
NOUVELLES DU JOUR
Après-demain , vendredi, commen-

cera on Allemagne lo terrible lock-out
qu i touchera de 100,000 ù 200,000 ou-
vriers maçons, charpentiers et ma-
nœuvres. L'essai d'entente, qui s'est
négocié jusqu 'à iiicr , a finalement
échoué, com mo l'intervention du gou-
vernement.

Depuis quelque temps on prévoyait
cjuo lo choc entre les syndicats —
syndicats libres et syndicats chrétiens
—et les entrepreneurs était inévitable.
Tous les tarifs conclu* dans k» cor-
porations dti bfitiment expiraient co
moià-ci, et Inorganisations patronales,
qui avaient pris des résolutions éner-
giques à un congrès tenu à Dresde,
no voulaient pas laisser échapper
l'occasion do briser co qu 'elles appel-
lent la « tyrannie des syndicats s.
Les entrepreneurs proposaient donc
û leurs ouvriers un nouvoau tar i f
uniformo pour toute l'Allemagne. Lcs
ouvriers n 'accepta'cnt paa uno pareille
convention générale entre lo comité
cetiVra\ pti\rona\ tX \e cornais central
syndical , parce que la caisse centrale
des syndicats serait ainsi devenue
responsable de chaque inlraction d'un
groupe régional quelconque. Tandis
que les syndicats, qui ne possèdent
pas )a personnalité juridique, se trou-
vent sans re jours contre l'organisation
patronale, celle-ci peut faire citer
dovant los tribunaux les syndicats ot
obl iger ceux-ci à réparer lc dommage
causé pnr dos ruptures de contrats do
travail. Lt» syndicats voulaient, donc
diviser les risques de poursuites pour
rupture  de contrats entro leurs caisses
locales ou régionales.

Los patrons , dans leur projet do
convention, imposaient aussi aux syn-
dicats la reconnaissance des bureaux
«lo placement patronaux et la sup-
pression des bureaux de placement
mixtes ; ils refusaient d'admettre
l'intervention des syndicats dans les
arrangements à la tâche. Enfin , les
patrons maintenaient, contre lc relus
formol des ouvriers, leur décision de
faire do la journéo normale dc dix
heures la hase du nouveau tarif.

Si les ouvriers du bât iment  s'étaient
soumis aux exigences patronales, la
puissance des syndicats aurai t  été
diminuée considérablement.1 bont per-
sisté à refuser tout accommodement,
et les syndicats chrétiens ont mani-
festé les mômes dispositions que les
syndicats socialistes. La lut to  formi-
dable va donc commencer. L'associa-
tion des industriels allemands a mis
une sommo de cinq millions dc marks
ù la disposition des patrons do l'indus-
trie du bâtiment pour leur a ider à
soutenir la crise des constructions qui
résultera du congé qni sera dànnt
vendredi soir, 15 avril , à tous lea
ouvriers occupés â l'industrie du bâti-
ment. D'autre part, la caisso centrale
des syndicats va venir en aide aux
ouvriers congédiés en puisant dans sa
magnifique réserve de 50 millions de
marks.

Los maçons ot les charpentiers, qu
voyaient vonir la grève depuis de
longues semaine?, se sont aussi pré-
parés è y résister en s imposant des
retenues supplémentaires, de manière
à no solliciter do secours dos caisses
syndicales qu'à partir de la troisième
semaine de lock-out. Les secours des
cuisses des syndicat» des autros pays
d'Europe nu leur manqueront pas
non plus. II semble donc nu premier
abord que les ouvriers sont puissam-
ment armés pour ne pas subir les
conditions patronales ; mais les fonds
seront chez eux rap idement épuisés,
car ils servent ù l'impérieux besoin
du pa in qu otidi en, tand is que lo a
patrons se contenteront do ne rion
gagner. Commo toujours , la lutte res-
tera fort inégale, au seul point de vuo
des ressources.

La Chambre prusienne a voté hier,
cn dernière lecture, lo projet de ré-

forme électorale. Ainsi qu'aux deux
délibérations précédentes, le projot a
été adopté .par une majorité formée
du Centre et des conservateurs, tandis
que les nationaux-libéraux, les pro-
gressistes, les socialistes et les Polonais
ont voté contre

On sait que la commission avait
boulevorsé lo projet gouvernemental,
et quo les dispositions adoptées hier,
lout en maintenant la répartition des
électeurs en trois classes, d'après îa
fortune et 1 élection à deux degrés,
établissent le scrutin secret pour
l'élection au premier d«>gr6, et ne
laissent subsister le scrutin public que
pour le second degré. Le Centre aurait
sans doute voulu nller p lus loin , jus-
qu 'à l'abolition do tout scrutin public
et jusqu'au suflrage universel. Maia il
fullaitcomptor avec les conservateurs,
et la réformo qui a été votée est un
compromis pour arriver a une majorité.
Cependant , la projet doit encore pas-
ser ii la Chambre des Seigneurs, ct,
en dernier liou. il doit être muni'de la
sanction de Guillaume I I , roi de Prusse.
C'e^t dire que la légère réforme adop-
tée à la Chambre des députés peut
encore échouer. -

La Morgenpost de Derhn annonco
que lu successeur de M, dc Moltke ,
comme ministre de l'Intérieur prus-
sien, sera M. Charles-Guillaume de
Meister, président du gouvernement
à Wuab&d&n, tyui, tiepvib longtemps,
est persona gralissima auprès de l'em-
pereur Guillaume II. M. do Meister a
quarante-huit  ans et appart ient  â
l'uno des premières familles indus-
trielles de Wiesbaden.

Dans Jes milieux parlementaires
italiens, on attend avec impatience le
programme du nouveau ministère
pour le combattre ou l'appuyer. Les
partis politiques gardent, une sago
réserve ot ils no sortiront dc leur ex-
pVctetrve quo vers la fin du mois, à
la rentrée de la Chambre. M. Lur.za.lti
prépare un nouveau projet de loi sur
los conventions maritimes. Sera-t-il
plus heureux quo scs prédécesseurs ?
Parviendra-t-il à liquider cotte éter-
nelle question qui tient en suspens
toute la vie politique du pays ? On
cn doute fort.

Quelle attitude prendra lo nouveau
miniatère duns la question religieuse ?
M. Lu/zatti  est connu pour ses idées
libérales et tolérantes et , au lende-
main de son avènement au pouvoir,
il a fait des déclarations très rassu-
rantes. Mais voilà que la situation
commence à se Rater. L'autre jour , lo
député radical Yicini , sous-secrétairo
au ministère des postes , a prononcé à
Velletri un discours tout empreint
d'anticléricalisme. Il a rappelé s l'es-
prit laïque » du Risorgimento itali en
ct accentué l'antagonisme qui existe
entre l'Etat et le Vatican. Il a déclaré
que les radicaux ne sont pas entrés
dans le ministère en laissant leurs
pantoufles à la porte de la mosquée,
comme les musulmans. « Us portent
avec eux toute la force de leurs idées
et l'espoir certain do réaliser leur
programme. »

Ce discours fait  sensation cn Italie.
Lo sous-secrétaire des postes est lo
premier membre tlu nouveau cabinet
qui ait fait des déclarations précises,
et il a parlé dans un sens violemment
anticlérical. Co fait suffit à émouvoir
l'opinion publ ique , d'autant plus quo
l'orateur s'est prévalu d'un télé-
gramme dû M. Luzzatti qui , l'année
dernière, encourageait les électeurs
libéraux de Borgame contre les catho-
liques fetiour répétait lô' prihci |>o de
Cavour : « L'Eglise libre dans l'Etat
libre etfiduVerain ».

-Le discours de Velletri va mettre
M. Luzzatti dans un gravo embarras.
Lea radicaux ont l'air de lui dicter la
ligne n suivre. M. Luzzatt i  ne voudra

probablement pas emboîter le pas el
ce sera alors la rupture.

D'aucuns prétendent que les décla-
rations de M. Vicini nc sont que pure
rhétorique, afin de tranquilliser le»
radicaux qui ont vu de mauvais œil
l'entrée dc leurs collègues dans un
iuinistèro présidé par un homme dè'
droite. Cette bypothèso pourrait bien
être la meilleure.

Comme le Phénix , la Liguo militaire
grecque renaît de ses cendres. Deux
jours après sa dissolution, elle s'est
reconstituée sous lo nom de Comité
politique, qui se propose pour tâche
de veiller sur l'oxécution des réformes
annoncées par la Ligue militaire ct
d éclairer le peuple sur ses droits poli-
tiques. Le nouveau comité ne com-
prend plus que des oiliciers ayant des
opinions radicales éprouvées, et un
certain nombre de civils nageant dans
les mémo* eaux. Le danger que court
la dynastie du roi Georges subsiste,
si même d ne s'est aggravé.

Un grand débat ferroviaire
Le Hansaiteio aa Conseil des Etats. — Una

comptuation aa Gothard. — La seconds
cslerie da Simplon. — Les réclamation»
neacbiteloisu. — Déclarations de M. Forrer.

Berne, 12 avril.
Si l'ajournement <\x: la con vention . du

Gothard a enlevé à cette session l'intérêt
du branle-bas ferroviaire qu 'on atten-
dait, nous uvons eu une large compensa-
tion dans l'ampleur des délibérations qui
ont eu lieu hier ct aujourd'hui au Conseil
des Etats, ù propos du crédit de ~'i 'mil-*
lions demandé pour le tunnel de base
(in l i  x x , : . . - ein.

Cc projet de second percement 'du
Jura entre Bâle et Olten u fait vorécr
déjà des flots d'encre. Ixrs organes olli-
cieux du canton do Berne , en particulier,
trouvaient singulier que les C F. F.,
malgré leurs embarras financiers , vou-
lussent sacrifier une somme de 2-J à
27 millions pour obtenir simp lement
unc .réduction do quinze ou vingt mi-
nutes dans la durée du parcours entre
Bâle ct Olten. Ils estimaient cetto dé-
pense d'autant plus superflue que le
percement du Jura entre Moutier et
Grandes augmentera .suffisamment les
tariliU-s du trafic.

Ces objections n 'ont pas trouvé faveur
auprès du conseil d'administration des
C. F. F. et auprès du Conseil fédéral .
L'abaissement dc la li gne du liuticn-
stein a élé jugé nécessaire pour conser-
ver ù la route du Gothard su supériorité
sur les lignes étrangères pour le transit
vers l'Italie.

Chose curieuse, les représentants do
l'Etat do Borne nc sont pas intervenus
dans ce grand débat ferroviaire. Nous
n 'avons donc pas vu apparaître au Consoil
des Ktats le spectre de la rivalité entre
le Lœtschberg et le Gothard. En revan-
che, nous avons vu se dérouler le tableau
complet do la politi que ferroviaire fédé-
rale. Noas avons eu aussi le spectacle
d'une vigoureuse protestation des repré-
sentants de Neuchâtel, indignés qu 'on
fasse une dépense de 25 millions pour
superposer un tunnel à un autre, lors-
qu 'on laisse dans l'abandon les chemins
do 1er neuchâtelois.

l«s critiques n'ont pas été épargnées
au projet du Consoil fédéral et des C. F. F.
Un avait d'abord entendu le tintement
suave de la cloche gothardistu miso cn
branle par lo rapporteur de la commis-
sion, M. Hildcbrand. Le député zougoi.
n'a oublié, en effet , aucun des avantage
que doit procurer la nouvelle ligne du
Hauenstein. Mais M. Hoiïmann, de
Saint-Gall. tout en acceptant lc projet ,
a pris plaisir ù verser force douches d'eau
froide sur cet enthousiasme. IJCS obscr-
\"a\Àoï» cVngWAï» iu représentant \i-
bcral dc Saint-Gall ont trouvé, co matin ,
un contradicteur compétent, qui a relevé
toule la valeur dc l'opération préconisée
par los C. F. F. M. von Arx, qui est.
comme on sait , président du conseil
d' administration des C. F. F.', s'est mon-
tré très surpris du langage contempteui
tenu par M. Hoffmann, fl l'aurait mieux
compris dans la bouche d' un représen-
tant du canton d'Argovie.

Mais cc qu 'il faut retenir surtout du
discours de M. von Arx , c'est la déclara-
tion qu'il a laite en réponse au deside-
ratum exprime par M. Python. Vous
navcz que lo représentant Iribourgcois ,
après avoir reconnu cn faveur des inté-

rêts gothardistes la juste compensation
qui leur.est duo , a demandé que les
C. F. F. ne tardent plus à faire construire
la seconde galerie du Simplon. M, Python
a exprimé l'avis que le Conseil fédéral
devait intervenir cn .  cette affaire ct
mettre fin aux dillicultés qui ont surgi
entre les C. F. F. et l'entreprise du
Simplon.

M. von Arx a donné ix M. Python
des assurances qui ont lour poids. La
Suisse occidentale, dit-il . n'a pas à crain-
dre que k-s C. F. F. négligent ses intérêts.
Lu co qui concerne spécialement la se-
conde galerie du Simplon, cetle affaire
est déjà en bonne voie. I-es .C. F. F. -y
voueni toute leur attention et leur solli-
citude. D'ailleurs, mémo dans le ca» où
les C F. F. se montreraient moins *ym-
pathiquos à cette couvre qu 'ila no le sont
en réalité, les traité» internationaux ir-
raient hi pour les obliger à mettre, ia
main à l'iouvre.

Les déclarations du président du con-
seil d 'adminhlruùon des C. F. F. ont clé
confirmées vn plein par le chef du dépar-
tement des chemins do 1er. M. Forrer n'a
pas cru devoir sans doute lever le voile
des négociations engagées avec l'entre-
prise du Simplon, ear il s'agit ici d'un
acte bilatéral. Mais, dit-il , nous pou-
vons déclarer k M. Python que nous espé-
rons pouvoir aboutir sous peu à uno solu-
tion ù peu près satisfaisante.

M. Forrer a été moins conciliant envers
les Neuchâtelois. L'entrée en scène des
représentants do Neuchâtel a été fort
belli queuse et a donné unc vive couleur
aux délibérations de ce jour. Soit M. Ro-
bert , soit M. le lir Pettavel, sc sont mon-
trés énergiques dans les protestations
qu 'ils ont fait entendre au nom Uo leur
canton. M. Robert a demandé l'inscrip-
tion uu protocole de fa déclaration sui-
vante : jj-s représentants du canton do
Neue-kiuil roluiciit leur ad\n>»i«n au
Crédit de 25 millions. 1*:L Assemblée
fédérale ne doit pas décréter de nouvelles
dépenses en faveur .de-la ligne du Go-
thard tant que les Chambres ne se sont
pas prononcées sur la convention du
Gothard. 2° Les Neuchâtelois no peuvent
consentir à des dépenses importantes .on
faveur d'autres répons tant que la Con-
fédération n'aura pa* donné suite au
programme du message fédéral du 13 sep-
tembre' 1907 on rachetant le Jura-Neu-
châtelois. L'orateur de La Chaux-do-

l'indigne traitement infli gé; aux lignes
secondaires. 11 déplore l'abandon dans
{«quel les C. F. F. laissent los intérêls
neuchâtelois.

M. le Dr Pettavel , conseiller d'Etat do
Neuchâtel , a renchéri encore sur les dé-
clarations do son collègue, stimulé qu 'il
était par la froide réponse do M. Foi rer.
L'orateur a 'est plaint des horaires de la
Directe, qui frustrent Neuchâtel de Unis
les espoirs fondés sur le trafic direct entro
Paris, Neuchâtel et Berne. L'Elut du
Neuchâtel présentera prochainement un
mémoire dans lequel sont exposée* toutes
ses revendications.

MM. Stutz (Bâle-Campagne) ot Schul-
thess (Argovie) ont défendu aussi les
intérêts de leur région-

l-a morale dc ce débat a été dégagéo
par M. Forrer dans un large exposé do la
politi que ferroviaire dx: la Confédération.
Le chef du département des chemins do
fer a déclaré que le programme du Con-
seil fédéral était tout d'abord dc faciliter
au peuple entier l'accroissement de scs
ressources économiques. Lo Conseil fé-
déral s'efforce également." d'augmenter
les moyens de tralic et veut aider la
Suisse à remp lir son rôlo de foyer central
des communications outre le nord et le
midi. Pour cela, il est prêt « prendre
toutes les mesures nécessaires pour favo-
riser le transit international aussi bien
du côté de la Suisse orientale que du
côté du Simplon ct du Gothard. .

