
NOUVELLES
On dit aujourd'hui que M. Rooso-

volt , appartenant a l'Eglise hollan-
daise réformée (calviniste), n'avait
rien à faire ni à voir avoc les métho-
distes, ut que même invité par eux à
parler dans une do leurs réunions , il
avait neUeraenl nîusé. M. Laughlin ,
l'un do ses secrétaires , culholi que , est
beaucoup moins aflinnatil. La note
de la Sfcrétaireric d'Etat que nous
avons relolée hier dit précibémf nt que
M. Lîughlin , interrogé par les inter-
médiaires du Vatican, D'avaU pu don-
ner l'assurance (jue M, Iloosevelt
n'irait paa au cenl re méthodiste, et
que, k son avis , il était précisément
homme à faire cetto démarche. Un
nouveau fait vient de confirmer le
douto émis par M. Laughlin et jus-
tifier les précautions prises à l'égard
do M. Roosevelt par le Vatican.

Avant de quitter Rome, avant-hier ,
mercredi , l'ex-président des Etats-
Unis a reçu solennellement deux délé-
gations de l i " !  i ¦ -maçons italiens , qui
valent la secte méthodiste pour leur
violence unticatholique. M. Roosevelt
a niis tant de spontanéité et presque
d'irréllexion à accueillir la demande
d'audience des francs-maçons que
l'Italie s'égayo aujourd'hui dea cir-
constances qui ont accompagné la
double visite dos F.-.

Lcs deux délégations représent ai ent
des frères ennemis. M. Fera, pasteur
protestant de Florence , souverain
grand commandeur du rite écossais,
accompagné par quel ques-uns de ses
frères de loge, s'est rendu Je premier
chei Vex-président , lui aoïïert un di-
plômeet lui a lu une adresse d'hommage
fraternel , car M. Roosevelt est franc-
maçon. L ex-président s est déclaré
très honoré de la manifestation ; il a
prononcé un petit discours sur la
vortu de tolérance. La cérémonie s'est
terminée par la tri ple embrassade
rituelle.

Mais voici venir M. Nalhan , le
maire de Rome , ancien grand-maître
do la franc-maçonnerie italienne , in-
vesti encore de très grands pouvoirs
ou sein du Grand-Orient. M. Nathan
arrivait se p laindre auprès do M.
Roosevelt de la réception accordée à
M. Fera ct aux autres représentants
d' un rite que le Grand-Orient con-
sidère comme schismati que. A yant
appris, de la bouche de M. Nathan ,
que la vôritalilo franc -maçonnerie
italienne était celle du grand com-
mandeur Ballon , grand-maitre du
Grand-Orient d'Italie , M. Roosevelt
a reçu également unc délégation de
ce rite et il a entendu longuement los
exp lications fournies sur le schisme
do la franc-maçonnerie italienne. Il a
félicité la seconde délégation de cc que
l'un dos plus illustres francs-maçons
orthodoxes, M. Nathan , fût maire de
Rome, et cette cérémonie de répara-
tion s'ost encore terminée par la tri ple
embrassado rituelle.

Après ces faits , qui se sont passés
lorsque M. Roosevelt aurait du cepen-
dant se considérer comme averti par
l'exp loitation que les méthodiste» ont
voulu faire da sa notoriété, Je Vatican
est autorisé ù répondre n ceux qui lui
reprochent son intransi geance : a Nos
craintes étaient just ifiées puisque M.
Iloosevelt en a ensuite lait bien
d'autres. >

M. Briand , président du cabinet
Irançais , part demain malin samedi
pour Saint-Etienne. U a l'intention
de visiter toutes les communes de
«a circonscription électorale , et il
prononcera dimanche , à Saint-Cha-
mond (arrondissement dc Saint-
Etienne), un grand discours sur la
politique gouvernementale. Ce dis-
cours sera ln leit-moti" de la campagne
électorale des candidats dc la majo-
rité. Sera-ce unc réédition du « Sermon
sur la montagne » prononcé à l'éri-
gueux , où M. Briand promettait aus
catholiques français do fallacieuses
béatitudes ?

DU JOUR
-~«r *

M. Lecouturier, liquidateur des
congrégations, a déposé au Parquet
do la Seine une plainte en tentative
d'extorsion do fonds. Il aurait reçu
ces jours derniers unc lettre dans
laquelle on le menaçait de graves
révélations concernant la liquidation
des Chartreux , s'il ne se décidait paa
ù verser une somme (léterminée.

On recherche donc l'auteur de ce
chantage ; on no le trouvera probable-
ment pas, car la plainte de M. Lecou-
turier a plutôt pour objet d'intimider
Le Journal , qui mène une campagne
contre M. Lecouturier et Le Malin
au sujet du tri potage de la liquidation
de la Grande-Chartreuse.

Il sorait dillicile de dire si le régime
jeune-turc durera longtemps. A ne
l'examiner qu'en lui-même et par ses
actes, sa fin devrait être prochaine ,
car il n 'a tenu aucuno de «es pro-
messes, ni celles qu'il a laites à
l'Europe , ni celles qu 'il a laites aux
différentes nationalités do l'emp ire
ottoman , ni enfin celles qu'il a faites
aux Turcs eux-mêmes.

L'opinion européenne , qui l'a favo-
risé parce qu 'il levait le drapeau do
la tolérance et de la liberté , a été
dupe de scs déclarations . Non seu-
lement le parti jeune-turc est natio-
nalist e, mais il est xénophobe , ou du
moins il cherche à exploiter la haine
héréditaire dee mahomêtans contro
les chrêViena. Un témoin non suspect ,
M. Jean Rodes, envoyé spécial du
Temps en Asie Mineure, a constaté
cette hostilité contro les étrangers
partout où le parti jeune-turc avait
ses clubs.

Au commencement du nouveau
régime, los Jeunes-Turcs ont groupé
toutes lea nationalités, les Arabes, lea
Arméniens ct les Grecs, contre l'abso-
lutisme du régime hamidien. H fallait
abattre la puissance incarnée dans lc
sultan Abdul  Hamid. II faut dire que
les insp irations maçonniques parties
d'Europe ont produit ce faisceau
libéral de nationalités diverses dans
la lutte contro le vieux sultan. Mais,
Arabes , Arméniens et Grecs n'ont
pas tardé à s'apercevoir que les
Jeunes-Turcs étaient animés du natio-
nalisme le plus étroit et qu 'ils pro-
voquaient la haine de l'élément turc
contre les autres races. Les massacres
d'Adana ont été la démonstration
terrible de l'hostilité des Turcs à
l'égard de la nation arménienne.

Quant aux réformes intérieures ,
elles ont plutôt consisté à renvoyé!
un grand nombre d'employés subal-
ternes d'une façon brutale, tout en
conservant les abus les plus criants
et en laissant dormir hs réformes
les plus urgentes. La malpropreté des
villes n'a pas diminué ; la police est
si mal faito que la sécurité n'existe
nulle part ct que des fonctionnaires
ont quitté leur emploi pour prendre
le métier plus lucratif do bri gand.
La seule mesuro qu 'on ait décrétée
jusqu 'ici pour empêcher jusqu 'à un
certain point la perpétration d'assas-
sinats, o été do prohiber la fabrication
de couteaux pointus. Lo système du
bakhehich , c'est-à-diro do la corrup-
tion administrative, ao maintient
comme une institution indéracinable.
II  s étond même à proportion des
progrès industriels qu 'on veut tenter
dans l'empire ottoman. Un soi-disant
syndicat pour le développement des
affaires n'a même pas craint d'en-
voyer uno circulaire où on lit les
choses suivantes : « La Compagnie a
les meilleurs appuis dans le monde
olliciel turc , ce qui lui assure la p lus
grande bienveillance de la part des
autorités quand il s'agit d'affaires à
traiter avec lo gouvernement lui-
même ». Et la circulaire cite , parmi
los opérations quo cette Compagnie
pourra traiter avantageusement , lo

monopole de certaines lignes de navi-
gation, uno concession do réseaux
téléphoniques, des concessions pétro-
lières, des fournitures pour l'armée,
etc. Le syndicat en question compte
dc hautes notabilités turques, ce qui
promet des marchés fructueux et
malhonnêtes entre les hommes de
l'administration et ceux du syndicat.

Quand de pareilles choses peuvent
se passer au grand jour , on est forcé
de convenir qu 'il n'y a rien de changé
on Turquie, saul lo nom du chel de
l'Etat.

Dans k marine française
(O* not™ corruponiUat U* fuis.)

Paris, 7 avril.
II est manifeste que, pour employée

un mot fameux , u il y o quelque chose
de gangrené » dans la marine française.
A chaque instant on en relève dea symp-
tômes ; partout , on constate do ces si-
pics qui sont l'indice d'un état morbide.
Uu haut en bas do l'échelle on observé'
ces troubles fonctionnels dont la cons-
tance et la fréquence décèlent une
altération organique. Laisser-aller ndmi-
nistratil, vols dans les arsenaux, médiO»
crité du travail dans les ateliers mari-
times ; faiblesse dans la direction,
exigence et mauvaise volonté dans le
personnel, et, pour tout diro d'un mot,
anarchie généralisée, voilà ce que trop
de faits ct d>s faits répétés attestent
avec éclat. Le mal ne date pas d'hier.
La responsabilité, sur co point non p lus
que sur quel ques autres , ne retombe pas
exclusivement sur les hommes qui sont
aujourd'hui au pouvoir. Ils se débattent
parmi les difficultés d'uno situation
qu'ils n'ont pas directement crééo ; ib
supportent les conséquences de fautes
commises avant eux, mais qu 'il ne dé-
pend pas d'un changement do ministère
de rendre inopérantes. C'est un viril
effort de retour en arrière qu 'il faudrait ,
pour enrayer de détestables prati ques ,
décourager do dangereuses tendances ,
restaurer ici le sens d'une sage ct ferme
autorité , là , celui do la discip line et do
la probité professionnelle , partout , celui
do l'ordre. Au cours du débat auquel a
donné lieu , lundi , au Sénat , la discussion
du budget do la marine , le gouverne-
ment a fait des déclarations qui parais-
sent témoigner qu 'il a, avec la percep-
tion de la gravité des conjonctures , le
sentiment do son devoir et la volonté do
lo remplir. Mais, que cela lui est difficile!
Dans une circonstance récente, on pre-
nant acto de ses louables dispositions,
nous indiquions combien elles risquaient,
si sincères qu'elles fussent, de ne pouvoir
prévaloir contre, un état do choses, ou
plutôt contre un élat de mœurs qui en
est la contradiction. Ici , encore, c'est
tout un état de choses e.t tout un éUit do
mœurs qu 'il faut transformer pour qoe
chacun ait son droit ot que chacun soil
à sa place. Avec son habituelle finesse
ironi que , M. Maurice Spronck remarque
qu» la sorte d'énergie avec laquello le
ministre et le sous-secrétaire d'Etat do
la marine ont défini leur attitude cn
face de l'agitation créée par les o inscrits
maritimes » a dû êtro facilitée par la
perspective qu'incessamment le gouver-
nement se trouvera seul en face dus
mutins . Ou 'ost-co donc, sinon que lu
présence et l'intervention du Parlement
sont un obstacle à la rap ide et normale
solution dc conilits de cel ordre , et que
l'action parlementaire paral yse, contra-
rio ou oriente l'action gouvernementale.
Et c'est bien ainsi que lout est fausse.
Le gouvernement ne gouverne pas, n'ose
pas gouverner, dans la crainto où il est
toujours d'un dc ces incidents dont sau-
ront s'emparer ceux qui convoitent su
succession. Et ces incidents eux-mêmes,
à quoi tiennent-ils , sinon â cc que lc Parle-
ment nc remplit pas non plus son office ,
mais que scs membres, au lieu dc sc
considérer et dc so comporter cn repré-
sentants du pays, agissent en capteurs
d'influence ct en représentants d'une
clientèle ?

Cela est si vrai que l'activité du depuli
est toute différente .scion que le groupe-
ment qui s'ag ite constitue ou non une
force électorale. Ile telle sorte , en déti-
nitive , quo tout se ramène à un système
continu de pression : pression' de l'élec-
teur sur l'élu , de l'élu sur le ministre .
Quand il s'agit de l'ordinaire agitation
ouvrière , on voit alors, dans les grèves
le» pouvoirs publics peser à leur toui
sur lo patronat pour l'amener ù com-
poser. Mais quand l'Etat est direi tement

partie dans le différend, quand il esl
le patron , ou quand il u à se préoccuper
de la défense d'un service public ou dc
sécurité nationale, alors , quel n'est pas
son embarras et sa 'faiblesse? Le plus
souvent il capitule, ct, cn même temps
qu 'il sacrifie l'intérêt général, il renforce,
il exalte l'audace du mouvement auquel
il n'a pas su opposer Vinvincible résis-
tance du droit et de l'ordre public.

Ceci est schématiquement l'histoire
de notre marine depuis l'époque fameuse
où M. Pelletan so composait auprès du
prolétariat maritime nne popularité do
mauvais aloi, où l'autorité hiérarchi que
so voyait systématiquement affaiblie ,
où les éléments d'agitation sentaient
avec eux la connivence ministérielle. On
est ainsi arrivé au point où la direction
des chefs uniformément désavouée, l'in-
discipline du personnel constamment
palliée ; ce sont les ouvriers qui en fait
commandent dans les arsenaux, et les
« inscrits » qui Iont la loi à bord.

Il n'a pas suffi à ceux-ci d'obtenir
— indépendamment des avantages spé-
ciaux qu'ils tiennent de leur loi orga-
nique — la stipulation d un contrat
particulier do travail. Cette laveur
même, ils entendent en interpréter les
termes à leur guise, cn imposer la modi-
fication , au besoin par le refus d'obéis-
sance, par la cessation du travail ct par
la grève.

