
Nouvelles du jour
M. Asquith a soumis, hier soir jeudi ,

le projet de home rule irlandais à la
Chambre des communes anglaise. Nos
lecteurs connaissent déjà les grandes
lignes de ce projet d'une importance si
capitale et qui provoquera sans dout«
des débats passioonés dans Je Parle-
ment et dans la presse : Parlemenl
irlandais de deux Chambres, Sénat de
'iO membres , dont 12nommés parle roi ,
Chambre de 164 membres élus selon
le mode de scrutin anglais, compétence
limitée excluant ies matières telles aue
armée, marine , traités, postes, etc.,
représentation à Westminster réduite
à 70 voix, droit de veto accordé au
Iord-Iieutenant sur instructions reçues
du Parlement impérial. Le projet pré-
voit, en outre , que la police restera
encore pour plusieurs années sous la
d i r e c t i o n  du  gouvernement impéiial ,
ainsi que l'administration des pensions
de retraite pour la vieillesse, line par-
lie considérable des dépenses publi-
ques resterait à la charge de l'Empire.

C'est Ja question des droits de
douane et des impots qui avait fait
naître les plus grandes difficultés au
cours des négociations préliminaires.
Le projet a- abouti à un compromis.
Les droits de douane continueront à
être prélevés par le gouvernement
impérial, mais le Parlement irlandais
aura la compétence de discuter sur le
taux dei impôts et de le modifier. Par
contre, le gouvernement impérial se
réserve le droit de rejeter une décision
dtf Pfitlémérît irlandais en matière fis-
cale, si cette décision se trouve en con-
tradiction avec les intérêts généraux
de l'Empire.
Ce projet est accueilli d'une façon assez

favorable en Irlande, et M. Redmond ,
le leader àps nationalistes irlandais,
s'en est déclaré, hier , enthousiaste. Par
contre, il aura à surmonter l'opposition
itréduotible des unionistes. M. Bonar
Law, le chef de l'opposition , s'est déjà
rendu A Helfast , afin d'annoncer aux
protestants irlandais , qui , pour la plu-
part , sont conseivateurs, quo les unio-
nistes combattront le projet par tous
les moyens à lour disposition. Les
protestants tio l'Ulster sout opposés au
home rule, parce qu'ils crai gnent de
perdre leur inlluence en Irlande ; ils
•ont les descendants do ces colons
écossais qui , il y a trois siècles, s'éta-
lilirent dans nie, et l'on comprend
qu 'ils soient des partisans fidèles de
l'uaiotk avec la Grande-Bretagne. Mais
il serait injuste de refuser au pays
tout entier les réformes auxquelles il a
droit , parce qu 'une province s'y op-
pose, et il faut souhaiter que les con-
servateurs entreront dans la voie des
concessions. Peut-être aussi les con
servateurs voient-ils surtout dans l'a-
gitation contre le home rule le moyen
de renverser le cabinet libéral.

¦ * »

C'est aujourd'hui vendredi que le
Parlement hongrois se réunit de nou-
veau après de courtes vacances et il se
pourrait bien que , dès le début , des
événements importants s'y produisent.
L'ordre du jour de la première séance
appelle en effet la suite de la dis-
cussion de ia loi militaire qui a donné
naissance à la dernière crise. Malgré
l'obstination du parti Justh , le gouver-
nement veut que le Parlement discute
la loi militaire avant le projet de
réforme éleclorale. L'opposition esl
aussi irréductible qu 'avant et, entre
temps, la situation du cabinet Khuen-
Hedervary est devenue encore plus
difficile par suite des mesures d'excep-
tion qu 'il a prises en Croatie. Le gou-
vernement est résolu à faire preuve
d'énergie, alin d'assurer ie travail
parlementaire. On parle de remplacer
le président actuel , M. Navay, par le
comte Tisza. Si , comme il est proba-
ble, ce moyen est inutile , il ne restera
plus au gouvernement hongrois qu 'à
dissoudre le Parlement. Dans les mi ¦
lieux compétents de Budapest , on est

persus.de quo la dissolution est immi-
nente, car le temps presse et l'oo n'a
pas encore pu s'occuper cette année du
continrent de recruos nécessaire.

•* i«
L'n conllit vient de surgir entre la

Turquie et le gouvernement du Monté-
négro, au sujet de la nomination du
mufti des mahométans monténégrins.
Ce chef religieux de l'Islam dans le
royaume a été nommé par la Porte.
Le roi Nicolas revendique ce droit de
nomination et a interdit au nouveau
mufti l'entrée sur le territoire du Mon-
ténégro. Une conférence des puissan-
ces sera , sans doute , appelée à trancher
cette question de droit international.

Quoique la majeure partie de l'opi-
nion publique en Chine semble acquise
aux idées républicaines, il est hors de
doute que de grands efforts sont faits ,
appuyés , dit-on , par des puissances
étrangères, pour provoquer uue contre-
révoluiioD impérialiste. On oe peul
pas s'étonner qu'il existe encore beau-
coup do partisans de la dynastie dé-
chue : un si grand nombre de gens en
vivaient.

Jusqu'à présent, on avait considéré
le nord de l'empire comme impérialiste
et le sud comme républicain. C'était
plutôt le centre de la Chine que l'on
aurait dû dite. Car il se vérifie que
c'est précisément dans le sud que la
contre-révolution trouve son principal
point d'appui. Le général Luk, qui est
à ia lèle des troupes impériales dans
les environs de Canton , a déclaré que,
si l'on ne pouvait pas parvenir à ren-
verser la républi que , il bombarderait
le quartier européen de Canton , pour
provoquer une intervention étrangère.

(3e général mandchou a un grand
avantage sur Youan Chi Kaï. Il est
appuyé par de gros financiers chinois ,
qui déclarent que le régime actuel est
incapable , non viable. Avec l'esprit
moderne actuel , les révolutions elles-
mêmes, sans appui financier , ne peu-
vent se promettre un succès assuré.

Le gouvernement de Youan Chi Kaï
n 'a malheureusement pas d'argent,
Faute de c cash » (argent comptant)
il n 'a pas pu verser le premier mois d«
la pension qui a été allouée au petit
empereur détrôné. Il n'a pas non plu:
été possible de payer les soldats, qui ,
exaspérés, ont menacé de tuer le prési
dent s'ils ne recevaient pas lour solde
C'est là-dessus que Youan Chi Kaï ex
pédia sa famille à Tien Tsin , par trair
spécial.

L'avenir politique de la Chine se ré-
sume donc à peu près dans la question
financière. Si Youan Chi Kaï parvient
à réunir les fonds nécessaires, Ja Ré-
publique peut étre considérée comme
assurée. Des négociations laborieuses ,
engagées depuis longtemps dans ce
but , semblent près d'aboutir à une so-
lution favorable. Un syndicat de finan-
ciers allemands, anglais , français et
américains était disposé à conclure un
emprunt de quelques millions avec le
gouvernement de la jeune république.
Mais , par suite de la formidable sur-
enchère provoquée par la formation
d'un autre syndicat anglo-beige, le
syndicat des quatre puissances en ar-
riva à vouloir prêter au gouvernement
chinois actuel la modeste somme de
douze cents millions , dont neuf cents à
verser immédiatement.

Les réformes économiques devaient
absorber le 80 % de cet emprunt, et le
20 % restant serait consacié à la réor-
ganisation de l'armée. Mais les gouver-
nements de Saint-Pétersbourg et de
Tokio trouvèrent qu 'il était dangereux
de voir la Chine dépenser immédiate-
ment une si forte somme pour les
armements, et ils protestèrent contre
cette mesure financière. Youan Cbi
Kaï se retourna vers le syndicat anglo-
bel ge, qui se déclara prêt à lui fournir
les fonds nécessaires. Mais l'Allema-
gne , l a France, l'Angleterre et les

Ktats-Unis adressèrent au gouverne-
ment chinois un mémorandum où ils
qualifièrent les négociations avec le
syndicat anglo belge de grave viola-
tion de la foi donnée , ce qui a dû un
peu surprendre ces braves Chinois.
Finalement, pour tout arranger, la
Russie est entrée dans le syndicat des
quatre puissances. Si aucune compli-
cation ne survient , Youan Chi Kaï
pourra toucher son argent et payer
ses soldats ainsi quo la pension ar-
riérée du petit empereur. Et en même
temps, les chances d'une contre-révo-
lution seront considérablement dimi-
nuées.

Les conséquences
d'une votation

Lu lm fédérale sur les assurances â
triomphé de tous ses ennemis. La majoî
rite des «ui n 'a pas «Ité trv's forte, mais
nous avons (Jes mûtils de croire qu 'un
grand nombre des adversaires de la nou-
v- l lc  Ici sc sti.l -hyi l'M.'oi'cils-s ave: < lia
et qu 'ils seront disposés à travailler
loyalement ;'(" IVirg.u isaliun de la nou]
voile ins t i tu t ion  destinée à faire tant
de bien parmi la classe îles malades et
¦les n litiges dan» notre pays. Ce serait una
grande faute si les vainqueuis du \ lé-
vrier allaient maintenant sc croiser les
liras. Dans ce eas , la p luie d'or risque-
rait do ne pas tomber dans leur cheminée}
Dans le canton Ae Frihourg, par exem-
p le, nous avons quelques caisses d'assu-
rance florissantes, mais leur nombre, et
surtout ie nombre des campagnards qui
en font partie, est relativement très lai-
ble .

On a annoncé que la nouvelle loi eo.*
Irera cn vigueur le 1er janvier l'jl i et.
que Je régime 'lu snbvenlionnefnenl «'c.s
Caisses-maladies commencera peut-être
déjà avant celte date. Nous n 'avons
donc pas de temps â perdre pour que
notre population puisse jouir , dans une
mesure proportionnée à ses besoins, des
deux formes d 'assurance. Quelle est donc
notre tâche à ce sujet ?

Pour que l'assurancc-maladic porte ses
fruits , il sera nécessaire en premier lieu
que les sociétés d.e secours mutuels exis-
tantes révisent leurs statuts pour les
adapter  nux exigences de la nouvelle
loi . sp écialement en vue de l'admission
des membres du sexe féminin, de l'assu-
rance des femmes en couches, du mini-
mum et de la durée des prestations , du
stage et du délai d'attente , des fonds
de réserve, enlin de l ' inst i tution du lihri.
passage. l.a Chancellerie de la Confédé-
ration vient de notifier à la presse suisse
que le Conseil fédérai publiera prochai-
nement un règlement renseignant les
caisses de secours sur les conditions à
remp lir pour avoir droit aux subven-
tions fédérales.

II sera ensuite nécessaire de fonder
des caisses de secours dans toutes les
localités où elles font eneore défaut,
surtout dans les contrées montagneuses.
Cette tâche sera bien lacilitée par le lait
qu 'il existe déjà un bon nombre de sta-
tu t s  modèles pour toutes les différentes
Formes dc ces sociétés .

Puis, il est dans l'intérêt vital de toutes
les entreprises de fabrication et de trans-
port dc créer des caisses-maladies. 11 sera
également désirable que les mutualités
scolaires qui , dans notre canlon . ont déjà
[iris un développement réjouissant , se
généralisent et modifient leurs statuts
selon les prescri ptions de la nouvelle loi.

'Joutes l'es caisses existantes ou î> fon-
der auront, enlin un intérêt essentiel à
se fédérer entre elles en vue du libre
passage et â conclure des contrats de
libre passage avec les institutions ana-
logues au delà des frontières de notre
canton.

Ces travaux pré pareront enfin le che-
min à l'institution de l'assurance obli-
gatoire par les autorités cantonales en
laveur des différentes catégories de popu-
lation pour lesquelles l'obli gat ion est
particulièrement désirable. Dans quel-
ques cantons, comme Zurich et Claris ,
certains groupements politi ques ont d«'jà
pris l' init iative de projets de loi sur
l'assurance obligatoire.

L'assurance-accidents créée par la nou-
velle loi ouvre un vaste champ à l' ac t i -
vité phi lanthrop ique dans noire pn\s.
Ceci a moins Irait à l'assurance obliira-
toire contre les accidents, qui est régler
dans la nouvelle loi axée une ,-h.rlé el

une précision qui ne laissent pas beau-
coup ù désirer, qu 'à l'assurance libre
'outre  les accidents et à l'assurante
•le tiers contre le risque d'accident*.
Ici . les sociétés d'agriculture , les sec-
tions «!" l'Union des Arts et Mé-
tiers et les sociétés d'utilité publi que ,
telles que l'Association populaire catho-
li que, auront la lâche d'instruire leurs
membre» soit par ues conférences, soit
par des. brochures, sur la nature et les
uvantagû-s. de l'assurance libre contre
l is  accidents.

Aux associations professionnelles il in-
combera ensuite de créer des institutions
eu vue de faciliter à leurs membres l'assu-
rance libre et de leur en rendre l'accès
aussi bon marché que possible. H est
d' une grande importance que les comités
de ces associations entreprennent éner-
giquement ce travail.

Dans la campague de référendum , on
a beaucoup parlé de la nécessité d'orga-
niser en Suisse l'assurance des travailleurs
loutre la vieillesse et l'invalidité. Or, la
victoire du î février a posé la base solide
sur laquelle cette oeuvre d assurance
pourra étre fondée. L'assurance contre
i'invalidité est déjà réalisée en grande
partie par l'assurance-accidents prévue
par la nouvelle loi . (ji r, pour l'invalidité
résultant d'un accident soit profession-
pel , soit non professionnel; la loi prévoit
une rente viagère. Annale cas où l'ucci-
lient cause une incapacité durable de
travail, l'our ce qui concerne l'inyalidiU
résultant d'une maladie, les caisses d'as-
rurapce contre les maladies qui sont
bien' organisées et bien administrées
pourront successivement prolonger la
durée de leurs prestations ; ainsi elles
arriveront avec le temps à l'assurance
niiitre l'invalidité résultant d'une ma-
ladie.

Au sujet de l'assurance contre la vieil-
lesse, on peut se demander si cette assu-
rance ne pourra pas étre établie sur lt
terrain de l'organisation professa uuicllf
p lutôt  que sur le terrain fiscal. Nous nous
réservons de revenir un jour sur celte
(iui->tiuii.

D' llKCK ,
professeur d t'Uuwcrsâc

LE DUEL

A quoi faut-il a t t r ibuer  le nombre
grandissant des duels qui. depuis quel-
qu'' temps, sévissant dans les pays latin*
el particulièrement en France .' .Vous
n 'hésitons pus à répondre : -ii l'orgueil ,
source de tous les maux.

