
NOUVELLES
M. RoûSfcVftlt , donl on parlait bcau-

coup mémo lorsqu 'il était dans lea
profondeurs de la jupgle africaine ,
fait toujours p lus du bruit  tx mesure
qu 'il so rapproche des centres de la
civilisation. L'util re jour il était au
Caire où il mécontentait les nationa-
listes égyptiens dans un discours par
lequel il vantait  les bienfaits de la
doiuiiiationanglaise.Samedi , il débar-
quait à Naples, cuivré et joyeux , ct
dormait à unc nuée de reporters une
audience collective où il exprimait
son opinion au sujet des livres qui
viennent de paraître sur l'Améri que ;
il appréciait entre autres celui de
l'abbé Klein : L'Amérique de demain.
Au cours do la conversation , il parlait
de la religion et de l'esprit mystique ;

J ai, a-t-il dil , une sympathie particulière
pour las liommci et les écrivains qui . sous
uno forme qutleonque , estiment >;n» la toi
religieuse , mysti que môme, donne à toul
hommo n,r«j valoir dvnamiijoe qut se multi.
plie d'une force lii *tiiai»i.iite pour lui et les
autre*, peu importe qu'il toit calholi q-ie,
protestant. iwaélI'C ou bouddhiste. Toutes
le» foii rel'K'euso» u.éi ler i t  la même estime.
L'important est que l'un soit lioonête. tin-
c.Ve. Pour ce qui concerne la forme de la
croyance, j» crois que les honnêtes gens
s'entendront toujours avec Dieu.

Dans la bouche de M. Roosevelt ,
ces paroles s'expli quent , et l'Eglise
callioli quo tradui t,, d'une façon plus
précise et p lus stricto la dernière
p hrase de l'ex-président des Etats-
Unis, ca disant que tous ceux qui
ont la .grâce sanctifiante appartien-
nent à l'âme de l'Eglise, c'est-à-dire
sont dignes du paradis. Quant à la
question de savoir dans quelle religion
il est le plus facile de se maintenir
en grâce sanctifiante , les catholiques
même les moins instruits sauraient
répondre et réfuter l'éclectisme de
M. Hoosevtlt.

L'ex-président des Etats-Unis est
arrivé dimanche à Home. 11 a cu hier
unc entrevue d'uno demi-heure avec
Victor-Emmanuel 111. et il avait de-
mandé uno audience au Pape, par
l'intermédiaire dc Mgr Kennedy, rec-
teur du collège nord-américain. Cette
audience lui était accordée pour de-
main mercredi.

Ici so ptacc un incident donl la
presse italienne fait  grund bruit  et
qu'elle cherche à grossir démesuré-
ment.  Pie X aurait mis une condition
à l'audience de M. Roosevelt , c'est
que celui-ci ne ilt rien qui ressemblât
à co que s'était permis l'un de ses
compatriotes , M. Fairbanlcs , qui , après
avoir été reçu par lo Pape , alla faire
une conférence dans l'église métho-
diste, dont los fidèles se livrent o
Rome à une propagande acharnée
contre lc Vatican.

Avec M. Roosevelt , il est toujours
bon de se méfier : c'est un hommo
spontané et qui n'a pas l'habitude dc
so laisser arrêter par ce que nous
appelons les convenances , qui ne sont
pour lui que les conventions de notre
vieille civilisation. Lcs paroles qu 'il a
prononcées à Naples autorisent hien
la pensée que M. Roosevelt n 'aurait
guère hésité à aller faire une confé-
ronco cher, les méthodistes au sortir
même du Vatican , s il en avait été
prié. Il n 'était donc pas inut i le  de lui
faire comprendre qu 'il y avait cer-
taines choses que lc Pape ne pourra it
pas admettre.

Or M. Roosevelt sc serait fâché ; il
aurait renoncé à sa visite au Vatican
cl aurait dicté aux journalistes amé-
ricains qui le suivent un télégramme
à transmettre aux journaux des Etats-
Unis pour leur faire connaître que son
projet de voir le Pape avait échoué à
cause des « conditions humiliantes »
qu'on lui posait. Qu 'en est-il en réa-
lité ? On peut croiro que ceux qui
n 'étaient pas contents dc voir lloose-
vclt se rendre chez Pic X exagèrent à
plaisir cet incident. Les journaux
anticléricaux d'Italie blâment l'in-
transi geance du Vatican. Ce thème
leur ebt a la lois cher et îumiliw.

DU JOUR

Marseille revoit la question des ins-
crits maritimes.

On sait qu 'on désigne par inscrits
maritimes tous les hommes dc mer
qui sont inscrits en France sur des
registres spéciaux ct qui doivent leurs
services à la marine dc l'Etat sur
simplo réquisition. L'insori ption m ari-
time assure à la flotte française de
1G0 à 180,000 hommes , et l'Etal
impose , a certaines conditions , d'ail'
leurs favorables , ces inscrits maritimes
ù la marine marchande , qui ne peut
recruter ses équi pages en dehors dc
cette corporation. Ce caractère mixte
a donné aux inscrits maritimes toutes
les audaces , et la situation précaire
des entreprises des armateurs vient
de ce que, à tout propos , -leurs équi-
pages les menacent d'une grève. Parce
que quel ques hommes de l'équipage
du paquebot Moulouya ont été empri-
sonnés commo incul pés de désertion ,
les inscrits maritimos de Marseille
ont d'abord décidé un chômage do
vingt-quatre heures , dc dimanche à
hier. Ce chômage a étô translormé
hier lundi  en crève générale.

Il semble bien que les catholi ques
français sont partis un peu tard pour
leur travail électoral. Leurs organes
publient maintenant seulement des
appels pour recuedlir de l'argent en
vue de la propagande. Us organise-
ront lion nombre de réunions ; mais,
presque partout , le pointage dc3 élec-
teurs fait défaut. On compte trop sur
un entraînement des masses, et les
agents de confiance qui s'occupent
des électeurs un à un manquent. II
va donc se produire des captations et
des fraudes extraordinaires comme
aux élections de 1906, où l'on faisait
voter les absents et les morts pour
les candidats gouvernementaux. Ce
procédé malhonnête avait été si lar-
gement pratiqué dans l'une des cir-
conscriptions du Gard que le socialiste
Fournier qui arriva à être député de
Nîmes fut appelé depuis a l'élu des
cimetières a.

Le correspondant du Daily Tele-
graph à Saint-Pétersbourg annonco la
fusion de la banque russo-chinoise
avec la « Banque du Nord », un éta-
hlissement français qui fonctionne en
Russio depuis seulement neuf ans.

Quand le projet aura été approuvé
par le tsar , les deux établissements
linanciera n'en formeront plus qu 'un
sous le nom de banque russo-asiatique ,
au cap ital dc vingt-cinq millions de
roubles.

On soupçonnera les conséquences
politi ques de la création do cette
nouvelle banque quand on saura
qu'elle a été l'objet d'âpres rivalités
financières entro Paris et Berlin,

• *
On dément la nouvelle lancée par

un journal de Belgrade disant quo Io
roi Pierre de Serbie abdi querait pro-
chainement. On dément aussi qu 'il
n'ait reçu à la cour dc Russie qu 'un
accueil très froid.

M. Theotokis et M. RÛallys, les
chefs des deux plus importants grou-
pes politiques de la Chambre grecque,
ont conclu un pacto d'après lequel
aucun parti no demeurorait au pou-
voir plus dc deux ans. (l'est du rela-
tivisme le plus précis. Leurs créatures
nommées nux postes bien rétribués
ne songeront qu 'à en augmenter lc
rendement.

Nouvelles religieuses

Le cardinal Lorenzelli
Lé cardinal Lorenzelli , dernier nonce apos.

to'i quo à l'aris, a renoncé à l'archidiocè'c
de Lucques. Il restera désormais à Home
comme cardinal u« curie.

Ouverture
de la session fédérale

Bant, 1 avril.
I-es Chambres fédérales ont ouvert ce

soir, en grand calme, leur session extra-
ordinaire de printemps. Si l'atmosphère
n'est fias trop froide , c'est au soleil que
nous le devons , sons lequel los choses
nc seraient qui: ce qu'elles sont. Lc con-
grès radical d'hier n'est pour rien dana
ce réchauffement. Cette assemblée a
bien lancé quel ques brûlots qui mettront
tôt on tard le feu aux poudres , mais le
Parlement no se sent pas encore dana
le voisinage de la Ilamme. Tout est tran-
quille pour le moment , et les Chambres
se sonl mises, sans aucune fièvre, à la
besogne ordinaire.

Dans les deux Chambres, le discours
présidentiel a été consacré au souvenir
du dé puté de Thurgovie , mort en janvier
dernier , M. lo Dr Adolphe Deucher, qui
siégeait au Conseil de» Etats. Lcs deux
présidents ont exprimé , en ct-tte dou-
loureuse circonstance, h M. Deucher ,
conseiller fédéral, les sentiments de sym-
pathie des Chambres.

IA". nouveau représentant thurgovien ,
M. Holli , était présent à cette première
séance et a prêté le serment constitu-
tionnel. Hien dans sa physionomie.n'an-
nonce le temp érament ardent de son pré-
décesseur. Il ne brisent pus dc vitres et
ne dérangera pas les combinaisons minis-
térielles.

Au National , le nouveau député de
Genève, M. ltitzsehel. qui remplace >l.
Besson, et le nouveau député de Seliwyẑ
M. Steinegger, qui remplace M. Knobel ,
ont été validés sans opposition et ont
également prêté , séance tenante , le. ser-
ment de fidélité à la constitution, M.
Uitzschel n'est pas uu ntiuv.-itu vent».. 1_{
a fait partie du Conseil national pendant
plusieurs législatua-s ; il est le candidal
toujours prêt que le parti radical gène-
vois tient en réserve pour franchir sans
heurt les passes difficiles...

Quant au représentant de Schwyz, i]
appartient , comme son prédécesseur , à
la minorité libérale. Son élection esl une
concession du parti conservateur, qui
n'aurait peut-être pas été. aussi accom-
modant si la minorité libérale avait port,
le colonel Wyss. Aujourd'hui , le grand
agitateur radical d'Einsiedeln n'est plus
LÀ' colonel Wyss est mort subitement le
jour mème où est survenu le désastre de
Schwyz, I incendie qui a anéanti l<
célèbre, collège Mariahilf. La journée du
3 avril a été vraiment tragique pour le
canton «le Schwyz. A part le nouvel élu ,
les députés sont absents ce soir.

Les délibérations de cette première
séance, dans les deux Conseils, onl et.
p lus importantes qu 'animées. Co sont
les rapporteurs qui en ont fait tous l.-s
frais. Au National , on a écarté le recours
du gouvernement des Grisons et pro-
noncé l'adhésion dc la Suisse aux acte»
de la deuxième conférence de La Haye.

La première affaire u été exposée, avec
précision ct sobriété, par M. Simonin,
député du Jura. Le gouvernement des
Grisons ayant refusé l' assistance judi-,
ciaire gratuite à un plaideur dans un pro-
cès en responsabilité civile, le citoyen ,
qui invoquait le droit du pauvre , a
recouru au Conseil fédéral , et , à son tour ,
le gouvernement des Grisons recourt
devant les Chambres contre l'arrêté Uu
Conseil fédéral. D'accord avec les conclu-
sions du rapport de M. Simonin , lo Con-
seil national écarte le recours. Quant aux
conventions de La Haye, le rapport dc
la commission a été présenté ; par .11.
Rutty, de Genève. On ne pouvait être
conduit par un meilleur guide dans ces
vastes régions du nouveau droit inter-
national.

Au Conseil des Etats , on a procédé au
vote final sur lc texte définitif de la nou-
velle loi sur les postes. Le projet a été
adopté à l'unanimité.

Lo restant de la séance a été consacré
à la discussion du projet d'arrêté qui
règle la partici pation de la Confédération
aux frais des mensurations cadastrales.
Ce projet en cinq articles a été adopte
selon le texte du Conseil national , avec
quelques modifications rédactionnelles
formulées par la commission. Le rappor-
teur , M. Hoffmann , président do la com-
mission da codo civil , a porto tout le
poids de la discussion. La lucidité avec
laquelle il expose ces questions techni-
ques et l'aisanco avec laquelle il épuise
lo sujet suffisent à l'édification de l' as-
semblée. Lc cadastre suisse est la consé-
quence , comme on le sait, des dispositions
du code civil sur les transactions immo-
bilières. 11 s'agit d'établir un registre lon-

cier qui inspire pleine confiance jiar son
exACUtude. Les mensurations 'sur lea-
quelles reposera ce registre s'étendront
sur une grande partie du territoire, car ,
jusqu 'à présent , la surface cadastrée ne
représente que le 3."> % de la superficie
totale de la Suisse. Les opérations de
cadastra lion dureront uno cinquantaine
d'années et ni feront par les cantons , avec
la coopération de la Confédération , qui
y contribuera pour une somme d'environ
;;j millions. C'est moins qu 'on ne ie pré-
voyait au tlébut . et il ne saurait être ques-
tion dea 117 millions mis en avant jiar
certains mémoires réfutés par le bureau
top.'graphi que fédéral .

LETTRE DE GEJVÈVE

El'cuoru judiaurei tl ainxBVts déloyale s
Mort de M. Pige, naire de Piaisnakij

Genève, .'i at-ril.
A l'heure où jc vous écris, le résultat du

scrutin n'est pas encore connu.
Comme on le prévoyait , les élections

ont laissé la masse des citoyens indiffé-
rent».

Los démocrates ont fait un effort consi-
dérable pour galvaniser leurs troupes.

Suivant leur habitude , les philibertins
se sont signalés par la manière haineuse
ct d«5lovaie dont ils ont conduit la cam-
pagne.

Articles venimeux dans leur journal ,
affiches on les noms dts candidats catho-
li ques aux-  postes d'assesseurs étaient
voilés à l.i vindicte publi que , appels à la
passion fiuiûâsioiiiielle , guerre au couteau
à ce qu 'ils appellent, dans leur jargon ,
.. i' ulti'uinontaiiisine envahissant » : tels
s.ntt les procédés renouvelés des p lus
liiaiivnis jours du Kulturkrimp f-

Vraiment les séides de M. P. 'Moriaud
n 'ont rien appris ni rien oublié.

Iî ,  prochant sans cesse aux indépen-
dant* tl< - former un pari) avant tout
religieux . CCS sinistres farceurs mettent
la religion i, toute sauce et pousseraient
la sottise, s'ils étaient les maîtres/jusqu'à
exigtT un certificat de baptême protes-
tan t  ou vicux-calholiquo pour briguer
unft pia."' - de cantonnier  .,:i .!>• fossoyeur.

Anticléricaux, antisocialistes, antidé-
mocrate» : ee sont d.s négatifs, lls haïs-
sent «"ommo ils respirent , t.>ut naturelle-
ment .