Nous en sommes là. Aux sanctions
légales, ces messieurs veulent soustraire
les coupables par la solidarité de la
grèvo générale. Lc gouvernement parait
décide à mettre un terme à 60 chantage.
11 n'est que temps, ct il a certainement
l'opinion avec lui.

Voici I ordre du jour qui a etc volo a
la fm du meeting tenu mercredi à la
Bourse du travail de Marseille :

«Nous dénonçons les abominables pro-
cédés du misérable sous-secrétaire d'Etat
ù la marine , M. Chéron, qui, après avoir
joué lc rôle dc pourvoyeur des jaunes ,
vient , la nuit dernière , de jouer celui de
pourvoyeur de prison, de policier et do
mouchard , en obligeant des marins â
quitter leur bord et en k-s laisant con-
duire de force , menottes aux mains, a
bord d' un autre navire, cela en violation
formelle de la fameuse loi dont il menace
sans cesse Jea inscrits.

« Nous demandons à la classe ouvrière
comment elle compto répondre aux actes
de ce sous-ministre de la llépubli que
mué cn gendarme tortionnaire. »

Le directeur des Messageries maritimes
a fait au correspondant de l 'Echo de Paris
les déclarations suivantes :
¦ Lcs choses cn sont toujours au même

point. Lcs insc.riti avaient promis de nc
pas déserter nos navires ; ils EO sont em-
pressés dc violer cette promesse. C'est
ainsi que restent en suspens les départs
pour l'Egypte, pour Constantinople ct
la Syrie, pour l'Indo-Chine, pour Mada-
gascar et la Réjitiion. sans compter les
cargo-boats qui devaient partir pour
Londres et Constantinop le.

s Cette grève nous cause le préjudice
le plus grave. Nous avions amorcé lo
trafic avec la Suisse : elle nous fait dé-
faut et CP sont les Allemands , les Japo-
nais et les Anglais qui prennent mainte-
nant nos passagers et nos marchandises.

< Jc viens do signaler par lettre au
directeur des postes nuire situation , lui
demandant le concours dos marins do
l'Etat pour assurer nos départs postaux,
nos courriers enlin : mais nous croyons
comprendre ' que les marins manquent
et que ceux qui viendront seront- surtout
employés à assurer les services dc l'Al-
gérie, de la Tunisie ot do la Corse.

« La situation ne peut pas être p lus
désastreuse pour les armateurs. L'in-
disci p line des équipages, voilà tout le
mal , et- il remonte haut ! »

Co langage est le même que tiennent
tous lus armateurs marseillais.

Corruption administrative

Nos dépêches ont signalé hier l'affaire
de corruption administrative de Pitts-
burg (Etats-Unis).

Le grand jury a conclu à la mise cn
accusation d 'un grand manufacturier et
banquier do la ville de Pittsburg, M.
Frank Uosstot, accusé d'avoir vrrso
262,500 francs de pots-dc-vin au conseil-
ler munici pal Steward , alin d'obtenir le
dépôt des fonds dc la munici palité.

M. Winter, président d'une autro
banque de Pittsburg. reconnaît avoir
versé 100.000 francs au conseiller Ein-
stein dans un but analogue Ce n'est que
le commencement de la li quidation des

scandales municipaux, dans lesquels vingt
conseillers sont compromis.

Sl. Carnegie, le roi de l'acier , pleurait ù
chaudes larmes ces jour» derniers en
parlant du la corruption de Pittsburg, le
grand centre de cette industrie de l'acier
qui l'a fait milliardaire. Mercredi , l'évê-
que épiscopalien du diocèse a ordonné
à ti>ut^s les églises de ce rite d'observer le
prochain dimanche comme un jour d'ex-
piation. Dis prières spéciales seront
dite» ct des sermons seront laits sur la
probité civi que, contre la corruption , le
grajl (péculat), la fraude , l'intempé-
rance, etc.

La proportionnelle
au Conseil national

Séance da jtndl 7 »na
Présidence de M. Rosstl, président

M. Gcctli.heim (Bûle-Ville) recom-
mande le rejet de l'initiative. L'orateur
déclare que le système bâlois est inap-
plicable à l'ensemble dc la Suisso.

M. Sdurrer-Fùllemann (Saint-Gall) ex-
pose que les partis sociaux tendent à se
substituer aux partis historiques. D'autre
part , lc-3 minorités veulent obtenir la
place qui leur revient au Gonseil national.
Or, ceci n'est pas possible avec lc systèmo
majoritaire.

SI. Calame-Colin (Neuchâtel) déclare,
au nom de l'Union libérale romande,
mise en cause par M. Gaudard , qu'on
pensait, il y a une année, quo le moment
n'était pas opportun pour le lancement
d'une initiative. Le chiffre do 149.000 si-
gnatures a montré toutefois qu 'un grand
courant s'était formé dans le peuple cn
faveur de cette réforme.

A Neuchàlel. la représentation pro-
portionnelle a répondu u l'attente géné-
rale. Ello a apaisé les conilits et contribue
ii former V esprit public.

Pourquoi s imaginer- que ce système,
qui a si bien réussi au cantonal, ne pour-
rait étendre ses bienfaits à la Suisse
entière ! Nous sommes convaincu du
contraire.

SI. Garbani-Ser ini (Tessin) expose
pourquoi • ses trois collègues radicaux
tessinois, partisans du système propor-
tionnel au cantonal , voteront contre
l'initiative. 11 est vrai qu 'un grand apaise-
ment s'est produit nu Tessin, mais ce
n'est pas uni quement la conséquence du
système proportionnel. La représentation
proport ionnelle a u ailleurs ses inconvé-
nients. Le gouvernement est constam-
ment ballotté enlre les groupes ; s'il
fait une concession à l'extrême gauche ,
lo centro droit l'accuse do lâcheté ; s'il
fait droit à uno revendication de la
droite , il encourt les foudres de l'extrême
gauche. Le scrutin proportionnel adonné
aux petits groupes une importance ex-
ceptionnelle : il est douteux que sons lui
les Confédérés de languo allemand..- eus-
sent lormé un groupement politique.

L'orateur reconnaît qu 'en théorie k
système proportionnel est lo meilleur ;
mais en politique , la théorie a des limites,
et scs inconvénients pratiques sont nom-
breux. En 1900. l'initiative n 'a lait quo
eont voix de majorité dans le Tessin, ce
qui no témoigne pas d'un grand enthou-
siasmé des populations pour ce système.

M. Jîii/ibiiQiin (Berne) : L'expérience
faite à Berno montre quo la pro port ion-
nclle esl loin d'adoucir les mœurs.
L'extrême gauche prédit la mort- du
radicalisme, mais elle n 'u pas la patience
d'attendre l'événement , qu'elle voudrait
hâter par des moyens artificiels. Le meil-
leur moyen d' obtenir une représentation
fidèle du pouplo serait 1" vote obligatoire.

SI. Muheim (Cri) dit que la menace de
supprimer le Conseil dos Etals en cas do
succès cle l'initiative est vaine. 1-c Conseil
des .Etata mourra en même temps que
les cantons, ni plus loi , ni plus tard.

I J. Conseil national sert autant que
lc Conseil des Etats à représenter les
cantons. On y trouve en effet des mem-
bres de dix-huit gouvernements canto-
naux et demi , tandis que l 'on ne trouve
quo dix gouvernements et demi repré-
sentés nu Couseil des Etats.

SI. .Muheim justifie la formule : un
canton formo un arrondissement .

Le jour où l'on aurait des arrondisse-
ments comprenant p lusieurs cantons,
ct que l'un d'entre eux ou un demi-canton
n'aurait pas de mandataire, vous auriez
nu Conseil une représentation de vingt
cantons ct demi, vous n 'auriez pus unc
représentation du peuple sursise;

Lcs petits cantons forestiers ont d'au-
tant plus do droit à conserver chacun
une représentation nu Conseil national

que leur population comprend surtout
d<* Suisses, ce qui n'est pas le cas dans
beaucoup d'arrondissements urbains ou
industriels. N'oublies pas que nons
sommes les cantons primitifs, ceux qui
ont fondé la SuLsse, el que DOS traditions
sont entre toutes respectables. Co serait
une étape bien grave que nous aurions
franchie le jour où l'un de nos cantons
serait ici privé de son siège.

Parient «asuito MSI. Adrien von Arx
(Soleure), Henri Calame (Neuchâtel),
Brustlein (Bâle-Ville). G'lui-ci remarque
que le reterondum est l'arme véritable
des minorités. Aussi la majorité, dans la
crainte du référendum, accorde-t-eile sa
préférence aux lois d'affaires sur les lois
purement politi ques. 11 en résulte quo
beaucoup de citoyens n'ont de part au
gouvernement qu 'en qualité de votant»
au relercndum ct qui sont volontiers
rejetés dans l'opposition , précisément
parce qu'on ne leur accorde pas le moyen
de laire du Iravail positif. -

Le parti radical est-il certain dc faim
passer des mesures telles que le relève-
mnet des tarifs de chemins de fer sans lo
concours d'autres partis ?

A 1 h. 10, le débat est suspendu.

CONSEIL DES ETATS
Séance iu jenùi 7 avril

Présidence de 31. Winiger, vice-président

LES ASSURANCES
La discussion du projet de loi sur les

assurances est reprise au chapitre IV ,
prestations de l'établissement fédéral .

Lcs articles 49-53 sont adoptés sans
discussion.

Les art. 54 (tarif des médicaments)
et lx'.> (mesures disciplinaires contre les
pharmaciens ct les médecins) sont égale-
ment adoptés.

Art. 56 (indemnité de chômage). Con-
formément aux décisions du Cunscil na-
tional. la commission porte l'indemnité
de chômage au 80 % du gain dont l'as-
suré se trouve privé par suite de la ma-
ladie. Toutefois , le gain n 'est pas pris en
considération au-delà de l-'i fr. par jour.

M. Usteri explique la portée de cet
article, et, en particulier, [«conséquences
qu 'il aura pour la personnel des C. V. F.,
dont il améliore la situation.

Adopté.
Dc même les art. 57. 56, G-i concernant

les rentes d'invalidité et les indemnités
cn capital, indemnités funéraires , indem-
nités aux survivants , etc.

L'art. 65 (fixation du gain) est sup-
primé, la question étant réglée uux art. 50
ct 58 Kr.

Les art. 66-72 (rachat des rentes, pres-
cription , déchéance, subrogation, etc.)
sont adoptés selon le texte du la com-
mission.

La discussion est interrompue.
SI. Scherrer annonce que lu projet cou-

cernant l'hôtel postal d'Aarau sera pro-
bablement retire.

Une leçon d'Arménie
Un correspondant des llaskr A'acA*

richten, établi en Arménie , ayanl eu par
son journal des échos des innombrables
articles <jno fait éclore la question de-
rapports de l'Eglise et de l'Etat et dé-
considérations en général pessimistes
sur l'avenir des Eglises protestantes pri-
vées du soutien financier de l'Etat et sur
la médiocrité dc la générosité publique
û l' endroit du cuit* , n'u pu se tenir de
citer à ses tiédes compatriotes l'exemple
de ln paroisse protestante de la ville
arménienne d'Ourfa.

Gette paroisse compte 1123 âmes, dont
390 adultes , répartis cn 37 familles.
Or, ces 37 familles paient en cotisations
-volontaires :
Pour l'Eglise ct le culte -«3*0 fr.
l'our les missions protestantes 160 Ir.
l'our les pauvres de la paroisse 1060 fr.
Pour l'école 2660 fr.

Tolal 8420 Ir.
Tel est le tribut volontaire quo leur

zélo religieux fait acquitter aux protes-
tants d'Ourfa.

A côté de cela , ils paient en impôts de
l'Etat- uno somme de 5175 fr.

1* membre le plus riche de la parois»
a une fortune dc 100,000 fr. Celui qui
vient après ce Crésus esl un pharmacien
<jui gagne bon an mal an 'J.XH) fr.

I M correspondant des Hasler
^ 

A'ach-
riclaeii dit que, si les chrétiens d'Europe
se. modelaient sur leurs frtres d'Ourfa .
il n 'v aurait pas d'inquiétude sur le sort
matériel des Eglise* séparées de l'Etat ou
spoliées par lui. _ ..



Etranger
Nouvel incident au Vatican
Le correspondant romain du Berliner

Tageblatt a annoncé que la Société des
chœurs d'hommes (catholiques) de Colo-
gne , qui avait demandé une nudicuce au
l'api-, «'était vu refuser celle-ci parce
qu'elle avait chanté au Quirinal devant
!•• roi .Victor-Emmanuel.

Lo Vatican dénient la version du Ber-
liner Tagcblxilt. Ce n'est pas parce qu 'ils
avaient chanté au Quirinal , mais pat
suite dc leur départ hâtif que les choristes
dé'Ccloine île purent être reçus.

La catastrophe de Mùhlheim
Hier jeudi , à la Chambre prussienne ,

avant d'aborder la discussion générale
du budget de la construction d.» che-
mins de fer , on a entendu le ministre,
M. BrcitenbaCh. au sujet de la catas-
trophe de Mùhlheim. il a déclaré qu 'il
fallait attribuer la catastrop he au mé-
canicien du train dc luxe. Le ministre a
l'ait l'éloge funèbre des soldats morts
et a adressé aux blessés l'expression de
la sympathie du gouvernement.

Le" ministro a déclaré que , en Alle-
magne, le nombre des accidents de che-
niihs de fer ost en décroissance ; que
l'Allemagne so tient à la hauteur des pro-
grès modernes en ce qui touche la sécu-
rité du tralic , et que l'administration
i ontinucra ù être préoccupée dc faire
lout le possible dans ce 'sens.