CONSEIL NATIONAL
Béance dt mardi matin 12 »uil

LE MARTIDNY-ÛRSIÈRES
M. Vital (Grisons) rapporte »ur uno péti-

tion que les communes du district d» Marti-
gny ont adressée aux Chambres fédérales
pour demander quo la Compagnie du che.
min de fer Martigny Orsières lût obligé* àe
remplacer par un passage aérien le passage
s niveau qui so trouve au sortir de la cille
de Martigny. A cet endroit , la ligne en cons-
truction croisera la routo cantonale. Le pre-
mier projet de la Compagnie prévoyait déjà
l'établissement d'un patauge a niveau. Mais
les autorités locales ot cantonales firent
opposition au projet. Le Département fédé-
ral des chemins de fer lour donna ralioa et
ordonna d'établir on passage aérien, qui
était la seule solution rationnelle au point

de vue technique. M. Forrer lui-inéme vint
sur les lieux.

La C1» da ilu-l'tgoy-Orsières recourut
alors au Conseil fédéral contre la décision
du département des cliemins de fer, et le
Conseil fédéral donna finalement gain de
cause à la C-».

Le patauge k niveau devait donc se faire,
malgré l'opposition des communes intéres-
sées et de l'Etat du Valait. Aussitôt, uno
pétition, lignée par toutes lis communia du
district de Martigny, fut adressée aux Cham-
bres fédérales. C«st celte pétition qui est
venue en discussion, lùtr malin , devant le
Coït eil national.

M. l'uaJ, rapporteur de la majorité de la
Commission, propose de ne pas entrer en
matière, pour cause d'incompétence.

Au nom de la minor i té  de la Commission.
M. Kuntschen (Valais} propose de renvoyer
la pétition, avec un préavis t_ __. vor_ __. blc , au
Conteil fédéral.

M. Speiicr (Bàle-Ville) attire l'attention
de l'assemblée sur le fait que le rejet pur et
¦imp ie de la pétition aurait peur conséquence
de .- . :¦ - définitives toules les décisions du
Conieil fédéral en matière de constructions
feiroviaires. Afin de fixer une nonne (oit 1rs
comp*t*a«s das Chambres i l'égard du
Coostil fédéral dans ces questions de cliemins
de fer, M. Speiser appuie la proposition de
M. Kuntschen.

M. de Planta .Grisons) se rallie à l'opinion
de la majorité de la commission.

La question de compétence soulevée par
M. Spetm est «lui» 1-o-i réglée depuis long-
temps par 1a pra tique constante de l'Assem-
blée fédérale.

M. Vital s'efforce de démontrer l'incom-
pétence des Chambres daas l'affaire du
Martigny-Orsièies.

Jf. ven Sireng (Thurgovie) prend encore la
parole ct fait k l'assemblée la proposition
suivante : « Le Conseil lédéral est tari té à
entamer des pourpulcrs avec les intéressés
en vu* d'à'river a une entente pour U cons-
truction d'un passage k niveau. »

Au vote, la proposi tion de M. voa .Streng
l'emporte sur celle de U majorité de la
commission ptr il voix coutre V».

Séince de relavée de mtrdi _,.- .- _ . ! miù
LES TRAITEMENTS AUX C. F. F.

M. Fazy (Ginève). rapporteur français ,
prend la ptrole après M. Wild. qui « pré-
senté le matin le rapport allamand. M. Paty
dit qua la commission s'eil trouvée dans uue
iilu.ition délicate , partagée qu'elle était
entre le souci de faire droit  aux revendi-
cations des cheminots et celui de maintenir
l'éqnilibre budgétaire des C P. F.

Nous sommes obl-gés de reronnaitre que
la loi sur le rachat a tait , dc3 chemins de fer
4'V'Aat, mm viïiYTïiistration inifc&enàante ,
dont los comptes devraient boucler norma-
lement. Aussi la cor.imitsion conclut-elle en
engageant le conseil à so montrer extrême-
ment -.. : , '.¦'•:. ¦ dans 1' examen des propos ti oas
qui lui seront faites, i. ' c - ; -  ntiel est que,
poursalisfaire au vœu du personnel, la loi
soit votée au cours de cette session.

M. Wyrsch. de la droite, rapporte au nom
de la minorité de la commission, qui recom-
mande de satisfaire, dans une large mesure,
aux revendications du personnel. L* principe
de l'égalité de traitement det employés da
la Confédération et des C F. F. n'a pas été
observé en tous points.

La minorité estime que les revendications
du personnel représentent un minimum.
EUe propos* notamment de porter l'aug-
mentation trifiio»le des 5™», 6ue et '.""
classis de 300 à 400 fr.

M. Sulztr (Zurich). Les traitements des
classes 6 et 7 repréientent io miximum da
ce que l'on peut.

L'orateur conclut en demandant le rejet
des propositions de la minorité.

M. Studer . '/.-.:. . parle en faveur das
propositions de la minorité.

M. llirur (lierne) se prononce en faveur
das propf-sitions da U majorité , qui entraî-
neront une dépense da 9,450,000 tr&nca on
1912 déjà- Toutefois, on pourra encore faire
quelquos concessions touchant les 61" et
;«• classes.

Lo passage k la discussion par article est
voté à l'unanimité.

L'article 1er 6xo l'échelle drs traitements
qui vont de t i  k 15,000 franc*.

La minorit* delà committion veut élever
da liOO â 1500 fr. la minimum do la
7»c classe.

M. la président fait remarquer qu'il faut
absolument quo la loi soit votes au ours
de cette session et q-i'elle retourne au Con-
seil dos Etat'- H prie donc les orateurs
d'être bref i. Le Conseil ne peut assumer la
reeponsabilité d'un nouvel ej-iutnement.

l i  - _¦ ¦.:._ ¦ ail levée à 7 h. 50.

La commission des chemins de fer du
Conieil natioual se réunira le 2 mai, k Bâle,
pour di'CUter les citaptes et lt gestion des
C F. F. pour 100'j , ainsi que le projet du
Hauenstein.

Parmi les membres de l'Arseabléa fêlé-
raie circule uue pétition demandant instam-
ment une revision de la loi sur les epizooties
at on rapport sur la quostion pour la session
de juin. La pétition porte 51 signatures de
membre* du Conseil national appartenant k
tons lea groupée politiques.

Le vota aa Conseil national
snr l'iaitiatir* ào Zarich

La Revue écrit :
La majorité dépasse les espérances des

adversairea de Ta proportionnelle. Ce n'esl
pas qu'on déplacement d'una demi-douzaine
de voix importe beaucoup au point de vue
da résultat. Jf... - n 'est-ii pas jigniûcatif que
de tous les groupe» de minorité, seule l'ex.
tréma-gauche n'enregistre pas de défection,
tandis que le groupe radical ne fournit pas
une seule voix aux partisans de l'initiative :
Ka 190V, la minorité comptait également
45 voix, comme aujourd'hui , mais la majorité
n en accusait qua 73. Elle gagne donc 27 voix,
alors que depuis huit jours on nous parle
sur tous les tons des progrès qu'a laits la
proportionnelle dans l'opinion '• 11 y avait
alors cinq abstention*. De ces cinq députée,
deux font encore partie du Conseil national :
M. .'-.. ¦ - .- .- ,..- -1 ullem- i .'.n . le président du
comité d'initiative, qui naturellement a voté
oui, et M. Kuntschen, qui aujourd'hui a voté
avec la majorité.

Les adversaires et Us partisans da la pro.
portionnelle s« répartissent de la Iaçon sui-
vante. Adversaires : 89 radicaux, 6 catholi-
ques, 4 conservateuis protestants et ua
¦ sauvage >, M. Kigenmana. Partisans :
26 catholiques, 9 conservateur* protestants ,
9 membres de l'extrême-gauche et ua « sau-
vage •>, M. Manzoni.

Le Journal de Genè/e est consterné par
la vote de MM. Georg et Turrettini. Il
écrit :

Dans le cenlre on savait que les libéraux
: ._ :¦. -.¦¦ x- étaient hostiles à l'initiative. Ko
revanche le vote négatif de MM. Georg et
Turrettini a causé, je dois vous le dire, une
véritable stupéfaction dans les rangs libéraux.

Qae deux députés démocrates genevois
s'opposent à un principe qui est uo do»
articles fondamentaux du programme libé-
ral dans toua les pays et dont Genève a été
le berceau en Suisse, voilà ce que lee libéraux
sttisscs n'ont pas pu comprendre- Leui
déception a été d'autant plus viva qua U
vote de UU. Georg et Turretboi a CJU :-
plus de joie dans le camp radical.

L'assimilation des étrangers

On nous écrit de Berne :
Le comité genevois qui avait provo-

qué, eu octohre dernier, on s'en souvient ,
un mouvement en vue d'accélérer l'assi-
milation des étrangers, avait convoqué
c;l. aptès-Kiidx une nouvelle réunion an
Casino do Berne. Une trentaine de per-
sonnes étaient présentes.

ILC colonel Camille Favre. qui prési-
dait l'assemblée, a lait un rapport rela-
tant  tout co qui a élé fait dans cette voie
depuis l'automne dernier. Le mouve-
ment a rt-çu , en général, un accueil tre?
sympathique de la part de la presse et d-
la population. M. Greulich en a entretenu
un public ouvrier ù Bâle ; à Genève, um
société s'est fondée cn vue .de développer
l'éducation patriotique des enfanls par
l'école. La question a élé mise à l'ordre
du jour de la Société suisse d'utilité pu-
blique. Divers cantons étudient le?
moyens tic faciliter la naturalisation ; k
Conseil d'Etat do Zurich a même adopte
un arrêté dnns ce sens.

-Mais ce succès modeste ne doit «tre
qu 'un encouragement à persévérer. Aussi
le comité genevois propose-t-u la . consti-
tut ion d'une associution nationale pour
l'assimilation des étrangers.

M. Speiser. conseiller national, remer-
cie vivement le comité genevois de l'heu-
reuse activité qu'il a dép loyée ces der-
niers mois. Toutefois, le moment , ne
semble pas venu de créer une société.
Pour ne pas disperser ses efforts, il con-
vient p lutôt d'attendre ee que la Société
suisse d'utilité publique est disposée à
faire dans lc même sens, ct dc diflém
une dérision jusqu 'au lendemain de
l'assemblée générale de celte association ,
oil M. Ferrer, conseiller national , rap-
portera.

M.M. CnKirg, Kulty el de Meuron, con-
seillers nationaux , s'expriment dans le
même sens, ainsi que. M. Bissegger. direc-
teur de la Xouvelle Gazelle de X-nrirh. qui
fait remarquer que le comité genevois
sera certainement très bien accueilli par
la Société'suisse d'uti l i té publique.

M. Bollinger, de Zurich , fait observer
que le comités genevois peut agir avec
Irait jusqu'en automne, cn s'efforçant
d'amener une entente entre les troi* can-
tons les plus exposés à l'invasion étran-
gère, soit Genève, Zurich et Bàle.

Après quel ques paroles de MM. Tau!
Pictet et Camille Favre, l'assemble*
adopte la proposition Speiser avec I.in-
terprctatii n do M. Bollinger.



LETTRE DE PARIS
Le discoure de M. Briand

j .. . , l'xtris, U a-.rU. .
Le discours de M. llriand à Saint-

Chamond no peut réjouir ni décevoir
personue. JJ répond à ce- qu 'on attendait.
II n 'ajoute rien a la physionomie politi-
que de celui qui l'a prononcé, non plus
qv 'ù sa figure d'orateur... M. Briand a
tenu à signifier qu'il parlait en qualité
de candidat , non comme chef du pou-
voir. C'était bien ainsi qu'on l'entendait.
,N"einp èe)ie que lo dédoublement de per-
sonnalité ne pouvait st- faire si complète-
ment qu 'on ne recueillit les paroles du
député sortant comme celles mêmes du
gouvernant d'aujourd'hui , qui,sans doute,
serf celui d* ifjijlij ' Nous n'eu voulons
pojir preuve que la place où les journaux
K&gVMtà la lettre-programme de M. Cle-
menceau à ses électeurs. Tandis que k
discours du Manège Oriol s'annonce cil
manchette, la pruksswit de toi de l'ex
président du Conseil n'obtient plac<
qu 'en troisième page. Tel est le sort da
soleils couchés. M. Briand est un soleil
levé et ravopnant , qui peut-être n'a pas
mcore atteint son zeuith.

Lst-il besoin «la dire que nous avons,
Nir les idées exprimées par le ministre
candidat , de fortes réserves à formuler ?
Négligeons l'éloge qu'il a cru devoir faire
de la législature. L'œuvre do la Chambre
défunte peut se résumer brièvement. Les
nSJorjnes les plus urgentes, elle ne les a
pos accomplies, puisqu'elle ne nous a
suivre* i>i du scrutin d'arrondissement
ni du régime administratif qui viciï
toutes nos institutions. Elle a laissé è
l'état du projet non encore formulé le
statut des fonctionnaires. Des lois qu elle
se tlatte d'avoir votées, l'une, celle dç
l'impôt sur le revenu , est sujette à revi-
sion si complète qui.- le Sénat devra la
remanier dc fond en comble ; l'autre ,
cejl* des retraites ouvrières, garde encore ,
après les retouches du Luxembourg, bien
des trace» de malfaçon. Eneore ne doit-
elle entrer en vigueur que lorsque seront
trouvées k-s ressources problématiques,
nécessaires ii son application. Mais lais
sons les titres de gloire de la Chambre
Avec l'apologie do la législature, M
Briand a développé la sienne propre. II
s'est fait honneur dea paroles conc ilia-
trices- qyo la France recueillit Je sa
bouche, l'i-to dernier, commo un don de
j,«.veuK avènement. 1* malWur a voulu
quo cet appel à la concorde fût  emporté
par le vent et que le gouvernement lui-
même parût ne pa» s'en souvenir, le
jour, por exemple, où il déposa certain
p'rojç t de loi scolaire. A vrai dire , la dis-
cussion n'a pas nboyti. Mois c 'est à
M. Duez et à la jolio alîaire dont il est le
héros qu'il faut cn savoir gré. M. Briand
a tenu ù répéter sa profession de Péri-
gueux. Il n redit que ia llépublique n 'est
• la propriété d' aucune secte », qu 'elle
doit ù tous ¦ justice «t liberté ». Souhai-
tons que ces mots ne s'envolent pas ct
qu 'ils «'.' traduisent en actes.

Dès maintenant , quelque chose nous
inquiète. C'est la définition que le prési-
dent du Conseil a donnée do ce qu 'il
entend par c le vrai républicain x.. L«
vrai républicain est » celui qui , tout en
souhaitant de nouveaux progrès, ne
renie rien dans l'oeuvre de laïcité accom-
plie pendant ces dernières années ».
1.'orateur de Sajnt-Chamond n-t-il hion
réfléchi ? Ces dix dernières années, cela
comprend le gouvernement de M. Com-
bes' ct celui de Waldeck-Rousseau , c'est-
à-dire la p ire période de nos luttes reli-
gieuses sous la troisième llépublique ,
«die OÙ l'œuvre de laïcité s'entendit
dans le sens do l'intolérance la p lus dé-
clarée. Voilà qui ne s'accorde guère avec
Itt protestations libérales dp M. Briand
et qui peut .déconcerter k-s interprètes de
sa pensée.

Sur la tâche dc la future Chambre ,
tout n'est pps contestable dans ses vues.
Snns 'parlor dps réformes quo nous indi-
quions à l ' instant , et qui restent à réa-
liser, quelques lois dîtes sociales sont de
nécessité urgente. Il ne faut pas que la
llé publi que. bien assise politi quement ,
devienne * un régime dc digestion ». 11
finit qu 'elle soit un régime d'action inces-
sante et efficace. L'un de ses premiers
devoirs est de pacifier le monde du tra-
vail , di1 le pacifier en le discip linant.  Pour
cela , il importe d'abord de l'organiser,
on plutôt d achever I organisation ébau-
chée par la loi de 188-'» sur les syndicats.
A ces associations ouvrières, qui onl
la faculté de naî t re , mais non celle
d'employer utilement leur activité, et qui
se revonchent par de dangereuses mani-
festations verbales, il iaut donner la bor-
sonr.aljté civile , le droit dc posséder ,
la possibilitié dc devenir, en même temps
que de véritables marchés du travail ,
ml le patron s'approvisionnera de main-
d'œuvre, des contres d& production di-
recte. Hien do p lus juste, l.i'i est , A not*
avis, |(. moyen de conjurer leur malfai-
sanec cl de les assagir. - Sur In contrat
<!" travail , sur la participation des 'ou-
vriers aux bénéfices , M. Briand a exposé
aussi des idées auxquelles nous souscri-
rions volontiers.

