
NOUVELLES DU JOUR
Lo texte du discours nue M. Briand

n prononcé dimanche à Saint-Cha-
mond établit que lo président du con-
seil Irançais a voulu , par des affirma-
tions très balancées , faire plaisir aux
uns sans effaroucher les autres. U a
ramure les membres de la majorité
on lour disant quo los paroles de
l'érigueux sur la détente ct l'apaise-
ment ne signifiaient pas la négation
do la politiquo traditionnelle ; il leur
a fait entrovoir qu 'il pourrait canali-
ser le mouvement de la réformo élec-
torale, et il les n alléchés par la pro-
messe d'allooger lo temps de leur
mandat de dépulé, probablement en
préparant le projet d'une réforme
constitutionnelle renouvclaotla Cham-
bro par tiers ou par moitié. Aux
socialistes assagie qui comptent parmi
ses électeurs , M. Briand a jeté le mot
magi que de progrès social , disant que
lo régimo actuel Tie devait pas avoir
simplement un programme de « diges-
tion s. Enfio, sot géant a tous ceux
qui composent les partis d'opposition
ù un gouvernement tyraunique , le
président du conaeil a dit que la loi
dc. séparation devait êtro une loi de
liberté. -u Vous croyez en Dieu , a-t-il
dit aux catholiques, vous avez une
religion à laquelle vous êtes fermement
attachés par les fibres les plus intimes
do votrp être. Prati quez librement
cetto relig ion. ' Vos < glisès restant
ouvertes. Allez-y sans crainto de la
tyrart^iç. Voita voulez prier, vous
voulez puiser aux sources religieuses
la ' consolation : priez , consolez-vous
comme vous l'entendez ! »

A ces paroles, Ja salle du banquet
do Saint-Chamond a été transportée
d'enthousiasme. Les ministériels , assis
ù la table démocratique, se sentirent
généreux. Qui est-ce qui oserait encore
leur dire qu 'ils sont des persécuteurs
puisqu 'ils s'associent aux paroles do
tolérance prononcéos par M. Briand ?

Mais, ceux ù qui cotto pitié s'adres-
sait, . s'ils avaient été là , auraient
répondu : « Lo gouvernement nous a
volés en supprimant co qu 'il nous
devait porir l' entretien de nos prêtres;
il a dépouillé les congré gations. Qu 'il
restitue d'abord aux victimes cc qu 'il
lour a pris et il viendra ensuite vanter
le sentiment qu 'il a de la tolérance
envers tous. »

Co n'est pas là la penséo de M.
Briand , car il . a aussitôt ojouté que
Jo vrai républicain no devait rien
renier do I'œuvro do laïcité accomplio
pendant' ecs dix dernières années.

Dans son discours de Saint-Cha-
mond , lc présidont du conseil français
a eu deux préoccupations : so montrer
lo sauveur de la majorité actuelle et
ménagor l'opposition on lui montrant
qu 'il n'était pas un sectaire d'étroite
obédionoo et qu 'il saurait être lo chef
d'un gouvernement de résistance aux
attaques révolutionnaires.

Quand quelques jours auront passé,
on no BO souviendra plus des paroles
de Saint-Chamond et on prendra M.
Briand pour co qu 'il est ct non pour
ce qu 'il voudrait être.

M. Clemenceau a tenu à manifester
aussi , ses-idées gouvernementales cn
adressant à un nouveau journal radi-
cal socialiste du département du Var
une lettre sur les questions politiques
françaises actuelles. L'ex-président
du ministère veut une France forte
et il déclare la guerre oux anlipatrio-
tes. Mais U demande quo la prochaine
législature côutinue son œuvro anti-
cléricale en défendant l'école laïque.
11 sc prorionoO enlin contro la repré-
sentation proportionnelle , cn disant
que lô mode de scrutin actuel a été
l'outil « dos grandes réformes accom-
p lies dans le domaine politique et
social »; ; .

M. Clemenceau se fait vieux ; il n'a
que dea redites.
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L un tir . , plus brillants représen-
tants de l'opposition à la Chambre
françaiso, M.Aynard , député dé Lyon ,
chef du parti progressiste, a ouvert
sa campagne électorale en parlant
dimanche dans un banquet quo lui
offraient sea électeurs et auquel assis-
taient près de 1200 convives.

A l'heure même où M. Briand
vantai t  les bienfaits de son régimo
aux fidèles de sa circonscription de
Saint-Chamond, M. Aynard démon-
trait la stérilité et la malfaisaucc de
la législature 1906-1910. Il dénonçait
le développement de la bureaucratie,
los pouvoirs exorbitants des préfets,
la pression électorale , ct développait
la programme d'une république large
et tolérante qui ne ressemblait pas
tout à fait ù la Marianne de M. Briand.

Les Anglais viennent d éprouver en
Egypte un échec politique qui leur
causo beaucoup do souci ct qui ré-
jouit jusqu 'à l'enthousiasme le parti
nationaliste égyptien.

La concession accoïdée ù la Com-
pagnie du Canal de Suez expire en
lOÔS.et , à cette date , l'Egypte pourra
entrer en possession du canal. L'An-
gleterre , qui possède les deux tiers
des voix dans l'assemblée générale dc
la Compagnie, ne voulait pas attendre
l'expiration de la concession et en
demandait maintenant déjà la pro-
longation. Ses raisons, on les com-
prend. Le canal do Suez est la route
des Indes. La formation du parti
nationaliste égyptien hostile à l'occu-
pation anglaise lui fait craindre do
ne pas obtenir en 1969 le renouvelle-
ment de ln concession.

Lue a donc voulu anticiper et elie
a fait au gouvernement égyptien doa
propositions, qui consistaient dans le
payement à celui-ci do 100 millions
do francs en quatre annuités, dnns la
participation du gouvernement égyp-
tien aux bénéfices, jusqu 'en 1964, ct
dans lo partage de ces bénéfices après
1968. Mais, rogrettant un peu tout cc
qu 'elle d o n n a i t , elle y mit la condition
que les iOO millions de francs quo
toucherait lc gouvernement égyptien
seraient employés aux dépenses d irri-
gation et d'établissement de chemins
do 1er qu 'ello faisait au Soudan.
Commo les bénéfices que rapporte lo
canal de Suez augmentent constam-
ment—l'action rapporte actuellement
28 % — lo gouvernement égyptien
no voulut pas sacrifier ld bel avenir
financier qui s'ouvrait devant lui à
partir do 1968 pour un versement
uni que do 100 millions dont l'emploi
aurait d'ailleurs profité aux Anglais
autant  qu'à l'Egypte.

Mais surtout , les Egyptiens, par
sentiment national , ne voulaient paa
prolonger la convention. « Le canal
de Suez aux Egyptiens », tel est lc
programme do leurs réalisations natio-
ualisles.ct l'Assamblée nationale égyp-
tienne , — corps do consultation poli-
tique —- à J unanimité moins uno voix,
a refusé dc renouveler maintenant
déjà la convention expirant en 1968.

L'opinion anglaise est très mortifiéo
de cc qui . vient do se passer , ct lo
gouvernement dc Londres ne pré-
voyait pas cette décision, désobli-
geante. On risque dc tout perdro en
voulant trop gagner.

• •
Nous avons cité quo lo nouveau

président du Brésil , le maréchal Her-
mès d a Fonseca , avait bénéficié pour
son élection de l'appui de la franc-
roaçonnerie, et nous avons mentionné
la circulaire lancée par la loge en sa
laveur lo 1er janvier 1910. Dr, la
déclaration du maréchal Hermès da
Fonseca disant qu 'il avait appartonu
k la franc-maçonnerie , mais qu 'il n'y
appartenait plus depuis qu 'il s'était
iiji ei' .' ii -qu 'elle poursuivait d'autres
fins que colle -:', de la bienfaisance , est
au 29 janvier 1910. L'espace d 'un

mois pour placer le repentir ct le bon
propos du candidat à lu présidence,
c'était plus quo sufiisant. II faut mal-
heureusement renoncer ù cette hypo-
thèse bienveillante, car les Archives
maçonniques et aniimaçonnlques de
l'abbé Tourmentin nous apportent ,
sur cette affaire , un document récent
et décisif tiré d'uncrevue maçonnique
brésilienne, Archiva maconico, numéro
de février 1910, où l'on publie quo le
maréchal Hermès da Fonseca a eu des
voix comme Grand Maitre du Grand
Orient du Brésil , dans le scrutin du
1er février dernier. Il n'est pas admis-
sible que les francs-maçons n'aient
pas su pour qui ils votaient et que,
pour la dignité suprême, des voix se
soient égarées sur un Frère tombé en
sommeil.

Le rejet de la proportionnelle
llcrnc, 11 avril.

Par 100 oui contre 45 non , et 1 absten-
tion, lc Conseil national s'est prononcé
contre l'initiative proportionnalisle. Lç
député qui a'est abstenu t-st M. François
Vassali, du Tessin. A part cette uni que
abstention , aucune défection nc s'est
produite dans la gauche. La proportion-
nelle a eu pour elle toutes les voit du
groupe démocrati que-social et celles du
Centre. Le gros de la droite s'est rangé
aussi du côté de l'acceptation , tan'lis que
la députation conservatrice fribourgeoise
votait compacte contre la proportion-
nelle avec une partie do la députat ion
valaisanne et M. Choquard. représen-
tant conservateur du Jura.

II était prés do buit heures du soir
lorsque Vupér.lVion au-scrutin ii l'appel
nominal s'est terminée. Un quart d'heure
auparavant , la clôture avait été deman-
dée par une grande partie de l'assemblé.-
impatiente : mais les deux tiers régle-
mentaires dos suffrages nb s'étaient pas
trouvés pour appuyer cette exclusion des
orateurs encore inscrits. Un s'attendait
donc à un débat beaucoup plus prolonge
I.e président , M. Rossel, n'avait-il pa-
déclaré qu'il ne lèverait pas la séance
fût-il  m inuit , tant que le tractandum di
la proportionnelle serait sur lc tap is;
A la surp rise générale , .M. Soctclan fui
lo soul orateur qui prit encore la paroi ,
après le rejet do la proposition de clôture
Le dénouement fut donc • plus rapïdi
qu 'on RO l' avait supposé , ct c'est à Cetti
circonstance sans doute qu 'on doit l'ab-
sence do -M-Ador , au moment du vote.
Lo Centre a donc perdu une voix cotic-
vois.» ot même deux , si j y ajoute
celle de M. Georg, qui me semble avoir
répondu non. Comme d'habitude, un dé-
puté distrait a troublé la solennité dc
cc scrutin , en répondant présent à l'appel
de son nom. C'est M. Zimmermann, du
Seeland bernois.

Grande foule aux tribunes. Cetle masse
compacte dc spectateurs a tenu bon pon-
dant les sept discours qui ont précédé le
vote. Nous avons entendu co soir, en
première li gne, M. Greulich. Le chef du
secrétar iat ouvrier, qui a triomphé d<
l'ostracisme bourgeois en passant par
les mailles d'une discorde enlre libéraux
et démocrates, représente seul au Conseil
national les 15,000 électeurs socialistes
de l'arrondissement de Zurich. On n'a
donc V»s de peine, ù deviner avec quel
accent de conviction il défend la repré-
sentation proportionnelle. A près. lui. K
demi-canton d'A ppenzoll-Intérieurse fait
entendre par la bouche dc son vaillant
représentant , M. Steuble. L'orateur ex-
pose lo point de vue spécial des Petits-
Cantons. Vient ensuite l'ancien président
du parti radical suisse, M. Bissegger.
Lo député libéral do Zurich a manifesté
jadis des tendances favorables à la pro-
portionn elle , mais aujourd'hui , il défend
les positions du parti radical menacé, tout
en su montrant disposé à faire une petite
p lace aux socialistes dans la représenta-
tion zuricoise.

Deux combattants des précédents tour-
nois rentrent dans l'arène. M. Speiser
ré plique aux réfutations dirigées contre
son premier discours. M. Motta .oppose
ii M. Comtesse les déclarations venues de
Belgique, où la proportionnelle est solide-
ment établie. L'orateur so sert ensuite de
la tangua italienne pour répondre à
M. Garbani-Nerini. Il est de nouveau vi-
goureusement app laudi. Là-dessus, dis-
cours très clair et très incisif dc M. Pcr-
réard , conseiller d'Etat do Genève, qui
donne un aperçu intéressant sur la ma-
cédoine des partis à Genève. Enfin, M.
Secretan fait , par des exemples saisis-

sants, le procès du système majoritaire.
I.o député libéral vaudois a le dernier
mot. 4 ^

Voici quel ques passages de la dis-
cussion :

M. Greulich (Zarich) dit que le message
fédéral est une ceuvre de parti. Nous n'avons
plus de Couseil fédéraL

L* caractère humiliant de nos relations
extérieures , les abus du militarisme et Meo
d'antres choses sonl le fruit du système
majoritaire 11 n'y a plus d'idéalisme dans
la parti radie»!. Lo* intérêt» aali<>na,\ix sont
; M " . ' . ¦ . aa particularisme cantonal.

Ve système majoritaire < t l'arme de U
clasie poesélante. Il lui sert k opprimer lei
travailleurs. L'orateur remercie M. Braiser,
qui a prononcé un diteourt d'homme d'EUI,

M. Steuble (Appeazell-Hhodes-intérieures]
ne partage pss l'opinion de sts collègues dos
bords de la Sarine. qui ne voient daos la
représentation proportionnelle qu'un germi
de dissolution.
ii. Hi "  .- ¦<¦ _¦ (Zurich), explique sa conver-

sion au système majoritaire Quand je suis
arrivé k /.uricb, dit-il, jo venais de Bâte où
j'avais été pénétré de renseignement de
M. Hagenbacb-BischotT. J ai proposé la
réforme électorale au Grand Conseil zuricois,
qui l'a repouwée. lien a été da même delà
Ville de Zurich. On avait établi des compro-
mis sur ia base do la représentation propor-
tionnelle, mais le peuple n'en a pas voulu et
l'on est revenu, d'un commun accord, â la
lutte selon le principe majoritaire.

L'orateur rappelle que l'exclusivisme de la
majorité dans le 1" arrondissement a été la
suite de l'indignation provoquée par les
r. ' c' - ' ¦ antimilitaristes.
M. Bissegger répond A IL Muheim. La formule

• un canton, un arrondissement > est pour
l'orateur la pierre d'achoppement de l'initia-
tive.