Le fait est que, si les duellistes de-
vaient se bat t re  sans que Je public en
fût averti , neuf fois sur dix ils ne se
provoqueraient pas. J 'entends bien que
le duel , interdit , pour !a forme, pur les
lois, a lieu , eu princi pe, à Imis-clos. Mais
on sait aussi que I liais est discrètement
cntre-bùillé pour laisser passer les re-
porters et les photograp hes, olill (rue nul
n 'ignore t l'extraordinaire bravoure » ou
i l'admirable sang-froid » cles combat-
tants .

Tandis qu 'il est question de faire pro-
céder aux exécutions cap itales à l'inlé
rieur dés prisons, nous pensons qu'oi
ferait bien anssi d 'interdire la publicité
de mauvais a'oi si libéralement faite
aux duellistes par certains journaux qui
méconnaissent , eu cela, leurs devoir!
ÎQCIOdX.

Là méritent-ils paï leur courage .' Les
e»inbmiso* rencontres on les balles sonl
échangées sans résultat, ou qui se bornent
à une piqûre au bras nous permettent
d'en douter. Mais ,' dû t  la mort s'ensuivre
nous dirions encore que braver la morl
Bans de telles conditions n'est pas ur
signe de vaillance, i.n courage ne vaul
tiue par le mobile qui le provoque
Songû-t-on à exalter celui des suicidée .
l'our parlei net , il faut reconnaître qui
le prestige dont jouit le duel décôuli
du cabotinage,

S'il y a un certain courage physique à
.«ITronler les chances' d' un duel , i l -y a
un courage mural infiniment p lus grand
à supporter stoï quement lu violence ou
l ' injure. Elles ne l'ont tort d'ailleurs qu 'il
ceux qui les emploient , et il y a p lm
d'esprit à y répondre autrement que par
un h ypothét i que rmij) d'épée on par lr
l irait  d' un cojip de pistolet.

Kn défendant le duel . l'Eglise se mon -
lie. comme toujours , la gardienne vigi-
lante des le.ii'iirs . S-s lois , qu 'on ne peut
transgresser sais  ci com ir sou eluithnent
sont , plus que le- loi- humaines . W moi!
leurs auxiliaires de |, civilisation.

.1. (".om v i t .v .

Le Portugal moderne
(Gormp««i»«ce ptrUaàrirt te U UttrU.)

l'uni,. .'. .11.1.
f'eux qui affirmaient que tout allait

pour le mieux en Portugal se mentaient
évidemment à eux-mêmes, car ils sa-
vaient pertinemment que rien n'avait
été lait , depuis la résolution , pour amé-
liorer l'état social du pays. Aussi les
étranges déclarations de l'ex-ministre de
la justice n'ont pas été pour satisfaire
ci-i optimistes intéressés. Affunso Costa,
dan» uu élan de sincérité vraiment inex-
p licable , s'est exprimé , l'autre jour , en
îles tenues qui méritent dc passer a la
postérité : ' Présentement, le pays soutire
de deux grandes maladies : le manque
de patriotisme et Je manque de foi dans
la llépubli que. Partout on enlend dire
que le pays est perdu , que la Républi que
a fait faillite. Cela nJest pas vrai. Le
nouveau régime sullit à démontrer que
le paj> a de la vitalité , de la force. Mais
il laut iinmédiat'.'inent que tous se sacri-
fient, et que ces sacrifices comportent
les amitiés, les inimitiés, les intérêts de
famille et même sa. propre existence,
pour que nous puissions «tonner aux
indifférents, à ceux qui ont perdu la loi
et. la confiance dans la llépubli que , aux
élraimers — pus' aux eouverneinents

tuation. mais aux négociants , indus-
triels , capitalistes et travailleurs —
l 'impression «pie nous sommes un peup le
qui a le <lrc.it de vivre indépendant. II
faut uussi démontrer «pie nos colonie*
doivent -"-ire respectées, tout comme
eelles des grandes puissances, celles d'An-
gleterre ou de France, ou, peur parler
de,petits Etats , comme celle «les Pays-
Bas.' »

Ces paroles, rapportées par un journu
ilcilafcapitale, sont très commentées pa:
la,presse, entre autres par le Diario •!'
J'urlit . qui en parle -tins le litre ironiqw?
de lamentations cl cttafessiens. Il faut,
en effet , que l 'on ne soit pas.très tran-
quille dans les, hautes sp hères de la poli-
tique portugaise pour que l'auleur de
le loi de Séparation jette déjà le cri
d'alarme. Mais c'est peiné perdue : Vor
•Àunuins in tlewrto.

En l'uccnrenee , cet adage s'appli que
fort bien. El pourquoi n 'écoutera-t -on
pas l'appel de Costa? C'est bien simp le ;
comment voulez-vous qu 'un peup le puisse
avoir loi dnns un gouvernement qui lui .
a arrache et-déchiré l'Evangile ? C'est
impossible, car si la vie devient pro-
saïque par suite 'd'une propagande cor-
rosive qui enlève à l'âme l'enthousiasme
po'ir ne loi donner que les leçons d'un
grossier matérialisme, comment la foi
pourrait-elle réefaufler et émouvoir le
cieur humain ?• Voilà pourquoi les Por-
tugais n'écouteront pas la voix du gOU-;
vernement actuel ni de tous cenx qui
persisteront è vouloir outrager leur loi
inébranlable -' e catholiques,

j.o République finira par s'en rendre
compte. Du reste, ce dont pairie Costa ,
ce son! des effets et non «le-* causes, des
conséquences et non des moyens. Résul-
tats de quoi .' Avec infiniment de raison,
le journal cilé plus haut  .-e charge de
répondre : «,' Uu manque de vertu poli-
tique, de l'ambition exagérée des hom-
mes, de la pusillanimité de ceux qui
savent seulement s'enrichir et jouir d'une
existence purement animale , «les stu-
p ides intrigues «mi déchirent tous les
liens de la "olidarité sociale. •

Le peuple sait tou t  cela et, il -'atien oit
maintenant qu 'il a été grossièrement
t rompé, que les belles promesses laites
au lendemain de la révolution n 'ont
pas été tenues : il peut aujourd 'hui
juger des qualités de ses gouvernants,
lesquels, jusqu 'ici, n'ont su faire qu'une
chose : spolier fe clergé , ht «le cela , fo
peup le portugais s'en souviendra ; s'il ne
dit rien encore, c'e-t qu 'il juge lo mu-
nient inopportun.  Mai- tôt ou tard il
-aura faire expier leur tante aux maitre?
•Ui j our.

Ceux nui parlent de l'inertie du gou
vernement LKilicatholiquc n ont , ¦«r te- ,
pa- tort. Suis aller très loin , on en t rouve
la preuve «lans la luçon «lont esl pré-
senté le bud gel ualional.  L'art.  I I  d<
la Constitution politique «le la Repu'
bliqtie proscrit que la session législative
aniuii ' l le «'tirera quatre mots et sera
ouverte )•• J dtccmltre pour finir Je
1 avr i l .  Le budget doit, donc «'lre dis
cuté pendant cet te  session ; nr, rôtie
année, il n été pré-enté le I'i janvier
et. aujourd'hui, il dort encore dan- !•--
cartons de la eommîfstnn «b.-s finances.

O s;lence n 'étonne p.;s les personnes
qui connais.M'id h s  finances du pavs

I..' budget pour 1MMS13 pr '-ente
un déficit -upérieui à celui uue l'opti-
misme financier du gouvern'emeut ava it
c a h u l é  pour l'cxei cice précédent et
«lui étail appelé à icraplaecr le o-dVit
monarchique. M- Costa «t ses complices
«'•u gouvernement provisoire ont pour-
tant fiiït mettre en-vigueur cette loi
inique <.«; la Séparation qui , selon eus,
devait  rétablir l' équilibre des fiiiaiirea ;
à les cnWhdre, e.était le seul reineds
capable de sauver le pa>s. Alors ? Lt
résultat est p lutôt  maigic, on en con-
viendra. Aussi les journaux catholiques
qui n'entendent-pjus se laisser leurrei
demandent-ils HM -C instance la discus-
sion parlementaire sur le budget . Il y
aura, sans doute, îles s.uprises, et I.-i
pilule sera dillicile à aval-T.

Loi i- fîvsjiEUtti.

France et Espagne

Le ministre espagnol des affaire))
étraiigéres à Madrid a remis à M. Grof-
fray. ambassaileur de'.France, la réponse
«le l'Espagne aux dernières propositions
françaises. I* texte «le celte réponse
n'est pas encore parvenu à l'ai is, mais
on en connail du moins la substance.

Elle n 'est pas considérée « uinme pou-
vant amener une entente immédiate.
t.'E-spagqt!'n'offre tpt'jVW partie de. la
vallée de l'Ourgha , «huit la l-'ranw ré-
clame la totalité, l'our-cette compen-
sation partielle, elle demande d'autre
part des avantages dans b région du
l .'iukhos el dans celle rie la basse Mou-

l.nlhi, ses propositions cmi -emant la
/oue sud sont loin ue c.idrcr '.avec les
dernières propositions rrau'jiises. ' -

M. de Klderlen-Weechter
l<e secrétaire d'Etat aux affaires étran-

gères à Berlin, M. de Kiderlcn-W.vchter,
sc retire parce qu'il nc s'entend ni avec
le chancelier de l'empire, ni surtout pas
avec l'amiral de Tirp itz , ministre de la
marine.

On sait que celui-ci pousse à une
euerre-anglo-allemande.

On raconte que c'est M. de Kiderlen-
Wrechler qui inspira au député radical
Conrad Haussmann un violent article
contre M. de Tirpitz dans la revue muni-
choisc Mxrz.
La Txglicltc Rtindscliaii , qui est dévouée

à la cause de M. de Tirp itz, affirme avec
une singulàîrc crudité d'expressionsl'exis-
tenec de ces intrigues. II laut. en Usant
ees lignes, se rappeler que M. de Kider-
len-\Ya;chtcr est Souabe.

« M. de Tirpitz, dit la Txgliclic Rund-
schau, fut le véritable sauveur de notre
patrie. Les gens qui se dissimulent der-
rière le député Haussmann ne réussiront
pas à faire prendre le change à l'opinion
publique , quand même ils seraient forts
et malins comme les sept Souabes de la
légende. U ne s'agit pas d'ailleurs de sept
Souabes, mais peut-être bien d un seul,
ct cc Souabe a perdu la tête parce qu'il
entend déjà résonner dans son anticham-
bre les pas des croque-morts qui bientôt
emporteront son cadavre. »

De tels articles donnent la mesure des
intrigues dont Berlin est en ce momenl
le théâtre.

Les Jésuites en Allemagne
L'interpellation des nationaux libé-

raux sur l'affaire des jésuites ne pourra
élre débattue ou Reichstag que dans
quelques semaines. Lo chancelier a, en
effet , chargé l'oflice impérial de l'inté-
rieur d'examiner si la circulaire du gou-
vernement bavarois relative au.v jésuites
est en accord avec les lois d'empire.
L'affaire sera ensuite soumise au Conseil
fédéral allemand. Ce ne sera que lorsque
c«t examen sera terminé que le chance-
lier pourra s'expliquer devant le Reichs-
tag.

Nouvelles diverses
M. Mcrino , cx-ininistre libéral , aurait »c

rrepté le posta d «mba-sadeur d'Kspagne prés
lo Vatican, en remplacement de IL Navarro
llcvcrter , Dominé ministre des finances.

— l.e présiilenl de h HépuWi.fuc franyaise
inaugurera aujourd'hui vendredi, à l'aris.
l'exposition de peinture e( de sculpture <tc la
Société nationale des l_c,iu\-»rls.

— L'ambassadeur d'Italie à l'aris. M*«
Tittoni cl leur tille sont arrivés hier après
niiili . à Paris , revenant de Rome.

— l'n journal italien qui )ias-e pour être
bien informe raconte que deux [lersonnes sont
parties dc Rome pour Klerciii-e, dans le but
d'offrir à M • Picrpont Morgan le fameiiv
tableau de la Joeomle, vole à Paris.



NOUVELLES RELIGIEUSES

t» faux bruit de la aort da Pap»
Hier soir, jeudi, le bruit courait de la morl

du Pape. Ce bruil a été mis en eiroulalion â
Madrid , ct voici par (picl 'quiproquo :

Un dépêche de liome annonçait hiei'après
midi à un employé de la Nonciature à Madrid
la mort de son père, Lfl -terme 2>apa pou-
vait à la fols s'appliquer au père du
destinataire du télégramme ou bien au
Souverain l'ontife. Lo télégramme fut
interprété comme annonçant la mort du
Pape. La nouvelle fut immédiatement portée
il la connaissance.du gouvernement espagnol.

Les journaux affichèrent aussitôt des
transparents et les fcortespOnœBlts étran-
gers télégraphièrent à leurs journa ux. -La
nouvelle causa unc vive émotion dans les
milieux .politiques.' '

Le roi, "qui avait été avisé par le présidenl
du conseil , avait envoyé sur-le-champ ses)
condoléances à la Nonciature.

Le nonce.était absent au moment de l'arri- •
véc «lu télégramme. Ce n'est qu'à son retour î
qu'on s'aperçut de la méprise.

S. S. Pie X a donné , hier jeudi , de nom-;
breuses audiences jusqu 'à midi ct demi. Il a]
déjeuné ensuite comme d'habitude. A C, b. du
soir, on a lancé les billets d'invitation pour!
les audiences d'aujourd'hui vendredi. Ces
audiences , comme celles d'hier jeudi , sont:
nombreuses. Comme ces jours derniers , la]
ville de Rome est comble dc pèlerins.

la pmtcntlca IB fort--:..
Lc seul prélat portugais qui ne fut pas

encore banni vient de i'ètre par le ministre
de la justice. L'archevêque d'Evora . grand
orateur et ancien professeur à l'Université de
Coirnbre , est exilé de sa ville épiscopale pour
deux ans, comine ses collègues île I'épiscopat
portugais.

Schos de partout
LE .REt lPLACEME.'iT DES ORGANES

¦ Clément Vautel . dansses Propos parisien.--,
écrit la fantaisie suivante :

« La "chirurgie fait des mcryiûlles... Sou
dernier exploit est le « stoppage » de la
cervelle d'un vieillard devenu g;'iteu\ : un
morceau de substance grise prélevé sur un
enfant rendit à cet invalide une manière.
de jeunesse.