Aussi quelle joie quand ils peuvent
jeter le soupçon sur l'adversaire, le
calnmni.-r cl dénaturer s.** intentions !
Bateleurs de la politi que, la veille des
Élections, ils montent sur les tréteaux ,
débitent leurs boniments réchauffés avec
de. grands g.-st.-s indignés, signalent par-
tout lo péril catholi que, déversent l'in-
jure sur Rome et ses pilans prétendus
machiavéli ques , vou.-nt li s indé pendants
à tous les diables , et leur fureur concen-
trée 11e cesse de sacen-itre ju squ a ce
que leur vésicule biliaire soit entièrement
vidée -

L'insuccès ne les corrige pas. Vaincus
aujourd'hui , ils sont prélb à recommencer
à la prochaine occasion.

Sparte avait ses ilotes ; Athènes , se*
sveop hantes ; Genève nourrit les p hili-
bertins.

M. Pape, maire do Plainpalais, est
mort subit .-ment , hier samedi , à Home,
au cours d'un voyage.

Pré posé' depuis près de vingt-huit ans
it l'administralion d«- eette grande com-
mune suburbaine , M. Page u fait preuve
de capacités hors pair.

Au ài'biit de sa présence it la mairie,
Plainpalais pré sentait h js caractères d'une
bourgade moit io  urbaine , moitié rurale.
Le loup de l'Arve, s'étendaient ù perte
de vuo de vast es terrains entièrement con.-
sncrés à la cuit ur.- maraîchère. C'était
agreste et solitaire.

Depuis trente ans , quelle métamor-
phose ! L'Arve endi guée no pout p lus
suivre» ses caprices ; des quais superbes ,
des maisons vastes eomme des caravan-
sérails et hautes de. cinq étages, des p la-
ces, d«*s rues, en un mot, une vilie nou-
vello n poussé sur l' emp lacement des
vieux jardins.

Expert, appliqué, intelligent; le ma-
gistrat municipal a su diriger l'essor do
sa cité avec audace et bonheur.

Ln politi que. M. Page fut autrefois un
des lidèles de Carteret et l'auteur d'uno
fameuse constitution , véritable machino
de guerre dressée contro les catholiques ,
mais qui fut repoussé..- par le. vote popu-
laire. Cependant, la prati que des hommes
et l'expérience de la vie l'avaient jissagi
et, depuis longtemps , la politi que- mili-
tante ne l'attirait plus. ,

M. Page est mort à Home ! H y a dans
c<- rapprochement quelque ehasv qui lail
réfléchir quand on a vécu l'histoire de
Genève durant ce dernier quart de siècle.

La disparition de cet cxcelko.t iaat*U-
trat va susciter bien des compétitions ;
les prochaines élections municipales de
Plainpalais seront intéressantes à suivre
ef ji observer.

Genève, 4 avril.
Le résultat des élections judiciaires est

maintenant connu.
Sur près de 27,000 électeurs inscrits,

7S70 ont déjiosé leur bulletin dans l'urne.
Quand uiv; nomination importante

comme cello des tribunaux laisse dans
une telle indifférence la masse des
citoyens , la cause est entendue ct le
principe de l' élection des juges par le
peuple est condamné.

Sur ce point , l'op inion publi que jiaralt
nnanimé.

A quoi servent nos députés, si le peuple
ne veut leur déléguer qu'un semblant
d'autorité ? Est-ce que toute leur activité
doit se borner à discuter et à voter le
budget ?

L'extension des droits populaires , fort
belle cn théorie, ne donne point cn prati-
que les résultats espérés. Armé déjà du ré-
férendum et de l'initiative , le peuple ravit
par surcroît au Grand Conseil ses com-
pétences essentielles. Aussi peut-on pré-
voir que c'est la première et sans doute
la dernière fois que la composition des
tribunaux dépendra du choix de comités
laïques. L'administration de la justice
réclame une atmosphère de paix et dc
sérénité : la désignation des magistrats
gagnerait donc à être faite en dehors des
compétition* des parti-..

Le. substitut du juge d'irtstructioa,
M. Ballianl. que la proclamation démo-
cratique battait er. brèche, a. été con-
firmé à 1100 voix de majorité <-t son con-
current, M. Guignard. a été: évincé.

Kn revanche , la liste démocratico-
philibertine a fait passer ses candidats
assesseurs et M. Fiilli qu. t. juge de paix ,
contre M. Triquet.

Les indépendants, qui comptaient un
seul juge dans l'ancien ordre de choses,
eu auront désormais trois -. à ce point de
vue, la journée n 'a pas été mauvaise
pour .'US-

Si ht lutte avait porté sur lei postes
princi paux et sur un p lus grand nombre
de noms, le scrutin aurait certainement
été- p lus fré quente. I-es milieux avancés
aiment le combat ; s'ils ne tentant pas
l' odeur de la poudre et si le drapeau n'est
pas engagé, ils se cantonnent dans une
coupable itiditîércnce.

Les communes ravales t-t les faubourgs
ouvriers ont déserté le scrutin. La ville .
au contraire , et les quartiers aisés des
Eaux-Vives , du Pctit-Sacconnex et dc
Plainpalais ont obéi avec entrain au mot
d'ordre du Journal de Geni»;:

Pour le commerçant , l'industriel et le
bourgeois, la crainte du socialisme cons-
titue lo stimulant par excellence contre
la torpeur civi que . La projet Sigg sur les
arts et métiers , récemment repoussé par
là majorité d>* nos députés , avait semé
l'alarme parmi le petit commerce. I-a
présence de plusieurs candidats écartâtes
sur les bulletins indé pendants et radi-
caux a fait déborder la coupe.

En résumé , la classe aisée du corps
électoral, qui a fréquemment recours aux
tribunaux pour la deletise de ses intérêts
profession nels , a remp li son devoir élec-
toral , tandis que la foule des ruraux, des
petits contribuables et des ouvriers, qui
ne connait que de nom et de réputation
magistrats, avocats . t palais de justice,
n'a pas même pris la peine de se former
une opinion , ni d'émettre un vote.

Pur instinct , à Genève , le peup le a hor-
reur des procès, tt ii professe tine sym-
pathie mitigée pour ceux qui les jugent
comme pour ceux qui les p laident.

En outre, capricieux comme ro prin-
temps qui , après quel ques journées ex-
quises de lumière et de douceur, brusque-
ment , sans rimo ni raison, nous délègue
Borée et son souille glacial , le corps élec-
toral genevois prodigue, tantôt adroite ,
tantôt ii gauche , ses colères et ses sourires .

Commentaires
Lo Journal de Couve dit que ,' le bon

sens populaire n 'fst pas un vain mot » ;
il salue l'élection d'hier comme un
symptôme « du revirement de l'opinion ».
11 note que les quatre vaincus de la jour-
néo sont l'insp irateur du Peup le gene-
vois (M. Triquet), l'avocat en Utrc de
l'Action radicale (M. Willemin). le rédac-
teur du Peup le suisse (M. Pons), et l'un
de» grands maître du Genevois (M. G.

Fazy). Mais le grand vaincu, pour lo
Journal, c'est le parti indépendant.
* Pour la première fois depuis qu 'il a
opéré sa volte-face politique, le parti
uadApexvdaat. y.'a paa rârtti a jouer le rîAe
d'arbitre de la situation, s

Le Courrier constate que « le paiti
indépendant voit écnouer l'un de &S»
candidats juges assesseurs, M. Falquet,
maire de Collex-Bossy, qui obtient
3399 voix , soit 41 voix de plus que
M. Marc Cougnard , le candidat échoué
du parti démocrati que >.

Le Courrier note que M. Drthurei»
a été élu , malgré les appels à l'ostracisme
du parti l'hilibert-ut-rtiielier, qui cher-
chait une revanche de la séparation. Cetto
revanche lui est refusée.

A propos dc M. Dcthurens, le Jonriud
fait remarquer que le nouveau juge
assesseur devra , conformément u la loi
sur les incompatibilités, donner sa démis-
sion dc député.

Le Genevois reconnaît que lc parti
démocrati que a remporté un succès « do
façade s, grâce -, l'indifférence des élec-
teurs radicaux, s Ceux-ci , dit-il, sont ks
vrais coupables, s

« Il faut , conclut le Genevois, que les
progressistes se ressaisissent s'ils ne veu-
lent pas donner le spectacle humiliant
dc la force — si heureusement mise par
eux au servico de nobles idées — qui se
laisse surprendre par la ruse d'adversaires
aussi tenaces que peu embarrassés do
scrupules, s

En somme, lu liste démocrati que passe
à une majorité de S ù 900 voix, à l'ex-
ception du substitut du juge d'instruc-
lion , poste OÙ les électeurs ont maintenu
un radical en charge, M. Paillard , qui
l'emporte de «300 voix sur M. Cougnard,
candidat démocrate.

L'incendie
du Collège de Schwyz

L1 grand collège Mariahilf , à Schwyz,
a été détruit de fond en comble par h»
feu , dans la nuit de dimanche à hier.
L'immense bâtiment était situé, dnns un
paysage ravissant , sur la ligne du Go-
lhard, au bord du lac dis  Quatre-Cao-
tons et au p ied du Righi, des Mytheit
ct de la Frohnalp. 11 formait un vaste
quadrilatère dont la façade mesurait
cent vingt prêtres. La contre de la façad*-
principale était occupé par l'église.

On sait que, dans la Suisse, allemande,
les collèges n 'ont pus de vacances de
Pâques. Dimanche soir donc, vers 7 h..
toute la phalange des 550 élèves se pré-
parait â franchir le seuil du réfectoire,
pour le souper , lorsqu 'un cri retentit dans
les corridors : « 11 brûle ! » Tout d'abord,
on nc crut pas à un danger immédiat ;
lc feu avait pris dans le galetas de la
façade principale , tout proche de 1 église.
Mais le terrible fléau trouva dans la char-
pente de la toiture un aliment qui décupla
sa violence en quelques minutes : en vain
avait-on mis en action tous les moyens
d'extinction. Les llammes gagnèrent en
un clin d'teil l'étage supérieur vt environ-
nèrent l'église.

I.'.ilnrm.. fut nussitet donnée en ville.
mais lorsque le tocsin sonna, la laçade
prinoi pale était déjà embrasée dc tt
base au sommet. Les pompiers accouru-
rent cn foule de Schwyz, de Goldau,
d'Art!}, de Brunnen : il en vint même
d'Altorf et de Fluelen *, mais lout lut
inutile : les torrents d'eau des pompes et
des hydrants étaient noy és dans la mer
de Seu que iormaiV le vaste roUe**-.*.
D'immenses colonnes de flammes jaillis-
saient par moments vers le ciel , projetant
leurs étincelles jusque par delà les extrê-
mes limites du bourg, qui eut couru le
plus grand danger s'il avait fail du vent.

Pendaut ce temps, on avait arrache
aux Ilamme» tout ce qu 'on pouvait :
l'église, qui formait le centre du formi-
dable brasier , avait attiré les premier*'.
sauveteurs ; on emporta les Saintes
Espèces puis quelques tableaux d'autîls
ct une certaine quantité d'ornements
sacerdotaux. Néanmoins, la plus grande
parti e du riche mobilier de la sacristie
devint la proie du feu.

Les dortoirs des étudiants furent de»
premiers atteints par les flammes et
consumés avec tout ce qu 'ils contenaient.
Les appartements dts prolesseurs t«
furent pas plus épargnés.

Dès la première nouvel le du sinistre,
la population de Schwyz s'oflrit avec ua
charitable empresseinniit it loger maîtres
et élèves. La plus grande partie de ces
derniers furent recueillis dans des mai-
sons particulières ; les autres s'installè-
rent au bâtimeut des écoles, où ils pas-



seront le rîstont de la nuit sur .de la paille.
I Tandis que tous les cuivrages de l'an-
cienne oibliothcqtie lurent 'consumés,' I. s
nouvell*-* tolta-Uoi» purtnt être sau-
vées, ainsi t-nt* les instruments du cabinet
de physjtpje. ct l'une ou l'autre vitrine
du musée des sciences naturelles, fs-lr **

• A - f l  b.. Vincendie buttait son plein.
I* spectacle de l'église, dont la tour
flambait comme une torche gigantesque,
était émouvant -Le» cloches fondirent dans
lc belîroi , et Bientôt le clocher, puis les
mats de la vu! s'effondrèrent au milieu
d uu nuage tletiticilics.

Deux longues heures encore , le feu fit
rage dans lçs ailes du collège ct daus les
dé pendances. Les vitres de centaines de
fenêtres avaient volé en éclats et, par leurs
ouvertures béantes, les flammes se préci-
pUaicnt, rongeant les murs qui croulaient
avec un Lxuit sourd qui s'entendait a
plusieurs lieues de distance. La lueur
«tait si intense qu'on l'apercevait depuis
Zoug et jusque dans la vallée d'Aegeri.

L'incendie, dopt ht violence commença
«Je tYuniviHT. yers minuit , dura néan-
moins toute la nuit. A 'j b. du matin , ce
qui avait été le magnitique collège
Maiiahilï offrait un coup d' cûl lamen-
table. Il ne restait debout que la partie
récemment ponstruite de l'aile sud du
bâtiment ; tout le reste ne formait qu 'une
ruine, BOT laquelle planait un rideau de
fumée noire et acre , que perçait encore
de temps à autre un jet de ilamro.es. Des
groupes de professeurs t t  d'élèves, les
yeux rougis par les larmes, contemplaient
cette,scène de désolation. L'envoyé des
Jiette Ziircher ÎS'acirkhten y renconlra.
eutre autres , M. Baselgia, ancien préfet
du collés;., de Fribourg. M. H.iselgia dé-
clara à notre confrère qu'étant allé pré-

trouvé li aon retour L* cher collège Je
Mariahilf en flammes, Ct qu 'il n'avait p lus
que ce-'qu'il portait sur lui. De nombreux
professeurs et des cetJame* dVludianls
t-unt dans le même ca«. Mais, ou milieu
de leur malheur, prêtres et étudiants
remercient Dieu qui les a préservés d' une
mort horrible. S'il avait éclaté deux
heures plus tard. J'incendie aurait peut-
i-tre fait des victimes.

L<* doinutaije
Selon les premiers calculs, on évalue

lc dommage à prés de deux millions,
Les bâtiments élaient taxés 000.000 fr.
rt lc mobilier 300,000. Mais ces chiffres
le dernier surtout, sont bien au-dessous

Le collège subira en outre une perl
seniiblo par lé fait du départ de non
breux étudiants. On ne pourra guêi

prochaine. Les évoques rie t-OUV, «le
Bile et de Saint-Cail vont sans doute
étudier sans tarder Va reconstruction du
collé-*.:-.

-Mgr Schmid de Grûncck. evêque de
Coire, qui est en ce moment t n routo pour
Jérusalem , n'apprendra la nouvelle dit
désastre qu 'aujourd'hui.  ..-a débarquant
â Jaffa.

La cause du siuisfrc
On ne peut encore connaître la cause

exacte de l'inccndio. Ou l'attribue géné-
ralement à un court-circuit dans la con-
duite électri que , ce qui expliquerait la
rondroyante rapidité du fléau.

L'hisloire «lu collf-yo

En 1936, so formait à Schwyz, dans 1.
but de lond. r un établissement d'ins
truction supérieure, une société â la têt
de laquelle se trouvaient les landam
manu* Ab Ybef g et de Ileding et L
cininissaire ép iscopal Suter. Après avoii
réuni une première somme de lbO.000 îr.
on confia la construction du collège è
FOrdre des Jésuites ; cc ful lo 21 juil-
let 1841 qu 'on posa la première pierre de
l'édifice qui vient, d'être incendié.