M- Speiser répond à tt. l'orrer. qui a dit
qu« lo droit dc vote de chaque citoyen est
a-suré du uivmeat qu 'il a un bulletin de
vo'a eu mam.

D*ty* »u cViw.\j> A» \ir, wi t.fl'icirr à Mine
de * c<rtuiich«s à balle â ."> fol.Uls et des
c*rloucl>a * à blanc à 1 nMttX Los derniers
j.>iii->-eiit du d.o.t dc vnte formel , mais les
premier* ont le droi t de vola rceL

M. Motta répond à Jl. Ca rbsoi . L» ti. P.
n'ftst p»s noulcnitut un remède pour les
malades , m«is tncore le dévetoopernent
logiqun de l'idée démocratique. L'apaise-
ment des esprii» n'est p->s teulement l'œu-
vre d-i psrti »u pouvoir. mais tout «ussi bien
de la uuw>nt£ coaserv*t'ie«.

M. ferre ard (Genève) tient ù répondra
aux assertions i»e M- Ador louchant l'effet
du la représentation proportionnelle à
U'iiève. La rcorêsentâtioa proportionnelle
a éiuiotté lo corps électoral , qui eit divisé en
huit groupes. C'c«t pourtant la vraie pro-
portii.oiitlle et non le système mixte et
bâtard de Neuchâtel.

tt. Secretan drmande k M. Perréard quels
résultats on obtiendrait & Cenere du scrutin
majoritaire en l'absenca do toate majorité
atxolue. 1.8 système majoritaire suppose le
partage du corps électoral on deux partis
bien délermiués.

L'image donnée par U. SpeUer des soldats
munis dn cartouches à balle et a blanc esl
incomplète, car il s'agit non pasde tir contre
uoe cielf. msisd 'une fu-ilU ' ie réciproque ; U
injjontê munie da cartouches à ballo anéantit
la minorité pourvue de cartouches à blanc.

LE VOTE
On vote à l'appel nominal.
¦ La proposition de rejet est acceptée

par IOO voix contre 45 et une abstention.
Ont voté pour l'initiative :
MM. Brust lein , Bueler (Schwyz),

Calame-Colin , Daucourt , Louis de Dies-
bach, Eggspûhler. Eisenring, Erni , Eugster-
Zùst (Howard), l-Vllinalin . Greulich , Grû-
netifcltler , Hartmann, .rilettlingcn, lloft-
înaiin. Holenstein, Kôni g. J-c-gk-r, Man-
zoni , do Meuron. Ming, Motta , Muheim ,
Nitlerberger , Nictlispach, l'cllissier , de
Planta, JUckli, l lu t ly ,  Scherrer, Selutrvr-
Fûllemann , Schmid , ischubiger , fcclivvan-
der, Secretan , Seiler) Speiser, Stanb ,
Steuble, Streng, Studer (Zurich), Wal-
ther, Wyrsch, Wyss, Zurburg.

Ont voté contre : MM. Abegg, Altherr ,
Amsler, von Arx. Bally, bisseggcr, lion-
jour , Borella, Brunner, Bugnon. Bt'ililer *
Bùblmami , Buri . Btiser. II. Calumc,
Cavat, Choquard , Chuard , Decoppel ,
jlax de Diesbach, Dinichert, Dubuis, J>i-
genmann , Erismann ,Aith. Eugster..Fazy,
Forrer, Freiburghaus , Alf. Frey, Frey-
Na'srcli, Fritschi, Garbani ,. Gaudard ,
Georg, Germann, Gobai , Gottisheim,
Grand , Grieshaber, Gugelmann , Ila'bor-
lin. Hess, Hirter, Hofer, Hœrni, lien ,
Jenni , Knusel, Koller , Kuntschen , La-
gicr , Locher, Lohner, Lutz , Maxhler,
Martin , Meister, Michel . Moli , Mosimann ,
Mûllor (Berne), Muller (Thurgovie), Mûri
(Argovie), Miiry (Bâle-Ville), Otliker,
Oycx-Ponnaz , Perréard! Perrier, Piguot ,
liebmann , Ringger , HiUschel, Rothen-
berger, Boulet , Schœr, Scheidegger, Simo-
nin , Spahn, Steinegger. Studer (Soleuro),
Sulzer , Suter Jean (Zofingue), Suter

(Baie-Campagne), Rod. Suter (Zofingue),
Thélin , Théraula:, Turrettini , Vital,Wag-
ner, Wulder , Waber, Wanner, Weber,
Wild , H'uitteref . Zimiaennaiin (Berne),
Zimmermann (Soleure), Zschokke, Zum-
stein , Zurcher.

M. Vassali s'est abstenu.
La majorité rejetante est composée do

Lt gauche radicale compacte, plus six
membres de la droite : MM. .Max de
Diesbach, Grand . Théraulaz, Wuilleret ,
tous quatre dc Fribourg, Choquard (Jura
bernois) et Kunlsclu -'ii (Valais), et do
quatre membre» du Centre : M.M. Abegf:,
Amsler, Georg ct Turreltini , ces deux
derniers de Genève.

La minorité qui s'est prononcéo pour
la représentation proportionnelle est com-
posée du groupe socialiste et démocrati-
que compa'cts , y compris M. Manzoni
(Tessin), de la grande majorité de la
droite et de la grande majorité du Centre.

Etaient absents :
MM. Ador . Balmer, landammann Blu-

mer, Caflisch . Emery, Evéquoz , Ferri ,
Geilinger, Heller , Huber, Iselin , de .La-
vallaz, de Preux, Schwendener, Sidler ,
Stadler, Stoffel , Slucki, StudU-r, Wilh

M. Rossel , président, n'a pas volé.
Berne, 12 avril-

M. Evéquoz a fait savoir aujourd'hui
au Bureau que, s'il avait été présent , il
aurait voté non.

CONSEIL DES ETATS
Séance da landi 11 avril

Présidence de M. Usteri, vice-présidenl

TUNNEL DU HAUENSTEIN
Rapporteur M. Hildebrand (Zoug). I-a

commission recommande l'entrée cn ma-
tière sur le-projct d'arcété allouant oux
C. F. F. un crédit de -i millions pour la
fOliAtrurtion d' une nouvelle lignç ii tra-
vers lé HuueiisU-in. Après avoir démontre
la nécessité do faire face ù, t 'augmenta-
tion constante du trafic sur la route do
BAL; à Olten , l'orateur énumère les éco-
nomies qui seront réalisée? grâce à ce
raccourci dans les frais d'exp loitation et
de traction.

M. Hildebrand rappelle que le conseil
d'administration des C F. F. s'est pro-
noncé ea faveur <ie ce projet pur toutes
les voix contre une. Les gouvernements
cantonaux, consultés, ont donné les ré-
ponses suivantes : Soleuro n'objecte rien
au projet du Ilauenstein, pourvu qm- ,
p lus tard , lorsque l'augmentation du
tralic sera assurée, on construise aussi la
lime du Wasserfallcn. L'Argovie préco-
nise la ligne de Schaffmatt. Bàle-Cam-
pagne adhère au projet de t unnel de base,
pourvu qu'on ne néglige pus les popula-
tions desservies par Ut ligne actuelle. 11
recevra satisfaction. Enfin, le gouverne-
ment de Berne trouve le devis des G. F. F.
trop modéré. Il évalue le coût de la li gne
du Ilauenstein à 20 ou '27 millions. De
plus, il estime que la construction d'un
tunnel de base au Ilauenstein est rendue
superflue par la nouvelle percée du Jura
entre Moutier et Granges.

Eu terminant , k rapporteur examine
la question de savoir s'il s'agit d'uno
nouvelle ligne dans le sens dû l'article •'»
de, la loi sur W rachat. 11 résoud cette
question daus le même sens que le Conseil
national, e 'est-;i-dire négativement. Dès
lors, il n'est pas besoin d'une loi fédéralo
pour décider la construction du nou-
veau tunnel du Ilauenstein.

M. llotjiiuuui (Saint-Gall) trouve qu 'en
présence d'une si grosse dépense il con-
vient d'examiner de près cotte affaire .

Le tunnel dc base ne procurera pas
tous les avantage- promis par Je rappor-
teur. Il est possible que le trafic-voya-
geurs uugmente notablement ; mais il
n 'en sera pas do même du tralic-marchan-
dvsûs. Le raccourci lera gagner vingt ct
une minutes ; mais vaut-il la peino de
dépenser 24 millions pour cette modeste
éeonnmii: ? l,es calculs do la direction
généralo ne sont pas très surs et nous ne
sommes pas à l'abri des surprises dans
l' évaluation du coût de l'entreprise. l.a
légèreté avec laquelle on passe outre aux
objections financières, vn eette circons-
tance, est étonnante si on la compare
à la ténacité avec laquelle 'on s'oppose à
d'autres dépenses.

Cependant, par égard pour les grands
intérêts suisses engagés dans celle affaire,
l'orateur nc lera pas d'opposition à Ven-
trée en matièr..

En cc qui concerne l'interprétation de
l'articlo 4 dc la loi dc rachat , l'orateur
trouvo que la solution adoptéu par le
Conseil fédéral est la plus sûre.

Uno loi fédérale soumise au référen-
dum pourrait susciter un conflit d'in-
térêts régionaux.

M. Python (Fribourg), membre de la
commission, dit quo p lusieurs membres
trouvaient d'abord le projet peu oppor-
tun ; mai» on u fini par reconnaître que
la région du Golliard mérite une compen-
sation. Nous accorderons donc volontiers
lo crédit demandé, mais, en même temps,
nous espérons qu'on ne lardera pas a
fuire exécuter la seconde galerie du Sim-
plon. Si l'entreprise Brandau et C* m
peut s'en charger sans être constituée en
perte, il faudrait trouver au plus tôt
unc autre solution.

M. ll 'iniger (Lueerne) répond à M
Hoffmann en faisant remarquer qu 'unr
réduction de 15 à 20 minutes est très
importante pour les trains directs. I.a
discussion est interrompue.

L'ALCOOL ET LE LAIT
On a distribué, hiersoir .aux Chambres,

une pétition des Associations antialcooli-
ques demandant que , conformément a
lu motion Gobât , l'Assemblée fédérale
veuille bien élever le prix dc l'alcool pour
restreindre la consommation de l'eau-
de-vie et favoriser la production et la
consommation d'un bon lait , en subven-
tionnant , tout particulièrement , les lai-
teries modèles.

Cetto pétition est appuyée par toutes
les ligues d'abstinence et de tempérance,
ainsi que par les sociétés d'utilité publi-
que ct un grand nombre de conseils com-
munaux

La question
des inscrits maritimes

(D« DOIT» corrtipondaat d* ParU.)

Paris, 11 avril.
En compensation des charges qui leur

incombent , nos inscrits maritimes jouis-
sent , on le sait, de privilt-ges, parmi los-
quels celui de composer, pour les trois
quarts au moins, lea équipages de not ri-
marine marchande. Lors de la dernière
grève, qui iuterromj.it nos 'communica-
tions avec l'Algérie, il fut question de
voter une loi permettant de suspendra
lc droit des inscrits. L'accalmie vint ; on
oublia le projet. Ce fut une faute. Con-
verti en loi , il eût insp iré aux suivants de
M. lîJveMi une crainte conseillère d>
sagesse. Mais voici qu 'on parle d'aulr.
chose. 11 ne s'agit plus de priver tempo-
rairement le» inscrits de tel avantage,
mais de supprimerl|inscriptionellc-roémc.
Ainsi périrait une institution souvent
retouchée depuis Gilbert , mais a laquell.
son nom s'attache. La faute en serait à
ceux qui veulent recueillir les bénéfices
du régime ct en rejeter les charges . 1-J
discipline indispensable à bord , ils ni
consentent p lus â la subir. Ils prétendent.
comme des ouvriers ordinaires, user cl
abuser du drt.it de cesser le travail ,
N'a-t-on pas vu. le 11 mars, les chauf-
feurs du Pèlion abandonner leur service
en pleine traversée de Konafcry à Dakar."
Le capitaine obtint â grand'peine qu 'if»
reprissent leur poste ct remissent ' en
marche le navire immobilisé. On B$.it
L'incident du Aloidouya. L'embauchage
d'un chauffeur Soinali , pourtant sujet
français; en fut le prétexte. S'étonnera-t-
on de cette prétention d'exclure un indi-
gène ? M. Hivelli en a déclaré une autre,
plus exorbitante. G.' n'est pas seulement
des indigènes, fussent-ils légalement Fran-
çais, que les syndi qués de Marseille ne
veulent plus ; c'est des Bretons : « 11 ne
faut pas que les gens du Nord viennent-
enlever le pain de ceux du Midi. »

Autant dire que la loi n 'existe p lus
pour les inscrits et qu 'ils ne s'en récla-
ment qu 'en be qui leur plait. Leur Union
syndicale n'a-l-elle pas eu , d'ailleurs, la
franchise de le proclamer? « I-a loi n 'est
que ee que le travailleur veut qu 'elle

Dans ces conditions , M. Charles houx ,
président du comité central des arma-
teurs de France, n'a pas exagéré en"écri-
vant au président du Conseil : « "Il  ne
vous échappera pas .que l'exercice de
notre industrie devient matériellement
impossible... » Des spécialistes concluent
à la suppression du régime des inscrits.
Et à ceux qui redoutent pour notro ma-
rine militaire les résultats de cette re-
forme," ils font observer le changement
survenu par là transformati on de Tins
trumrnt naval de guerre. Il nést piu?
be.-oin aujourd'hui de gabiers ni de gem
habitué» , dès le bas âge. à la mer. Le:
flottes modernes veulent des électriciens ,
des mécaniciens, des canonnière. Or, le.-
populations terriennes les leur fourniront
aussi bien que celles du littoral. Donc ,
los inscrite n'ont qu 'à réfléchir. L'n mou-
vement d'op inion commence , qu 'ils re-
gretteraient , un jour ,'d' avoir provoqué



M. Briand dans la Loire
M. Briand a revu, dans la .matinée

d'hier lundi , plusie'urs délégations qui
l'ont entretenu do questions locales. 11
.st p'arti de Saint-Etienne cn automobile
pour visiter plusieurs- communes dc sa
circonscription.

On télégraphie de Saint-Etienne à
l' agence Fournier que Pedro Castaii ,
l'Espagnol arrêté au cours des manifes-
tation* qui suivirent Je banquet offert à
M. BrianJj, était arrivé lu TCQIS do Tou-
louse. Dans la chambre de l'hôtel où il
était, descendu, on a trouvé deux cuisses
de revolvers.