« Déjà 'des malades ou des blessés riches
s'étaient payé un tibia, un cubitus , un
foie, unc rate ou un rognon savamment
enlevé à .quelque prolétaire qui se privait
d'un organe pour sustenter les autres...
Merveilles de la science, direz-vous ;

« Sans doute ; mais je constate qu 'une luis
de plus la scienco se met au service des
favorisés de la fortune. Jusqu 'à présent , le
pauvre diable bien portant pouvait sc con-
soler de sa misère en voyant passer le mil-
lionnaire dans la petite voiture que poussait
un imposant valet de chambre.

« — Je possédé, disait le vagabond , le bien
suprême, qui s'appelle la santé;
. « Et 4 vrai dire; il ne le gardait que parce
qu 'il ;ie pouvait pas le céder.

« Bientôt, c'en sera lait de cette «leriiière
propriété. Lc riche se la procurera moyen-
nant finance. On lira daiis les journaux «les
annonces ainsi conçues :
CCTUMIIP «n parfait f tat de 'néiU, â vindre
tO I UIIIHO a,rudel«oaii5c»iiiUUou..-E.-ii ri!

'pu .bien :. .
Pfl- 11D avant peu servi , apparte nant 4 jeune IilleUlCUn b r,„ _.;.':,. <_ vondre n dame rii-bn. - s'il-
dresser il Jenny l'Ouiricw, yotac restante...

« Jusqu'à présent , ta fortune nc permettait
«pie l'achat de la pensée, é du génie, de la
conscience ou . simplement de la fidélité .
Avant Jictt , grâce â la chirurgie, elle prb-
cùrei-â la Bànle . la force, la jeunesse... Naïfs
«tai trttvci ti la ûroctvxUve «lêtàitc dc Pot '. .
LA OAGTYLOGtf tPHiE DA NS . LES COURS

Là daclylogHiphic à conijuis les princes.
I-e roi et la reine d'Angleterre se servent

de la machine à écrire avec uuo dextérité
«pie pourrait leur envier plus d'un dac-
ty lographe professionnel. Lc % roi de Grèce
c'ousiilèrc également la dacty lographie comme
fane «les pins - a*fféables distractions. Il écrit
iui-Vnïme ses lettres à la machine .
' L'a princesse Christian de llolstèin, née
princesse Hélène do Grandc-lîrctaguc ei

30 Feuilleton di là tlBERTR

Le Miroir sombre
«U l'ibbê Ti. KQSBUX

Et avec dt-'s périphrases comiqu'os, des
réticences, .Henschme conlîa '.que chaque
jour depuis notre arrivée.il préparait deux-
repas, l'un p«mr moi , l'autre pour un
inconnu ; ol il ajouta qu 'Àlgol ,lni avait
demandé de. ïi'en ouvrir la bouche i» qui
que ce soit."

— Vous ii'avex aucun indice , Henry?
— Si, mais ce sont des suppositions...

et cependant ...
— Dites- - • • ' _ '
—- fit vous, qu 'en.pciisez-voiis ?
Immétliatcmciit l'histoire de Glass

m'élail revenue à l'esprit ; cc repas sup-
plémehlaire , c'était pour lui. Glass n 'a-
vait pus été débarqué à Cuba ; il n 'avait
pas davantage suivi Wcllmann im re-
tour et Algol 'le retenait prisonnier !
Quelle révélation ! .Ven fus tout boiile-
J'firsé, et duiis mou émotion, je ra- 'o'ntai
à Henry ht scène dont j 'avais «/té témoin.

— Eh hien ! «Û'- ie cuisinier, je pense
précisément, comme vous. Je m'en dou-
tais; mein Gott ! ce pauvre Glass est cn
prison. Ah ! mon ' petit Julius , si jamais
il en échappe, an moins il ho pourra m'ac-
cuser de ne paS le soigher.Commc a vons,

d'Irlande, qui préside une quantité d œuvres
de "bienfaisance, fait toule sa volumineuse
correspondance elle-même, en sc servant
d'une 'machine munie à la l'ois dc caractères
romains el de caractères allemands.

Même l'empereur GuUIaujic II est un
fervent de la dactylographie et il vient do
donner commande d'une machine des plus
nuidemes.

MOT OE LA FIN

La peur des bandits cn automobile continue
d'allolcr quantité de gens à Paris. On en
cause dans un salou :

— Je connais au tî.o'ms une «livaine de
persounes «pli se barricadent chez elles, per-
suadées qu'elles risquent d'avoir la visite dc

— Ça devient de la Garnieroplioôie i
— On en rencontre une multitude d'autres

qui prétendent avoir vu lï onnot : « Jo l'ai
vu : De mes yeux vu '. >¦

— C'est de la Bonnol-nianie.'
— Enfin , depuis ees bandits cn automobile,

on ne vit plus !
— ("est «le Caufomaboulisrhi" .

Les bandits en automobile
LE I lKAMt  DE CIIANTILLÏ

L'anarchiste Soudj, arrêté à lierek-sur-
Mer et ramené à l'aris. a été , hier malin ,
jeudi , à la prison de la Sanlé , mis eu pré-
sence dc trois personnes qui assistèrent au
drame de la succursale de la Société générale
à Chantilly.

I-es Irois témoins ont parfaitement re-
connu dans: Soudy l'homme qui , uvec sa ca-
rabine, protégeait la retraite dc ses complices
après l'assassinat du caissier et de 1 employé
aux litres, lls ont déclaré que le bandit avait
tire dans leur direction pour les empêcher
d'approcher.

EST-CE C A R S I E K 7

Oii télégraphie de Mons (Belgique) «pie la
gendarmerie a arrêté , hier soir, jeudi , nn in-
dividu répondant au signalement de Garnier,
sur lequel on a trouv é tout un attirail do cam-
brioleur , un browning et des iiapiers au nom
de Lucien Marcel.

NOUVEAU CVS DE FOLIE

Après M. Jap iot , ce malheureux entrepre-
neur de la rue lloeliecltoùart qui dans sa
folie croy'ait être l'introuvable Bonnot ; après
la concierge. M"' David , frappée subitement
de démence , voici que les exploits des ban-
dits viennent encoro dé faire perdre la raison
à na emplo;é d'une banque hypothécaire de
Paris , M. Maxime Kouchon , Agé de trente-
cinq ans, ct domicilié avec sa mère à Bréti-
gny-sur-Orge, prés Paris.

Le malheureux, simplement vêtu dc sa
• hemisc. se leva hrus'iucment. l'autre nuit, el
demanda , cn )ioussanl des cris de détresse ,
qu'on le conduisit immédiatement devant le
président de la KépuMiquc, auquel il avait à
cœur de déclarer «IU 'U ne faisait pas partie
de la bande Bonnot. Le maire dc lïrétigny
accourut cn hâte et chercha à calmer le dé-
ment. C'est seulement sur la promesse for-
melle de l'amener, le lendemain , à l'Elysée,
qu'on parvint à apaiser M. Ronchon. Une au-
tomobile vint , cn effet , le prendre quelques
heures plus tard ; mais ce fut pour le con-
duire à l'hospice d'Arpajon , en attendant son
transfert à l'asile île C.harcnton.

TRIH13NAITX

...-.!::.lie ::-.:::.:.¦:::
L'n chef de poste, dans le Congo belge, le

sienr Mombach , avait , eu lévrier 190'J , fail
tuer 11 nègres, dont p lusieurs femmes el
infants , par représailles contre les habitants
d'un village qui avaient maltraité les messa-
gers envoyés pour leur rappeler leur obliga-
tion de fournir des prestations en nature.

Lcs crimes dc cette brute ne fnre'nt connus
par les autorités que longtemps après. Une
longue enquête s'instruisit. Enfin , le tribuual
d'Elisabcth-Villc , au Congo, vient de con-
damner Mombach à dix ans de servitude
pénale.

La roipssiibili'.c da ;_ ;.-. •:¦;'_._ .¦

La Cour suprême de l'empire d'Allemagne
à Leipzig, vient dc rendre , dans une alfairt
de Ilourse , un jugement particulièrement in-
téressant.

l ' n banquier avait acheté , sur l' ordre d' un
de ses clients , des valeurs sud-africaines qu 'il
allirmait élre excellentes, l'eu après! 'es
mines qni avaient émis ces titres faisaicnl

je lui ai envoyé su bouteille. Sûrement
il n 'esl pas malheureux ; mais c 'est égal ,
je ne donnerais rien pour être à sa place.

Je suis remonté par lo même sentier
étroit , tout en faisant «les haltes fré-
«pientes. Voilà le sort qui m'attend. Uu
pauvre Glass prisonnier : cetle pensée est
chevillée dans mon .'-crvrau. Je ne soiigc
plus qu 'à cela... «t  puis si ce n 'était pas
lui ':' Après lout , nous nous sommes em-
hellcs sans la moindre preuve. Lo mieux
serait- de suivre Blanco aux heures des
repas , mais lo moven ?...

K.juilk!.
J'ai à peine dormi «leux bemes dans

ma nuit. Celte pensée d'un «" tre prison-
nier à volé «le moi, duns cel ilôt grand
comme la main , me fail mal. 'Jui sail ?
Le personnage, en question est peut-être
Un savant au courant des e.vpériee.ces
d'Al gol... El alors ?.'.. Mon esprit Bâtit
les r'omtinS les plus fontais'sles. Je n 'au-
rai plus de repos que j ' aie découvert ht
retraité où l'on cache l'inconnu.

J'ai passé une partie «le la nuit à aider
Algol el Arenscn.

Au dehors il luisait lui temps abomi-
nable , une nuit sans lune d'iiti noir «l'en-
cre, l.e vont souille «lu sud-est, un vent
chaud-tout chargé d'htimiditt 1. Le ciel
esl couvert. Par instants, In p luie tombe
à torrents inondant le patio , fouettant
l'écran qui a remplacé le miroir.

Avant de -descendre,. j 'ai contemp lé
cette grande " plaque tournant avec la
même précision -qui' le-soir-où l a g lace

faillite. Le capitaliste ayant alors refusé de
payer les valeurs, l'affaire lut portée devant
les tribunaux.

La Cour vient , en troisième instance, de
condamner le banquier à restituer l'argent ,
jugeant qu 'il ne devait |>as recommander des
valeurs comme bonnes alors qu 'il n'en était
pas sur .

lo Ueatmant Psttrno
Le proc. s intenté à Iiomo contre le lieute-

nant italien Paterno, l'assassin de liu'omlesse
'l'rigona. esl lixé nu 17 mai.

BEAUX-ARTS
Lis chefs-i'œaïM pitioat l'otu

La vieille Kûroi* continue de se dépouiller
au profit de l'Amérique. Deux toiles célèbres
de Yélasquez , conservées dès l'origine dans
Une grande maison espagnole, deux portrâlls
île Philippe IV et de son ministre Olivarez ,;
viennent de passer entre les mains d'uu New-!
Yorfcais , collectionneur et milliardaire. « Le
sort de ces clicfs-d'icuvre, écrit la l' ranhtur-
ler Zeitung, préoccupait tous les amis des
arts depuis la mort de leur propriétaire , la
duchesse de Villaliermosa. On savait que
beaucoup do marchands ct de courtiers avaient
fait des offres d'achat ; l'héritier de la dé-
funte, le duc de Luna , les avait repoussées,
déclarant qu'à aucun prix il ne consentirait 4
se défaire de peintures «jui , outre leur valeur
d'art , avaient pour lui un intérêt liistorkpie et
do famille. Mais depuis quelque temps, per-
sonne n'était plus admis à voir les tableaux ,.le
due refusant à cet égard toute autorisation. Au
mois de janv ier , le bruit s'était déjà répandu
«pi'ils avaient passe en Amérique ; cependant,
à défaut de renseignements plus précis, on
espérait encore qu'ils n 'avaient pas quitté
TKuropc. Ou annonce aujourd'hui que , depuis
p lusieurs mois; ils font le principal Ornement
de la collection particulière de SI. Allman ,
chez qui le due de Connaught a pu les admi-
rer au cours dc son récent voyage. Ce sont
les frères Duvcen, les grands marchands de
Londres et dc New-York , qu! les ont achetés
cn Espagne ct revendus à Pamateur améri-
cain ; ils" assurent que la valeur marchande
de ces chefs-d'icuvre dépasse cinq millions
de francs ; M- Allman , cjuï ne les a payés «j'ue
500,000 dollars , c'est-à-dire moitié prix , au-
rait donc fait un véritable placement.

Confédération
Unification dn droit péoM. —

La commission de Lucerne a fixé à
1 i ans l'âge à partir duquel un individu
peut être l'objet d'une poursuite pénale
(code fribourgeois : 12 ans).

f,a queation des étranger*. —
Hier jeudi, se sont réunis à Berne envi-
ron 'iO membres de divers partis politi-
ques do Bâle, Genève et Zurich pohr
examiner les propositions de la commis-
sion des Neuf relatives à la questi'on de
la naturalisation des étrangers.

La discussion a été ouverte par un
rapport très complet dc M. le Dr Bollin-
ger, président de là commission. L'assem-
blée a adopte à l'unanimité les proposi-
tions que nous avons publiées.

L'assemblée a décidé de transmettre
ees propositions au Conseil îédéral cb à
l'Assemblée fédérale et de charger la
commission dés Neuf d'organiser une
propagande active en faveur de ces pro-
positions.

D'après le projet , les noùv«;auS ci-
toyens n'auront pas les mêmes droits que
les autres aux biens des communes. On
laissera au Conseil fédéral Io soin dc légi-
lércr sur la question de savoir si les
citoyens suisses étrangers au cantori
auront un droit légal à leur admission
au droit de bourgeoisie.

ï-H lettre-télégramme. — L'admi-
nistration des télégraphes se dispose à
introduire la lettre-télégramme. La lettrc-
télégrammo est unc dépêche que l'on
consigne pendant les heures dc huit et
qui est remise au destinataire, au premier

renvoyait à I oculaire l' image de la pla-
nète brillant dans un eirl clair .

Lorsquo je suis descendu , les deux
savants prenaient îles photograp hies au
vingtième étage. Photographies lie quoi ?
Je me le demaude.