L'aile droite , où lut installé le gym-
nase, et l'église étaient à peînc

^
achevées

que les événerôenls' do. 1R',7 vinrent
porter un coup terrible à l'entrepris.
paissante, qui fut entravée pour plu-
sieurs années.

Les évoque* do poire, de Saint-Gall et
de Bâle, ainsi que d'autres personna lités
(lu-canton de Schv-yz et de lu Suisse for-
mèrent alors tme nouvelle société par
actions, et ce fut  le PèreThéodosiiTloren-
tint, cc moine do génie , fondateur  tle la
congrégation des Sieurs d'Ingenbohl et
tle Meszinsten, «jui, en ifcC," commença
la rénovation et l'aclièvc-ment du collège
Mariahilf. y rétablit le gymnase, y fonda
le lycée ct "bâtit  l'aile gauche de l'édilice,
pour y établir «los cours industriels,
.'iepmi cotte date et sous les dirçelions
successives des BrUhwilcr (ISJG-ISO'I ),
des Wolf (lSt>l-l!?ô*3), des Betsehart
(1868-187ô). *dcB Businger (1S7G-1S/S),
des Willi (167*>-168i), puis sous Celles de
M. X 'K ÏI . ancien professeur au collège
de Fribourg(iĉ i-l'^J).«'t deM. Huber .
l'établissem. nt n» fit que se développer
et progresser, à tel point qu'il était fré-
quenté, hier encore, par 45Q élèves, donl
ÎI50 internes. Aux huit classes latines cl
aux six classes industrielles furent
adjoints deux cours préparatoires poui
Français et Italiens cl une école de com-
merce : l'enseignement y était donné pat
trente professeurs, dont plusieurs doc-
teurs ou licenciés de l'Université de
I-'ribourg.

C'est au recteur actuel spécialement ,
M. l'abbé ])• Hiib.-r. à son sens pratique
et éclairé, à son activité (vcpadi'i fi1"' '-c

collège de Schwyz doit le développement
remarquable qu 'il a pris ces dernières
années. I.a question pécuniaire d abord
lut réglée par le remboursement des
allions de Jqpdji.tjpn et l' établissement
fut placé nous le patronage direct des
H'êques de "Coire," de Saint-G ail ct de
ftfilo, qui en sont le* seuls propriétaires.
D.- nouveaux bâtiments vinrent s'ajouter
lux deux ailes de l' idilicc , "ù l'on amé-
nagea de spacieuses salles d' étude et de
classe, des dortoirs , des'laboratoires de
ptjsivpiç et de cliU\v.e,' \\n cabinet ct uu
musée d'histoire naturelle, une riche
bibliothè que- qui , gréée a la compétence
et à la générosité du professeur Kalin.
s'accroissait chaque année de nombreux
ouvrages ; on construisit une vaste sali-
servant aux concerts et aux représenta-
tions théâtrales ; les p laces et les halls
de récréation avaient été agrandis, lu
maison dotée du chauffage central , de
conduites d'eau ,de l'électricité.ct l'église,
ainsi que la chapelle des congrégations,
très artistiquement restaurées.

Le i5 mai liX)t \ on avait célébré en
grande pompe le cinquantenaire de ce
colliçe réputé, où lurent fornus tant de
magistrats ct de prèlres qui honorent
l'Egiise et leur pays. Jusqu 'ici , on évalue
à quatre cents le nombre des I-j-ibow-
geois qui y ont fait dçs éludes.

Notons encore que, parmi les profes-
seurs, il en est deux , MM. Bommer cl
Kxlin, qui enseignent ù Mariahilf depui!
p lus d' un demi-siècle, ct huit nutres ,
dont M. Io recteur Huber , depius trente
et quelques années."

Nous adressons aux professeurs et aux
élèves du collège Mariahilf l'expression
de notre profonde sympa.'lhie cl formons
le vo;tt que leur bienfaisant inatitul
renaisse au plus tût de ses cendres.

LETTRE DE PARIS
JVan Mort-us

Paris, 2 avril.
Aujourd'hui se célèbrent les obsèques

de Jean Moréas , Obsèques civiles, nous
avons regret à l'écrire ; d'autaut plus
que la qualité dos orateurs qui célébre-
ront le disparu donnera de 1 éclat à la
cérémonie. Moralement et littérairement ,
l'ccuvre de Jean Moréas n'est pas, taut
s'en faut , sans alliage. Mais c'est un vrai
poète que la France vient de perdre en

Athénien avait acquis chez nous, légal
ment, droit de cité. H y a quelques s
maines, il avait reçu , en récompense i
son œuvre, la grande naturalisation.

L'aventure ert curieuse de cet A'h

notre Méditerranée ot qui , a pt-mc ado
lescent, subit l'attirance de Paris. Sam
jamais oublier » l'ibssos mélodieux ', i
trouvait une révélation du sublime dan!
la Seine au « cours pompeux ». H sc sen
tait le frère des Gréco-Latins que nom
sommes. Il chantait la beauté de notre
sang :
Oui , c'est au sang latin la couleur U ph"

[belle..
Cet Hellène , descendant du navarqui

Tombazis, aima d'instinct les plus au-
thentiques représentants de notre génie
De son intimité avec eux , son ccuvr.
porta bientôt la marque. Après le.-
Syrtes, où se trahissait l'influence d>
Verlaine, — celle aussi dc Baudelaire .
— et les Cantilcnes, où sc marquait
p lus de personnalité, son Pèlerin pas
lionne révéla le s ronsardisant s assidu
pi 'il était , et il devait montrer plus tard
çrvec quelle érudition diligente il se p lai-
sait ù nos anciennes chroniques, noa
chansons de geste, notre épopée cour-
toise.

Le Pèlerin passionné l'avait désigné
[l'abord eomme un auteur ardu , ab=con>
et même extravagant. C'était Co 1SSX>
I.e symbolisme régnait alors. Il y ful
classé. On regrettait dans sa poésie unt
fatigante affectation érudite et un jeu
puéril d'archaïsmes. On faisait grâci
pourtant à l' initiateur de 1' « écolt
romane » en faveur tle sa sincérité et de
>a gr.ice nat iv e , que ne tuait pas tout L
fait sa prétention philolog ique. Il se
llatlnit de renouer la « chaîne galliquo ».
rompue , disait-il , par le romantisme,
qu 'il abhorrait avec la même ardeur que
son ami ct compagnon en roniiuiismc,
M. Charles Mourras, lls maudirent de-
concert aussi l'influence des littératures
du Nord.

Humanisant selon sa définition , il le
fut  i n prose aussi bien qu'en vers. Voilà
quelque dix ans, il rajeunissait J ,-on dc
Pari* en un texte  délieicux , et ses Contes
dc la Vieille Fronce, exquises ct savantes
adaptations des lais de Marie de France.
continuèrent son entreprise oe tradi-
tionaliste fervent. Il avait publié Eri-
p hy lc auparavant , t t  les Stances, c,û l'on
goûta un racinien, encore que son moi
orageux et désolé rendit parfois tm son
romanti que. On n'admira pas moins '•fu
I p tiigénir, qui fut jouée, le 20 août 1903,
à Orange, puis ù l'Odéon, le 10 décem-
bre 1901. Est-il besoin de dire que lc
racinien jamais no renia lc ronsardisant
de jadis ? 11 s'avouait lui-même Pn ce
joueur de viole célébré par Verlaine.'

Depuis quel ques années, Jean .\],-réas
se plaisait à la prose. Peut-être a\-;iit-il
deviné que ses Fcitillels et son IV/ogc
d'Athènes lui seraient dans l'avenir un
litre égal à touj'lcs autres.-Ces pages

sobres et limpides auraient pu suffire ;'
lui mériter ce nom de Français dont
seuorgiii luirent ses derniers jonrs. Car
ù cette élégance précise et à ce titube».
net . se ri\vaiL.i.->. ' ' i t  les propres qualité!
de notre pros&

Moréas disparaît dans la force de l'a gi
et la ferveur du tident, à cinquante-
quatre ans. 11 'était l'une des figures les
p lus originales dii quartier latin. On se
niontr-iit , au boulevard Saint -Michel , ci
visage plein et mat , éclairé d' un u-il ar-
dent , cette moustacho capridctâcmcnl
tordue, celte chevelure , sombre jadis
jri-oiir.ante à la lin . abondante et dêsor-

Le jubilé monténégrin

La Neut Freie Presse do Visons publi,
une interview qu'un d" ses collaborateurs
a eue avec le ptinca Nicolas do Monte
négro.

Lo princo a déclaré qu 'il at tendait t
Celtigoé, au moment de la céiébratioi
do soa jubilé , Ja visite do ta fillo et d>
son ges dre , le roi et la reino d Itnlir , d
sû3 Butrisli!hs avec buts  mûris , grnnd-
lues dn l'.u'sie. H cspOré aussi la visit»
des rois d.' Bulgirie Bt do Seibic.

Fraudes administratives
A la suite d'une enquête faito a Var-

sovie, sur des ordres venus do S-unt-
l'étersbourg, des funstioanains de la
police, accompagnés d'agents ot da gin
d'armes, oat fait dis pcrquiiitions dans
las établissements do p loa do cent four-
nisseurs ila l'aiméo. Des letlres et dea
livras de comptabi l i té  oat été saisis.

La nombre d.s pcrquisilions, tant a
Varsovie qua dans les nutres villes d-
Bologne, s'éièvo i'i of.O. Elles ont eu lieu
non seulement ch. z Ios fournisseuis ,
mais aussi chex h» fjEcli oncaires do
l'intend ance, et elles ont amené la dècou-
verto d'e!oormcs pravaricetioti3 dan»
Kr quelles nombro de hauts fonctionnai-
res se trouvent compromis.

Chemin de fer transandm
Le premier traia du chemin du fer qui

unit la République Argentine au Chili
ot complè;e la premièro voie inter-
océanique de l'Amérique du Sad, a cir-
culé samedi â trav ers le tunt-1 percé dani
L massif des AndrS qui Sépore hs deux
pays. Co tua t l  est situé à uno altitude
de iûïlii méir^s.

En macedome
On manie d'Ip'k que le mutessoril

Ismaii llakki Iwy ct U commandant
llcui'i bey étaient allés faire- nno perqui
sition judiciaire chez un bey albanais;
au moment où ils quittaient la maison
d-:s inconnus ont tiré sur eux. Houdji
bt y a été tué Hukki bey a été blessé.

Le gouviraement turo envoie eur les
lieux qaatre bataillons.

La bataille des pavots
Suivant une dé pêche de IVkin loi

i-rmiers do qu' .tr- lociliiée du Chan.Si,
ransgres'iint l'iiit. rdicion gouv- rn--
¦i -n-a lu  chmoi*», se sont livrés à la
¦ulture d- l 'opium. I.-s magùuaf1 ooi
¦rionné l'orrarbace imiiédiol d- - toas
• s pavots apparus 6 f!-ur d- lerr**. Le»

f-'mi rs »« mut iisu'!*-s 11 oct cerne, les
magist'ats dnns la s„lie du conseil. Lee
>roup. » mandé--» d-> l't x  capitnle d,- lu
,r>.viBce ont i-ngage une véritable ba

t.ii.'fe, et nu ioot d" plm leura h-ur.-«,
>.nt réussi à délivrer 1 H m gi-trt.l!> . Il y
eut soiiante tués tt do nombreux bbsse s.

Nouvelles diverses
M. Jonnart , gouverneur de l Algérie, quit

terait co puste uprlu les élnclious françusos,
rf our te consacrer catieremont û son mandai
de député d J fo- .de-Calais.

— la 1C, 17 et 18 avril aura lieu à Iloms
la premier engrès internatiouat eoniro la
ia> gaga obscène, le blasphème ot la porno-
graphie.

— Le chancelier do Iîollimaan.IIollweg
->st arrive Un maUn i llumb.iuii; prai
rendre compta de s«n voyog* à Guiilaumo II.
Il rentrera aujourd'hui mardi a Berlin.

— Selon un M-l'-grammo do Saint-Péters.
bourg au Xmes Wiener Ta-ltatt , le roi de
Grèce sa rendrait prochainement en P.uwio.

— Le roi de Serbie est ù Conslanlinople.;
il v reçoit un accueil cordial.

— Le général Saiolenski a été nommé
génériliisune do l'armée grecque, ea rem-
placement du princo royal.

— Lc tribunal tuprèmo de Croatie a casse!
le jugèrent do la cour dans l'affaire de
haute t'dl.ison d'Agram.

— Les bruits do la mort du nègus per-
listent. Il est en oulro certain quo l'impé-
ratrice est écartée du pouvoir.

— M. Saoûz Pona, président élu de la
Républi que Argentine , s'est embarqué sa-
medi pour l'Europe. 11 Tient présenter au
roi d'Italie se» lotlres do rappel de miniitre
auprès da Quirinal.

— La station rsuio-tclrgrapluque de
Nanen (Allemagne) a réussi avec un navire
ancré devant Us cOUs da '¦:. . . : : . . .  à la
distacco da 6600 kilomètres.

— M. P.icardo Jimenez a été élu diman-
che président do la P.épubliquo de Costa.
Rica.

— Une dépëcbo de Pékin annonce qu'une
grando êm'oCon regoa îi la cour par smto Co
la découverte d'uao bombe do dynamite au
pilais du régent.

Les catastrophes do l'air
A V I A T E L ' H  Tt I.

L'aviateur Lo Pion s'est tué samedi à
SiiulScbastlen (Lspagne), en tombant dans
lu mer. fa femme était préseato ù l'accident
et une scèna 'décJuranto s'est produite quand
on a ramené le corps du malheureux pilote.

Prolitant d'uno accalmie, Lo Bion étai t
sorti uvec son moaopUn, en présence d'uno
loulo de curieux mssséo tur la plwgo.

A peine stvrti de soo hangtr, Il prit rapi-
•lentçnt son <lia «U hauteur .et atteignit
hlontôt uno altiluda d'environ soixante
mèlre», K laq-icllo il se main t in t  II volait
•vec r^gulari.é. tantôt passant BU-datSUS
le la t.bige. t-ialùt traversant la vanta baie.

Tout ù coue, on vit l'appareil s'inllécliir,
nollier sa courbe puis loiuc-xr verticsle.
ucnl avec uno vitOSM exlrèmo. Parvenu a
in» distança d'environ vingt  mètres B>l-
lessits du nivetu d-> la msr, l'aé.-oplanc fit
jsniclio ot tomba daus l'e.u.

L'uviatour avail disp.ru sous l'appareil,
roui le niondo comprit q.rd étail perdu.
U^Lo lîl.,11, qui sa tr-uva. t i\ l 'uériirjromc ,
s'e-c-ia d'uno voix dtchiranlo : « A h l  tout
est fini ! s

Visiblement. Lo lîlon avait essayé do
garder sa dir 'Ctipn e tde  rovenir ptterrir en
vol pUné vers son hangar. Maia unc avarie
•urveoue ù eoa moteur, alors 'ou'd ét.iit en
pleine ptesso, no lui a pa» laissé le temps
matériel do redresser l'aéroplmic , qui se
tr-uvait a co moment dar.3 un virage. "

Des canots partirent immédiatement pout
¦enter do sauver l'aviateur. L'un d'oux
réussit assez rapidement à atteindre le
monoplan, mais sss efforts lurent inutiles .
Tout le corp* do I.o Bion disparaissait sous
l'eau, dont sc» cheveux émorgeaient. On le
relira , et il lut transporté au poste de
secours, où los médecins tentèrent sans suc-
cès tous les moyens do le ranimer. Le Bion
étsit mort, tué aussi bien parla  violence du
choc epso pat l'a;j,hyxi« presque simultanée.