Les procédés de Moulaï Hafid
On mande de t'ci que Mviulul ILaUd,

dans le but il'augir.eiiter 'ses' revenus,
avait lourdement imposé les bains maivts
dé l'ex. Ne pouvant supporter de telhs
.hargçs, les propriétaires" do ces bains
avaient préféré fermer leurs établisse-
ments. Le sultan vient dc leur donner
l'ordre dc les rouvrir e.t de faire payer
dorénavant 73 centimes au lieu de
10 centimes» pour so dédommager. 11
autorise ep outre les israélites ct les Euro-
péens à fr.équent .er ces bains, chsse qui
n 'a jajmus été tolérée par aucun, sultan.

Ees nouvelles de Fez annoncent que
Moulai Hafid a subitement prescrit un
regimp do rigueur exceptionnel contre
son frère Moulai Mohammed. On sa,il
qu'après avoift été mis.aux fers et . soumis
à un traitement des pjus sévères. Moulai
Mohammed avait vu.' peu a peu adoucir
son sort. 11 était dernièrement traité pres-
que sur le laêin.) pied que Us autres
frères du sultan, qui ltt$Heigt lo Dar-el-
Magbxcn.

On. ignore à la suite de quels. fai,ts
Mo.ûlaJ Ha$d. a changé de disposition
â son égard- V parait quo k prisonnier
ne. reçoit plus pour nourriture que du
pain, et 4« l'eau. Une de ses esclaves, qui
lui . est très attachée, s'étant jetée aux
pieds d.u sultan pour l'implorer en faveur
tle son maitre. aurait été flagellée ça puni-
tion do sou audace.

TOUA ces faits produisent sur b popu-
lation de Fez uno vive irritation.

—On mande de Fez qu'ElGhtoui, grand
vizir, aurait été l'objet d'une tentative
d'empoisonnement dola part de trois de

La flotte austro-hongroise
Demain niercredi , eu présence de l'ar

rLiduc François-Ferdinand et d'autre;
membres de la famille imp ériale austro-
hongroise,, sera lancé ù Trieste le nOU-
veau cuirassé Zrir.yi, de i-i,ô00 tonnes
l.a presse viennoise conseille de nouveau
au gouvernement d'augmenter sp.1? imités
navales. Elle tait ressortir que la (bit.'
..ustro-hougreise est une dis plus laibl.es
dft l'Europe. On ullirme que l'archiduc
François-I'erdjnraid visitera l'arsenal dc
l'oja et présidera aux exercices de tir qui
auront liuu prochainement.

La politique anglaise
M. William O'BrieD, chef du groupe

blindais dissidont. a fait part samedi à
ses auditeurs de Co:k des négociations
qu'il disait avoir eues avec Jl. Lloyd
George, ministre des finances , au sujet de*
concessions quo lo gouvernement serait
disposé ft faire à l'Irlande. M. O'Brien
ajoutait qu'elles n'avaient échoué qu'en
raison, de l intransigeance do M. Red-
mond , chef des nationalistes irlandais.

Cette révélation, qui a fait sensation
dan» les milieux irlandais, a été démentie
hier lundi par M. Lloyd George.

M. O'Brien a télégraphié qu'il ajour-
nait sa réponse au démenti do M. Lloyd
George et (e réservait do la faire faco à
face , en séanco des Communes. Il de-
mandera au président de pouvoir faire

12 FeuUkton de la hlBERTÊ

MEPRISE
PU M. MARYAH

Les. yeux de Bertin étinçclèrent ;
mais, avec un imperceptible haussement
d'épaules, il se tut.

— .Votre père va-t-il rester quelques
tours , Livia ? demanda tout à coup
M0* Auverné , passant d'un sujet à l'au-
t re, avec sa mobilité d'esprit ordinaire.

—r 11 doit repartir cet après-midi,
ayant une séance du consei.l d'adminis-
tration de la banque.

— 11 nc sera pas ici pour la représen-
tation d'amateurs de l'hôtel Bristol ?

- • C'est , parait-il , impossible.
— Ce sera amusant, cette soirée !

C'est une pièce française , dont le "titre
rçste uu secrel , tt qui . sera jouée avec un
iiccent impeccable , d i t - o n , par des
Kùssçs. et des Américains.

iXert.iu regarda Livia.
• - Vous désirez voir colle pièce ? de-

manda-t-il avec une ombre de contra-
riété.

Oh ! pas particulièrement !
— Et pourquoi ne la verrait-elle pas ?

«lil vivement M™? Auverné. Du reste,
deux grandes duchesses arrivent cette
>emuiite , ct l'on prépare tout un pro-
gramme de fète9. Jo ne te suppose pas

uno d éclaration lo ii avril. M. O" BriCÈ
publie dans son journ al le rérit détaillé
de toute l'affaire.

Un livre sur Karl Lueger
Au montent où Vienne, faisait à son

bourgmestre dca funérailles triomp hales,
Mgr i ".. -i publiait ù ï*aris, librairie
Perrin, un. ouvrage sur swicçavro : Vne
Capitale èif liitnne sociale. Vienne. La
pressa aa^rjcbitnno ac.ottftllo co livre
avec faveur et relève sa grande opportu-
nité. C'est la première histoiro positive,
documentée, du municipalismo calque
sur l'antique communalisnio dtj moyen-
âga. Origine, groupement, miuuoipalua-
Uon des services publics , assurances <t
salaires, assistance, embellissement de
la cité, questions scolaires , paroissiales
et religieuses : c'est tout l'ensemble d'ef-
forts accomplis. La grandeur histori-
que, là mérite singulier do M. Lueger,
commo M. Djcnrlins l'a montré dans la
Liberté, c'est la rencontre de l'esprit
chrétien et do l'esprit social. Mgr Bœglin
lo prouve chiflres et documents cn
mains.

Nouvelles diverses
Les souverains danois partent  pour Io

Midi. La reine Alexaudra d'Angleterre les
rencontrera, soit k Corfou, soit à Venise.

— Edouard VII a rc<;u dimanche, à Biar-
riti. 1a prinwsse Frédérique da Hanovre, la
grand-duc Alexandre de Kussio et la grande-
duchesse Xénia.

— M. Alollurd, directeur du protocolo en
Fonce, «accompagné hier matin à la gare
le marquis di San Giuliano, ministro dei
aiïaires étrangères d'Italie, qui retourne k
Home.

Exposition interEationâlo ù'hygiène
Une exposition de toutes les branches de

l'hygiène scieatiCquo est préparée par le
KO jverBement du royaume de Saxe et par le
bureau sanitaire do l'Empire allenuad. Elie
est organisée à Dresde et eile aura une durée
d'environ six mois.de msi k octobre 1911.
On fera colatidsr avec ella le congrès inter-
national d'hygiène.

Pour illustrer la section scientifique, on
pTévoit una exposition industrielle d'appa-
reils, de produits , d'installations et da pro-
cédés hygiéniques. Les promoteurs engageai
les industriels suisses k y prendre pirt .

L'Office central suisse poar les expositions,
à Zurich, («verra les programmes et condi.
tions k loute personno qui lui eo tera la
demande.

Schos Be parf oui
LE PHI KQ C E R C U E I L

Voici un joli cas do folie funéraire. Une
jcuoe femme dc Marstilte, professeur de
p iano, qui vient de mourir, a spécifié formel-
lement f M *to. testament uu'e'U voulait i'.re
enterrée dans ion p iano. Il parait qu'on va
lui construire ua caveau spécial

Pourvu quo cetta folie ne devienne pas
contagieuse :

LE CHOIX DES ÊHTHtîES
I.e ras abyssin Oltie, partisan do riiupé-

ralrice Taitcu , a adressé à sea troupes une
proclamation où il vanta les vertus de l'im-
pératrice.

D3ns un accès de lyrisme, il l'appelle , la
Vacl» rouge >.

LF RI ANC
11 ae faut pas croire qu u a toujours été

d'usage. p.iur les mariées, de se vêtir do
Liane ; l'ori gine do cello coutume symboli-
que remouto à Marie Stuart.

Nous avons appris qus l'infortunée prin-
cosse s'habilla — Io jour où tlie épousa le
gontil roi François 11 — avec uae robe de
velours neige brodée de perfes etdobrrderie
blanches. La (raine était longue de six
toi»es et parlée par dis demoiselles d'hon-
neur.

Depuis cetta époque, on approuva l'idée
de la reine, ot les foncées adaptèrent'le
blanc pour vêlement ncptial.

Nous ouvrons une réserve pour certains

assez province pour prewnure en priver
ta fiancée !

B.ertin resta silencieux , et- Livia , k
regardant à son tour , posa presque ti-
midement la main sur son bras, la jolie
main qu'ornait (a perle fine.

— Cela vous ennuie , ces mondanités ?
-— Elles hurlent avec ma conception

du bonheur ! dit-il .  J'ai peur de vous
sembler très primitif, très exi geant , très
province , mémo, comme l'insinue ma
tante, mais...

— Mais vous voudriez avoir votre
Iiancée à vous tout seul , ochcv.vt-eltc
avec un sourire p lein dc délicieuse co-
quetterie. Est-ce quo vous croyez que
je sons déjà autrement quo vous ?

— Mais je ne suis pn3 fiancée, moi
s'écria drôlement M"0 Auverné, et je
trouve non seulement dur , mais absurde
de rester dans notre hôtel désert , quand
Saint-Moritz va être si gai.

— Je nc voudrais pas vous imposer
cc supplice renouvelé de Tantale, chôre
bonne amie... Bertin, j'ai un . projet ,
mais il faut que vous m'aidiez à persua-
der votre tante... C'est de revenir à.
peti te s journées à S^int-Germain... Vous
verrez un de vos futurs chez-vous et
nous y 'serons si tranquilles pour lire
votre journal du bord , ce preneur jour-
nal dont vous avez promis de me com-
muniquer des passades...

lies yeux de Bertin' s'éclairèrent , tandis
que Mn'-° Auverné soup irait bruyam-
ment.

— Je ne savais pas ce que je faisais

pays (l'italio et la Turquie , par exemple),
qui revêtent les épouses de robes écartâtes,
roses, ou bleu ciel , saus souci do l'analogie
qu'il peut exister- ontre la jeune Ullo et le
blano, symbole do pureté, r ¦

La «par d'oranger, oui. fut longtemps
l'unique fleur nuptiale , est. f grémrntëe main-
tenant de hs , de roses et dôjvr.iin.

, MOT PC LA __FW
— Savez-vous comment on appui», à

Harseilip, M. Chéron, co pailcur infatigable ,
qui est sous secrétaire d'Etat en 1'rance V

— Non. "
— l.e sirop do palabre.

Coniédératïoa
Unuque nationale. — Sont, nom-

més membres du conseil do la Banque
nationale suisae pour lp resto da la pé-
riode administrative courante, cn rom-
plaoenttnt do M. Théodore l'uog, à
Genève , et do M. do Werra, dêoéatt,
M. Henri Boveyron, banquier ct mein-
bro du conseil administratif do la ville
do Genève, et M. Hermann Seiler, con-
seillée d'Etc-t, chef du département des
finances du canton du Valais, i Sion.

Douanes. — Les récoltes des doua-
nes to sont élevées en mars 1&10 &
7.0S7.829 tr. SS. eoit 7SÎ.878 fr. 35 de
pics quo l'an dernier. Du 1" janvier à
fin mars 1010 ollcs so sont élevées k
17.937 .971 fr. 53, aoit une plus-value do
2.120.9U6 fr. 13.

Un nouvel arsenal. — Le Conseil
rédéral demanda aux Chambres un cré-
dit de S15,190 fr. 5Q pour la construc-
tion d'un arsenal ù Moudon, compre-
nant bâtiment d' admiobtration, maga-
sin de munitions ct remise.

Gantons
BER NE

Arls «t Métier». — Dimanche
matin s'est réunie à Berno l'assemblée
des délégués do la Société cantonalo dea
Arls et Môtiers.

L'après midi a eu li?u au casino le pro
mi?r congrès cintonal des Arts ct Mé-
tiers. Il y avait SOO partici pants. Lc
préiident a ouvert le congrès par un
disioii.?, puis on a eaU-ncu M. SAci-
degçer, conseiller natioual , président de
la Société suisse des Arts ct Métiers , qui
a parlé da la législation fédérale des
Arts et Métiers .

M, Btrhme, dépnté, a rtippotté sut
la législation cantonale dans le menu
domaine et fo rédacteur ï'ccùumf a parlé
do l'organisation des Arts ct Métiers.
Dans la discussion générale, il a été
question notamment do l'fcssui&oce fédé-
rale contre les accidenta ot la maladie et
des charges quo doivent supporter les
patrons. Dans cette question , l'assemblée
a donné aa p leiao adhésion au comilé do
la Société snisso des Aita et Métiers.

Il o étô question do l'élection immi-
nente au Conseil d'Etat.

Deux orateurs ont proposé la can-
didature do M. Tachumi, rédacteur
do l'oigano Officiai de l'association.
M. Tschumi a déclaré ne pas pouvoir
accepter pareille candidature.

Le congrès a voté unc résolution expri-
mant la nécessité de l'union toujours
plus étroito do tons los artisans, com-
merçants ct industriels du canlon et du
leur partici pation p lus intense aux cfîai-
rea publiques.

APPENZELL-EXTERIEUR
l'ropiiRantlo radicale. — L'As-

semblée populairo radiealo d'Appenzell-
Extérieur (Volksverein), dans son assem-
blée extraordinaire do délégué», B'est
occupée de la question d3 la réorganisa-

on acceptant le rélo de... duègne !
h 'écrin-t-ello. Non , non , ne protestez pas,
petite fille ; je ne regrette rien , au fond ,
puisque vous allez devenir ma nièce.
Avez-vous pensé, cependant , qu 'en des-
cendant de celte altitude, en quittant
ces délicieux horizons glacés, nous mour-
rons dc chaud aux environs de Paris ?

— Eh hien ! n'y allons pas tout de
suite. Je reconnais qu 'ici il serait égale-
ment désagréable do s'isoler ou d'utalor ...
son bonheur , dit-elie p lus bas et d'un «on
caressant. -Mais il v a  tant de jolis coins

— La Suisse est horriblement démo-
dée , ma chère ; vous n'oseriez pas diro à
vos amis que vous y avez séjourné.

— Quoi ! s'écria Bertin , demi-umusé,
demi-seandalisé , les arrêts de là modo
frappent mémo les paysages ? Et , d'ail-
leurs, n'y sommes-nous pas, en Suisse ?