Une planète qui envoie «li s rayons à
travers uue épaisse couche «le nuages au
moyen d'un miroir qui  n'en est pas un ,
à travers une lentille «'paisse comme un
blindage d'acier, cijcctriséo par des cou-
rants puissants, voilà ce que j 'ai décou-
vert depuis «leux jours ; une lentille
opaque comme uiîe paroi «l'airain , reco
vaut je ne sais «juels effluves «l'un second
miroir concave abrité par one cage en
plomb et sil ué à dix niJétrcs on dessous ;
des rayons qui , après avoir traversé vin
semblable système optique, vont se
perdre à trois cents mètres sous terre
dans une chambre où il fait noir comme
dans un four e!-'qui , après avoir été
réfléchis sent ou hui t  fois sur «les lames
métallique*, s'en vont, impressionner des
pellicules tendues sur un écran : il y a
vraiment dc quoi mystifier un homme
même p lus habile et plus savant que
Jtilius Snow .

Les pellicules que j 'ai «léveloppécs
étaient , elles aussi, parraiteinenl noires.
I)c temps à autre, Algol venait constater
la maiclie des opérations.

--. AU right I ail nght ! disait-il , per-
fectl y. continue.

Ma parole, c'est à croire-que ces deux
hommes sont fous

J'ai fait hs supposilions i lesrp lus in-

service do jour, par la poste aux lettres.
La taxe serait de 1 centime par mot ,
p lus 20 centimes do taxe fixe.

CANTONS
AI'PENZELL-INTKIUEl'H

Une charmante tradition. —
II est d' usage, en App enzell-Intérieur,
le donner chaqin' im.iée aux élèves qui
sortent de l'école un jeune arbre fruitier.
Cetlo «lislrihuiion se fait le jeudi suint.
Iille a eu lieu le 4 avril dernier , à Appen-
rell. Vous les éjiiliiT.s émancipes celte
année se sont «loue rendus dans leur
|iclile capitale pour y recevoir le cadeau
ita gouvernement. Afin  quo le but que
60 proposent les sages initiateurs «le cette
coutume soil p leinement ul teint , les
écoliers assistent , l'après-midi «ht jeudi
sainl, îv uu conrs pratique d' ai'boiieul-
t ii ro don 'né par un homme compétent.
Puis chacun reaire cite/, soi et s'en va
piauler dans le verger paternel l'arbris-
seau «in 'il ne «esse dès lors d'entourer
d'uti siin jaloux.

Deux cents arbres sonl ainsi distribués
chaque année aux jeunes Appenzellois
à leur entrée dans la vie p;'ati«|ue, ee
qui n'esl pas sans contribuer à la pros-
périté des vergçjs de cel idylli que coin
de pavs.

VAUD
i.e* Frlbonrgeola h liansanne.

— Nous recevons le résumé des comptos
île la Société r'r'Bourgeôiso «le secours
mutuels dc Lausanne pour 1011. Les
recettes du dentier exercice ont été «le
iSGS fr. 25, et les dépenses , de 2437 Tr.,
ce qui dtiiiiie un soldé' en caisse de 431 fr.
2-"> cent, l .a fortune de la Société, qui
i't ail nu ol décembre IltIO de SÎ'iii fr. Îl5j
i'elevail , au ll'r janvier dernier, ùS?J7 Ir.
CC» cent. C'est un fort joli capital-pour
un groupement de mutualistes d'un peu
plus de cenl membres.

TESSIN
l.ea élection* de I.ngano. — On

nous écrit de Lugano, le 11 :
Lo dépouillement du scrutin pour le

conseil communal do Lugano vient d'être
achevé.

Commo on le sait, pour lc renouvelle-
ment du conseil général, il y avait en
présence six listes avec 127 candidats cn
tout , pour 5Û sièges à occuper.

Les libéraux-radicaux cn présentaient
37, lés conservateurs 22, les démocrates
17. Les ouvriers libéraux , les libéraux
indépendants, dits '/.avorrisli, ét les socia-
listea présentaient également 17 candi-
dats.

II y a eu 17 élus uu groupe radical,
12 du parti  conservateur, 8 ouvriers
libéraux , 5 socialistes, 5 libéraux indé-
pendants et 3 démocrates.

Lc3 socialistes et les conservaleurs
gagnent un siège, tandis quo les démo-
crates et les ouvriers libéraux en perdent
deux.

Les '/avorrisli, qui avaient présenté
pour la première fois une liste séparée ,
ont eu cinq élus. B.

i'.o i iN t - t l  d'Etat. — Ou nou3 écrit:
M. .Maggini, dernièrement élu conseil-

ler d'Etat, a pris lo 8 avril possession de
sa nouvelle charge.

Voici la répartition qui a été faite des
départements :

.Juslice ct police et militaire : M. Bo-
rella, directeur ; supp léant, M. Bossi.

Agriculture, forêts, hygiène ct travail,
M. Rossi , directeur ; suppléant, M. Mar-
tinoli.

Intérieur, M. Bossi, directeur ; sup-
pléant, M. Maggini.

Travaux publics et contrôle, M. Mar*
tinoli, directeur; suppléant, M. Bossi.

Education et finances, M. Maggini, di-
recteur ; suppléant , M. Borolla.

sensées. Je n 'ignore pas que notre iiii
ùe voit 'qu 'une toute petite partie de
l'échelle «les radiations, celles comprises
entre le violet el le rouge. Je sais qu 'au
delà du violet le Spectre se continue pur
l'iillru-violet , couleur absolument noire
pour uotre rétine , si l'on peut s'exprimer
ainsi. A l'outre extrémité de l'échelle,
je n 'ignore pas davantage qu 'il y a l'in-
frarouge ; que sts rayons impression-
nent «les thermomètres à haute sensi-
bilité , mois, que diable ! encore" faut-i l ,
pour . t ransmett re  des radiations,' des
systèmes opti ques , convenables et traits-
forçais. Tandis qu 'ici tout est opaque ,
c'est le noir absolu , c'est la bouteille à
l'encre !

1G iiiilfel.
Devant ces secrets indéchiffrables , de-

vant toutes mes tentatives pour péné-
trer l'angoissant mystère, je suis hanté
du désir de retrouver Glass. Après la
récente - révélation do llensch , mon es-
prit a fuit toutes les suppositions — une
seule resté debout - . Le ntement , comme
un morceau de sucre qui s'imbibe do
litjuide , qui se délite et tombe par frag-
ments pour finalement sc dissoudre, ma
pensée se fond peu à peu en unc seule
hypothèse qui l'absorbe tout entière.

l,as de .«cherches vaines au lond «le
ce puits, où t'éùl est éni gme potir moi ,
pour mo science d'enfant , je piétine sur
place, et ! je me réfugie vers le savant
inconnu se lamentant- au tond d'uh
càchbt. Lui seul — et'e'est'Glass :— peut
pu; 'tirer .'d'embarras.

Grand Coneeil. — On nous écrit do
Lugano, Io 11 :

Le Grand Conseil est convoqué pour
Io 15 avril, en session ordinairo de prin-
temps.

Parmi les tractanda, il y a Io message
du gouvernoment proposant la réduction
du nombre des préfets, lo projet dè loi
sur renseignement professionnel, le dé-
cret législatif modifiant la loi sur l'ini-
tiative populaire et la loi instituant l'o-
bligation do l'invontaire au décès. B.

Chronique vaudoise

I evetj ,  il tii'fil. '
L'élection comp lémentaire qui doit en-

voyer nu Conseil national la successeur
de" M. H. Thélin , devenu juge .fédéral ,
met .en fbullitioh les rçrvéjl çs poli t i ques
dé l'urronilissemeiil de l'Ouest. 11 y u
rivalité entre Morges et La Côle.

La Feuilled'etrisite Renens, en lançant
la candidature do M. Jalon , député ct
géomètre breveté, n fait surgir celle «le
If; Fricker , notaire à ll 'olleet:ilil-on , celle
de M. Thibaud, notaire ù Nyon et fu tur
président du Grand ' Cdnsi. il. Ces deex
derniers sont agents «le la Banque can-
tonale vaudoise et la feuille de Renens
en a lire prétexte pour "' ratilnter <) 'ue
M. Frirtè!' aurait demandé au Conseil
de la lianque l'autorisation de se laisser
porter en liste et que cette permission
lui ayant élé refusée, il aurait l .'intim-
tion de laisser l'agence à quelqu 'un
d'autre pour pouvoir siéger à Berne,
car » il désirerait vivement-aller s'asseoir
sur un fauteuil du .Conseil national s,

Plus loin , la ferillo ue Renens insinue
que plusieurs citoyens b'ri guortl en des-
sous ; elle parle in «" me de brouillons et
prop hétise la faillite du parti radical
dans lai'roiulissçjaent «le l ouest si on
n 'élit pas M. ' Jalon.. .. ,, ... .

M. Kricker a pris sa meilleure, plumi
et a répondu à ees accusations lancée
un peu à la légère. II déclaré qu 'il ne veut
pas être candidat , qu 'il n'a jamais sol-
licité , diiprès du conseil do lu Banque
canl'.v.vale , la permission de l'être H'tra'i!
ne iofôft nullement « quitter son agmHc
Puis il donne uno ou deux petites leçons
à la Feuille d'A vis de i l en in f ,  qui les ,-
peut-être bien méritées.

D'ici au 28 avril , jtnir {le 1 élection , il
y aura d'ardentes polémiques, à moins
qu'un impérieux mot d'ordre ne vienne
réconcilier les fractions rivales du 'parti
radical et Taire taire les voiic des clo-
chers locauS".

M. Naine; conseiller national, ayant
élé condamné â cin<( jours de prison par
un tr ibunal vaudois, ses ami* «'e La
Cliaux-de-1'onds ont déversé un pot de
fiel et de vinaigre sur nous autres Vau-
dois , qui ne valons , parait-il , pas p lus
quo lès Papous ou les Patàgons.

lin monsieur d'origine française et qui
gagne son pain avec une mauvaise p lume
dans nos cantons romands, uh monsieur
qui , comme M. Naine, gillà ..nn «le ses
confrères, a écrit vn sot Urticle où il eut
la prétention de Jaire.Jc portrait «les
Vaudois. .11 n 'a réussi qu'à se couvrit
un peu , p lus de ridicule. Sa prose était
pleine de venin de vipère ; mais à cette
saison , ledit ven in est absolument inof-
fensif. II n 'a effectivement fait de. mal 3
personne.

O.̂ fut un échantillon de plus àajoqtei
it la collection déjft ' riolie dés ninhif'-s-
talions politico-sociales des amis ile M.
Nuinc. On l'e'nn.gistre «it'l ' on passe. I!
n 'y a pas autre «bosc à faire. .Cette ma-
nie hervéiste de protester chaque fois
qu 'un socialisle-anar«;histe.esl eonduinni.
par un tribunal n'esl pas digne do notre
pays et de nos mœurs.. - .

Mon exaspération est au comble en-
vers cet homriic tpii . non content tit
frustrer l'humanité "de fe découvertes
nc recule pas devant ' .ce. crime puni dt
tous les codes : la séijpestration.

Je n'ai pu , tous ces jours derniers,
parvenir au moindre indice pouvant mc
mettre sur la bonne voie.: Je songe avec
dé p it qu 'en un ellort commun nous pour-
rions , sans doute. Glass et moi , parvenir
ait but. À tout prix, il hie faut le trouver.
Mais où •' be l'éihM'oricé ûTint«!Tiéur «lo
laquelle est creusé' ¦ 

l'étrange ' observa-
toire,-- 'je découvre l'entière «-'tendue de
l'ile. Elle n'est pas si grande qu'on j
puisse soustraire un hommo .it toutos les
investigations. -

A mes pieds verdoie la- jeune frondai
son dont se couvre la cavité centralo d«
notre volcan insulaire. A .une centaine
«e toises, le pavillon ile ¦ Af. Algol est
blotti dans les palmiers , comme une
grande floraison blanche à travers la
verdure.

Ln 'peu au nord, Electric House avec
ses toits en terrasse , silencieuse à .cette
heure, parait une usiné abandonnée.

Plus -loin , la Côte avec-ses- mornes
audacieux, sos aiguilles prismati ques, Ses
obélisques de lave, dont toute Ja partie
nord-est de l'ile çst tourmentée. L'as-
pect sombre de tout cc hérissement
m'attire. Y trouverai-je celui que mon
maître cache nu fond d'uni) , prison ?

17 ' fit Met.
J !aiipassé'l«.nuit'à'forpier.-projets'sur

L'OBSERVATOIRE DE FLORENCE

L'ohsorvaloirc do l'Iorence, dirigé par lo
Père Alfaiii, célèbre par ses observations sut
les tremblements de terre, vient il'.ilre dotû
d'une station «le iélé grap liio sans lll i lîauto
tension , qui le met en communication direct,;
avec les principaux observatoires dc l'Eu-
rope.

FAITS DIVERS
ÊTRAH QEH

Lea mincli.» font école — Ans
environs de Itiidapest , sept gai-çons do seize à
Jix-li'ûit ans ortt MiOlu s'emparer d'une auto-
mobile pour exécuter un plan longuement
étudié. Il y a quelque temps, ils avaient cam-
briolé une pharmacie et enlevé diverses dro-
gues, surtout des stupéfiants. 11$ avaient
projeié fl' aller attaqucr .la maison rsolée d'uii
i-ichc propriétaire quils avaient -endormi .
Avec l'argent Volé, ils comphiiéïit,' En ûlo-
uiobile. gagner l'iuinc. sur l'Adriatique , d'où
il» voulaient passer en Australie , cn canot
automobile. La police les a arrêtés au mo-
ment où ils allaient s'emparer de l'automobile.
Ils ont déclaré que l'idée «le leurs méfailt
leur avait èlé suggéré par Ja lecture, dans les
journaux , Ues expioils des bandits en automo-
bile de l'aris.

Incendie dnns nne gare. — Lii uicen-
dic"s'est déclare , hier soir , jeudi , il la gare
du Nord , à ltruxelles. L'incendie a pris des
proportions considérables. Il a commence
dans les combles du bureau du contrôle des
recettes. L'es archives seraient la proie des
flammes.

Après une licùrc et demie d'efforts , Jo. fou
a pu être éteint. Lcs dégâts sont impor-
tants , niais on ne signale pas d'accidents de
personnes.

L'incendie serait dû à un court-circuit qui
sc serait produit dans le chevalet du téléphone.

