
NOUVELLES DU JOUR
On trouvera , rcproduilc * plus loin ,

d'après l'Osservatore Itomano, iea
lettre* échangée» entre lc Vatican ct
M. Roosevelt nu sujet  delà visite que
l'ex-président dm Etitts-Unis voulait
faire au Pape. Ces lettres sont on ne
peut plus courtoises et parfaitement
claires. Le Vatican no voulait pas
que M. Roosevelt , ti l'instar de
M. Eairbankn , so rendit à rassemblée
des méthodistes après une visite au
Vatican, et M. Roosevelt n 'acceptai!
pas qu 'on l imi tâ t  sa liberté d'action.

{{ semble bien que le fo yer d'ag ita-
tion anticléricale qu 'est l'Eglise mé-
Ihodisto à Romo a songé n exploiter
en sa faveur la popularité de M. Roo-
sevelt. Cette Eglise vient de (aire
paraître une déclaration anti'catlioii-
que violente daiu laquello elle com-
jiromet M. Roosevelt , faisant croire
qu 'il s'ost solidarisé avec clic. Intmé-
dialcmint , M. Roosevelt a dicté aux
journalistes américains une note désa-
vouant les méthodistes et où il est
dit qu 'il désapprouve personnellement
toute manifestation qui excite les
passions religieuses.

H a été pénible au Vatican d'avoir
à poser des conditions à M. Roose-
velt , ct l'oa comprend que les catho-
liques américains soient très peines
de co qui est arrivé ; mais l't-x-prési-
dent dea Etats-Unis estimera proba-
blement quo les précautions du Vati-
can contro les méthodistes n 'étaient
pas vaincs. Espérons qu 'il ne gardera
«le cet incident aucune susceptibilité.
Il a d'ailleurs fait prier M. Nathan,
maire de Rome , de s'abstenir de touto
allusion à ce sujet dans le toast qu 'il
portera au banquet qui sera offert en
son honneur au Cap itole romain.

• •
Les manifestations qui ont cu lieu

dans la républi que de l'Equateur
contre la légation et le consulat péru-
viens ont étô alimentées par lo liti ge
de frontière entro le Pérou et l'Equa-
teur. Cette contestation est soumise
à l'arbitrage du roi d'Espagne , dont
la sentence ost rctardéo par la crainte
quo l'Etat contre lequel elle aura été
prononcéo ne la respecte pas.

Le gouvernement du Pérou a décidé
do demander à l'Equateur satisfac-
tion immédiate au sujet des manifes-
tations anti peruviennes qui se sont
produites lundi à Quito ct à Guaya-
quil. Si cctlc satisfaction ne lui est
pas accordée , lo Pérou enverra dea
troupe* faire le blocus de Loja, la
première ville éqnatorienne qu'on ren-
contre cn franchissant la frontière du
Pérou.

* •
M. Redmond , chef des soixante-

onze députés nationalistes irlandais ù
la Chambre anglaise , harcelait le mi-
nistère pour qu 'il so montrât très dur
à l'égard do la Chambro dos lords.

Cette intransi geance avait son ex-
plication dans le fait , avons-nous dit ,
que MM. O'Bcien cl llcaly, qui dirigent
lo petit groupe des onze nationalistes
indépendant s , reprochaient ù M. Red-
mond d'être toujours en accommode-
ments avec le part i  libéral.

Mais M. O'Brien vient de changer
son fusil d'épaulo. Lui qui invectivait
M. Redmond d'clre disposé à voter
le budget , avant d'avoir obtenu l'anni-
hilation do la Chambro des lords ,
demande maintenant pourquoi il nc
le vote pas. Il écrit dans .son organe
que M. Redmond est sur le point dc
commettre la plus grosso bévue do sa
carrière , parce que sa poli t i quo con-
duira à renverser le gouvernement , à
s'aliéner tout lo parti  libéral , a ame-
ner la défaite des libéraux aux pro-
chaines élections et à faire revenir les
tories au pouvoir. La raison dc ce
revirement , c'est quo M. Asquith a
lait it M. O'Brien et à M. llcaly la
promesse dc nc pas appli quer à l'Ir-
lande les nouveaux impôts.

Le premier ministre a manœuvré ha-
bilement en annonçant aux dissidents

O'Brien et Healy unc faveur qu'ils
s'enorgueillissent d'avoir obtenue
par leur propre influence. Ils prêchent
maintenant l'admiration pour le mi-
nistère libéral au sein des populations
irlandaises. M. Asquith a su éloignet
la pierre d'achoppement qui faisait
trébucher la politique de M. Redmond.

Les tracasseries sectaires continuent
cn Allemagne.

On lit dans le Braunsclni-elger-
Wochenblatl que le curé catholique de
ifeiningen (Hanovre) avait adressé u
la présidence du district dc Wolfen-
biittol ( Brunswick ) la requête do
pouvoir aller porter les derniers sacre-
ments à un jour indiqué , et , cas
échéant , une fois encore dans la suite,
a une personne de quatre-ving t-sept
ans , qui après avoir été sa paroissienne
à Heiningen était allée s'établir sur
le territoire du grand-duché tle Bruns-
wick , à Seinstedt , à 8 kilomètres do
son ancien domirilc. L'autorisation
demandée a été refusée .'

La Post de Berlin croit pouvoir
indi quer les grandes lignes de la
réforme projetée pour l'Alsace-Lor-
raine. La Délégation serait transfor-
mée en Landtag, et l'Alsace-Lorraine
aurait sa représentation au Conseil
fédéral pour les questions qui la con-
cernent , mais non pas pour les affaires
générales do l'empire. Les fonctions
de Statthalter ne subiraient pa3 de
modifications essentielles. Les élec-
tions au Landtag se feraient au
suffrage universel.

a a
Le général Brun, ministro de la

guerre en France, pensait ne quitter
lo cabinet qu 'au mois de juin , pour
occuper le poste , qui deviendra vacant ,
dc gouverneur militaire dn Paris. Mais
l'insouciance qu'il a prouvée au sujet
des intérêts do l'armée et les actes de
favoritisme qu'on lui reproche ont
aliéné contre lui l'opinion au point
quesa démission est considérée commo
très prochaine.

M. Roosevelt et le Vatican
Au sujet do l'incident Roosevelt ,

l'Osservatore romano éorit :
Alors que M. Théodore Iloosevtlt

était enoore loin do Rome , il lit parve-
nir au Vatican , per l'intermédiairo de
Mgr Kennedy, recteur du collège améri-
cain du Nord, l'ospression de son désir
de rendre visite au Pape au cours de son
ju.'. ...v;" éventuel à Home.

Mgr Kenned y, après avoir exécuté sa
mission , en tit conneitre le résultat à la
personne qui la lui avait conliee, o'oel-à-
dire à l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Leishman , loquel s'empressa de fairo
parvenir a M. Rocseven. la réponse
suivante :

Lc Saint-Pore sera très content do rece-
voir un personnage tel que M. Roosevelt , et
il espora qu'il n'y aura nea de semblable au
déplorable incident qui rendit impossible IJ
réception de l'ex*vice-président de ta con-
ttderatino, M. Fairbaaks.

A la récoption de la communication
précitéo par Mgr Kennedy, M. Roosevelt
répondit , en dote du 20 mars, et par
l' intermédiairc do l'ambassadeur amé-
ricain , dans les termes suivants :

Ce serait un vrai plaisir pour moi que
d'èire pcés-mlé au Siint Pète, pour lequel je
prolesse una haute estime, tant pour sa
personne que pour sa qualité de chel d'une
grande EgUte. J'admets complètement le
droit absolu de Sa Sainteté de recevoir ou
de ne pas recevoir qui lui plait j»our n'im-
porte quelle raison, et s 'il ne mo reçoit pa*
je ne discuterai nullemont la correction de
son attitude. Mais de mon cité je dois me
retuser toutefois do consentir à tout accord
ou de me souniattre a louto condition «jui
limiterait d'une ïaçon quelconque ma liberté
de conduite. J'esp ère que Sa Sainteté, la
0 avril , «.routera opportun de mo recevoir .

. Le 28 mars, M. Roosevelt , toujours
par l'entremise de Mgr Kennedy, rece-
vait la réponse suivante :

Sa Sainteté «era très heureute d'accorder
uno audience à M. Roosevelt , pour lequel
ello prolesse uoe JMols estime, Unt pour Ba
personne qua pour sa qualité d'cx-président

des Elals-Unis. Sa Sainteté reconnaît i
M. Roosevelt lc droit de son entière liberté
du conduite ; mais d'un autre cùl> , à cause
des circonstance» dont ni Sa Sainteté ni
U. Roosevelt ne sont responsables, l'entre-
vue ne pourra avoir lieu «i ce n'est dans lea
conditions indiquées dans la précédente
communication.

C'est a la suite de cotte réponse, dit.
en terminant l'Osservatore romano, que
M. Roosevelt a cru devoir s'abstenir da
présenter une drmsnde formelle d'au-
dienco au Saint-Pére.

Le Catholic World de New-York écrit
quo le Vatican est une cour et «ju'il
convient aux étrangers do so conformer
aux usagps de cette cour.

La pro|)orliuDUcIIc
au Conseil nalioual

Berne, 5 avril.
Le Conseil national a entamé aujour-

d'hui le grand débat sur l'initiative pro-
portionnaliste. Rappelons que cette initia-
tive , appuyée par lri2,263 signatures va-
lables deciloyens suisses, demande l'abro-
gation do l' art. TA de la Constitution
fédéralo et l'introduction d'un nouvel
article constitutionnel ayant la teneur
suivante : • Les élections pour le Conseil

d'après lc priuripc de la proportionnalité ,
chaque canton ou demi-canton formant
un collège électoral. La législation fédé-
rale édictera les dispositions de détail
pour l'app lication dc ce princi pe. Jus-
qu 'à la promul gation de la loi fédérale
sur la matière, l'application du principe
do la proportionnalité sera réglée par un
arrêté du Conseil fédéral. Les élections
d'après le système proportionnel auront
liou pour la première fois lors du renou-
vellement intégral du Consoil national.
on 1911. s

En transmettant nrax Chambres ce pro-
jet d'initiative populaire, le Conseil fédé-
ral expose dans un message très docu-
menté , qui débute par d'intéressantes
considérations historiques , le» raisons de
droit et de fuit qui lui paraissent militer
contre l'introduction do la proportion-
nelle fédérale. Dans une démocratie bien
ordonnée, dit le Conseil fédéral , l'oxis-
tenci; d'une majorité est une condition
nécessaire pour la durée et la vitalité de
cette démocratie , pour l'unité et la cohé-
sion qui doivent constamment se mani-
fester dans la vie politique du peuple
dnns ses tendances et ses aspirations,
pour le bon fonctionnement du régime
représentatif et la marche régulière de la
démocratie... Dans unc démocratie , c'est
lo princi pe majoritaire solidement main-
tenu qui peut surtout sauvegarder ces
intérêts vitaux-, c'est une. majorité (qu 'ellt
soit fournie par un parti ou par un autre]
unie par la mémo volonté, par les même!
tendances , marchant à un but déterminé
et responsable devant l'opinion publi qu.
du pouvoir qu 'elle exerce et de la mar-
che qu 'elle imprime ù la politi que géné-
rale ct aux affaires du pays. Dans l'inté-
rêt sup érieur de la démocratie, nous de-
vons ne . rion faire qui vienne affaiblir ,
détruire pout-élr e le princi pe majoritaire ,
l'existence «t l'influence des grands partis.
politiques qui doivent représenter les
grands courants populaires, los grands
aouvemflttts d'idées, la \ioliti(\ue de* in-
térêts généraux. »

Cotte superbe définition du rôle des
majorités gouvernantes est à retenir.

Le message du Conseil fédéral se ter-
mine par uno série de conclusions qui
résument avec netteté ies Considérations
négatives do ce document otlieiel.

Appelé à délibérer le premier sur le
projet d'initiative , lc Conseil nalional a
institué une commission de quinze mem-
bres. Cette commission s'est divisée. Dix
membres se sont prononcés pour le rejet
d'initiative. Ce sont MM. Uùhlor , Borella ,
Fazy, Forrer , Gaudard , Germann , Giittis-
heim, Hess, Ken , Sidler. Les cinq nutres
membres proposent d'adhérer à l'initia-
tive. Ce sont MM. Motta (Tessin), Speiser
(Bâle-Ville), Staub (Saint-Gall), Studer
(Winlertliour) et Wimb (Argovie).

La bataille a «'té engagée par les deux
rapporteurs dp la majorité : MM. Buhle'r
(Berne) ct Gaudard (Vaud).

Deux physionomies bien distinctes.
L'oraleur bernois fait la pluie ot lo bean
temps dans l'Oberland. Il est avocat à
Frutigen et c'est son ascendant nu Grand
Conseil de. Berno , ainsi que sa poigne
vigoureuse qui ont fait triompher le
Lcelschberg sur le Wildstrubél. Carrure
imposant. ', voix de basse-taille uux sono-
rités profondes , tout donne chez lui l'im-
pression do la force. Son argumentation
procède par allirmntious tranchantes. H

impose sa conviction , qu 'il sait étayer
souvent, il faut le dire , sur un ensemble
de faits probant». Avocat aussi, M. Gau-
dard joue dans sa ville de Vovoy, comme
M. BUhler ù Frutigen, un rôle de vice-
roi . Mais 'sa manière de parler est tout
autre. U est pius insinuant , p lus élégant.
11 a 1<- geste et les intonations d'un grand
orateur de cour d'assises*.