La Bloa avait le moooplan même avec
lequel Delagracga s'était lue1.

Lo l^loii n'était confessé samedi malin ,
comme il lo faisait chaque jour lorsqu 'il
devait faira uao ascension.

Sur la table funèbre de l'aviation , la nom
do Le Bion est le sixième, aprèi lo lieute-
nant  Sellridga qui , on août 1903, perdit lo
vie dans uno expérience d'OrïilIo Wright ;
après Lolèvrc, qui so tua à Juvisy, le " «ep-
ter.ibie 1909 ; le capitaine Ferber, qui le
22 du même mois mourut écrasé par le
moteur de toa appareil ; I-'crnandcz , tué i
Nice , dans uno chute, le G décoinbre de
l 'anaée dernière, et Léoa Dtlagranga, blessé
à mort loi janv ier donner à Croix-d'IIios,

CATASTROPHES A STETTlîs
Un ballon parti dimanche dans la matinéo

de Stettin a été pou.-;é par un vent violent
sur la mer Balti que, dans laquello il tomba.

Quatre personnes sa trouvaient dans la
aactllo. Un des passager.», XI. Semimlnack,
employé de banquo, a cu nn pied brisé. Un
douiiènie, M. Heim, a succombé. Lss doux
nutres occupants du ballon, le I) r JJclbruçk,
dépoté libéral au Beichstag, tt l'ingénieur
civil Beadunu sa sont noy és. Lo malheur
s'ist produit a environ 1000 mètres do la
rive.

Hier lundi , vert midi , on a retiré delà mer
lo corps do M. Bendulin , ingénieur civil.
Mais on n 'a pa3 retrouvé le corps du député
Uoli-rU-k.

A Stettin , s'est encoro produilo une aulre
cat*6tri ,ph« au concours d» ballons.

M. Jt.chi'd Abegg, pivles-eur ft TUoivor.
"iiè de Bre-lau, a *to ^ i r t imo d' un .-.ccidenl
diman. he au momcjt où toa bauYu utter-
nsaait

Il est mort i l'hfipital , après quelques
heures, d'un» comm,.ti..n Crrébrule,

Schos de partout
L 'A M O U R  DU *'£(••<£

Uno trmipi de Séa*g,l«is , q.n a pu.il .ni
plusieurs m-.is donilé lias rupcsentutioas ii
Berlin , quittai t  dimanclie la camtalri aile-
vifiiid» escorté* par q\.e q««» centaines dc
jeunes Allejpaiule-s qui e-ciiangtaiout avec les
Afiicains les plus teodrei adieux.

Quelques jou-naux s'indigo^nt de celle
passion de Dorothée et do G'Oichen pour loa
çeus do couleur ct les sauv»gC5 et ils rap
pellenl los larmo« réc»mmenx versées par
lâuiS admiratrices de H-mbourg au départ
des nègros d'uno troupe amnulanto. Lors-
qu'ils quittèrent lo port de Hambourg, il
.faillit oiivlnyer la force pour empêcher les
plus exaltées da s'embarquer avec eux.

Uno correspondance suivie s'est aus<i
établie cotre beaucoup d'AlIemande3 et do
nègres do l'Est africain qu'elles n'ont mè,ne
lamais vu», et plusieurs loltrcs qui ont élé
publiées démontrèrent qua pour être forcé-
ment platoni que, vu la distance, cetto
corroîpondince n'en était pas moins des
p lus tendres.

La Post de Berlin dit , ft ce propos, quo
l'Allemagne doit se garder d'imiter (a
France qui depuis qu'ello a . marqué ees
préférences pour los races do couleur, est
devenus uns nation en décadence. On n'a
cependant pas encore vu des cortèges do
centaines do Fran'-iLisîs énamourées, escor.
ter à la gare la tribu do nègres du Jardin
d'acclimatation dc Paris.

LE ROMAN D'UU MILLIONNAIRE.

Un millionnairo brésilien. Antonio Quina-
ra-s, voulant éprouver lo cœur do la femme,
se fit passer pour pauvro et obtint un emploi
lui rapportant 15 dollars par semaino.

Pendant qu'il travaillait ainsi , laissant
croiro qu 'il avait boioin do gagner sa vie, d
fit la connaissance d'une lionnèto fille ,
iliss Bues Coldie, à laquelle il déclara son
affection. Sa demande n ayant pas été ro-
poussée, il demanda la main do la Jouae flllo,
qai lui fut promp tement accordéo.'

Kt voilà comment Mits Goldie viont
d'épower vn millionnaire, alors qu'ello
croyait être la llancéo d'un simple employ é.

Le moment no terait-iV pua venu lie lairo
nussi l'épreuve contraire ? Uno jeune fille
!¦  ii ; . ;: ¦;:. '. ¦

¦.' , ni jclio ni laide, s e f t r û i t  pas-

ser pour n'avoir pas le sou, afin do savoir
quel homme dans l'aisance so déciderait n
l'épousor.

UOX DE LA F l l

Iléunion éleclorale à Paris. Uno lemme
candidate* à la députation est à la  tribune-.

Un électeur. — Quello est exactement la
nuance de la citoyenne ï

Une roix. — Blond cendré.

LA CONQUÊTE DE L'AIR

Les records d'aviation
La mort tragi que do l'aviateur Lo Bion ot

les accidonU ao'Sfc'tlin ri'ont put  ralenti lc
z.'lo ardent des pilotes do l'air.

M. Lmile Duboaaet a volé do Juvisy pri.*
Paris a la Forte Saint Aubin, parcourant
109 kilomètre» cn 1 b. iO, sur un appareil
lypo monoplan. Huboanct a gagné la prix
du voyage.

Confédération
L'assemblée da parti radical saisse

Dimancho matin a cu lien, dans la
sallo du Grund Conseil do Borne, BOU S Io
présiienco du D r HissVgger, conseillnr
niliooal, l'assembléo des délé gués du
pe-rtï radical «uisse. lille n liquidé rapi-
dement les affaires administratives et u
désigné ù nouveau Zuricb commo Vorort
pour l'année prochaine. Lo Vorort aéra
Ironr-féré ensuite dans la Suisse française,
lille a confirmé le Dr P.issegg^r commo
président et n léélu les membres actuels
du comilé central, duquel feront parlie
comme membros nouveaux MM. Scheu-
rer, député au Grand Conseil bornoi» ,
tt ln major do Iteaing, do Soû**rjrx.

MM. les conseillera aux Etats Uiteri
et Simen ont rapporté sur la «itualion
actuelle du projot d'assurances fédérales

Uno disenssion inattendue a été pro-
voquée pnr uno proposition du D r Meyer,
de Luc-rne, de donner aux députés radi-
caux aux Chambres pour instructions
d'exiger que la Confédération no sub-
ventionne pis les caisses de accours
ayant un caractère politi quo ou confes-
sionnel.

MM. Hirt or , conseiller national, ot
Usteri , conseiller aux !".!;. ' . ¦, ont vive-
ment combattu cotto proposition , on fai-
sant ressortir que los commissions parle-
mentaires ct ks conseilB avaient large-
ment tenu compte des objections faites
à l'oncontre de l'admission do cos cais-
ses. Lo nouveau projet instituant lo
Ubre passage entre les caisses de socours
mutuels facilite lo recrutement des cais-
ses libres. La loi veut cn outre encoura-
ger lo princi pe do l'assurance obligatoire
au communtl et au cantonal. La propo-
silion du Dr Meyer a étô finalement votée
avec la rédaction suivanto :

L'assemblée exprime au groupe radical
démocratique do l 'Assemblée fédérale .' • ieeu
. .;¦ - .. '. que eeulea Us caisses maladie t ;un
caractère polili qu» ou couf-> . .  ;- ;; .! aient
druit a la subvention fédérale.

L'appel nominul a fuit constater la
présence do 321 délégués. Toua 1-s can-
tons «ituUut représenté'- , à l'exception
d'Uni<-rw<i!d Lea cantons de Fribourg,
des G/ii.ins et du Valais avaient onvoj û
d-a  del^g-itions m-mbriuse» (Fiibourg
avait  40 délégué*), qui ont été ;- .j l -  - ..
pur des acolamations.

D.ms ln discussion générale, le Dr Na-
geli (Sdint Gdll) a rtcommandé d>- pré-
voir d.ux journées pour l'usaimbléo d<is
dô egu's.

MM. I.ohn-r et Bonjour devaient trai-
t - r  d» In rèo-ganiS'ition administrative
fcdérule.  A cause de. .'heure uvunoée, J'as-
|(<mp|ée a décidé do renvoyer cot objet
a une séance ultérieuro.

Le président a fui t  le* communication»
suivaut-s au sujot des déhbératipn3 du
comité central :

l"Lo comité central appuie la demando
du pnrl i  démocratique zuricois quo la
Confédération institue l'assuranco mobi-
lière obligatoire. Uno motion sera pré-
sonté* aux Chambres fédérales.

2'» La proposition de Bâlo rolalive-
m- nt à la création d'un secrétariat du
parti sora étudiée.

3° La question d'uno protection t. l l i
cace du maiiago civil sora portée devant
lts ChHmbres.

Ce troisième point a trait à un inci
dent ecelésiastico-judiciaire qui vient de"
so passer. Lo curé do Therwyl , dans le
canton dc Bâle- Campagne, avait été
condamné pnr les tribunaux de ce can-
ton à uno amende pour avoir proféré
dans un catéchisme certains propos
relatifs à un mari3c>i mixte conclu par
une do ses paroissiennes. Le condamné
recourut nu Tribunal .fédéral , qui cassa
la sentenoo ct décida qua lo curé n'avait
fait qu'user do la liberté do croyance et
dc conscience on exposant la dootrino
catholiquo touchant los unions mixtes.

Cot arrêt a été très mal accueilli par
la presso radicale. D'après [es versions
qui ont cours, Io bt'néQciairo de l'arrêt
aurait  fait des personnalités acrimo-
nieuses ct n'aurait pas très nettement
établi la distinction entre lo cas d'un
calholique «o mariant en dehors dos 'lois
do l'Egliso ct lo ca» du mariega dts
non-catholiques. On lui prèto d'avoir
trai te  tout mariago noa-catholique
d'union illégitime, Lo euro de Therivy"
no pout avoir tenu pareilli  doctrine, car
co n 'est point Ii renieignemcnt tlo
l'Eglise. Mais on exploite le douto auquel

prêtent ses parolei pour exciter los BUI -
ceptibilités do nos frères séparés.
"Un banquet a suivi' au cours duqui l
dea orateur» do langue aUcunando, frne-
çaisa et UnliPaDe «o sont fuit entendre .
M. l'avocat Barlsch a pris la piro'c au
nom des radicaux fribourgoois.

Lo banquet n été suivi d'uno confé-
ronco du Dr Calonder, cpnieiller aux
Etats, sur les aspirations dupurti  radical.

Gantons
BEIWB

n.'- ml -• i . , ; > . «l'an conseiller , '.' ;. ' -
tn(. — M. lo conseiller d'Etat Klay
dé.-liqo uno tandidàturo pour les élec-
tions du 8 m tu. II remercio lo Grand
Constil et {o peuplo birnois pour la con-
Qan'co qu'il s lui ont accbrtiéo pendant
31 ons comme président do la ville do
Thouno, jugo à la cour d'appe! ct mom-
bro du gouvernement.

Lo remplacement da M. Klay est déjà
rutilé : c'est, M .  Kisl lor , chaacelitr
d'Etut , qui «ora élu commo représentant
dps socialistes.

On annonce quo Je comité delà Volks-
partei bernoise, dont les adhérents su
lecrutoat surtout parmi les agriculteurs
do la Haute-Argovie ct du IJas-Emmîii-
thal , a décidé d'appuyer la candidaturo
Kistler.

Il ne faudrait pas prendro l'éliquelto
locialistodel'honorablechanccltor d'Etat
au sens débraillé et révolutionnaire cù
elle s'entend cu Suisse romande.

SCHWYZ
Mort «lu colonel IVJw**. — Diman-

cho après-midi, est morl ù l'âge de
bS ans, u la suito d'uno attaquo, le colo-
nel divisionnairo llemi Wyss, comman-
dant la G,no division. Lo défunt étai t
membre du grand conssil do Schwyz et
chef du parti libéral d'EinsiodeJa. JJ
commandait la fi*1** division depuis 190».

VAI.MS
JL» ligne «le i' «. i t i - '- e -h i -  tl ICantlor-

ateff. — La Gazelle du Valais écrit au
sojet du mess8go du Conseil fédéral pro-
posant do refuser la concession deman-
dée pour celto ligne :

A vrai dire, il semblo bien rru'on nc crai-
gne qu'une seule chose à Ileroe, c'est quo
li ligna Loueche-Ics-Iiains-Kanlorstcg. qui
to raccorderait aux C, F. F. à la gaie du U
bouste, fasso queique concurrence, si faiblo
Eoit-eile, au LcnLscliberg.

Il e3t en eflet pour la moins singulier qua
le gouvernement bernois, qui vient d'ap-
prouver sans restriction le prolongement de
la Jung fraubdia depuis la Mer do glaco jus -
qu'au col môme do la Jungfrau (.1521 ra.
d'altitude), brùlo aujourd'hui ce qu 'il ado-
rait hier cl remarque, en conseillant le relui
do la concossion on cjucstion, quo l'oa aéra
bientôt heureux on Suisso da trouver un col
s,ns rails.

Quoi ciu'il en soit, il nous parait diffi
cilo que l'assembléo fédérale entre dans 1. 1
vues du Conseil fédéral , qui n fait siennes
les observations du nouverocmont de Ilcrne.
Cimment  les représentants dos cantons
iraient-ils souscrire pur leur vote & l'avii
que l'on ne saurait à l'avenir coàcéssiotinti
une ligue pour étrangers t qui n'aurait d'au-
tro but que lo bon plaisir de ceux-ci et qui
n'aurait pas un caractère bien défini d'uli.
lité pub'i que s.

Qo'a-t-on fait sou3 ce rapport dans la
plupart dts cantons ?

Décidément on ne songo plus: qu'a l'utile
b i ' :.'i. ¦ ; de l'sgrcatile, il n'on faut plus 
sauf daus les palais d'iduiioistration.

NEUCHATEL
L'horlogerie an JLocIe. — On

minde  du Loclo quo l'on constato uno
assez forta reprise de travail. La situa-
lion parai} s'améliorer sérieusement. La
d»mando porto principalement sur la
montro soiguéo et la "pièce compliquée.