La réforme électorale l'a trouvé moine
franchement favorable. Sans doyte, il
condamne le mode actuel de suiïrago.
Sa vive métap hore dus « mares stagnan-
tes » l'y obligeait. II veut donc un mode
d " « scrutin élargi ». 11 conçoit comm/i

nécessaires des groupements d'intérêts
plus larges que ceux de l'arrondissement,
plus larges que ceux du département.
Jl y voit l'indispensable préface dc notre
organisation administrative et judiciaire ,
décidément surnunée.-Dc p lus, il veut , cn
allongeant la durée du mandat législatif ,
assurer-la continuité drs travaux parle-
mentaires, et il rêve une Chambre de*
députés renouvelabic-.ecuicmeiil par tiers,
comme le Sénat. Et voilà qui peut-être
lie «rait pas mauvais. Mais pourquoi
rcpousac-t-il la représentation propor-
tionnelle ? Pourquoi surtout  la fait-il
sans donner de raison , qu 'un soupçon
jeté sur les promoteurs de oe système ?
Est-ce assez, pour discréditer le groupe
si actif et si vaillant que dirige M. Be-
noist , dc le dénoncer comme une « coali-
tion bizarre u ou un .- bloc enfariné » 1-

M. Briand a terminé sur des déclara-
tions patrioti ques d'un ton excellent.
Ses promesses d'énergie contre les fau-
teurs de désordre sont aussi à retenir,
pendant son discours même, des pierres
jetées e.t des vitre* cassées l'ont averti
qu'il est des violents toujours prêts à
l'action , même contre les ministres qui
jettent le cri de <• Vive la llépubli que
sociale !»

Un tribunal révolutionnaire
Les tribunaux révolutionnaires tien-

nent de fréquentes assises à l'aris . Aprè»
ceux qui siégèrent énH la demande do
M, .Vladimir Uourtzcf , le directeur du
« Bj'loé ', pour juger Azef et ses com-
plices, en voici uu uniquement composé
de Roumains, celte fois, qui siégera lant
que certains faits , ayant trait au complot
dirigé il y a quelque temps contre le roi
de Boumanie. n'auront pas été tirés au
clair. Nous avons annoncé lo fait , d'après
le "M alin.

II y o près dc six mois, un itltontat
était dirigé contre k roi dc Boumanie, fj
échoua complètement , les terroristes
ayant été dénoncés à la police , atlir.owiit
des révolutionnaires, et p lusieurs arres-
tations furent opérées. A quel que temps
de lu, le 8 décembre , un nouveau com-
plot fut ouidi. & Bucarest, ll était dirigé,
cette lois, contre M. J.- J .  Bratiano,-le
président du Conseil de Boumanie.

L'attentat , préparé de longue main, ne
reçut qu 'un commencement d'exécution ,
mais etla permit à la police d'opérer dit
arrestations en masse et notamment celle
de Srilu, l'autour dc l'attentat , ct do huit
passer un vent de terreur sur toutes let
organisations avancées de Bucarest.

Quarante-huit heures p lus tard. Vin-
dépendance Roumaine publia une note
annonçant qu'un docteur en philosop hie ,
nommé llekhmann, bien connu pour ses
idves libertaire», avait été mandé par lc
chef de la police el avait eu avec cc der-
nier un très long entretien . Cette note
attira l'attention dc nombreux militants
révolutionnaires , qui décidèrent de sur-
veiller étroitement M. Reichmann.

Au début de janvier, ce dernier vint à
Paris, où il renoua des relations avec
un de ses anciens camarades. M. Barbu-
Eftimin , qui l'avait défondu autrefois
conlre les accusations des syndicalistes
roumains. I<s deux hommes échangè-
rent de nombreuses confidences. En-
burrti . le D1 Reichmann. c'est du moins
M. Barbu-liflimin qui l'affirm e, confia
à ce dernier qu 'il  avait organisé lui-même
l' attentat dirigé contro M. Bratiano , avec
le consentement de la police.

Le secret était lourd a garder. ,\">
pouvant parvenir. M. Barbu-EItimin lu
révéla dans une lettre rendue publique
Io .10 mars, qu'il adressa au journal
Y Aïkctrul, ix Bucarest.

1*> mémo jour. M. Reichmann recevait
un télégramme de cette ville, lui enjoi-
gnant de quitter sans délai Paris et de EC

rendre à Londres, ll décommanda une
conférence .sur le socialisme et l'anarchie
annoncée dans la Guerre Ùociale et devant
avoir lieu le surlendemain, et partit pour
Londres. I J -. surlendemain, il écrivait
u son dénonciateur une lettre dans la-
quelle il le raillait ct le menaçait.

- Cette lettre achevé, disent toujours les
révolutionnaires roumains , de lui faire
perdre les quelques partisans qu 'il avail
encore. Un ancien magistrat do son pays,
M. Th. Dragu, publia alors iur lui , dans
un périodi que imprimé à Paris, deux
articles véhémentement violents yt très
documentée, qui parurent les 10 ct 25
mars et qui eurent un retentissement
considérable.

A la suite de cetle publication , les chefs
des groupes révolutionnaires ct anar-
chistes roumains de Paris décidèrent
d'ouvrir une enquête tjur le cas du docteur
en philosop hie et dc régler son différend
avec MM. Barbu-Eitimin et Dragu.

Ln tribunal révolutionnaire fut forme.
I.a semaine dernière , il entendit lea deux
ennemis do M. Reichmann , Qui s'efforcè-
rent do faire la preuvo des faits graves
qu'ils avaient avancés. Convoquç, M.
Reichmann répondit qu 'il ne redoutait
aucunement le grand jour des débats ,
« quels que puissent être scs juges », et
ii annonça qu 'il bouclait'sos malles et
qu 'il serait sous peu à Paria. IL y est
arrive hier, nssure-t-on de tous côté», ll
sera entendu aujourd'hui ou demain par
scs juges , devant lesquels il vient a les
mains pleines de preuves de son inno-
cence il de la ridiculo candeur do ses
adversaires ct lç cœur léger ». Mpis, dans
les groupes libertaires, Jo bruit court
qu 'il pourrait bien - ,ne . point réussir i.

gagner sa causo et qu 'une condamnation,
lu p lus terrible qui soit , pourrait parfuile-
ment être prononcée contre lui. .- ĵ tS

Ce qu 'il y a de certain , ù l'heure-ac-
tuelle, c 'est" que les brigades dés recher-
chre, qui son' parfaitement renseignées
sur les dessous de cette affaire et sur les
personnages qui y sont mêlés, surveillent
jour et nuit  les jugée , l'accusé, les accu-
sateurs et les témoins: Fl tout ' ceta pour-
rait bien se terminer par de nombreuses
arrestations ct par des expulsions en
mosso.

Lo roi do Serbie
Le roi l'ierre de Serbie est arrivé à

SalOniquc, hier mardi, à bord du yatht
du sultan Ertogrul, venant du mont
Athos. Le gettVerrièuf général ture et ie
commandant du corps d'année sont
•liée le saluer à bord. Lo souverain est
descendu ensuite i\ terro, où il u été reçu
pat le corps wnsuluire. puis it u parcouru
en voiture les princ i pales ortèrc3 ot a
visité deux mosquées. Le train royal ...
parti -à 11 hetites. U fera «n court arrêt
ii Uskub.

Turquie et Bulgarie
Selon Ufl journaux turcs, le gouvorne-

ment bulgaiv « exprimé ses regrets des
derniers incidents dc Lumière, et promis
do prendre les mesures nécessaires.

Impôts allemands
L'Empire allemand ayant encoro lu-soin

de quarante nouveaux millions do francs
par an. les propriétaires fonciers seront
cette fois frappés. L'augmentation de la
valeur do leurs terrains sera soumise,
outre l'imp ôt communal , à un impôt
d'empire quatlilid do llciclitu-ertziin-aclir
ttever de 6 %.

Cet impôt frappe seulement l'augmenta-
tion do valeur que les terrains, en raison
des circonstances, auront acquise sans
que le propriétaire , par son travail per-
sonnel, vso i t  pour quelque chose.

Se méfier de l'hypnotisme
On grave scandale vient d'éclater ù

Bixdorf , un des faubourgs de Berlin.
Un médecin , le docteur Hartung, établi

depuis deux ans à llixdorf , a été dénoncé
comme usant de l'hypnotisme ix l'égard
de ses clientes dans des fins criminelles.

I* docteur Hartung nie tous los faits
qui lui sont reprochés. I.c parquet a
cependant refusé do le remettre en liberté
malgré la caution dn 125,000 francs
offerte par lu:.

Nouvelles religieuses

8. E. le x . :.: _ '. _ ..\ Heicitr
Le cardinal Mercier, archevêque de Mali-

nes, dément officiellement la< bruits qui ont
circulé daas la presso lors de ion voyago
récent 6 Rome et d'après lesquels il aurait
été question pour lui de rester k la Curie à
un titre quelconque.

Un savant catholique
Un des meilleurs archéologues et historiens

de l'Espagne contemporaine, le chanoine
Don Antonio Lopez l'erreiro , vient do mourir
à Santiago de Compostela (Saint-Jacques de
Compostelle). Sa science fort répuléo dana la
Péninsule avait franchi les monts et s'était
répandue Ca France, en Allemagne et en
Italie.

f ié  en ISS7 à H.ntiago, Lopez Ftrreiro f i t
ees études au Séminaire et k l'Université da
cetlo villo et les acheva à Madrid où il Be
perfectionna dans la dip lomati que.

En 18CG, il se révélait au monis savant
par un travail sur les Conciles de ComposlelU
aa X I at tiède.

La cathédrale de Compcstella lui fournit
la matière de onze volumes ia.3° dont le
dernier est aujourd'hui sous presse.

Echos de partou t
HEROÏQUE RESOLUTION

Les étudiantes de dix-huit lycées de j eunes
filles des Etats-Unis ee sont engagées par
serinent k ne pas se marier jus qu'à ce
qu'elles aient gagné k la causa du suffrage
das ;' -. .- .- • .• .' . ; àiaçuno cinq cenis élecleurs.

Dx. .CEt iDANTF.  D'AUERIGO VE SPUCÇI

la dernière descendante d'Amerigo Vos!
pucci, l'explorateur qui donna son nom à
l'Amérique, est morls lundi , à Florence.

C'était une petite vieille de 8î ans, encore
vive et alerte, qui racontait , à ceux qui
aimaient l'entendre, dss histoires de la cam-
pagne do Criméo et dc celles d'Italie.

Elle y avait pris part, cn cflet, on compa-
gnio de son mari, M. Talon , un Français.

Elle avait comploté, dans ses belles an-
née?, pour la cause de l'indépendance ita-
lienne.

CASSE-JETE GÉNÉA LOGIQUE

La nommé 11. P. s est marié avec la
belle-sœur de son père et de sa mère, qui
ost sa tante, attendu qu'elle élait mariée,
eo premières, noces avec la frère de si mère.

Aujourd'hui ello te trouvo êtro la belle-
fille de son beau-frèra et de sa ! . : i .  . ,  -. -. . ,
et son mari devient le fils et le beau -frère
de ees père et mère: les frères et saura du
mari deviennent ses neveux et niètes, et
comme ils ont des enfants , leurs potit s
enfants deviennent petits-neveux et petites ,
nièees.

Sa temnie , qui est sa taule, svait tu deux
lii!> i de «oa premier marisge, qui sont sea
deux cousines germaines, et aujourd'hui se
trouvent ses deux belles-filles.

Or, comme il y ta a uns des dsux qui va

so marier prochainement avec son fr i re , co
dernier sera lo frère , le neveu et lo gendre
de ton frère.

ATTENTIQH DELICATE

M. Cé&r Trouin, député r»die*l socialisto
d'Oran ÇWpério), no doit pa» C|re difficile en
tait dè rtfusique.

A sdn'àfrivéo ù Oran, il'a élé accueilli par
ses partisans aux sons d'une chanson dout
oa appréciera psr la rclrain loul le durais
poétique :

La soupe ct 1 fcteui
Et lei fayots

Ça fait du bien par où ça passe
La soupo . 1 1  ! . - ¦. (

Et les fayots
Ça fait du biep dans les bovaux

MOT PC LA FIN

Li caui]- ".:-¦ électoralo française :
Le candidat. — Mo soupçouaer d<> clérica-

lisme, moi qui no mu suis pas marié àl'église,
moi qui n 'ai pas fuit baptisor raes enfants l
Que faut-il de plus pour vous décider k voter
pour moi '.'

Dne i-oix. — Faites-vous enterrer civile-
ment, et non . .'- .- i - . - , -. . i- .-• „:!« :.,.

AKIlOSTÀTiOIS

Lcs ,' ::; . :¦.:.'. '.:¦ aUemanifi
Ixe manœuvres de ballons militaires se

sont continuées lundi par un voyago du
Parierai I I  k Coblontz ot rotour à Cologne,
qui a duré cinq heures.

Confédération
Jjcm v imipt '.

¦ - .- . de» C F. V. — Cn
nwvnbie d» la cosntmesioa ptrtneji cnta
dee C F. F. a fait une communication
importante sur le résultat- des comptes
C. F. F. pour 1C0O à l'assomblôe du
gronpe radical dta Chambres. Ces comp-
tes soldent par un déficit de 4,090,000
francs ; coux de 1908 ont soldé par un
d^iîoit do 5,400,000 Ir. En 1909, on o loit
entrer dans lo calcul lo supp lément de
traitement pour rcnchériasfment do la
vie, ce qui n'avait pas été fait en 1908.

Le déficit prévu était de 9,000,000 fr.
Il a en outre fallu psyer un million ct
demi d'intérêts et d'amortissements en
plus ct faite ua versement à la caisso do
secours ot pensions.

En fin , Io 1" avril 1909 a eu lieu l'aug-
mentation trit-nnalo des traitements.

Si l'on fait état do tous ces éléments,
on trouvo qus le résultat de 1000 est de
dix millions et dtmi plus javorablt gne
celui de 190S. i millions proviennent ds
l'augmentation du trafic et 6 millions ct
domi des économies réalisées.

On prévoit qno la compta dc 1910 sol-
dera sacs déficit et qn'en 1911 ka défi-
cils ssei.cn» .seront eo gronde JIATJ JD
amortis. Mais en 1912 il y  aura uno nou-
vello augmentation tricnnalo de traite-
ments qoi imposera eux C. F. F. un
supplément do dépenses do cinq millions
environ.

D'autro port , il y aura à faire un ver-
sement extraordinaire do 4,100,000 fr. i
la caisso do secours ct pensions.

I.;-. réforme de» donanes, — On
annonce quo le Conseil fédéral a adopté
un projel do réorganisation do l'admi-
nistration dts donanes.

D'après ce projet , il sera accordé aux
gardes-frontières un traitoment annuel
ot non plus uno solde journalière , sauf
aux recrues. Les gardes-frontières béné-
ficicsont d'un relôvoment de traitement.
voici les nouveaux maxima et miaima
proposés t

Chefs do poste, miminum, 4300 fr.
et maximum, 5200 fr. ; premiurs lieute-
nants , 3S0O-4GOO fr. ; lieutenant?, 3500-
43C0 fr. ; adjudants-sous-ofliciers , 2600-
3200 fr. ; sorgont-msjor, 2400-3000 fr. ;
sergent , 2200-2800 fr. ; caporal , 1900-
2500 Ir. ; appointé, 1800-2400 lr. ; gar.
des-fronticrcs, 1700-2300 lr.