Dans les discours de ces deux rappor-
teurs de la majorité , qui ont bien rassem-
blé tous les arguments défavorables à la
proportionnelle , il laut relever surtout les
motifs d'opportunité, car ce sont ceux
qui engageront uu grand nombre de ci-
toyen* à ne pas soutenir l'initiative pro-
portionnalistc.Lesorateursdela majorité
ont. en eflet , démontré que, depuis le rejet
de l'initiutivc dc 1900, aucun fait ne s'est
produit qui puisse changer les disposi-
tions du peup le. La majorité régnante
n'a donné aucune raison grave de plainte
qui puisse justifier , cette levée de bou-
cliers- Est-ce que les minorités ont été
particulièrement maltraitées ? Est-ce que
nous n'avons pas vu tous les partis coopé-
rer à ht grande oeuvra du code civil ?
Est-ce que la nouvelle organisation mili-
taire ne s'est pas faite uussi dans un es-
prit de rapprochement et de concorde ?
Le Conseil fédéral jouit dc la confiance
de la grande majorité du peuple et de-
puis dix ans, après lc rejet des assu-
rances, lo parlement n'a vu aucun de ses
actes désavoué par un vote populaire. Eu
somme, la houvelle initiative n'est que lc
fruit d 'un mouvement local. G: sont les
élections zuricoises de 10OS au Gmseil
national qui lui ont donné naissance. Iî
sera facile de remédier à cet état dc cho-
ses en profitant des résultats du pro-
chain recensement pour réorganiser l'ar-
rondissement de Zuricb.

V,.ici maintenant un champ ion de la
proportionn elle. C'est M. le Dr Paul Spei

nom de la minorité. L homme .d Etat
bâlois dissèque tt triture l'argumentation
du Conseil fédéral et de la majorité. Il
lane sur l'ennemi une grêle de Héchcs
nc«'rt-«'s. M. Speiser so p lait cependant à
rassurer l'adversaire en*lui «lisant qu.- la
proportionnelle ne détruira pus la majo-
rité radicale si cette majorité existe r> '*el-
lement dans le pays. Au contraire , elle
l'établira mathématiquement.

Comme l'heure était tort avance . XL le
président Rossel a réalisé le vœu de l'as-
semblée en remettant la suito du débat â
demain-

On doit regretter que M. Speiser ait
déparé son plaidoyer cn faveur de la
représentation proportionnelle par un
hors-d'ocuvre fribourgeois «-fui n 'y avait
que faire . Le président du comité d'ini-
tiative .n faveur de la R. P. a voulu
rliAliiT les conservateurs fribourgeoh

loir entendre parler des droits de lu
minorité ni dans leur canton ni dans lu
Confédération. Ce reproche manquait d«
sérieux. M. Speiser croit-il avoir ajouU
à ia force d.- sa cause en se livrant i
cetto attaque injustifiée ï

CONSEIL DES ETATS
Séance du mardi 5 aval, A 0 heures

PrLùlcnce de M.  Winiger, vice-président

tX-i IVSSU-I.IV.NC ES

On aborde la discussion du projet de
loi sur les assurances , titre 11 : Asstl-
ranccoccidents, art.  21 et suivants.
Rapport eur, .lf . Viteri.

L'assiiraii' '' cn.'iv les accidents doit
être bbligatoir»*, er qui va do soi, puisque
cette assurance d«>it remplacer la res-
ponsabilité civile . La commission main-
tient le monopole fédéral. Nous ne mé-
connaissons pas, dit M. Usteri , la valeur
des objections des emp loyeurs , qui ait;
raient préféré la concurrence libiv. Ce
qu 'ils craignent surtout, c'est que l'éta-
hlissem.'t.l fédéral soit administré bu-

entrain» un inconvénient majeur qui
personne no peut méconnaître, c'est que
toutes les assurances solides ct froc-
tueuses iront aux Compagnies ot que
rétablissement fédéral n'aura guère que
les mauvais risques . Les «--rosses portes
que «'''t établissement subirait dés les
prem i ères années l'obligeraient à majorer
ses prune».

La commission est donc arrivée à la
conviction que l'établissement uni que
s'impose.

On passe à la discussion des articles.
L'art . 21 est rédigé eomme suit par la

commission : « La Confédération institue
un établissement fédéral d'assurance
contre les accidents à Lucerne. L'éta-

blissement exploite l'assurance d'après
les princi pes d>- la justice. H possède , en
vertu de cette loi, la personnalité civile
et a son sit-ge a Lucerne. •

Les articles suivants déterminent les
organes du futur établissement.

A l'art. 2t>, M. Heer (Glaris) propose
«pie les associations professionnelles aient
lo droit da nommer l'un des membres
du conseil d'administration. l-es trenW
neuf autres seront nommés par le Couseil
fédéral.

M. leumann (Thurgovie) combat cet
amendement.

M. Iteuclwr. chef du Département de
l'industrie, dit que le Conseil fédéral
était favorable à ca système mais on a
dû y renoncer à cause des difficultés
prati ques.

M. Locher (Zurich) dit que l'idée de
M. Heer lui est sympathique, mais il la
trouve difficilement réalisable dans la
forme proposée par le député glaronnais.
L'orateur propose de renvoyer l'art. 26
h. demain pour permettre à la commission
d'examiner l'amendement Heer.

La motion d'ordre de M. Locher est
adoptée.

L'art. 27 détermine les attributions
du conseil administratif. Adopté.

La commission a introduit un nouvel
art. Tibis, portant qne la direction gère
et représente l'établissement. Cette di-
rection est nommée par le Conseil fédéral
sur la présentation du conseil d'admi-
nistration. Adopté.

Les art. 28-31 sont également adoptés.
L'art .  2\0is, concernant les presta-

tion.-, de la Conîédération . est rédigé

« La Confédération rembourse ,i 1 éta-
blissement la moitié des frais d'admi-
nistration. Elle dote rétablissement de
cinq millions tle francs commo fonds de
roui , ment : la contre-valeur de ce fonds
doit figurer aux comptes annuels. La
Ce-nJèiiérulioii r«*mi-t en ••n 'i?:- a V éta-
blissement cinq millions de francs poui
la création d'un fonds de réserve. Ellc
supporte les frais faits par l'établisse-

qu 'eiitrainent l'acquisition ou 1 installa-
tion d'immeubles. Lcs dix millions sont
prélevés sur le fonds fédéral des assu-
rances. » Adopté.

L'art. 3\qltalcr (franchis.' postal, -) est
renvoyé ensuite «l'une nouvelle propo-
sition du Conseil fédéral.

. A l'art. 3 « (assurance des petits acci-
dents), le texte de la commission est
adopté.

A l'art . 37oti- (réassurance), .1/- Heer
propose de supprimer la disposition selon
laquelle le Conseil fédéral peut obliger
les i.ssoci.-il.ions «le caisses a accueillir
d autres caisses du même territoire ou
d'autres territoires voisins. Le Conseil
fédéral peut autoriser l'établissement
fédéral d'assurance a fonder de telles
associations .

M. Python se prononce pour la main-
tien de cetto disposition. Cependant , si
la proposition Heer devait triomp her.
M. Python voudrait tout au moins laisser
subsister la seconde partie.

Sur la proposition de .'/. Isnmann,
l'art. 'Aller est renvoyé à la commission
pour l'examen d'une nouvelle proposi-
tion de M. Heer. La «liscussion est
interrompu.- .

CHRONIQUE MILITAIRE

L'école de recrues n" I est entrée à Colom-
bier mercredi passé, ainsi que nout l'avoai
annoncé; elle est placée ious la direction du
colonel Uibcrtteio, instructeur d'arrondisse-
ment. L'école est tous ie commandement du
lieutenant-colonel Monnier; son remplaçant
tst le major ApolbtlOZ; l'tdjudant d'école
eat le upitaino Kouuiltoo. le médecin
d'école pour la première partie est le major
Weber , le quartier-maitre est lc lieutenant
Piagst. Lî S chefs de compagnie aont : pour
la t", le lieutenant Schupbach. de Kirch-
berg, bataillon 23. 1 : pour la -1"'. le premier
lieutenant Otto/., de l'nbourç, lut. M3/1V;
pour la 3ft>« , le premier lieutenant Deunna ,
d* Genève, : .i...;. ¦  ¦;. 10/111.

Nouvelles diverses
— Le conlre.arnir.il anglais Field est

désigné pour remplacer lc contre-amiral
Gamble comme réformateur de la unrine
turque.

— Lc roi do Serbie a gracié tous les pri-
sonniers musulmans de Serbie. Il partira
samedi sur le yacht impérial ottoman pour
la mont Athcs.

— M. de Schœo, secrétaire d'Eiat à
l'oflice des affaires «Strangères, a quitté Berlin
hier mardi pour un congé d' une huitaine de
jours.

— Le baron Guillaume, nommé ministro
de la Htlg ique à Pans , prendra posscsiion
de son posto le 7 ou le S avril.

La navigation flnïiale
âe Marseille au Léman

On nous écrit de Berne :
On aurait tort do s'ima-?iner que les

projets de navigation fluviale de Mar-
seille au lac «le Genève ne constituent
qu 'une utopie. On peut mémo prévoir ,
au contraire , quo cette question va
devenir plus actuelle que jamais.

Le conflit des farines a montré en effet
la nécessité pour la Suisse «le ne pas
limiter à un seul pavs ses voies d'accès
à la mer, et d être à mémo de so pro-
curer des marchandises d'origine loin-
taine par un nombre aussi t,*raiid que
possible de voies dc communication.
D'autre part les taxes sur la navigation
proposées par l'Empire allemand sont
de. nature à compromettre les eflet»
bienfaisants que l'on se proposait de la
navi gation rhénane , et nous obli gent à
jeter les regards vers lc Sud-Ouest.

L'activité de la France
L'n facteur p lus important encore est

intervenu. La France, loin de rester
inactive , se pré pare ù inaugurer, en 1912,
le canal de Marseille à Arles, de façon a
donner une réelle valeur commerciale n
la navigation sur lc Rhône (Us travaux
du grand tunnel de Lestaque, large
de 28 mètres, ont commencé <*•» jours
derniers). Elle est . d'autre part , sur le
point d'autoriser lc commencement des
travaux projetés à Gènissiat , qui n*n-
draient la navigation possible de Lvou
à Genève. 11 s'agit , on s'en souvient,
d'un barrage de 70 mètres do hauteur,
qui formera, en amont, un très beau biel"
navi gable s 'élendant sur 2i kilomètre-,
de ce point àla frontière suisse ; la chute
do 70 mètres sera franchie par les cha-
lands à l'aide d'un élévateur mécanique
vertical ou sur plans inclinés, i J-S patrons
de J'i-ntreprise, 31.M. Blonde), JJarlé et
Maebl, comptent naturellement se récu-
pérer de leurs frais par l'utilisation des
forces motrices, qui seraient en majeure
partie dirigées sur Paris.

La commission des voies navi gables
Aa ministère des ponts et chaussées avait ,
il est vrai , fait des réserves quant à
l'utilisation du barrage de Gènissiat
pour la navi gation. Mais les Chambro
de commerce intéressées, celle de Lyon
notamment, ->e sont aussitôt insurgées,
contre cette prétention, de sorte que
L'utilisation du barrage pour la naviga-
tion fluviale, qui a l' approbation de
M. Millerand et des régions avoisinantes .
est assurée.

La Ville de Paris a émis d'autre part
un avis favorable . H ne reste p lus qu 'a
procéder à une enquête qui n 'est qu 'une
formalité , et a faire voter le projet de
loi, cc qui peut se faire en peu de temps.
De telle sorte que les entropreneun
espèrent vivement être en mesure de

été.
H apparaît donc qu 'en 1913 ou en 191-1

on pourra naviguer tant bien que mal
de Marseille à Genève.

A Cenive
La Villo de Genève a donc tout intérêt

de se préoccuper sons retard de l'abou-
tissement de la voie navigable dans le
lar.

MM. Blondel, HatrU et Mathl n 'avaient
pas négligé de présenter un projet , con-
sistant en un canal souterrain de la
Coulouvreiiière au quai du Mont-Blanc.
Mais on a fait valoir contre .cette idi'i
des raisons esthétiques qui ne sont pa»
sans valeur. On a moins à rraimlre, cel»
va sans dire, les installations destine**.'.
directement à la navigation que les
entrepôts, ceux de houille notamment,
qui ne sauraient être situés devant une
promenade élégante.

M. G. Autran propos»*, au contraire ,
de créer un port ù. la Praille, oit il tou-
cherait la ligne du raccordement, pui-i
de creuser, un canal de Vernier au Creux
do Geitthod.

Un concours a été ouvert à cet effet
et le jury, présidé par M. le commandant
Le Vûllois, ingénieur à Luxeuil (Haute
Saône) déposera prochainement s<"s eon."
closions.

L'endiguement du Rhône
Pendant ce temps, la Chambre dc

Commerce de Marseille organise uu
autre concours entre les projets d'amé-
nagement de la navigation dans la vallée
du Rhône

Parmi les projets qui entrent en li gne
de compte, il convient de citer en pre-
mier lieu, à causo do si nouveauté, celui
préparé par M. Maehl ,d 'une canalisation,
du l»lii '>i"; •' ''«ide de barrages qui'servi-



raient en même Temps de 'collecteurs de
lorce-s h ydrauli ques. Ce projet se dis-
tingue tn eSet aussi bien de ceux tou-
chant la cousliiitt ion d'un canal latéral
que de ceux ayant pour hut lu canalisa-
tion du Rhône sans établissement dc
barrages.

Ces barrages, établis au nombre «le 32
entre Lyon ct Ailes, permettraient
d'obtenir des retenues de 3 à 5 m. dc
hauteur cl p lus, fis" comprendraient des
piles et des vannes. Chaque pile serait
constituée de façon à recevoir un/" unité
génératrice mécanique dans un evide-
vnent g-pproprie. Chaq-oe V-MIIU».*- v*.*»-
inandrrait une dynamo .génératrice,
et le courant serait totalisé dans une
usine* ' située sur une rive, de façon à
permettre au barrage de servir en même
temps «le port.

I.cs rives seraient bordées de digue*
aussi éloignées que possible l' une du
l'autre.

Chaque rivr comprendrait deux di-
gues en échelon , séparées pat un chemin
de hnlage.