— I.'Kngadme , c'est différent !
— Je nc comprendrai jamais vos nuan-

ces, ma tante. Jo mc sens terriblement
indépendant des lois du snobisme.

— Les gens heureux sont conciliants,
dit gaiement I.ivia. H faut épargner «
Mmo Auverné ki mortification-d'avouer
un voyage banal- Quo diriez-vous d'uno
pctile vil|e des bords du 'Rhm ?

— Tout .cc que vous voudrez, pourra
quo vous n 'y connaissiez personne ! dit
vivement BCft/n.

Livia rit,
—: Êh bien, H • fuudra acheter . un

Bipdcckor allemand ,.quand nous aurons
_a it" un "itinéraire. Avcz-vous une 'carte ?

lion de l'association dans lo sens d «no
défiaition p lus précito do sa situation
comme eactioti cantonalo du parti radi-
.cal-démocrçtlique suisse.

Après un "rapport do M. Engster, con-
seillée natiojjw, l'assomhtéa a..décidé à
l'unanimité gue l'association, commo
section canjiooalQ du parti  radii^-démo-
çratiquo su&ac, créera daop ' chaque
.communo uàa .scctiqn. comrnw»)o dans
un but essentiellement pohliquq. L «sso-
'cintion s'etfoçcorud'unir. tous les élémonts
progressistes des partis bourgeois dans
les communes ct Io canton.

EnGn il a été décidé à l'unanimité de
recommander àla' .Landsgoracînij0' l'n9"
oeptation du projet de loi sur l'introduc-
tion du codo civil ct do porter comme
landammai n l'auteur do cette loi,M. Bau-
mann , conseiller d'Etat.

SAINT-GALL
Ponr les lnstltntenrn. — Lo Con-

seil d'Etat soumet au Grand Conseil un
projet de loi tendant à élever les traite-
meuts des instituteurs primaires.

TESSIN
l'.ctily V etil 'e «"Ut nue Ut. t l v j e u u t  ¦•

llllca» —On nous écrit :
Notis avons reçu le rapport sur la

marche do la nouvelle école profession-
nelle de jeunes filles do Lngano on 1900.

L'école est composés do deux sections •.
la section, professionnelle ct la section
< _ . . - .. 11 -. __- * i -1-  - . II y n eu 175 élèves.

La commission criliqus boaucoup lu
mnrebo do l'établissement, ce qui con-
t'_ . - _ '.v la déQonce da pubho lugauais k
l'égard "de la nouvcllo institution. ,

Voici ce que dit M. Matnbrctti , autour
du rapport : € L'écolo professionnelle do
jeunes filles laisse chez ceux qui la visi-
tent une impression agréable, l'ordro ct
fa proprojé y  régnant en souverain? ;
mais nous n'y avons pas trouvé calte
activité fébrile qui est indi quée par son
nom. C'est plutôt un bouquet de char-
mantes demoiselles occupées les unes k
tricoter uno < '. - ¦¦' • ! i ¦ d'Irlando, les autrea
à peindre uno fleur qui ne verra jamais
do printemps, les uutres à repasser une
camisole Madame, do Staël- Tout cela
peut-il ètro appelé « apprendro uiio pro-
fession > ?...

I.;t saison des étrangers st
l. "f - . f . n « . — Oa nous écrit :

Ello bat son p lein , favorisée par un
temps vraiment aupetba. Dans «s der-
niers jours, des 450Q lits «Jont les hôtels
do Lugano disposent, aucun n 'était libro.
Nombreux ont élé los él rangera qui ont
dû s'adrossor au bureau officiel do ren-
seignements pour avoir un endroit où
reposer leur tête I

VAUD
* i!>; '¦ rai l '. rs protestantes. — D'a-

près les statistiques qui viennent de
paraitre , les membres do l'Egliso libre
vaudoise ont versé en 1909 à la caisso
centrale la sommo da 16S,5I0 fr. Jamais
encoro pareil chiffre n'avait étô atteint.
Ce résultat est d'autant plus remar-
quable qu 'il a été obtenu en pleino crise
industriollo ct vilicola.

La caisso centrale fournit le traite-
ment de3 145 communautés et dea sept
postes d'évangéhsalion SQ rattachant à
l'Eglise libro vaudoise.

VALAIS
Rarrenn et notariat. -— Lo Con-

aeil d'Etat a délivré le dip lôme do notaire
à M. Raphaël Morand, è Martignj-Vilhs
et celui d'avocat à MM. René de Preux,
à Sion et Ignace Zen-Rufiinen, à Loèche.

GENÈVE
Une vente (l'antsgraiibeH. — Oa

vient do vendre aus enchères publiques
les autographes do la collection Griolet.

La vento a commencé mardi à 2 heu-
res. Elle a fini morcrodi après 6 heures.
Dne quantité da pièces importantes

lls sc penchèrent tous les deux sur la
carto dc Bertin, ct décidèrent d'aller , par
Bûle, explorer la Korèt-Noiro.

— M'cst-il pormis do demander une
oxcursion un pou on dehors do notre
route ? demanda Bortin.

— Tout cc que voua voudrez.
— Je Sais que vous mc comprendrez ...

J'aimerais à nllor prier avoc vous à Ein-
siedeln.

— "Si cela vous fuit plaisir ... Mais jo
connais Einsiedeln, et jo vous préviens
que ] ai été deotio ! Lo site, pour un srtc
enissc, est ordinaire, tm pm triste, çt
jo ne penso pas 'que le .stj-fco très sur-
chargé de l'égliso voto plaise.beaucoup.

— 'Ce no sont ni Io sito, ni l'architec-
ture de l'église qui m'attirent."J' ai lu
l'histoire d'Einsiedcb, ©Ilo m'a charmé,
et .j' ai tm culto nrdent pour Celle ' qui ,
appelée en tous lieux - Notre-Dame, -ost
nommée ù la fon familièrement ct respec-
tueusement par • mes Bretons : Ivottn
Vari, — Madame Marie.

— Jo pense, commo Livia,, que .tu seras
désappointé, dit " sa"• tonte , haussant les
épaules.

— N'aimerer.-vous pas ù mettre notre
amour , notre bonheur, sous cetto chère
sauvegarde ? '  démanda -t-il , regardant
Livia um .peu anxieusement.

— Encoro une fois, j 'aimerai tout co
qui vo

^
tis plaît , et jo mo laisserai 'tttcn'er

partout où vous -voudrez me conduire,
répondit-bile avec une grfico affectueuse.
Pnrtirpnvngua , aprés-demnin- ?> Lc -'vou-
lez-votivch'îre'afaic';'

sont parties pour Paris. Doux marchands
parisiens faisaiont montor les prix 4 dea
hautoura vertigineuses otl l'ou rononçait
k les suivre,

Uno lettro d#,Charles Bonapartô st
payéo 500 j^r.. ft, çuuao du nom do Napo-
léon dont iîo ppraonnago était lo pfiro.
Une lottro, io liaptitia , mèro do l'empe-
reur, s'est pnyéw, Î20 fr. ; uno signature
do Napoléon, ^Q fr. ; aix lignes i l '  ru
main, ;7ûD' ïr., u^, qu

atrain, du dijo.̂ o
Beiohsùtlt, »on .ù|s, 7.00 fr. .,,.',.,'

Un outogrophô du sbaréchal NèyVcak
vendu 135 fr. ; uno lettro do Beaumar-
chais 35 fr. ; un billet do Mni° do Pompa-
dour, 400 ''•» un0 1: !1' ' 1 ' ''' ' Eléchier,
15 tr. ; nn autographe do Bossuet, 155 fr.
Uu billet do Morat s'est payé 625 fr.

Uno lettro do Calvin a été payée 430
francs; une piôco do saint Vincent do
Paul , 550, uno do saint François do
Sale», 500. Enfin uno lottro do saint
Ignaco do Loyola n atteint lo prix do
3100 francs.

FAITS DIVHBS
ÉTHAKQER

Vnigique partie «le canot. — Quatre
jeunos gens employés dans un grand magasin
de-nouveautés 'de l'atls ' taisaient, dimanche
upi  i i midi, une promenade en canot sur la
Marne, a Tfiorigny. Par sui Ce d'uno fausse
manœuvre, le canot, ayant heurté une
i n . - -

¦_ .. • ¦ [¦ ¦¦:.;. '. l ia , c '.;tv.r.i , précipitant les
quatre jaunes gens dsns l'eau. Deux d'entre
eux furent noyés.

Kzploslon tit- il .» muni  to. — Une
ox plus lon de dynamite s'est produite , pen-
dant que des ouvriers opéraient des travaux
sur la ligne de chemin de fer du Texas k
Novito (Etats-Unis).- Quatorze ouvriers ont
été tués.

Collialon en mer. — Le bateau pilote
90 service pris du bateau phare do Wutain-
der , prés d'Ostendo (Belgique), a étô coulé
par un vapeur allant d'Amsterdam Ji Dou-
vres. Il y a neuf victimes

IMqOre >tY-i>; . -i i ' . — Uno dame de Brco-
klin (Etat-Unis) était occupée à peler un
ananas, quand elle lut piquée par un» épine
qui lui entra dans l'Index da la main droite
entre l'ongle et la chair. Quelquos minutes
après, elle commençjit k soulTrlr cruellement
et ses touuxances ne Qrent qu'augmenter
d'haute «n'heure'..Ls médecin constata que
le poison entraîné par lo sang avait pénétré
dans tout l'organisme et qu'il était m6me
trop tard pour essayer de sauver la malade
ea lui enipulaal lo bras. Vingt-quatro heu-
res apréi ce qui avait paru le plus léger.des
attidentj, elle rendait le dernier soupir.

Cotto mort est particulièrement étrange
et les ,- ::. .!' . :.i. . n'ont pu encoro détorminer
U nature du poison socrété. par l'épine da
IruiL

Crliue ltorrlblo on Belgique. — Un
crimo horrible a été commis dimancho dans
las Ardennes belges, aux environs du hameau
de i ' .- . ¦:: '.: ,  i : _  Pendant que le village entier sa
trouvait k la '¦"' - ' ' . uno femme âgée de
1" ans a ét4 assassinée «xec das rattinement3
da cruauté atroces. Des bandits lui  ont
crevé les yeux ft coups de poignard. Ils onl
ewuite égorgé leur victime. Le vol lui la
raobilo du crimo. Il a été découvert 4 midi
par la fille d.e la défunte. On n'a pu relover
aucun indicé de nature à déceler l'identité
des coupables.

SUISSE
Tremblement de Ccrrc. — On man-

de Martigny, en dale d'hier :
Oa tremblement de terre s'est fait  ressen-

tir hier matin lundi , à 1 h. 35, dans la vallée
du Rhône et spécialement k Marligny. U n'y
a pas eu do dégAts.

Vn exercice de pompiers iuioille.
— Dimanche malin, k Genô%'e, une épaisse
futnéo s'élevait dans la direction de l'hôpi.
lai cantonal. La foule accourut et ne fat pas
peu surprise de voir les pompiers do Plain-

— Vo poar la Fom-Nwrc, s\ rebattue
qu 'elle soit i.. . Berlin , il faut que je
m'habille pour aller à l'établissement.
Tu nous y retrouveras après avoir acheté
le Guide,
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Bertin se dirigea vers une librairie très
bien assortie, qu 'on pouvait qualifier
d'internationate.

Comme, l'wnplpyé cherchait lo volumo
demandé, il jeta un coup d'œil sur les
publications nouvelles, placées bien en
vue dans le magasin.

Sous une bando portant en, grosses
lettres ' les mots français : Vient de
paraître, un titre le fit - violemment
frossaÏÏnr :

FttA'V'ÇOlS WfcLLsun , dc 1 Institut
Légendes et traditions d 'Alsace.

Ces deux lignes, ressortant crûment
sur la; couverture blanche ct satinée du
livre, le clouèrent à sa place. Brusque-
ment , ceux qu'il avait cru disparus de
sa vie semblaient surgir devant lui. Ou
qu'ils fussent, ils-étaient maintenant;' &
fa portée : il suffirai t-d'adresser uno
lettre par l'intermédiaire dc l'éditeur
pour renouer lo lien qu 'il avait tant
regretté 'd'avoir roippu-

Cens prendre le temps de ¦ réfléchir, ; il
s'empara du livre.

—- Çôis-jo l'envelopper avec lo f lac-
decker? demanda le commis.

Il fît signo fine non. Il paya les doux
voluihes,"' gfe>a. le guide-dahs sa poche,

palais... •limonier le brasier, quo formait le
pavillon d'isolement de l'hùpiljd canlontil
complètement qa I- . - i . On eut bionlftt l' ex-
plication de la ' curieuse conduite drs
pompiers.

Le pavillon d'isolement dpstiné aux maia-
das atteint* d'niléciions coidagleusc» «lait
faire placo 4 la nouvelle annexa do chirur-
gie-, lo démolir ha'UUsalt pas quo d'être
dangereux, et c'est pour cela qu'on le livra
•u feu.

Les sous-sols et lp rez-ie-ebausséo furent
arrosés de pélrçlo et bientôt les llanuuos
attolgnahmt le preaîier dtàgè : à 6 h. du soir
le bâtiment était brù^é. W avait coûti
25,000 fr.

;; i " .:'
InccBtUr.i—Dans la nuit de iiiorcroii k

jeudi , un Incendie a coroplàtemont détruit
UM: maison Isolée, au lieu dit l' r . \, ' :., - . k
liQnthfty, tppar.teosnt k, lii4<)t« l/flnii« . *
Trolatorrents. Lntlèrement construit en boU ,
l.e hûtiment a été vite réduit en cendres. 11
.' t , - i t  habité par deux Italiens qui ont uu
toutoa les peines du monde ft ae aauver,
abandonnant dans les llammes tnviton
S00 ïrancs «n esptVes.

FRIBOURG
J.'tJnlversité an dcUors. ,— On

nous écrit de Milan :
M- Brunhes, recteur do l'L'nivertité,

tt Mao Bruhnes ;vienaent do passer
ft Milan. Lo comte Ercolo Agliardi, neveu
du cardinal Agliardi, leur a oflort un thé
d'honneur. Parmi les personnalités pré-
sentes, nous avons remarqué lo . l u - .
ïommaso Gallarati-Scotti, son Excol-
lenco le vicomte Venoste, lo comman-
deur Della-Boffa , du comité-directeur
de l'association des journalistes lom-
bards , le Dr Schlnvi , do X'Umanilaria ,
l'historien Dr Gallavresi , M. et Trt0" lo
docleur Grosei, M. le professeur Arcari,
de l'Université do Fnbourg, et un ancien
élôvo do votro Aima Mater, M. l'avocat
Mondada , directeur-administrateur do
l' Unione, M. le D1 Ronzoni et don
Ernesto Vercesi. Ce fut une soirée
exquiso.