I.a Chambre u écouté debout ces dé-
clarations.

Turcs et Albanais
Environ un millier d'Albanais se trou-

vent en armes près de Pristina. L'émeute
reste locale. Le gouvernement turc est
décidé à agir énerg iquement pour pré-
venir toule extension de la rébellion.

II a proclamé l'état de siège ù Pris-
tina. Il a pris en çutre des mesures
militaires. ..Douze bataillons sont con-
centrés à Pristina.

Le professeur Wahrmund
Le ministère public, à Prague, a intro-

duit des poursuites contre le professeur
Wahrmund pour une récente conférence
sur le •• cléricalisme ». Ces poursuites sout
fondées sur les articles 300 ct 302 du code
p énal (excitation à des actes d'hostilité
envers des communautés religieuses).

En Abyssinie
L'impératrice Taitou a demandé l

protection <\c la légation britannique
qui lui a été refusée. Celte démarche il
la souveraine a blessé si gravement le
sentiments patrioti ques des Abyssin
que |a'situation de l'impératrice a encor
emp iré.

La défense militaire australienne
On croit savoir que le gouvernemeni

australien va commander 160,000 ftisils
pour cn munir les troupes créées par
l' acte de défense de l'Australie. L'ordre
de 50,000 fusils qui a été passé récem-
ment à Birmingham devra être livré
moitié dans lés douze mois.

L'aérostation en Allemagne

I-cs grandes manœuvres de dirigeables i
Cologne ont commencé hier jeudi ; elles onl
été returdéos d'un jonr par suite do l'explo-
ùon d'un réci pient de benzine , qui a grave-
ment blessé un soldat.

Le gouvernement allemand est entré cn
négociation» avec la Compagnie Zeppelin ct
nvec Iaf éômpâgolo .Cloutli pour l'achat da
deux nouveaux dirigeablos . Le gouvernement

FatOlef on de la LIBER TÉ

MEPRISE
ptr M. MARYAN

Bertin s'inclina.
— Laissons ces vains préliminaires

reprit M. Valbry. d'un ton de bonhomie
Pourquoi ne vous avoueruis-je pas qui
votte tante m'a fait pressentir vos pro
jets et , que , pour ma part , j 'y suis nette
ment favorable ?

Une détenle se fit brusquement en
Bertin.

— Ainsi. Monsieur, dit-il d'un ton
plus cordial , vous croyez ;ï un absolu
désintéressement de ma part , lorsque ,
avec ma médiocre 'fortuné , j'ose aspirer
ii la mam dc Mademoiselle votre 'fille '.'

M. Yiilbrv sourit.
— Soyez tranquil le ! J ai pénétré vos

hésitations , et deviné la lutte livrée entre
un sentiment sincère, vt un... dirons-nous
mi honneur ou un orgueil farouche ?
Mais il serait fort triste que des lilles
comme la mienne no'pussent être aimées
par des hommes comme vous , sous pré-
texte qu 'iino question d'urgent se dresse
• ntre eux. Elle possède , il est vrai , une
fortune que lo bruit publie a d'ailleurs
probablement exagérée; mais ù ne
compter que l' apport brûlai , que la
question extérieure , vous pourrez met lie
• n recard de sa dot un avenir brillant ,

demande à la Comp.ignio Zeppelin de lui
livrer un dirigeable d'un tvpobo .uveàu, d'une
puissance et''d'une grandeur encore supé-
rieures k celles du type antérieur.

Le nouveau ballon militaire Gross n°3 a
fait mercredi apite midi uao courte ascension
d'une demi-berne. Celait la ptemU-ro doptis
sonaccideot survenu lo . février k Marien-
dorf.

Nouvelles diverses

La visite do l' empereur Oulllaumo à
Vienne a été annoncée pour lo mois do sep.
tembre. Selon la 7.eii, il est possible qu 'il
prenne part aux grandes manœuvras on
Galicie.

— La visito du roi ot do la reine dos
Belges k Londres sera probablement remise
k octobre, par suile de la santo de la reiao
et dtt l'approche dss «ltctiçns en Belgique

— M. isvolski, ministre des aflaires étran-
gères de Russie, C3t parti pour un séjour k
l'étranger de plusieurs semaines.

— Lo général russe Sviatlovsky, son Cl s
et une 'quintaine d'étudtsnts viennent d'être
arrêtés. Ils sont inculpés de propagande
révolutionnaire.

— Surlw instances de l'Union démocra-
tique, le président do la police de Berlin a
accordé l'autorisation de tenir une assemblée
publique en plein air dimanche 10 avril au
Humboldiliain.

— U a été procédé hier jeudi apris midi
k Hambourg au lancement d' un croiseur.
L'opération a parfaitement réussi. Le nou-
veau bùliment portera le nom de Moltke.

vr..\m.Mir. i-n.vNCAisi

Rtce,".•: • da M. Bené Douai:
Favorisée par une superbe température

r:-.: : .:. ' .- , U séance de réception de
li. Ilené Doumic, élu membre ds l'Acadé-
mie française en remplacement do M. Gaston
Boissier. a attiré hier Jeudi , sous la coapolo
de l'Institut, une assistance aussi nambreuio
que choisie, qn comprenait l'élite dts mon-
des des lettres et des arts.

A deux heures précises, le récipiendaire ,
en uniforme d'acïdémlcien , a fait soa entrée
dans la salle entre s« deux parraifcp .
Mil. René Bazin et Frédéric Masson, et a
commencé la lectaro do fon discour?, qdi à
maintes reprises a été très applaudi par
lacditoire.

Retenu encore à la chambre p»r les suites
de l'accident dont il a élé victime il y a
quelques mois et qui nécessitent toujours
l'immobilité d'un d;.s inî'mbrcs inférieurs ,
it. Emile Fagu-ît avait chargé EOQ confrère
M- Jules Démettre da donner lecture à si
p lace da discours qu 'il devait bro en réponse
à celui do M. Bené Doumic L'éminent aca-
démicien s'est mf-rveilleusoment acquitté do
ea tâche. Le discours de M. Faguet a été
très app lau li.

Oa a été vivement éaiu au passage sui-
vant, où M. Faguet patlait du diuil d-i
M. Doumic, qui a periu sa femme il y a'quelques mais :

• Vous fûtes profondément heureux. Vous
aviez voulu trouver Io bonheur dan3 le ma-
risgf , ct pour plus de tfireté vou3 l'y aviez
apporté; et pour plus de sûrelé encoro une
autro l'y avait apporté ausii. Et main,
tenant qae vous dites le mot sublime de
Louis Veuillot : • Seigncar, ôtez-moi mon
désespoir et lai«sei-moi ma doulour i, vous
devez, — ne me dites pos non , — mesurant
la plénitude d'hier au vide d'aujourd'hui ,
remercier encore pour tant de joie3 saines
ét pures et pour l'épreuve même qui, s'excr-
çant sur un bommo tel que vous, nous le
rendra plus obstiné encore à la tâche , et p lus
attaché encore à toutes les belles causes
qu'elle aimait »

I.K M ENAGE TOSELLI

On mande da l- lorencc qu il y a longtemps
quo la discordo régno dans lo mén.-ige de
l'ex-princesse royale de Saxe ot du pianiste
Toselli. Les amis do la maison n'ignoraient
pas da pénibles discussions entre les époux,
en particulier pour des questions d'intérêts.
D'après Lt Xazione. la princesse reçoit du
roi de Saxe, son premier mari, unc rente

une notoriété flatteuse, et un vieux nom
aristocratique, ce qui nous flatte tou-
jours , nous autres bourgeois ! ojouta-t-il
en riant.

- - Cependant , dil lierlin , soulagé-, j'ai
bien combattu avant de me décider â
braver les jugements du monde, ces juge-
ments que je méprise , mais dont j'ai
peur. II est pénible pour un mari de devoir
à l'argent de sa lemme la p lus grande
partie tlu confort et du luxe du ménage,
L-t il faut que le sentiment que j'éprouve
soit bien puissant pour m'avoir fait
passer sur cot obstacle.

l.<- hftnmiift* vit x\r- nuiivi-mi .
— Mon cher Monsieur , I amour apla

¦iit et égalise toules ehoses. Pourtant, si
vous vous trouvez trop pauvre , il vous
est loisible d'aeeroitre votre fortune. Ne
vous ai-je pas entendu dire qu 'elle csl
placée en terres ? L'intérêt doit étr»
bien peu rémunérateur...

—- Ce que m'a laissé ma tanle de
Champsauliers consiste , cn effet , en fer-
mes qui sont duns notrg famille depui»
des sivck's, ot qui Constituent notre do-
maine de .Champsauliers. Je ne saurais
penser à l'aliéner; le désir suprême de
ma tonte était , d'ailleurs, de le garder
intact..Kn outre , une part du revenu est

Les yeux perçants do M. Valbry touil-
lèrent ceux de Berlin , tandis qu 'un sou-
rire errait sur scs lèvres.
¦ - Grevée '!... Des folios de jeunesse j

Oh ! no roug issez pas, mon cher ami , je
puis comprendre et excuser qu 'un jeuno

annuelle de .'.0,000 fr. Mais lo roi no se serait
pas engagé A payer toujours un aussi bel
»panag9 étM»"Tosélli .8oiiçlôa«e de l'avenir ,
prêchait l'économie. Or les dépensa do la
lamille allaient grand train pt M. l'ose 'li .
avec ses concerts et ses leçons, n'y 'djnlri-
biuit que pour une tailAe pari.
' M""». Toselli aurait quitté Florcnco lo
îô mars emmenant son petH garçon Clnrles-
EramaoiicM'hilib prt et deux gouvernantes .
E'ie se rendit à P.apallc, et. de là . ft Mon-
treux pour t'y rencontrer, dit-on, avec son
avocat , M. Lachenal. A Montreux, la princesse
aurait élé rejointe par ion mari.

M. Adrien Lachenal a fourni les rensei gne,
méats suivants :

«A la fuite do dissentiment* sans impor-
tance, M"" Toselli a quitté Florence avec
son pelit garçon et s'est reuJae & Montreux
où ello a cu une eatrovus avec moi . Les
difficultés étant aplanie»,.M.Tcselli est pirli
à son tour pour rejoindre sa femme , ot les
doux époux u-n'litrent à Florence incés-
somment »

Le Mouvement social

!.'.. ::- ¦: ': Barrière (n Alteiassne
Oa n'est pas san3 Inquiétude oa Allema-

gne sur la tournure quô preoil la llitto entre
patrons ôt ouvriers de3 Industries du bâti-
ment û lierlin.

la réunion générale de .l'Association des
miçoljs et aidès-maçons dp rÂllomagne a
sdopté mercredi k l'unanimité , après une
discussion qui a duré plusieurs heures, une
résolution d'aprèi laquelle los maçônè *t
8Îdes-m3;oas 'da l'Allemagne repoussent le
contrat-modèle de Dresde do l'Urijrin dès
employeurs allemands ét drcilonl d'Cntft 'r
en lutte avec ces dernier*. Fa vuo do l'ob-
tention du traité relatif au .tarif réclamé
par los ouvri .tr? , l'Association Ujs charpen-
tiers da l'Allemagne et l'Association chré-
tienne des ouvriers du bâli nient se sonl
ralliée?, àl'iinsmmilé, aux décifions adop tées
par l'Association dos nisçons et &ides-
inajins.

De celte manière , aux 23,000 patrons dr.
giniiiVt. s'opposent 350,000 sytidiqufs, tébl
socialistes qae chrétiens sociaux.

lJ) gouveth'tnatit a olTert sa médiation
Tous les journaux estiment que la situa-

tien est très critique.
D'autro part , lo 20 avril prochain , los

syndicats libres ou socialistes , ainsi que los
syndicats libéraux ét ln syndicats chré.
tioos se réuniront A Berlin en un corgréa
g 'r.èral «w6raltfaiW. Ils jjttidicrébt là
position qu'ils doivent prendre ou sujet du
remaniement ct do l'cxte.tMon des lois
(l'assuranco ouvriéro que lo Itiichstag doit
examiner dès s,i rentrée d'avril.

Schos Be partout
AUT our. Q£ :.. r.ccsr.vt.u

Dans ses chassés africaine *, M. Roosûvcll
a tué dix-sept lions, onzo éléphants , dix
rhinocéros noirs, nbuf rlilnocé.-os blanc» , dix
bu.'lles, neuf girafes , huit liippopctames ,
douze hyènes, treize léopards , treize élans
géants.

M. Iloosevelt ct soa Cls Kermlt ont tvié
ça tout cinq cents pièces do gros gibier ct
en outro treize millo animaux de loutes
sortes , y compris aes oi seaux ct dîs poissons.

Les naturalistes qui accompagnèrent l'ex.
président ont omployé douze mille kilos de
sel pour préparer les peaux envoyées par lui
en Amérique.

A certains moments, sa caravane sa com-
posa do quatro cent cinquanto hommes, donl
soixante-dix étaient nécessaires pour porter
une peau d'éléphant

Avant de s'élancer dans les féle3 qu 'on
lui [.répare dans toutes les capitales , AI.
Roosevelt va, nvec sa femme, faire un pèle-
rinage touchant.

Il y a vingt-quatre ans qu'ils se sont
mariés ; il y a vingt-quatre ans qu'ils s'étaient
rondus , cn Italie, faire leur voyage de noces.

En 188C ils ont débarqué A Naples, ont
traversé Home, sent allés A la Spezia et de
là prirent uno voiture pour suivre la grande
route qui va jusqu 'à Gèno3.

Laissant leur fille et leur fils à P.onie,
il. Roosevelt et sa femme sont partis tout

homme jette sa gourme! de vieilles
dettes , ch ?