Cette disposition, permettrait do régu-
lariser h' cours du fleuve, en cas «le crue
d'un ou de plusieurs atHuents notam-
ment. Ble attrait êgalviuent pour r«SsttI-
Int un abaissem-'nt dn là tlu lîetfve ;
il suffirait rn etîrt de vider un bief el
d'ouvrir subitement les winue-s en amont
pour chasvr des qu.lBtiti'-» «-normes île
gravier, comme on fa fait avec plein
suci-ès entre la Cotthmvrrni-re et l'usine
tr> Chèvres, cn aval de GonaVrC. Eu
nettoyant mowtàfrttûetll les trente et
un biefs. d'amr>nt en uval , on chasserait
dans la mer périoditTuement les gravi-rs
qm ensablent peu a p-*u te Ithôn-.

Le gros cuvre dei» barrages .-otiterait
SC.fi mifiioiii . rencaifs-metit. du ht et
les chemins «le halaj-y. 28 millions, le»
travanx • accessoires, '9«%& million**, soit
au total lf-0 millioir- . L'ulTerm.fs>- d-> la
force motrice pouvant :;agi;. . r un tiers
de la dépense, U ne resterait qu 'un ca-
pital de 100 millions â la charge de la
navigation, ce uni est fort peu si J«H

songe au coût d» la plupart des projets
présentés antérieurement. (On sait que
le deraitr projet do «anal latéral pré-
Noyait tuie dépense; de 505,800,000 fr.)

Le projet de M. Maehl a été fort bien
accueilli par les Chambres de Commerce
de Lyon «t  de Marseille, d'autant plus
qu'il n'exclut pas la création d'un canal
latéral là où le besoin s'en fait sentir ,
«lans la plaine de la Chautague notam-
ment, et qu 'il permet ainsi une combi-
naison dn deux systèmes.

Ea Suisse
Ei voie navi gable de Marseille ••

Genève s':'*rêtera-t--'l!o sur les bords lin
Léman ? Il est permis de croire que nou
et d'espérer cpie l'Association Strisse
pour ln navi gation du UUùno nu Klun
parviendra ,i en assurer la pii.loni-atlon
¦mr les lacs A-- Neuchâtel . Morat t t  Hi.e.ne-
L'administration des C. ] ¦'. Y. fera sans
«loute opposition à ces |*tvjrts. mflts
lorsqu 'elle s'apercevra qu 'elle pourra d.-
la sorte économiser un demi-million par
an sur fe transport de la houille , elle SC
montrera peut-être plus accommodante.

D'aitteurs notre rôle n'est point ici de
prévoir l'avenir, mais de montrer à nos
lecteurs dans qiK*l état SO trouve a*>
i licitement cette question si intéressante
à tous points «K* vne pour notre pays.

En Abyssinie
On mande d'Addis Abeba quo do

gravas divergence* ont éclaté entre le
r« Wolie et lo ras MilttfcL Qn pense que
«U» hostilités sont immintntes. Le gou
vetn«ment éthiop ien a commence des
préparatil» immi'diata pour l'envoi de
tronpes au ni» Mikasl.

Hier mardi, on annonçait que la santé
de Mi-nélik était on légère amélioration
et qus l'ordre i\-, ¦¦ ',.-. «st tusuté.

Feuilleton dc la L I B E R T E

MEPRISE
pir M. MARTAH

— Encore uae fois, reprit M"0* Au*
xc-rn*'-. lisant MU* la physionomie expres-
sive de san neveu le progrès qu 'elle avait
fait , u.; ù méprends pa* sur la s i tual ioU
•oci-ile «les Valbry. Lui . a des relations
Lins tous les mondes : elle se garde ins-
riactivemeat âà celtes qui seraient couv
promettantes. Mais sache bien , mon pan*
'. re enfant , que si ta carrière et ton milice
d«! province t out laisse une telle ii-.' *--
l'ériencu de la vie moderne, il n 'en esl
pa.s moins vrai que beaucoup de barrière?
SWA VenveTsérs anjowiYhm, qne At-f
femmes honnêtes reçoivent (un peu il
r. 'ntrr-ca-ur), d> .-s divorcés, el que , snul
dajU les milieux dévots, on forme les
y> 'ux.sur certaines tares dont nous autres ,
nous n«us gardons d'ailleurs soignenso-
raftioV.O'ttï a<*><*a fcm&Mt**.ïA, vu \:*̂ •̂w^ '¦''^

tripotages par trop scandaleux de ojsns
qui sont de relations agréables et que
luiit  le mon*' voit'?

-- 7e ne sui" pas si naif. «lit vivement
Berlin, que j'ignore, it quel niveau, ra,-
kiis'sé '-st tumbé de nos jours le s«-'n.-
moral dans certains roilionx. Je nais rpi<
I- "- prir» .'i p'*s y deviennent lettre morte,
iiu 'on V reçoit à sa table «hs homn'.ca

Qbsôques de M. do Vogué
Les obsèques du vicomte Mckttior de

Vogiié opt été célébrées hier mirdi à
l'église de Saial-Erauîois-Xftvier, à
Paris, avec la plus granda tiiaplicité.
Conformément au désir dn défunt , aucun
discours n'a été prononcé.'

L'Académie franc-iiso avait envoyé
uns délégation do huit membres m cos-
tumes.

Dans rassistacce on remarquait bean-
«ncp du noVtbilitêa du moadei liltéraire,
poJittqco et diplomatique, notamment
p lusieurs ambassadeurs. '

L'inhumation a eu lieu au Père-La*
chaise.

Les inscrits maritimes
M. Chéron , sous-secrétaire d'Etat à la

marine, est arrivé à Marseille, bier
matin mardi. Il s'est rendu aussitôt u la
préfec 'u-o pocr canunoncer son eaquêto
personnelle sur la nout ello grère.

l.es gendnnacs maritimes ont procéda
à l'amstutina do d«ux marins tlo l'équi-
page de la .Uou!aa*/a,ccr.t;a l>.-&qu«la dos
mandats d'arrêt avait nt étô lancés pour
avoir quitté leur bord au moment du
dintr *. du paquebot. L» notabro de*
ouria-t airc.Ks est do 10 sur i2.

M. Chéron s'est ; ..uJu a bord di deux
paquebots dout i! a harangua les
«««¦uipag-s nouvellement formé* et qu 'il
a exhorté* à retpector la loi. Lis paque-
bots soat ensuite partis , l'un pour la
Corso, l'autre pour Oran. M. Chéron a
visité ensuito ua troisième paquebot qui
partaujourd'hui pour laTuanie. Leaéoui-
pages ont promis do no pas quitter lo
bord. Lrs équi page* de plusieurs paquo-
bota ont débarqué aptes LUT airiyéû à
Marseill.1.

La flotte russe
La Donma a rayé du bud grt do la

marine, malgré roppositiondts r- . i t ibna-
h'stej sCttes droites, le crélit des 12 md-
hoas dà roubles destina à la coasîructioa
de nouvtlks unités navales.

Combat en Albanie
Dani la Haute-Albanie, et particu-

lièrement dacs la district do Pristina
ont comm*ncé, en raison de la situation
critique, d'imputante* opérations mili-
taires , «eus les ordres do Chc-vket pacha ,
successeur do Djavid pacha, la  tribu
amante des Hassis , qui est en plsino
révolte , a o, -;apé tous Ie3 vitlsgcs de L
côte et se prépara a se défendre. Les
iroupes ot\t déjà comtnfncc le combat
contre les Arnautes et  emploient l'ar-

Les Arnautes  ont o:cupé les positions
les plus avantageuses.

Six bataillons seul partis de Silonique,
Serrés et Mcin&s'.ir pour allïr ranforcei
1-s troupi s de Ja Haute-Albanie. Oa n
l'intention de proclamer l'état de siège
ù Pristina.

CffliOXIQlJB l'.NlYERSITAIllE

tes naiTer-jiiîj i.'ssctiics

tout , au total , -10,131 étudiants et étu-
diantes , dont prè3 delà moitié pour Paris :
1-7 ,512.

Apres sTaivsnilé de pjrii, trois uriver-
sites comptent seules plus de 2000 étudiants :
Lyon. ¦102 ':; Toulouse, ÎS2S; Cordoau.s,
2512; huit , plus de raille étudiants : Mont-
pellier, 1963 ; Nancy, 1839; Lille, 16T5;
P.ennes, 1602; Alger, li',2 ; Aii-M»rscillc
12.'.'o; Grenoble. tU6; Poiticm, t i l t .  Les
universités les moins nornbreus-s soat celles
ilo Dijon. SK étudiants;  C-en, "32; Olsr-
moat , 2/5, ct enfin Besançon avec ses
2,2 étudiaals.

PonrPs» J. la remarque la plus frappante
— avec r-sOtacat-e tf.uiours crot's.nta des
SuittianM «tu dr^it <;<iss sut uu total de

tares qui oui vendu leur conscience, tr a-
liqué de leurs voUs, ou tri poté, comme
vous dites, dans <ks alïaires véreuses, cl
que co qui eût cause la jus te  indignation
de n.«s mères est toléré avec des hausse-
ments tl'éjinuli -s „„ des sourires amusés
mais je crois ferme nient que ¦'•' monde-
là n 'est pas r.'-<prvis-,ion «h: la société
[rançaise, et ce n'ost pas là, à coup sûr,
sue ie voudrais choisir ma femme !

— Li via n est pas «le c momb-là
comme tn dis ! Comment faire pour te I.
persuader ?... Crois-tu que sir Talbot
Ayliner , qui a qiinrautc-hnit ans , qui
truquante b plus haute société de l'Eu-
rope, voudrai t  amener à sa famille on-
j-laiso une femme, dont il eût ù rougir '.
Mais io t '. o ni dit assez. Il me seml.l,

so-tif. et qm- in pourrais avoir  confiance
en m..i... Après ttyst,*.i tu repars, j 'ni un
autre  mariage pour Livia : llobert de
Contrny, qui a été ébloui en la rencon-
t rant  eet hiver, el qui' me tourmente
pour que je l' inv ite  de nouveau. Il n 'a
pas de ces senipiiles . lui , bien qu 'il appar-
tienne à notre meilleure aristocratie' du
Kord... Quo fais-tu ce matin ?... Moi.
j 'ui quel ques lettres à écrire, puis j ' i rai
boire mon verre d'eau... Tu sais qu 'on
s.; donne rendez-vous dans une galerie
«le 1 établissement, avant  le déjeuner:
il y a un tout petit wliestr,; pa.s «Ita tout
mauvais, Ot des magasins assez amu-
sants ... surtout un marchand d'anti-
quités italien... Jc te  montrerai sir Tal-
bot nui, iKiltiivll. ni iit , a suivi Livia

17, 512) — c'est lo petit noml.ro d." «Hultants
en s-cie-n.-,*'. 18i.\ compare a ceïni-deï Ctu-
diants en lettre *. 3tl&.

La janvier dernier, sur 40.1U1 étudiants ,
il j  avait '¦¦.- '¦'¦¦' eitdimi '.i-.

Il est curieux-de voir combien inégale-
ment les loaiaiè-s s*porlfnt versU»«l.verses
disciplines univotsrIair«M."

L'étude des lctt.-o* oa attire p lus de la
raoitieVdes étudiant» : îfliî. surlo total de
3*W.'PU1J vient le -gros -htitaMIon «les flthi.
res aoctores'cs en meJ^trino : lo7»V. Les
ecicntts no comptent gudwquo le quart du
nombre dts èittd;v.tc> de lett ics : SOC

Lu éir-tnc-cis e tuient ' au trominenotment
de celte .inné", au nombre de'7-038 «laits loi
universités française?, dont 1*93 étudiantes.

£chos de partout
;xs Fi'j , '-s ET u: .von;':-!: HE

Le capitaine tnglais Frite Buepiesn*. dans
le Fiys Mafazine, expiso diver! intdat
usités en .Vinque pou» la capture et le dreg.
saga dos animaux léroc.es. Le moins connu
ct le plus or-if-in-l c.;f, il coupstii*, l'emploi
do la morphine.

Antrrfoi?. di t  l» c.tj.itaine, la métier de
c"*M.<«ur de f*uvM était singuliOrement
difiicilo et périllaOE. Oo n 'iin»Kin8 pa» lu
tormidabla rCstsUnr-a d'un uou ou d u n
iltiBcc. ros "]-ti combat p.wr sa liberté.
t ,'tiouinwqt. Mit le prsBii-« l't-ié«l'eti\ploy«r
la niorplnnc pour venir i\ bout «le çt» lib«r-
laires est un do rues amis, un do mes com.
pagnons . Ie t r jv jUetdo cha 'ie. Ils. noinnie
K'oos Mariiî. Il était médecin au Trjn*.vaal.
Mais U SinM Itnperturbdhla de ses compa.
Irtotss |'a otl'!*.'- de chercher luira de lu
médccia»ua mwdadeg'sner s.t vio. li ï"H
truuv. dac-i l' -tdnùoii.tratMa de U tni-oliine
aas animaux sauvâ a.

Ou venait  d« > .pturor un lion qui so dé-
boîtait avec lueur et DMnafalt dà rompre
toult» les cord»^ dout d était oubicé Los
chasseurs Urriîî j  co pcnsai>-.nt qu'à s'ouluiri
Marais s'appro.he, li.e paùiblccitnt do ta
tror.îso uao' soringue, la piquo avec adresse
dans ta peau «bi fauva et injocto une dose
de morfiliine caparr!») de calmer cinq ou
tra fenimei nerveuse?. I.'ilT't ns tarde point
à se produire. Au bout de *juel.'**r!a< tf«oadi9,
bi lioa, rpù tout a l'heur» paraissait si ter-
rible dan» sts ili -iinec, #xll:u> un» p lainte
légère qui doucement s'évanouit- Les indi-
gènes qui le voient sans conaaissanca don»
nsat tous LU signe; d'un étonnement pro-
foad : Us crient au miracle, ils ecoient ;» la
magie : ils vén.'-rsat la scriiigua et admirent
l'homme Hir.c.

