSfiSHT

DON-:;;': PAR

l'Orchestre VISONI
Jeudi 11 avril, dès 8 heures du soir, et dimanche 14 avril

dès 3 heures et 8 heurts du soir
ENTRÉE LIBRE

^ ĵffiE;:)- '33i,iii 'm ' < ' é'A , {
° ' i \ r - t  {<],_ upf

A louer ou à vendre

L'HOTEL DE L'ÉTOILE
1 A FRIBOURG

Bon hôtel île voyagent, et passants, avec grand café, situé ai
cenlre de la rue de iioitiont, à proximité de la gaie."

Kntrée lout de suite ou dans le courant de l'année. Condition;
avantageuses.

l'our renseignements, s'adressor à l'HOtel. II188?F 1822

Fonrmtnre de bornes
Le Conieil communal de Saint-Antoine (Fribourg) ouvre ur

concours pour la fourniture d'environ 10,000 boin». ['rendre
connaissance du cahier des charges au secrétariat communal , où les
soumissions cachetées et portant la suscri ption - Nunai l imluu pour
borne* » devront être déposées jusqu'au SS u r r i l .  O 8 U. du
¦olr. n isdl I' I8M

La Maison

Ch. HIEYSTRE, comestibles, Berne
offrira en Tente

iu c Banc des Poissons », vendredi matin 11 avili
du Poisson de XIex* extra Irais

Colin, Vi ^ c- vil)  ' . Cabillaud, Vi ««S- O.SS
O'IHUi:*» DR L'AAR

NE TOUSSEZ PAS
p renez û temps

dei PASTILLES psetorale.i KLEIN. Ella* lont reoommsndéïi
par  lei sommités médicales . Lei meilleure! eontre U toax,catarrhe , grippe, enrouement, bronchite, refroidiuementa et
toute* le* affection* dea TOISS respiratoires. 30 cent, seulement U
paquet, dan* le* magasin*. — ue méfier de* contrefaçon* et
n'accepter aucun paquet ne portant pas" le " nom do ieu! fabri»
•ant, André KLEIN , Bile Neuewelt. H 7311 Q 121

Sn gro» «nei MIL 1 lrur iu»  tk C'«, Fribonrg.

Ou dciiiaiiuc à louer
pour le 86 Juillet , un apparte-
nant de 3 i 8 «lisuibre». con-
fort molerne. 1814

Adresser offre» «oui H1886 F,
i lloaiinttttn à Vogler. Fribourg.

La Fabrique de
Chocolats de Villars
demande plusieurs bon-
nes ouvrières propres
et habiles.

8e présenter aa
bureau, 1787

Café à vendre
10 minutei de Pribourg Bonne
liiuation au bord route canto-
nale. 3 po»e« da terre Beaux
locaux pour boucherie ou autre
oommerce. Grange, écurie.
Orand» facilite de payement .
Prix : 5»,0t0 fr. 18!1

Adresser demandei écrite*
sou» chiffre* B 315 K , à l'agence
Baeutntleim tt âotler,' f H-
bourç, tout H 1896 F.

Dimanche 14 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'auberge de l'Union
A SORENS

InvltaXlaa cordiale •
Prachcbond, tenancier.

A VENDRE
Feuille officielle , reliée*, de'
année* 1880 a 18*1. 18,;

8'adresser «ou» B. B , SS,
Potit restante, Frlboorx.

¦¦¦UBBHMBHHIHBBHHHHHHBHHI
-r _ t

Flaneii© des Pyrénées
RÉVULSIVE

guérit immédiatement tonx, ihnmatismos, bronchites
torticolis, lumbagos , névralgies, eto.

LE REVULSOL 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

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

toutes les pharmacies.
ACENT GÉNÉRAL POCR LA SDISSK :

A. ZB/EREY, 30, Boulevard Gcorgcs-Favon, Genève

Chaussures de printemps et d'$té
Mon magasin est assorti d' un richo choix do nouveautés de la saison. J' espère satisfaire

tous mes clients par la qualité supérieure de la marchandise et par la modicité des prix.
Sc recommande, II 1647 F 1711 •

F. VONLANTHEN, magasin de chaussures
Rue des Bouchers, 87, près de l'Hôtel du Cygne, Pribourg

Réparations promptes et des p lus soignées

Cognac Golliez ferrugineux
¦ouveraio contre

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs , etc.
'¦ 38 ans " de succès _

En flacons de 2 rr. RO et S fr., dans toutes les pharmacies
Dépfet géofci&l ; Pb«m»clB «OIA.IKE, Morat. _