Cantons
BER NE

f.rr.nil ï'on.'- i i i .  — Lo Grand Conseil
est convoqué en session extraordinaire
pour le lundi 25 avril. Sur la listo des
tractanda figurent le projet do loi rotatif
à l'introduction du codo civil suisse,
des motions de M. G. Millier sur la
représentation des minorités dans les
commissions, sur l'autonomie des com-
munes, relativamont k l'introduction do
l'impôt do p lnt-valuo foncière, eto.

SOLEURE
BlenfnUance. — M0* Gre der, dé-

cédée récemment h Montreux, a fait à
l'Etat de Soleure un legs do 100,000 fr.
Elle a 14goé également des sommes
importantes k diverses institutions do
bienfaisance et d'utilité publique dans
le canton de Soleure, enlre aulres 50CO fr.
à l'Hôpital cantonal , 10,000 fr. à la So-
ciété pour les soins k donner aqx aliénés
et 15,000 fr. à h Bourso dos élèves de la
villo do Solourc.

TESSIN
l . i .- anberges. — On nous écrit:
On constate aveo grand plaisir la ten-

dance à la diminution du nombro des
auberges dans notre canton.

Je serais injuste si j'aflirmais quo la
plaie de l'alcoolisma sévit dans lo Tessin
commo dans d'autres cantons suisses.
Dieu merci , notre canton est ua do ceux
daos laquais l'alcoolisme fait lo moins

do ravages. Cotto constatation, est d'au-
tant plus étonnante quo Io nombro des
auberges y est bien plus grand quo dans
beaucoup do cantons suisses.

La population tcsslnoiso soltio avec
plaisir la diminution du nombro des
auberges.

En 1900, sur OC0 demandes de'paten-
tes, 33$ ont été rpjotécs ; cn 1907, sut
403, i) y en eut 272 qui furent écartées ;
en 1908, sur 362, 201 ; «n 1909, sur 312,
210.

Le 31'décembro 1905 , il y avait
3005 auberges ouvertes ; ou 31 décem-
bre 1909, il y en avait 2777.

Il y a uno diminution d'environ un
dixième cn quatro nos.

II y a, nu Tersin , vingt auberges pour
mille habitante. Il faut remarquer que
ka pcnsiciis do tamillo ont été classées
parmi les auberges.

GEN ÈVE
Vn trait (l'union. — Il s'est cons-

titué sous lo nom d'Union civiquo uno
association qui so proposa de travailler
au rapprochement dee citoyens do tous
les partis. Dam la séance constitutive
oat pris la parole M. lo conieiller d'Etat
Rosier, M. Is député Vusgnat, do la
dr oito et M. Duhaime, socialiste.

La déclaration do principes de ce
nouveau groupement dit qui) : L'Union
civiquo do Genèvo a pour but do rappro-
cher les citoyens de tous partis cn vue
du bien général. Elle n'est hostile û
nocun parti politique et n'en constituo
pas un nouveuu. Elle so propose de
dévolopptr ,' deaa ls» luttes politique»,
notamment dans la presso, uu esprit de
justico et do loyauté ; de contenir les
polémiques dans les limites d'un langage
courtois. Elle oUre son concours amical
ù tous les partis pour fairo concorder
lours efforts vers los progrèj politi ques
ct sociaux.

La résolution votéo par l'assemblée
d'initiative est motivée ainsi :

Considérant quo \c _ luttes poli tiques et
les polémiques de presse, lorsqu'elles revo-
tent ua caractère de violenco et de person-
nalité bletsante, sont contraires au bien de
la patrie ; que les passions politques que
n'anime pas ua haut idéal do liberté et do
justice soatuii obstacle au développement de
la prosp érité nationale et au progrès social ;
qu'un rapprochement cordial de tous les
citoyens, k quelque parti qu'ils se rattachent,
en vue de développer les intérêts du pave
par dts discussions impartialos et objectives,
dégagées de toulo perepnaalité, serait un
bienfait  pour la patrie ; que ce rapproche-
ment ne saurait s'elloclucr k un raomenl
plus désirable qu'ft la veillo du grand anni-
versaire I '.' X l 'iadépendanca ds Genève et de
sa réunion à la Suisse, qu'il constituerait lc
plus bel hommsge épie Genève puisse"oOrii
â la patrie -.- r. . .-¦¦¦- .

i'iunuccii municipales. — Les
comptes de la Villu do Genève pour 1909
laissent un déficit de 330.570 francs.

Publications nouvelles
DUECTIOK l'OUB . y < : , l  x '. '.r.. D A M S  l E U n j

D O U T E S  L E S  A X E S  T I M O M I  • - , par le
R. P. Quadrupaai. i vol. in-18 do 178 pa-
ges, 6a» édition. Prix: 1 fr. Librairie
P. Téqui , S2, rue Bonaparte , Paris, VI»».
Les Ames pieuses qui d •. . .- 1 ; - :. t être lee

plus saintement jojeuscs semblent élre dc
toutes les plus craintivoï ot Us plus aQligée?,
Parce que : 1" ces âmes ne connaissent psi
suffisamment la doctrine de l'Evangile ;
2° parce qu'elles cioicnt avoir péché là où il
n '.v a pas raCme maliére k p éché.

Or, ca livre résoud à merveille ces deux
difficultés et est â même de rendre la paix â
toute âme troublée.

La douxième édition du manuel agricole
Lei engrais , de SI. It. de Brémond , profes-
seur k I ' I .-. '.: '. -. -. .  agricolo de Pérolles, vi«nt
do sortir da preiso. Cette seconde édition
paratt  tous les auspices de l'Association des
professeurs des écoles d'agriculture do la
buisse ; elle est présentée au public dans
une préface élo£ieusr. Noos na sentions
mieux faire que d'en citer ce psssage : ¦ Ce
mauuel est tris complot, conçu dans un
sens pratique, bien ordonné et rédigé d'une
façon simple, claire «t précise t.

Nous nous associons pleinement à ce juge-
ment

L'emploi jii.li,:: '  '-:¦; des engrais est , sans
contester, l'une des conditions, — la pre-
mière — d'une sgiiculture prospère pour
la vieille Europe, k notre époque de concur-
rença culturale et de rivalité économique.
Celui là seul tirera proOt de l'exp loitation
rurale qui saura donner à la terre tout ce
qa'il lui faut en vued'une récolto maximum.
ll faut donner aisez au sol; par contre, lui
donner trop est non 6euleipsnt i ___ .ut .K- , mais
peut devenir nuisible. Seule, la connais-
sance des engrais, OMhéotie «t ta pratique,
peut faire tenir la justo milieu. L'agricul-
tsut da la plaine s'est mis résolument à la
besogne. A preuve l'activité syndicale qui a
ponr principal objectif la livraison, eux
meilleurs prix, d'sngrsis dosés, contrôlés et
présentés sous le nota do l'élément fertili-
sant quo chacun d'eux apporte.

Le montagnard t&lonne encore un peu et
hésite devant les frais particuliers auxquels
son exploitation est toumise. Cependant. U
aussi on commence k comprendra rjstliiento
primordiale d'une fumure rationnelle sur le
reniement économique, notamment pour
l'amélioration das alpages marécageux du
flysch.

Lo manuel de M. de Brémond s'appuie
sur les moilleurs auteurs d'une part, puis sur
de .trés nombreux essais personnels entrepris
diez nos meilleurs agriculteurs.

Ce livre est k la portée de tous las intéres-
sé*. Il vulgarité la science da la façon la
plus utile et la plus claire. Tout paysan
se doit de l'acheter. - , ,-. , -¦. - A^CIk

CHRONIQUE JURASSIENNE

Sociélés dVmliellissemt'iit
(Da non» corn«j«>»JiiBl du Jurt]

Lw chefs-lieux du Jora, les localilé*
do quel quo unpurtanee ont leur sociéti
d'ciubvllisscinciit. Toutes rivalisent dt
zèle pour cdhsérvcr et rendre plus at-
trayantes les fceautés naturelles du
paysage junUsicfi, restaurer les vieux
monuments du passé, faciliter l'aceèt.
des sites renommés, tracer, pour l'usugi
dos promeneurs, des chemins commodes
i'i travers les sapinières séculaires, etc. .
Coites , le travail ne manque pas non
plus, soil pour empêcher de* dévnstu.
tions projetées , soit pour avvèter cellu»
déjà commencées et qui auraient eu
pour conséquence d' effacer le cachet par-
ticulier de beaucoup de choses auxquelles
s'attachent des souvenirs bien chers.

11 serait ù souhaiter que les membres
zélés dc nos sociétés d'embellissement
parcourussent de temps en temps nog
villages do la campagne, alin d'y donner
des conférences sur le thème qui lotir
est lawilier pt d'inspùvr aux paysans
uussi le goût da beau. Sous cc rapport ,
il y aurait fort ù taire ; car si la plupart
de nos villages prennent de jour cn jour
un  développement réjouissant, il y rraty
trop. de choses qui ullligcnt la vuo et u„
sont pas conformes aux règles do' l'es-
thétique rurale.

L'électricité, les hydrants, lo télé-
plume, Io télégraphe, etc., sont installé,,
partout -, mais à côté de ces témoigna^
d'un progrès incontestable, il en mt
beaucoup d'autres qui accusent peu d,.
goût ct peu dc souci .de la propret^ .
L'aspect général d une rue dc village eat
le reflet des habitudes d'ordro ou dP
négligence des habitants ct , par cduburtt
il est inconteatablo que l' ensemble do^
choses matérielles qui forment l'enlou.
rage quotidien du villageois a un,,
grando influenco sur scs disposition.*
morales. Ce sera donc cn même temp s
unc œuvre d'embellissement et de cul.
turc morale que de venir prêcher dan»
nos campagnes le bon goût, l'cspri-
d'ordre ct dc propreté , toutes choses qu;
feront que l'homme des champs aimer ,,
i lavantuge son village , purco qu 'il I ,.
trouvera plus beau.

Cet apostolat d'un genre tout nou.
veau recrutera certainement doa zély.
teurs et il aura comme stimulant l'exen\.
p io de co que l'on fait dans nos petite
villes. Parmi celles-ci, il convient d v.
citer Delémont, qui a Ja chance d'ètr,,
aux soins d'une société particulièrement
active. 11 est vrai que la capitale de l ;/
vallée s'élève dans un site enenantem '
qui cn relève le profil , point banal tf ij
tout , et que les environs , uux promenade
variées , aux points de vue caractéri.s.
ti ques, aux vieux souvenirs bien ou .
thénti ques, lui Iont uno situation privj,
léRiée. C'est le séjour préféré des ami,
do la retraite ; les fonctionnaires peu
eionnés , les industriels retirés des allai nt,
h* professeurs, les curés âgés, vjcnnen ,
y chercher le calme, la douce Sérénité
les beautés de là nuture dont aime i
s'entourer la vieillesse.

L'intérieur de la ville , du moins 1,
partie ancienne , sc prête admirablement
à la décoration. Lcs restaurations effee
tuée* en vuo du tir cantonal de 100
lui ont fait uno toilette très élégant,
Jl y a des ionlaincs a colonnes surmon
téfcs de statues qui datent de la meilleur
époque. Pendant la belle saison, cil.:
sont transformées en parterres Heuri..
Mais il reste à leur redonner leur Bplcn
deur des temps passés. Cc sera un de
premiers soins de la société d'embelli .-,
sèment ; elle fera de. ces colonnes scuIi.
tues et du ces statues de rnvissunt,
monuments pol ychromes et dorés. Un,
des fontaines, enlevée par les exigence
de la voirie, scru remise cn bonno plui- -
I/i château historiquo des princos-év,"
ques sera l'objet rie soins particuliers
Une vaste salle so remp lit peu à peu de
souvenirs liiôtoiiques, prélude d'un mu
sée d'anti quités qui sera adjoint am
riches collections du collège, dont non-
dirons un mot p lus tard.

Daos le monde protes tant

Demain jeudi , aura lieu, ù Genève ai
Casino de Saint-Pierre, la vente annuel!,
en faveur des protestants disséminés.

Le Journal de Genève rappelle qui
l'activité de lu Société genevoise d.
secours religieux uux protestants disse
mitiés s'étend : if sur les canton» catho-
li que» suisses, où, de concert avec Ici
divers comité» cantonaux, l'Œuvro suh
ventionne les communautés protcstanti-
de Fribourg et du Valais. Celles-ci onl
pria récemment un développement r.-
jouissant, dit le Journal. 2° Dans I.
Etats autrichiens , ou l'Œuvre accord
des subventions aux paroisses évang.-
liqucs do Moravie ; olle soutient aussi !.
culte français à Vienne, ainsi qu 'à guda
Pest. 3° Knlin. sur la Franco, où, dur.-
uno vingtaine de déparlements,TŒiivi.
facilite « !a prédicution de l'Evangil-
parmi les coreligionnaires, cherchant .<
les préserver des dangers de l'isolement ,
et i\ le répandre au milieu des ténèbre*
des superstitions, du matérialisme ou .lt
l'incrédulité ».



Les eaux de Lausanne
Lausanne , li avril.

Un hommo nouveau esl ix lu direction
des Services industriels lausannois :
M. le professeur Maillefer voit plus clair
dons son dienstére que M. l'ingénieur
Jacottet , qui règne maintenant û Chillon.

Comme p is aller et selon le préuvis
munici pal du '.' oetobre 1009, le conseil
l'iiiumuiial avait voté sans opposition
l' adduction des « a u x  du lac d'Arnon.

l'eu de temps avant In lin de la législa-
ture, le conseil revint de su première
décision el demanda une nouvelle étude
,1e lu question.

C'est fuit. IJI Municipalité retire son
préavis du 9 octobre 1909 et renonce
ainsi k laire boire ù ses administrés l' eau
du lac d'Arnon.

Les spécialistes chargés de rédiger un
rapport quant i\ lu valeur des eaux de ce
lue ont montré peu d'euthousiasme. De
plus, il ressort de toutes les décisions et
discussions survenues depuis onze ans, â
propos de la politique... disons aqua-
ti que, que Lausanne no vout être ali-
mentée que d'euu potable découlant
d'une source et non d'un lac. La ville
li'nt n cetto excellente renommée. Alors
pourquoi jete r l'Arnon dans les conduites
«lu l'ays-d'F.uhaut ?

M. Muillelcr a questionné le passé ct
le bon sens ; il a demandé :

— Voulez-vous l'Arnon ?
— Non 1 a répondu l'écho.
L'aqueduc du I'uys-d'Fnhuut (5000 li-

tres ù la minute) demande des réparations
continuelles ; le» canalisations traversent
«les terrains ébouleux ; un glissement ou
uni» rupture peut priver d'euu la cap itale.
, Avec les eaux d'Arnon , qui suivraient

le même chemin , la ville courrait le même
danger.

11 est donc plus prudent dc chercher
de l'eau de source dans d'autres diroc-
lions. C'est pourquoi la Munici palité a
clé heureuse d' apprendre qu 'une source
était à vendre sur le territoire dc la com-
mune dc Thiurrens. Cette source donne-
rait 1500 litres ù la minute ; on pourrait
y joindre en route d'autres sources pro-
duisant un surplus de 1000 litres. Les
.¦aux de Thiorrens cuberaient donc moitié
moins que celles du I'ays-d'Fiihaut et no
coûteraient pas des millions : un devis i>
vol d'oiseau évalue ù 000,000 Ir. le coût
de l'adduction.

Abreuvés par les eaux actuelles et
par celles de Thiorrens, les Lausannois,
même s'ils étaient 170,000, nc risque-
raient pas d'avoir soif avant l'an 19451

.La commune de Morges u offert û
Lausanne 2500 à 11000 litres. Longtemps,
les Morgions ont bu l'eau du lac de Bret,
vendue par uno société lausannoise. Il y
a un temps pour tuiit : Morges veut main-
tenant vendre de l'eau â Lausanne. File
a acheté et capté les sources excellentes
du Morand , au p ied du Jura ; elle en a
trop et a refusé, par patriotisme sans
doute, dc céder le trop-plein ù un consor-
t ium bernois. C'est de ce superflu qu 'elle
voudrait  nous envoyer. Nous pourrions

plus mal foire que d'accepter.
Quand Thiorrens ct Morges nous

abreuveront, nous habiterons la ville la

p lus vaudoise qui soit ; nous aurons de
l'eau vaudoise par excellence dans les
veines. Le Jura , lo Plateau et les Al pes
ouvriront pour nous leurs bondes ou
leurs écluses et nous nous désaltérerons
dans do» fontaines de Jouvence aux bas-
sins de calcaire, de molasse nt de llysch.