Depuis ca premier sneceH Koos Marais
eit de toules les chasses ; on na prend plus
un lion sacs qia  le docteur snit la pour
lui donner sas (oias. Li véri té oblige à racoa-
itiitte qoe U tait JIUM téaisit moinî bii-n
chez la rhiaocénes à qai elle ne prieur»
qu'uno courts iUt.iill.j nco. A peino celui-ci
a-t-il repris sts sens q-i'il enlre dits une
fureur beaucoup plu, forte qae celle qu'on a
voulu cilnicr. S:s forcis mi-.ues paraissent
décuplées.

UU mUCHQlR DE f 8 £M  PU.

Ces jours derniers , a Jierlin. un mouchoir
de soie a été veadu IS .000 fr. Mais cc mou-
choir a son histoire; c'est tiut un poème,
pourraibon dire , puisque sur un dos tôles
est imprimée uoe poésie précédé» do cette
dédicace : A FrattUin Ulona Pianner , à
l'occasion do son mariage avec lo Mtitro
Musictea Jticîiarj IVegoer, Koaigsberg, le

Cest égal, il faut Cire bien entiché de
Wagner peur mettre 18,000 fr, dans un
mouchoir.

H Q T  Zi  I R  F I S

C'était au moment cù le ministro anglais
Bl Lloyd George faisait sa campugno élec-
tirale." Daa« uao aatemblée populaire il
s'écria :

— Oai, je vaux le //crac rule pour l'Irlar.do,
le Home rule pour le pays do Culles, la liante
rule pour l'Ecosse, lo Home rule pour l'An,
gleterre...

— Kt ta Home rule pûur l'Enfer , crie uno
voix avinée.

Kt M. Lloyd George de riposter : A la
hunne taure, j'aime . ; ... ... '.- ... chacun parlai
pour soa aavs '.

et qui a vis-à-vis d'elle une attitude
tout  à fait  curieuse d'attente impertur-
bable ...

Ilerlin s'en alla flâner.  Le mouvement
étai t  déjà intense ; les femmes, en dis-
Itnne «In malin , s'abordaient , échan-
geaient île gais propos ; les voitures et les
tramways circulaient dc toutes parts .
U était cependant stnçuiwrement seul
dans cette foule qui, d'ailleurs , parlait
d'autres langues que la sienne , et dont
les intérêts lui étaient si étrangers. Il
prit la roule animée qui méli" au Dorf ;
¦Ile était déjà tn 's suivie on sens inverse
par L s  baigneurs qui en dirigeaient vers
la source , mais il ne leur prêtait  guéri
d'at tention , perdu qu'il était dans SCS
pensées.

Il se sentait  au tournant solennel dc
sa vie. et tristement dénué d'appui et de
conseil. Son isolement bu pesait plus
que jamais; plus «pie jamais il «lésir.-i i l
fixer sa destinée ei . au moment de faire
ce pas décisif, si ardemment souhaité,
une neuf l'envahissait.

II nc pouvait, à la vérité , être insen-
sible, em charme do Livia -, il ne pouvait
non phis apprendre sans une émotion
profonde que cette feinnic délicieuse, ac-
comp lie, était disposée à lui accorder sa
main : d'ailleurs, si peu fat qu 'il fût , les
manien s de la jeune fille confirmaient
les paroles de M nw Anvenié. Il  était sé-
duit surtout , pout-être , par cette ten-
tation sidililo: des alites gén éreuses do
donner dn bonheur, «l 'orienter une vie,
d' .' lre pour nue unie un peu désemparée

Confédération
L'exposition nationale suisse

de 1914
Lundi 4 avril , à 2 li. -t .-t quart , a eu lieu

à U, rue , dans la salle du (ji'iintl Conseil ,
lu séance éorl.*>titutive «le la commission
île l 'Exposition nationale que 'lo couver-
r.cmcul 1>. mois a décidé d' ouvrir en 1914,
[«.Hir mavqup** l'inauguration .«le la nou-
velle voie intrruatiohnte' du Lc**tschberg.

Dans l'asèfetance figiirh'ii'tit , entre au-
tres représentants de la Suisse romande ,
MM. Gustave Ador el Paul l'ictet , de
Genève * Oyex-1'oûnar, conseiller «l 'Elat
dii canton de Vaut! *, Chuard, conseiller
national : lîiolev. conseiller d'Etat «lu
Valais, et llamni, secrétaire des appren-
tissages ; Torche, conseiller d'Etat dc
Friboarg ; Léon Genoud ct Poul Menoud ,
Jéputés ; colonel ltepond , président du
Chtb Al pin suis-fc.

Le représentant du gouvernement ber-
nois , M; Moser, a souhaité la bienvenue à
l' ..-M .iablée et particulièrement an repré-
sentant dil Conseil fédéral , M. Doucher.
Il a fait quelques communications nu
snjet des Iravaux préparatoires exécutés
par les autorités bernoises cl- lo comité
l'initiative. L'assemblée a nommé prési-
SMit d'bonneuir M: TV-nilier. COûSîîlleï
fédéral , qui a remercie pour cette marque
le confiance.

En acceptant son élection , M- Doucher
it vlécltivé qu'il mettra en pratique , pour
l> - bien de cette rouvre nationale , los expé-
rwnves qu'il -,t faites lors de l'Exposition
nationale «lô Genève. Il n rappelé lfi suc-
cès «les expositions de Zurich «"t Genève,
l'it ajoutant, qne Berne présente toutes
les garanties pour mener à bien cette troi-
sième exposition.

M. Douchée propose ett toi'iiùnaut do
nommer vice-preMdent.s MM- t.iislavt
Ador et Alfred Frey, conseillers natio-
naux, dout les noms sont acclamés.

L'assemblée a nommé ensuite I- comitt
contrai de rj7xpo.siti.-ii , qui S«l compose
le trenlo-deux membres, Idus pris i)
Berne, saur .M. le Dr Laur, secrétaire de
l'Union suisse des paysans.

Toutes ces nominations ont élé faites
1res rapidement, par assis ct debout.

Le projet dc règlement de la commis-
iion de l 'Exposition a été apnrouvt

M. le I) r Gobai a proposé de charger un.
commission spéciale do l'examen de Io
question de l'emplacement do l'Expo-
sition.

Les membres do cette commission onl
été immédiatement nommés ; la Suîssi
romande y est représentée par Jl. It
col.,nel .N'avilie, de Genève, ingénieur
M. Turrettini, député au Conseil nat ional
cle Genève -, M. lc colonel Répond, d«
Fribourg.

Puis on a procédé à la composition tl.
la commission spéciale ..chargée do pré-
parer b- programmo tle l'Exposition.

Dans cette commission ligmvnl , pour
la Suisse romande :' MM. Martin, con-
seiller national , «les Verrières ; P. Pictet,
député , secrétaire général dc l'exposition
de Genève en 1896 ; Ch. Iluss , chef de fa
maison Russ-Sucjiard et (>', à Neu-
châtel ; le colonel Schack : M. Tschumy,
dc l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy *, le. pro-
fesseur Chuard. ù Lausanne.

La question de Vemplacement est dif-
ficile ù résoudre ; deux belles p laces sont
offertes , l'une sur les plateaux de Neu-
feld Ct de Viererfeld , adossés à la belle
foret de Bremgarten, où fut ins ta l lée
l' exposition suisse d'agricnltnre, l'autre,
au WaiikdorïteM, situé enlre les casi-rnes
Ct la place de t i r , à l'endroit rfiêmo où
va se tenir  le l i r  fédéral de 1910.

"Von Hiivunti. — Ln m;:i'r.) do la
scionca topnnymi quo tt ,i*s>-, M. lo pro-
{>ss-;ur Brandstctter , vient d'entrer dune

un guide, un maître lrès tendre. Et enfin
i! faut bien l'avouer , il était un peu gm<
par l'atmosphère d'élégance, de luxe , d«
vie facile où il venait de pénétrer si bras
quement. Cela plaisait à son tempéra
mont d'artiste d'avoir toujours l'entou-
rage matériel le plus exrpifs, le p lus défi-
eat ; il avait l ' intuition des facilités
qu'apporte Forgent dans sa catnrre : le*
Séparations supprimées en partie, la pos-
sibilité des voyages, des retours fréquents,
des installations lointaines. L'inlluence
presque fatale de la richesse s'exerçait
snr lui à son insu. Certes, il n en oui pas
tenu compte si efto bût été le seul ap-
point d' un mariage ; mais, de p lus enp liis
incliné vers Livia , il la voyait plus char-
mante encore dnns ce prestige.

« Si Guy était ici ! a se dit-il dans l'an-
goisse «!>' son incertitude .

Il ae dirigea vers la poste, tlans l'espoir
de trouvcntles lettres.Comme il cherchait ,
dans son carnet , sa carte d'identité pour
la montrer au guichet «lu bureau restant ,
il  se trompa de poche, et tira une photo-
grap hie d'Hermine, dont la vue lui causa
une impression singulière.

»Que dirait-elle ?... Kilo avait , j 'en
suis sure, rêvé pour moi l'rance Wcllser;
mais puisque France a disparu !... Pau-
vre tante Hermine, qui m'avait promis
«le demeurer mon amie à travers lus
grands espaces inconnus. »

Mais il eut le sentiment que « tante
Hermine » n 'eût point été ici dsns son
cadre , ot aussi l'impression, vraiment
douloureuse , que lo lil semblai t  COUlié

sa quatro-vinglièmo annéo. M. Brand-
stetter, qui ott alerto ct plein d'entrain ,
û lait parnllro pour célébrer co j ubilé
uno nouvelle étude histori4uo ct un
catalogue général de ses ouvrages.

Itttu<iuo nutlounlo. — S..medi a
cu liou ii BWno rtmc-nibléc annuelle ordi-
naire dos actionnaires «la la Banq ue na-
tionale suisse. Lc président de la Bon-
que , M. Hirter , n fait un rapport sur les
résultat-?, «lb l'exercice «le UOO. .M. Hirter
confirme la învcssitû lie procèdet à une
révision de la loi sur la Banque nutio-
tiale et donne l'assurance que les organes
directeurs de cette inst i tut ion sV' iï'i e.-
ruiit «lo facili ter cette révision en accep-
tant toutes les simplifications nécessaires.

M. Hirter a rappelé que la Banque
nationale, aura seulement d«js le 21 juin
le privilège absolu dc l'émission des
Miels di» banque.

M. Kttndert , président do la direction
centrale, a passé en revue toutes les bran-
ches do l'administration. L'impression
que laisse col oxposV; est que la situation
générale des affaires s'est sensiblement
améliorée. Trois agences do la Banque
seulement ont bouclé leur.-* comptes avec
un Uoldi* passif : Celles de Sion, Aarau ct
Soleure*.

Le rrinporleur a trai té  la question des
frais d'administration et. celle «le 1 émis-
sion des billets de banque. 11 ressort, do
son exposé que les prévisions laites lors
do la création do la Banquo ne se sont
pas réalisées, fin no pourra ré«luito les
frais d'administration qu 'en modUUtnt la
loi actuelle ct l'organisation en vigueur.

M. Chopp-trd a fait remorquer que. dans
les conditions aotuoiles, il serait, déplacé
de consacrer 20,000 francs à l'étude «le
la création d' une caisse de pensions et de
secours du personnel de la Banque.

M. Ems. tlo Fiibour". n observé- «111*011
110 devrai! pas hâter lu révision tl" la loi
sur la Banque. Cette Banque rend «le si
éminents services au pays quo l'on ne
devrait *ons Xrop se Soucier il» mauipie
de bénéfices*. .

M. Fsteri , vice-président du conseil
d'administrat ion , n donné les motifs qui
ont engagé la Direction à proposer tle
doter le fonds de réserve de la caisse do
prévoyance it créer eu faveur du person-
nel de la Banque. *

M. Usteri a répondu h M. Ems
que les autorités tle la Banque ont été
chargées par le Département fédéral des
finances d'examiner la qucHtlon de la re-
vision tle la loi. L'indemnité versée aux
cantons  par la Confédération ne consti-
tue pas une dette de la Banque nationale,
L'orateur const.ate que la Banque natio-
nale n'a pas porté préjudice aux banque*
cantonales, qu'au contraire celles-ci ont
été déchargées.

Les rapports de gestion et les comptes
ont clé approuvés à l'unanimité.

19 cantons étaient représentés, avec
35,492 actions ; 17 .banques cantonales ,
avec 13,092 actions , et 94 actionnaires
particuliers, avec 11,725 actions.

Les propositions du couseil de ban-
que, sur la répartition d\v bénéfice net ,
soit 4 % aux fietioniiairi-y , ont élé égale-
ment approuvés.

Le bénéfice de l'exercice est do 11.83%
brut et de 5.2ii % net.

Ingénieurs «t architectes. — La
Société suisso des ingénieurs et archi-
tectes adresto uno requéto à rassemblée
fédérale, dans laquello elle propose une
nouvelle réduction de l'article 141G du
coda des obligiittoos rovité, et demande
que la responsabilité, des conducteurs de
travaux relativement aux personnes
occupées dans les chantiers soit de-finio
d'une façon plus elvire, spécialement on
ce qui ¦¦ :.- r , u -  la rtsponsubililé des
entre primeurs.

Jentre elle ot lui , ce fd tenu et mystérieux
Id' une sympathie et d' un vouloir com-
[ morts...

11 y avait pour lui quelques cartes pos-
Halos, — cetle forme pittoresque, mais
[peu intime, de lu corrospondanco usoder-
11e. Ellea étaient siirehûi-gées de timbre* ;

[l' une représentait une vue «le Tunis , une
[aulre l'Acropole, une troisième lu 11m-
[roiffo menaçante do Gibraltar. If s'émut
tin notant de cos souvenirs vécus do
loin, téiiwuni,-uit «le sympathies DrièUts,
ei suns attendre, il  acheta nu magasin to
plus proche «les cartes de Suint-Moril/ ,
de la Maloja , des chutes de Vlnn , ponr
rendre à ses amis leur cordial souvenir.