Volesn en éroptloa. — Le capitaino
d'un vapeur arrivé dans le port dc Mobile
(Alnbama) signale que le volcan de Chtriqui ,
dans les Cordillères , près de Bocas del Toro
(Panama), serait entré en éruption Je.6 avril.
II y aurait des milliers de morts. Plusieurs
villages seraient détruits.

Accident iVuntomiiblle. —On mande
de Lagonegro (Lombardie), qu 'une automo-
bile qui faisait le service public entre ce
village et Venise est tombée dans un ravin .
Un juge au tribunal. M. Ricci, çt sa petite
iille âgée de neuf ans ont été tués. 11 y a-en
outre quatre blessés, dont un grièvement.

Le* accident* — Hier soir , un eufant
dé sept ans, nommé WilhèinuLulhi , fds
d'un Ouvrier dc la fabrique d'arnies, a été
tamponné i là Moserstrasse , à Berne , par
un .lramvvay ct tué sur lo coup.

— On mande d/UUtœtten " .(Saint-Gall)
qu'un père de famille nommé Segmûller est
tombé si malheureusement d'une voiture dc
tramway qu'il a Succombé à ses blessures.
Segmûller laisse cinq enfants.

tétat méfaits dn gel. — Il n'est pas
possible encore d'évaluer exactement le dom-
mage causé aux cultures par los dernières
gelées ; il semble, toutefois , qu 'il y ait eu.
d'une façon générale,plus de peurque .de mal .
Voici les nouvelles du vignoble vaudois :
Â la- fcote, la vigne a jusqu'ici 'échappé a la
gelée.

A Chardonne , à Saint-Lêgier ct Blonay,
le froid n 'a fait qu'un peu de mal sur les
hauteurs du vignoble.

A Àiglc, le gel a causé quelque dommage
aux cultures et aux arbres printaiiiers.

La Ga' ellc d'hier public unc dépêché où il
est <|ucstion d'Un desastre dans le vignoble
de Lavaux. Ceci parait êlre d'un pessimisme
exagéré.

I.c plna grand lndaatrlel de la
Snirte. '— H  est de notoriété publique que
JI. Suhcr. dc Winterthour, est le plus grand
industriel de la Suisse. C'est son nom qui est
sorti en tète de liste daus le plébiscité de la
Tribune, avec SOI-I sulTràgcs.

projets , nbuiidonnés au fur et ù niesur.
Quelle méthode sdivre dans nion c.xplo
rntiou ? Pus le moindre jalon , pas le
nioiiiilro guide. Ah ! si je pouvais faire
parler le nègre !

Dès l'aube, peu.hâtive en ces régions ,
et malgré la défense dc quitter Dark
Mount , je gagne le vallonnement for-
mant le centre du cratère. J'explore la
campagne en tous sens.

!\u coin d'un bosquet , j'aperçois Blan-
co. Où ya-l-il ?

Si j'allais découvrir la retraite où il
se rend deux fois par jour ! '

Pas à pas et sans bruit, puur ne pas
éveiller son attention , je me mets à lo
p ister. H suit le sentier menant vers l'est.
A travers broiissàHte cl fourrés je m'é-
lance ù sa poursuite. Parfois l'homnir
s arrct .e. l'qrcille au vent. Un froissement
de feuille lc fait suspendre sa marche.
Soitpçonne-t-il ma présein o ?

Je redouble do précautions, bénissanl
lo hasot'l inattendu qui mo donne , ce
guide involontaire, haletant de l'espoir
de mc voir au but d'Un moment à l'autre

Cependant l'homme va. Combien de
temps dure' colle poursuite silencieuse;
Je ne sais. A chaque instant je mn crois
au terme du chemin,' sur un geste, un
temps «l'arrêt , - u n  mouvement de colui
qui _ me ju'écéde. Alais il Vja toujours.

Nous voici déjà près des roches aper-
çues vers le nord-est du h8"1 de l'ob-
servatoire .

'A tuivrej
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Un ehittiu dl Un Orth
L'n milliardaire américain fait actuellement

des démarches pour acquérir les chûteaux de
Jtau Orth , l'cx-archiduc disparu, Situés dau»
les environs de Gmundcn (Tyrol).

L'un de ces châteaux esl bâti sur une près-
qu 'ile s'avnncant très loin dans lo lac. Cette
résidence a été particulièrement choisie par
l'acbctcur.!

li tltst.it pu huoaisluli
On Se souvient du pèlerinage que lit la

flançéb «lu lieutenant ang lais liojd AlfiMnder ,
assassiné au Candie en" mai l 'JiU. Miss Olive
Mac, L'ead fil le voyage «lu centre africain
pont ' mettre..,une «couronne sur la tombe.«le
son fiancé. -On aiinbiicc aajoard'hùisonpro-
elaïu mariage avec if. Charles I.iiidsay
Temple, secrétaire du frouvTrncur de la Nige-
ria du nord , dont elle fit là .connaissance au
•oars de son vovage. •

FRIBOURQ
Vlillf» p»*ti>ral«s. — Au mois de

mai, S. "G. Àl gr Bovet inaugurera 9a
Crcmièrç tôùrnéo do visites pastorales,

oici celles dont les dates sont fixées : lo
dimanche.5mai, CQqrtioh ; .Je . dimanche
12 mai , Romont ; le dimanche 19 mai,
Surpicrrc ;ledimancheOjuin, Ueberstorf.

ll«"»tcn d« manjae. — Mgr Bar-
tholoma9i, éviique coadjuteur de Turin,
est arrivé hier jeudi , à Fribourg, accom-
pagné d'un secrétaire, et est 'descendu à
l'Albertinùm. 11 n visité, ce matin,TUni-
veTsiVé.

Décèa. — Le jeudi saint est mort, au
milieu des exercices, d'une mission à la
Freaso (Isère), le R. P. Norbert , Capucin,
de la Province de Savoie. Il avait été
envoyé au couvent de ' Bulle pour un
certain temps, et il avait souvent prêché
dons des paroisses du canton de Fribourg.

Hourgeo iM» de Friboarg. — Lcs
bourgeois de Fribourg sont convoqués
«m assembléo générale extraordinaire .le
dimanche 28 avril, ù 10 b., â la Maison
do justice, pour discuter d'une pétition
de 83 bourgeois et d' une demande de
réception bourgeoisialé.

Kettitntlon. — Une restitution
anonyme de cent francs a été faite à la
Caisse dc l'Etat.

Chemins «ie ter fédéraux. '— Lo
Pirèction du prcpiinr arrondissement des
C. F. F. a procédé à un certain nombre
clc promotions. Voici; parmi les plus im:

portantes, celles qui concernent notrt
canton :

M. Eugène Monney, sous-chef do gare
à Fribourg, est promu adjoint au chel
de gare.

M. Jean Bard y, teneur des livres aux
ateliers dc Fribourg, est promu chef de
bureau.

M. Brun, commis de l rc classo et chel
do magasin aux mêmes aleliers, est
promu comptable.

M. Oswald, chef de district de 2"10 classe
ù Morat , est promu en 1™ classe.

militaire — Hier ont commencé à
Fribourg " les revues d'organisation dc
l'infanterie de landwehr. Le bataillon 16(i
a fc'ommcnctS la série. La revue s'esl ter-
minée cc ma t in ,  Lundi , 15 avril, ce sera
le tour du bataillon 130 ct mercredi 17,;
celui du bataillon \Ti.

Lundi 15 avril , lc bataillon d'élite 17 :
sera mobilisé à Fribourg; il partira" làlen-;
demain pour les Breuleux (Jura ber-
nois), où il lera son coure do répétition,

Lundi entreront encore au service à
Fribourg les 'compagnies de cyclistes
2 et 20, la. première pour faire sa revue
d'organisation ot son cours do répéti-
tion , la seconde pour procéder ù sa
revue d'organisation seulement.

Enfin , Vendredi, 19 avril , aura lieu
cn notre ville la constitution de la com-
pagnie JII /4 de carabiniers.

Booa-ofUdeM. — La section «le
Fribourg de la Société fédérale des sous-
oiïiciers organise, pour dimanche l i  avril ,
une Course militaire dans le district do la
Sing ine. Cette course comprendra dea tirs de
combat combinés avec d'autres exercices non
moins instructifs , tels que patrouilles, ejti-
initton «le distances, etc. M. le cap itaine Pol-
let tt bien voulu se. charger de la direction
îles tirs. .V_n .émer réunira tous les .partici-
pants à l'auberge .communale de Tavel. Dans
l'après-midi, aura lieu au stand dc Tavel un
match amical au fusil avec la Société de til-
de l'endroit. La Direction militaire a autorisé
pour la circonstance lc port dc l'uniforme ;
celui-ci est donc prescrit pour lou» les partici-
pants. .

Le but de la course est de fournir aux
membres de la Société, en même tehips qu 'un
délassement agréable et hygiénique, l'occasion
d'étendre les connaissances acquises sous les
drapeaux ; dc montrer , ¦ en dehors et au-
dessus «les incommodités inhérentes au ser-
vice militaire , l'intérêt que peuvent et doivent
avoir tous los problèmes concernant cotre
défense nationale ; enlin , dc 'cullivçr la bonne
camaraderie et d'accroître les, qualités mili-
taires, -de 'chacun , en . suscitant parmi los
membres uue saine émulation et un zèle tou-
jours plus vif 4 remplir dignement le grade
dont ils ont été investis.

La section dè l'ribourg de la Société fédé-
rale dès sdn's'-offii -iers , devenue vorort depuis
la. (lçrnière - fète-centrale dfe Saint-Gall , à

compris que cette désignation ne doit paa
être pour elle simplement un titro .hoiiariGquC'.
mais qu 'elle doit marcher ù i avant-garde et
servir d'exemple a toutes les sections dont
elle est lc porte-bannière. Aussi vi-t-ellt- re-
doubler d'activité ct procurer à ses membres
de nombreuses occasions do resserrer cl «Io
tortiller les liens qui les unissent entre eux.;
Llle ne pouvait mi«.ux faire pour iniogurer
COtlc activité que d'organiser, après li confé-:
renée dont nous avon-* parlé hier , cette course
militaire, k laquelle nous souhaitons plein;
SUCd-s.

I.cs sous-ollicicrs et solilats nc faisant pas
partie do- la ^Société qui -auraient l'intention
do prendre part a la course sont invités h
s'annoncer, jusqu'à samedi soir , auprès d'à
président de."u Société, JL .l_ioji .llru-
n'uholz.

-Le départ ivant. licu; dimanche inâlfci . à
• h- 37, par lo train de lierne ; les partici-
ponts sont pr iés d'assister i une messe à
l'ribpur", . . . i t..

i r u i i n i a jN  de Fribnur/. — ilccettes
de mars 72i? fr. {T î C i fr. en mar? l ' JUj .
Total des recettes pour le premier trimestre
de l ' J i2:'22 ,473 fr. (20,8?3 fr. en 1911). IMus
value pour 101-2 : 1378. fr.

tn  bel cent. — Une pon le Orpinj-lon. de
la lasse-cour ile JL Louis Jlicndly,. à la
Pisciculture: a pondu ce matin un «ruf énorme,
pesant 170 grajnmes ct mesurait! 11 Cm. de
longjy.ur, ...

Apiculture. ~ 1MS apiculteurs du dis
tftsSj la Sarine . r_ .;n! ,;v.' ' .;.s ft a-Wnia -Ii
inançlie , à Friboarg, hôtel de l'Ktoilé , à 3 h
après midi', à la conférence de 31, Bretagne,
dc I.ausaniic.

M. Bretagne , rjai passe pour un des maitres
en apiculture , intéressera certa inement nos
apieintears, jeunes.el vieux, débutants el
ptMvcïcns. Le iail qvj'an propriétaire de
mchexs n'est pas allilié A la société d'apicul-
ture , n'est pas ua motif pour se désinlércsser
ue l'élude si intéressante ct toujours pleine
d'imprévus qu'est l'apiculture ; aussi , il faut
espérer que M. Bretagne aura «le nombreux
auditeurs 'dimanche.'

Me. relu-concouru de elievaux. — Lc
qoatrii'-mo marché-concours dc poulains cl
pouliches organisé par la Fédération fri-
bour^oise des syndicats d'élevage chevalin
aura lieu aux-Grand'Places, i Friboarg, le
samedi 27 avril prochain.

Il ni. sera admis que des exposants faisant
partie d' un syndicat. ,

" Lç hui dil Marché est de présenter aux
intéressés unc image lidèle des résultats
de l'élevage, do favoriser les ventes et
les achats , comme aussi dc fournir â chacun
l'occasion d'approfondir ses connaissances
dans l'élevage du cheval.

Le marché-concours comprendra les deux
divisions suivanlcs ; ai .Poulains ct pouliches
de l'élevage indigène nés en IV07 , IVOS , -I90U ,
1910 et ISH ; b) Juments poulinières impor-
tées, âgées «le 3 à ï ans, exposées comme
modèles.

Les inscriptions doivent être faites pari
écrit , jusqu'au 20 avril au p lus iard. sur for-'
muJairc officiel , qui est ;i Ja disposition des
éleveurs Chez les secrétaires des syndicats.

Ces formulaires, après avoir été sigr_.es et
exactement remplis , doivent étre envoyés dans
le délai fi.\ç. à Jl. Collaud , chef de service , à
l'ribourg, gérant de la Fédération. IIS doi-
vent être accompagnés des certificâls de sail-
lie et de mise-bas.

Une somme de 1000 fr , au maximum sera
alieclée aux primes. Cultes-ci varieront de 10
i 30 fr., suivant les classes et les catégories.
11 sera en outre distribué des médailles.

Le jury décidera à la majorité absolut: ct
sans recours. .

Les frais dc transport par chemin do fer
seront remboursés aux propriétaires d'ani-
maux exposés à raison de t.î ceminics par
kilomètre. Aucune indemnité nc sera allouée
pour ks distances de moins dç vingt ,kilo-
mètres.

Voici l'ordre du jour du marché-concours :
!>-10 h., réception des animaux. — 10-1 h,,

travail du jury. — 1-3 h., entrée libre. —
2 h., distribution des primes au café des
Grand' Places. 3 h., clôture du marché.

SOCIÉTÉS
Choeur mixte dc Saint-Pierre. — Ce soir ,

vendredi , à 8 ;; licureè, répétition générale.
Sociélé de chant. —Ce soir , pas de répé-

tition ; a 8 l)' -7<," assemblée 0(5 hteinlirca
actifs, à l'hôtel de Saint-Maurice.