FMTB DÏVKKtS
ETRANGER

I, *;;v.:i- , ' .i:t  do r.;-. t:-i . ; :  : '. iu . — On
mande de Niines au Journal de Paris :

La justico soupçonna encore lo docteur
Drengues d'avoir empoisonné un employa
du P.-L.-M. nommô Orabite, dont il croyait
hériter pour 25.000 fr. Or, Orabite légua sa
fortune à un garde.malade. Les témoins ont
déclaré quo le commissairo de pofico dut
arracher à Brecgues le testomont de Urabito
instituant un autre héritier.

Grabit?, atteint de bronchite , mourut en
décembre dernier arec uno rapidité qui sur-
prit tous ses amis. U est queslion d'exhumer
son cadavre. La Journal ne reproduit ce
bruit qu'à ti tro documentaire, le parquet no
consentant ni aie conlirmor, ni à l'iniirmer.

1'olitlq.uc ct poison. — A llau«iia.
ro3 (Portugal), au cours d'un banquet poUti.
que, li convives ont préienté des sympto.
mes d'empoisonnement. Cinq ont succombé;
on pense qus cet attentat a été causé pai
dei rivalités politiques.

Lo bé.lnil «Talion!. — Un jncendit
éclatait à uno ferme, à ChatilIon-sur-Col.
mont (Mayenne, France). Le fermier qui
couchiit dam uao écurio, près d'une bile
malade, se leva et aperçut sa maison en
fUmraes et ses étables qui brillaient. Si
femme, 60 ses, étant  couclifa dans sa cham-
bre, il l'appela , mais ne s'inquiéta pas do na
pa9 entendro do réponse. Au lieu d'insister
pour la réveiller, il courut aux étables, lit
sortir ses vacboî, ses chevaux et ses porc;,
puis, une fois son bien on sûreté il s'occupa
A nouvoau do sa femme. Il était trop tord,
ot U maison &'éctou'.ait toaialo. 1<Q cadavre,
carbonisé de la pauvre femme a été retrouvé
sons les décombres.



Tont prè» «le lo mort. —- Un des
voyagour» qui prirent l'autro malin lo train
à Drighton, è destination de Lonrlroi, peut
se vanter d'avoir échappé & la mort, par un
pur hasard.

Le convoi dans loqutl il avait pris place
roulait b toute allure, quand ce voyageur
s'étant penché à la porUôre», celle-ci s'ouvrit
et il tomba dans lo vide. Le déplacement
d'air le proj eto BU milieu de la voie descen-
dante, au moment où un taj.ido airivsit tn
inverso. Littéralement assommé par la vio-
lenco do sa chute, l'homme eut la chance d»
pe pas remuer, et le rapido lout entier passa
sur lui uans lui fairo la plus petite égrati
gouré. H' s'élait seulement, en tombant,
démis uno épaule. '

SUISSE
Incendie d'one tuilerie, -r- La popu-

lation do Langenthal a été alarmée diman-
che, à 12 h. |j, par lo tocsin. Une grando
tuilorio appartenant à ' uno société par
actions, io plus grand établissement de co
genre cn Suisse, é laiton 'il «menas;

La fabrique est complètement détrui te.
Toutes les machines et toutes- les installa-
tions ainsi que lo mobilior sont anéantis.
Les meubles élaient assurés pour environ
500,000 fr., les machines et la mobilier pour
environ 150,000 fr.

La fabriquo occupait 80 ouvriers.

t.e.H accident* du travail. — nier
matin lundi , à. Zurich, un tailleur de pierres,
Pascal liianchi , est tombé d'un échafaudage
el s'ost tué sur le coup.

FRIBOURG
«.K.uvres «Hoçcaf lnes. — Il a été

recueilli ," çn 1900, dans . les paroisses ca-
tholi ques fribourgeoises, vaudoises et neu-
(¦liàtcloliVs du diocèse, 13,2591 fr. 05 en
faveur do l'Œuvre dc la Propagation de
la FÔï- 7/i>'.8 fr. 05 en laveur tlo e l l e  de
la Jjàinti;-Enfance ; 0,180 fr. 50 pour les
aspirants pauvres à l'état ecclésiastique
et 4838 JY. 05 pour Je denier de Saint-
l'ierrr*.

L'Œuvre nnticsclavagisto n produit
12A fr., et colle des Lieux-Saints 19C ir. 65.

Lc cantou de Genève a un compte
spécial dnns le tableau des «ouvres diocé-
saines. En voici les chiflres : Propagation
de la Foi, 5006 fr. ; aspirants pauvres ù
l'état ecclésiastique, 3664 fr. 43 ; denier
de Saint-Pierre, 592 fr. 60 ; Œuvre do
Saint-François de Sales, 1063 fr. 40.

Nos coreligionnaires du canton de
Genève ont donné pour l'Œuvre anti-
cscïavagisle 170 fr. CO ; pour les Lieux-
Saints, 171 fr. 75 ; pour l'Œuvre des
Missions Intérieures de la Suisse, 2471 fr.
30 cent. Enfin , les collectes faites dans
les diverses paroisses du canton au béné-
fice dc l'Œuvre du clergé genevois ont
produit la belle somme de 07 ,354 fr. 25..

Election an (' rand Conseil. —
M. Al phonse Gobet, jugo à Massonnens, a
été élu hier député du cercle dc la
Glùn'e par 1565 suffrages. La participa-
tion ou scrutin a été relativement iorîe ;
ele a dépassé d'une centaine de voix la
moyenne enregistrée dans les élections
complémentaires. Ce résultat est des plus
honorable pbur l'élu et il est un excel-
lent symptôme au point de vue du parti
conservateur.

JLe Balle-Broc. — On nous écrit :
C'est cn vain qua la Gruy i'c ct les

insp irateurs do l'autorité bulloisosesont
efforcés de rej'eter sur la compagnie des
chi-mins de fer électri ques la responsa-
bilité du retard opporié à l'esésution du
Iîullo-Broc. Cetto tactique ôtait trop
simpliste pour réussir; nos adversaires
BO comportent commo ti notro peuple
était assez ignorant pour accepter les
légendes les plus saugrenues. L'instruc-
tion a lait de très grands progrès dans
nos vallées : nos concitoyons savent lire,
écrire, calculer, réfléchir. Lo tableau des
quotes-parts des communes a été com-
muniqué aux contribuables , avec indi-
cation dt-s données emi ont servi à. le
dresser. Il a été ainsi placé toos lo con-
trôle du public. Tout membre dos assem-
blées communales, quel quo soit son
parti politique, a eu l'occasion do
FaRprécier et do présenter ses critiques.
Partout le voto a été unanime. Ln villo
de Bulle a fait exception , afin , nous
apprend la Gruy ère, do protester, au
nom do la justico ct d'une bonne admi-
nistration", contre la répartition telle
qu'ello a été admise par ies communes
rurales.

Après cotte exclamation retentissante,
la feuille bulloiso vient à résipiscence.
Elle plaide les circonstances atténuantes
ci prétend quo Dullo n'a p3s refusé sa
participation financière au Rullo-Droc ,
mais y a mis quelques condilions do
sécurité. Nous enrecistrons cotto décla-
ration avoc plaisir. Nous no voulons pGS
la niôrt du pécheur , mais qa'il so con-
vertisse Bulle ne peut rester isolé des
nutres communes, braver 1 opinion géné-
rale,

La feuille bulloise couvre sa retraite
cn nous prodiguant l'injuro : nous lui
pardonnons. Lts gros mots n'ont jamais
servi au succès d' une cause. Elle évoquo
dts io*avt*ùiss b'slonqw», qa'e\*9 ïtip-
porteavtc uno inexactitude surprenanto.
Le parti conservateur, assure-t-cl'e, au-
rait été l'ennemi du Vevey-Bullc-Thoune.
Ot allégué est sans fondement. Le
V.-B.-T. rencontra uno ?ivo hostilité
dons lo canton de Vaud ct au sein de là

compagnie du Jura-Simplon. Sou échec
était certain, lorsque lo gouvernement
dn Frihourg so rallia à ia ligno Cbâtel-
Bulle-Montbovon qui n'entravait en rien
l'U&blissemfcnt du> V.-B.-T., dont elio
auroit formé un des principaux tronçons.
Mais u. Bernoct à Montrent on préparait
la Moutrcux-OBtrland , à l'insu des par-
tisans du chemin do fer concurrent. La
situation s'émit complètement transfor-
mée,' «rani quo Bullo s'en doutât .  Kt le
Grand Conieil de Fribourg, cn subven-
tionnant la ligne qui a été exécutée, n'a
causé aucun tort à la réalisation d un
projet quo les esprits informes coniidé-
raient déj 1 commo mort-né. Si on arait
tergiversé plus longtemps, l'ouverture
du Montreux-Oberland aurait précédé la
création du chemin de fer fribourgeois.

L'opposition a eu alors la môme atti-
tude qu'aujourd'hui. Depuis cinquante
ans, elle a combattu sans oxcoption Jes
mesures propres b. favoriser la développe-
ment économique du canton. Elle a
cherché à faire ropousser la ligno Châtel-
Bulle-Montbovon en faveur du V.-B.-T.
qu elle savait irréalisable ; en ce moment
ello s'ingénie a amener l'échec du Bulle-
Broc.

L'opposition montre en toutes circons-
tances uno hostilité systématique ; en
poursuivant son programme à tendance
négative, ello va à rencontra dei intérêts
du canton. D'après le Gruyère, elle aurait
fait preuve do clairvoyance t-t entrevu
la percée do Jaman dont doutaient cor-
tains conservateurs. Cela n'est pas con-
forme à la vérité. Mai*, supoosous qu'il
en soit ainn , que signifie cet argument S
Lo cpntqn de Frihourg n'a pas fait
obstacle au V.-B.-T. ct la construction
dc cetto ligne n'aurait point empêché le
tunnel de Jcman.

Si Je no craignais d'abuser do votra
hospitalité, j'aborderais los critiques lan-
cées par la Gruyère à propos do la
construction de la ligno Chàlci-Bulk-
Montbovon a l'adresse du parti conser-
vateur. Il mo terait facile de mattre ces
reproches à néant ct do faire la part des
responsabilités.

JLe parti conitcrtalcur et ICH

u-Mir;-.iio:-, fédérales. — L'Indépen-
dant B écrit samedi quo Io parti conser-
vateur fribourgeois a fait campagne
contro les assurances fédérales, en 1900.
Nous sommes restés stupéfaits devant
l'impu-fance ou l'ignorance» quo décèle
cetto affirmation. Le parti conservateur
et son organe la Liberté ont fait en 1900
l'impossible pour vaincre les répugnonces
du peuple contro U loi Forrer. La Liberlé
a publié au ba» mot une centaine d'ar-
ticles cn faveur de cetto loi:" la propa-
gande a et é intense. Et l 'Indépendant vient
aujourd'hui nous représenter commo les
ennemis 4rVà-*-ïrancïa'. Qu-àte smiaca
ou quelle mémoire 1

(Derde «Milltollriiie «le la. Glâue.
— Lo réunion dos membres du Cerclo
catholiquo do la ' Giâao a eu lieu a.
Romont, hier lundi, u 3 h. do i'nprèi-
midi.

La séance a été ouverto par M. le
docteur Crausaz, président du comité
du Cercle, qui, dans un magistral dis-
cours, a rappelé ln mémoire do M. LDui3
Grand, conseiller national, son prédé-
cesseur de catte honorable fonction.

M. Crausaz n ensuite présenté un
résumé dt» événements politiques du
dernier exercice au point de vue can-
tonal et nu point do vuo communal. Il
a constaté avec satisfaction l'activité
dép loyée par Jo Cerclo ea 1909 et a
donné aux jeunes surtout, qui assis-
taient eri grand nombre à l'assemblée,
ainsi qu 'aux campagnards , quelques
judicieux conseils.

L'expo *é de M. Crausaz a élé vive-
ment applaudi.

M. Grand , secrétaire-caissier, a donné
ensuite lecturo du procès-verbal ct des
comptes qui ont été approuvés, après
quoi membres du comité et vérificateurs
oat été confirmés d'ans kurs Jonctions.
La lecture des coins do quarante-huit
nouveaux membres1 du Cercle a été
oceufillio par de chalourou.v bravos.

Des félicitations spéciales ont été
adressées à M. le professeur RulTieux,
qui a reconstitué la société do chant du
Cercle et y a mém3 ajoulti un petit
orchestre.

La séanco s'est continuée par de beaux
chœurs ot par dessous fort réussis. Cotte
réunion si pleine d'enthousiasme et d'en-
train fait bien augurer do l'avenir du
Cercle catholique de la < '. .. '.ne.

Dana le monde des tireur:,. —
La Société do tir do Montbovon organise
un grand tir pour fêter l'inauguration
de sa nouvelle ligue do tir qui aura lieu
les5 et 6 juin prochain.

Lo plan du tir tara publié ultérieu-
rement.

AcroHtntlon. — Lo ballon Météore,
piloté par M. Iledingor et monté par
trois messieurs, parti d'Yverdon diman-
cho è 3 haures do l'après mi di, o atterri
heureusement à l'entrée du villege de
Cuttèrwyl à 5 heures du soir, après avoir
évolué dans la direction du Moléson et
ûo Fribourg à uuo alliluio de 3S0O mè-
tr e».

L'ne affluence considérable des popu-
lations circonvoisincs a assisté a l'attor-
lissemont et au dégonflement du ballon.
Ctlui-ci a été expédié sur Y verdon par
lo l r . ; ; .  du : oir.

Incendie. — Dan» la nuit do diman-
cho à hier, vors 1 h , la feu a détroit en
quel ques minute * uno maison en bois ,
comprenant habitation tt moulin, si tuée
à troi» minutes du village do Porsel, au
bord du Fion.Lc luUiment, propriété do
M. Jeanllarboy, était taxé'3000 fr. On
n'a rien pu sauver.

Lo sinistre est dû à l'erplosion d'une
lampo à pétrole.

s t : : i i  i i . j n - : hôtelière. — Natio-
nalité ct nombro ds personnos descen-
dues dans ks hôtels et auberges de h
villo do Fribourg durant le mois de
mars : - ... • -• ' •

^Suisj o, 1572 ; Alk.ncgnc, 178 ;Ap**!e-
Urre, 75 ; Autriche-Hongrie, 49 ; Asie, 1 ;
Belgique, il ;Danemark, 4;  Espagne, 2;
France; 018 ; Hollande, 14; Italie, 40;
Hussi*-, 180 ; aulres par», 113* -

Total, 2893."

SOCIÉTÉS
SocliU de chant de la ville de Fribourg. —

Ce spir. à 8 *4 h-, .répélilion générale, à
l'hùlct du Eaucoa. .

« Cecilia s, chœur mixte de Saint-Jean. —
Cs soir, mardi , k 8 ¦/, b., rép étition au local
ordinaire.

Calendrier
ilERCULDI 6 AVRIL

La bienlieureuio Julienne
Cette vierge, morte en 125S vécat prés de

Liège ea Belgique. Elle est célèbre par soa
intervention providentielle pour l'éûbUsse.
ment do la File-Dieu.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ou S ta-vrll' IBIO

"J EAROUiTag
Mtrs I S t j i sy g 3 4 - " 'Sf ' Avri l

725,0 ="- as! 725,0
720,0 =_ £_ 7JJ0.0

T«§.<» j| - =_ 715,0
710.0 g- |i 710,0
Moy. *• r*—* Moy.
"00,0 Er- h i l l j= 705'°
700.0 =r- l i l! I 1" 700-°
695.0 §- : §- 1595,0
690,0 §- ! |~ °90.°

I D'A- Wauder 8. A., Berne.