Lo lendemain, don Vercesi accom-
pagna votre distingué recteur choz Io
cardinal Ferrari, archevêque do Milan ,
qui lui accorda une longuo et cordiale
entrevue. La inarcho de votre Université
intôreeea vivement Son Eminenco, qui
admira lo rapido et incessant dévelop-
pement de cetto admirable institution
et formula des vwux chaleureux pout
son avenir.

Concert stell Gérer. — Co concert
est définitivement fixé k mardi prochain ,
19 avril; il aura lieu à la sallo do la
Grenet te, â 8 jOj

Nous reparlerons du programme que
M1* Geyer noua fera entendre.

K t u é  D o u m i c  et • ¦ Ponr lu Coa-
ronne ». — A propos du chef-d'œuvre
de François Coppée , que nos sympa-
thiques « Nuithoniena » 'vout "donner" U
semaino prochaine au théâtre de Fri
bonrg, voici co quo lo nouvel académi-
cien, Jf. Uené Doumio, écrivait dans ses
Essais sur le théâtre contemporain :

Ce ne serait pas asaoz do parler de succès
k propos de Pour la Couronne : c'est un
triomphe, et, comme il arrive, il a réconcilié
toutes lei fractions du public. Les repré.
tentations ont tourné en ovation. C'a été du
délira. On Bi gaale des voies do fait : uaspec.
Ut eur, pour avoir applaudi mollement, a
élé giflé... M. Coppée jusqu 'ici s'en tenait è
Hugo : Severo Tortlli, lout plein do ttmi.
niteences, était commo ua « répertoire » du
drame romanti que. Cette fois il eat remonté
jusqu 'à Corneille. Visiblement il s'est eftorcâ
d'emprunter aux maitres du XVII«" sièclo
leur conception du thé&tre. On s'en aperçoit
dès loi premières ecénts. Pour ia couronna
débute par uno exposition coulée dans l'an,
cien moule et qui te conforme au,précept«

t\, ses doigts tremblant d'impatience sui
le livre blanc , i l s 'en alla du côté désert
des pelouses ct des jardins.

Presque sans s'en être aperçu, il se
trouva dans l'allée qui s'allonge dovant
l'hôtel du Kurhaus, et se laissa tomber
sur un banc solitaire. Alors il romp it la
bande ct feuilleta vivemçnt lc volume.

Une préfaco de deux ou trois pages
le présentait uu public comme différent
des autres ouvrages de l'auteur. Bertin
fa lut avidement. C'était l'évocation a
la fois ardente et mélancolique dos jours
heureux passes dans cette Alsace où h
patriote, le vieillard s'interdisait dt
rentrer, sentant qu'il mourrait <^a souf-
france à la revoir ?çus les 'livrées du
vainqueur. U voulait , du moins, parlei
d'cl.Io à ceux qui ne l'avaient point
connue, ct aux légendes mystérieuses,
aux coutumes pittoresques qu 'il décri-
vait , venait se superposer lo souvenir
do la famille dispersée ct des amis dis-
parus.

Berlin feuilletait toujours , passion-
nément intéressé. 11 avait lu, pendant
sa campagne do Chine, plusieurs dot
ouvrages dc M, .Wcllsçr; i\ lc connais-
sait donc comme écrivain grave et
consciencieux. "Mais il lui sembla que ,
cotto fois, un attendrissement infini
mouillait de larmes ces pages, dont
l'érudition était dissimulée sous un
charmo étrange, dc touche presque
féminine .

IA tv.h r t j



î le  Nicolas Boileau. On nous donna 1 es
quelques teMeiunaments-dont- nous ayont
besoin .-l > i ; : '; d' i . i - t " : i .  se réilulscnt ù.peii
^e cliost', H n o n .  M '. '.n de ù«oir qao nous
sommes chez una peti te peuplade des Bal-
kans au u i".', '.. de ût ii 1- -.' .-t" sainte contrôles
Turcs. Lea aenlimtnts qu'on y analyse, ne
Sont pas f jn ' ' .- ¦ ; . I.::r. -a t lu ', ¦ ,1. ¦- , ni ( ¦!:: . •
yenjont moMo-valaqoes : ce soat tout uni-
ment des sentiments humains . L'aujeur •
vouju examiner un de .ci cas de cotiscleaea
qui, ft n 'importo quello époque; peuvent sa
PPMï ft la conscience'humaine et appeler
» ' > ' ' •¦ ¦ . I i i i i  -a in:i .I ' .I. I V. Il a voulu montrer

Î 
Marnent , telles circonslunces étant dénuées
p\i\ dovoirs s'ppposént do telle forte qu'il

lallle sacrifier l'un k l'oqlre, Cela tait que
son 'l .-.am c est, par il- ' I- ;;i t . '•: _,  :;a.: li .i - ¦' .:. • .- .
, O t  éloge d'un critiqua tenommé, qw

npu» avons cu l'honnew*d*entendro Van
dernier dana notre; villa, qous donna Ja
c e r t i t u d e  quo tout Fnjwurg aocourra
ponr jouir d'une couvre littéraire U- 'j ' i
olassique, et récompçifMj; aussi DW
jeunes étudiants, qui sYi 'ur,.- -n t , choqua
uiuitai , par un travail considérable,--;do
présenter à notre public des pièces
choiiies parmi les plus célèbres de notre
th éfltre contemporain..
| f t f  . • . - ni f__\
I.«'K m u t u a l i t é s  M _ olaire H <Iau*

li\ Hun te- Gru y i r e .  *~ La conférence
dpnnéo.dimnnchc, ft Albeuve, pa^M. Bar»
''Pyt -Çhef do servjoo k. l'insfrilètlon pu-
blique, a été écoutée ovèo tlna ¦ vivo
attention. Presque , toutes les communes
du cerclo do U justice do paix y étaient
représentées. L'exposé du confère nek-r a
été suivi d'une discussion intérestaoto
et animéo, qui n eu pour résultat essen-
tiel do faire Ressortir mieux encoro les
avantagea incontestables des OMUranccs
mutuelles pour l'enfance et la jeunesse.
A l'unanimité, les personnes présentes
ont finalement reconnu la possibilité da
mener ft bien dans les villages de la
Haute-Gruyère l'œnvre des mutualités.
Et, commo l'union fait la force, les loca-
lités intéressées vont se grouper en nn
faisceau do sections. De Ja sorte, chaquo
commune, même ai, au début, elle
devait compter un nombre très restreint
d'adhérents, pourra profiter des bienfaits
do l'épargne jointe à la pralique de la
solidarité.

Un comité d initiative a été conititué
commo suit : M. l'abbé Menétrey, révé-
rend curé d'Albeuve, préaident ; MM. les
membres du corpa enseignant du cercle ;
M. Irénée Beaud , conseiller communal ft
Albeuve ; M. Borcard , syndic ft Grand-
villard ; MM. Perron i et Charles Moret ,
membres du comité de la Fédération
ouvrière. C'es.t, du reste, grflee ù l'initia-
tive intelligente de cette jeune société
que la conférence de dimanche a eu lien.
Le. «asaiW, d'e&uoa M pïûpta* da iiat
fonctionner l'œuvre pour la rentrée des
classes, l'automne prochain.

Il est juste d'ajouter que la pratiquo
de l'épargne est -déjà en honneur parmi
les populations dos intéressantes com-
munes de la Hante-Gruyére. Ainsi, la
commune d'Albeuve possède une caisse
d'épargne qui a eu, durant l'exercice
1909, un mouvement d ' affaires do
134,000 fr. environ. Presque toutes les
autres communes ont également leur
caisse. L'organisation mutualiste, loin
de nuire à ces institutions, uo tera que
corroborer les efforts de ceux qui se
dévouent ft l'avenir «oonomique ot social
do notro chtre jeunesse.

Décès. — Do Farvagny, on nous
annonco la mort de M. Etienne Piccand ,
président du Conseil de paroisse et
membre du comité de la Caisse d'épar-
gtw. M. ^tienne Piçoand était un solide
vieillard do 72 ans. II fut toute sa vie lc
modèlo dc l'agriculteur chrétien. Piété
profonde, «moor du travail, loyauté,
simplicité et charité, telle» furent Ici
vertus maîtresses de sa carrière. Elles loi
acquirent l'eatinaoct'la confiance doses
concitoyens, qut l'appelèrent do bonne
heuro au conseil communal do Earva-
gny-le-Petit. Do longues années, il lut
syndic do sa commune et il déploya
dans ces fonctions , ainsi qu'à la tête du
conseil paroissial, dos qualités d'ordre et
d'économie qui lui assurèrent le souvenir
reconnaissant de sos administré!.

Marx éclipsé par la lime.— Dans
la soiréo dc demain mercredi , 18 avril,
un .  phénomène 'astronomique assez cu-
rieux va sc produire. Par suite de soa
mouvement sur la voûte étoilée, la lune
rencontrera , en perspective, bien entendu ,
la planéto Mars et l'éclipse sera complète
pendant plus d'une dèjni-hcure.

Ce phénomène, appelé en astronomie
n occultation », commencera à 11 lr. 30
pour se terminer ù minuit 9 minutes. La
lune , étant alors it son quatrième jour
présentera un croissant encore très délie
et sa partie non éclairée laissent voir sa
paie lumière cendrée/- Mars pénétrera
par lc bord supérieur gauche, côté non
éclairé, pour ressortir un bord lumineux
^u croissant. . . . . . .

Quoiquo l'éclat de Mars soit actuelle-
ment ftfft  diminué,' il sera' facile do 'stiiwo
toutes les phases'de. l'occultation'à l' aide
d'uno petite . lunette ou mémo simple-
ment avec dc bonnes jumelles. Dans les
grands instruments des observatoires ,
une semblable éclipse ©St toujours Suivi*
avec intérêt , car ello donne lieu parfois
à do singuliers contrastes do lumière cl
de perspective.

La fin du phénomène sera malheureu-
sement -un peu ¦ avivée - par - le " rep^to'eht-

ment d.j liijum - des brunies de l'horreun
qceitleiilài. Mois si k «ici est suffisamment
clair, un pourra, toujoura observer le
grande proximité «les deux astres ttt
comparer leui" différence d'éclat ct dc
couleur. Moj's glissera derrière le disque
luj aire , fyrt présjdu pôle boréal.

Course pétlcfttre. — Voici les résul-
tats do la course j i .dfstre l'ribourg-lloaé
et retour, organiséo dimancho par le
Vélo Club l'Etoile, dq notre ville :
. ter-M. Antoine Coller, 49 minutes 45 se-

condés ; 2"* M. Btnett Fragnière, 49 m.
*?>¦.; 31"» M. Piorre Bem y, 49 m. 49 s. ;
4"M M. Jules Tiflgusl y, 50 m.; fi™ M.
Adolphe Fragnière, 51 m. 23 s, ; ti"* AL
Siivio Galaîz'mi, 55 m. 11 s. ; .?»«* M. Er-
nost Zurkinden, 5$ m: 3 s. ; S'-"6 M. Henry
Droux, 59 m. 5 s. ; U 310 M. Féhx Heimo ,
Cl m. 20s. ; 10M M. Louis Scherrer, 09 m.

Le résultat a été, comme on vojt,
malgré la pluie, excellent.

l o i r e  de Fribourg. — Il y a cu
beau:oup de monde à la foira d'hier,
k Fribourg. L,os négociants da la ville,
ainai que los forains des Grand'Places,
ont 4 il faire de bonnes affaires.

Sûr les champs de foire, l'aflluence
des marchands et du boa bétail était
considérable. On .o constaté sur lo mar-
ché aux porcs ttno hausse "sensible depuis
la dernièro; foire ; les gorets do aix à hait
semaine» ES août payé3 40-50 fr. la paire.
nt-k» -potes d* quatre à cinq mois,
40-1-20 fr. 'Quant au gros bétail, les
vaches. laitières, particulièrement rechar-
chées,sesout payées aux plus hauts prix.

Statistique des entrées : 381 vaches
(301 en avril 1909), 6 (55) chovaux,
834 (643) porcs, 52 (23) veaux, 12 (23)
moutons, 20 (24) chèvre».

La gaca & expédié 97 •- . > _ • : .. -i avec
602 têtes de bétail: A ln foire d'avril 1909,
il avait été expédié au total 569 têtes.

Finance* •taTlacola .en. — Le
Conaeil général d'Estavayer-lc-Lac o
approuvé dans sa dernière avance les
comptes communaux do l'exercice 1909.

Ces comptes présentent les chiffres
suivants: Recettes, G4,0i8 fr. 45 ; dé-
pense», 05,320 Ir. 60. Déûcii, 672 Ir. 15.

L'état de la fortune de la ville était
au 31 décembre 1908 de 83,996 fr. 52 et
eu 31 décembre 1909 do 71,109 fr. 72..-

La 'diminution de 12,886 fr. 85 pro-
vient du compte ouvert pour travaux
d'excavation de deux^nouveaux réser-
voirs au chileau d'eau de Font et de la
reconstruction du poids public

Ce déficit pourra être comblé par des
centimes additionnel».

K x p o H l t l o n  d'aviculture. — A
l'occasion de son vingt-cinquième anni-
versaire, la Société ornithologiquo <J.e
Morat et des environs organisera, du
5 au 8 mai prochain, dans h L.-.l!" de
gymnastiquo du chef-lieu du distriot àtx
Lac, sa troisième «position de volailles,
oiseaux et lap ins, avec primes, vente ot
tombola.

Le programme est très avantageux
pour les exposants. La finance d'inscrip-
tion oat la auivaate : Poules, oiseaux de
parc tt volailles aquatiques, 1 îr. par
aujot; p igaon», 1 fr. 50 la paire-, oiseaux
chanteurs et d'agrément, 30 cent, par
in jet (en collection, 20 centimes) ; lapins,
le aujet isolé 2 fr., la niohée avec ou «ni»
môre, 2 f r. 50 ; cobaye», 50 cent, par pièce ;
matériel et .produits alimentaires, eto ,
1 f r. le mètre carré.