Publications nouvelles
BICMU di dlc'.iM tt &ttoln, par Eug. Monod ,

A l'Ùsâgc des maîtres, imprimerie Klaus-
fclS.èr, Vevey, l'rix : 2 francs. ,

. JI. Eug. Monod a pensé qu 'une des princi-
pales lacunes, dans lo domaine dc l'élude de
l'orthographe , élait l'absence de manuel pour
les maîtres , lesquels manquent souvent d'exer-
cices nécessaires à l'application des règles
apprises. Il s'est mis à.î'Ceuvro ct l'a comblée
en présentant un recueil judicieusement com-
pris. . . '

c La préparation des leçons de langue nia-
tcrnclle , .dit-il dans sa préface , est longue et
délicate ; on n'a pa3 toujours sous la main
des exemples d'où l'on lera tirer la règle, des
textes se prêtant à l'étude et A la discussion ,
cl dés exercices d'application oraux ou écrits.
Ixi plus souvent , on laisse au hasard le cboix
do ces matériaux et la leçon no donne pas
tous les fruits attendus. »

M. Eug.Monod a rassemblé 260 dictées et
un très grand nombre de devoirs. Il les a fait
suivre d'exercises qui serviront à fixer les
idées et à s'assimiler la régie. J-'a.itcs do frag-
ments (le nos meilleurs auteurs romand?.
Yallûton, Ph. Monnier, Hambert , J. Olivier .
Schôr'dcrc't , etc., ces dictées ilcurchi ce lion
goût du terroir dont les ouvrages irançais
nous.avaient déshabitués.-Kt c'est li encore
un caractère .que JI. Eug. Monod a voulu
donner a'.ton recueil, j iour q'u'eidin nous
ayons chez nous quelque diose lout i fait
romand.

Le ' > Recueil de dictées et'devoirs » de
Jf. Eug. Monod s'adresse ù tous ceu_x «pii
apprennent la langue cria grammaire Iran-
(•UVSttui.-i . .....

U bill du i home rire »
tendres, 12.avril.

Hier soir , jeudi , à la Chainbre «les
communes, M. Asquith , présentont M
hill du « home rule r, a fait uri exposé
complet dc la situation politique actuelle
en Irlande; puis il a énuméré les disposi-
tions prhici piiles du projet (voir Nou-
velles du jour). L'Irlande recevra chaque
annéo uu subside ou trésor impérial ,
maisceUcïubventiori ditninucca progres-
sivement. La députation do l'Irlande au
parlement britannique sep rédui^ u
quarante membres.

M. Asquith a fait la critique du récpnt
discours de M. Bonar Law à Belfast. I!
a été vivement app laudi par les libéraux.

Mais, vers la lin de son discours,
l'orateur a été fréquemment interrfimpu
par lo chel dé l'opposition, M. Bonar
Law. Le député irlandais Carson a com-
battu le' projet , qui , par contre, a été
soutcnii par M. Redmond, chef de3
nationalistes irlandais, et par M. ltamsay
Macdonald.

M. Balfour parlera lundi.
tendres, 12 avril.

'Sp. j -4- Suivant les journaux, on
déclarait hier dans les couloirs du parle-
ment qui: le bill du n home rule $ aurait
l'appui unanime des libéraux. Les jour-
naux libéraux font ressortir les progrés
réalisés" par le projet actuel sur les projets
antérieurs, notamment en ce qui concçwKî
le droit dc contrôle du parlement britan-;
nique sur le travail du parlement
irlandais.
' Les députés nationalistes irlandais.

acceptent lo projet. Us demanderont à .
là convention qui sera tenue en Irlande-
do l'accepter, lis réclameront au cours'
do la dheussion quelques modifications1

secondaires.
.Tous les journaux conservateurs atta-

quent vivement le bill :
Suivant le Daily Mail , le projet n'est

que provisoire ; il ne résout aucuno diffi-
culté et il crée de .nouvelles et graves
complications dans l'Ulster.

l'our le Dail 'j  Télegraph, la proposi-
tion teûdant à donner de l'argent dc
l'Etat & T Irlande sans consulter la na-
tion sc passe do tout commentaire.

Le Standard déclare que le projet do
« home rule » est absolument impratica-
ble, parce, qu'il est trop complexe. Lc
projet Gladstone est tout à fait simple
cn comparaison du projet Asquith, qui
brouille toutes les attributions des auto-
rités impériales et locales et nui osl doi
nature à empoisonner les relations entre
les parlements du Hoyaume-L 'ni el de
l'Irlande, sans qu 'il en résulte pour la
nation le moindre bénéfice.

La fin ds la grèvo anglaise
Londres, 12 avril.

Le munifeslc du directoire «les mi-
neurs du sud du Pays de Galles,
engageant les mineurs à reprendre le
travail , a eu un effet excellent. On
s'attend ù ce que la situation redevienne
normale prochainement. Le service des
chemins de fer régionaux a recommencé.
L'exportation du charbon u repris dans
le Sunderland. Toute une . cargaison
est partie à deslination de la Erance. Le
charbon arrive en grande quantité dans
lé Northumberland ; les prix subissent
une baisse considérable.
Li fausse nouvello de la mort do Pape

Madrid , 22 uûril.
Sp. — Tous les journaux s'occupent

dc l'incident de la fausso nouvelle de la
mort du Pape (voir Nouvelles relig ieuses).
Ils relèvent le fait que cette fausse nou-
velle a immédiatement trouvé partout
du crédit dans les milieux officiels. lia
disent notamment que M. Canalejas
s'est aussitôt rendu au ministère des
affaires étrangères pour s'entendre avec
M.' Garcia Prjeto au sujet dé la rédac-
tion d'un télégramme de condoléances
et de la désignation de la délégation qui
irait représenter l'Espagne aux funérail-
les du Souverain Pontife. La nouvelle,
transmijo à tous les gouverneurs de
provinces, produisit une immense im-
pression. Dès que lo roi en eut connais-
sance, il «lécida dc ne paâ assister à un
concert auquel il avait ëtè invité, hier
joudi , après midi. Quelques journaux
publient des articles nécrologiques qu'ils
n'ont pas eu le temps de retirer.

La cuerr» Italo-turqut
Milan, 12 avril.

Suivant: une dépêche de Philippopoli
au Corriere. dclla Sera, lc gouvernement
turc aurait conclu un accord avec des
Contrebandiers grecs de la Corne d'Or,
en vue do transporter du matériel dc
guerre en Cyrénaïque, à bord de vapeurs
battant pavillon grec. Le ministère de la
guerre turc fournirait les bateaux. Le
débarquement devrait s'effectuer entre
Bomba et Beng hazi.

Espionnage
Gênes, 12 avril.

La polico a arrêté à Gênes un Turc ,
sous l'inculpation d'espionnage.

NxVlre saisi  puis relâcjié
Hambourg, 12 avril.

Suivant un télégramme d'Alexandrie,
le vapeur Pylos, allant do Moite i\
Alexandrie , a été arrêté par un croiseur
jlalien-et 'Confistjué, parce qu'il : avait à
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bord , outre des marchandises diverses,
quelques munitions. Or ces munitions
étaient destinées au croiseur allemand
Spçyer, qui croise actuellement dans la
Méditerranée. Sur les réclamations de lai
Compagnie au Levant, j  laquelle appar-
tient le Pylos, les Italiens ont finalement
relâché le vapeur. '

Airop kr.es militaires
• .\lijan, 12 at/r 'd.

La Caisse n'épargne de Milan a donné
une somme dc GO,00O et la Banque
commerciale 50,000 lire* à la collecte eu
faveur de fa création d'uoe ilotte ai-
rienne nationale.' '. *

La lutte contre la tuberculose
Rome, 12 avril.

La. dixième conférence , internatio-
nale pour la lutte contre la tuberculose
a été ouverte à Rome, en présence do
nombreux délégués. La Société méSicale
suisse est représentée par M. Casella,
ancien conseiller d'Etat tessinois.

Dirmatolotie
Rome, 12 avril.

Le congrès international de dermato-
logie a décidé la création d'une associa-
tion internationale dc dermatologie ct a
nommé un comité chargé de l'organisa-
tion des congrès.

Eboulement
Parme, 12 avril,

lin eboulement a deiruit cinquante
maisons au village de Pellegnr.o dansles
Apennins.
Le chan ciller de l'empire allemand

Brindisi, 12 avril.
M. de Bethmann-Hollweg est reparti

pour Berlin.
Les Français an Maroc

Oudjda , 12 avriL
A près le combat livré le 9 à Mabinidja ,

lee troupes françaises sont retournées au
camp de Pritissa , en emportant leurs
morts et leurs blessés. Ces derniers ont
été évacués dès le lendemain sur Mcrada.
Le lieutenant qui a été tué appartenait
au premier bataillon d'AIrique. Le
nombre des cadavres marocains trouvés
sur le champ de bataille est de 190. II
faut y ajouter les morts emportés par
l'ennemi ci ceux qui ont été atteints
ailleurs par les canons de 75.

La colonno Féraud , ravitaillée cn
vivres, reste dans la région dc Pritissa.
Le général Alix s'y rend également.

D'après des renseignements dc source
indigène, les Béni Ouarain et les Riata
ont fermé une harka pour combattre les
Franeais. Cette harka se trouve entre
Taza et la Moulouya.

Paris, 12 avril.
Une dépêche d'Oran au Petit Parisien

évalue le nombre des morts dans le
combat de Mahinidja ù vingt-cinq, et
celui des blessés ù une centaine.

Rabat , 12 avril.
Dans le dernier conlbat desZemmours

contre la colonne Mazillicr , l'ennemi a
subi , des pertes importantes. Les ili3ii-
dents ont passé la nuit ct le lendemain a
emporter leurs morta et leurs blessés. Le
mouvement de soumission augmente. La
tran<iuïllilé est revenue "dans le pays.

Dans un sort tr&scais
Lorient {.Morbihan), 12 avril.

Lcs dockers du port de Lorient ont
décrété la grève générale, lls ont réussi
à débaucher les manœuvres do tous les
chantiers.

Chute d'un aviateur
Roiilogiu-siir-Mcr (.l'às-df-Caluii ), 12.
Hier soir jeudi , à l'aérodrumu «les

Bruyères, l'aviateur Mure Pourpres ,
essayant un nouveau monoplan , se trou-
vait à une hauteur de 60 mètres, lorsque
l'appareil pencha d' une manière inquié-
tante. L'aviateur fit du vigoureux efforts
pour rétablir son monoplan dans une
position normale. Tout à coup l'aéro-
plane piqua droit vers le sol avec une
vitesse vertigineuse. Sans perdre son
sang-froid, l'aviateur se jeta sur une des
ailes du monoplan qui loi servit de para-
chute. Le choc fut ainsi amorti et l'avia-
teur s'en 'est tiré avec une jambe brjsée
et une blessure dans là région àà î'côii.

Evèc 'n é gtec-cathollquo en Honirie
Budapest , 12 avril.

Sp. — Le Saint-Siège aurait «déclare
officiellement à l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie à Rome qu'il acceptait
en principe l'idée de créer un-nouvel
évêché hongrois de rite grec-catholique.
Dans toutes les paroisses de co diocèse,
les sermons, les répons ct les chants so
feront en hongrois, et les prières litur-
giques eu grec ancien.

Le nouveau diocèse compte 180,000
àmes dont 150,000 Hongrois.

Lea élections turques
Saloni que, 12 avril.

M.Vlahofï , candidat bulgare socialiste,
a été arrêté , ainsi qu'une dizaine de scs
partisans. Les électeurs chrétiens ont
l'intention de bovcottùr les élections.

Volte-l/ca
Salonique, 12 avril.

¦ Sp. — Hier joudi n été poséo en .
grande pompe la première pierre de la
gare contralo'de Salonique. Suivant une
déclaration officieuse, le ministre des
travaux publics dovait prononcer à
cette occasion. un grand discours sur la

situation économique de la Turquie , sut
la défense en Tripolitaine, ainsi que sur
le programme de la nouvelle Chambre.

Pour une cause encore inexplicable, le
ministre a changé au dernier moment le
sujet de son dfccouis. Il  a parié des dan-
gers du socialisme pour la Turquie et des
menaces âe 'crevé.

Russu tt Turquie
Sainl-Péterslottrg, 12 avril.

Une note ofiitituii; dément catégori-
quement l'information publiée dans la
presse étrangère au sujet d'un conflit
imminent entre la. Russie ét la Turquie
et des préparatifs militaires russes. Cette-
information est de pure invention.

Les événements de Chine
Koulija (Moiigvlie), 12 avril.

Lcs Mongols «c sont séparés des répu-
blicains et ont toncentré leurs forces sur
le 'l'ekes. Là plupart des messagers en-
voyés par les Cldnois ont été tués. Le
gouvernement a décidé de tenter de
détourner , par des moyens pacifi ques, les
Mongols de mettre à exécution leur pro-
jet de créer un Etat indépendant. Si la
persuasion no réussit pas , on aura
recours aui armes;

La lulle Taft-Rooievelt
Ray Cily (Etals-Unis), 12 avril.

Avant l'ouverture de la convention des
républicains du Michigan, les partisans de
M. Taft se sont emparés de la salle et ont
empêché les partisans de M. Iloosevelt
d'y pénétrer. Ces derniers ont protesté,
puis sont entrés de vive force dans le
local et ont nommé unc délégation û la
convention nationale composée unique-
ment dé membres de leur parti . Quand
ils se furent retirés , les partisans de M.
Tait ont continué la séance et nommé
une autre délégation. La convention
nationale aura à se prononcer sur la vali
dite de ces deux élections.

Washington, 12 avril.
I A  convention républicaine de l'Etat

du Maine a élu dix partisans de M. Roo-
sevelt à la convention nationale. La pre-
mière réunion du même Etat avait déjà
élu deux partisans de M. Roosevelt.
Celui-ci remporte done une victoire
complète dans le Maine.

L'Etat de Vermont a élu deux parti-
sans de M. Taft , deux partisans de M.
Roosevelt ct quatre délègues neutres.

La euerre civile au Mixique
Washington; 12 avril.