*rnEniiou£TnE a.
Mars I "3Î~l*«r 2 3 4 TjÇ. Avril"

8 h, m. —5—:: —l 3 :: -2  8 h. m.
1 tu e. —lj  l -l 11 71 7i 1 h. s.
8 h. a. —g' "• 1 O 51 ' 8 h. s.

Température muv.ro.'dans les 24 h. :'9°
Température miaim. (laps les 24 h. :. 1°
Eau-tombée dans les 2» h. : — mm.

,. . l.'Pircclion : E.veut f ,, ,,\ Force : lé-gic. • •
EUt du ciel : couvert.
Conditions atmosphériques, cn Suisse, co

matin , 5 avril, à 3 h. :
Eh général très beau temps sur tout lc

plateau suiisc, sauf couvert ;\ Sierre, N'eu-
ch.ltel et Iateilaken.

Tempérâturo —o"dans l'Eagadine; —1° à
Sierre et Berne ; — 0° à La Chaux-de-Fonds
ct Claris ; 1 à —2° sur tout lc plateau suisse;
3» à Neuchâtel, à Gùschonen et sur la partie
orientale de la SoiSSS> 5» à 6» sur les rives
du Léman, lt Lugano et Itagaz.

TEMPS PEOBABLE
dass la Suisse occldentalo

Zurich, 5 avril, midi!
Cial variable à noegeax. Assez doux.

Pas de pluies importantes.
¦MMgiyègfcMMgMMglMIBgMMMggHgBBgBgiM

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Echantillons et catalogues gratuits.
C.;::ii Magasins d: Soietits el NosTeailcs

AuOiï Grieder & Ci0, Zurich

Roconstitutnt naturel pour épuisés da
touto nature, nerveux, anémiques, con-
valescents, dispeplicruos, etc. Merveil-
leux alinient do forco pour voyageurs et
sportsmen. Dans toutos les pharmacies
et drogueries. Prix i 1 lt. 75 ot î Ir. 25

Sëfô 'M^î iSS
Prescrits depuis 45 ans par lo corpa ma-
dical. l' n vonto dsns toutes les pharm.
Fubricjae do prod. diétét. au malt

mmm m LA DERJV
M. Roosevult à la cour italienne

Home, ù avril.
Hier soir lundi , un d îne r  6n l'horineur

de M. ltoosevelt a eu lieu a la cour. Y
assi-ttaif -nt le roi et la reine, Jes prin-
ctases Héléno de Serbie et Vera de Mon-
ténégro, Ja famille de M. Roosevelt ,
M. de San Giuliano, ministro des affaires
élrangèrc-s; M. Guicciardini, ancien minis-
tre ; les hauts fonctionnaire! do Ja cour,
l'ambassadeur des Etats- Unis, le per-
sonnel de l'ambassade ct diverses nota-
bilités.

L'incident du Vatican
Rome, 5 ami.

Sp. — S .Ion le Giornale d'Italia , BZ -
mseli , lo cardinal Merry del Val rîçat
une personnalité aiàéticaiuo tt lui dit
aue le président Roosevelt était libre
d'aller où il lui plait , mais ejuo corlaïna-
inînt le Pape avait le droit dî no paa
recevoir une personne qui .estimerait
avoir le droit dp faire acto discourtois
cn ee rendant nu teroplo méthodiste
pour un discoers.

Le Corriere d' Italia rappelle à ce
propos quo le temple mélhodisto eut ua
centre de propagande anticléiiaalo qui
fait publier un journal hostilo au Papo.
Croit-on , dit ce journal, quo l'empereur
Guillaume consentirait à recevoir ua
homme d'Etai étranger qui irait ensuito
Jaire uae conférence oatipiussienne ?

On télégraphia de Romo à l'Univers
ct à la Croix :

JI, lïoo-evelt, avant dc quitter l'L'eypte,
avait exprimé à l'ambassadeur des Buts.
L'ois à Rome, le désir d'être rc-;*a par la
Pape. Les Etats-Unis n'ayant point do
représentant auprès du Saint-Sier-e, ce désir
de M. Roosevelt fut commuaiqu.j à Sa Saia-
let é, par l'entremise de Mgr Kennedy, rec-
teur du Séminairo américain à Rome. Lc
Saint l'ire fit répondre qu'il serait tri-i heu-
reu:t do recevoir un personnage UI que
M- Rooïôvcll ; il exprimait en mime temps
sa confiance qu'aucun incident pareil à
celui cccîsioaaes par M. Faitbankî, ex-vice-
président de la Confédération tles Etals-
Lniî , no ferait surgir d'oLstaclo à cette
visite.

On se soutient qu'il y a environ deux mois ,
.',!. Fairbankt ayant désiré une audience du
Pape, prononça une conlérenco dans le local
do l'égliso méthodiste, via Vcnti-Scltembre.
Cette égUso mélhodisto n'est pas unique-
ment un cintre protestant , comme on le
croirait ; ella est surtout un des centres de
l'aclion atiticléricalo à P.ome, unie a 1a
FraEC-Macoaneiie et a la S;ciété Giordano
Bruno.

M. Roosovelt , informé de cotte réponse du
Vatican, téléztauhia à l'ambascsutoi tw.*u
regrettait d.i ne pouvoir accepter cette con-
dition indiquée dans la courtoise réponse du
Pape et qu'il se décidait à renoncer a la
visite qu 'il avait souhaitée. Cet échange do
lettres était empreint d'ailleurs da la pius
grands ccurtoisio mutuelle.

La cordîUcn iediquée psr }o Vatican se
rattache à un événement et à une situation
iodépeadante de la vo'oaté du Papo ef de
celle de l'ancien président des Etats-Unis.
Le Pape n'avait , ea effet , posé aucune con-
dition politiquo ui rc'.igiiuse. Il ec borna 4
garantir sa dignité peisonnc ' Io coatre le
renouvellement du péciblc incident.

La grève des inscrits maritimes
Paris-, J avtil.

M. Briand , président du conseil , a
conféré ou ministero de l'intérieur avec
l'amiral Boue do Lapeyrè-re, ministre de
la marine et .M. ChéroD, sous secrétaire
d'Eiat à la matin?, au suj«t de la gtève
des inscrits maritimes de Marseille. Dans
cette conférence , toults lts dispositions
ont été prises pour assurer les services
publics et le transport des marchandises
périssables ainsi que celui des passagers.
L'es ministres oat enfin arrêté les me-
sures, menas les plu3 énergiques, qu 'il
conviendrait de prendro pour mettro lin
au conllit si oa essayait dû l'agscavcr.

M. Chcron est parli pour Marseille
dans Ja soirée d'hier lundi.

M. Briaad a reçu également le général
Brun , ministre do la guerre.

Paris, 5 ayril.
M. Chéron , sous-secrétuiro d'Etat à Ja

marine , a télégraphié aux inscrits mari-
times uno proclamation montrant la
légalité do l'arr.-statirn des matelots
lautils, affirsi&r.t la sollicitudes du gou-
vernement pour ks inscrits ct faisant
appel à leur sagesse, à leur patriotisme,
à leur sentimen t du devoir qui leur
interdisent de :e mettro en grève.

Marseille, o avril.
Dans leur réunion d'hier lundi après

midi, tenuo à la Bourse du Travail, les
inscrits maritimes oat adopté un ordre
du jour dac3 lequel ils réclament, pour
monter à bord , la miao cn liberlé do
leurs camarades, lo retrait des plaintes
illégales déposées psr les capitaines pt le
débarquement des indi gènes aux compa-
gnies miites des Ttausports Maritimes
et de la Compagnie transatlontiqu?,
protestant contro l'altitude de l'admi-
nistration militaire , responsable du con-
flit actuel, blâmant los termes do Ja
dépêche do M. Chéron qui sembla laire
croire que leur mouvement do solidarité
maritime ct do défense a de3 dessous. Lcs
inscrits maritimes attendent la venuo du
¦pus-iecrétitirt) d'Etat à la marine, afin
quo toutes hs responsabilités soient
ât ab|ies par lui c-t les responsables punis.

Toulon, o avril.
La gièvo des inscrits maritimes et dos

journaliers a été votée hier soir lundi.
Paris, 5 avril.

Sp. ¦— Interrogé au sujet de Ja greva
des inscrits maritimes, M. Bri and , prési-
dent du Conseil, a fait -la. déclaration
suivante : « Nous avons poussé, vis-à-
vis des inscrits maritimes, 1 esprit do
conciliation jusqu'aux plas extrC-ajçs
limites. Le gouvernementesthiendécidé
a ne pas assister impassible â Ja .destruc-
tion et à la ruine-de la marine mar-
chande frahçâiso sous l'influença ."de»
fantaisies plus ou moins extravagante»
de quelques brouillons. »

Grève dans nu théâtre âe Paris
Paris, ô avril.

Les machinistes et accessoiristes du
théâlre du Châlelot, au nombre «Ja
soixante, n'ont pas pré Io travail hier
soir lundi ; ils réclamaient uno augmen-
tation <!e sajairo qui leur a été refusée.
La représentation a pu commencer 4
0 h. avec un personnel do fortune. Il
ne s'est produit aucun incident.

L'assassin de rastrooozne
Paris, o av.ril.

On maedo da Nîmes au Journal:
Dans la toiréo d'hier, le commissaire

central de Nito.es se. rendit au domicile
d'un client que la docteur Brenguc s
avait visité dans la-soirée du dimancho
de la semaine du crime, il y trouva un
paquet contenant un revolver et des
catnuchcï.

Les aviateurs
Saint-Sébastien , S avril.

La translation du corps de l'aviateur
Le Bion de son hé-tel à Ja gare a ou lieu
hier lundi, on présenco d'une foule
énorme et cn grande pomp j. La cérémo-
nie a été très émouvante

Proffu , 5 avril.
L'aviateur Hieronymus a été victime

d'un accident , hier lundi , au cours d'un
essai. Sea appareil a capoté. pui3 est
tombé sur Je sol d'une hauteur do neuf
mètres ; il s'est hrisé complètement.
M. HUronymui a plusiours blessures
graves.

Aa Parlement anglais
Londres, !> avriL

Dans sa séance d'hier lundi, la Cham-
bro des communes n repoussé l'amende-
ment do l'opposition tendant à refuser
de discuter les propositions du gouver-
tttmea*. iclalàvea a. la suppression du
veto dos lords. Les résolutions présentées
par M. Asquith ont été adoptées à
mnins levér-s.

Naufrage sar la côte ocglaisa
Fùlmoulh [Cornouaille), "• avril.

Le quatre-mâts Kalc-Tuimas, venant
d'Anvers, remorqué par un remorqueur
belge, aété abordé par un vapeur inconnu.
Le Kate-TIiomasa coulé en dix minutes.
Dix-huit ou dix-neuf perionecs ont péri ;
il y a un seai survivant.

Ri*:-: dans une église
Stallupontn (Prusse orientale), ô avril.
Lts journaux annoncent qu'uno rixe

ranglante s'est produite dimanche à
l'églisa do Wystyten , pet i to  ville de la
frontière, entre Lithuaniens et Polonais.
Lcs Rardes-fiùalièro russes qu 'on avait
appelés pour rétablir l'ordre ont finale-
ment fait usage de ICUM armes. Plusiours
personne» auraient été tuées et le nom-
bre des blessés serait ".-and.

La Donma et les Israélites
Sainl-Pclersbourg, è} avril.

Discutant le budget militaire, la Dou-
ma a interdit par lii vbix contro 1Q5
l'admission des Israélites h l'école de
santé militaire, bien quo la constitu-
tionnel-démocrate Zicgarciï ait feit l'é-
loge do la conduite dis docteurs israé-
lites pendant la guerro russo-japonaise.

Autriche et Serins
Belgrade, 5 avril.

Sp. — Hier lundi ont commencé les
négociations pour la con clusion d'un
nouveau traité dc commerce entre l'Aù-
triche-IIongris et la Serbie.

Pierre Ier chez le sultan
Palis, 5 avril.

Ou mande de Constantinople au Paris-
Journal :

Le roi Pierro do Serbie a décidé de
retarder son départ jusqu'à samedi. Il a
télégraphié ù Bel grade do remettre en
liberté tous les Musulmans condamné-!
par les tribunaux serbos.

Troubles en Albanie
ConstantinopU, 5 at-rii.

En raison de l'agitation qui règne dans
la Haute-Albanie, lo gouvernement a
décidé l'envoi de quatorzo bataillons en
Albanie, où ils formeront des garnisons
permanentes. " . ,'

2000 Albanais armés so sont réunis à
Pritchina-Weluja* ils ont déclaré refuser
de payer l'impôt prélové pour l'instruc-
tion publique et uo vouloir ni roules, ni
écoles,,ni comilé « Union t-t l'rogrès »,
ni égalité, ni liberté.

Bulgarie et Targuie
Sofia, !i avril.

S p. — A Ja suite des nombreux inci-
dents qui se sont produits à la frontière,
le ministère de la guerro a adressé aux
autorilés Jocales et militaires nno circu-
laire rappelunt.de la manière la plus
catégorique quft faut éviter toute pro-
vocation.

Ménélik
Adis Abeba, J avril.

Sp. — Le 2 avril , après midi, Jo régent
Tassama a autorisé lo correspondant du
Berliner Tageblatt à démentir ofilcielle-
mcat la nouvelle do la mort d» l'empe-
reur .Ménélik.

Les lépnblifiues latines
Guayaquil {Equateur), é» avril.

Hier matin lundi , la populace a atta-
qué la légation du Pérou à Quito et la
consulat da Guayaquil. Ello a décroché,
déchiré ot trainé dans Ja poussièro les
couleurs péruti^onrs ea demandant la.
cusrre avec Je Pérou. Do nombreux
Péruviens ont élé maltraités.Les dégâts
sauflerU par les propriétés péruviennes
s'élèvent à une centaine de mille francs.

Les volcans de la àlartiaiçiae
Poinlt-à-Pitrt;, -5 avril.

Des cendres de volcan tombent aux
envjrocs de Basse-Terre, venant proba-
blement du Mont-Pelé.

A la Martinique, le volcan do la Sou-
frière est calme. '

SUISSE

Le crime d'Etoy
Morges, 5 avril

Ce matio, dovant lo tribunal criminel
du district do Morges et lo jury, a com-
paru le nommé Henri Fillieitaz, Vaudois,
âgé de 27 ans, domestique de campagne,
accusé d'avoir tué U coups de hache au
coin d'un bois, pour le voler, le nommé
Jules Giriens, d'Etoy, âgé dé 3a. ans,
avec qui il avait psssé au café de la garo
d'AUaman une partie do la soirée on
buvant amicalement uu verre.

Chambres fédérales
Berne , 5 as-ril.

Lo Conseil national a voté co matin k
l'unanimité l'ensemble* do la loi postale.