11 n 'y en aura point comme nous,
vraiment.

Les monuments historiques dn Yalais
I.c Conseil d'Etat du Valais a arrôU

une premiérp liste des immeubles el
objetfl dont la commission cantonale dot
monuments historiques a décidé le clos-
tement. I.a voici :

Saint-Gingol p h : Le château ; la petitr
chapelle bâtie par les Riedmatten , sei-
gneurs du lieu.

Pnrte-du-ScOX : Le Château et ses an-
nexes.

Vouvry : Lc clocher et une «loche du
XV"* siècle ; diverse» parties de l'église
actuelle, provenant de l' ancienne, soit
d) un vitrail  gothi que dans le chœur,
/<) une petite porte gothi que dans lo
transept de gauche , c) lu clef de voûte
«le l'ancienne église, d)  un bénitier go-
I bi que encastré dans le mur , à droite, en
entrant ; une châsse du XV* siècle ; un
liane des mort* du XV"" siècle ; une
croix processionnelle en argent du
X V I I I 1™-' siècle (ces trois derniers objets
sont propriété dc l'église).

Collombey : Le couvent des Bernar-
dines.

Monthey : Le Château ; la lontaine sur
la p lace ; le pont couvert sur la Vièze ;
les fonts baptismaux dc l'église parois-
siale.

Saint-Maurice : La chaîne dc saint
Sigismond , propriété de l'église parois-

Collonges : Les fonts baptismaux di
l' église paroissiale.

Marti gny : La Tour de la Bfiliaz; lc
Pont couvert sur la Drance ; l'église pa-
roissiale et une lampe en argent , sty le
Louis XVI.

Sembranclier : Lrs portes de l'église.
Uagnès : L'église paroissiale et unc

petite châsse du XVlno siècle.
Orsières : Lc clocher de l'église et sa

fresque ; la chaire et les* tonts baptis-
maux. SS?-"**''*

Uourg-Saint-I'ierre : Le clocher ct ses
fresques ; le mililaire romain.

Saxon : La Tour et l'ancienne église ;
un Christ en bois du XV"» siècle.

Saillon : Les Tours «-l I'cuccinte.
lx-ytron : l.c clocher de l'ancienne

église .
Saiiit-I'ierre-de-CJages : L'église.
Ardon : Le clocher ; la citerne de l'an-

cien château do Croate.
Sion : IM Majorie ; la Tour-dcs-Sor-

ciers : k-s ruines de Tourbillon ; le châ-
teau et l'église de Valère ; lu cathédrale
et les objets qu 'elle renferme ; Saint-
Tltéodufo ; le» rainvs de Montorge.

Saviése : Le Château d<: la Soie.
('.balais : La Tour.
Gréiie : La maison de commune.
Géronde : L'église.
Sierre : L'église paroissiale ; l'ancienne

église paroissiale.
Venthône : La maison de commune.
Salquenen : \t\_ cure.
Loèche : L'église paroissiale ct la petite

chapelle mortuaire décorée de fresques ;
l 'Hôtel-de-Ville ; le.vieux pont tortillé sur
la Halo.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I.« î i r ie i i i i i l  UmstqDe. — Un vgga-

boDd arrêté à Nîmes pour vol sous le nom
de Granier a été reconnu au seivice anthro-
pométrique pour être Laraarque, né â Bor-
deaux, qui fit partie de U bande des chauf-
feurs de la Drùaie, et fut condamné à morl
par contumace, tandis que ses complices oui
déjà été exécutés à Valence.

.i i « - i t e e l i i »  criminel*. — Cest avec un
sentiment d'in&goation mélangé de stupeui
quo la population de Philadelphie (Etats-
Unis), vient d'apprendre à quelle aberration
ioseosée de leurs devoir! professionnels des
médecins de ITniversité de l'eiuylvania se
soat laissé entraîner.

L'indigoatiun a élé d'autant plus vive que
les victimes de ces praticiens sans scrupules
et sans humanité sont de petits êtres don-
blement sans défense , do petits enfants , de
potits orphelins.

Dans deux établissement? , k l 'hôpital de
Philadel p hie et k l'hospice Saint-Vincenlde
Paul, cent soixante pauvres petils ont servi
de « sujets d'expérimentation » pour l'essai
d'une nouvelle tuberculine.

Cts « essais •, il faut d'ailleurs le recon-
naître, ont élé concluants : 95 % des petits
inoculés sont morts :

Inondation* en Huile. — L'Arno, le
Pô. le Tibre et d'autres rivières importantes
d'Italie subissent une crue inattendue.

L'Arno a atteint les arches des poatu da
Florence, dont les quais sont menacés. Il a
envahi la campagne des environs de la ville.
Lea rues de Signa et d'autres bourgs sont
«ous l'eau.

Le Tibre a atteint à Rome une hauteur
do treizo mètres, deux foit soo niveau ordi-
naire. Plusieurs localités du cètéde U Porte-
Saint-Paul sont envahies par les Ilots. Les
cliemins qui mènent k CastelPorxiano, la
villa où les souverains font des séjours fré-
quents, sont tous coupés.

Tremblement tle terre. — On télégra-
phie de Breslau que les appareils de l'obser-
vatoire sismologique de cotte ville ont
enregiitré, hier inatin , unc secousse sismique
très violente à grande distance. Les obser-
vateurs estiment que le phénomène n'est
prtduit k une distance d'environ 8000 kilo-
mètres sans que l'on puisse encoro localiser
son centre.

SUISSE
Vne inquiétante trouvaille. — Un

paysan de Vuary (faubourg de Payerne), qui
labourait son champ, mercredi dernier, n'a
pas été peu surpris dà sortir du sillon, avec
le soc de sa charrue, un obus de 12 centi-
mètres qui n'avait pas fait explosion. L'en-
gin fut  remis à la police. Oa se demande
comment il a pu rester dans cet état, toos
los coups tirés étant coaln'ilés et les proiec-
tUes qui n'ont pas éclaté devant ètio
recherchés at détruits.

l m -  c tueière > romaine. — On a
découvert dans la propriété de M. Louis
Debossens, es Champs-Bacon , rière Avenches,
uae sorte d'alambic romain , en bronze, sur-
monté d'un récipient, avec passoire à largts
trous, sur laquello était fixée uoe sorte ds
couvercle k charaière. L'objet est décoré
d'une tète de jeune femme, avec une cou-
ronne de feuilles autour du cou.

I.a leçon «Pane <-utustro|>lie. — La
mort des deux touristes qui s'étaient aven-
turés dans les Garidcs et qui avaient dû
quitter la cabane du club alpin, chassfe par
la faim , a tait surgir l'idée dc munir chaque
abri alpin de provisions de bouche : msis,
riz. zwieback.

t n  < ' 1 I I I ] I «' .- I I I  ii «ensalion.— AGenèvc,
dimanche, une jeune élégante fo promenait
coi liée d'un superbe chapeau Chaotecler
dont lei dimemions quelque peu exagérées
ne tardèrent pas k attirer l'attention det
badauds. Flattée de l'tllet qa'elle produi-
sait, la i nui- femme continua ptisiblemeat
sa promenade, cependant qae la volaille em-
paillée qu 'elle portait sur la tôlo s'agitait à
la brise du foir. Peu k peu le nombre des
badauds augmenta ; une horde d« gamins se
mit k suivro la promeneuse eu sifll-mt , et m
quelques instants un cortège bruyant et MOI
casse accru se forma. Epouvantée, la jeune
femme so réfugia dans l'allée d'une inujsoa.
mais le cortège resta devant la porte en
meosnt grand taptge. Da partout des gens
accouraient, croyant à un crime ou k un ac-
cident, si bien qu'en quelques minutes toute
circulation élait devenue impossible. La gen-
darmerie dut intervenir, et ce n'est qu'après

des charges répétées que l'attroupement put
être dispersé. Quant k la dame au chapeau,
elle jugea prudent d'attendre la nuit poui
sortir de son reluge.

I. ' : ' - -  1 . - - I . I  de II< - I I I , u t i l .  — MufT a
retiré le pourvoi ea appol introduit par son
avocat , considérant celle démarche comme
inutile.

Depuis le jugement , le cnndimoé a avoué
élro l'auteur ds nombre de lettres anonymes,
pltines de calomnies, à rad'ease de fonction-
naires et de fimplts citoyens de «on village
de Ituuwd. 11 a exprimé le désir que la
chose fût portée k la connaissance de ses con-
citoyens, afin que leurs soupçons ue s'éga-
rent pas sur des innoceots.

La malbeuieuie femme dc MulT a donné
le jour k une fillette , viog t-quatr* heures
8près le jugement condamnant son miri k
la peine capitale. Klle ignore encore la terri-
Lie sentence.

lia drame an Vat-de-Koz. — L'n évé-
nement tragique a causé dimanche une vive
(motion dans le paisible vdltge de Sava-
gnier. Un misérable a tir* quatre coups de
revolver sur nne jeune iiUe de seize ans,
M"" Bertha Cache, domestique chez M. Vir-
gile Coulel, agriculteur au Petit Stvagnier.
Cette jenne fille revenait d'une virile dans
un village voisin , vers neuf heures du soir,
par la grande route, lorsque, a l'entrée du
bourg, elle lit la rencontre d'ua nommé Chsr-
lee-Arthur Duboi*. 35 ans, domestique da
ferme, qui s'approcha d'elle et voulut lui
laire violence. La pauvre entant sa débattit
de toutes ses forces et »e sauva tn appelant
su secours. Mais Dubois la poursuivit , U
¦attrapa et la traîna à terre une douzaine de
mètres, pois il déchargea contre elle quatre
coups de son revolver.

La pauvre enUut , attoiate en pleine
ligure et très grièvement blessée, est en ce
moment à l'hOpital de Landeyeux. Son état
est considéré comme extrêmement grave.

Li llttrc n p ii! en se. — La uèvre
aphteuse a de nouveau fait .vin apparition
dans le canton do .-¦ ..:. t-l , .:.1 dans uue étable
contenant 60 tètes de bétail.

Dans tout lo reste de la Suis-s». il n 'a élé
signalé aucun nouveau cas depuis le '« avril.

IlllUUiNAUX
L. < Simpliziasimus »

Nous avons dit que cette teudlo satirique
mucicoitc a élé citée en just ice par l'évêque
de Hotlenburg. Mgr vou Kepp'.er, et sen
clergé. La plainte épiscopale a été provoquée
par un dessin du Aimp ii;u»imu.< , repiésfcn.
tant Mgr von KeppUr qui , re iè tu  dis orne-
ments pontificaux , bénissait un troupeau dé
porc , figurant le clergé du diocèse de Rot-
tenburg.

L'avocat dos plai gnants s'est étonné à bon
droit de la liceace bénévolement accordés
au Simplizisnimui par les autorités d» 'OUS
les pays de bafuurr les institutions civile* et
religieuses, do tourner eu dérision lea princi.
pes d'ordre et da morale, et de faire ic-tvrt
do malfaiteur public et d'ennemi de D
socié'.é.

L'affaire des poisons
La Miltugs "/.eitung de Vienne annonce que

la sentenc» dans l'alfaire Hofrichter serj
rendue le Ï8 avril.

ARCHEOLOGIE

Monuments romains à Stint-Mannce
En ce moment la Municipalité de Siint-

Maurica élargit et redressa une rue devant
la maison des écoles. On y démolit un mur
formant ua haut rempart à l'est d'une cour
des dépendances da l'Abbaye. Ce sont las
murs extérieutsde trois anciennes mtisous
que l'on peut voir dans un plan de S»int.
Maurice, dessiné par Mérian , dans la pre.
inièro moitié du XVII»" siècle.

Sur l'angle de ces deux mors, M. le cha.
noine Bourban a relevé la présence de trou
grands mirbres jurassiques provenant de
constructions romaines.

11 a déterminé, d'une manière définitive
la provenance de ces marbres. Ils sont veuus
des carrières situées eatre Vesancy et
Divonne, exploitées encore activement da
nos jours. La pealo douce jusqu'à Nyon
rendait le traniport faede avtc Us ebariot».
Da li. on avsit la voie du lac ou U grando
voie romaine. Le muséo da Nyon montre ces
marbres employé! presque exclusivement
dans les entablements et les corniches des
monuments romims. A Lausanne, les cons-
tructeurs du moyen-âge ont employé pour
les soubassements de la cathédrale ces ma-
gnifiques blocs de marbre jurassique tiré»
dis monuments romains

Découverte d'une mosaïque
Lundi matin, à Sainte-tlarie-d'Ara Cœli,

lo sanctuaire qui est à cOtô du C«pilola _
Home, on a fait une intéressante découverte.

Sous un tableau du XVIII»* sièc'e, on e
trouvé une mosaiquo byzantine du XIV* siè-
cle, représentant la Vierge avec l'Enfant
Jésus et saint Jean.

La mosaïque est daos un état parfait ; ta
valeur est inestimable.

Ef tî^-yhL; -..y - : ï ¦ -::ï::"ï̂M_ *&x&m&iii_w*&
Reconstituant naturel pour épuiiés de
toute nature, nerveux, anémiques, con-
valescents, dispeptiques, etc Merveil-
leux aliment de force pour voyageur» et
sporlsmeu. Dans toutes les pharmacies
•t drogueries. Prix : 1 tr, 75 et 3 fr. 25
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Prescrits depuis 45 ans par le corps mé-
dical. En vente, danstoutre les pliarm.
Fubrique de prod. diétét «u malt

| D'A. Wander a A.. Berne.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
A la Chambre des communes

Irondres, 13 avril.
Sp. — Les débats sur la résolution

relative nu veto des lords continuent.
M. U-tlfour dit quo les résolutions en

discussion enlèvent aux lord» leur rôle
de gardiens do la constitution ; elles mul-
tiplieront au lieu do les emp êcher Ks
froissements entre la Chambre de» com-
munes et la Chambre des lords réformée,
oa la seconde Chambra souhaitée pat
M. Haldane. Les divergences entre lei
lords et les Communes no proviennent
pas de l'esprit de partis. Les résolutions
ne modifieront pas la situation, que la
gouvernement lui-même déclare intena-
ble et qni ne fera que s'aggraver.

Sir Winston Churchill dit qus 1rs
membres du gouvernement sont unani-
mes à entendre que la seconde Chambra
doit élre subordonnée aux Commones et
qu'elle doit avoir une baso démocrati-
que, c'est-à-dire que tous Jes partis et
toutos les classes doivent y être repré-
sentés équitablement. Quelquea membres
du gouvernement , il «*t vrai, notam-
ment M. tUIdaoe et sir Edward Grey,
différent d'avis svec leur» collègues au
sujet de la marche à suivre immédiate-
ment. Us envisagent une solution bien
plus radicale qm celle qui résulte des
résolution» gouvernementales. L'orateur
éoumére ensuite les grandes questions
sur Laquelle» l'nnité de vues est parfaite
entre les membres du gouvernement ,
puis il continue :

Vous demanlez. m>£Meurs de l'opposition,
quelle* grandes questions lss lord» ptuvent
bien avoir repous*ées. Ils ont repoussé la
i¦ , ; ¦ : . : - . :.! de la question nationale de l'Ir-
landn; ils ont repoussé la libération da pays
de Gilles ds sa soumiuion k une Eglise
étrangère ; ils ont repouué le redressement
d*» toits subi» par les l'élises non anglict-
nes ; ils ont r- ;. . ,: . .  la suppression dis ano-
malies électorales qui déuatureut la repré
tentation nationale , toutes chose» qu» nous
avions promises ct que les électeurs atten-
daient de nous. Lcs lords nous ont empêché
d'accomplir ers iéf..roie«. ma'cré la grande
majorité da la ClMinbre dts communes.
(Apt>L tur les banet dei libéraux, hilarité tur
lei bines de l'opposition). Ea repoussint les
résolution», l'opposition amènerait des dû-
solutions de la Chambre de« commune* ¦
elle provoquerait des votes financiers saus
le consentement du parlement et das actes
faits en dehors des lois, actes qoi rejette-
raient la moitié de la nation hors du rayon-
nement de la Constitution , qui pourtant
promet k tous l'égalité dan» la justico et la
liberté t«l» app l).

Journées de greva
Marseille, IU avril.