Le prodoit dos Inscriptions, à l'excep-
tion de celles de* deux dernières catégo-
rie», sera , sans 'réduction, distribué en
primes en espèces | chaque prime sera
sncomjagaéa d'un diplôme.- Outre Iea
primes individuelle»,, il y aura des pri*
de collections da-première, seconde et
troisième olasses. Moyennant une petite
taxe supplémentaire, lés exposant» peu-
vent concourir dau» catte catégorie.

Pour permettra aux éleveurs isolés da
lapins do prendre part au concours de
collections, il y aura des collections do
sociétés ot des collections individuelle».

Les inscriptions doivent être adressées
jusqu'au 24 avril, QU plus tard , à la
aociété ornithologiquo do Morat. Pour
tous autres renseignements, consulter le
proçramme, qui est adressé gratuite-
ment à tous ceux qui le demandent.

J.e» conoours do petit bétail.
— Les concours da petit bâtail pour
l'année lDiÔ' sônt fixés aux dates sui-
vante*:

Tavel. lundi 18 avril , dès 9 heures dn
matin, concours des sujets mules ; dès 10 h-,
concours des syndicats d'élevage du mouton,
delà eh&vre et du porc;

Châtel St -Denit, mardi 19 avril , dès 9 II-,
concours dos sujots mâles ; dès 10 b-,
concours du syndicat d'élevage du mouton.
' Charmey, mercredi 20 avril,- dès-10'b-,
concours du syndicat d'élevage delà chïwe.

Bulle, jeudi 21, dès 9 h., «oncoats des
sujets mâles; dè3 10 b., concours dos syn-
dicats d'élûrago du j  ore, de la cbèçre et du
mouton.

Romont , vendreli 22, dè3 9 h., concours
des sujets mfiles ; dii 10 /h., concoùrt 'dés
syndicats d'élevage du pore ot du tnoutoii-

Riis, vsndrodt 2Ï, dès t Vi h .concours du
syndicat d'élevage du mouton.

Fribourg, samedi -X dès 9 h., concours
des sujets m2lo»; dès 10 li-, concours du
syndicat de ta'rivo gaucho de la Sârioe" pour
l'élevage du porb.

Le Mouret, samedi 23, dès 2 h., concours
-du.syndicat-d'E peedas pour • l'élevage , ûe

mdnton et • '¦ ¦¦ ayadicat ds la rive droite de
la Sxrioe pour l'iltvigt du porc et de la,
chèvre.

Ettavotj er, lundi 25, dès 9 h., concours des
sujets milles; dès 10 h., concourt du syn-
dicat d'élàvagedu vorc

Vallon, lundi 25. dès 1 h., concours du
syndicat d'élevage da mouton.

Morat, mardi 26, dès 9 h-, concours do*
sujets mâles,- dê*iOh., concours du syndicat
d'élevage de Vessies pordne du district du
Lac et de Moral et environs.
•: Le» insciiptions des sujets mâles se
font auprès des préfectures ci) celles tifs
sujets femelles auprès de» secrétaires ào
syndicats.

Pour les primes individuelles, les sujets
mâles doivent étro présenté» nu chef-
lieu du district. D'autro part, coux qui
ont été primé» en 19)9 doivent Ctre
présenté» au concours de 1910 pour obte-
nir lc payoment do la prime.

Nlatlstlqne liâtellcro. — Natio-
naïli; et nombre dé penonnes descendues
dans les hôtels ct auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 3 nu
10 avril. Suifse, 474 ; Allemagne, 57 ;
Angleterre, K ; Autriche-Hongrie, 10 ;
Amérique, <i ; Belgique, 12 ; Espagne,"21 ;
Prance, 210 -, Hollande, 15 ; Italie, 3Î ;
Russie, 42 ; antres pays, 3i. Total ; 924.

SOCIÉTÉS
.".ctéi-  de chant de la ville de Pribourg. —

Ce soir, mardi, à 8 h , à l'Hôtel du Faucon,
aaaemblèe générale extraordinaire. — Trac-
tanda : Réceptions, fète 'de Bulle, course,
divers.

Société de chant « La Mutuelle t. — Ce soir,
mardi, à 8 % h-, reprise des répétitions au
locaL

t ÇttttUa i, thata intaie ie S/dut- Jean. —
Ce soir, mardi, répétition an local ordinaire.

Souscription ponr one église
apx îies Seychelles

Dons reçus
el transmis au R. P. Juttin Gumy, Capucin

IL P. Speiser, professeur , 10 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Anonyme, 2 fr. — AnoDyme,
1 fr. — Anonyme, 1 lr. — JL Olienon,
Châtel-SaiotDeniJ, 5 fr. —r Famillo Moura,
ancien syndic, Graadvillard. 10 fr. — il°*
veuve Kltschioger, Oranges-sur-Marly, 5 fr.
<— 'Ugr Esseiva, 5 f r. — M. j  ules Saâin,
Uirecteur, 5 fr, — M. B. Collaud , 10 fr. —
M. Jos. Mayor-Kai ser, 10 fr. — SI. le doc-
ttur aémea.t , 50 lr. — Familles. Falk. at
Gnéaat, k Prat, 10 fr. — M. U Dc Krnest
Singy, à Villars. 2 fr. — Anonyme, 5 fr. —
Mi°» Louise .Lbischcr.aémeot, Fribonrg,
20 Ir. — Mu" Jaccond, Fribourg, 5 fr. —
Anonyme, 50 fr. — M. E. Desponl, % tt.' Total 210 lu

Calendrier
MERCREDI 13 AVRIL

Saint HI'.l'.nr.M.I.ILliE, i i t i i r 1 j  r
Saint llermênégilde était le fils , d'un roi

hérétique. II préféra sa foi à tous les bon
Murs terrestres.

1—_—-« !—: 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

tacbalcsa t» Fribasrg
2Sm 12 avril lOlO

- Binouftrnn
Avril | 7, 8 » 101111 12, Avril

715,0 £. j|_ 715,0

71.0,0 §- =- 710,0

705,0 i- l l l l l  | 1" 705'̂
700,0 S- j l i l l  I'I Ë- 709,0
695,0 |- j i §-. «5,0
»0,0 =- | jl =- 690,0

TiiEnu jiiîTnn c.
Avril 1 7i 8, 0 10 U, lg . A.vril*"

8 h. m.L 3.. 5 01 3i 0 . SU S_\. m.
1 U. s. f 6' 8 7 4 4 11 1 h. a.
8 h . s. I 4- 6 3 41 8 8 h. s.

v J Direction : N.-Ej
v • j  Force : léger.

Etat du ciel •. clairi
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Température îè 5 beures du-matin, lc

11 avril :
Paris 1° Vienne 2°
Rome 8° Hambourg 2°
St 'Pétcrsbourç — 4° ' Stockholm ' " 1°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin,-12 aVrih'à 5 b.' :

Couvert sur tout lo plateau suisse, sauf
très beau tomps & GOichenan et la Suisse
orientale; pi aie k Lugaoo. -

Température—5* & —5°dans l'Ucgaii:-.:;
—1° à Glaris,"2° 4 4° sur tout le plateau
suisse; 5°. k 6° M.r U.-. r :• ,- ,-..< du Léman;
maximum 4° à Lèçs'hcC'" '

TEMPS J'IUHIAllI.i;
dans, la, Suis-io wytdantala

Zurich, 12 avril, midi.
Çiel nnapei». Noavèll

^ 
philes. Siênie

température/ "'

j mm ¦ illiiiiMi I i ii-i i i i

La plus grande joie de la ménagère
est do posséder de beaux .éiuis ou un ioli
service de table en argant massif ou lortomact
argenté. Notro nouvenn cat&loçoo contient
environ l'iOO dessins' pliotofjr..do loin ces
'articles ct nrticles analogues, aiir pris les
plus -V. ..; . : . .: - ¦:;\. i:. I.t i.-l.!. ,!;ii < r  r i  • ' '  .
I .ucirur, H u r i - l n l / : ,  n. «D5

NOUVELLES DE LA DEltN
La grève de Marseille

Marcille, 1% avril.
Le mouvement tendant à la grève

générale, organisé par des meneurs révo-
lutionnaires échouera trèi probablement.
Kn villa ot dnns les faubourgs, le travail
continue. Sur les r x - .t . le transport et
rembarquement des marchandises s'opè-
rent normalement. En un seul endroit ,
une vingtaine d'ouvriers manquants ont
élé remplaces par des Arabes. Tout est
reime, sauf la Roarse du travail, où l'on
cenliauo à voter la grèvo généralo. On
craint cependant qno les employés des
tramways et les docker» ne so rallient
au mouvement, ce qui pourraient donner
k la grève le caractère «fnao certaina
gravité.

Marseille, 12 avril.
D'importantes réunior.s ont en lieu

i.i r, soir lundi à la Bourse du travail.
Les 8dliércnts eu Syndicat des employés
de commerce ont décidé de participer au
mouvement du _ ¦: -, ,: générale. Des délé-
gués ont élé désignés pour provoquer
dés cc mQtin la cessation du travaiL Les
employ és des tramways s'étant réanis
ensuite, un ordro du jour proposé par la
commission syndic Ile et tendant à .- _ ¦ ¦.:¦-
ner à jeudi la décision déûaitive, a été
repoussé. La grève Smmédiato a été votée
à nna forte msjorité. Une commission a
été chargé* da prendre des mesures pour
empocher la (ortie des'voitures oc malin
maidi.

,r \f . r*t— Diuikenjitet 12,avril.
Les inscrits maritimes ont été coavo-

qBÔsd'orgenca. Au cours de la réunion ,
des -discours -violents ont été prononcés
par-un, 

'èe&êsoÂà/f la C G. T. d»Marseille.
Les inscrits ont décidé alors da commen-
cer la grève, dès que le signal sera donné,
probablement tuijd&râ'hut mardi.

E. Delcassé
• p >v ... ";. .: . Paris, 12 avril.

^Eclair.reproduit 
le broit qui a couru

hier lundi à Paris suivant loqncl M. Del-
ct̂ âé. notait (A& hlsssé au conrs da sa
campagno électorala qu'il est da train
d'accomplir dans sa circonscription. On
parlait de coups "do revolver, mais les
détails manquent encore.

La Chine d'nn monoplan
Mourmtlon-le-Crand (près Paris), 12.
Le comte do Verneuil volait snr sou

aéroplane (monoplan), quand l'appareil
ht f. -.i i '. t .  ". • :- '- panache. L'aviateur a été
relevé grièvement blessé. L'appareil est
en partie détroit.

Cambriolage et assassinat
Niée, 12 avrU.

On n relevé lo cadavro d'une cuisinière
nommée Joséphine Lionètto, gisant an
pied da l'escalier, de. l'immeuble nu 5, rua
CafTerelli , cù habitaient ses patrons.
L'appartement de ceux-ci a été cambriolé
par des rdallaitours inconnus.

Le naufrage d' au bateau pilote
Bruxelles, 12 avril.

.Suivant ks journaux, le bateau pilote
n1» 2, d'Osten^e, attrait été coupé en
deux par la -vapeur anglais Impcria,
parti dimanche do Douvres (voir- f a i t s
divers). Les recherches entreprises, par
deux remorqueurs et un autro vapeur
sont d-: •-•.-.' -¦'.' '. ;.% vJ.-: -.¦ '. -. .. -,-.; : 5. Un bateau
p Lb'.ci hollandais rentré à Flessingue
déclara avoir assisté an naufrage, à une
trop grando distonco pour pouvoir porter
secours. La catastropho se serait pro-
duite p'ar ' un épais brouillard.

Pour éviter le look-çut
Balm, 12 avril

Cest aujourd'hui mardi que commen-
cent les pourparlers entro les représen-
tants de l'Union des patrons et coux des
oavriers de l'industrie du bâtiment.

Condamné pour espionnage
Vienne, 12 avril.

Le tribunal d'arrondissement a con-
damné hier lundi, après plusieurs jours
de débats, un nommé Joseph Jeczas,
pour espionnage et pour plusieurs vols
commis à Lerlin, à quatro ans do tra-
ve&ux for&fs. Pendant la ciiîo do l'an-
nexion de 'la Posnie, le condamné avait
entrepris, pour le compte de deux puis-
sances, lo sc-rvico. d'eepionnage et de
renseignements sur les mouvements de3
troopes autrichiennes et livrait les
documents utiles.

La comète de Halley
Vienne, 12 avril

¦ Hier matin lundi, ù^ -'i 'b, 'i, on a
aperçu do l'observatoire, pendant un
instant , la comète de lïallcy.

L'éruption de VEtna
Catane, 12 avril.

T>a bouche do l'Etna continue à vomit
de la lava avec une grando intensité.
Une des coulées s'ost arrê'.oo. Deux
autres avancent rapidement.

Eboulement — 7 morts
Curnomtz {Galicie),- 12 avril.

Uno chute do pierres ost survenue nu
raomont où taie Irentaino da j*uuos gens
jouaient , dans lo voisinage d'-upo car-
tiiro et niés du viHogo de Tautry. S«pt

personne» ont élé tuées ; un grand nom-
bre s'en «ont tirées avec de légères bles-
sures.

Hilmi pacba cbtz le (sar
Tsarskolt Stlo, 12 avril.

Sp.  — Le tsar a reçu hier lundi en
audience l'ancien grnnd-vizir turc. Hilmi
pa ha.

L'insarrection albanaise
Conttantinof lt^ 12 avril.

Les Albanais ont envoyé quarante
parlementaires au quartier ..• _' ...' ..... des
troupes turques, prèa de Prichtina.

La Perse et les puissances
Londres, 12 avril.

Sp. — Une noto officieuse dit que les
offres d'argent faites par l'Angleterre et
la Russie ét quo la Perse a rejetées ù
cause des conditions politiques attachées
A co prêt tendaient à oLtenir, pour ka
gouvernements crénneiers, le contrôla
des dépenses par le moyen d'une com-
mission composée de cinq Persans et da
MM. Bizot 6t Mornard, l'emploi de sept
experts financiers, la monopole, pour la
Russie, de la navigation sor le Jac Our-
mia, le privilège, pour l'Angleterre et la
Russie, da reluser les concessions de
chemins dô fer, la protection des routea
commerciales persannes par des gendar-
mes organisés avec le concours d'officiers
européens a la solde de U Perse, et la
garantie du servico de l'emprunt eu
moyen des recettes douanières.

Bagarre à la Guadeloupe
Paris, 12 avril.

Oa mande de Pointe-à- Pitre au Herald :
I M secrétaire <io la mairie a été frappé

mortellement de trois balles et de nom-
breuses personnes ont été blessées au
eours d'une bagarre provoquée par ls
fait de l'arrestation do M. Béville,
notairo ot candidat à la députation, à'vn
conseiller général et d'on publiciste, toua
trois inculpés d'incitation à la révolte.