La rougeur s'accentua sur le visage dl
Berlin et sa bouche prit quel que choix
de dur. Ce père qui , près do lui confier a.
fille, manifestait unc si évidente indiffé-
rence pour son passé , quel qu 'il fût , lui
redevenait p lus qu 'anti pathi que.

—- VOUS vous mé prenez à mes paroles.
Monsieur Valbry, dit-il avec hauteur. Jl
n 'entre pas dans mes habitudes de faire
ii tout propos des professions de foi , mais
il faut que vous sachiez que, élevé en
chrétien , c 'efct-ù-dire en homme nui se
reconnaît des devoirs envers Dieu el
envers lui-même , j' ai toujours portt
aussi haut que je l'ai pu le drapeau di
ma foi , et ai essayé de conformer ma vil
ii ce qu 'il exige. En outre , désirant mt
marier tôt , j' ai pensé que la dignité do
la vie est une indispensable préparation
aux devoirs qu 'impose le double tilre de
mari ct de père.

Si maître que fût M. Valbry de sa ph y-
sionomie , Bertin put y lire une sorte de
stupéfaction tandis qu 'il écoutait ces
parolçs , inattendues pour lui. Mais il se
ressaisit cl répondit d' un Ion un peu
énigmatiuiio :

— C'est superbe , très rare, pro bu
l i l i - m i - i i l  !

— ,Pas autant que vous le pensez dans
mon milieu , dit ilertin avec la même
hauteur. Il v a  d.e nos jours , en France ,
une jeunesse qui EO garde saine cn viio
d'un avenir espéré, ct d'une tâche pa-
trioti que pour laquelle il faut- des carac-

eculs pour refaire le voyage do lune de miel
d'il y a viûgt-quatro ans, et parcourir les
mêmes rdutca italiennes qu'ils suivirent
il y a longtemps comme do jeune3 mariés,
très éloignés'de s'altcndro A la vio do gloiro
et de grandeur qui est celle d'un président
dès Etats-UW*.

ii. Roosevelt a prié tons les journalistes
de no pas lo suivre, de respecter son désir
d'une semaine de solitude eu milieu do tes
souvenirs d autrefois.

U ira seul, avec sa femme, Jusqu 'A Porto-
Maurizio, où sa belle-sœur possède uno villa.

M. Roosevelt reprendra la vie publiquo A
Cènes, le 13 avril , lorsqu'il pa'tira poui
Vienne, ty 't .VjenRe, il gagnera l'aris. cù U
arrivera lo 21 avril. De Pari3 II ira A Bruxel-
les, puis il visitera La Haye, Berlin , les
capitales Scandinaves, et enlin Londres. Il
sera doretour A New-York le 17 juin.

MOT Dl Li. Flll
Périodo électorale, en Franco :
— Moi, je vends ma voix sans aucuno

pudeur '.
— Allons donc I
— Oui, ie Sbls ténor !_. -

Gonfédératiois
Itnnqiic nntloniilc. — Les taux

d'escompte de la ;Banq iio nationalo
suisse restent sans ebaogemont : Es-
compte 3 %. Avances sur titres \ %.
Avancessurobligalionsdénoncées3 % %.
Avances sur or 1 %.

lu convention du nitint-uo>
(hiiril. — Lo Parlement italien ne
pouvant pas discuter la convention du
Gothard a vant .le 1er mai , la commission
du Conseil notional n décidé do proposer
au Conseil l'ajournement à la session da
juin. *

Berne, S avril.
Lo Conseil national, sur la proposition

dé ca commission, DO nom do laquello
parlo M. Garmanh (Thurgovie), a décidé
ce matin le renvoi à la session de juin
dn débat sur là convention du Ghtbiird.
Ont pri3 la parole à Ce sujet : MM. do
Plonlà (Grisons), Henri Scherrer (Saint-
Gall), ComteJie, président db la Confé-
dération ; puis la proposition do la com-
mission n été adoptée par 117 voix
cnntrn 11.

M. nooaoTCit ne Tieniirn pnH en
Siilxsè. —¦ Lo correspondant itnlién
du Journal dé GcHeje a demafadé ô
M. rtOôsovoll s il vlendhi en ' Suisse.
M. Roosivelt a dit qûo rion. Il a ajouté :

« La Suisso cet pour Mil une vïeillo
connaissance. Jtila côntoia depuis loiig-
tetMÀ'.'frÂ s&téi GtsàNe, Lamaniip,
Berno, etc. ; jô "suis même tille, ti-t-IÎ
ajouté eh' souriant, â là JQngfrhu et Hu
Cervin.

« Commo anciçn président des Etats-
Unis, j'aurais été heureux do revoir de plîia
près la plus vieille république du monde,
que j'estime à couse de son organisation
militaire supérieure et do Ses Excellents
services publics. »

Les traitement»* anx o. F. F. —
M.M. Zimmermann , Fazy, Hdfof , lîdgstcr
ot Wyrsch ont déposé la proposition
suivnnto pour la loi sur les traitements
de3 employés du C. F. F., concernant
lo classement des receveur* de premièro
classo dans la quatriômo classo dei trai-
tements :

« Egalité do traitement des receveurs
do premièro classe avec les comptables
do première classe de l'expédition des
marchandises a.

M.M. Rotlisberger , Mxcbler, Lohner,
Michel, Gôttisheim , StolTcl , Mùry (Bûle),
Mû" (Argovie) , Ltilr., Gobât , Frei-
Naîgeli, Bonjour , lton , Perréfard , Du-
bois, Moil et Zurcher oat do lour côlé

léres trempes , une discip line non émotis-
Bée.

— Je me refusais ;\ le croire , mais j(
m 'incline devant ce fait qu 'un hoinnu
de votre flge, de votre valeur , se fait w,
honneur do dédaigner lés vanités de ce
pauvre.monde... Savez-vous, Monsieur,
'dé Champsauliers , que c'est fort intéres-
sant ! Je vous admire , iiatiii' ellenient. et
je comprends que Livia , qui est dilettante
dans l'Ame , soit prête ù adorer en vous
cette maîtrise dé vouS-mèmc qui vous
place cn dehors et au-dessus des jeunes
gens qu'elle a connus ... Mais vous parliez
de revenus grevés... Ce' n'est ni par le
jeu , ni par des fantaisies coûteuses; ni .
jo le supposé , par une gestion impru-
dente... Vous êtes évidemment bien équi-
libré...

— Ma lante de Champsauliers m'a si
simp lement demandé de continuer des
œuvres qui lui étaient chères, et qui
absorbent environ un quart du revenu.

M. Valbry bondit sur son fauteuil.
— Peste ! ello allait bien!... Et elle

vous a imposé par testament des rentes
viagères ?

— Elle ne m'a rien imposé , rép li qua
sèchement Bertin , se contenant à grund' -
peine.

— Fh bien alors r
— Ma promesse vaut- .tous les testa-

ments du monde, Monsiour.
— Bien entendu I Je veux dire qui

cette bdiinc dame ' r.'étnit 'pas ti'és pré-
voyante. Elle aurait pu penser 'que Vous
vous , maripriez et qu 'il n 'était pas sage

déposé la proposition dont nous avons
donné hier lo texto.

La loi i-.i- r.' i di ¦• u t, - .i au Conseil natio-
nal la semaine âroebaino.

Cantons
LOCEJlpJB

Fliuiucea de l'Etnt. — Lo compte
d'Etat pour 1909 présente un déficit
do G3,0i2 fr. ; lo budgot prévoyait un
déQoit de 222,470 fr.

GLARIS
Sur le chnmp tlo bataille. — Lo

pouplo glàronûats u célébM" liiér l'anhi-
versairo do la bataille do N.e fels.

Dans son discours oflic'wl , lc landam-
mann Blâmer a demandé quo ta politi que
fédéralo so laisso guider do plus en plus
par un sentiment d'indépendance. La
Suisso ne dovrait pas 80 mêler d'affaires
étrangères et non plus tolôror l'ingé-
rence do l'étranger dans notro pays.
. M. lo curé Steinmonn , do Lintthal, a

prononcé le sormon de lûto dans l'égliso
de rfaofels §ur lo sujet .W^t ..: « \>*
liberté est lo don lé plus précieux de
l'hommo ».

Fâ*TS »ÎVEKS
ÊThANGEh-

Itncl mortçl À la itiRe d'unepolé.
mique de presse, M. Robert, .malle a'Or.
i ¦ ¦ -. . i l i - - . et M. !1 ii, ':-' , conseiller généré!
d'Alger, tous doux candidats A la députation
d'Alger, so sont battus cn duel au pistolel
pris d'Alger , lt. Robçrt a été atteint àl'ab.
douion. 11 a eu l'intestin perforé. La mort a
été Instantanée. Il n'avait pas tiré.

Apris lu catastrophe. — Après avon
procédé A un recensement A Oîkœrito (pa-
roisse protostante, dsns le nord-est de la
lIongrio) .et dans les localités environnantes ,
les autorités départemen tales ont établi que
deux cent soixante dciix personno3 'périrerit
dans la catastrophe dn 27 mars, et que
troatc quatre autres sueconibôroût , jusqu 'A
aujourd'hui , A leurs blessures. Soixante-cinq
blessés sont eocoreseignésdans les hôpitaux
des villes voisines. Huit d'entre eux sont
condamnés par lés médecins.

L'enquête a démofltré que la catastrophe
a été causée par la bravade d'un soldat do
cavalerie qui , dans l'emportement do celte
danse échevelée qu'on appoilo le • czarda >,
tlrù Bon sabre bt brisa une des grandes
larbpes A pétrole qui éclairaient lo bangar.
C'était dans la partie postérieure de l'im-
mense .enclos, et, pendnqt . que Io feu se
répandait avec une rapidité inouïe, deux
cents couples, aux sons d'une musique en-
diabléc, continuaient A se trémousser
cotdtno des possédés en poussant dos cris fa-
rouches, suivant la mode maevare. Telle
était l animaUon des danseurs et un toi
bruit .régnait que lorsquo les musiciens,
aporcovsnt tout A coup les llammes, cessé
rent de jouer , tout le monde presque perdit
la têts. Co fut une .panique sans nom , une
confusion inexprimable.

Lo lieu de la catastrophe a été recouvert
d'une couche de chaux et do Sable. La
pbpiilation a décidé ^uo cet endroit , qu'on
appelle déjA le champ maudit , doit rester
abandonné et stérile « jusqu 'A la Dn des

Copendant , comme la vie ne perd jaman
ses droits, un mariage a été célébré ven
dredi à OeUœrito. Lo fiancé portait le deuil
de son père et do son frère , la (lancée avait
perdu ses doux sœurs. Tous pleuraient pen-
dant la cérémonie : le maire, les conjoints ,
les témoins, les gens dé la noce. Jamais on
n'a vu un marlago auisi triste.

SUISSE
Vn épervler au collège. — Un éper-

vier poursuivant un moineau s'est engouffré
dans une des sall qs du collège do Neuchâtel ,
au grand ahurissement du concierge.

Lo r.ipace dut abandonner sa proie ot
réussit 5 s'esqiivor ou moment où lo con-
cierge, fermant un peu tard les fenêtres,
allait le faire prisonnier.

d'engager ainsi votre parole... Avez-vous
l'intention d'obli ger vos enlants de lu
même manière ?

— Non , certes ; il me suffira de leur
apprendre qui', fc'ils vivent dans des
temps semblables au nôtre , leur devoir
est de venir en aide aux persécutés.

— Je ne discute nullement vos idées,
encore moins l'emploi do votre fortune ,
dit M. Valbry d'un ton conciliant. S'ous
sommes loin dc co que j e voulais vous
dire. Je pensais que', si vous aviez eu dc
l'argent disponible , ou si vous avez voulu
vendre quelques terres , j' aurais pu. avec
mon expérience professionnelle et nies
relations financières, accroître votre for-
tune, et diminuer ainsi cette différence
qui , disiez-vous , vous pèse.

— J'avais très peu de fortune per-
sonnelle avant d'hériter de ma tante ,
répondit Bertin , et si vous le jugez con-
venable , je songeais" û consacrer ce peu
Ix offrir ù Mademoiselle votre fille une
modeste corbeille. .'
• — O h  ! vous causerez de cela avec
Livia. Après tout , il y u du bon dans ces
vieux domaines, dans celle terre im-
muable au milieu de tous les catacl ysmes.
Avez-vous parlé à ma (111c ?

— Jc ne me le serais pas permis avant
ile RAvnir si ma demande avait votre.
agrément.

— Mon cher , yous »}les un homme
antique ! s'écria M. Valbry en riant.

Mais aussitôt , avant même que Berlin
eût" pii se montrer offensé'de ce ton de
raillerie, il reprit uvec un sérieux inat-

Arreatutloki. — Le lltrliner Lokal
Anztigtr annonce quo M. Eigner, directou r
de la fabriquo zùrltolsé d'automobiles Ajax ,
ainsi que ru i t f é r i i e '- ir Biehenmano, ont été
arrêtés A Berlld. . ', . ' ' " '

Accident. — Willy HQUA» A** de
27 ans, d'Kpalinge» (Vaud), a étô tué dans
la forêt par un arbro qu)il abattait.

Attrapé. — Uo(|uldam.bernois indéli-
cil'avait trouvé un portembnniic contenant
quelqA 'e argent et un billet'de l o t - n - . Tl
garda le tout. Au tirage de la loterie , un lot
de SO fr. échut ào billet Le quidam le fit
encaisser pir bil Vif*'. Ils» çrôjrût'bjen i™"-
quille. Msis lo propriétaire du portemonnaie
avait inscrit le numéro du billot ot il fit
opposition au paiement du lot Î ê bénûQ-
ciaire illégitime de l'aubaine fut ainsi
démasqué et U vient d'être condamné k
trente ioiitsde prison. " * :¦ ".