Ln soirée d'hier mardi s'est déroulée
dans le plus granl calme et la ville
reprend sa ph ysionomie habit nelle.

Pendant que Ls partisans de la crève
tenait nt  un nouveau met-tiog k la Bourse
du travail pour délibérer sur les mesures
à prendre pour la journéo d'aujourd'hui
numedi, une conférence avait lieu a U
préfecture; on y décidait Dotamm-'nt ,
les ouvrit rs boulangers menaçant dc se
mettro en grève , de réquisitionner los
boulangers militaires.

Au meettog d« U soirée d'hier mardi ,
le compagnon Riveiti, s» c.-étairo général
des inscrits, a déclaré que la grève géné-
rale de vipgt-quHtro heures so continue-
rait aujourd'hui rafreredi et tous Ls
jours suivants, malgré la défection dee
employés des tramways. Les chsrretiere
tt parties similaires, les docker», les
maçon», les limonadiers t t  les mui-
ciens commenceront lo mouvement dés
aujourd'hui.

Sont arrivés à Marseille hier soir
m u r , ! ' , un régiment do cuirassier» venant
do Lyoo, un régiment de clmsMurs a'p'n*
venant d'Autibca et de Grasse et î>0Q
gendarmes.

Marseille, 13 avtil.
Le bruit ayant couru dans la »mrée

d'hier mardi que l-s marins de lT.tat
embarqurssur le Moïse da rttoar à Mar-
aeillo avaient refusé d-j rosier à bord du
paquebot , ld service y étant trop dur ,
l'Echo de F *ris a demandé au cabioet
du ministre de la marine confirmation
ou démenti do ce bruit. L» commissaire
spécial Dopoot a répondu que la nouvelle
lui paraissait fantainste.

Tribunaux révolutionnaires
Paris, 13 avril-

On mande au Paris-Journal que le
révolutionnaire russe Hakbai , ac-om.
pagné d'un part i  imoortaut de l- -, " . ¦-
risti'S, e->t arr ivé-à Bruxelles >W0 l«t
mission dn n trouver les traces du géné-
ral Harl ing,  ancien ch*-f do lu police
russe à Paris, ot pour exécuter la »ea-
leoce dsmirtpronoar.es ontre lui p*r le
tribunal révolutionnaire- Le gouverne-
ment belge prendrait proclitiinem»at un
arrêté d'txpulsion contro l îukbai  et sea
compagnon».

Election municipale d Ecran
Rerlin, lo avril

Sp.  — C'est un socialiste, M. Hoff-
mann , qui a ét* élu aus élection* cnm-
pléntfulairfs d'hi r mardi dun» la 6me

circonscrip tion de IStrlin.

Accident d'antomobila
- Rerlin, 13 avril.

Au cours d'une excursion en autooio

bile , la femme du cap itaine de cava'ere
eu relraite l-'ahrenholz , a élé projetée
hors dc- ia voie il tuée sur le coup.

Les femmes dans les Universités
Saint-Péttrsbouij:. 13 avril.

Sp. — Lo ministre de l'iastruclion
publi que a déposé sur le bureau de la
l) )uma d'empire un projet d* loi accor-
dant aux femme* qui ont fré quf nié dos
universités de la Russie ou do l'étranger
la permission de subir les examen» uni-
versitaires qui doivent leur conférer les
ti ii i droits qu 'aux candidats pour leur
activité dans la vie pratique.

La misère en Espagne
Paris, 13 aoril.

Oa mande de Madrid au Paru-Journal
que la situation de la population ou-
vrière de Lucar de Barrameda (province
d'Almeria) serait si lamentable qu 'une
centaine d'ouvriers sans travail enva-
hirent et pillèrent les boulangeries.

Grève de lycéens
Constantinople, 13 avril.

Tous les élèves du lycée de Galata
ont quitté l'établissement et soat reotrés
dans leurs familles. La direction lea a
sommés de réintégrer le lycée dans lis
viogt-qnatre heures, sous peino d'exclu-
sion deliuitive.

Ua propos de M. Roosevelt
Paris, 13 avril.

Le Gaulois reproduit une information
de la Tribuna du Home annonçant que
M. Itoosevflt a décidé de se présenter k
nouvtau commo candidat présidentiel
aux prochaine» é' eclions. Dan» le cas où
il s«rait élu , il entreprendrait  une cam-
P'gne en faveur de l'immigration ita-
li'nne aux Etuis Luis.

Les mensonges de Cook
!\'ta.-- York, 13 avril.

L'expédition au mont Mac-Kinley,
dans l'Alaska , a atteint le sommet sans
avoir d^couvt-rt aucun des travaux quo
le docte-ir Cook aurait laissé», comme il
l'aurait lait au pôle nord.

CHA.MBEES FÉDÉRALES

Bern ', 11 avril,
Oa a discuté co matin au Conseil

nalional, la question du fu tur  lioU-I des
portes d 'Aardu .  M GuK-lmaan a déclaré
qne le proj-t do cet bôtel no correapoa-
dait pa» aux besoin* da la ville d'Aarau.

M. Mury  (Argovie) a défendu les inté-
rêt» d' Aar-iu.

Le C-jns»-il a li.pii .14 ensuite , »ans
débat , aprèi un rapport da M. Vital ,
une férié d'affaires de chemins de fer ,
parmi lesquelles la molili-jation de la
concesMon du Momli-v-Morg io» . du Cla-
rens-B'onay, du Sjiguelegier-G'ovelier ,
da Porrentruy- Boo loi et du funiculaire
Les Avants-Col de Sonloup.

Lu Conseil a repris ensuito la que»tion
du traitement de» chemiDOW- M. Walther
(Lusernp) a développé uu cm>-ndemint ,
:. ii '¦¦. -.. -. k m»tlra la persouutl da sexe
féminin sur lo même pied que ctlui du
lexe me»culin .

Al. Salser (Zurich) a critiqué le projet
de la miuorite.

Lo Conseil d-s Liât» a repris la dis-
cussion du proj-t de loi »ur les assu-
ran«», à l'article 79. La commitsion
propose que les primes pour les accidents
prot&sionoels soient a la charge de
l'emp loyeur et les primes pour Ls aoci-
d-m's non profossioaucl* a la charge do
lu Conlédération pour un quurl et de
l'as*urô pour les trois q our ta.

M. Leumann a proposé do mittre un
dixième de la prim-i pour accidents pro-
fessionnels ii la charge da la Conlédé-
ration.

M Deiich»r, conseiller fédéral, a com-
battu cette proposition , qui ferait mon-
ter les charités de la Confédération a
9 millions par an.
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Berne, 13 avril.
Le Conseil fédéral a retiré le projet

trop coûteux dc l'hOtel des postes
d'Aarau et a pris les mesures nécessaire »
pour qu'uu second projet , donnant  droit
aux vieux pxprimés pir lea cnmamMoos
pailemenluire', lût présenté à bref délai.

Relus de candidatnre
llérisaa, 13 aoril.

M. I** conseiller national E ajuster-7. û*t ,
à Speicher, a refuté la candidature au
Conseil d'Etat qui lui était offerte par lo
parti socialiste dts Rhodes-Extérieures.
M. Eugster a l'intention de consacrer
tontée ses forces aux associations d'ou-
vriers de l'industrie textile.

Les lanz aiguillages
H'tnJcrtAour, 13 avril.

A la suito d'un fanx aiguillage, une
locomotive est entrée hier en collision
avec deux wagons de marchandises.
L'un de ceux-ci, ainsi que la machine,
ont déraillé.

Publications nouvelles

Joseph Burnuhon. Ll Saisit, s A V J O C X -
n'u CI . — Ua volume la IC de 840 pages.
— Librairie Académique Perrio tt C",
35, Quai des Grands-AugosUos, Paris.
La grande Colonie Portugaise de l'Améri-

que du Sud. devenue après ton émancipation
'. . . : ¦ ; . .:-  du I' . .- • ' ¦ ;i , puis la République det
Etats-Unis du Brésil , ttt un psys énorme
dont l'étendue égale dix-sept fois celle de la
Fiance, avoc une population de plus de
20 millions d'habitants et merveilleuietnent
doté par la nature.

I,e présent livra renferme autre chose qus
des notes et impressions recueillies au cours
d'un •, .;..- , - . - de vacances. M. Burmchon a
vécu la vie brésilienne près d'uno année et
il a étudié les choses du Brésil  en observa-
teur attentif et exercé, t'aitachant de préfé-
rence, dit-il. i k celles que d'aulres passent
sous silence, soit de paru prit, soit par inin-
telligence de tout ce qui n'est pas pobtique,
commerce ou allai res >. Aussi le lecteur trou-
vera dans ces pages, sou4 une forme très
attachante, les réalignements les plus va-
riés sur la jeune nation brésilienne, son his-
toire, ses institutions, ses mœurs; ce qui
concerne l'éducation et la culture intellec-
tuelle y est traite avec un soin particulier el
une compétence indiscutable ; autant en
i . -..'. :: dire de la question religieuse, si com-
plexe et ti délicate du Brésil; eaQa on y
verra paraître ç» et U des paysages exquis,
les aspects grandioses delà fioruia tropicale,
des scènes de li vie populaire, ti exubérante
et ti pittoresque aux pays da ; . - .;.
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Qu'est-ce qne les Pastilles Gaba ?
Les célèbres Pastilles Wybert d«

la Pharmacie d'Or à Bàle, sont main,
tenant désignées sous le nom de • Pot,
tilles Gala ,. Veuille! y prendre garde
en les achetant cl veiller a ce que nos
boites kloees perlent toutes le nora
dc Cb». Refuses les imitations I

Dans le> pharmacies ctdrogutries ,
à 1 fr. l.i boite. 159.74
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FRIBOURG
a:nvred*a .ni-si . , , -., lrftfc-ie krt -.

— Voici >lfe "résultat dis WcMleete "qoi a
été faite dans notre rillo pendant la
carême. Il fait honneur aux généreux
donateurs et aux dérouées dames quê-
teuses qui Se sont acquittées de lear
lûche avec la plus grande sollicitude.
A elles surtout reviennent les remercie-
ments les 'plus .' .' i ".!i ',: r . ;:\ .

TR. cr.
1° Redorât de Saint-Jean (Qaô-

teueas : W" Josepb de Schaller,
li}'-" Aoni Adcermuin.U1* Anna
Muller, il1'* Mine Sormani) 136 —

2" Hector.deSt-iMiurice(M:i «Marie
/.chaîner et M 1» I.uâe Davet) 95 20

3° Bourg: rues des Epouses, du Td-
ieul, des Chanoines, du Pont Sus-
pendu. Grand'Rue, Schcenberg
lMUt Jlatieïtme ï'.runisholz et
M'* Antoinette Gougain) iî6 30

i° Bourg : rues deMorat , Préfecture ,
Place N -D. (M1* Lucie Oausat
et M"« Hélène Pertieri 144 sn

5" Ruas de Lausanne, dos Alpes
i, __¦'¦» Murcella Mayer «t M'-« G».
brielle Sallin) 289 50

6° Q. dos Places : rues ds Romont,
de l'Hôpital, Grimoux, Avenues
de la Gare et Tivoli. y. d'Alt
(M 1* Uargeerite Weissenbach et
iim Marie-TMtèse Bile) . £74 25

~° Q. Beauregard, Avenue du Midi ,
Miséricorde , Gambach ( JI1* Thé-
rèse Théraolai «t il"- -' Clotilde
Comte) 1S1 65

S° Avenue de Pérolles, rue Saint-
Pierre (M'^Marle-ThérèseSonn-
tag et M 11* Cécile de Wuilleret) 343 —
Don anonyme par l'entreaiiso de
Mgr Esseiva 500 —
Don anonyme par l'entremise de
M. le chanoine Castella 20 —
M. Henri de Geoâre 20 —
M. O. T

Total 2438 40

t o u r *  normal «le travaux ma-
nuela. — La Société suisse pour l'ex-
tension des travaux manuels dans los
écoles de garçons organise à Bûle, du
10 juillet au li août 1910, avec l'appui
financier de la Confédération , lo XXV**
cours normal suisse de travaux manuels.

Lt cours comprendra ln divisions sui-
vantes :

(lours élémentaire (10 juillet - »> août) :
cartonnage (10 juillct-t i aoû t ) ;  t ravail
du Lois ù l'établi (10 juilIot-6 août) :
cours do perfectionnement du travail du
bois à l'établi (10-23 juillet); sculpture
(tO juillet-ti août) ; -modelage (10 juillet
è -août) ; ti-avail Mir métaux (1<> juillet-
•i août) ; cours prati que dè chimie, phy-
sicpio bl électricité (10 juillet- *» 'août) ;
«¦ours pour maîtres st luàtttdssts d>
classes gardiennes (10-23 juillet).

l.a finance d 'inscription sera do <_>."> fr.
pnur tous los cours qui dureront du
10 juillet au il août. Elle sera de 33 fr.
pour coux qui seront donnés du 10 au
'2.". juillet (cours do perfectionnement
pour le travail  sur bois et cours puni
niaitres et maîtresses d'écoles gardien-
nes). Celte finance est payable durant la
promiéro semaine du cours. Les frais d.
logement ct de pension seront d . 00 lr
environ.

lr . directeur du cours. M. L". Angst.
conseiller d'éducation , i« la Breisachcr-
straSSC, N° 63, ii Bule, veut bien se char-
ger, à la demande des partici pants , du
leur procurer pension ct logement et de
leur fournir tous autres renseignement;
nécessaires.

L'enseignement sera donné on français
ot cn allemand. Les participants pour-
ront choisir le conrs qu'ils désirent
prendre.

Les inscriptions so feront au moyen
dc formulaires spéciaux, que les intéres-
sés peuvent sc procurer auprès d.; ls
direction du cours et des'département!
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MEPRISE
W M. MARY AH

L'ne horloge, qui t intai t  dans lo
silence du  jardin désert , lui rendit toul
à coup la notion du temps. Que devait
penser Livia dc son absence prolongée ?
11 ferma le livre cl se leva. Lu lace de
lui , parmi des rocaillcs cl des plates-
bandes artificielles , une fantaisie ïfès
allemande avait groupé des nicbclungth
peints dc couleurs crues, avee (les a t t i -
tudes drôles, -des figures malicieuses el
des barbes blanches,.J Cela >iic'6re li
ramenait aux légendes dont il velKril
d'entrevoir le cachet ori ginal. 11 s'éloi gna
rapidement, essayant da secouer le
trouble qui-s 'emparait dc lui. Il 110 Vou-
lait pas ' âppr 'otottdir Ses 'pensées, il irt-
voulait pas regretter dc n 'avoir pas
trouvé ce livre quelques jours p lus tôt .
Pourquoi aurait-il mis au jour cc qui
s'agitait , ce qui  peut-être souffrait tou t
uu fond de sou âme ? Sa vie était iixée ...

Kt tandis qu 'il se rapprochait , d' un
pas pressé, fiévreux , doTliôtcl où Livia
s'étonnait de Hpn retard , il décida toul
ix coup, sans même se rendre comble
qu'il eût agité cetle question , qu 'il ne
chercherait pas — au moins pour k
moment , -— ù renouer des rapports nue

cantonaux de rinstruclion publi que-
ITautrvs exemplaires ilo ces formulaire?
M'i-oiit à la disposition du corp* ensei-
gnant au Musée pédagog ique d e i l ' i'i-
l«enrp

ly». iti-lilitlvur* qui désirent «.nivl-e U
i -ours sont priés de s'annoncer, jusqu 'au
l."> mai au p lus lard, an département
de l'Instruction publique , à Pribourg.

Lue ein «laire ul l i  rieiue indiquera nux
participants le tien cl l'hi 'urc do l'on-
verture des cours, lc programme ct l'ho-
raire journalier, lés outils que chaque
part ic i pant devra se procurer.

On compte sur une nombreuse parti-
cipation des instituteurs et insii tu-
Irii-tfa

Cn vétérnn. — Lundi , 11 avril , on
h conduit au champ du repos , k Ett*-
voyer-le- Gibloux , un vétéran du Son-
derbund , M. Léon Chappuis.