M. Balmer (Lucerne), a développ é ua
pcaU-Aat, iavitaat li Conseil Scierai a
examiner si ct comment l'importation
des céréales pourrait s'effectuer dans de
pins grandes prcpcrlioas par les lignea
méridionales d'a:cô3 dss  C. F. F. M.
Forrer, conseiller fédéral , a répondu que
Ls propositions qui ent étô faites à co
sujet aux chemics do fer italiens n'ont
pas élé couronnées do succès.

Lc postulat Balmer a été néanmoins
adopté par -'ii vois coatre 13.

Lo Conseil des Etals a abordé ce
malin la discussion du projel do loi sur
les assurances au titre II (assurances•
accidents, art. 21 et suivants). Après ua
exposé du rapporteur, M. UstéjD, le
Cons; il a passé à la discussioa des
Qîtic!e3.

M Heer (Glaris) a propoie que Iea
associations professionnelles aisnt Je
droit de nommer l'un de* membres du
conseil d'administration. Cette proposi-
tion a été renrovée à la commisaioa.

Berne, -~> avril.
Lc Conseil fédéral commuaiquo à

l'Assemblée fédérale qu'il no lui sera pas
posiible do présenter ls projit de loi sur
la suppression do l'absinthe avant la fin
de la session. Il demando aux Conseils
de composer néanmoins leus» commis-
sions et de fixer la piiori té.

Berne, 5 avril.
Le groupe do politique sociale do

l'Asscmblvo fédérale a discute dacs sa
séance d'hier soie -U conve-atioa du
Gothard. J1 a décidé oprèi ua long débat
d'en proposer lo rejet.

D. I'L.v*scm:'.'.Ei,, garant.

MF* Le véritable Ciaiu a l'Av.uac, mar-
cjue Cheval Plane, noas rertl <J B grands ser-
vices dopuis que nc-ia le prenons dans" notre
famille-. Il est excellent. 53'.

Pully. Kg. M. S.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité. Je mémo que l'excellence du Véritable
Cacio i l'Avoine, miraue le Cheval blanc.

{seul \*éri table on cartons rouges '
do 2; cubes à 1 fr . 30.
de f/4 kg. (en poudre) à 1 fr. 20.
En vento partout-

Agiictuteors , artisans , particuliers
faites un essai avec lc Via blanc do rai-
sins nec» a 20 fr., Vin ronge de- rai-
ains seca (vin naturel coupé* avec du vin
ib xalsma »ec,i> à. 'il Cr. les 100 Vitres pria
oa gara do Morat , conlre rembours.

Ces vins ont été analysés par plusiours
tihiniistcs (pli les ont trouvés bons et agréa-
bles, Ii 116 F lt:5-43i-33

Echantillons gratis «t franco.
Se rocommando

Oscar ROGGEN. Mont.
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Les familles Zei'er- Brulhart ,

Bruinait Schmuti.Brulhart-Cho-
lwz. à Fribourp ; lîrullitrt-Vaii-
cher, * Lossy - Abry.Brulh-.rt ,
Eggêr-Brol*»ert et Brulhart -V.g-
per, a 3-iUt Antoine; Brulhart.
Buchwuld.-r. à Bienne ; Vau.-li.r-
BrulharU à Botierens; llrulhart-
lîa-ris'vvl. Blanchard et Weber,
à Fribourg, Tavel et Alterswyl,
oat la douleur de faire part da
la perte cruelle qu'ils vieonsnt
d'éprouver en la peisonnede

-UADK- .IOI.sKI.LS

Ctefetiie BRULHART
leur saur, belle-sœur , tante et
couslne.décédée à l'àgede 46 «M,
munie tles secours de la relig ion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
" avril , à 9 heures du malin, i
Saint-Antoine (Singine).

Maison mortuaire,Criblet, n ° I
Cet avis tient Ueu de lellrt

de faire part.

R. I. P.
wamxssmamÊtaBimtBaia

t
Monsieur et Madame \\.i?ber-

Vogt ot leurs Dis ont 11 douleui
de faire part i leurs parent»,
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver cn ls
personne de

Marne LMCMEUêI
leur sceur. belle secur et tante.
décédée le S avril.

L'ollico d'enterrement aura lieu
mercredi 6 avril, à 8 heures du
matin, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire, rue de
l'Hôpital.

Cot avis tieat lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Le poi de terre
pourra lut ter  dorénavant avec
le pot de fer, car il sait que s'il
s« brise, il sera recollé avee
la fameuse t Seccoline s qui
colle et répare tout. 1560

On deuiunde

UHE FILLE
ral l iant  fairo la r-uNlne.  pour
UQ • ¦ I - i  '. -¦ I i - -.i 1 1 ,  >_• -. -. I t le ln eniii-
pagne-. 16*53

sadresser à M»'« ix-ptun ,
La Verrerie ,  |iri'« Scmnalï- t .

Asperges du Valais
Kipédiuont  par caissettes de

5 k*. 1« qualité, 6 fr. 50; ^i
quai- ,  4 fr. franco contre rem-
boursement.  1561

' i . u , , .. . Joseph , proprié-
taire , r -, ionnuz i \ clair i

A VF.\i>m:
un excellt i i t

chien de garde
Conviendrait pour chantiers.
S'adresser sous H1518 F, à

llaasenslcin fJ- Yogler , f r i-
bourg. laSS

on demande pour tout  de
suite , dans ton hotel , une

bonne sommeliere
sachant les 2 langue*. Adres-
ser photographie H certificats,
a Haate'-stein ei Vogler. Huile ,
sons Hrii'i R l '.dl

A remettre tout de suite
un appartement do 4 pièce*,
chambre de bonne, chambre
do tains et dépendances , chauf-
fage central , lumière élfOTi-
que el gaz . 155(1

S'adresser avenue de lt (tare,
N" J», au S«" étage, S gauche.

A LOUER
pour le SO ju i l le t

k •*, minutes du ir*m , au I*»,
na appar tement  avec élec-
t r tchô , compo.e de 4 chambre»
(vaste véranda), cuisine , cave,
galetas , buanderie , t t'i .ht .- et
jardin. 1570

S'adresser ious H !.">37 F, k
l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Frihourg.

JEUNE FILLE
du la Suisse allemande , de toute
moral i té ., munie  de bons certi.
Ileat». dcmniilc u ln re  dam
la Saisie fratçalte pour ap.
prendro la iaDgue , il possible
dans un magasin pour aider A
la vente ainsi qu 'au ménago.
(Jage désiré , cepsndam l'oit
prclï-re vie dc famillo à un
g3ge élevé. Entrée a volonté â
partir du 1" mal. Adresser of-
fres tous l i  isoi Lz , u Haatcne-
lein et Voeler. Lucerne, 1572

«In demande, pour le ïo
avril , pour un ménage soigné ,
un*

bonne cuisinière
bons certificats exigés. Gage

40 francs. ' 1518
Oflres sous H U T l K .a Ifaa-

tr.nste.in et Vogler . Fribourg.

I M fabri que neuchàteloise de
lifhes et couvertures pour che-

Maurice WEILL
La C h a u x - d o - F o n d a
demande do bons

représentants
à la Commission, 1507

MS Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons da nos Koureaut»* de prin-
temps et U 'eto pour  robSS rt blOUMS : lllas»UHle,
Crepiau , kutt tU Hutte, Ctt-pe de t ,.lise , l'oiv
lurdH. Munsieline ÏO) cm. ue large à pi r l i r  d-J
I fr. 15 le métro, en noir, blanc et façonné ainsi  que
lf» Hluii-iea ct llot-en bruiléca cn balùte, laine,
loile. sole.

Nous vendons nos solus garantios solides directe*
ment aux particulière el franco de port a
domicile. tC7

Schweizer &0, Lucerne K73
Exportation de Soieries

OCKIôUOOaOOOOwouOOOOl)

ru !¦ mtnnaammmiœmM ^mamHammmmmmmai

Café-Restaurant
F. MORARD

rue Haldlmand , 4 , LAUSANNE
Restaurat ion à la carie , à prix fixe et â toute heure. —

Dîners depuis 1 lr. 50. — Pension pour jeunes gens et
employés ; diners dès 11 h. à 1 h. à volonlé. — Cuisine
soignée ; chel «le premier ordre. — V ins de premier choix.
— Bière de Munich ouvert:.

MÉNAGÈRES ! HOTELIERS : CAFETIERS :
Demandez partout la

CHICOKÉE fr MARI *UES
EXTRA M m ftlokta UILLIOT

WILLIOT TST à la Concorde
Première maison de chicorée française

83 médailles. Diplômes d'honneur, lion- «-oiit'onri.
JieprésfMa-it gfajral pour la Suisse :

BRXST MAI KF.lt A f", Thalstrasse , 37 , Zorirh I.

«?<><><*s<* <̂>0--s-J-3 <̂><>C>OC-C*^

imp HHnb (S. i.), Berne
vis-à-vis de l« gare, BER N E

Capilal <-l Ht'-sorvt's. 't."» Mill ions
Ordres de l.ourse avec courtage ofliciel «l' un franc par mille.

Carde do titres. Avances sur titres ;'. «les taux réduits nets .le
commission. Km-ompio. CliOques et lettres de crédit sur tous
pays. Location de cotlres-forts â part i r  de 15 fr. par un.
Comptes de dépôts. 1-ranco de commission.

IXTÉBÈTS AI.I.OrKM
3 à 4 °£ en compte courant. Franco commission ni impôts.
3 Û % sur carnets.
4 % contre obli gations H 2407 Y 1456

«•»1,,vAiw\^ w -b^W W**a ¦ »-—.- — ..""«. -V»..-! *•*¦."»* s— *s»-».*». w wv.-̂ .'*w'-s^-. y-./V^*--- --. -*v'^SA

SOUMISSION MILITAIRE
La fonrnllure «la paiu ci «le lia, vlantle ponr le

dctacUctueul do -«.. :.- . - . t ; i i , . ¦- -~ 1. du 'M ait '. ':'. avril,
ix l'rlbonrir. est i-. i l - . -  au concourt*.

Adresser les offris , sous pli fermé, jusqu 'au s avri l locla-
Nitcii ient , à l'ollicier soussigné. H7705C 1565-673

Capitaine KORIY1ANN ,
La Chaux-de-Fonds.

Mises publiques
On ven Ira Jeudi 7 avril, dès 9 h du mat in , au Kurhaus.

Scbomberg, S lits complat-i , toilettes , cliitlounièies , tables ,
I mactunes .1 coudre, casseroles , fourneaux,  jeu d» ouilles ,
g verrerie, etc. H 15.34 F 1S€9

Société anonyme l'AUXILIAIRE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convouaés en

assemblcc générale ordinaire
le lund i  18 avril , à 3 heures précises Ce l'après-mi-Ii, au
bureau du siège administratif de la Société , avenu e de la
Gare , Sion.

oRDUK ni- J O I .' R :
L. Lecture, du pro>. os-verbal de la dt-rn'êie asscmbliSe.
2. Itapport du Conseil d'administration sur les exer-

cices 19u8, partant ilu 1er ju in  au 31 décembre et du
1er janvier 1S00 au 31 décembre dc la mi'uu1 annéo.

.'!. Approbation des comp tes.
Le bilan du 1er juin au31 décembre 1908, ot du 1er jan

vior an ,'il décembre 19C9, le compto d.- profits ct perles
conformes à l' ort. 656 du C. F. O. seront mis à la dispo
sition «les actionnaires dès le 10 avril , au bureau du *...'g
administratif de la Société , Avenue de la Gare , Sion.

Pour prendre part à l'assemblée, messieurs les action
nains devront déposer leurs artions , au mémo bureau
jusqu 'au samedi 16 courant, ù 5 lioures du soir.

Le mémo jour , à -'» heures, an niéme local, éventuelle
ment l' assemblée extraordinaire avec l'ordre du jour sui
van t :

1. Démission d ' un adminis t ra teur  et nomina t ion  défi-
n i t ive  de 2 membres du Conseil et nomination d' un ou
2 contrôleurs.

2. Modification des statuts aux art. 6 et 10.
if. Kappoit du Conseil' d' administration sur ces pro-

p ositions.
•'i. Eventuellement, délibération sur l' un des cas prévus

à l'art. 36.
Los conditions d'admission à l'assembléo extraordinaire

sont les mômes que celles pour l'assomblée ordinaire.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

wm^i^^^mi^mémmm^m^^m
La Séparation de l'Eglise et de l'Etat

A GENÈVE
Conférence donnée d l ' Insti tut  catholique dc Par is

le 10 février 1009
par Th. DE LA RIVE

¦Prl-tc : 1 fr.

En Testa 1 I* Librairie v:.' '. -. -, ; et i l 'Imp rimerie SaiLt-Ped, Fribecrg
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LA POCHETTE

MISES PUBLIQUES
H«reM«U O nvrll , à 2 h.

de l'api os-midi , l'oflice ies fail-
lites du la Sarine exposera en
vente aux encbèro- publiques ,
fi 1 atelier de menuiserie situé
au Petit l'Ian , près du Temple:
1 machino a cylindre*., 8 éta-
bli", 1 fourneau, Z chars à pont ,
diver» pta-caux. et planche*,
chôno et sapin , quantité d'ou-
tils tels que, rabots , seiet" , ptes-
eev etc , diverse! fournitures .
10 bois de lit sapin , etc. 1550

Â LOUER
dans le naul de la ville 1 Joli
i... :»; . très bien situé , pouvant
servir de bureau , dépôt, otc.

Adresser olïres sou» H169F,
à Haasenstoin i Yogler , Pri
tourg. 740

DENTISTE
ïi ' m mm

mâdeclnsdcntiste
de rOaiieiîili de Pbiladel phi-s
reçoil tous les Jour», de
9 A 12 h. et do 2 k 5 h.,
cummeho excopU.

2. Rue do Romont
| FRIBOURQ g
'assssssBssiBssgtaassBm

On désire acheter
lu r o l l c r l l - iu romplrts lie
lu Seniuiue <-i>tl)«l i . | i ie  i l .
lu Siit-sp. ,¦. . ! . . , ¦< ¦ ¦ : , i - : ¦ .

s adrtsst-i- GraAd*Kn«. 20 ,
Ftrlboun. 15«̂ 63

Venle de meubles
On vendra lundi il avril,

dès 10 b. du manu , dans la
grande salle des Orand'PlaoM,
une gran le quantité de meu.
blés uls qu» : I chambro à
coucher composée de 2 lit», 1
lavabo avec «laco, 1 armoire .1
glace, 2 tablée de nu i t  et 2
cbnises ; le tout  cn noyer et à
l'état de neuf

I salie à mander composée
d'une demrte, table à rallon-
ges et tl chaiscn couvertes en
cuir, à l'état de neuf; l divan ,
i fauteuils , 1 gr-uida glaco
pour tiilleuse, 12 chaises , 8 ta-
bles, divers bullets. lits en fer ,
couchette , canapés elune gran-
de quantité d'objets trop longs
à d é â i l ' e r .  1555

Je demande
¦m M i i d  -sf o r  bien reconi
mande pour garçon de pliar
macie. I'our renseignements
s'adres»'r ft 31. t-'irniln, Flmr
• li n i - i . - I m - r n i - r , V I;. lc (VaUil)

IfilomoMIe
Clément Bayard 8-10 HP.. _à
i . : . < I r c  . ! ' . . .  > . l '. i . i . i .  I5"ri

OOroi sous H3HS2 N. à Han-
fenstein el Vogler, NeUOb&lel,

Fille de caisins
sut dcmiiniice chez Monsieur
l' mr t i t i , 51 , boulevard de
llrancy, I .;HI.I r .  15Q7

On demande à louer
pour la fia du mois , une ou
deux 1558

chambres meublées
avec reluit au pltio pied.