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ani, trouverait plies
pour te pi ' i - fcc i io i iu r r  dons Us
travaux de la campagne et dani
U oonnaiiiance de la langue.
(Sage* •. ÎO {r. ll ne *er& pris en
coaildèretirn que les otTtet de
jeunes gens connaissant dijs
un peu lea travaux de la cam-
pagne. H i8fll P 1817

S'adrpaier i s i .non xi KC H.
ajiicultior, DetunKen(Soliair,

ON DEMANDE
pour la oampagne, un boa»
¦•Dfcer robuste, connaissant
la petite boulangerie. Place
subie. 1R'6

S' adresser nou « H 1878 F, *llaotenaleln i(- Votltr, Fribourg,

ATTENTION 1
Tout aabeteut stru content

drs p- . in i i ioB de terre du p&js
et pommes de terre nouve l l e s
que je vends en tout temps,
& Js drenette. k Frlboarc,
GBlIer, Calé ds Tliéitre '

ON DEnâKDK
pour un ga*çon de 14 ans. de
famille catholique de la SuUse
allemande, une plaça d'ap-
prenti, diras un» maison de
commerce delà Suisse française,
oi'i il serait tenu et lurveiilé
par là famille. — On prendrait
une jeune fille ea eobange.

Priire d'adr. le' offres avec
conditions , nous O 1012 Lz , £
H'.K I S O L S tein  & Vogler , Lucerne.

On demande pour

ISOHS Wlï.%%
de la Suine allemande, place
dans bonne famille catholique,
où elle pourrait apprendre le
ménage et le fracç»!*. 1828

S adres. au tnagotin N° 57,
Grand'Rue. Frlbonre.

BUFFtT DE GARE
à vendre , dans le canton de
Vaud , à la bifurcation de deui
lignes de chtmin de fer, gran-
des caves et dépendances , à re-
mettre au gré de l'amateur.

Ecrire sous chi ff roi D 28375 L
à Haasenstein éc Vogl»r. Lau-
sanne. 1577

Dessinateur-architecte
On demande an apprenti

oa raaaatettl. chez U. Al ji tu
v su n r.v. architecte, k rn-
bon», N" 2, Aïtr.uo ds Pérolles.

Jeune cocher
demande plaee. Certificats i
disposition.

S'adresser sous H 1808 F, K
l'agenoe Baatenittin -f Yo-
gler , Fribourg. 18i6

On demande dans un café

nne femme
sachant faire la cuisine. Osga:
35-40 franca .

S'adrrsser 'ou* H 1904 F. i
Baatenttein é- Vogler , à JVj-
bemro. 1825

HOIR
l« rez de chautiée de la maiion
Wuilleret, à la rue des Alpss,
logement complètement remis
à neuf avee chauffage central,
chambre de bain , lumière élec-
tttque.gszeteau.

A loner également, pour
date h convenir, lss nouveaux
magasins à construire sur la
nouvelle rouie des Alpes.

Pour traiter et voir les plans,
s'adresier à SI. Andrey.archi-
tecte, Avenue de Pérolles, S" 2,

Siosiich* spréi Fiisee 11 snll

Distribution de fruits
DU MIDI

à THôlel «le la Garo
nos?:

Inv i t a t ion  cordiale
Gober, tenancier.

A VENDRE
1 automobile, excellent état,
marque C. I. Ë. M., 4 cylindres,
S4 HP, double allumage, dou-
le phaéton. lf-0-'.

S'adresser : Uiine Jh. et la
Odr, Grand Pré, Gentve.

*jy#j£i»a!t»i»

gaggggagggggggggggggggĝ ^^g^
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

Ouvert : ls mat in ,  ds 8 h. i midi ii ; U soir, ds 3 i 6 k.
Ois demaade 12 boulangers, 2 charretiers, i 0 charrons, 2 charpen-

tiers, \ coifleur , 1 cordonniers , 12 domestiques sachant traire, 10 do-
mestique» simples, t garçon-laitier , 2 garçons d'ollicc 2 gypseurs
3 infirmiers , 10 maçons, '•> maréchaux , 2 mécaniciens, 4 menuisiers ei
bal., 4 menuisiers en meubles , 2 paveurs, 2 neintres , 2 scieurs, 2 sel
liers , 2 serruriers , 2 tailleurs, 5 vachers , 1 valet de chambre.