Comme il quittait la poste après avoir
griffonné un mot affectueux sur chaque
ttarlp, il s'entendit tout à coup appeler.
1 ji complet du malin gris clair, u n voilo
i.l-.mc s/etiroulant autour de son panama ,
Livia traversait la place , seule, ainsi
qu 'elle en avait pris l 'habitude depuis
son arrivée à Sannt-Moritr.

— Tout à fait  cosmopolite , comme
vous voyez, dit-elle, répondant par un
sourire à son profond salut; Je veux vous
'rendre un service cl vous montrer que
je sui» pratique... 11 faut que vous ctjn-
îiaissiei le petit magasin de Michel liobi ...
< )n y Irouve toutes les choses utiles quo
dédaignent ele vendre les grands mar-
chands d'en bas... Cola peut vous servir .
Afoi . j'y vais acheter «fe ia laine et t'es
oiçuilles ô tricoter. '

11 iiuirchait près d'elle , el. elle s'amusa
de son air surpris.

Va *pro|;r«-H nlix <!. F. F. — Lo
l,r arrondissement des C. F. F. est doté
depuis uao semaiua d'un wagon pour lo
transport aea roulades.

Co wagon comprend uno chambre de
malade, moubléo d'un lit , d'une tabla
pliante ct d'uu fauteuil; un cabinet do
médecin , deux compartiments cle 1">
classe aveo divans trenilormables nu
couchettes , ua 'compartiment pour lus
domtsliques ot les bagages, uno cuiiiao
avec fourneaux éleetritiueis, d<ux eubi-
ncts de toilttk , plosUur» armoirc-s dont
une contient dn linge ' an chiffra des
C. F. F. 'L'Sntériour 'dr- la voituie rat
peint cn blano. Co wagon eat destiné ou
1*' arrondi!sèment. Il n'est uméoag!
quu pour un sou! mnlado, mai», pour
pouvoir y prendro p lace, il faut so faire
délivrer li billets do l*3 classe.

Cette luxueuse voituro a coûté (30,000
francs.

I.o rnclint du nnint-l' otlinrd. —
l-o rachat do la li goo du Saint-Gothard
ett ua vrai calico d'amorlumo pour lo
Conseil fédéral. Dopuis qn'il tat fait, l ia
reproches n'ont pas discontinué de p l tu -
voir snr sa lète. Nos confédérés do la
Suisso orientale y mettent do la férocité,
lls ea veulent au Conseil Jêdéral d'avoir
d-'eidé lo rachat prématurément;  ils lui
font ua rsimo do la convention pestât)
avec l'AUemegno ct l'Italie* ; oDlia , ils no
peuvent dig '-rer la nomination do
M. Simen commo directeur d'err.indi»ic-
mt-ot. Lo Dtintr TogMaft somm**, te Con-
i*eil fédéral de rappeler ù M. Simen qu 'il
doit se déenottro de tton mandat «la
> ! >

¦
;.:. '.¦ ¦ aux Etats, commo M. Disk l-

mann , après sa nomination nu poslo du
directeur général, so démit do son min-
d..t de conseiller nafioauL

Cantons
ZURI CH

Keativ traitements!. — La muni-
cipalité. d« '/.urich a ddoWé do perler
de 8000 ù 9000 fr. les traitements des
avocats consultants de la municipalité.

GRISO NS
n i  ..hï. 'in".- radicale. — Des dis.

sentiments existent oatro diverses frac-
tions du parti radical. La A'eue Biini-
ner Zeitung évolue toujours plus vers
l'extrême gaucho; l'autre Organe radical ,
la Freie ïliitier, lui a fuit d'assez vifs
reproches sur son attitude. Le comité
central du parli radical hésito ù considé-
rer p ins longtemps la A'eue Bundner
Zeitung commo organe du parti.

NEUCHATEL
Vn cln-innntenaire. — On nous

écrit ;
Lo 2 avril , la Société cantonalo nou-

1 i - '. '. r ';. . ' - ¦ d'agriculturo fêtait lo cineptan-
tenairJ de sa fondation , à Auvernier.

La séanco oilieiollo eut lieu dans la
grando salle des conférences du Collège.
Elle fut  suivie d'uu excellent banquet à
l hôlel du Poiston, au cours duquel on
entendit plusieurs orateurs, dont M.
ComUEse, président do la Confédération ;
M. Pettavel, conseiller d 'Etat;  M. Louis
Brunn er, député;  M. E. Girard ; M. J.
F.rrochet, président tlo la communo
d'Anveir.ii r , etc. Rret , sons l'habite di-
rection d'un major do tablo hors pair, la
rénnite do cotto petito fète fut aussi
complélo epio possib.'«' .

GENEVE
ïJ .- ' i i l l  dans le clergé catliollqu-s.

— M. l'abbé Fourneau, curé du Pc-tii-
Lancy-Saint-Georges, vient de mourir
ii l'âge de 57 ans.

M. l'abbé Fourneau naquit n Calais ,
en IS."..'.'. Quand il eut. terminé ses études,
et obtenu tous ses diplômes, il se sentit

— Mais oui ! Je pense que vos femmes
d'officiers, qui sont si actives, dit-on,
l ia  Vaillent pour les pauvres , et que vous
les avez vues tricoter. Me suppose/-vou-
si peu féminin»- qno je ne saclie-jtas tenir
des aiguilles ? Frau Itosenbtrg, cette
Allemand.' qui causait avec moi bie--, va
ni '.'ipplviidiv, «lil-elle, un joli point.

— Je suppose, ou plutôt, je sais que
vous avez loutes les perlections '.

J.c.s sourcils fins ot arqués de Livia se
froncèrent un pV-ti.

— Si vous ni adressez des compli-
ments, dit-elle, je no vous reconnaîtrai
plna; vous rr-ssei-nblerie?. mis antres...
Voici lu précieuse bouti que en question.

Les baigneuses ele tJaint-MOrit-* con-
naissent bien le petit magasin universel,
encombré, où s'étalent , dans un inénar-
rable désordre, dû au manque d'espace
et à l'itagatience des acheteurs, les mar-
chandises les p lus hétérogènes. Etoffes ,
lainages, mercerie, rubans, voiles do gaze ,
'bâtons ferrés, paniers, jouets , ustensiles
de tout genre;'que ne trouvc-J-on pns
chez Michel Ilobi !

Livia se fit montrer do la laine , puis
s'utnttsa à bouleverser les p ièces de drap
et do mousseline, ks soieries empilées,
les broderies amooeaicc-s sut* le comptoir.
Elit) cherchait , -avec l'insouciance d' une
femme riche, ii quoi elle pourrait gaspilL-r
son urcytil. (.1 suivre.)

J.n j.iiu:i -.ri' rend comp» de
tont ouvrage dont doux oxom-
plnlre» lui sont ndrcuséss



attire! par les traditions de su famil le  et
par l'exemple de son père, capital»** un
long cours , vers la vie de marin. Après
une première campagne, la mort lui ravit
ce pèro bien-aimé qui s 'était fa i t  son
guide et sou initiateur. Alors lo jeuno
homme revint en France, et , eonipitiuiut
que la Providence avait sur lui d'autres
dcsst'ins, il orienta désénnnis son 'exis-
tence-vors le sacerdoce et l'apostolat. H
devint pri tre , consacrant à Dieu sa bril-
lante intelligence, son c«eur généreux,
toutes SOB forces et toute sa vie. Mission-
iiairu' infatigable, à la parole claire rt
«¦loquente», il se dépensa longtemps sans
comjiter dans co laborieux ministère.

Uno amitié formée nu cours de ses pré-
dications l'appela à Genève. M. l'abbé
llurnel , curé du Grond-Lancy, avait
conçu lo projet de diviser sa paroisse,
af in  «l'assurer aux urnes des soins p lus
assidus.

M. Ramel s'adressa à son intime ami ,
l'abbé Fourneau. Celui-ci accepta et vint
/tu l'elif-Lancy en 1903. La nouvelle
église est son œuvre.

L ' i n c e n d i e

du collège de Schwyz

Il liait 6opt heures moins dix minutes,
«limanchc soir, et les élèves se trouvaient
encore en partie dnns les salles d'études
quand l'incendie commença. O furent
«leux Soeurs, qui étoient en prière à
l'église, qui donnèrent l'alarme. Elles
entendirent tout, à coup au-dessus de
leurs têtes uno légère détonation el ,
aussitôt , comme un long serpent de feu
encercla la voûte do l'église. II parait
acquis aujourd'hui que la détonation ct
la Ilamme qui là suivit provenaient d'un
tableau des interrupteurs électriques qui
M* trouvait dans bs combles de l'église.

Au moment même où les d-'itx reli-
gieuses s'enfuyaient en criant u Au feu L,
un passant apercevait, do la rue, un
ruban «le ll.'imnw-s qui entourait l'une
des tours dc l'église et s'étendait ensuite
avec la rap idité d'un éclair sur toute la
façade principale , au niveau du toit.
Au même moment , l'éclairage électri que
«.'éteignit.

Trois étudiants des cours industriels,
dont un Fribourgeois , M. G., se trou-
vaient dans une. cour de r-écréntion quand
les premières flammes apparurent, dans
les galetas. Ils rentrèrent aussitôt pour
donner l'éveil et la débandade com-
mença.

(.'n élève raconte ainsi la scène qui
suivit : « Nous allions nous lever pour
allai souper , lorsqu'un cri déchira l'air :
» Au feu ! '. En un clin d'œil, les salles
«l'étude furent vides et tous les collé-
giens furent dehors. Les préfets donnè-
rent aussitôt Tordre do no pas rentrer
dans les bâtiments cn feu. La défense
fut observée. Quel ques étudiants, cepen-
dant , parmi les grands surtout, eurent
l.i permission de sc rendro dans les salles
d'étude (JU0 le lléau n'avait pas encore
atteintes. On les en vit ressortir, peu
après , portant dans leurs bras quelques
livres arrachés au feu. Plusieurs avaient
los yeux pleins de larmes.

« L a  désolation des petits élèves sur-
tout faisait peine à voir. La scelion
industricll.» ' qui comptait un grand
nombre d'étudiants italiens, a été
particulièrement éprouvée. Leur dor-
toir a été des premiers détruit. Les petits
méridionaux n'ont absolument rien pu
sauver. .

« Aussi leur nervosité était-elle ex-
trême. Iteaucoup so rendirent au bourg
« t  demandèrent aux braves gens qui les
logeaient de l'argent pour rentrer cn
Italie: M. le recteur Huber prévint ces
projets de fuite en priant le chef de
garo do S«ùi\vy7. de ne pas délivrer de
biHets' aux jeunes étudiants. » _ .

Pendant ce temps, le feu faisait soa
œuvre,* malgré l'admirable défense des
pompiers. D'église fut envahie par les
flammes avec uno incroyable rapidité.
La voûte s'effondra au bout d' une ving-
taine do' minutes, sous le poids de la
charpente du toit , avant qu 'on eût pu
descendre du maitre-autel les magnifi-
ques tableaux do Feuerstein ct Dc-
schvanden. Une heure après quo Io feu
eut éclaté, il ne restait plus rien tle cotte
M le église, dont les deux tours don-
naient u la façade du Collège un cachet
particulier.

On-put sauver, tlans les bâtiments dc
l'aile droile surtout , du linge, des ins-
trument-,  de musique et les livres dc la
nouvelle bibliothèque ; mais toutes les
anciennes collection» sont perdues. Il
fallut arracher de force ù son cal-im-t de
travail lc vieux bibliothécaire, M. le
professeur Ka-lin, qui no pouvait se
résigner à laisser flamber son sanctuaire .

A nos renseignements sur l'histoire de
Mariahilf publiés hier , ajoutons que
c'est à la suite d'une conférence des évi-
quos suisses, tenue à Fribourg le 12 avril
IStii , que fut décidée la constitution
d'une société par actions en vue d'as-
surer la construction du Collège d«
Schwyz. Cette société fut fondée le
19 août suivant, sous lc patronage; des
évêques de Cuire , de St-Gall et «le Bâlo ;
elle comp tait tlo nombreuses personna-
lités du monde catholique «lu la Suisse
alkmaïuie. Le lb septembre 1807, la
société fat dissoute ct le Collège devint
la propriété s-xelusive «le Nosjveignciirs
les évêques de Coire. de St-Gaii et de
U&te. 
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l'.aror. ICH - . . i i i  t . *.!¦• . <i ' . M ï.. i ' i  • - —
Dans la nuit de lundi à hier, 6 Copenliague,
un jeune garçon de trelz* uns «t uce fillette
d« douie aat, toit» les dtux «niants «l'ou-
vriert, décidèrent de mourir ensimbte. Us
furent retrouvés I* matin dan» unc cave. La
ullc-tto avait été tuée* à téops da Uu par le
jeune garçm. Ctlai ci n été codlult grave-
ment Liesse ù l'hôpital. '

Uno mi  i . i i i i h c  «an ; - i . . i ; ; ue .  — A
l'iudongo, villagt, do la province do Léon,
ua» avalanche a détruit «ne maiion habités
par un garde-baiTièrc, sa femme et ses six
entants.

Loi six enfanta ont péri. Lc garde et ta
femme ont été retiré! des décombres griè7e-
meat Liasse}.

La neige est tombée ces jours-ci en grande
abondance dans toute U pénintule. Dans
plusieurs régions, la réeolte fruitière ett
compromise, car les arbres étaient déjà ea
Dama.

SUISSE
l'nion libre ct suicide. — Hier matin

matdi , un jeuno coupla s'est suicidé ta
pleine rue, U Itappersuil. La jeune personne
a été tué« 6ur le c»up. C'est uao joune som-
meliere d'un restaurant da Rappetswit. Son
compagnon s'est tiré quatre balles dani la
léte.