FRIBOURG
A propos

do chemin de 1er Balle-Broc

Nous recevons la lettre suivante :
l-'ribourg, 7 avril.

Monsieur lc Rédacteur,
J'ai h&tc ' do léliciter votre correspon-

dant dc Bulle. 11 n détruit la légende que
errtains dé 6cs concitoyens tentaient de
créer cn vue do j ustifier leur attitude
dans la question du subventionnement
du Bulle-Broc.

Il faut avoir un sans-gêne excep tionnel
et un singulier mépris des droits de lu
vérité pour oser prétendre qUe l'échec
du projet Vcvcy-Biillc-Thoune est im-
putable A notre canton, à nos autorités .
La concession dc cette li gne n été necor-
déo par les Chambres lédéralcs nu mois
de juin 1880, et déjAle la mai de l'onpéw
suivante , le Grand Conseil de Fribourg
décidait dc contribuer û la construction
du tronçon sur lc territoire fribourgeoia
pour une somme de huit cent mille francs .

Depuis lors, lc projet sommeilla dans
les cartons ou , pour mieux dire, se heurtu
à des difficultés insurmontables. Durant
ln longue période d une dizaine d années ,
le comité d'initiative multi p lia les êDortS,
sans jamais aboutir A un résultat, ct le
Conseil lédéral, dans son message con-
cernant l'établissement des cliemins de
ter routiers, constatait que la concession
de la voie étroite de Vevey à Thoune, par
Bulle , renouvelée A réitérées fois , pa-
raissait Ctre abandonnée pur les intéres-
sés, qui n 'avaient pu rassembler les cap i-
taux nécessaires ct présenter une justi-
fication financière.

l.c devis comportait une dépense dt
dix-huit millions , dont quatro minimi-
seraient à la charge des cantons ct den
communes. Le solde devait être dcmanilr
au capital privé ; on n 'a pu obtenir lu
concours de celui-ci- Il fut impossible <|.
constituer à cet effet un syndicat de
banques. Tous les financiers doutaient
du rendement de l'entreprise.

Entre temps , le canton de Berne avail
construit la ligne ù voie normale Sp iez-
Krlebach , en manifestant son intention
bien arrêtée dc la prolonger jusqu'à
Zweisimmen. Le parcours du V.-B.-T.
était ainsi diminué d'une portion consi-
dérable. Enfin , les autorités bernoises ,
sous l'influenco d'un homme d'Ktat dis-
tingué , prenaient la résolution de rcfuseï
la subvention cantonale aux chemins de
fer a voie étroite. Lc V.-B.-T. ne pouvait
p lus désormais compter sur l'appui de la
puissante républi que dc Berne.

Au moment dc la délibération du
Grand Conseil fribourgeois , le comité
d'initiative du V.-B.-T. fit du vives ins-
tances pour emp êcher le subventionne-
ment du chemin dc 1er routier. Il allé-
guait que le contrat pour la formation
du cap ital-obligations était sur le point

tendu , ct mémo une pointe d émotion
soudaine :

— Pfitt encore que je nc le supposais ,
vous êtes le mari que je n 'aurais jamais
osé rêver pour ma fille... Je n 'ai peut-
être pas été un père aussi tendre que l'eût
désiré cette enfant sans mère... Beau-
coup de choses ont rempli ma vie , et je
n 'étais pas, par nature , un hommo di
foyer. Mais je croirai avoir accomp li mi
tâche envers elle, si je la confie ù ur
homme tel que vous.

Il tendit la main ù Bertin , çt celui-ci
la sentit trembler dans la sienne. Alors
s'inclinant sans ajouter un mot , il qiiitln
la chambre , aussi agité qu 'en y entrant

(A suivre.)
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•i.'iSxv, «ÀfctvS. i'ctvyMro tVajoMlait loi h
ces prévisions. Cepçndunt , notre nutorilé
législative procédd avec uno extrême
prudence. Elle so contenta d'allouer une
égàlo somme nu chemin de fer routier ,
sans retirer pour autant lu participation
de l'Etat do Fribourg au V.-B.-T., dé-
cidée en 1891.

¦Cette décision n'entravait pus Vexécu-
lion du V.-B.-T. ; ello devait ôtro , au
eonlrnire , un . stimulant pour le» initia-
leurs et les patrons de l'entreprise. Rien
no' fut obtenu. I-c projet du V.-B.-T.
était inexécutable , selon les affirmations
du gouvernement do Fribourg. l'ne der-
liiêre 'précaution fut adoptée. Au lieu do
«c contenter d'un routier dont le devis
s'élevait ;ï 2 millions , "oii n j irévu l'éta-
blissement delà voie sur plate-Torihe indé-
pendante le long de ln p lus grande partio
du parcours. Les frais furent augmentés
dans une proportion trte considérable,
mais le V.-B.-T. était réalisé sur terre
fribourgeoise.

Après ces énormes sacrifices, faits dans
l'intérêt de la commune' dc Bulle ét lu
région avoisinante , les soi-disant repré-
sentants de la ville osent opposer , pour
combattre la solution du Bullc-Broo ,
felle cju'elle a été indiquée, les antécé-
dents qui se rattachent au V.-B.-T. C'est
absolument manquer dc pudeur. Le
rhcf-Jïeu du district de la Gruyèro ferait
preuvo de la plus noire ingratitude cn se
cantonnant dans un point de vue qu 'on
ne parviendra jamais k légitimer.

HapcarN-poniplera* — Isou» rece-
vons'do M. 'JlùTlcgiç, licutcwûtt-colonel,
président du comité d'initiative de la
Fédération cantonale fribourgeoise des
napcbrs-ppmp iers, unc intéressante circu-
laire concernant la constitution dc cette
association. Cette circulaire, adressée A
toutes lés communes du canton , invite
les '.autorités A envoyer des délégués à
rassemblée constitutive de la Fédération
qui so tiendra à.la Maison de justice; à
Fribourg, le dimanche i" avril, h 2 h.
apr£s;h)i.4'-

L'initiative du comité que préside
M. le lieutenant-colonel Mûllegg mérite
l'appui dc tous les citoyens amis du pro-
grès. La Direction dé la Police cantonale
la recommande vivement a la sollicitude
des autorités communales. En effet , il
n'est que trop certain que la moitié dc
nos sociétés de sapeurs-pomp iers se trou-
vent dans tin état d'infériorité regret-
table, en ce qui concerne le matériel par-
fois très défectueux , l'équipement trop
souvent incomplet , les réservoirs d'eau
niai entretenus , le défaut do règlement
organique ct d'exercices méthodiques, etc.
Do lu un plus grand risque d'incendie et
l'insuffisance des moyens de. secoure, qui
fait  que les sinistres sont chez nous plus
désastreux qu 'ailleurs. Il est donc dans
l'intérêt général d' appuyer énerg ique-
ment la réforme que préconise le comité
d'initiative do la Fédération des sapeurs-
pompiers.

Voici un extrait du projet de statuts ,
résumant lc programme du futur grou-
pement :

La Fédération des sapeurs-pompiers
<lu canton de Fribourg a pour but : de
créer 'un lien entre les corps de sapeurs-
pompiers du canton , tout cn respectant
leur autonomie ; do travailler û l'étude
do toutes les iplestinhs sc rattachant au
service du leu ; do seconder par tous les
moyens à sa disposition les autorités cah-
tonales et communales ; de soutenir
l'action bienfaisante de lu Société suisse
des sapeurs-pompiers.-, dè .favoriser la
formation, par district ou par région ,
d'associations'de corps de sapedré-pom-

nrw ¦¦'¦»¦ i n . i Afeana»-

• _Ç6jtré*«M»ce »ajr lt.» ,mqliij»U*c»
m-oliilrcM. — Sur l'initiative dbla acc-
tïoo d'Albeuve de la Fédération ouvrière
fribourgeoise, une conférenoe sur l'œuvré
éminemment sociale des mutualités sco-
laires iturà lieu à la maison d'école
d'Albeuve^ dimanche 10 avril, è. 2 h. %
de l'après-midi. Les membres des auto-
rités religieuses et civiles de la cqntrée,
comme aussi lés instituteurs et les pa-
rents, aont vivement priés d'y assister.
Nous ne doutons pas que l'entretien du
conférencier n'ait un réel succôs prati-
que, étant donné l'esprit de progrés qui
animo les populations de la Ilatite-
Groyôro.

Bl. de Romain à Angers. — A
propos de là iàort de Colonne, le Petit
Parisien rappelle les innovations musi-
cales t i -n técs  en province.

Un dès pl ui nobles exemples do ces
tentatives courageuses est sans contredit
coloi qui, "depuis 1677, a été lotirai par
l'Association. .artisti que d'Angers. Lçs
trois hommes qui conçurent ce prçjet
¦ont MM. Louis de<Bpmain, Boirdier et de
Foucault.

M.'dè Romain < s ', allié & la fami l lo  de
Diesbach, du Breitîeld , et il passe,
chaque année, quelques semaines à
I'ribourg. .¦• L'anoeiation angevine, dit la Petil
Parisien, avec ses vingt-quatre concerta
hebdomadaires , connut desheures redou-
tables ; ses déficits annuels furont lourds ;
on parla bien des fois do sa fin ; or, ello
demeura v ivan t . . appelant à olle tous
le» illustre» coinpdsiUur* et les grand»
virtuose», et vojant accourir d6s édi-
teurs 3o ibbto'lii Franco ct/lo l'étran^r.
A cette houro oncore, ollo est îlëbotit! Do

te* îonàntcnn, deux sont mort», ms» le
vaillant Louis do Romain ett toujoura
la , entouré delà reconnaisance générale. •

Olllce cantonal du travail. —
Pondant le mois de met̂ s, 339 ordre» ont
été remis au bureau de placement offi-
ciel pour homme» :

Demandes de travail inscrites : 217,
dont 105 concernant des célibataires ,
52 des personne» mariée», 193 des Suis-
se» et 1\ des étrange». .11 .y a U*u
d'ojootor à ce» chiffre» les demande» de
113 ouvrier» cn passage non inscrits.

Offres d'emploi» : 217, iVréparliïsant
entro 172'pàtrons , dont 142 habitent le
canton. Quarante-sept 'offres ' dû" toôia
précédent ont été reportée!Loi ittaii.'

Placements effectués : 95.
Comparativement .au mois précédent,

Je#. ol' ,. - _. de travail ont sensiblement
faugmonté eu mari. Le nombre des de-
mandes de travail et celui des place-
ment», par contre, iont resté» station-
naires : on doit ce résultat é la pénurie
do bons ouvriers pour l'agriculture et
pour le» professions qui »'y rattachent
(maréchaux, charron», sellier», etc). Le
nombro de» ouvriers en passage est en
diminution, d'où l'on peut conclure quo
lis condition» du travail se sont amélio-
rées dan» le» grand» centres ; dans le
canton de Fribourg, elles laissent encoro
à désirer.

Bnrean cantonal de placement
ponr.femmes. — V.n mats, 400ordres
ont été remis à ce bqrcau. Demandés .de
places : 158, dont 147 concernant des
personne» originaire» de la Suisse et tl
des étrangère». .Offre» d'emplois : 242,
dont 169 provenant du canton de Fri-
bourg. Placements effectués : 117, dont
96 d'ouvrières stables et 11 de personnes
travaillant à la journée.

I.CH m o u e t t e »  du lae de \< u-
i li-.itel. —Le»gracieuses mouette»qui
passent la saison d'hiver sur le lac de
Neuchâtel ont commencé ces jour» der-
niers leur mobilisation. Elles so forment
en caravanes innombrables , pour gagner
les pays dn Nord. C'est le plus sfir indice
du retour des beaux jours, car l'instinct
de ce» oisoaux no les trompe jamais.

Uno partie des mouette» demeurent
chez nous tonte l'année. Mai3 c'est l ' in-
time minorité.

Apiculture. — La société L'Abeille
fribourgeoise fera donner , dimanche,
10 avril , à 3 heures do l'après-midi, trois
conférences , auMoareti it Farvagny et à
Prcz-vcrsNoréaz, «nr ce sujet:Xn p hy-
siologie de l'abeille ; ses mœurs; les tra-
vaux apicoles dn printemps ;Us maladies
des abeilles.

Chacune de ces conférences sera suivie
d'un exposé do la loi et du règlement
cantonal sur la loque et l'assurance de»
rucher», ainsi que de» mesures k. prendra
en vue ds l'expcisitiôn de Lausanne de
cette année.

Tous les ap iculteurs des communes
intéressées sont instamment priés d'as-
sister à ces conférences.

— Dimanche, 10 avril, le groupe glà-
nois de la Société fribourgeoise d'api-
culture se réunira k Siviriez, b la maison
paroissiale, à 2 % b. On y entendra une
conférence de M. Forestier, illustrée de
projections lumineuse», et l'on y di.i-.u-
tera de l'assurance contre la loguê et de
la prochaine exposition, do Lausanne.

— Lo lendemain , l u n d i , 11 avril, à
2 heures après midi, à la maison d'école
de Cbâbles, assemblée des apiculteurs de
la Broyé, aveo lo morne programme.

On procédera en ontre au renouvelle-
ment du comité du groupe.

Sans nos parolaies. — Le jour
de Pâques, la musique paroissiale de
Siviriez a inaugure ton nouvel uniforme.
L'éléganco du costumé est parfaite et
n'a pu!» peu contribué a rehausser la
beauté dea cérémonies religieuses.

Caniculaire \envevllle-Salnt-
l'ierre. — Recettes do mars dernier :
ll05'îf.'(flli fr. en mars 1909).