Les partis américains
Washington, 12 avril.

Sp. — Les républicains dissidents se
coalisent de nouveau «vec les démo-
crate» cçntr^le président dalaChiunbre.
Ils ont obtenu par 132 vojx contre 111
la suppression du crédit do 12̂ 500 fr.
pour l'entretien de l'automobile prési-
dentielle.
\£ if rteàixA Caxmon a *ms Hs répu-

blicains dissident» su déli da U déposes
et a prédit le succès du parti républicain
aux élections dc l'automne prochain.

Accident d'un coureur
Paris, 12 avril.

Oa manda de Leipsic (Ohio, Etats-
Unis) au Petit Journal :

Le courenr Marcel Berthet a fait une
chute très gravo pendant son dernier
entraînement. 11 ost resté deux houros
sans connaissance. Oa craint une issue
fatale.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 12 avril

Le Conseil national a liquidé ca matin
la première série des crédits supplémen-
taires pour 1910. A cetto occasion une
diicusrion s'est engagée au sujet des
«sjais concernant le nouvel armement
de l'infanterie-

Répondant à M. Sshcrrer-Fullemann,
Jl.Miiller, chef da département militaire,
a dit quo des es'aii devront encore être
faits avec le fusil de sept millimètres. Il
convient d'examiner de plus près encore
la ooéstion do la réduction du calibre.
sans parler du fusil automatique.

Le Conseil des Etats a continué ce
matin la discussion du projet do tunnsl
dd Ilauenstein. M. von Arx, président
du conseil d'administration des C. P. F.,
a recommandé l'entrée en matière.

Répondant aux observations da M.
Python, l'orateur n ' assuré quo l'admi-
nistration des C. F. F. a fait tout son
possiblo pour obtenir la construction
immédiate do la seconde galerie do
Simplon et que, en général , elle ne
néglige rien Pour favoriser le trafic du
Simplon.

Condamnation
Zu rich, 12 avril.

La cour d'^PP^l du tribunal suprême
a condamné à la réclusion perpétue^ k
nommé J acob Werdenberg, d'Allsèbvil
(Bàle-Campagne), hé cn 'lâW

^ 
chef de

manœuvres en retraita, qui, le 5 novem-
bre dernier, avait étranglé, pour la voler ,
sa belle-mère,' M"* Marie Stniger, demeu-
ianv à la Nçugas&e, à Z.urich.

Pour le collège de Scbwy*
HUan, 12 avril.

Lo comité milanais do secours pour
la reconstruction du collègo Maria-Hilf
a été reçu, \i\ti l«ndi, «a andienac par la
catàinal-arckevC^ue Vettari.

Son• Kminenco a déclaré appuyer de
tous «es vti-ux sa noblo entreprise 0t a
donné, dan» ça but , un »' offrande do
5Ô0 francs. '

L't>xen\ple ^u *4.1* priftco do fEg&t

1ÈRE HEURE
sera certainement suivi par d'autres per-
sonnes généreuses.

Le leu
Neuchàlel, 12 avril

Un violent incendie a éclaté la nuit
dernière dans un immeuble dn faubourg
de l'Hoipital, appartenant -à M. Peul de
Coulon. Ce n'est qu 'après nn persév/rant
travail de trois heures que les pompiers
réussirent à maUrûer le feu. Environ
3WK» volumes des Mémoires et du llullo.
tin de la Société neuchùtejoUe des scien-
ces naturelles, qai étaient eu dépôt dans
la partio brûlée de la maison, ont été
détruits.

Etat civil de la ville de Fribourg

K A I 5 5 A 3 C I S
7 avril. — WuiUemin, Adrien, Cis d'Albert,

électricien, de Courgevaux, et d'Irma, n<_a
Grumbach, rue Urimoux, ÎO.

S avril. — Cbatnraarlin, Jolie, Clle de
Philippe, tailleur, de Cliavannes-aous-Orton-
nens. et de Marie, née Sauterel, route de
Berligoy, 3.

10 avril. — Jonin, Robert. Ois de Julien ,
employé au F.-M.-A-. de Chaadan, et do
Reine, née Rinaldi, Petites l'.stnw, 134.

Dicta
0 avril. — Zosso, Jean, veuf d'Anne, née

Eaillard, employé des C !•'. F., retraite, de
Tavel, "9 ans, rua des Lpouaes, 139.'

11 aeril. — Wenger, Kololphe, époux da
Itirie, née Muller , journalitr , de (lumlen
(Berne!, 'A ans. rue d'Or, 103.

t!_ir- lACE3
9 avril. — Arnold. Joseph , tourneur, dc

Schlierbach (Lueme). ni- le s mars mis,
avec Studer, Frieda. tille de magasin
d'OberlittcLsiUn (Soleure;, née le 25 décem.
bre 1S91.

Publications nouvelles

(•ttustog «ikTvituJ.Twi.t , par U. Laisaat
Librairie Hachette 79, Boulevard Saint-
Germain, Paris.
li. Laisant, examinateur d'admission à

l'Ecole polytechnique de francs, a été
frappé par les inconvénients que l'abus da
l'abstraction peut présenter poar nombre de
cervesviï. CoEsidérant, aves raiaoh.'cômma
très défectueuse la r.iâlhcide d'enseigaemeat
dos mathématiques, il a iiaagioé d'objectiver,
e*«£t-&-dire de représenter d'one '. - -., ma-
térielle qaelconqua les diverses formules qui
constituent tea çramiers éléments de l -. -. - •.'--
;- • ' . ; ; ¦ .. de l'algèbre et de la géométrie.

Dacs un petit volum* intitulé Initiation
mathématique, M. Laisant énumère une série
d'artifices combinés pour objectiver un grand
nombre de formules. Le succès de l'ouvrage,
aujourd'hui à la neu vième édition, indique
oue les pédagogues en ent reconnu les avan-
tages.

M. J._. _..y .-.c.-, C.ï.t/ -¦» i a imaginé vn
Initiateur Mathémitip' ¦ que vient d'éditer
la Ubrairie Hachelte, composé de cubes rou-
ges et blase?, facile k assembler au moyea
de réglettes métalliques : ce jeu semble bien.
Comme l'a voulu ion inventeur, faire com-
prendra & l'entant, san* aucune di£G:ulté,'la
corrélation étroite <pii unit d'une maniera
indissoluble, l'arithmétique, ia-féométrie et
V algèbre.

D. PLAKCHEHEL, gérant.

^ 
a°ieouque 

»e 
nel-

~ loi» la beuebe et les
g d.ent». avec l'Odol aertn-
~ Jra vi'Ç. compte d'une
== sçn^a^ien de-fraîcheur
S et do l'effet lalutaire
== extrsordinaire exercé
SE dans la bonebr par suite
j=~ •rcrcInPlo'û o c*tt<: P''é-
s n 5raUoa.

Soieries et Foulards
dârniires nouveau l6s-

Echantillons et catalogues gratuits.
Grands Hagasii» dî $cknts el NontasUi

AM Grieder & f \  Zarich

Bons vins iTottguic garantie
Nous sommes tçuroux d 'annoncer i

nos lecteurs et Btrù "Ç10 sof '« conseils
de Uomiour TabW Clavel, leiir direc-
teur, MU. loa' propriétaires des beanx
vignobles do St-Charle» (CStes-du-RbôneJsa
sont réunis tous la oom d'»T«lon cullioU-
«lue Ua ne veudent <J»:e •• **n do leur re-
cette. Lc touge «t livré * partir de 75 fr.
U barrimie de 220 lilr^ •> lû Manf * PsrV-'
de 80 fr. ïog* franco'de port à toute gare de
Buisse dtsipiiù pir'r«(*el<!Ur-. bcbautillons
erst'a. 5t??*.0

Ttetlrt k f l -  Io dite»**»"' «*© t'*'»*»»
r»;\ ;v-i tov.< : fc Veflj***» Q&rd (Ftw«l-



Monsieur Josepb \ iu«t et _»
famillo ; Monsieur Alexis Villet
el sa famille; les enfants de dé-
funts Léon et Julie Villet . à
Vuisternciii-en-Ogoz; Monsieur
ct Madame Pierre et JMantOerc-
Villet, à farvagny.le-Petit; Mon-
sieur Clerc, révérend Curé, à
Delley, et les familles Que. ont
ts. dwtau 4* '.»'.«• ï-M'. -i* U
mort de

.Monsieur Ta hto? Villet
ré.érend Directeur

leur frère, beau-frère, oacle et
cousin, décédé k Qiâtel-St-Deais,
le 10 avril, dans sa Ma" année.
muni des Sacrements de i :- . : ¦¦¦.

L'ensevelissement aura lieu k
CbAtol-Snint-Deuis. lo 13 avril,
k 10 houres du matin.

l'our se conformer au désir-
formel du défunt, on est prié do
ne pas apporter do couroauei ui
de tleurs.

R. I. P.
—r i in.wiir._Mrimii._niM

t
Monsieur l' abbé Dessariio,

Vootltor Emile Cardinaux, pro-
fesseurs, ot les élèves do l'école
latine et secondaire de la Veveyw
ont U douleur da faire part do
la mort de

Monsieur l'abbé Villet
leur très regretté àirtclnur. sur-
venue k C&àtel Saint-Penis , le
10 avril.

R. f. P.

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'àmo de

Mademoiselle Pi. Jaccottei
aura lieu k Vuadens, le 13 avril,
i8h.

R. I. P.
¦MlTWn lun aaiimain iam ia—

On «u ni j i i i io , pour  faire
un petit  ménage et aervir au
café , 1C97

nne fllle de confiance
HOQ page ct vie àe famille .
F. Verscl , Café Occidental ,

I , n u . i .  nu(- .

r vendeuse
connaissant à fonl U vent e
det tfsitts et soieries est deman.
déo Hon gage. Inuti le d'écrire
sana réfèreocej commerciales
et c«riiflesta . 1693

Adresser offres sous H34HN,
à Haasenstein et Voiler, Neu.
ch&tel.

JEUNE FILLI
robus te , sachant un  psu de
cuitioC, trouve rait p lace
stable k Huatreox. 110'

Adresser les oflrea < <.nli,c-
rl« 4a l'yen», Montirus.

m
«KSwçy ia '&m
JT CLAIRE^*
ILA MEILLEURE r
I HUILE »
1 À PARQUETS K

I *«i>̂ o\_c, .'mpicb* ^P

l H Y G I É N I Q U E  'W

Agent général .-
Fran «-ois G U I D I

BO! - '.z fl-:::: __. 3 J - >  (
SiMt» S: Nicolas I il

Entreprise lucrative
Monsieur actif  peut se créer
uae !".*i 11...» Hgi.va.Mc

avec uo bénéfice « calculer an.
cueliement 4 environ

s-iovo lr.
aans connaitre la branche el
¦ani devoir ranoncer k sou
emploi.

Concerne l'exploitation d'un
article moderne Ue IDôWIRO In-
diapenasole. ie«M

Fonds néceifsire au eompt.
300.60O fr.

Offres sous ch-flre» RfOI  1" , &
Hamen'tein et >ocl»r , Hienoe.

S
le meilleur produif
pour la chaussure

5EUO rAo-t.cAN -a 'SA ^ONNe^.t «nEjiunoeii
CAtfl SCHULER 1C*

Soierie Suisse SËgSfi?
Demande* lea échantillons de noa noataaat*» de pria.

Umpj et d'été p. toi:s at blouiea : I>l*goaal<- l'f#«
pua , MI rn i . . li..i r. - , Crfpe de CUIne, ruolwrtU,
Meuwllne, 1X0 cm de large à partir do t fr. 15 le
mètre , en noir, blano ct façonné aln»l que le» Mou-
ne» et robe* brodée* ao batlate. laine, toll* et soie.

Nous vendona noa aolea garanties aoliile* dtrerte-
¦nvcvi\ om v*>tVlti_kUeT% t\ CTIMMJ» 4e p»rt k
doiulrlle. 8V3

Schweizer & Cu, Lucerne K74
Exportation de Solerlea

Vente d'immeubles
La Société des Tuileriet réuni 't de la Suistt romande, à

Lausanne , vendra aux enchère* publique» , le anmedl 10 avril .
i ti k. de laprAf-miifi , au Buffet de U Gare ete Courtepin , Je»
immeubles ayant appartenu à Pierre Chenaux :

1» Leur part, '.'. au poids public N" Mi, » Courtepin :
2-> La m&ison N» 51, près la gare de Courtepin , et dépendance»
3" La maison N 0 55, prèa la gare de Courtepin , el dépendances
4» La maison N» 51, prés la gare dc Courtep in , et dépendance»
5» La maiion N" 53, près la gare de Courtepin , et dépendances
6* La maison K» tô. a la Crausaz , commune de Barberêche.
Morat, le 8 avril 191(1. 1375

AUr. TuetmeWU, notaire.

IMPRESSION
d'actions, d'obligations, de di plômes.

Registres poar lianque
ei Carnets de caisse d'épargne.

Registres pour comptabilité
avee rég lu res en couleur.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

r
OTT Frères, WORB (Berne)

Fabrique d 'instruments agricoles pour cultures sarclées
Charrues, cultivateurs eu acier avec couteaux et

socs à ressorts, butoirs, etc.
CHARRUE BRABANT DOUBLE

avec régulateur automatique
et versolrs breveléa Marche
régulière TraoliOD légère. Ré-
glage faoile.
12.000 ciécaa tn fonctionnement.

'<??l8§_ffi-§|̂ ĵ|fi^

D'.j'.lmw StoHMl itatftttUU i's: i B»rct , Staitt,?uU,F:uui«li,t«e.
Grand prix & l'eicpoaKim calvars«lli dt V..'._ -

I^riero do di.mai-4«r nos prospectus
Repré»eat»ut» : M M .  Chatagny, ludmt. Onrwn*; Musset, For-

luné, négt , L'ttacayer-U-Lac ; Deillon, Em., nétt., Vuislernens fret
Romont K 9 I 4 F  liy\3-<4S-?4

Fille de cuisine
est demandée pour tout dc
suite. Bon gage 160*

«»• P«rrettl, Boulevard d-:
Grancy, Sl , LuiiNHnno.

A vendre uce

bonne jument
Urée de li ant. Garantie '»ge
et de toute confiance. IMS

S'adresser aous H 1669 F,
à l'agence de publicité Htt-
seniteln tl Votlnr . Fribourt.