Suivant une dé pêche de Mexico aux
journaux, le général Or«>zco, se voyant
dans l'impossibilité de mettre ses projets
â exécution, depuis que les Etats-Unis
empêchent la contrebande des armes et
des munitions, chercherait à mettre aux
prises les Etats-Unis et le Mexique. Lc
département d'Etat de Washington est
fâcheusement impressionné par l'ordre
du général Orozco d'exécuter un canon
nier américain de l'armée fédérale fait
prisonnier à Parral . ainsi que par le délai
mis par les révolutionnaires ù relâcher
un Américain bien connu , ingénieur dos
mines à Jimenez. l.e département d'Etat
est peu disposé à reconnaître les révolu
ùoiinaires comme belli gérants.

SUISSE
La réforme administrative

Berne, 12-avril.
M. Comtesse, ancien conseiller fédéral ,

a remis ce matia au Conseil iédéral son
projet dc réforme administrative.

La teneur du projet sera considérée
comme confidentielle jui-qu 'au moment
de sa discussion par le Consoil fédéral ,
soit probablement jusqu'à la mi-ma".

Nominations
Berne, 12 avril.

Le Conseil fédérai a nommé cc matin
membre du eonseil scolaire dc l'Ecole
polytechnique fédérale, eu remplacement
de. M. Perrier , conseiller fédéral , M. de
Stokalpcr, ingénieur à Sion , et cn rempla-
cement de M. Rossel, jdge fédéral, il a
élu membre do la commission de la
Bibliothèque nationale , M. Daucourt ,
conseiller national , à Porrentruy.

Barque nationale
Zuricli, 12 avril.

Les taux de la Banque nationale res
tent sans changement : escompte' 'i %
avances sur titres -i * '•> avances sur or 1

Pressa suisso
Berne, 12 avril.

L'assemblée annuelle de l'association
do la presse suisse aura lieu les 1er et
2 juin , à Lucerne.

Affaires valaisannet
Ston, 12 avril.

Le Conseil d'Etat a fixé au 5 rnai la
votation populaire sur. le décret allouant
un crédit , de 215,000 fr. pour l'agran-
dissement de l'asile des aliénés dc
Malévoz et un crédit «le 400,000 fr. pour
l'achatdc cet établissement parle canton.

H a refusé «l'accepter la'démission jlcs
membres radicaux du conseil communal
de Salvan , qui s'étaient démis de leurs
fonctions à la suite de la séparation de
Vernayaz dvavec*Salvan.

Le feu
Soleure, 12 avril.

Un violent incendio a détruit . la nuit
dernière , une grande maison de paysans ,
à Zuchwil. Trois-familles sont sans abri,
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Cao-il . — 1'oniaine, Dernard , Iils . de Jo-
seph. pryftMseur, do l'ctigny, et de Marie ,
née Vonlanthen , rue Orimoux, 4.

T airil. — Prudicher. Loni», fils -d'Au-
guMe, employé aux C. f. F-, de Fribourg; ei
de Julie, née Andrey, Criblet , 53.'.

t) a c H I .  — Grivel , Léon, liis de.Jea» ,
i-liarpcniier , d'Esmont, ct d'Eugénie, née
I'illet, rae d'Or. 61.,

DtClS
. 7 ac rit. —Alby, l'jqtre, fils de' l'aul, de

Voileur (Franeej, i Seedorf , !i ans-.t .
9 icril. —'Tornare. Martin , IUs de (rUil-

laumc. <le rrfljourgTpréliênila^o •' l'H'H"!3'
Ses 15outj;cuè>, %'¦' ans. - .

Kraltiiigvr , né<- Romo. Aima, v.ove dc
Louis, d,- Guin. ".'J aes. rsc des Horserons.

Calendrier
SAMEDI l î  AVRIL

Salât HE Jim';M.«.lLDF, r ! el mnrf;r
. Saint IlenoénésiWe était .le fils nim- f ie

téovigilfa; arien ét roi des _Visig"lhs «l'Es-
pagne. Son père employa projnesscs ou me-
naces pour le ramener â I arianiime., Riéii ne
put ébranler la constance dans la' foi. Son
père, irrité , envoya des soldats dont l'un
lui feudii la |éie 'd'un coup de haclie . le
f3 avril .". su.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xscbalna d* F:i'::irj

Altitude 01â m.
D-a J 2 avril

-¦ ' - . _ BAROllÊTBÏ
Avril "T 8: 9 10:11 12!" ArÉiT"

1*3.0 =- jâ. inj fi
™.0 |- |- HB,fl
5B? §- Il =- 710,8
Moy. _B.¦ l a" MOT.
705,0 1  ̂ i Hl É" W
lOOfl §^ : j i ... Il ' |- 7M .4
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THERKOJIÊTM! O.
.. Aval .. J .  8 . tl m i l .  5 Avril
8 h. m. i io 4 7 — M % i u n .  m
1 h. s. lfl U 4' 3 8i 6 1 h. s.
8 h. s. I 9 15 3 2 6 S Ji. 1.

Température maxira. dans les 21 h, : I'i"
Température miiiim. dans les 21 h. : $•
K»a tombée dans les 24 h. : — mm.

v l Direction : N. -O.V£a 'l Force : modère.
Eut dn ciel : ••jovert.

Extr&it des observations da Buresa central
de Zarich.

Température i 8 heures du matin, le
11 avril.
Paris ;• Vienne 3?
Kome ; i° llaJnbo5lrg ;--i',
St-Pétersbourg —5" Stockholm -^6°

Conditions atmosphériques ce matin,
12 avril, à 7h .

Beau sur tout lu plalcau suisse. Très beau
i,Lcicarno,.Lttgkno et Schaffliouse. Neige ù
Davos ct Gôschenen. Pluie i KagasctSnint-
Gidl. Bise à Coire . Davos et Lausanne.

Température : —3" i Davos : • -?!* ^ °" i
Saisit-Moriu, Quscoineb cl I-a Chaux-de-
l'onds ; 1» à Saint-Gall ; 3' à Bide ; 4- ai-snr
UHit le plateaJi suisse ; C i\ Lueerne .et
Locarno : ,~,° à laasanne cl Vevev ; 8° i

TEMPS PKOBABLE
dans la Suisse occidentals

Zurich, l'J avril, midi.
Ciel variable. Gelée blanche. Bise.

D. PiiscÊEREL, gérant.

mwimirmi.i li.i ¦ ii_>*ta__a_.___M-_____—¦_¦—»

contre le coryza.
(rhume 4e cerveau •
Effet iuxpreawit! . .;¦?

eontte-GraYelle-RaiiMtisDie
VHteî Grande Source
la Relue des mi âe t&ble et àt léîlie

ÇTiffl i l î  AIIT
Apéritif an Viu et Qniiifsla»

Cieinihiisli 'fi rtmrlt mt»» it PtUttri
I.f ¦ nia *n G. Vie uri no. Frlboorr.

Bon vin iToHgiDB garantie
Xout tommes hçunus d''snconi«r a ces

isctears tt «mit qut, rat l«t scnse-ii dt
Vi l'tbbé CU.tl , leur directeur, UM. tet
propriétaires de* beaux tiguoMet ds Saint-
Cbarl«t :, r:".;s du Bh&ae) s* lont ritmit
tout \t nom d'i'aloa «- .-.:;H>H I,IIC . IU
ne vendent que ls via dè leur ricotU. Là
roegs est Rvrt à partir de SS tr. U btrriqm
'âe 220 lUràêtle blanc & partir de ilo lr* ,
logé readu franco ds port à toute gare dt
BuUse désignée p>sr l'acheteur. Echantillon
grttla. — Ecrire ù W. li «Ireeteor **V t ' .;!MM T .-. r t v.-ii v. ii- . ft •'¦' £-. ;i-.-.n (Gard
rraouii



Monsieur cl Madame Jules
limer) , notaire et leurs enfants ,
Monsieur ct Madame Kmile Lnie-
i-\ , trésorier d'Kiai . et leurs en-
I IIIIIS .» l-ribonre : Mesdetnuiselles
Muric et Caroline Kmeij. u Hel-
i:m\ ; les familles Itutty et Cuiiue,
il ltuniunt ; Ktiierv et Kasel , I'I
Yttfeuena, mvt liv iluvdeur d>_
luire part du «l«Vi>s dc leur i-lu rc
ini'-re. belle-mère . grand'iiii-re,
iiinie et graiid'tante

Madame Louise EMERï
née Deillon

pieusement dècédée Si Belfaux, lt
lll avril , dans sa 81"" année, uiu
nie des sacrements.

L'enterrement aura lieu ;'¦ Iîel-
faux samedi U avril à » h.

R. I. P. 

La famille K. Auderset remer-
f  ie sincèrement toules les person-
nes qui lui ont témoigné t.inl
d' affection A la suite dc la perte
• ruelle de M""'Auderset , ravie à
l'affection des siens.

Gh. DEMIERRE
iiuiiloelri-iien.tih. te

BULLE
de rotour

Npéelaltsto pour appareils
dentaires perfectionnas aree
î i l auue  InemsHlilc breveté»

_ la Parfumerie «.¦*-
Anglaise de Rimmel

PARIS-LONDRES
a l'honneur d'iutormec fe public rçu'il trouvera

tous les produits (extraits pour le mouchoir , eaux

«le toilflte, savons, etc.) ebex P. ZURKINDEN,

p a r f u m e u r . Place dc Saint-Nicolas, Fribourg,

son seul dépositaire dans celte ville.

RÉCLAMEZ LE

« Royal ScliaillPOck » et le Cyclamen

Parf ums nouveaux I

^.i TÉLÉPHONE QQ mrnm ^

I>ès le O avril
L'ÉTUDE

de MM. J. Cosandey, W. Bartsch et Dr L. Clémence
AVOCATS

sera transférée à la rue Sainl-Picrro, N° 12
an rez-de-cl iausséo

Fourniture de bornes
I.c Conseil coinniiin.il de Sàinl-Ahtolne (Fribourg) ouvre un

«encours pour la fourniture d'environ 10,000 borne*, l'rendn
connaissance du cabicr des charges au secrétariat communal , où les
soumissions cachetées ét portant la SUScriplion . SoumiiMlon pont
i iuruc» ¦ ' '.¦-. -. , ¦¦¦¦¦ élre déposées jusqu 'au 25 avril , h 6 h. da
M«lr. II tSGI F lS'i .

Le plas grand et le plas km. choix de meaWes ~
BT LES

MEILLEURS MAItCIIÉS
se trouvent

Au Dépôt dc la Fabrique GRUYERIA
Avenue de Pérolles, 4 Route Neuve, 4

FRIBOURG
Vente directe de la Fabrique. Pas tT intermédiaire.

Meubles garantis au chauffage central

AVIS AUX CAMPAGNARDS
Echange de tous bois contre des meubles.

HOTEL REG1NA-BRIS T0L
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT ( D M  OHT. 1U_ \S1I > .\ DEPUIS 6 Ht.
Chambres dep. 2 fr. 50

H 31044 L 1114 i - t i v e r .

Connue

Dépuratif
Exigez la TérttoWe

Salsepareille Model
Le meillour remède contre Doutons, Dartres, Epaississementdu

sang, Hougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Goutte.
Kliumatismes , Maux d'estomac , Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 ilacon, Fr. 8.50 1 îi bout., Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
Fr. S.—. — Bépol général el d' exp édition : Pharmacie cen-
rate, rue du Mont-Blanc , 9, Genève. H li'.' 1 K 1113

¦e vend dana tout»-» Wn pharmacies.

Gnérlaon UPDIUIITC ""¦""
«te. nCnnlLO opération

BEBKE, Schauplatmatte. SS
Mercredi loir, 7-9 et jeudi matin , 8-10. — Méthode approuvée.

Ruocè» de 25 alin. 0. F. 4*43 880
Méd. 1>' M ,.IIV , I . «Hdru.

tn Lon jardinier
poar empêcher Ut fourmli
d'envahir les artir«>*, 11 le»
eu luit de < S»«coiioe > , "i
même il «n pr> lit» pour recol-
ler hon n;u c i- de tàah' , M
pipa , sa toup 'ère , n ioui l«s
autr«» uiten>ile> ¦)a 'Il a o»«é»,
ear la < 8«eojulie » «ri • tout,
* tous, et pou- ioui . (U«fï
< Swcotvne » *ur U tube avant
de l'acheter. ) 1813

A vendre, à Broc
près de la Fabrique da eboeolat ,
nne jolie maison bien ci po-
ate uu IOUI I, compatèe de
£2 pièses «D chambres, canine ,
un peu da terre attenante pour
jardins et verger*; bonne li-
tuation pour ouvrier» et ou-
vrières de fabrique. 1823

Pour tous renseignements,
s'adresser à Joies Gachet ,
entrepreneur, a Prtasy, prèi
Gruyère». H09SB lf23

ATTENTION !
Tout acheteur sera content

ies pommes de terre du pays
et pommes de verre prlntaniè-
re» que je vends ea tout temps ,
à la «ren r tte. k Fribonrg.
Gosier , Calé du Théâtre

ttitbjnin
Etude sérieuse dea langues

moi. et ane Commerce, Hôtels,
Postes, Ch. de fer. Douanes,
Prép. aux écoles sup. Prix mod.

Prof, l l i irumaffii l ,
Liestal.

est toujours frais parce que 8a "vente en Suisse dépasse de beaucoup la vente de toutes ses imi-

tations réunies. Les nombreuses attestations spontanées de la part des consommateurs (cn 1910

nous en recevions plu s de 1GO0) sont la meilleure preuve de l'estime universelle de cet aliment
excellent et bon marebé. 834

» , t ,i LI e0 cartons rouges, 27 cubes à Fr. 1.30
Seul véritable • " „ En vente partout,

en paquets rouges, poudre à l'r. 1.20 r

t—»T^———n—— .. — ..i ¦¦-'-»---- ™™'---"— i'~~-— «"'--"'-"''-—'-

Jeune nouiiue désire pren-
dre dea '
leçons de français

éventuellement contre li çons
d'allemAiid , chez demoiselle ou
monsieur. 1800

S'adresser aous H l«SS K, i
Baatenstein g. Vogltr, Fribourg.

On demande pour le l"mai ,
ou *pc ' i ae- a convenir, nn

valet do chambre
ayant déjà aervi .

Présentation d'excellents cer-
tifiaats exigée.

8'adresser fou» H 1739 ?, 1
Baattntttist g- Togler , Fri-
lourg, 1687

GRAND'PLACES, FRIBOURG
Original Taifun. — La roue joyeuse

Ln p lus grando , la p lus bolle ot la dernière nouveauté «les attractions d' amusements sur la foire
Immense succès a l' exposition universelle de Bruxelles, au Luna-Park de l'aris. Londres
Berlin ot N îenne. u 1927 p 1838 .