Tramways. — Recettes pour mara
écoulé : 2193 ir. (2264 fr. en mârs

^
l!»?').

Jusqu'ici, la plus-valtto des recettes pou?
1910 est de 33G'fr. ' -

SOCIETES
Société de chant tle la Ville. — Ce soir,

vendredi, dès 9 h., réunion amicalo au Café
de l'Autruche,

Union Instrumentale. — -Répétition,' ee
soir, vendredi, à 8 >,j b., //. .:;¦.¦( du Chamois.

Chair mixte de Saint-Pierre, — Ce soir
pas de rép étition. ' '. , ,

La Filarmonica Italiana di Fribourg
invita por domenica 10 corr., dale ore 2 pom.
elle 4, nella Sala del <Caffé Grand'Places
tutti quel compatriotti cha desidôfano tar
parle di esja coma miisicanti.

Société de lir militaire. — Exercice de tit
militaire (tir obligatoire), dimanche, le
10 avril , dès 1 h. da l'après-midi , aux N'eiglos.

Calendrier
SAMEDI 0 AVRIL

Snlut l'tiauv,. doctenr de l'Eglise
Saint Cyrille, évêque Ae Jérusalem, fut

célèbre jar sçn ardeur 4 Instruire lw calé.
chuneoc*. 138G. ,

GHROmOUE MUSICALE

Les chœars de la « Krotzeranna >

Beaucoup d'articles ont été publiés
sur la dernièn- œuvre de M. le docteur
Thlirler , oui vient de .remporter un si
grand suints au théâtre de notre ville.
Mais personne, à ma connaissance, n'a
parlé sérieusement de là musique de
scêite composée popr la circunstajice par
M. Jules' Marmier ,.professeur au Consér-

-vatoire de'Fribourg.
Je tiens h combler celle lacune, d'au-

tant p lus qu 'il s'iigit ini d'uiiii'tentative
uni que cn ces quarante dernières annéos,
puisque, sout erreur, il faudrait remonter
jusqu 'à la , Fille d'Isidore dc Bornct pour
retrouver une pièce exécutée sur notre
théâtre ilojnt b: texte et la musique soient
dus ii la collaboration de deux auteurs
fribourgeois. ». ..

Sans m'attarder â relever tout ce èjti'îl
y a de séduisant dans cette reconstitution
du cbu-ur antique qui suit l' action et la
commente â mesure qu'elle sc déroule ,
sans insister non p lus sgr ce qu 'ily avait
d'audacieux , ct do périlleux aussi, ù
renoncer à l'accompagnement 'instru-
mental pour confier aux vois seules le
soin d'exprimer musicalement dc& senti-
ments bien divers , j'aborderif directe-
ment l'étude de Ui partition cllc-iiûinc,
telle qu 'elle a été présentée .nu public.

Beaucoup de personnes .m 'ont dit .:
« C'est curieux, ce n'est qu 'à la seconde
ou k la troisième audition , qiio j'ai bien
saisi 'là musique de M. Marinier , J ,I-es
chanteurs cux-nicoics , pendant lc._-i.emcs
trop court employé u l'étudier, parais-
saient décontenancés, surtout au début ;
mais plus on avançait, plus ils éprou-
vaient de plaisir. Je comprends trcs.bien
ct les uns et les uutres. Cc n'est pas d'un
seul coup qu 'on pourra se faire une idée
juste d'une œuvre aussi svignée, et on ne
la classera pas cn un U>ur de plume avec
deux' épithétes jetées au hasard. Il est
loyal, d'aboi d de se demander quelles ont
été les intentions du musicien. S'il
n 'avait cherché qu 'un succès facile , ce
lui eût été un jeu d'ali gner lour ù tour des
airs de coraules ct de» airs dc com-
plaintes .suivant les péri péties dc la pièce.
Avec son imagination qui n'est jamais
à court , il n aurait eu aucune peine a
illustrer mot pour mot lc texte parfois
si pittoresque du poète : deux ou trois
harmonies imitatives , quelques rythmes
dc lândler, destouts de chansonnettes ct
le tour était joué. Jc dois dire que je ne
l'en aurais pas même blâmé , car on peut
concevoir ainsi.lc rôle de la musique dans
une p ièce populaire. Mais M. Marmier a
voulu faire mieux , cl il y a réussi. Ce
qu'il a cherché avant tout , c'est it pro-
duire dans chaque chœur ou chaque divi-
sion de chœur uneimpression d'ensemble ,
unc ct forle. Au lieu de laisser sa verve
s'éparp iller dans le détail , il la concentre
dans un but d'unité ct il parvient dt
cette façon à créer une série de Slim-
ntnngen parfaitement caractérisées ct cr
tout point conformes aux différents tour-
nants dc l'action. La musique devient
alors un puissant auxiliaire : elle ren-
force , clic peut décupler même la sensa-
tion provoquée par la parole, par le
geste ou par l'agencement des faits.

Ainsi cn est-il du premier chœur, qui
d'emblé*. vous transporte sur l'al pe cl
vous fait éprouver avec intensité qu 'il
fait bon vivre là-haut et que les histoires
qu'on y raconte sont terriblement belles.
' De môme le second chœur , divisé.en
deux parties, vous donne deux impres-
sions, la première angoissante et dou-
loureuse : Ulli médite des projets sin is-
tres ; la seconde ensoleillée ct attendrie :
l'àme de Hansi se peup le de fleurettes.
Que vous le vouliez ou non , si vous avez
un brin de sensibilité musicale, vous sen-
tirez ces deux choses et le contraste qui
existe entre elles augmentera encon
1 acuité iié votro sensation.

Et ainsi de suite , la scène du repentir
a'Ulll trouvera dans le troisième chœur,
vaguement empreint de mysticisme, uno
préparation mognili que : Ulli , songe à
ton âme ; pt la dernière impression d'écra-
sement sous le poids du secret annoncera
le quatrième acte d'une façon plus poi-
gnante.encore : l'harmonie en est lourde ,
les (ignés mélodiques tombent et retom-
bent , l'air manque , on y étoulTe. '

Voilà ce qui s'npgelle commenter mu-
sicalement. U est vrai que , pimr le faire,
M. Marmier utilise lés ressources de la
musique actuelle ;se privant de l'aide des
instruments, il devait forcément fuire
appel à tops les éléments vocaux qui
restaient , à sa disposition. On à cru re-
trouver dans sa musique quoi que saveur
de plain-chant ; rien n'est p lus faux et
rien ne ressemble moins :\ du plain-chant
que la partition de la Krolzeranna. Le
plain-chant n'est pas mesuré, il a un
rythme monotone, malgré ses alternances
ou peut-être précisément ù cauic de ses
semp iternelles alternances du binaire ct
dc ternaire , il est diatonique, il est mo-
nodi que ct il ne module pas ; la musique
de M. Marmier est mesurée ; elle n ,ûn
rythme très varié , le temps fort n'appa-
raisàa'nt j amais plus de dix fois de suite
a intervalles égipix ; clic est toute remp lie
d'un chromatismo très expressif; elle
s'étaye en de bblles harmonies qui vont
do trois, ù six voix et , enfin, so meut à
l'aise dnns une nliposp)iôrc raisonnable-
ment modula nte,  f ia pliis bl dfi mieux
que lé plain-chant , elh- a ciféorc suppo-
sitions d'huimonies hautes, d'harmonies

bavse» ct d hanivmu-s mixtes, elle a ses
soli accompagnés tantôt en dessus, tantôt
en dessobs, ses doubles quatuors , fon
travail " thémati que et sa polyphonie. Et ,
à côté de tou» ces éléments extérieurs,
elle possède, malgré st* difficultés d'exé-
cutiyïi , cette qualité' plUsTiitlme d'être
sincère , nufuiell " , bien inspiriV. En outre ,
ce n'est pas un minco mérite pour un
comppsitour -— ct cela me ramené u mon
pùmf de'départ — d'avoir désiré réaliser
un idéal musical et d'être parvenu à le
faire aussi comp lètement. Q

Bien sûr , malgré tout le bien que j'en
Eense, je nc voudrais pas prétendre que

i partition de M. Marmier soit à l'aLii
ûcTéût" reproche" ; maïs ce qui cst'uérlaîn
ct cc que jo .tenais ù dire, c'est qu 'elle
dénote un talent réel et'tin beau talent.

Allt. II.lliTil.tN.N.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦Dtctt . - Kjj
1" avril. — Uey, Louise, fille d'Abd ct de

Louise, née Marmier , de Frasses, Sieur hos-
pitalière k l'Hôpital des Bourgeois, 61 ans.

j Fornerod, Josçph, veuf de-Philomèae, née
Sàiiièuivly, cordonnier, dé Domdidier, 78
Tua, rue du Progrès, 7.¦

jéwfL-— RjlTet. Pierre, fils d'Ignace et
et da -Vhutçolts _BaiHiv.'yl, née Vallélius,
- ¦ A* ll l_~_,. , . ,X '.Â .XH.ré - -._* - IX n««l_.-u_ I - y .  y ... y * -y . .  ..., •- .- *, .. . y . .  .: _ .  . x . y,m .- - ,
îfenî«ville. 5C.

Lamarche, née IVccber, Joséphine, veuve
dé-Nicolas, rentière, de Regensburj (Alle-
magae). 51 ans, Criblet, 13.

Bonild.Anna, fille d'Hevrin et de Marie,
pée Oabel, d'El-Biae (Algérie), 2 ans, rue de
Romont, 24.

d aerU. . .— Brullurt, Christine, râle de
Pierre et de Marie , nte Ba:ris\vyl, d'Aï-
tenw-yl, célibataire; 46 ans, CriUet, 1.
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J Force : calme.
Etat du ciel : nuageux.

Extrait des observaient du Bureau central
de Zurich

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin, a avnl, a 7 b. :

En général couvert; beau k Lausanne,
Vevey, îlonlrenx, Sierre, Berne, Bile, Lu-
gano et Saint-Moritz. Neige k Gôschenen et
Davos; pluie à Lucerne.

Température —2°dansl'EngidiiiD; —d" k
Oôscheticn ; t" k La Chaux-de-Fonds ; 3» k
5° àSiene, Bcme, l'Emmenthal , Saint-GoB,
Glaris, Ragaz ct Coire. 6° k Lausanne, i: '.le ,
Lucarne, Lugano, Zurich et Scliaffcouse ;
maximum 7" k Genève, Vevey et Montreux.

TEMPS PROBABLE
. dans 1*.Suisse occidentale

Zurich, S avril, miéii
Ciel variable. Température assez donce

SOMMAIRE DES REVUES

REVU S P R A T I Q U E  D APOLOG éTIQUE , parais-
sant le 1" et le 15 de chaque mois chez
Bèauchesne et C:«, éditeurs 11", rue de
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Lt MCïet d une bouni; satitu consiste
i prévoidr toute cause dp troubles dans
l'organisme. 11 sullit du prendre pendant
quol qiio .tenips los excellentes ct si appré-
ciées p ilules iuissi,-* ilu pharmacien Ri-
chard Brandt pour s'assurer, au pr ix de
quelques ccnlinu-s par jour, la condition
essentielle d' uno saule parfaite qui esl
unc digestion bien réglée. La boite avec
éti quette * Croix blanche sur fond rouge
portant l'inscription* Rich. Brandi >•. au
prix de A . f r 'ù2J dans les pharmacies.
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/A Forman
f / I contre le coryza
^ExioerlL rtiumeoecewesa
xprtsiémeni) ,̂ Botte SO ^K
le Fôrmân ĵi y a des contreferons:

Dernière heure
Lr. Parlement français

Paris, f !  avril. "
Le Sénat; dans u'iie séance" de nuit , a

adopté le" bud get des recettes. II est
eneore en d.ésaccoçd ^avec la Chambre
sur un certain nombre de points. La
séance a été levée à' minuit.

Les inscrits maritimes
Marseille. S avril.

Au eouis d'une réunion que lea in&criU
ont tenue hier après midi jeudi , à lo
Bourso du Travail, M. Rivelli, secrétaire
général, a dondé lecture d'nn télégramme
de sympathio des inscrits et des .dockers
de Bone, qui ont déclaré à l'unanimité
la grève généralo pour soutenir les reven-
dications des inscrits marseillais.

L'n inscrit ayant demandé à l'assem-
blée de décréter la grève générale, se
motion a été repoussée, les inscrits décla-
rant que le monvement n'était nullement
one grève" générale, mais un chômage
volontaire.

Le juge d'instruction a commencé son
enquPte dans la plainte que'loï a adressée
M. Chéron contre MM. Rivelli, Réau et
Augustin.

Paris, S avril.
On télé graphie do Rordeaux au Paris-

Journal, que le syndicat des inscrits
maritimes no suivra pas le mouvement
des grévistes de Marseille.

Paris, o avrïL
Le Malin apprend de Toulon , o

^
ue les

inscrits maritimes, réunis hier soir jeudi ,
ont déclaré qu'ils ne se mettront pas tn
grève, car il n'esl nullement dans leur
intention de so solidariser avec les cama-
rades de Marseille.

Marseille, S avril.
Il est certain maintenant que M. Ché-

ron dovant partir, la plupart des inscrits
maritimes reprendront leur poste k bord
dea différents paquebots. La grève sera
probablement terminée aujourd'hui ven-
dredi

M. Tittoni
Rome, S avril.

Une note officieuse annonce la nomi-
nation de M. Tittoni au poste. d'ambas-
sadeur d'Italie & Paria.

Rome, J> avrtL
Sp. — Lts journaux sont unanimes à

approuver le choix de 51. Tittoni comme
ambassadeur d'Italie à Paiis. Ils le
commentent chaleurausement ct y voient
une preuve do la continuité de la politi- | Le Conseil national a liquidé ce malin
que étrangère de l'Italie. ; un recours de réintégration et les der-

L'érnîtion d8 l'Etna
Catane, S avril.