Carrières de Tuf
DE CORPATAUX

Fourniture dt blocs sciés en
toutes dimensions .

T u f  ornemental pour grot-
tes , bordures de jardina , ro-
cailles , rtc. jfljl

Viiiiru u/ - C o» :i H il c}- ,
I ' <.rj. .-i(iiii v.

Une maisoD en denrées colo-
niales de la place .1. . . . un i l c

UN JEUNE HOMME
fcrinux , d ' environ |« ans ,
pour le service du mapaîin.

S'adretser aoua H io,vi f,  i
Saastntlein et Vogler , Pri-
bourg. 1689

On i i r m n n  .ie une bonne

sommelière
pouvant  aussi aider un peu au
ménage. ; / ,: _

S'adrè'aer ¦ i\ p. «es,
IlOtte r .".l:..i l i - . I r i  1. ii  i i  ru'

,1 vendre un

pelil char à nmrts
chez - lo i .  |.l. s . - l n i i i i l . A
Hontror. H l H U w  îi'.y

Rheinfelden-Ies-Bains
L'Hôtel « Schûtzen »

"¦¦ est rouvert -
Nouvelle installation modem* pour l'hydrothérapie.

Bains «iJiD? et A l'acide CThoDiijue (cure de Ssuhtiro).
Ascenseur. Prospectus giatuit. 1505

r. Kot tmaan, propr.

*WÊÊÊmÊwmmt4>mmmMmni

CHARRUE COMBINÉE
en : ;:•¦.-, se transformant en
bottoir , houe et a_rraohe>poin-
mea de terre.

&#W

\ remettre à Genève
U Café de Vllitelâe. Ville.
Kcrire à t. Valltiry, Ge-

nève. 17ou

A VENDRE
pour cautc de aanlé

une campagne
ayant  un o i . f . - n  -.l mirai i l ,
avec ^5ï7 perches de terrain
atlenaut , cn pré ct fcoia. bon
revenu propre A élendre le
commeric , peu de reprise, con-
dit ions avaulageu'c*.

n'adresser • À Yomtaan»/-
K o<-h .  t . Café  du Souterrain ,
U..uni .  t H i:.... 1608

A LOÏÏEB
pourbnr«aox,21>elleH
l'ii'i'v »n l'-'r etai({e da
S° oa; rne Atn Kpon-
S I - H (ancienne phar met.
cle 1,'n o i i j  ;.

N'adresser A Hyser
A 'l I I I I I I I I I I I I I I , A l'rl-
i M i i i r ^ -. inisi r-- 1287

A louer d 6'onnenxyl
pour séjour d'été ou k l'année

i apfurknmit
de 3 chambres et ouiiine. Lu-
mière électrique. S'»-lre< _ i<ir A
M. Pierre H iebl, Oberried.

tm détenteurs d'automobiles
Jeune homme ayant tra-

vaille 2 an» d nus un garage
m M t _M>y. PLACK

S'adresser soua H I61.SK , klh. :;i / -.%! ¦ : . , i  et Yogler , f r i -
bourg. ie«i

zm-mmm. m „ >M~.  i — — - .  • , ; .  i ¦¦ ...i i .

Grandes Halles anx Menbles
FBIBOUHG

Immense choix dp meubles cl lils complais vu tous genres ainsi i|ue diverses
chambivs h coucher complèles, nlaces, Inlileaux Innoinbvablcs.

Poussettes en tous genres et toutes à trôs bas prix.
• , J. SCHWAB, tapissier.

„ CHirSTG-^VO " 
rtd

r̂?FUgiE1ISE

Ce tl.,-- provient du nialrlel Cblnole dalssi Wo Province Foklea : il sc distingue par un
goût exquis et un arome délicieux. Peu riche en théine, il est infiniment moins excitant que le thé des
ladea ou de Ceylan. et, à l'encontre de ces dernière, no trouble ni la digestion qu'il active au contraire,
ni le sommeil lôisqu'il est pris dans la soirée. C'eat le thé recommandé par les médecins aux peieonnes
nerveuses, aux intellectuels ; c'est eo un mot le plue agréable dee tvalqaee aerveaz. 1C85'

MT Laisser infuser au moins six minutes et buvez sans sucre et sans lait ~W%
BS VENTE chez : VM'.iHItfO d: C", à Fribourg.

Classeur
Sœnnecken
k N°1l* iBreveta

¦111
r 

Solide ¥a
Pratique «

Bon-march6 V
So vend partout *

wi:i«irM:?ett«*foal.fl»èTe¦ t , rua Tour dl l'Ille ¦

A LOUER
ponr le -.". jolliet , lo
deuxième étage
de la mslson de l'hoirie Wicky-
Landerse t . Grand'Kue, N° 56
(maison de banque Bettin et
C") , comprenant cinq piè-'es.
cui»ine et ao^esfoirc' >515

S'adres fc Yrnncol» R»»rb-
Ira. rue fcaf nt .Pierre, v ttt,
ea ville.

Bureau
A loner, pour le 25 juillet , à
l' aavieu betel ZKhlln{;«B,

*i '̂  nienagèfa éccnCj
1
^g «f npîoi seulemeni f

•TnfiO-
'* meilleur crëf J

Pour chaussur£|

KspSif§
,9SHMnlWl m
^EUZUHSE» m

A. reni«ttre tout dc eutle ,
pour oauae de maladie , da_n«
quartier ourr ler ,

ui niguiii i 'ipù
bien achalandé. t.a repriae se-
rai t  celée a sooO fr. Petit
loyer. Rece t t e  journalièr e
moyenne,70 à 80 fr. Kicelleote
affaire pour preneur actif et
sérieux.

-' . !.- , . -..T i'i ti. l l u l l or , rue
Veuve, la. LnuMinne. 16UI

ATELIER
aveo dépôt

A LOEKR
S'adresser k f t .  nelatlre,

43, Champ des C'Ibl. ». 786

A vendre d'occasion
et k bat prix , des fera et dea
planellea décorles, pouvant aei-
vir k la construction de balcons,
vérandas, eto. Lc tout prove-
nant do la démolition dea bal-
cons da l'Hou-1 Ti rmiuus.

Pour reuarieneroeolf , s'a.
dresser ft t. ifertllnK, arehi.
leae. è Friboure. MIS

A LOUER
à dater du i»« janvier 1910. la
raz de-chaussée, le 1er étaçe et
lea dépendancea de l'ancienne
laiterie de Bellaux. Les locaux
Sourrcnt Stra aménagé* an gré
upreoeur.
Pour les conditions, s'adresser

S I. IU M l  I n - , „r, - .'- . -. t -  ' tr . „ J r j .
boorr. iûT

Mahon spUclalo M

Viis vm b(û
lûts ct boute i l les .

AGENT DEPOSITAIRE DE8

"Cliampagnes Strub ,,
k, Biggeler-Perrin

i*AYi:itsi;
ron i '" «O 1886

A LOUER
1° i n  loRement de 4

chambres et «lependaa-
en, con lor J moite rue.
llelio M l t u i i l l t m , Atvmi o
da «Hill.

Entrée, 85 Jnillet.
2° r i u s l v u r s  lotftiu p.

Imtci i i i» ,  > n i » K H H l n i 4 .  «'"-
IrepôtM , atelier M on caveH.

Kntrer lont tle tulle ou
* conveni r .
i 3° i* l u s i e n r H logemente
de -1 «¦limuiiri s, dana vil-
I I IH neuves, ans Dalllet-
tee, belle vne enr lee
Alpeau

iLi i t rée . 23 u v r l l  ea A
eomeul r .

S'asdreeeer A II. H DCK"
Hons, entrepreneur, AT©-
nne dn Hldâ, 17.

mam
apiiBrtement moiero»1, deux
auaa.hrea et cuicine. H , rae
de r iu . in- . i r i . - . is20

Savon Ott lu.it Ue

Hsm
'¦«"l'U' < Deax mineu r*
sans rival , pour un teint pur
et doux; remède cllicace con-
tre ies taches de rousseur et
les impuretés de la peau.
CJt ùtne jiu lu 11 duu«

Ilarqno i i I>ada >
iodisponsuble contre uoe peau
tluio, rud» ct crevassée, elle
icnd le teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

En vente, i »o eent. la
Lléce, cbez Messieurs
. Bourttnaeht & ao '.ttw.
pharmacien!,

H. Cuonj, oharml
Q. lapp, pharm,
WniHewt, p harm. ¦
Thnrler & Ecsbler, piWia,
I. A. Karer & Brai_.d«r, iosor
Henri Nordmann. nur&rte.
P. Zurkinden, coif.. Fribourt.
E. David, p harm., Bull».
H. Berlboai, pluma., et 1 tel

Bt Dénia.
O. Ballet, pharm., Ejtavarer.
Edm. Martinet, pharm., Oron,
Léon P.obatiey. p h., Bomont.
H. Schniidt, pfcarnv, f

PB^VoJI^anciens et rcccnl ŝ O
% BROKCHITES  *
*>nl rid,Ciltmtnl OUÉRIS par U

SOLUTION
PAUTAUBERGE

I Qui demie des POUMONS I
I ROBUSTES ct prérient la I

TUBERCULOSE
I haoaÉ f v k a tv niwii 1
1 Pri» pour !• Suiitc Jt . 3. M M
^ 

le n»con M

^
kln veut, tmt taytis '" j J É A

A vendre on n loner toul
de auite

A PONTHAUX
maison . r i i u i . i i i u i . i n  avec
en'iron I page/Je terre

S'adresser A i.mii-. Boche,
tuteur àe* coRints Tineuelv,
1 ( lirfsllisbrri:. IfiJS-Tî

A loner uoe

boulaDgene
bien «enalandée, pour époque
à convenir. Bonne affaire pour
preneur sérieux.

8'adreager par éerlt aoua
chiffre» H 1456 K, à t'agence de
publicité aaoaenatefa et To-
ple». P*thourg. 1503

Filets de marché
Grand choix

NOUVEAUTÏ

$$Ê&t

Henri MATER
A LA M É N A G È R E

Frib o arc

Demandes lea

véritables leckerlis
fabrication Bint, en vente cbez
M»' it i ihi . i i , rue de I tou ionu

BETAIL GRAS
EN PEU 0E TEMPS

par la poudre à engraiaaet
• BaoeraelQeh •

Deux porc* de la même ni-
chée traités.

avec nai>
BÀTJERNGLtJCtf

de BECK-KŒLLER. à Kriens
Quantité do cortiftoata

t 1 f r .  le pa quet
ou directement cb«z le îabri-
r . j i i l . l l i  .'l. .Ji„li , .r,élirlenii,
k partir «ta 2 p»i^ i« re^st>,.

Dépositaire pour la Sarine et
la Sinsine : «corgee i iobr r t ,
farines. Fdbonrs. 831

Charcuterie
DE CAMPA0NE

1" qua l i t é
Envol eontre rembourse -

ment , par les Irère* Perroud ,
A Berlens, de jambons, el
jambons rouies , saucissons,
filets avee côtelettes, petits
saucissons, genre cerve las,
lard er»s ct maigre , sau-
cisses au joie et charcuterie
fraîche. 1477

Pi ii spéoiaai suinst qsutiU.

BONNE TOURBE
Guter Tort

Der Fuger (par char)
Bt fr. franc», Frlboai»

*••«. Pfelfer, «»lm.

Société de [la Clémentine des Alpes
FRIBOURG

L'asiemblée générale ordinaire et extraordinaire nui devait
avoir lieu le lundi 18 avril I S T  i:i:\vovi,i: au laadl 29 avril
prochain, k 3 heure» de I'apr64-ml<li. au bureau de lu bodete ,
Avenue de la Tout- Henri , 11, i Fribourg.

Ordre du jour :
J. Rapport dn Conaeil d'admlnlatration.
2. Rapport <le Meaaieura lea vérificateurs de» comptée.
3. Aopi'obotion des comptée et bilan de l'exercice 1009 el

déenarge au Conaeil d'administration.
4. Votatlon aur l'utilisation du bénéfice net.
6. Modification d'un a r t i c l e  dea atatuta .
û. Nomiiuilons statutaires. -
Le bilan. V» compte de profil» «t périra et les rapport* du Con-

seil d'administration ct ds Meaaieura lea contrôleurs aont a lu
dlapoalUon dea aaUonaulrM tu atége de U Société, *• pat lis
du U avril.

Pour être admit 4 l'anaembléo, les actionnaires devront pré-
senter leurs actiona au Slôge de la Société, juaqu 'au eamedi
10 avril, à 5 b du soir. U 1050 P 1687

Pribourg, le 11 avril W0.
Le Conseil d' administration

Bains-Hôtel Etoile
BADEN (Suisse)

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
nien «ménagé pour enrea de prlnlcmpa.

HnliiH A l 'hfi iei .  Lumière électrique. TélcpUonv
Prix modérés. Omolbna a 1» gare

Prospectus gratuit. Jardins ombragés.
Se recommande . 910

AU. l l n r l i c r - l l  eriler , propi

CHOCOUIT
VlMOINE

\ '

ltë$g£
Déjeuner i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses

ON TROUVE
une excellente pension, ohez

Mmo MAITRE
IT, rue do Romont, 17

LA KARLSRUHE
Société' mutuelle d'assurances sur Io vie demantlo

pour la ville do Fribourg et environ*

agent général
sérieux , ayant de bonnes relations d'alTaircs et
voulant s'ocouper énergiquement de la production
de nouvelles assurances. Conditions avantageuses.

Adresser les offres détaillées cn indi quant réfé-
rences b la l i u r l s r i i l K - r  J,cbcn8verslchcrnng,
à Karlnruhc. H 61273 A 1487

Etat des assurances à fin 1900 ; 842 mil l ion*
dc i'rj iuci.

Compagnie du chemin de fer

VIÈGE-ZERMATT
Lo coupon IV0 22, do 20 fr., échu lo 15 avril, sur

los obligations de l'emprunt consolidé 4 % do U Com .
pagoie "Viègè-Zèrttatt , sera payé sans frais aux domiciles
suivants :

Fribourg : M M .  Week* Aeby Si C".
Lausanne : choz MM. Ch. Masson ot O0.
Bâlo : Banquo Commerciale.
Genève : , MM. Chenevière et Cle.
Berne : Banquo Commerciale.
Zurich : MM. Leu et C,B, S. A.

Banque Commerciale de Bàle (Bureau
dc change). . . .

S:OD : Caisse Hypothécaire ot d'Epargne.