Durant près de soixante dix ans, M.
Léon Cbappuii iit parlie du lutrin de
l'église de sa paroisse.

l'ne grèvo évitée. — Dimanche
soir, les ouvriers tailleurs de piertc des
carrières do Seiry-Iiolîion-Chûbles, au
nombre d'environ quarsnte, avaient dé-
cidé, sar le refui de leurs patrons d'ac-
cepter d'emblée un nouveau tarif dès
salaire», de se mettre en grève dès lo
lendemain, lundi. Lans la journée de
Iund< . une délégation des ouvriers se
rendit néanmoins auprèi de M. le 'Préfet
du district do la IJroye, pour le prier
ii' ;- . ' :¦ . ¦;: .- dans lo conllit et do Io
résoudre si possible à l'amiable. Immé-
diatement , uno réunion dos patrons lt
des ouvriers fut  convoquée a Boilion, cl
dacs la soirée, un nouveau tarif pour la
main-d'œuvro était accepté avec bien-
veillance p3r les propriétaires dee car-
rières. Le travail a été repris mardi
matin

L'épargne «Inn» la Mutine. —
Une caisse d'épargno scolaire a été fon-
dée à Saint-Antoine cet hiver. Immédia-
ment , elle a obtmu le« faveurs des
parents et d6a enlants. Ko cinq semai-
nes, soit du d décembre au 15 jaavier
dernier , los écoliers de Saint-Antoine ont
déposé dans la tirelire commune plus de
quatre cents francs.

"Les communes ot l'école. —
L' __ -• ¦ -.-. . '. ccmmusale de Chiètres a
décidé de créer uce nouvelle classe pri-
maire. Oa esperu également , dans le
grand village, qua le projet de foadation
d'uno i- x_\» sscondaiio pom Ctuétres ot
les environs ne tard-ira pas à être réalisé.

Lea hirondelle*. — Tandis que
les mouettes des bcrd3 do nos lacs se
mobilisent pour gagner fca pays du
nord , les hirondelles noas reviennent.
Les gentilles musagères du rénouveau
ont été vues hier pour la première fois à
Fciboucu.

Snr les Grand'PIacCH. — A la
suito du mauvais temps de ces jours
passés , ta directeur d<î la police commu-
nale a accordé une prolongation de
patente aux industr iels  forraics installés
sur les GrandTIaces. Il nous restera ,
entra autres, lc carrousel-montagnes
russes sur automobiles. Cet établisse-
ment est éclairé k l 'électricité , fournie
par une machine à vapeur de toixsnte-
dix chevaux : il nons annonce pour
samedi et  dimancho deux grandes ba-
tailles aux S .' ,' :. '!:. : .

Aiboilcnltnre.— Lundi , 18 avril ,
Usera donnéà Montbovon ,par M. EUatty,
professeur, un petit cours pratique d'ar-
borisulturo fruitière alpestre, en vue de
l'introduction de variétés d'arbres frui-
tiers russes dans nos montagnes.

\I. W.-ll.-er . après lout, n 'avait pcut-clro
pas désiré poursuivre. II était clos, ee
doux épisode d« sa vie, dont l'étho avait
charmé d'espoirs lointains ses quarts
solitaires , et mieux valait ne pas évo-
quer CCS souvenirs. Plus tard , quand les
années auraient passé, quand il serait
sûr de son bonheur , il pourrait avoir un
sourire at tendri  pour ee rêvo de .jeu-
nesse, et. qui sait ? revoir sans regrel
France Wellser ilev-niic la femme d' un
autre ...

Quand il arriva à l'établissement,
M™* Anvoroé et Livia , lasses de l'at-
tendre, étaient parties.

II en fu t  soulagé. .Mai» , rentré chei
lui . il résolut de ne pas achever en ee
moment  la lecture dis Légendes d' Al-
sace , el il plaça résolument le livre au
fond de sa mallç. Puis, ayant aussi ense-
veli son passé au fond de sa mémoire ,
il sortit de nouveau pour aller au devant
de sa liaiK-i '-e.

pas si vile ! Livia vous attendra bien un
moment ... Il  faut que je vous présente
h l' un dc n i ' s  fouis mnis, M. Scurol, le
dépulé hi. 'ii connu... Mon cher , je voua
parlais ju stement do-mon fui ur gendre.
un officier de marino des p lus distin-
gués... Il a conquis ee pelit ruban rougi.'
à lu pointe de son salive, re qui n'est
poinl banal  aujourd'hui, vous en con-
viendrez ... Lt quand il s'agira d'obtenii

liiullerjyettc- - ilê rayère
CooltiM douaiiiire 7: fjJtolii :. . . Clarissi iVewj•pp., ..

Dans une magistrale élude , marquée
ou coin dc la crit i que In p lus judicieuse
et écrite eu une langue .exquise , M. le
D 'A.  Huai I vient de retracer la biogra-
phie-de-Jacques  11 tlo Bourbon ,- comte
de la.Marche et de Castres, seigneur ae
Monlnigii et do Beilaç, roi de Hongrie ,
de Sicile .et de'Jérusalem. Celle vie est
une véritable épopée. -Né en 1370, de
Jean 1er de Bourbon , comte de la Marche ,
descendant ainsi en li guo directe de
s-niiil Louis , gendre de Charles II I , roi
de Navarre , époux en secondes noces
de l'astucieuse Jeanne II , reine de
Naples, roi lui-même , Jacques de Bour-
bon a promené scs ardeurs guerrières el
son existence agUéc cn Franco, en
Espagne, en Italie, en Angleterre el
jusqu 'aux confins de la Hongrie. Tour
à tour vainqueur ou vaincu, prisonnier
de Bajazot après le désastre de Niro-
pidis. des Armagnacs et de sa .propre
femme , au faite des grandeurs ou
abreuvé de disgrâces, finissant ses jours
sons l'humble froc des fils, dc saint
François , il 0 subi toutes les vicissitudes
du sort.

Désirant reVuir sa fille Isab^au , Cla-
risse à Vevey, Jacques 11 sc rendit en
cette, ville accompagné, de scs deux filles
Eléonore et Marie , de Bernard d'Arma-
gnac , son gendre, et de Claude d'Aix ,
son fils nat urel. Lft; il subit lc charihe
irrésistible de sainte Colette, l'austère
réformatrice de l'Ordre de saint- François.
Comprenant le néant des grandeurs
humaines, lo roi donna à la sainte Sa
dernière fille , Marie , et lui-même se mit
sous la direction spirituelle dc l'illustre
Clarisse. A la mort de la reine Jeanne J l
(I43.'i), Jacques se rcndil à Besançon
pour accomplir ton vœu d 'entrer dans
l'Ordre des Mineurs Cordeliers. II  mou-
rut le 2î  septembre 1638.

Il y n dans le travail de M. ilu.irt dos
détails qui ont pour nous une grande
valeur.  C'est ainsi qu 'il jet te  un jour
nouveau sur ln fondation du couvent
des Clarisses de Vevey par le duc
Amédée V IU , sur sa situation topogra-
phique au Vieux-Mazel et sur la cum-
lusse douairière do \ olentjnois, dont les
insignes libéralités permirent ù suinte
Colette l 'achèvement de la maison de
Vevey et la const motion de l'église de
Sainte-Claire.

Dans un appendice très documenté,
l'au teur  identifie la pieuse eomlo?«' avec
Guillermclte de Gruyère , confirmant ainsi
la donnée fournie par la 1 ie des Saillis
de la ."Cuisse française. A l'aide de preuves
péremploiivs , il établit définitivement
que. seule, au commeneement du
\ \ DKI siècle, Gii i l lcrmetle de Gruy ère
veuve du eomto Louis 11 de Poitiers ,
avai t  droit au t i t re  de comtesse de
Valcntinois ot de Diois. Elle était la
t roisième Iille el le quatrième enfant  du
ohovalior Rodol phe do Gruyère, seigneur
de Montsalvens et d'Aubonne et fils dti
comte Rodol phe IV dit le Yictir.
Rodol phe di-, Motilsalveus jouissait a .
la coniianco de son suzerain , le comte
dc Savoie, qui l' emp loya 11 diverses
umbussades.

Vers 13SG, Rodol phe épousa Antoi-
nette de Salins , epii lui donna d'abord
deux filles , puis un fils nommé Antoine .
En janvier. 1400, le comte de Savoie
confia ù Rodol phe de Gruyère le Com-
mandement de 50 lances pour aller
guerroyer au-delà des monts. II mourut
vraisvroblabkmvnt au cours de. la cam-
pagne. Son épouse donna le jour à un
enfant  posthume, qui fut  notre petite
Guillerniette. Antoinette de Salins *c
remaria , en 1407, aveo Jean de Vergy,
seigneur d'Autrcy.

un troisième galon, ajouta ni. Yalhry en
p laisantant , nous vous ferons signe, à
vous qu'on dit tout-puissant rue Royale.

— Tout-puissant ! Dites qu'on m'y
abhorre , qu 'on m 'y représente comme
l'ennemi irréductible de la marine, do
l'année, de toute la lyre ! répliqua le
député en souriant.

C'était un homme d'on viron trente-
cinq uns, beau garçon , habillé avec
correct ion , ot do manières vives et
agréables.

lîertin tressauta. Seurot ! II avait lu
récemment , avec une indignation dent
il vibrait encore, un des discours incen-
diaires qui avaient donné au dé puté
socialiste une place en vue parmi les
notabilités de son parti . Il ne se l'était
pas représenté ainsi. Non sans quelque
naïveté, il w le figurait robusto, véhé-
ment , uver. une voix de tr ibun et dos
gestes emphatiques, et il se trouvait! en
face d' un homme à la mode , dont l'ac-
cent parisien était à la fois doux et
gouailleur, et qui ne semblait dédaigner
aucune des recherches qu 'il dénonçait
a la tribune comme insultantes pour les
prolétaires-

Mais sa surprise céda bientôt à une
colère intérieure , qui retomba sur M.
Valbry. Quoi ! ret homme qui ava i t  assez
peu de sens moral pour donner le nom
d'ami à un révolutionnaire , manquait île
tac t  au poinl de le lui amener, à lui , dont
il connaissait les idées, les croyances, le
patriot isme ardent 1

11 uc parut pas voir la main tenditu

GiiiTleniielle , qui sans (loule avai t
suivi sa inèi-e . eii-Frniiche-Comté. avai t
ù poine 17 an» quand,  au mois dc juillet
l-'i 17, .Louis l l  do Poitiers, comle de
Valentinot8 et do <Diois, demanda sa
main au. due -Amédée -VII I .  ,

l.ouis ' l l ,  né en 1353,-avai l  hérité du
non "cousin le comté de . Valcnlinoh- . Des
prétendants évinrès convilitnitnt l'héri-
tage. Ecrasé rn outre: par les dettes
laissées , par A i i n a r d - V I , Louis H fit
(fonntioli au roi de France elo Son eomté
à condition d 'en rembatirsfcr |rs-hypo-
thèque*.: Les Poitiers .Saint-Vallier, irri-
tés.et'tléços, .pénétrèrent une nuit dans
le 1 l i i 'i s - ' .ii! .!• ¦ Gràne.-cii 'Diois,où résidait
le eointç. et'là , le poignard sur la gorge ,
ils lui firent 'jurer , sur lo corps du Christ ,
d'annuler 1ft donation faite an mi et lie
leur laisser Sa succession. Réfugié au
rliStetiu ,: dp -Ba ix , lo comté déféra sa
causo -nu concile de Constance, puis
dans l'espoir de laisser un héritier, il
demanda, ~à l'âge de 05 ans , la main de
Cuillormottc de Gruyère. Lc mariage fut
célébré nu château do Chambéry, le
II février 1-118, en présence du dur de
Savoie Ct des grands dignitaires dc la
Cour ducale. Avec le regret d une union
stérile , Louis U mourut le 3 juillet l-'iRl.
«g» de 67 ans, après avoir 'cédé une
seconde fois son rcunté au.roi dc France.
Il confirma duns son testament le
douaire assigné h sa femme ot lui assura
la propriété du château elo Grânr. son
contenu et *es dépendances.

A dif-neuf ans, Gnillcrmctte était
Veuve. Caressant dans son cœur le
rêve d'entrel- dans 1111 cloître , la p ieuse
comtesse se rendit ù Vevey. Sainte
Colette répondit par un refus. Guiller-
mette se fil alors la bienfaitrice de celles
dont elle ne pouvait devenir la sœur ;
aussi la considère-t-on comme la véri-
table fondatrice du couvent. La réfor-
matrice l'admit enfin au noviciat , qu 'elle
fit ù Besnnçon, puis elle revint n Vevey,
où clic f u i  nn modèle. Unanimement ,
SOS compagnes l'élurent Mère-Vicaire.
Quelques années plus tard ( « car elle
110 vesquit point longuement » ), elle
mourait en odeur de sainteté dans le
couvent qiii-élnit son œuvre . On l ' inhuma
dnns la salle dn Chap itre . Quelle fut
l' année de sa morl ? Question difficil e
ù résoudre. M. Huart l'établit d'upe
manière approximative en disant que
Guillermette était morte en 1 i.'K). Lors-
que , au mois de mors 1890, sur l'empla-
cement mème où s'élevait jadis le cha-
pitre du monastère, on creusa le sol pour
édifier le collège .municipal de Vevey,
ua mil au jour deux crûuw parmi quel-
ques ossements humains. Pout - être
l'un (le ces crânes éUiit-il celui tle
l'illustre 'Clarisse ?

TMle est l'attrayante, étudft qvm nous
a donnée SI.Jo Dr Huar t .  Elle enntri
huera ocrt.iincmont ù nous Taire dimei
l' histoire do notro pays en nous appre-
nant â -la mieux connaître.

l' / . isser.n.

Masée d'histoire naturelle

Le Musée d-hlstotre naturelle a reçu, dans
Iecourantde ranniel009. ua certain nom-
bTcs de dons qui lui ont élé oHerls par 1

Zoolozia :
M. Paul Ayer, à Romont : Un œuf de

poule du py, J; de 100 gr.
M. Paul Bontempo, k Clijlel-Stint-Denis :

un haintter provenant da la tisse Alsace.
il. Busch , proteseour à Graogeaouve 1

Quelques exemplaires de la Psyché des Gra-
minées provenant de la Haute-Loire.

M.le 1) 1 '.. Ctlciati : Cinq petils batraciens
du canton ; "0 coléoptères de la région
d'Hiipar (Himalaya). .

M. Th. Corboud, préfot de la Broya : Six
oiseaux du pay».

M. L >::• ;. , K . ' -. or , à Ouusou, Bramayah
(Guinée française) : Un singe, une geaette,
un porc-épic

M. Paul Godet , professeur k Neuchâtel :

de l.éon Seurot , et il releva vivement
les dernières paroles de M. Valbry.

— J' ai la prétention ou l'illusion ide
faire ma carrière A moi seul , dit-il d 'un
ton hautain. J ' estimerais moins mes
galons si je les devais à la faveur , et
surtout s'il mc [allait les acheter au
prix d' une concession quelconque.

'M: :V.'ilbry pâlit légèrement , ct un
sourire sardoni qtic se joua sur la lèvre
du député.

— Les ofliciers uO marine sont  railles ,
dit Seurot d' un ton énigmatique. l'n
Vout cas, je *uis ,à votre disposition si
votre minis tre , comme on lo prétend , u
un peu peur de moi et m 'nce-orde quel-
que crédit ... Puis-je demander ou vous
avez tiré votre sabre pour y accrocher
ee ruban ? 1

-, - C'est cn.Gdnc, répondit vivement
M. Valbry. M. «le Charapsouticrs a lui-
même raconté son expédition dans un
livre dont vous connaissez nu moins le
titre modeste : éiouvenirs dc l 'Eilrcmc-
Orient, et le succès prodigieux.

Léon Seurot porta vivement son lor-
gnon à ses yeux .pour regarder p lus atten-
tivement Bertin.

— Oh ! certes, c'a élé un succès, ct
je l'ai lu... très vite... Tout lu monde l' a
lu... 1L0 fait d'armes est superbe...
Fxrusorez-vnus un mécréant et un lilu-e-
penscur da vous dire lout bas qitei j ' n i i -
rais souhaité que vous eussiez 11 défendre
des gens p lus intéressants, «lu moins à
mon point ùe vue ,?

Lcs yeux de Bettin lancèrent un éclair.

'.i ex. de la coquille ae CampJUM lœwoa
Stud.Trrovemmt de la moraine du 'placier de
Saleinar , près Praz-dcl'ort, Val l'eriet
(Yiilais).