L'éruption de l'Etna continue. Lo
torrent de lave venant dc Regina Cis-
terna avance lentement, l.o torrent de
Mettila a considérablement augmenté.
Il a 300 métrés de largeur et inonde les
champs cultivés.

Chambre ûes communes et Lords
Londres, 8 avril.

La Chambre des communes a adopté
par 339 voix contre 237 la preniière réso-
lution déclarant que les bills financiers
échappent à la compétence de la Cham-
bre des lords.

Fin de grève
Londres, S avril.

Les mineurs du Durham ont décidé
de reprendre le travaiL

Lock-ont
Paris, S avril.

On mande do Munich au Paris Jour-
nal :

Le syndicat des entrepreneurs de l'Al-
lemagne du sud a décidé de prononcer
U lock-out pour lo tô avril, ù jusque-là
les ouvriers du bâtiment no retirent paa
leurs exigences.

Les Turcs en Albanie
Consianiinople, S avril.

.Dans l'engagement de mardi dernier ,
à !'.-i l . i i n , , il y a eu quatre soldats tués,
sept blessés et un canon perdu.

Constantinople, S avril.
Le conseil des ministres a décidé d'en-

voyer en Albanie iC bataillons du
3me corps et 18 bataillons du 1er corps ,
y compris lés bataillons déjà expédiés.
Lo conseil a confié lo commandement
au général Chovkot TorgouL Les troupes
sont entrées à l'richtina. Lcs vallées des
environs sont calmes. Les communica-
tions sont rétablies et les révoltés , dis-
persés, se sont enfuis. Ils s'étaient empa-
rés de deux canons, msis les troupes
turques en ont repris un. -

Le canal de Su-- ,:
Le Caire, S ayril.

Le Conseil législatif a repoussé défini-
tivement le projet prolongeant la conces-
sion du canal'da ' Suez. Gîtto décision" Uo
le gouvernement.
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En Abyuinie
Londres, S avril.

Suivant une note officieuse du l'oreign
Office, on n'a pas ^confirmation quo
l'impératrice Taitou ait réclamé.la.pro-
tection do la légation britannique.

-Le ministère persan
Téhéran, ,ï avril.

La situation du cabinet est critique
le tninistie 4e l'intérieur a démissionné

Eqoatenr et Pérou
Lima, S avril.

l'n détachement do troupes se rend
dans les province» qui confinent à
l'Equateur. On signale de nombreux en-
gagements volontaires sur tout lo terri-
toire -, il y en a eu lû.OOO à Lima seule-
ment.

Lima, 8 avril.
Sp. — La guerro étant possible entre

le Pérou et l'Equateur, le Pérou se mon-
tre désireux de conclure un arrangement
avec lé'Chili. Des négociations ont été
engagées afin de mettre lin au conflit
qui concerne la possession des provinces
do Tacna et d'Arica.

Le marché de la boucherie
Washington, 8 avril.

Sp. — Le sénateur Lodge a déposé au
Sénat un projet de loi tendant à empê-
cher les Compagnies qui utilisent des
appareil» frigorifi ques pour c'onierver la
viande d'abuser de la réfrigération pour
provoquer une hausse ou uno baisso
artificielles sur lu marché de la boucherie.

Le feu à un transatlantique
Berlin, S avril.

Oa mande do Londres au LoÂ-aJ An-
irfjer :

Lo feu a éclaté dans les iout€s k
charbon du nouveau "transa'tlànti quc
Cairnrona, qui so rendait à Portland
(Maine, Etats-Unis). I.e feu menaçait de
détruire le vapeur, qui portait 900 passa-
gers. Le navire Kanaivah, qui so rendait
à Terre-Neuve , a pris à son bord les
passagers dn Cairnrona. Des Bcèaes dra-
mati ques sa sont produites. On mando
de Douvres que plusieurs de3 passagers
ont subi des blessures assez sérieuses.

nieras divergences au sujet du registre
foncier , puis il a repris lu débat sur la
proportionnelle.

M. Comtesse, président do la Confédé-
ration , a pris d'abord la parole.

M. Comtesse a déclaré en résumé qu'il
avait acquis la conviction que l'inno-
vation, loin de contribuer à l'union des
citoyens, jetterait la division parmi eux
et mettrait en danger nos institutions
parlementaires et fédérales.

Le Conseil des Etats a continué ce
matin la discussion du projet d'assu-
rance-accidents. L'article ~9. relatif à la
répartition des primes, a été renvoyé à
plas tard. One discussion s'est élevée
au chapitre concernant l'assurance volon-
taire. M. Usteri a recommandé l'adoption
du texto do la commission, qui , à l'ar-
ticle 84, dispose que • sur demande,
lV-tablissement saturera contra les acci-
dents toute personne non tenue à l'assu-
ranco et âgée d'au moins quatorze ans
révolus, tant qu 'elle est établie en
Suisse :

Les dépositions relatives à l'assurance
volontaire ont été acceptées sans modifi-
cation notable.

Sommaire des Revues
LA VOILE LATIXI , revue mensuelle do

culture suiise.
A'0 de mars : Lied et Elégie (Gaudens do

Sslis-Seewis). — L'auxibaire de la Mélan-
colie {François Fosca). — Enquête sur la
question des Etrangers on Suisse (G. de
ttoateuach , E. r.ovet, B. van Muyden ,
B.'Bouvier , W. Martin). — Chronique musi-
cale (Th. Leemann). — Chronique valai.
sanne (Louis Courthion).

D. PLAïV'CIJERKL, gérant.

Bons vins d'origine garantie
Nous sommes heureux d'annoncer k

uos lecteurs et arais que sur les conseils
de Monsieur l'abbé Clavel, leur direc-
teur, MM. les Propriétaires des beaux
V. ..;.. '•. '.; ; de SVCharlet ~. ' : ¦ '; ; " .:.' = :i sa
iont réunissons le com d' i' nioa catholi-
que, lu ne Tendent que le vin de leur ré-
colte. Le rouge est livré à partir de ÏS  lr.
la barrique de iSO litres et le biànc à partir
de {.O tr. logé franco de port & toute gare de
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillons
grain. . .56.9-ïM)

"Ecrira 11 H. le directeur de l'Cnloa
catholique, it Venéte. Gard (Fraacel.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Bcne, ¦_ avril
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L'oflice anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monsieur le doyen BLANC
aura lieu ù VilIirs-sur-Gli 'ioc,
undi , 11 avril , k 10 h. du matin

R. i. P.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 13 avril ,  à 2 h.

do l'après-midi , l'oâlce des fail-
lite* de la Sarine exposera en
venle aux enchères publiques,
i l'entrepôt Spath et De»cbe
naux , rue du Temple, 20 bar-
riiiacH «ia ronge Marcaux.

k tOOER
lappartement du 1" étace dc
la maison X» 20S, rue de la
i' r. ¦ i ' .- i - i i i  r. - , , . . . ; .  iniut 7 pie-
ces a l'étage, cuisine et 2 pièces
au rcz-ile-chau.-.sèe: les 2 der-
nières pourront être aa»»i
louée» séparément. 1490

Pour visiter , 8'adresser en
dite maison et pour lea con li-
tions , à !.. H< r i i i i i : .- . ar.hi-
texCe , à Klchetiiout, s» s.

A \ éMIS E
dans le llou-g nue maison
trèj  ensoleillée. Vue sur lee
Alpes. Prix très avantageux.

S'adresser a nn. U J M I -
et TlialaiMDit. I ' étage ,
Banque Populaire  Suisse.

A \ i . M i i n :
un excellent

chien de garde
Conviendrait pour chantiers .
S'adresser «ou» H 15.8 F, k

Haasenstein f r  VogUr , Fri
bourg. 1559

Pour cause de décès

à Yendre ou à loner
dane un important village du
canton

un bon magasin
presqueneuf etbien situé, ainsi
que gran<l jardin ; eau t t  élec-
tricité.

Adresser les offres sous chif-
fres H 1496 P, à l'agence de pu-
blicité Uaatenttein et Vogler ,

Une iorge
la seule au centre d'un rayon
de villages importants est i
vendre ou à louer.

Affaire d'avenir pour pre-
neur sérieux. 1520

llurcini d'affaire* Ctaapr-
ron et t'exsc, OuUel-Sftlul-
Urali.

U XJ 41 :- - V '. . , '. .  XJ -. , . , ; .¦ . ̂  _ u

Savon au lait de
MMm

Harque : Deux mineurs
sans rival , pour un teint pui
et doux: remède efficace con-
tto ies taches ilo ruusseur el
l»s impuretés do la peau.

Crème au lait de
M®

.Vlurqne: : < Dad* »
indispensable contre uno peau
dure, rude et crevassée, ells
rend le teint velouté et j
doune un air d'albâtre.

En vente, a Bo cent, la
pièce , chez Messieurs
h. Boorgknecbt & Qottrta ,

pharmaciens,
B. Cuony, p harnti
Q. Lapp, p harm.
'•
¦¦ ¦:¦¦.'. : : . p harm.

Thurler & kœhler, p harm,
J .  A. tt&ytc & L:t?. ''. .: , boxas
Henri Nordmann. mercer te.
P. Zurkinden, coi/.. Friboarg.
E. David, p harm., Bull».
M. Berthoud, phvm., Châtel

St Denis.
O. Ballet, pharm., Estavayer
Edm. Martinet, p harm., Oroa
Léon Robadey, p h., Eomoat.
B. Schmidt, p harm,, >

Vous toussez?
Alors prenez vite do noa

merveilleux ct réputé»
UOMIOXN : > . '¦ > YOMCF.S

h— - /*£H 'oarerala

i^xnt y s3ÊÊrrhum''
V o s g e s  jfcgj ' "t»-**11»"
L luit put-il So;::i  G<îl i • i . '. -. .

lii anx de MUT I .
Avis i Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vo«f;e* inscrit sur  cha-
que boubou . Seuls fabricants :
'. '.ni : r : - r  y\ V x x  -, :- . ,  . G«BêV«.

Transport ûe billons
du Mouret A La Tour , cet é:é.
Adresser les offres RU biirenu
de laf t r ier ie  Keatlé, a liulle ,
d' ici au ir, .i -, ni . au plus (uni .

BONNE TOURBE
Guter Torf

per Ftfûer (par cttnr)
33 tr. franco, Fribourg

J.-B. V ï o t l e r, Vais.

On demande A loner

deux chambres
non im.- n i i l i :i- •¦¦. i l»-  pré*
i i K i i i  v & lu rne «le
Homont, on tt l'Avenue
de la t .urc  oa de Pé-
rolles. 1020

v iin - K v ,-r ollrett avec
prix A MM. I l j - r r  et
1 Wi.Wnm.il . Vriboun;.

&HH
appartement mo-iera», deux
cuainbrfc* el culkiae , M, rue
de r i i i i i n . i r i i '. 1220

On demande une

bonne cuisinière
S'adresser à M=>« «le ©ot-

i n m .  Grund'Kue, Cl.  A Fri.
li  i .  m :;. 16-7

lue bonne tailleuse
ilcniaiiilc «los journées

Offrea sous chiffres H 1593 F
à Haasenstein et Vogler , F i i
b.iura- . . ltBl

La fnbr ique  neuchâteloise de
bâchei et couvertures pour che-
vaux .

Maurice WEILL
La C h a u x - d e - F o n d ê
demande de boni

représentants
k la Commission. 1507

JEUNE FILLE
demande place dan» une bonne
famille comme volontaire.
Dn désire uue vie ue famille el
des leçon» de français, lfls-l

OIT ros sous chiffras Oc 1873 '/.,
k Hwsenstcin et Yogler , Zurich,

On i l l u m  m'. , .-

USE FILLE
sachant faire la rulo lne , pour
uu étabttasemeal de la r -. m -
p_kg.Be. 1563

S adresser à )I»i IK-plan,
Lu Verrerie, iirt-sSemtuilcK.

ON DEMANDE
commis %\tluuiaire Vice

JE UNE FILLE
de bonne familie, pour S'OîCU-
per de deux eufaots . Bonne
occasion d' apprendre l 'alle-
mand. Vie de famille assurée

On donne la préférence à une
jeune fille connaissant un peu
Ja coulure. 1012

S'adresser à Hn' Artl l le
\ . i r i l n i i n i n , i» I . i  r - l n  I .

On demande pour lout de
suite un

domestique de campagne
sachant traire. S'adresser il
i:. Ilenrioad , Iliol.y-Orju-
lu». 159»

Course pédestre
intercantona 'e , individuelle,
d 'un paicour de 15 km. départ
le lu avri l ,  a 2 h. du soir , Pri-
bourg-Hoiéet retour, organisé
pir  lu V. C, l'Etoile, Fribourg- :
Inscription Z tr Kundiz-vou»
au local Café dc la Paix. Les
professionnels ne sont pas
admis. 1001

Asperges du Valais
KxpMit ioni  par caissettes de

5 kg. 1" qualité, 6 fr. 50; 2me
quai , 4 fr. fianoo contre rem-
bjursement .  l-'Vîl

'I. - l l u  n .  Josepb, proprié-
taire , I '. M X X I X X X . X , ( \ a la i f ) .

Un groupe de 3 sportsmen
genevoii demande un Joli en-
droit de

ml. i. Imita
k la mouche et au petit poisson
sur rivière bien t-'irdee et pois-
sonneuse. On préférerait uoe
pèche appartenant ii un bon
i.otel, ou éventuellement on
pourrait séjourner fréquem-
ment oo ou deux jours, bonne
cuisine demandée.