Demandeat plaee t I boucher , 4 boulangers , ¦- charretiers
2 casscroliers , 2 charpentiers, I chauffeur d'auto, 2 cochers, 1 cordon
nier, 3 commis de bureau , 4 domesti ques cle campagne , 3 domesti
ques dc maison , 2 fromagers, 7 garçons dc peine, 8 magasiniers
2 hiécaniciens, 2j manœuvres et terrassiers , 2 scieurs , 3 selliers-tapis
siers, 1 tonnelier, t tourneur sur fer , ti vachers.
Liste da l'Office central das apprentissages , Chancellerie , 1° 21

Apprlntla demandés t ù charrons, 1 caifleur , î cordonniers ,
3 ferblantiers , 4 jardiniers , 2 maréchaux , 2 menuisiers, S serturiets
1 tailleur.

A p p r e n t i »  demandant plaee I 2 bouchers, 2 boulangers.
3 charrons , 1 cordonnier, 1 lithographe-imprimeur , 1 menuisier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Bne de l'Hôpital. U.

On demanda i T aides de ménage, 4 bonnes d'enlants , 4 bonnes
supérieures , 3 institutrices, 12 cuisinières, 10 femmes de ehambre,
17 lilles à lout taire , 3 sommeliéres , 7 volontaires, 13 servantes de
campagne, 1 demoiselle de bureau ct île magasin, 2 couturières,
2 apprenties tailleuses.

Demandent plaçai * aides de ménage, 5 bonnes d'enlants, 5 lion-
nes supérieures , 4 institutrices, 4 femmes de cliambre , 7 lilles à tout
faire , 2 sommeliéres, 3 lilles de cuisine, 4 demoiselles de bureau ct do
magasin, 4 remplaçantes-cuisinières, 5 couturiércs-lingèrcs, 12 lessi-
veuses-récurcuses, 4 repasseuses, 2 gardes-malades.

DEUX IÈ ME EDITI ON i

Notice sur S. G. Mgr Déruaz
É7ÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

PAR

J. GENOUD, professeur
Joli petit volume de XIJ-116 pages , aveo trois gravures hors texte

PRIX : 70 CENT._
Bn venle & la Librairie catholique , 130, Place Sl-Nicolat

tt à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue lie _P<rolles , 38, fribourg

¦ "-*¦ « Mois, tout chez vous est si propret , [ ' .
Daos votre maison si gentille, ! '

! J Comment se fait-il que tout brille ? i I
I « Savon d'Or » voilà mon secic't ! 1

I — W Ullll II ,rfî!&J

fa km. h riSjital ii Erihnrj
Lundi 23 avril, ù 1 h. 30, à la cm tt l 'Hô p ital ,

i Friboure, ml sss da la récolto do 1811 :
DÉSI GNATIO N DES VASES :

Calamin 1911
Vase K? 1 693 litres j Vase N° 4 1115 litres

» » 2 600 » s » 5 1105 »
> » 3 60'* » j  s s 28 900 >

Riex 1911
Va«! N° 13 2375 litres Vase N° 29 1481 litres

» „ 14 2870 s » » 30 . 1523 »
» » lo 2983 >. » » 31 1187 i .
» » 20 1783 » » » 32 1270 s
» « 2Î 946 »

Béranges 191 1
Vase N° S 4600 litres ^à miser pat 500 titra)

Vully 1911
Vase N° 10 3900 litres I
, > 11 3618 » I  ̂

muer par 500 litres)

Les personnes qui désireraient prendra connaissance des
conditions de mises doivent s'adresaer au soussigné.

L'administrateur des vignes st domaine» :
;

" ' • H. BOCCAHD.

mr OCCASION -ml
A vendre un grand stock de chaussures pour _\

Messieurs, Dames et enfants
A DES PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHÉ t

Pour chaque paire Cd« IO ft.) de chaussures non I
ferrées, il sera offert gratuitement une paire de rondelles. I

Se recommande, : [j
H 1775 F 1721-731 G. 8GHOB. I

Magasin de Chaussures, 15, rue dt Lausanne B

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

ques, devant la fertn« Hoelu»*, riero la K»*C 4» Katowat, lc
l u n d i  15 r t ï r l l .  dés I lieure du jour : 40 belles jeunes vaches,10 génisses de 1 à 2 ans et un magnifique taureau pie-rouij e
deî ans. • , \\ 1875 F 1809-770

Tout ce bétail , uni est de premier choix et provient de la monlagne,
a élé hiverné à Villaranon et Honiont.

_^_ Alf»'*<t FBASCFOBT, amodiateur.

MM. WECK, /EBY A C, banquiers , 4 Fri-bourg, paient
4 11 Oj

|2 ' |0
•Uf, «l̂ ft^. ferrne pour 3 ou B ans n o m i n a t i fs  ou
au porteiutV "̂  n 1504 F 1/.81-622