Fièvre aphieaac. — La fièvre aphteuse
seaible disparaître de plus en plut. La semaine
dernière, un seul nouveau cas a élé signalé
du canton dos Criions.

Urrtim- du «Uvorco. — l'n nouveau
drame du divorce visât de so passer dam
un café de Zurich. La. tenancière de la
tavt-rng, une damo Morgen , 32 ans, était
occupés avec des clients à placer des meu-
bles dons son appartement, lorsque son mari ,
boucht-r do son état, contre lequel «lle plai-
dt.it en divorco et dont tlle était séparée
dopuis quolquo temps, lit tout à coup irrup-
tion dun la pièce, un revolver à la main.
Frappée de terreur, M0"" Morgen s'affaissa
sans connaissance sur le plancher. Cet éva-
nouissement la sauva.

Son miri avait déchargé une première
balle sur elle au manient où elle tombait; le
projtclilo alla sa loger daas une paroi ; un«
seconde balle offensa &PM Motgen au \isagc.
et au troisième coup qua le bouclier aJlsit
décharger sur sa femme, le révolter refusa
d« fonctionner.

Les assistants réussirent alors à s'emparer
du meurtrier ol à lui arracher son arme. Au
taotucnt tiù on la «nat à Va poViw. Mc.rse.tv
déclara qu'il avait voulu tuer sa lemme el
se tuer ensuite.

FRIBOURG
Le s.;.¦. lente  den anaitlciona. —

Le Bund publio tous ce titre quel ques
lignes qui visent la politique bernoise.
Lçs voici :

Les récentes interpallalion3 au Conseil
général ont lait apparaître des tendances
caractéristiques, qu 'il faut tout" de suite
marquer au 1er rougo. On a répandu des lus-
picioos, qui voltigent dans l'air et sèment
partout la graiao de la défiance... Le pro-
verbe dit qu'il subsiste toujours quelque
chose d'un soupçon.

Comme cela s'appliqua bien au genre
quo cultive l'Indépendant ! Le Bond no
s'ira*)gino pas combien Fribourg resse-m-
ble à Berne sous co rapport.

Fne appréclatlën. — On éent du
Vully au lAtndbote do Morat :

Lcs orge,nes d9 l'opposition dans lo canton
de Fribourg semblent avoir pris pour devise:
• Calomniez, il ea restera toujours quelquo
chose»; et vraimeat.ee dictia ao justifie,
quand on voit un journal sérieux camme la
Colette de Lausanne sa laire l'écho des
biuits mensongers répandus sur les finances
cantonales.

Comment croire encore aux grands princi-
pes do libéralisme que ca journal veut repré-
teatsr, s'il renseigne ti mal ses lecteurs ? -

'Journal da minorité dam le canton do
Vaud, nous ne voyons pas que lo parti qu'il
représente soit tù bien traité par le parti
radical, qoi est 1 '¦¦ a loin de teair les pro-
messea faites; et pourtant , jaunis la Gazette
na so permettrait de dénigrer son canton ou
sa politique financière, i

Orphelinat «le Salnt-I.onp. —
L'n certain nombro d'objets de la tom-
bola de cet orphelinat n'ont pas encoro
élé retirés. Lts intéressés sent instam-
ment pii-is de réclamer lours lots san3
têtard , à l'orphelinat, à Saint-l.au**.,
contro remiso du billet gagnant. Des
listes dc tirage sont à la disposition du
publio tt lu caisso d'épargno et de prêts
de Guiu, chez M. Mulkr-Guidi, rue da
Lausanne, li, a I-'ribourg, ainsi qu 'à
l'orphelinat mémo.

Vcs--.t i i . i l -  '.* — La Gazette de Lau-
sanne rônôto avec complaisance, d'après
un journal do la . Suisso allemande dont
la bonno fois u étô surprise, quo lts
vieux-catholiques d'Autavaux oat été
victimes da vexations sans nombre do
la part du gouvernement Iribourgeo'u.
La Gazelle , qui a voué ua si vif intérêt
à ces incidents , no peut manquer d'avoir
lu l'exposé histori que ct juridi quo des
faits, quo la Libelle a publié naguère.
Comment cc journal si sérieux peut-il
encore, abrès cafa , parler do vexafiocs '.'

Alerte». — Deux commencements
i'incen-lio ont éclaté l'autre nuit en
notre ville. L'un s'est produit à la suite
lu l'explosion d'une lampa ù pétiole, nu
premier étage do l'Hôtel du Chamois
On nul rapidement mai iriser les llummcs .

avant qu efles oossent camé do dégât?
appréciables.

L'autre alerte a mis en émoi lc* habi-
tants de li maison Cime, à l'Avenue
do l'érolles. Une jeuno domesti que- avait
déposé au galetas des cendres bnVaates.
La caisse qui ks contenait s'enflamma
pendant la nuit et mit lo feu nu p lancher.

Ilicrauscmenl, la-ldtzfstiqao, qui cou-
chait aux mansardes, perçut uu crépite-
ment e'. donna l'éveil aux gens de la
maison , qui eurent tôt fait d'éteindre la
feu. Là aussi , lo dommage est minime.

Concert ltlttcralmna. — M. Alfred
I.ittcrshaus, lo célèbro ténor du théâtre
royal do Berlin , a Fixé la dote du con-
cert qu 'il doit donner cn notre villa
dirnsncho prochain , 10 avril. Le concert
aura lieu ù la Greuette. M. i'.iltershaus
sera accompagné et secondé par MiIe

Mario Kicinhanu» , p ianniste, dc Hano-
vre.

Sa tournèo obtient parlout on Su'iaas
lo pics grand sucrés. Hier soir, à Terri-
tet, co fut uu triomphe: il on sera ds
mémo à Fribourg, où le public n'a qoe
très rarement l'occasion d'entendre un
récital comprenant des chaals tiré»
d'opéras (Wagner etc.) otdes lieder clas-
siques et modernes.

Nous reparlerons «lu programme du
concert. La location «st ouverte au ma-
gasin de mutiqu?, 20, ruo de Lausanne.

Marclté-concon-n-, do clievnnx.
— I'our le marcha qui aura lieu ven-
dredi ct samedi 8 et 9 avril, *mr les
Graad'i'lacEB, à Fribourg, sont inseriU
75 poulains tt pouliches âgés d'un à
quatro ans.

Il sera en outro exposé par M. Edouard
Lob, marchaad de chevaux, cn notre
ville, una dizaiao de juments poulinières
importées de la Bretagne. Cc3 juments
seront classées et pourront être achetées
par les éleveurs.

Bétail sras. — Lcs primes décer-
nées au récent marché-concours inter-
cantonal d-j bétail gras sont cn dépôt
aux bureaux des pré'ccturc-3, où les
intéressés peuvent  aller ka réclamer.

Vol. — l'a vcl de 350 fr. n été com-
mis dans la nui t  ds samedi à dimanche
au préjudico de M. Vincent Philipona ,
surveillant da l'urine du Barrage. Le
voleur est inconnu.

SOCIETES
Cercle catholique. — Co soir, mercredi,

dè3 8 h., réunion des membrea.
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

rûBTCtedi, fias de répétition. »
L'nion instrumentale. — Répétition, C*

soir, mercredi, à 8 1A h., llôtel du Chamois,

Calendrier
JEUDI 7 AVRIL

S u i n t  <'VlIKIi:i., archansc
Ce fut saint Gabriel qui annonça £ Marie

le consolant ciystèro do l'Incarnation du
Verbe.

a
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Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin , G avriL i 3 b. :

Totnpiîratuie —;» ù t° — dans l'EngadiEe ;
3" ô .'."«sur tou t ic  p lateau tuisse; 6° à 7° sur
les rives du Lémau. à Berne, Haie, Luccr-n-.
Salnt-Oall Coire ; S» u Bscaî.

TEMPS PKOBABLB
dana la Suisso occidentale

Zurich, G avril , midi.
Ciel nuageux. Situation â la pluie. Frais

Elles sont uniques
U""!'lto'.S™ pasteur, à. Daroî, nous

écrit : «Depuis dus années, j'ai tou-
jours unc provision tlo Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or à Baie,
dites « Pastilles Gaba ». Klles sont
uniques contre lo rhume do cerveau ,
l'irritation de la gorge et le calarrho
des bronclies. s 157-72

Dans les pharmacies et drogueries,
à 1 fr. la bolto.

W/wM/v
coiiîrs le coryza
rhume de cerveau

•W Boite SQûeExpressements^
le Forman. Jlya ( fë5Knîîe-ft ,?n5!

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Pérou et Eqnatenr

Lima, C avril.
Lcs troupes sont consignéci ct niis?s

suris  pud de guerre (cote¦¦ Noaviliesdit
jour). L'amiral Villa Vincencio ' ocr.i-
man.le la flotte. Le colonel Alvarez, qui
est ù la tite des troupes du département
dc Larr.bsj-'.-jiie, ta tient put  u œarchc-r
en avant aa premier tipnal. Una diviâicu
navals-a «'16 formtV-. Ello «stcornpoî-ie
des crciiours Almiranlc Grau, Lima,
Coronel «*t Balogn '.si. Tout" le 'Piton
vibro d'un orient patriotism ) ct est pict
ù combattre. L'l.'niv«rsit*i centrale- a
organisé un grand meeting ponulaiw.

Guayaquil, C avril.
' Apit-s le* émaotes atVipïruvitrun.-s de

la nuit dc lundi à mardi ,.le consul du
Pérou s'est réfugia dans la joumés d'hier
mardi au consulat dot Ltt.tt-Unit. I.e
président Allaro a reçu da *,-éaéral
colombien Dustamonto un télégramme
offrant ù l'Equateur cinq milio hommos
ea ca» tl'hostUslis aveo le Pérou. Ea
présence de la surarcitalion ct da la
fiivro populaires, on annonce ollisicilc-
mont «JU3 l'Erniateur et lo Pérou sa
proposeat de lia-nicr Io litige do fron-
ti-;ro immédiatement u Washington. L'n
envoyé, spécial de l'Equateur est parti
pour Washington lundi nprCt midi. Lt
po>M'fico s'est emparée du qua tra  baca
gur le fleuve Gajat tlans ie but de cap-
turer la vapeur péruviea IValaga. Lea
bacs se ront dirigés verj le» Walsgi, sur
lequel lea émeutiers ent fait feu. Le
Walaga a levé l'ancre et s'est àiàiib vers
ia liaule rner. Toute 1* nuit de lundi h
mardi , h foulo a parcouru lc3 ru-es en
tirant des coups de revolver.

. Les inscrits maritimes
Paris, (> avriL

Dans uao lettre adressée à M. linand
psr ld président central des armateurs
de l'rance, co •lernitr déclare que Ls
grévistes n'ont pa3 le droit de reprocher
eux armateurs 1 einbauehaga d'un quirt
d'étrangers , cette proportion étant
légale. Les nombreux refus d'obéistaoea
aux capitaines qut'M sont produits cea
derniers .temps témoignent de l'esprit
d'indi'ciplinu dont souffre la maiiao da
commerce franc sue. Les armateurs de-
mandent au gouvernement d appuqu-.r
les sanctions légales.

Bordeaux, G avril.
Répondant à l'appel qui lui a été fait

par là Fédération nationale maritime, 1--
syndicat des inscrits maritimes de Bor-
deaux a approuvé IJ mouvement de
Marseille et a déclaré se solidariser, fe
cas échéant , avec tous lea inscrits.

Marseille, 6 avril.
Lts inscrits maritimes, léunis hiir

mardi apru midi à la Course du travail.
oni adopté ua ordre du j our décidant de
t-aaliasar lo mauvement 1° jusqu'à co
que leurs camarades incarcérés soient
relâchés; 2° quo toutes les plaintes dépo-
sées par leur cap itaine soient • retirées ;
3° qua la Compagnie mixte, la Compa-
gnie dc3 transports maritimes tt la Com-
pagnie générale transatlantique aient
débarqué les iadigéaes (noirs).

Marseille , 6 avril.
Dis incidents d' une certaine gravité

sa sont produits la nuit dernière à bord
du navire J/cïSf, de la Compagnie géné-
rale, transatlantique, qoi devait partir à
1 h. da matia. Au moment dc l'appareil-
lage, malgré les conseils et Us eahorla-
lions do M. Ctiéroi*, uao partie de l'équi-
page refusa de partir. Un certain nombre
d'arroatations oat été opérées. A la suito
de cet acto d'indiscipline, le naviro
doit attendre, pour part i r , que l'équipage
soit au comp let. Los mutins ont élé
écroues à la prisoa de Chavo. lls sont
incrfpt'J do désertion.

Rassie et Finlande
Ilelsing/ors, 6 avril.

$p. — A la Diète finlandaise, sur uno
proposition tendant à renvoyer le décret
rusto-CnJandaTs i» uno commission, lo
chef socialiste Mackelin a attaqué vio-
lemment le gouvornement russe « lo p iro
des gouvernements que l'ou trouve dacs
l'histoiro de la civilisation ». L'orateur
déclare qu'il votera la renvoi a uno
commission, mais il curait préféré le
r*jet immédiat du prejet.

Lo sénateur Danielison, leader des
Vieux-Finlandais, approuve M. .Mscke-
lin cn termes énergique». H montre ks
contrastes qui exi-.tcnt entre la politique
do Nicolas 11 et cello d'Alexandre 1er,
qui cherchait a gagner l'affection dc s-:s
peuples.

Le recrutement rassa
Saint-Pé'crs&ourg, (î atrii.

La commission do la défense nationale
do la Douma o ucccplé le pro;et de
loi fi.tcint lc contingent de3 recrues ;i
«*fe6.535 hommes.

Corruption administrative
Saint-Pétu'sbourg, G avril.