Adresser les ollres et condi-
tions avtc prii pour les repas
et les chambre» à II. 1*. l'elln-
rin , président de la Société de
féihe , 15, rue des Alpes ,
«eoeve. 1Î90

II vx-l  absolument nécessaire
que l'endroit de pèche puisse
être facilement atteint.

ui „_ JI;ii.Son

Clr Guidi-Ricliard
H, RUE DE LAUSANNE, 14

donno aur  achat» faits en
ép icerie et au comptant

.D'ESCOMPTE,
en i i i i i i . r i - . - i - . i i . : i  i <

sauf sur quel ques ar t icl ts
vendus k bas p. ix et net.

Livraisons à domici lo .

TÉLÉPHONE *¦¦*»

WMWMMMW—" IB^B^ I^OUU'l iU B 
mf WJmm,m̂ MWmmmlmWmmBKS

^

L'Arôme  ̂Maggi Le Bouillon + Maggi en Cubes
Marque « Croix-Etoile » Marque « Croix-Etoile »

A sert ù améliorer it.  C«>iU des putuges faibles, etc. sert ù préparer du boui l lon  complet , en un clia d'œil.

Jî C'est lu condiment le plus commode, le meilleur et lo meilleur marché. jFB8g5| U n Cube, pour 2 % ù <î décilitres, suivant force désirco : 5 centimes.

VM Prière de demander expressément l'Arôme MAGGI i 'llfPlJ Prier» de demander exprossémunt lo Bouillon MAGGI en Cubes!

Un s ^J 'Li I iir M s IT 
^^_^^m KOHLER

¦«««(««¦¦¦¦« "" ¦««"'" ¦¦JL'W'?»*̂ ^

5 • rt*«t»œiB««ÀW«»«aKH»*»WM 9 S

Pour oadôaux de mariages

de Premières Communions
Livres de prières avec écrin, luxe et ordinaires.

Crucifix pour suspendre et à pied, luxe et ordinaires. ii
Bénitiers sur fond chêne ou velours. 19 1

*8* Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge, de snint Josepb Sf l
i 11 et autres saints. S f I

Chevalets avec galvanos artistiques sur plaquette noyct
ou applique velours.

Si* Médailles or, argent, vieil argent fantaisie. ;
«2 .S Croix nacre,  èbène, argent , creuses et massives. P 5»
f Ijl Cbapelefs perles coco, peries lustrées, couleurs 

^diverses, montés fj *S
cn acier , en aluminium et en argent S * S

S 5 * Etuis de chapelets. s i "
Fermoirs caoutchouc soie , aveo médailles artistiques. * 5 *

Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE '

I|| 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, 62, Fribourg.

Î" S SIS i
S_m_i__a__«g__f_____w^ i

^•«•¦•¦•••••• ¦•?•••••^••••¦•¦¦•••••••••••• ?••«•••••••f »̂ »»»»» i
8lJW««M««»«HaHK»I«»ailM»li»Kg«a»H»BK»IKia«gB«Éil««»KKB«iHM«»

M Si
Il i j I I

EH m¦̂ .¦fiv'̂ l ga* \y __
*""**& W. . i
fcTTsJar ŝ̂ syT rr—v--£ J -gTrrr'-j ŷ1»* tàu*x! * I _
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^

G randes Halles aux MenMes
Immense choix do meubles <-i lits complets en tous gdnrps ainsi que diverses

chambres à coucher complètesj glaces, tableaux innombrables.
Poussettes en lous genres el toutes à-irès-bas prix.

J. SCHWAB, tapissier.
M JEOKE HOMME
»ain et robtl*'e. r lemante  place
comme •kid6-nioat«ur pour
ln(Ullationn MaitairiM, de con-
doiifl* it'cku ou <ÎB a%t

Olïrei non* cliilîre» l .c\81f< 7.,
k Haasenstein et Vojr 'er. Zu-
rich , lrtl'.i

Domestique de maison
po»iéi)aot bonnes référone*» ,
connansar.t l''ntrr ii*n d'un
jardin, drmpoUe pince.

Oflres BOUS i ' . . - ¦. t- , a Haa-
lensluin rt VogUr . Frihourg.

A l . . i ; .  i- uns

hftllklKrprip
bien achalandée, pour époque
à convenir  BODfte ail*ire pour
preneur sérieux .

S'adre»»cr i»nr «rrlt  nous
cbi.Trcii H i l "/' f , à l'agence de
publicité Haaitrit tein et Vo-
gler , f r ibour / .  1S03

FRIBOURG

On trouvera loin Iea
M i n i t ' d N  près île lu vo-
lière, nn grand clioix

d'articles cn émail
k dea prix déliant toute
rononrreiiee. 34

Lebens8teliung
findet tfiobt . Herr durrb Ver-
kauf un» berilbmten Fatter>
K n l l .  r , I ) n u .-; <• >- . S rl i  m K- r u- le-
und Fette an Landvlrte, Indu-
strielle, Hœndler. Auoh als Ne-
benerworb pastend.

I>. llardnnt; .1 Co., Chen.
Fitbiik, , \- i i»s i«-H< l i« i -u |>r 'ic -
»i - i i  ( n. - i i i H ! - i i i i u , i i ) .

On trouve cn lout temps

1^^^.- ~^ \ foin , regain et paille
"" en gros et en détail , à mon dé-

IMari t r  k la commission de- put de Rcllevun. 1517-048mandé JI . art icle  breveté . Tréj S'adresser à !.. MrIior,l»r*i ,• rtmimérel. — S'adr. KSWB8 1,, farine» ri fourrages , rout-Nun-Haasenstein _.- VogUr, Lausanne. prndu , NS, Frllloiiri:.

A LOUER
dana le Bourg un

i appailcmcnt
de î rt S v i i a i i i i i i T K .

Kntrée dè* le I"
mal «a i«¦ Iî.I j s i i n .  i .

N 'u i l n - u i - r  A MM.
f l r n e - r e t  Tlittluian», ,
il l ' i ' U i u u r j , '. 153t>

A LOUER
1° l u  IoKement de 4

obauibrea «t depeudan*
i - C K , vtM't ' . r t  moderne.
Belle altatitiou, Avenue
da Midi.

Entrer. 25 Juillet.
2° PlUHleurM locaux p.

burexux, maKitHlna, cn-
tr<-p AlM,atellérN«>u «arts,

Kutrer tout do aulto ou
a convenir.

3° l*liiHt*urH logements
d« -I i- lni . i i- .bri-s , daua \ i l -
laa nt-uven, aux Ualllet*
te», belle vue anr les
Alpea.

Eutréf , 25 avril on &
convenir.

S'adresser a U. Hoits-
Kons, entrepreneur, Ave-
nne dn NII<U. 17.

A MB
k 15 minutes  de Pribourg,
m i l l i o n  i t < -  rainpagne 00
9 pièuoa , tsiéplmne , électri-
cité , etc. Grande vérandH.
Vue très étendue sur les
Alpoi.

S'adresifr, pour toos ren.
eeignementa , à MM. Hj-ncr
i i  ' : i . j i u n cu , Fribourz.

A loner lmméd/steracot
on pour nne date ts conte*
nir, à Mar lT- l ¦. - ¦¦ • :-;ui J ,

une jolie maison
meublée, avoc jardin.

S'adresaer à i.. si crt H ne.
arekUrcte, à Fribourg. 109

A LOUER
dans le haut  de la ville ¦ Joli
local, très ti i - i i  situé, pou vant
servir de bureau , dépôt, etc.

Adresser oflres sous H169 V",
à Baatenstt.n & Vog ler, Fri
•icurg, 740

A LOUER
pour bureaux, 2 bellex
pièces au 1er étage du
M" 02, ruo des Epou-
ses (ancienne pharma-
cie Cuon>).

S'adresser a Byser
A Thalmann, a Fri-
bour i r .  II 1181 F 1287

A remettre tout de snite
un appartruicnt de 4 p ièces ,
cbambre de bonne, chambre
de bains et dépendances, otasuf.
fige central , lumière électri-
que et gsz. 1556

S'adresser avenue delà gare,
N° 29, au 2n « étage, & gauche

A LOUER
ft dater du 1" Jsnvier 1910, le
rei do-chaussée, lo 1" étage et
los dépendances do l'ancienne
laiterie de Belfaux. Los locaux
Sourront être aménagés au gré
u preneur.
Pour les conditions, s'adresser

ft I. ll*tUlnt,architccte.k t r i -
boiinr. 107

ATELIER
avec d^ppt

A LOUEB
S'adresser k H. Oelattre,

43, Champ dea t ' i i .u  «. 786

A VENDRE
une pifece or, SO lire»

Pape Fie IX 1868
bien conservée — Offres sous
chiffres DS837 • , * Ilaasonsteln
et Vogler , Herne. 1R38

ÇTU rougo de côtes 17 ft. l'ù.
"Il Eehsntlllon gt«lit,

î v - i i *  Flalsaicr, proprlét.,
Verg*so (Uardl. 3904

BANQUE FEDERALE
Société anonyme au capital de 30 millions

BERNE
Place Bubenberg, vis-à-vis de la gare

Comptes courants sans commission. — Escompte et encais-
sement d'effet*. — Lettres de crédit , traites et chèques sur
tous pays. Ouverture do crédits en compto courant , contie
hypothèque, contre titres ou cautionnements. Crédita sans
garantie k maisons do commerco. Toutes opérations do ban-
que. Conditions avantageuses. Il 2-'»96 Y 1446

Mises publiques
Pour cause dc mise à bail, lo soussigné exposera en mises pu-

bliques , devant son domicile, eux Oonièvre», près Le hry. In
mardi 13 avril, k 10 h . du malin, toul son béiall el cbédail
comprenant :

8 mères-vashes portants* ou vêlées, 4 génisses ds 2 ans. 2 gé-
nisses d'une annéo, 4 veaux , 1 bon cbien de garde; une dizaine
de clochettes . 6 chats â faner. M chars * rotons, un centrifuge.
2 charrues. her»es, rouleau , bsciio paille, caisse à pur in, moulin
à vanner, tnmberenu , lugM, ira iaaaux , brouette , chaînes, crin ,
faux, fourches , plusieurs harnais, bols coupé menu , potager k
4 trous, environ 60C0 plols do foin et regain k consommer au
gré des amateurs et quant i té  d'articles trop longs à détailler, une
certaine quantité de chanvre. H 1435 K 1605

Favorables conditions de palrmeot.
M/exposant : Jean ('«rpalaiiK.

SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche 10 avril , à 8 '/< heures
TJn seul Concert

DOXNÊ PAR

M. Alfred RITTERSHAUS
ténor des opéras royaux de Berlin , Lisbonne, Budnpost, otc .

AVEC LE CONCOURS DE

M"e Marie KLELMIAMS, pianiste
AU PROC/MMME :

Récital Wagner* lieder, ballades
Prix den pi i i r rx  : Réservées, 4 fr. ; Premières numérotéos ,•i tr. 50; Secondes, 1 Jr. 50. H 1518F 1£&5

Location au magasin de musique 29, rue de Lausanne.

(Académie de (Musique
FRIBOURG

Direction : Mmc Lombriser-Stœcklin
l*iuno : Mmo Lombriser-Slœeklin. Violon : M. L.

Stœcklin. Violoncelle et uccoiuiiagncnwut ;
M. Adolphe Rehberg. Chaut : M. E. Henzmann. Solfè ge ,
théorie, harmonie , musique d'ensemble, lecture i vue ,
histoire de la musique. Cours spéciaux de technique
moderne (méthode Breithaupt).

ENTRÉE A TOUTE ÉPOQUE
Prîbourai placo de la Gare , 'AH

PpDOOOPPOOOOOpOPPOOW

I 

Couleurs en toutes nu-jg
ances, préparées , pré- S
tes à être employées, S
pour jalousies , bancs
de jardins , meubles
de vérandas , etc.

Venus émail Tosa, pour
meubles et bicyclettes.

Vernis esp.il, de la mai-
son W i l k i n s o n  de
Londres.

Laque pour chapeaux ,
en toules couleurs.

Sirobin pour blanchir
les chapeaux dc pallie.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et soie.

DROGUERIE

A. CHRISTINAZ
fl rue de Lausanne, 67 i

g PRJBOURG
H T«lé plions

KKMOOOOCJOtlOCPOtJQtyxa

Avcndrcd' occasion
et & bas prix , des fers et dea
planellosdécorées, poutant ser-
vir à la construction de balcons ,
vérandas, elo. Ix  tout prove-
nant de 1-1 démolition dos bal-
cons de l'Hôtel ït rmincs.

Pour renseignements, s'a-
dresser k !.. i l c i - i l i n ; ; ,  archi.
tecte, à Frikourc. I-Z79

VINS FRANÇAIS

Benjamin CONOD
27, me des GITK, GENèVE

Achats faits directement chfz
le propriétaire , vins garantie
naturels. Spécialité de Bouc
Mlllou et Corbl«ren. Vioe fins
et cognacs en fûts ct on bou-
teilles. Echantillons gratis sut
demande. H l 3 8 z K l l 7 0
Repr ésentan ts sérieux

sont demand ':'

Scies à arbres.
Racloirs à arbres
Sécateurs.
Brosses à arbres.
Echenilloirs.
Cisailles à haie.
Couteaux à greffer

QUALITÉ GARANTIE

E. WASSMER
Fribourg.

Maladies des yeux
Le tt' Verre/, médecin ocu-

liste, k Lausanne, reçoit h Fri-
boari;, 87, rue do Lausanne, le
!•' et le 3»« samedis de chaque
mol» , rt» « k 11 y, h . «in mMln.

On offre h rendre

un orclicslrion
Conviendrait pourcaf*.
S'adresser àl'HAfel du I.nr-

Noir. ma