Tous-les jours rendez-vous du bon inonde.

C YS,—

âySTSuftaftS

MISOKFRlSÇlISfi
premier ordre

demande agents
vendeurs huile d'olive», épiée-
ries et hôtels. Bonne provision

"'adresser & n. J. Lenherr,
à «.«ron (Saint-Qall). 1791

OH IIDIlAMli:

une jeune fille
oomme apprentie dans un très
bon atelier de ooutnre.

S'adreiSFr & M „- .llten-
i iarcrr.  Cantralbahnhor , Z3,
Zurich. 1783

ON DEMANDE
pour un jeune homme de
15 ant , qui a fréquenté les éco-
les secondalrer, bien intelligent,
d'une bonne famille catholique
place comme volontaire

dans un magasin où il aurait
l'oecaslcn d'apprendre le fran-
çais — S'adres. A th. Weber,
curé de Krlecslctten (Soleure).

o.v wriHMii:

une bonne
sérieuse et propre , connaissant
les travaux du ménage et la
enisine. Boa salaire et tie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande.

Offres sous chidres 1:1551 Lz .
4 Haueiutein it Vogler , Lu-
cerne. nos

Uae famille de Lausanne,
demande, poux le SO avi il ,
gentille

fille de cuisine
de 17 a 18 an», propre, active
et travailleuse. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine. —Adr.
offre» toat chiffre» 7.1698 L, à
Haasenstein ScVogler, lasisnst.

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans,trouverait place
pour se perfectionner «lans les
travau x de la ca m pagne et dant
la connaissance de la langue.
Gages : 20 fr. II ne sera pris en
coosldératicn que les olfres de
jeunes gens connaissant déjà
on peu les travaux de la cam-
pagne. H <8<ïl F 18i7

S'adresier i Mmon NU-eii ,
aatit»tt>«f. BelMnientSclssiS'.

UX DK8A.VDK
une sommelière

bien au courant du service et
connaissant le> deux langues.

8'adresier A n. 1*. Nenlino*,
enr/- dti la t roli tVtd*rale.

Tailleuse
pour dames

demande honnête fille , Intel-
ligente, de bonne famille, qui
pourrait faire U cuisine pour
quelques personnes et cou l ro
accestotremeet. Une ouvrière
y trouve place aussi. Osoasion
d'apprendre la langue a l l a -
maade. 1843

OQrss sous Y 1613 tt, A Haa-
stmtein et Vogler , Luoerne.

Foin à venufe
A vendre du bon foin de

lpt1 , A distraire. 1841
S'adresser A ««lesUn ClRE-

_>J .\ r I» , Vuai lcu».

oa demande a louer

utt magasin
s'tué au centre de la ville , de
pro. 'f r-.-i re A U rue d» LSSSSBBS .

S'adresser soun tl l f l»  r , a
Ua.iicnxlein tt yogler, f ' i -
i-fiaw, I H ' A

A LOVKR
A ARARE (Genève)

une petite formp, soit Immeu-
ble , grange, écun«, fenil , han-
gar, jardin , «nviron 400 ares
de urrain (15 poses), prix
avantageux. 1816

S'adr K. Poncet, légie,
Stand, S?, «.i-iii --Tr .

A vendre on à louer
trantft  et be l la  villa , tout
confo/t modirne et ja rd ine .

à Pribourg
Offres «ous chiffres 0 218L,

A Orell Fussli-Publicité , Lau-
tanne. 1844

Dessmatenr-arcliitecte
On demande (in apprenti

OB ramnietll. chez 51. Alpn.
AVOItEY, orohltscts, * J r l -
bonrs- f" 2. IITOEUS àt Pèrollis.

Ferme l 'hm
100 hectare* en prairie», 50

en pâturages et 3G en labours,
k loner pour le 11 novembre.

S'adresser Chalttd'Argnel,
par H o u r o  fUoub»), A 91"»
d'.lrnevllle, l'ranee

A lettis
toutde suite , ou pour le25 juil-
let , un

Joli logement
composé de 3-1 pièi^s, gaz,
électricité.

B'adres'er an magasin, 10,
rno du Romont, iC _>7

^̂̂̂^ »

(-VIKW'/S-a,
Lv.' 77W) l'A ^stBri^ ,wy mm 7

Ou ueiiiiiDdc à louer
pour le Ï5 juillet , un apparte-
ment de 3 a 8 chambres. Con-
fort moierne. 1814

Adresser offres sous H1885 F,
illaattnitttn <?• Vogler, Fribourg,

REPRÉSENTANT CAPABLE
Introduit si possible , auprès
d'au torité», granie< entre-
prise», hôtels , etc., eat de-
mandé, pour une nou-
veauté hjrgténliiar, bien
reeommanaee et faoile A
vendre. 1848

Offre» * rase postale
(•'»"¦, IS07S, Xorieli.

Asperges fraîches
Franco 'i >/» kg ,  3 fr. 1«

choix, 5 kg, 5fr. 60.
Kmile ï t - l k - j ,  taortlealt.

S B, son. 1815

Jeu de quilles
A D O U V E S

composé d'une boule (en bois
du fer) de 16 om fit 9 quilles A
H fr., ehti E. i,oel»e», IOUT -
nenr, Coretlles, près Payerne
(Vaud). 1851

^miSkuitiOiàw,:i!r Cftcuiôô-û ca
'Aie. si&BBs*.

y de OL.S^VUA^C Q
P] ol ctcni-oî vt fl
NSutte'c-dC-caaKi.C-Oberhcreii W
g.a a H B i. B H w mm
Dames duns louics les localités,

«lui veulent taire à ù uiais.iii dtttta-
sall ticil J , t '.or . ;t;è«tatibU, t'adt ,
àUiuls K::si0:3, ixpédltlontd»bro-
deriss, Kemptts in Eaiière , K. 25.

Gonliaiasanccs - préalables pas
nécessaires. Plus amples rens.
prec échantillons contre 50 Vent.
«Sn timbres-poste. 1715

os ]>r:.tiAM)i:
pour service ce cuisinière

JEUNE FILLE
bien recommandée, ayant H*JI
un peu de service. 1791

Envoyer oSret, oonàitloot
et références , A Haa J. dc
¦tarait, A Clarens (Vaud).

GARÇON
libéré des écol^n et désirant
apprendre l'allemanl
est demandé

Il aurai t  A soigner un cheval
et A faire des commissions.
Petits gages dès le début. Bons
soins et traitement familial
sont assuré». 1702

8'Adr. A X.  Si l ,  n i i i l i l , juge ,tt ' «il lm» i- u (Luceruei.

M4 V EILLE
expérience m apprSBd ijue le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur et pour rendre la
peau délicate ct souple, le teint
pur ct blanc est le vrai

Savon au Lait de Lis
BEBQIUSS

Marque : Denx Mineurs
Pain , 80 cent. Gomme remède

sans rival contre les peaux rude»
et sèches ct pour les teints sen-
sibles est A recommander la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

Ka tubes A 80 eent , «liez :
L. Bonigknecht & Gottrau , p hm

inaelem.
H. Cuony, pharm.
O. Lapp, pharm.
m. Mus;, p harm.
Wuilleret,  pharm.
J. A. Hiver & Brender , taxer.
Ad. Klein, coif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , coif., Friboarg.
E. David, pharm., Balle.
E. ïambe, pharm., OUtsl-Saint-

Denls.
S. Ballet, p harm-, EstaTaysr.
Kilm. Mati icet , p harm , Oton.
Léon Bobadey, p h., Bomont
B, Schmidt, pActrm., » IM3

POMMES DE TERRE
p.  consommation et p.  semence

Pommes de table
A \¦*: M» tu .

S'adresser A '. Delpecb,
Place Notre-Dame, ns, et a
A. van Kempen, céjrt. , Champ
des Cibles. 1713-787H

k LOUER
$aqs V« Sï. troU^TOi intaage
tranquille, un logement de
X chambres, c u i s i n o  avee eau
et gaz, galetas et jardin. Le
tout bien exposé au soleil.

S'adresser au Schœnbery, 31.

Dimancho 14 avil i

Graude distribution
de fruits du Midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAII

UN ORCHESTRE
in Builet  de U ju» de Chénens

ISV1T&T1ÙS C0SDU1M
I.o le n un cl er.

CAFÉ
de l'Hôtel-de-Ville

Ai vendre, i « i e n v \ e , &Bti«n
établissement , bien situé.

Adresser ollres A M. Cerrt ,
tenancier , qui renseignera.

A LOUER
tie beaux appartements
A Pérollet et Beauregard , avec
tout le confort moderne.

8'adresser A B. Clmms, fer-
blantier , A l'érolles. I07*

H. LIPPÀCHER
ifldectn-chtrargten-denttite

FRIBOURG
rue du Tilleul, 163

Bâtiment du Gothard
Consultations de 9 à 12 h. tt

d t i à ô  heuru
Bpielailtt* pour II psti

tt danti «rUfidillet
Reçoit tois lei mardis 1 Ronoot

i io tp i  4a Cerf
TÉLÉPHONE 1.30

¦HBBBBaBBBanM

A LOUER
pour le 25 juillet prochain ,Boulevard de Pérolles, .Vu S ,
S"' étage, bel appartement de
8 A 10 pièce, -l "> élage, appar-
tement de 7 pièces avec atelier
pour peintre ou photographe.

Pour visiter, s'adres'er A
M. Pylhon, concierge. Boule-
tard rie Pérolles, Â"° 16, et
pour traiter. A H. E. Barde,
rég isseur , 16 , rue du Stand ,
< ;«•»«• v?.  H 1094 F 1088

Société ties Eaux alcalines, Montreux

Chemiserie MAILLARD
FRIBOURG

Arrivée d'un grand choix de CHA.VATJES
— en tous genres —

l'n «•t lr i i l t  dea principale* pnblleatlona médicales
suisses et étrangères : « Le Lysoform médlelnalle est meillour
anUeeptitpie pour remplacer le IjMl, le sublimé, etc, il o'eat ol
cauttique ni toxique, ne tache pa s le linge, tout en étant trèi actif  et
i'unemploifacile.t E tant donoéos les nom- ¦ n_P**""T|
breuses contrefaçons, prière d' exiger la wf ^^^^ Ĵ/ Y)l]\h \

Dans toutes l-- ;  pharmacies i X c ^f / Z - m m̂ ^ L̂__§'Qtei '. Aagln-SAVIM AntiseoUc C". Liiivia» \ _ m»f'™ BBMO

¦¦iWHlIBff̂ ^̂ -nltM *̂""-™" IM ¦ ¦' ¦——¦——T---W—»I1

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DO S A P I N , CHARMEY
( J U A M U - iS REPIU-JSEIVTATIOIVS

organisées par la

Société de musique
Dimanche 14 avril, A 8 heures du soir

Dlsnanehes 21 et 28 avril , ii 3 ct à 8 heures dii soir

là mm'zmmMÂ
drame eu 4 actes, par M. !.. THURLER

Musique de A. M. Reflet de Baillac
I'KIX UES PLACES : IMservées , • fr. — Premières , 1 fr. 50.

— Secondes , I fr; — Troisièmes, 60 cent.
Ou peut se procurer les réservées et premières.numérotées à

I 1 HOtel da Sapin. H 673 II 1786
W». -. s s ____— +*ÊÊmmÊmÈmmm *̂ÊmÊ̂ ÈÊÊÊm9mËËÊiÊmmmÊÊÊÊmam Ê̂ÊÊMÊÊÊÊÊÊB̂ ÊËÊÊËÊIËÊËn

É» k m is limitai is Fnkg
Lundi 22 avril, à 1 h. 30, i la cave de r Hôp i ta l ,

& Fribourg, mlsu 6e la récolte de 1911 :
DÉSIGNATION DES VASES :

Calamin 1911
Vase N" 1 -  693 litres Vase N0 4 110'Etres

> .  » 2 600 » ' » » 5. 1105 »
» » 3 604 » » » 28 900 s

Riex lOU
Vaso N°"13 2375 litres Vase N» 29 1481 litres I
" » V T 4  2870 i s » 30 1520 » J

» » 15 2085 » » » 31 1187 - » 1
n » 20 1783 » » » 32 1270 »
» » 21 946 i

Bcraiioes 1911 ;, N J
Vase N" 8 4600 litres (à miser par 500* litres)

Vully ltt 11
Vase N° 10 3900 litres I
, » 11 3018 » I 

(à muer par iOO litres)

Les personnes qui desiroraient prendre connaissance des
conditions do mises doivent s'adrosser au soussigné.

L' a d m i n i s t r a t e u r  des vlgnts et domaine!  :
H. BOCCAKD.

Fournliitur des
^2V E,at» de 

Fiibourg,
^^^L ĵ. Vtud , Valait , N«u-

• \ \ '  ' \
~ lOÔO fr.

c j| 55  ̂BBBB sul" 0,Terts au 
PT1 ." " JH^—S»- ——— — mier qui trouvera le

moyen de eonstrnlre un monlc-foin à traction animale plus sim-
ple , pins pratique et moins coûteux que i-clui de '

V. GENDRE, constructeur, ft.FIIBOURG
CoBSolttz le Catalogne spécial. Lts  références tout sèrprenanUs.

Soumission
Les travaux de maçonnerie , de jyp«etie et peinture , concer-

nant différentes réfections à uu des inivi l loi is  dn S a n a t o r i u m
« l ' i i n i n t i t r a o n i . >ont mis au conooun.

Preudre connaissance a" bnrean da sonssigné oa A i'/¦:«•»-
nomstt de l'Aelle de _iln.ri.i-n». oti les loamUslont aotveut
parvenir , sons pli cacheté, jusqu 'au 18 avril prochain.
H 1683 F 1834 G. HEl'EU, architecte.

Grandes mises de bétail
Le soussigné a l'honneur l'aviser qu 'il exposera cn mises publi

ques, devant la, ferme UoehPH, rierc la «are de Rniooal, lf
l u u i l t  13 avril. #s I heure du jour : W belles jeunes cjKjAfS.
fO .i/énlsses de 1-à 2 ans ct un magnifi que taureau piç.rpuge
Je î ans. , 111X75 F-181)0-770. ¦

1 out ce bétail, qui est «le premier choix ot provient de la nionfagnei
i ôtr hivi'rnê îi VUlarnnon et Uoiùont.

Alfred rBÀNOI-'OBT-aiiioffin/eur.