On dit , dans les couloirs de la Douma
QTIO, ft la suito do l'enquête faite actuel-
lement par des sénateurs , on s'attend &
do nombreuses arrestations d'oflicioM et
du civil». On s'attend également à une
réorganisation du ministère de la mâtine.

La politique anglaise
Londres, G avril.

A la Chambro des commune», M. Ai-
r-uilh a pronom é un grand discours sur
Ls intonlijssdu gouvernement à propos
du veto des lords. Lo gouvernement
soumettra aux lords les résolutions con-
cernant le veto uus.'it.-.t après qu'elles
auront été volées par la Chambro des
communes. S! tout so passe norma'.o-
Eientvon suivra les régies parlementaires
habituelles; daaa le cas ont.-aire, le
gouvernement «t ft-rraernent résolu à
te pas laisser g-sspi!kr Io temps et les
fereca de la Chambro.

L'éroption de l'Etna
Cotonc, G avril.

Une recruiescince «le l'éruption s'est
produite. La coulée principale avance
vers la contrée de Cislcrna l'egma avec
une vit-HSc. de huit à dix ns'-trîs par
heure, envahissant des terrains fertiles
plantés da poiamieri, d'oliviers t t  de
vi-moblts. La b-iiitr.or do la coucha do
lave varia entre huit et vmgtmètres. Lu
laran'cst pluaéloignée «30» dodeux cents
mètres ds ia iouto de Ltlpasso à .Nico-
losi. Das ébeattments se sont produits
dans lr» craièra central , qui est mainte-
nant déformé. D«*screvasie-s se montrent
i$ ckaqia côté.«ta maat <*ui, pendant la
nais, s-'aiblo silteanô par une immense
eoulce de leu de sriza tiiomélrcs do lon-
gueur.

Contre l'incinôration
Borne, G avril.

Le N'atican n'a pas autorisé le curé de
la paroisse do Saint-Bernard ù célébrer
loi funérailles religieuses de l'ancien
ministre du lirésil prèi lo Saint-Siège,
Ferreira da Costa , parce que ce dernier
avait disposé par testament que ton
corps devait -être incinéré, ce qui est
contraire aux lois de l'Eglisa calholi que.

Le ménage de la princesse
Florence, G avriL

Les journaux insistent sur le dé»ac
cari qui s'accentue do p lm en plus
entre l'ox-princosso de Sex> - ct son mari.
M TOMIK. Ce qui «*st certain, c'est que
lu princ;sic a déjà quitté Flc.-;n:e.

Collision de cookutc3
îiaptes, G avril.

Au cours d'une excursion dirigée
p3r un employé- de l'agença Cook, doux
voitures do touristes oat fait collision.
lin Anglais a été tué t.t un*: Anglaise
grièvement biessée.

Grève en Eelgique
Gruzdîes, G avril.

Suivant la Chronique, plus do deux
mille ouvriers devaient cesser le travail
hier mardi daas divers puits du char-
bonnage* do Braqaegr.ies (bassin da cen-
tre). Au chsrbonnago de Ifoussu, è
Haine-Saint-Paul {ilc-nnçgau), où un
différetwl a sur^i au soje-t de li  nouvelle
réglementation des heures de travail, les
ouvriers sc soat mis ea grève hier mardi.

vandales
Berlin. G avril.

Le Btrliner Tagebtatl'àit que des van-
dales continuent à commettre des dépré-
dations daiu lo parc do Sans Souci
Ils oat détruit une partio do la clôture
«jui enterre un groupe de nympln s el
endommagé un groupe voisin symboli-
sant lu feu.

Entre ouvriers
Le Fcrtol (Espagne), G avril.

Au moment où ua groupo do jaunes
sortait de l'arsenal , l'un d'eux déchar-
gea son révolter sur des grévistes qui
s'étaient mis à leur poursuite. Un homme
a été blessé à raort. Unc agitation règno
dans ia ville.

Au ministère ottoman
Cortstanlinople, G aril.

11 a été décidé de former un nouveau
ministèro du commerce, indépendant de
celui dc3 travaux publics, llalini Effendi,
député d. .-Salonique , dément qu 'il accep-
terait cc pertefouillc. '

Torc3 et Albanais
.Conslanlinople, G avriL

Le gouvernement enverra en Albanie
dix-huit  bataillons et non pas quatorze
(voir 2""- page).

Salonique, G avril.
Oa mande ds sour;o ofliciel.o quo les

Arnautes ont décidé de nc pius payer
d'impôts, l isse sont conc«ntréi près do
IMava, dans h voisinage de l' tichtina.
Chcvkct pacha est résolu à réprimer la
soulèvement avec la dernièro énergie ct
le gouvernement so «lispose à prendro à
l'égard des rendîtes les mesures ks plus
sévères.

L'aviation
Cannes , G avril.

Lo mauvais temps n'a'pa3 permis de
terminer les épreuves du meetiag d'avia-
tion. Lo meeting s'«at cles hier sou
mardi  par un buaijuet présflé par io
maire. Loa membres do la mcni -ipalité
do Cannes ot «Je nombreux aviateurs
étaient au nombro dts convives.

New-Yorkf ô avril.
L'avistour 'Maxim junior , moulant un

nouvel aéroplnne, n fait une chute de
trente pied?. H u été blessé. L'appareil
tst en partio détrui t .

Lynchages américains
Houston ( Ttxis), G avril.

Deux prisonniers , k pè-te et le lils, ont
été lyncliis dans la prison même. Le fila
a nu être dépendu étant encore en via.

SUISSE
L'incendie da Collège de Schwyz

Schnjz, G avril.
L'incendie du Cnllèg-) a détroit kl

colkctioas ds lu bibliothè que, qui conte-
naient 20.CO0 volumes et a anéanti de
précieux autographes do Schiller, de
Léon X I I I  et do Mgr Dupanloup.

Le quadruple assassinat de il:;!!, .¦¦'.: '[
Lucerne, G avril.

{Dép. pari). — Mull , l'assassin du
fermier Bisang, do sa femme et de
leura deux domestiques, a comparu ce
matin «Isvaut la cour d'asiiaca. Il a
eite.ndu les yeux presque fermés la Ur-
ture do Facto d'accusation et n'a mani-
festé aucune émotion. I* réquisitoire et
ks plaidoiries ont rempli le reste de l'au-
dience, qui a duré une heure et demie.
Le vt rdict sera prononcé cet après-midi.
L'ne vingtainu de journalistes ont suivi
l'audience.

Lucerne, G avril.
La cour était présiiéo par M. Allgeeor ,

président du tribunal criminel.
Le procureur général , M. Gacz , requiert

contro Mulï la peina capitale. Il a rap-
pelé, daas son réquisitoire, ks détails
du crime, qui a fait quioz? orphelin,, ot
a déclaré que fassassin avait agi avec
préméditation , montrant que. an novem-
bre démise déjs, Sluû* foag,>oit aa crim?.
M. Ganr. dénie à l'assassin toate circons-
tance atténuante.

Le défenseur «l'oflice , M. Ilinoen, a
demandé «fie la peine capitalasoit trans-
formée ea récluiion perpétuelle.

Oa croit «pio le jugement ne tera pas
rendu avant ca sr,ir.

Electrocute
Zurich, 6 avril.

Hier , mardi, un girdien do l'usine
éActetn^ufi «la Gu ĵicli, j«r * des dtus
enfants , 32 ans, est veau tn contact
avec la conduite de 6000 volts et a été
tné sur lo coup.

Finances et impôts
Bàle , G avriL

Lo Conseil d'Etat demande an Grand
Conseil l'autorisation de contracter nn
emprunt d'Etat dc dix millions de francs ;
il demande cn outre un crédit de 130,000
francs qui doit servir à l'aménagement
de rues dans lea environs de la nonvelle
gare badoUe.

La commission du Grand Cons-il
chargée «1 étudier ua projet d'impôt
fooacT atteignant la plus-value acquise
par ks immeubles proposo d'élever, dans
da proportions considérables , l'impôt
sur le bénéfice réalisé ca cas de vente
d'immeubles.

A propos do l'emprunt d'Etat , k gou-
vernement f<iit observer quo la dette
publique atteint 02 millions, mais qu'elle
sera diminuée dé? h lin msi de plus do
10 millions, par suite des amortissements.

GHâMBRES FÉDÉRALES
Berne, o avril.

Le Conseil nalional a repris ce, matin
la discussion sur la proportioanelie. On
n entendu d'abord, comme rapporteur
français de Itminorité'do la commission,
M. Motta (l'astJD), qui a roiommande
chaudsmtnt l'udoa'.ioa cl a la dsiai4ndc
d'initiative, Ct a fait appel a l'esprit de
justice delà rasjorité.

M. I'azv (Genève), ¦ s'est prononcé
contre la demande d' init iat ive , dont lo
succès, ec-ldn lui, serait préjudiciable au
Consiiî nationa!.

Lo Cpûîeil dis Etats a opprouvé ce
malin , a pris ua rapport do M. Lachenal,
le rapport du.Conseil kdéral sur l'emploi
de ia dimo do...l's!cûol pur ks cantons
en 100S. Oa constate, dans ce ruppoit ,
qu;, depuis dix ans l'alcoolisme, en
tant quo p laie scciaîe, C6t plutèt  en
r-ii-al dans r.olro pays.

Lu C»tts:il dts Etats a r*pris eusutte la
discussion du projtt o'ussurance-acci-
dcnU. La proposition du député gla-
ronnois lï. :r. do faire élire par les
associatians profcs-ionnelics un certain
nembre do mer-ibres. du Conseil d' admi-
nislralidn, s été re-puussée. Le texte
proposé par lo commission l'a emporté,
par 2.") voix. L"s modifications intro-
duites par la commiision à divers autres
orlicltsont été adoptées.

D. rb&XCOSR&I-, gérant.

Viiiilez-vous évitez les contrefa-
çons du

Sirop de bM de noix ferrflginîM
GOLLIEZ

|*C exigez sur chaque tlacnn la
marquo «les •¦ 2 palmiers ». - - Dépu-
ratii lortitiant tiea plus cnersijue
pour rachitiquos ct scrofaletuc lue
l'huile de foie do morue.
• En venlq dans toules les phar-

macies en lljc on, de. '• '• lr. et 5 fr. J0-
D«p5t flêaèral : Paumce Galiitr , Sîorat.



I^s familles Kornerou -ZuiawaM
ct Chappuit-rornerod remercient
sincèrement toutes les personnes
^ui leur ont témoigné Unt de
sympathie à l' ,.. - . ,v, -:i du deuil
qui vient de les frapper.

Une fllle robuste
a'iive et bion recommandée .
rut .!, i. ,i .m î . -i-  pour le «or-
vioe des chambres, etc. Bons
ga*es. 1U1535I. MSI

S'adresser par lettre : « CM».¦p a j n e  rElysée > , Oaeby*I**»n*
¦MM.
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Wpoaiuure a Itomont :
A. N I G G .  fers

A louer  pour

séjour d'été
«¦t a , ,  n.!.- ... . plusieurs rlia-
i«-i-« et iiilus à « i , . i i - i i i ,- .. et k
liror Pour la vente , favora-
bles con-iitions de paiement.

S'adrosser k l!an»en«tein et
Vogler , Huile, sous H57-IB.

\ MMTffil
tt Pérolles, A prix rèdiill.

un appartement
«le six «'Uiimbrcs cl ton*
teii .;. ;., ->i  lit) i:,.« - , .

S'nilrettHcr à Iljser
et Tl i t t l iunni i, l'r lbunrK-

k vendre ou à louer
quartier de Pérolles. Joli « villa
ae ï'3 ch-tmbrei , sou 3 appar-
tements,  confort modome.beau
jnr.lio . — A veadre environ
1000 m» de terriilo ft bâtir ea
bordure  d'avenue.

S'adresser : Etude  iiôtra-iT,

j.Hii-iatnnc. 15VJ

Mises publiques
Nume-li IG avril, dès 9 h.

du manu,  au Garage, de Uoo-
séjour à Fribourg, Avenue du
Mill , or. vendra tout l'outil-
loye , marhines-outilt, voilu-
res et accessoires de l'ex-Au-
togtra ' -ede l'erollos .

i'our tous rei isei-rnemen ta,
s'adresser à M . H. Doizelll,architecte , i ivruu,  <j e ivrol-
If . .  ! r. .: ,„. . , ¦ . -. . ]f„s,S

à VENDEI
pour c*«ii«e de départ , une des
série  tn noyer ciré , vaisselle,ustensile* de cuis ine.

S'adresser sou» H lôSo F à
Haasensttin el Vogler . «Vf
bour a. i,-r,i

Course pédestre
iniercantona 'e , indiv iduel le .
d' un parcour do ;5 km. Iiénsil
le 10 avril , a 2 h. du soir, l' .i-
bouf-* -Ko«»>i ->t retour, organit-i
par le V. C. l'Flotte. Fribourg :
inscription 2 fr. Rendez-vout
au local Café de la l'dtx. Les
j 'ioftMsionuela ne sont pa)n.trr.i*-. me!.

ON D E M A N D E
tl remettre à f .enècr.  un Ion
petilcafé-brarterie, bien placé
dan» centre ouvrier . Cm tie-
rs-mile un apport  minimum d'tooo fr. Facilitai pour  i.

Aire-Mer olTre8 po*tt> re,
tante. Mont-Blanc , Ti 0 iiAv«
A } ICO. fenote

Jedemandë
HIST^*  "':•< ¦''• '• Pour mor- . , - ¦ .¦ > . , . , - , , , - . 8j [ué à Gneve dana un centro comme.- .
•-sut . el accorderai dea facili te.
«le paiement à U p-r-nonne oui' imposerai t  dt, 1-i.ooi» t>. etayant les eoanaïauaeei dumétier .  ,f>97

i..ri?« Poste rest,-i,l!e, Mont.
«^-3. Genève , son.* chitlrc s

ÎEses ûe menbles
Pour cause do décès, lo sei.

dredi * avril, dés 1 heure du
jour , on vendra , i la C'nre d«
ï.eniipnj. de la vaisselle, des
meubles tl de la lingerie. Paie-
ment ou comptant. 1531-653

tes «-sonnant».