Adresser les olTre» sous chif-
fre» H 16351", a Haasenstein et
Vog ler, Prikoura.

2 lieja le plus tesu, irême en hi
llsui>lsce ls bUncbissaffe à l'ail
su cilsll . lor«-y.« t* Ufl« us v-
|.lus «'« elebt au dehors.

Striiuli & C". Winterthom

le Suvon IIIOII I II

â mwm
n|>|irtTtcmcut raoderno. deux
cuamhren et -cuisine , ft , rne
de riadan.lrlc. 1220

À louer tout de suite
au quartier de Ite.iuregard.
arrêt du 1mm , uu btnn lornl
au rez-de-chaussée, pouvant
servir do magasin pour n 'im.
porto quel gonro do commerce.

S'adresser à Aug.  il..;. ::, ser-
rurrice , MonNÔluor. 1319

A LOUER
ningiiKln «l'angle, rue tle
: : , . . . .  , . . , i .  I t 7 1

*» *u«IrcSHfr n I i .> s r r  el
Tliuluiunn, A l ' i- i i i i . u i - .:.

ivcudre d'occasiou
et a bas prix, des fers et des
piauell*sdécor«ts , pouvant ser-
vir àla construction de balcons ,
vérandas , elo. I.e tout prove-
nant de la démolit ion dea bal-
cous de l'Hûiel Tirminus.

Pour n>u3i»i8nement?, s'a-
dresser A I- llerlllns, archi-
tecte, il I ri bour*. Iï79

Arcbileeturc
e( Réffic d'immeubles

E. DEVOLZ
A louer tout de suite:

1<| Le Chalet de IletliU-cm,
propriété de M G von dei
Weid , comprenant 9 cham-
bres et dépendances , eau ,
gaz , électricité , .1 proximitt
immédiate de la ville , arec
peut parc et jardin ;

8« Joli :>. ; ; .  » . i .  ,u de 5 cham-
bres et .Jeper-.linces, eau , gaj
e' électricité;

3" l'ne belle elinmbre avec
cuisine pou vu nt servir de
bureau. Meublée ou non.

Bureau
n louer, pour le ES ju i l le t , à
1 . . , . . ; ¦ - .. .  ItOtel ,'.; ;  : : r . i i : ; < ' . . -

A L O I K U

appartement moderne
de 5 chambres , c usine et «16-
pen.lancis. Kzpétition au midi.

S'adresser , 43, i liamp «Ses
« > i i > ¦ >  ; . 2"'« elnee. 785

A VENDRE
r-iiNcmble on ac|>nrémcnl
3 villas in H- . --1 siiiuéeg
l i i i v  Dalllellea.

Belle -¦ i t i i . i t i o n . Con i i i .
Houx Rvautugs-nsrH «le
paiement.  1359

N'adresser * M. II . 'KK-
Mon», i ' i ' i r i .( i iv]i«iv . A
l'Avenue «lu M i d i , A 0 17.

A loner une

boulangerie
bien achalandée, pour époque
A convenir Bonne affaire pour
preneur sôrioux.

8'adresser pnr «Vrrlt «ous
chiffres H 1456 r , û l'agence de
publicité <7aaie-u'e-in et Vo-
gler , Fribourg. 1503

A VENDRE
faut» d'omploi , un excellent
l inrnionluiii  à l'état neuf ,
marque 6).i.'Miborf. 1472

S'adresser au bureau deposte ,
Mtzières. près Itomont.

TJne iorge
la seule au contre d'un rayon
de village» importants est à
vendre ou ft louer.

AlTsiro d'avenir pour pre-
neur lorieux. 1520

Ku r. au d*nn*aireM t'Iiupe*
ron et fc -, - ,.- , ClsnU-l-.Sulut-
Ueuli.

Â LOUER
1° Uu I.-; „-.' : . i .  .: ' de 4

chambres r t  tlependan-
ce H , conTort iuo«lcrne.
Helle nlluallon, Aveaue
du Stldl.

i : ; i t r -  .' . 35 juillet.
2 ; l'IiisleurM lucani p.

bureaux, in: . . , -. :i- i n - ' . »•• .,-
t i - '.- l . - . '. l • . .::'! '. ' l i i  .' - on ¦ -- i i  t -i ,

l'.atrer tout «le nulto ou
h convenir.

3° PlUNleurH logement*
de -1 v l i u i '. i iuc-.. AHIIM v ii-
l i i -  l i i ' i i i . - .. aux JUnlIlet
le*, belle vue sur leu
AlpCS.

lCutréc, ¦:¦". avril ou ù
convenir.

N'adreHaer a K. Ilo-fg'
"i « M I >.. entrepreneur, lie
nui. fin 1Il.ll. 17.

lill!
Wllh. Oipab
& Zurich
v- 4 Trittllf-asse 4

Marchandise I
garantie et solide I

Catalogue Illustré I
(coDtaDaat 400 artlolsi) I

gratis et franco 1
entro sntro, I

, . :' . ' -. i -. -.:. . . . . . . :- ' i :
Frs.

SoutUr» torts g. «nrlsr» -f / .
Botllnsi t lacsr . pour

hommos. tros lorlos . W, 13
Bottines eleg.. eioc bouts,

A iKcer. pour hommes 9.o0
Panloutles pour ssmos . > > , —.
lottlnes à lecer , Irè» tor-

ies, pour dîmes . . 0.40
lotlinss «lésantes, me - „ .

bouts , à lacer .p.dsmes 7̂ 0
Bcullsrs pour filistles et s on

|ar(oni No. K a 29 ?*_"
„ SO 1 35 5-20

EDTOI contre rombouraemeat
Echange franco i

L Keisoa de tonte M

A louer iuimédiateuient
on pour une dnte ù conte-
nir, ft Marly-le-Urand ,

une jolie maison
meublée , avec jardin.

S'adresser à !.. Ilertllnit,
architecte, à Frlboqrr;. 109

A LOUER
pour bureaux, " belle*)
plj'ccs au 1er étage «lu
*si'' (ltt, rne i!< .-• Kpon-
ses (anclenucpliarma-
«-le Cuonj).

S'adresiter a lt j n o r
•v Thalmann, a l' ri-
bot i r ; ; .  H 1181 F 1287

Gain accessoire
Fonctionnaires et cm-

ploj é* ayant Bonnes relations,
pruv»-nt nugmenter  c :. - :  '. , '¦¦
rablemunt  leurs revenus aveo un
sacrifice de timps da 2 ft 3 beu-
r»-» par jour. Suivant rapacité ,
t ra i tement  lixe par molei.

Seulement des personnes sérieu-
ses, connaie.t-.aut lea deux
InuKccri, sont priées d'u dres-
ser leur* offres sous chiffres
K 2380 Y, A Haasenstein et Vo-
gltr , Berne. 14V7

Pour f eune  homme nerveux de
?3 ans , on demande

f»\ \f\\\-mf $\\
très bien élevé, catholique , S5
ft 33 ans, babile aux exercicts
du corps. Offree détaillées UVPC
photographie, copies de criifi-
c;its ou références tou» chiffres
Il 1550 M, k Haasenstein et Vo-
gler. Montre ux. 1574

§harcuterie
DE CAMPACNE

lro q u a l i t é
Envol contre rembourse-

av..m , par les frire* Perroud,
a Berlens, do Jambont, el
jambons roulôi , saucissons,
filets avec câlelcttes, pet.ts
saucissons , genre cervelas ,
lard gr»s ct maigre , sau-
cisses au fols et charcuterie
Irtlche. 147?

Piii SMi-ijai Suiual oatstitè.

- four cause do décèa

à Yendre ou à louer
dans un Important village du
canion

un bon magasin
presque neuf  et bien si tué , ainsi
quo gnui4 ja rd in ;  eau tt élec-
tricité.

Adresser loa offres soua chif-
fres H 14î8 F, à l'agonce de pu-
blicité Haasenstein et l'oaler ,
Fribourg. 1513

Cours de dentelles
aux fuseaux

Il s'ouvrira prochainement k
Frlboiirt; un ruune de den-
tclIcN. aux funennx, pour
dames et liilelies. Pour rensei-
gnements ot inscriptions , s'a-
dresser !» Il"" Hussard, rue
• • i i i n l - V i ,  ri . . . I t Z l

Vous toussez?
Alors prônez vite do nos

merveilleux et réputés
no-. i t i i .vs DK** t os«;i:.s
awo $& toatMtla

IïSÎVT5îÏ?1I contre

sapins ^WHwBy

Vos "es '̂ iv "tanhsi
la m. - :• ¦'- .1. DilOli Ctlt i; ' ;. '.>. .

10 ans de HaceO-«
Avlie t Se méfier des imita-

tions , lesquelles ne portent pas
le mot Vor«*;eM inscrit sur cha-
que bonbon . Seul» fabricants :
llrnirs-er A l'attelle. Genève,

O O O U O V U U O b O O & O - J s -OO

Savon au lait de
JLItm

Marque : Deux mineurs
sans rival , pr.ur un teint pui
et doux; reinido efficace con-
tre ies taches de rousseur el
les impuretés delà peau.

Crème au lait de
MMm

Marqne: : < Dada s
indispensable contre uno peau
dure , rude et crevassée, elt»
icnd la teint velouté et y
«tonne un air d'albâtre.

En venle, a no cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourclcnecht & Qoiàiu,

pharmaciens,
H. Cuo ûJ , p harmi
G. Lapp, p harm.
Wnilleret, p harm.
Thurler & Kœhler , p harm,
3. Â. Mayer & Erender, basar
Henri Nordmann. merctrtn.
F. Zarkiaden, coi/.. Friboar-*.
E. David, p harm.. Bulle.
SI. BerUloud, ihirn» ., Cliatol

St Denis.
0. Bullet, pharm., EsUvaj-si
Edm. K.-. rv iuc t , p harm., Oron
LioaKob&de;, ;i -i., Uacaont.
H. Schmid* ., p harm., s

A i o n *r , à 15 minutes du
Grand Pont , jolie

maison
comprenant 5 chambres, dé-
pendances et jardin.

S'adresser A Jenny-Cot-
Uo;:. a Rellevne. 141,6

A LOUER
pour le 25 juillet, le

deuxième étage
de la maison de l'hoirie Wickv-
Landorset. Orand'Rue, K» 50
(maison de banque Betttn ot
C.*), comprenant cinq piè,*c».
cuisine et accessoires. 1515

8'adrcs à Frauçoiis Keleh-
it- n , rne Malnt-i'lcrre, *ti°IS ,
en ville.

On demunde, pour toat
de suite, uue a t r tunte  de
cure. \5£i 655

n'adresser sous H 1482P , à
fi'i5»:nji>;i!. tt Yogler , Fri-
boura.

Demandez fs;?."-

Va s c n t i i h i o  éUxlr do Ion-
gun vie. Atnor  tonique , apé-
ritif , dlf-ettif. 4144

ffjll ni^ dé cotes 17fr. l'lL
Ilit EehanUllon graUa.

-' « '¦i l - -  l ' i u U f u - r , proprléC,
Venèie (liardl. iwu 1

On deniHnde uno

cuisinière
bl«n recommandée.

8'iulrc*8or k M"» de Itey
nold , Avenue dn G-enebeicu,
i . i i . o i M ' .. . 1551

L'agence A. LUY
I I O .VI  i* i : i  \

Maison J'ontoa ou 1839
demande tout de suite tt pour la
saison d'éli: 4 I"' sommelièrei
de salle tt sommiliirts ; jemrrei
de chambre ; S cuisinières [100 à
HO lr. par mois) ; S repasseuses
(70 jr. par mois)  ; Iuveuiea ct
fit.es u 'olllce , easscroliors et
coiçon de cuisine. 1421

JEUNE HOÏÏffi
Je 18 à 20 ans, est deuuindé
pour tout do «ti t ts  é la plinr-
m i . i ' l i '  TlUlrler A K o  1,1.  r,

HonlU à mm
Pour oau«e de décès, * ren-

dre un nionllu avec set dé-
pendances. Installation mo-
derne. Bonn» clientèle. Situé
dans une ville et centre asri-
cole. Force hydraulique , 10 a
15 chevaux.

S'adresser sous H225K , k
Baasenslein il Yogler, Fri.
bourg. 15'4

mm
s CLAIRE 7̂

LA MEILLEURE.

HUILE
À PARQUETS

sic e-KUM-Jcunal*),
«..u^otc, c«vpccl>«

Agent  général :
ï- ' r - i n i .' i i i  •» < * l  l l ï î

Eue des Chiroiaei l - i t
Dirrlèrs 5t H;«1M ' - '

k mmm
lappartemont du 1« étage de
la r:i ¦ : ¦ < - ¦ i Ji» ¦J U S , rue «le la
rréfeeturc,cotnprenant7 pie-
ces ft l'elage, cuisine ct 2 pièces
au rtz-ile-ctiauaséo : los 2 der-
nières pourront être aussi
louées séparément. 14UQ

Pour visiter , s'adresser en
dite maison et pour les condi-
tions , t» !.. l l . T t l i i i : : .  n . v / . i -
I fc le , k l i i . - i n  i i i i i i . i , K« a.

RéYOcation de vente
TL» vente, «le la p»»t

• 1 ' t m m ,- u Ii I «• H Ue I' 1 r t' ii. n i! ,
,1J :i r 11*- .! t > i . « ' p l i  1 n «¦ . née
S î l s s y ,  f e m m e  «l 'AI-
pliwnsie, llxée an 5 itvrf I ,
n'aura pas lien. 1539-OOj

l-'riliourrr, le r r a s r i i .

On trouve en tout temps

foin , regain et paille
en gros et cn détail , a mon dé-
pôt de Bellevue. 1517-618

S'adresser k t.. Scliorderet,
farines et fourrages , Poni4us.
pendu. Nil , Friliourt;.

Avoine semence
CARMITIE V" QUiLlTÉ

cbez L in - ion  sc i i i i i i i i t.i:i;r ,
négt.. Font Suspendu , 88, Frl-
boure. 118-10 1- 0*0-411

ATELIER
avec dépôt

A Z.OCEB
S'adresser à M. I> elat lro ,

43, « i . « i . -i  i -  den ( : .'. i .  „ . ¦;.-

\ Lill s;I!
à 15 minute» de Fribourg,
l'ii.i' ii.u de ranipa-;ne ue
9 ptèoos , léiephoito, eloclri-
cité , etc. Graudo véranda,
Vue trot étendue sur leu
Alpes .

S'adresser, pour tous ren.
¦eignements. k nn. R-fao
et Tnalmann, Fribonrir.

BONNE TOURBE
Guter Torf

oer Fuûsr (par char)
tt tt. franco, Frlboarx

* -1« - s- • - » ' ¦ —. «,- ~ i »

Pour cause de manque do
place , nous vendons , avec
fort rabais,
Ustensiles de ménage

Lampistcrie
Articles pour cadeaux

M. WEBER
rue des Epouses , G3