Cours de dentelles
aux fuseaux

I! s'ouvr i ra  prochainement *Frlboitfff un cour» «Ir «Ira-
Iclle» aux l'uacaux,  pour
dames i l  rillettes l'our reniei-
pncmi-nta et. injcr lpt icns , s'a-
ilreuer A M 1 ''» i.u , - . -. r . ! . rue
Mulut-rit-rre. 1£21

¦ ,. ,̂ ,̂m, ¦!¦ ,i,ii„ s-.jrgw«WT.sttgrTB*vni.t lm»rirssa,BJ«tf«MMBMM B̂MMMMM ^M^Mlim*»»«*»a  ̂ — ' '

Pupitres Autoqraphiques «National I *p r̂ ̂ Mw " ' "* ¦ ¦ avec disque rotaViî » 80.—
Caiucs doubles en bois, avec disques

sont supérieurs et très bon marché rotalifs

ïf Ĉ^̂ p̂  ^^̂ ^¦ tlMI^N*-*, ~~ -—~~*&Ê. "̂ -?i?^*#*llî ---; ' _—^"Ta

| ^ '̂ ŝ ^̂ P̂^̂ ^^̂ ^̂ ^

^
ïl i ; . : >£xi i

ConjtrucUon $ol*»n6e Wo Cj£
d' un aspect élégant

¦— Manipulé par un levier â bouton. Rouleaux de ^^_ 
^^p^.. . . . . , papier, disque rotatif , tablette de paiement cannelée , ^H  Se^HSi vous  dés i rez  a c h e t e r  u n e  caisse autojra- R H  I

. . ,. . , A „ élégante. C o u v e r c l e  c! t i r o i r  i. ciel différente. Ccfîrc  }';Wk M ipnique , d e m a n d e z  description gratuite de nos  ISTm ' |
en bois de chêne pol i , d ' un fi ni remarqua ble, avec  r- W fia Pi'-L/^nom breux systèmes. h p ^̂ Sr \mfw

— i ornements en bronze. ¦ ' ¦ "VœSP -*s&r

.
Demandez l'envol gratuit  et franco de port de notre dernière ct belle brochure

avec nos pr ix très bon marché pour caisses de contrôle ^ National >.

La Nationale Caisse Enreg istreuse. Zurich, 72. rue de la gare.
Représentée dans toute» les vil les Importantes «le la Suisse.

I
'tî^WTpV'-WJiiffriU àl J l l  i ¦' ir»rii« > *¦ ¦»*«»-i !¦!¦¦¦ i ¦ - - ¦ n ¦ ¦¦ ..¦!. ILU I m m.tMtsum.imimmmmm^m m uiu aa i immrÊm^mmmmrrmmm

^̂ ^BIllllllHII ^P. ¦—J-^̂—as^n îM«n»rs—i»i l i l h l l— H i a i l M n i —  ¦¦[.¦¦^̂ ¦¦a âM^—a^̂ —  ̂̂ — !¦¦¦¦

Darwin P. Kingslcy, J A  'M'T^TXT' VHP IZ ' Siège S°
cial :

Président .  J L J j L J k .  JL\ £1À VV ***" X V/io/Xl. 345, Broadway, New-York

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
ÂSSORlKCtS 1.0DÎEUES RtGCLiElSÉES EB 1909 : fr. 7.Ï6.864.Ï-38

PilODDCTIOX Lâ PLUS CONSIDÉRABLE QUI AIT ÉTÉ RÉALISÉS PAR DNE SEDLE COMPAGNE DASS LE MONDE BINEE*
MONTANT DE L'ACTIF ADMIS : MONTANT DES ASSURANCIiS R1ÎCULMUSÉBS EN VIGUEUR :
Fr. 3.107. Q88.U*>2 Fr. IO 390.558.819

Les dividende*3 attribués et payables aux détenteurs da polices en 1910 s'«5lèvent à
Pr. 45.834.5P,4 cont i te  Fr. 39.402.056 en 1909. C'est lo chiffre de dividendes le plus considé-

rable qui ait jamais étô at t r ibué par la Compagnie.

"EXEMPLES DE DIVIDENDES PAYÉS SUR POLICES A PARTICIPATION ANNUELLE
D.TTES DE CONTRIBUTION' AYANT PRIS EFFET EN 1906.

PiONTANT DE LA PARTICIPATION EN POURCENTAGE DE LA PRIME ANNUELLE:

VIE ENTIÈRE. Pï '.IlflE VI&.GERE VIE ENTIÈRE, 20 PRIME* MIXTE, 20 ANS

I ACE l DIVIDENDE EN ESPÈCES PAYÉ EN DIVIDENDE EN ESPÈCES PAYÉ EN DIVIDENDE EN ESPÈCES PAYÉ EN

1908 190£> 1910 1903 1909 1910 1908 1909 1910

25 15.6 ",i 17,0 '/o i 17,6 % 13,7 % j 15,5 % j 16,5 % 12,2 % 14,5 % 15,7 % |
40 15,6 a 17,2 « 18,0 14,3 16,1 17,1 » 13,3 » 15,4 .. 16,5 »
55 15,6 » 17,1 ;¦ 17,9 15,1 16,7 » 17,6 a 14,8 » 16,5 » 17,4 »

Ddrection pour ln Suisse : 81, Grande Place, Vevoj-.
ISureau A Zurich : 51.. ItabobofAtriinNe.

^MM&ff lœEM®
On demande à louer
jxiur la fin du moi.it , une ou
deux 15M

•cbaïuhres nii?r.I>Im
aveo ré.'.tiit nu plain pli'd.

Adresser les oiTrvs «ot H chif-
fres H tus F, à Hitasentiein et
Vog li r, Fribourg,~

A LOUER
~"

pour lu 25 jui l let .

un appartement
de 3 chambres et 1 d'une cl am-
lire, oc-penda'ice*, tau , «».¦; et,
électricité a d isposition . (tri, Dds
jdrdin« aveo arbrtia friilii ira ,
l.a8'e-cour , et-s. 15-î-l

Jardin à din -p'jsitlon ¦•*'
main tenan t . Conriitions f a t o -
râbles.

S'adres. aous chiffres îîl">» "ÏV ,
à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à FritbÇUi'p.

Palais de Justice, Fribourg
22- EXPOSITION

ds la Société suisse d'aquarellistes
Ouverte du 7 au 28 avril

î'otti' 1rs jours, de 10 heures d midi tt de 1 % â S heures
I.e jour de l'ouverture à partir dr. 2 heures

ENTRÉE : 50 CENT. (

SOUMISSION MILITAIRE
I.» iou:  11J1 « s r « -  t in -. m i l - , ct . i . -  lit TIAIHI O ponr la

tlélnrlictnent « i f s  HubslKtnm'eB I, <ln 20 nu -t.'. t n t i i .
« S' r l l i inir : ; .  ei«t mis , - an concours!.

Adresser les olïres, sous pli fermô , jusqu 'au 8 avril Int-Ia-
Hltcmi'iil, à l'ollicier soussigné. 1I770,">C l.'itiô-G73

Capitaine KORMANN ,
La Chaux-de-Fonds.

JEME HOMME
rie IR à 20 uns , «at dcmAndé
pour tout dc cuite* A la plinr.
ni-srio TIHIrler .t U o l i l . r ,

Four f eune  homme nerveux de
23 ans, on demande

fk àm- imm
très bien élevé, calholique, 2c
A 35 ans, babile aux exercices
du corps. Offres détaillétia avee
photographie, <*opie» de criifi,
cats ou références BOUB chiffres
H 1550 M, à Haasenstein et Vo-
gler. Montreux. 1574

Maladies des yeux
Le I»' Verre/, médecin ocu-

liate , a, Lausanne, reçoit a ( r 1 -
¦souri:, 87, rue de Lausanne, le
!•' et le 3m' uamedi* de chaque
noll , de 8 à 11 Va li. du malin.

A LOUER
pour le 25 juillet  1910
une pension

- i t  :• '¦ - au c.' - i t r . '  des affaires,
au quartier des Places , & 5 mi.
nules de la gare !; / :¦.¦¦: h.v.ie-
fée. Bonne affaire pour pre.
neur sérieux et actif. lfiÇ-C

S'adre». à n»» L. s. l i m i . i t
run «le l l i i i u i i n t ,  SO.

Ou demando pour l'année ,
au Château de Coinsint, Vaud ,
une
'donne cuisinière

pas trop jeune.  1592

On demande pour tout de
suite un

domestique de campagne
sachant traire. S'adresser k
1.. Ilcnriond, Diol./-Orju-
l u / .  1693

Demoiselle
parlant françus et allemand ,

DMALVDE PLACE
dans bureau ou commerce de
la ville Kntrée k volonlé.

Offres et conditions sous
chiffre» H 153kl P, ft Haasen
stein et Vogler . Fribourg.

MffitMel chioriIerro
couturien pour dames , avire
aon honorable clientèle qu 'elle
a transféré soa domicile,
110 , rue  du Pont-Suspendu

*»m. élage .

Par suite de l'istroductiot
d'une nouveauté dans la cona
truction on offre k vendre d'01
cation plusieurs

cofl'rcs-forls
ineombuel ihles  e* incrochelj
ble» , avec I5-20 ';,' «le rabais
Catalogue et photographie au
établit*en>ents Vulcain , 7, ru
Petitot. à Genève. It8i

A remettre
à l'Avenue dc Pérolles, nn
api>art«-nieiit de 6 i 7 piè-
ces, avec tout la confort
moderne. 811

S'adreiser , pour tous ron.
selgnetnei.la , àMH.  Ilyaer
et Thalmann, i ¦' .-in;:»- ,
l i ,m,im- r .M.ni .  Nnlsme.

PREMIÈRE COMMDBION
<>¦ 

ImtifjGfi ri Impression d'Images i»our
ppemlèro communion

S'adr esser d la Librairie catholique

p lace Saint-Nicolas, ou Imprimerie Saint-Paul
.Avenue de Pérolles

ruv\r*M\n/ini\i\fk nni\ni\i\i\f*i*M f̂u *

Société anonyme au capital de 30 millions
BERNE

Plat» Bubenberg, vis-i-vis de la gare
Comptes courants sans commission. — Escompte et cnca«'s-

tetnent d'effets. — Lettres tle crédit , traites et che-ques eur
tous poya. Ouverluro de crédits en compto courant , contre
bypothequo, contre titres ou cauiionncments. Crédits sans
garantie ft maisons de commerce Toutes opérations do ban-
que. Conditions avantageuses. II 2-'.9GY 1446

Cours de langues et de sténographie
Let Inscriptions pour let cour* de langues qui ae donnent A

V i.,- .! lui t t sut  lo in  s , rue «Eu Templt , iû , sont reçues en lous
temps.

A partir du 15 avril prochain , seront aussi donnés dans les
mêmes locaux : Dea cours de sténogr. : I. d'éléments; *i. de per-
f«-fliionnement ot de célérité ; 3. do « debalUnachnft • pour les
Allemands. 4. d'application au français (pour ceux qui  connais-
sent le *>'st ) La durée de ce dornler est d'environ un mois, tl
dea autres cours, trois mois chacun. Le prix eat de O fr. par
mois. K M -, n-' 11-.:'. ï

SALLE DE LA GRENETTE
Dimanche 10 avril , à 8 '/, heures

XJn seul Concert

M. Alfred RITTERSHAUS
ténor des opéras royaux de Berlin , Lisbonne , Budapest , etc .

AVEC LE CONCOURS DS

»!"• Marie RLELMLiWS, pianiste
AU PROCRAMME :

Récital Wajjncr, lieder, ballades
I'rix «le» places : Késervécs, * fr. ; Premières numérotées

U tr. 50 ; tjecoudes , l lr. 50. H 154S F LUS
Location au magasin de mimique 29, rue de Lausanne .

Crémerie des Al pes
mercredi G avril, t) S heures du soir

ci dorénavant lous los mercredis

• m&M m
par l'Orchestre TTISONI

Usine électrip de 11k;
MISES EN SOUMISSION

des travaux d'achèvement à exécuter à la
prise d'eau et au Barrage. Prendre con-
naissance des devis y relatifs au bureau
de l'Entreprise Thusy-Hauterive, à Pé-
rolles. Les soumissions devront être dé-
posées audit bureau , sous pli fermé, jus-
qu 'au samedi 9 avril , à 5 heures.

taissc d Eparonc et ûe Prds
DE FARVAGNY

Nous continuoos à recevoir dos dépôls d'argent en
compte courant ct en carnet d'épargno à 4 % l'an.
(Impôt cantonal à notio charge.) 1594

Compagnie du chemin de fer
VIEGE-ZERMATT

Le coupon I\"o 22, de 20 fr.. échu lo 15 avril, sur
les obligations de l'emprunt con5olid«î \ % do la Com -
pagnie! Yiègc-'/.errriaU, sora payé sans Irais uux domiciles
suivants :

1-Yibours* : MSI. W«*clu Aeby A O.
Lausanne : chez MM. Ch. Masson et Clc.
Bâlo : Banque Commerciale.
Genève : MM. Chenevière et Clc.
Berno : Banque Commerciale.
Zurich : MM. Leu et Cw, S. A.

Banquo Commerciale de Bàle (Bureau
do change).

Sion : Cuisse Hypothécaire et d'Epargne.

HHiOTfl lTlA<ï  m*,nx de tète ' <**"*?«*•»- inaomnlea ,
HWfaiZziES Bonlagoninut Immédiat p a r i »
Ifl  CÉPHA.LINE X S S Ï Ï f f l & S ï ï t S i
1 ! il I *"" bonnes pnurmtcits Â. G. PETITAT , plw. Yterxlon.

Dépôts : l'bnrmt-tole Bourgknecbf, Qottran et pbai
uit iele ILnpp.