M. Pierro Jn'gor : Uue coronollo lisse, jlu
Gros.Hohl (Gruyér»),

M. Ju\»»t*yai, i. Lenligay -. l'ne varièlé
de Ja corneille noiro.

U. I'. Layaz, -gendarme à Chillonnayo :
l'n papillon de nuit (lïnrpya vlnula).

M. l ,  n i i . i  Monney, k Chatounoys : Cn
jeans porc(monstraosité).

U.Th. Musy. c*ad. méd. -, l'n lézard dai
muraille?, un chabot do Tiviéra. une WMvisie.

U. M. Musy, professeur : Uae .grenouille
rousse, un cloporte des murailles.

M. I l eur ;  Nordmann, négociant : Un Solda.
giioc (vulg. luaacho de couteau) ot lUlaniis
suloalus sur llalioli» tuberculsta et sur
Buccinum undatuni, des côtes de Normandie.

La famille de feu M. le l)r It. Perrin : Deux
poissons du genre Synjnatus, trao étoile de
mor, tm crustacô du genro Pagurns, 1C co.
léoptères. le tout-de la région mc-diterra-
nèenno.

M. Louis l'ianclierel : "Une larve da fourmi-
lion, ftiliourg.

M. Alfred Hetny, k Balle : Une marmotte,
une buse, un névroptère : Ascalaphus cocca-
jtis.

Jf. Louis U'ecfc , coaieiller d'filat: Un»
tortue grecque.

M. François Weck : Un bouvreuil mile."
W. Raoul tVeck : Un harle bièvre femelle

et une hirondelle de mer naine.
M. Pierre Wiokksr : Un triton alpestre.
M"* G Voalanthen , ù Heitenried : Une

perdrix grise.

SOCIÉTÉS
l/nion Initrumentolt. — Répétition, ce

soir, mercredi , â 8 Vs h., llotel du Chantoii.
Chœur mixte ie Solnt-PUrn. — pas de

répétition jusqu'au mercredi îo avril.
Cercle eatholique. — Ce soir, mercredi ,

dès 8 h., Téunion dss membres.
C. - - i.Kvi- Verein, Fribourg. — Réunion

générale, demain jeudi, 11 avril, k 8 Vi h.
du soir, au local. Maison ouvrière de Saiat-
M&urice, quartier dc l'Auge.

Société fiibourgeoite des ingénieur! et
architectes. — Co soir mercredi , séance au
local, lliltl dt t'Hutructe, à R U h.

Piihlirolmns nouvHIfiS

LES A L P E S  VALAISAMKIS. — 300 vues iné-
dites par F. Boissonnas. — Texte pai
Eugène do la Harpe, avec la collaboration
do Henry Correvon , Louis Courthion ,
Julien Gallet, Georges Hantz , Oscir Per-
rolla z et A. Sehorderet. — Un magnifique
volume in-i". — Prix : 30 fr.
L'ouvrage paraîtra ea deux livraisons: la

première «n novembre 1910 , au pnx de
18 fr. et la seconde en novembro 19il , au
prix de 12 fc.

Oa ne peut souscrire que pour l'ouvrage
entier. La souscription jusqu 'au 15 avril 1910,
chez Georges Bridtl et C'«, èdltours à Lau-
eanoe.

Encourag es par l'accueil fait à leurs pré-
cédantes publics lions sur fes Alpes vaudoitet
et les Alpes fribourgeaites , les éditeurs Bri-
del et O' ont décidé d'en continuer la sério
par un volumo eur les Alpts valaitannts.

Pour 1''illustration, ib ont eu la bonne 'or-
tune do pouvoir la confier k M. F. Boisseni-
nas, l'artiste genevois bien connu qui s'est
révélé déjà dans maint ouvrage comme Un
interprète Adèle et plein de talent de la
nature alpestre. Ce vieux Valais, si souvent
visité et décrit et, ii tout prendre , encore
peu connu, l'artiste genovois cl ses collabo-
rateurs l'ont parcouru en tout sens, y recel-
tant de vrais chefs-d'œuvre de grandiose et
de pittoresque.

vu -.nt au te.itè, les éditeurs l'ont confié à
M. I :¦ _ :;; ' :.. do la Harpe, qui s'est acquis une
juslo notoriété dans le monde alpiniste ot
au-delà par de nombreux travaux. La'tâche
de décrire k lui seul tout le Valais lui a
paru cependant trop étendue et il a fait
appel à quelques collaborateurs, tous coomis
déjà comme écrivains, géographes, histo-
riens ou alpinistes.

U. de-la Harpe et ses collaborateurs iront
donc chacun dans lss régions qui leur sont
le plus familières pour y glaner toutes sortes
d'aperçus, de souvenirs et d'impressions.

• Ces divers guides, écrit M. do la Harpe,

— Les prêtres que , j  ai eu 1 honpour
dc sauver, dil-il d' une , voix qui frémis-
sait , ne sont pas seulement les apôtres
du Dieu / .un je sers, mais aussi les jnis-
sionnaires de la France. C'est greico à
eux que notre influence n 'est pas encore
absolument éteinte , ni notre nom mé-
prisé ix l'étranger.

-— Je disais que les marins sont ren-
des, di t  le député d'une voix BUBVti et
avec un sourire aimable ; je puis ajouter
qu 'ils sont eux. aussi, des ap ôtres... Jl&n
cher Valbry, vous serez un jour converti
par 'votre gendre , ce. qui ne m'empèsera
pas de vous serrer la mnin , n 'étant tttlye-
ment intolérant.

— Si. ce. n'est à la tr ibune ! d i t  H.
Valbry, riant faux.

— Naturellement ; mais, s'il i,j'cst
permis d'emprunter les paroles d'un
monarque quand mes électeurs ne .«ont
pas là, jc dirai , comme le Roi-So'çil,
qu 'il y i. deux hommes en moi ...

Vous me permettez de rejoin dre
Mu>' Vidlirv , interrompit sèchement lier-
lin ...

II salua légèrement le député, et s'en
alla d' un pas rap ide, pas assez v_it e
cependant pour ne pns entendre les
paroles que celui-ci souli gnait d' un uetit
rire.

—- Ah .ç" 1 Vàttry, Stes-vous f<>u ?
Qu 'est-ce que celle bnire  de fer que
vous plantez ii votre foyer ?

-— Je n 'mirais pas dû vous inc'ttiv .en
rapporl l' un avec l'autre , dit M. Vii||ny,
se mordant la lèvre. M, de Cliampsumiers

pris euvuifcuws par cette merveilleuse na-
-tara, l'aveu turvi-oiit nue; d'.iilo sur les li ini i
cominoU. so suspendront aux flancs do quel-
que geiiJirmc inaommé, mais ils n'y reste-
Tîmt quo Io temps nécessaire ; ils sauront
redoscendre au ciialet, retrouver enfants ou

'amis moins ingambes pour lea conduire en
des lieux plus hospitaliers, suivre avec eux
tel iiest-délicieutim visiter quelque raccaril
pMitu dm» une clairière nu milieu des mètè-
zos, pénétrer dans tel humble intérieur. En
co faisant, ils «p aoaviendront qu'ils tont
'hommos nt que rien do ce qui ost humain no
lour est étranger ; ils entreront discrète-
ment et svinpalhiiiucment cn relation avec
l'homme tel qu'ils le reuconlroront, indigène
ou touriste ; ils essayeront do soulever un
coin dn vollo derrièro lequel sa cachent la
plupart d'entrd eur.,'. Cest du 'moins lour
forme propos. » '

Les Al pa valaitannts formeront un ou-
vrage uni que on son goaro ot tel qu 'on n'ea
roptiblitiM pss do longtemps. Nous enga-
geons donc les nombreux amis do ce beau
paya, taut tu Suisse qu'il l'itrangnr, {_, se
bâter de s'inscrire. En oitet , il no tera pas
tiré un très grand.nombro d'exemplaires en
sus fl a chiffre recueilli pir la souscription et ,
celle-ci une foi3 fermée, le prix de vante de
l'ouvrage sera sensibleinont augmenté.

Calendrier
JEUDI li AVRIL

.Su i m J I 'S  l ' I.V le : - I . l l o . « u j . l .e , mi . r l j  t
Salât Justin fut e 1 . l u i t  jiar l'étude il.;-i

saintui Ecritures aux -clartés de la foi chré-
tienne, qu'il défendit dans de savants écrits
et pour laquelle il mourut 1157.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE!
Ïe:h3l:t= As rilï:arj

Xïm X3 «vru ÎBIO
BAKOUÊTRI

Avril | 8; '¦> 10| l l ; ia 1:1, Avril""

726,0 |- I» 7œ^
720,0 

 ̂

|_ 
720,0

715,0 |- I" '15,0

L10;0 !B .'. I: 7I°.o'Moy- ?" . ! . .  g" Mov:«,0 rr- . J .  =- 705,6¦305.0 ^~ | 
II. =- (BSjjj

W3.0 E~ I j j  j g- 095̂

TnERSIOllilKE C.
A vril I « 0 10 11 . 12 13 AvTrr-

8 h. m. 5 O 3| O, 2 , 8 8 h , ffl '
1 h. s. 8 7 41 4 11 12 1 h. s. '
S h. s. 6 1 :; 4' 8 11 1 8  h , s.

nuMtniTë
8 h. m. j "51 671 071 «7, ÈOj BO' 8 h. m
1 h. s. £7 '67 07 67; -54 '60 1 h. s
B b. s; I COI 601 671 .lt' fill . I 8 h. .s.

Température maxim.'dans les îl h. ; -tS»
Température riiinim. dans les 21 h. : 50
Eou tomb-H* etansles 24 h. : — mm. -

,. , I Dh-ection : a-O.
Vcnt } Force : léger.

Etat du ciel : Couvert,
Extrait da observations du Bareau unirai

de Zurich
Température à " heures du matin , i Q

12 avril :
Paris v° Vienne —10
Romo 6° Hambourg 50
St-Pétershourg 2° Stockholm 50
¦ Conditions atmosp hériques, en Suisse, c»

matin, 13 avril, à 7 h. :
Couvert sur tout le plateau -suisse; trè

beau temps à Sierre; beau à Thoune, Lu,
cerne et Kagaz; fœhn k Gersclionen ctCoir» '

Température 0° dans l'Engadine ; 5° à f,'
à Glaris, Gô3chenen , Gonève et Thoune; ;«
i 0» sur tout le plateau suisse ; 10° k \i°
Hagaz, llontreux. \'evoy et Lausanne. '

TEMPS PROBABLE
ixn» la Suisso occidenta le

Zurich, 13 avril , midtt
Ciel nuageux; temps doux; plui i - .

locales.

D. PLANCHEREL, aérant .

n'a guère vu lo-monde, ayant passé .-.,!
vio sur les baleau x , -ot il a -toutes l, - >
idées absolues de-la, jeunesse... -il fan;
avouer que vous £te« uno connaissan.-,
dilficilo ù di gérer, Seurot ! .

Seurot éclata de rire.
— Bah ! je ne lui en' veux pas. J,

cric idus quo jo nc mords, vous savez ..
N'importe, je ne vous vois pas cn puis
sanec dc,gendre ! :

—- C'est lui qui sera pn ma puissance
d'ici à quel que»' mois. ' • ,

— Trt's bien , jo suivrai la joute.
Mais jc pariçvais. volontiers pour
murin , et, vous le dirai-je ? il im me d,
p laît pas de .rencontrer .po?" hasard u
lioiniiie convaincti... Mais parlons d
notre affaire..; J'ui ou les .tuyaux 01
vous savez, et si vous voulez, prendre u
chemin tranquille , nous causerons Ao
petite combinaison on : question.

fA suivre.

l'ul i l ic i i l iuns >n(iuvpllr><;

LK SA I K T S  VI Z R G B . — Exercice en trotte
miiditatlons, par l'abbé P. Fejgo, mission,
naire diocéî»in de Psris. 1 vol in-18.
prix: 1 lr. Librairie Téqui, 82, me Bo.
niparte, Paris.
Cot ouvrage est honoré d' ucc lettre à

l'auteur, de Ugr ds  Driey, évt-que deileaci,
qui .lo "félicite d'avoir continué lo séiie it
ses 'Méditations po«r jcvnes personne." et
d'avoir fait « u n ,  travail qui , Lien qu'il
s'adresse à toutes les Ames ayant A eeê r d»
tendre à une viaie ot sel.'do piété, complète
s i  lieuroueeiuetlt et piif tct ioccolo prunse; .



t . . .
Les familles PauliMoatino-

Meuwl y, l'iantlao-Ksél/, Pian,
tino-Jaquenoud , k Fribourg;
Gothuey.Meuwly, k Oenève. et
Meuwl y.Thalmann , k Fribourg;
Monsieur François Clerc St Ma-
damo Madeleine Clerc, k Fri-
hourg; la famille de Maurice
Clerc, ù Autigoy, et la famille
Schaller, k Fribouig, ont la dou-
leur de faire .part de la porte
ciuelle qu'ils vitnnont d'éprou-
ver en la personne do

MAtUUK

Louise PI ANT1N0-MEU WLY
leur épouse, serur , belle-sœur,
tante, nièce et cousine, décédéc
k Fribourg, après uno longue
maladie , niunio des secours dc la
religion.

L'oilice d'enterrement aura lieu
vendredi, 15 avril , à ii % h., à
l'église de Saint-Jean.

Départ du domicilo mortuaire,
Neuveville , 80, k 8 houres.

Cet avis tient heu do lettre de
faire part.

ON i>i:u.\:;m:
dans une forme du canton de
Lucerue (famille caiholique),
n'ayant pas de domestique, un

BRAVE (JAKi .ON
de 15-18 an», du canton do Vil.
bourg, en qual i té  de volo»-
l u i r e .  ElCellent tr . ' i ; te::)• :. ' et
sollicitude paternello égale *
ment sous le rapport religieux,
peut apprendre Us travaux,
agricole». Gage dès le début.

S'adresser a St. Jos. Obrp.
l u f c r .  Lippenrùti, fieuenhirch.

Une fille catholique, de la
Buisse allemande, Agée de 19
ans, qui désire apprendre la
langue française, demande une
place eomme

aide dans le ménage
on anprèi d'enfants, dan* une
famille ttta catholique. Offres
sous E20lBLz , k Haasenstein
et Vogler , Lucerne.. . 1718

OB demande
une lualltntrlce diplômée
pour l' y inuclgu*meu i mena*
i;i-r Personne expérimentée et
catholique. Situation d'avenir
el bon salaire. S'adrosser dan*
la huitaine sous Uc 12633 X , à
HaMensler. '. et Yogler , Genfeve ,
Indiquer références. 1720

Qal désiro apprendre l'an
fc- l i i i n , l'allemand, le fran.
cola k tond , en six moia !

S'adresser sous f; c ;. _", .
Baatenttein et Vogler. fr i-
bourg. 1721

Kan» un f i ini x 1 l v.i an lac
des IV Cantons , oa demande

USE FI LUE
honnête, portant coutume ber-
nois ,pour la salle et le restau-
rant (éventuel, uce apprentie),
ainsi qu 'uno jeune fllle pour
aider à la cuisine et aux cham-
bres Entrée au plus vite. Ega-
lement Jeune bomme désirant
apprendro le tervlce de

VOUTIEU
alnti que la langue allemande
Personnes de la campagne au-
ront la préférence 17 'ft

H. M. FeiattcZeler, Hôtel
Ji 'x' - xr: .  llceg itwil au tic.

Dans une bonne famille on
demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un petit
ménago soigné. 1708-730

S'adresser sont H10S-IF, k
HaosciuUtn U Voçter, f r i -
bourg.

A LOUES
Avenue de Pérolles
un appartement do 0 chambres
do maitres, ai ec .confort mo-
ùerae ï,nVtte en jouissance ti
volonté. ' • 1008

S'adresser A M. Jea» Weiss»
ehaptlier.

A LOUER
dans le quartier de la Neuve-
ville une charcuterie avec
laboratoire, magasin et appar-
tement , construite à neuf.

S'adresser i W. PlaaUno,
fttffc de la Clef. 1714

Mises d'immeubles
_. <• 32 avril, à £ b. après

midi , au bureau do l'offlcs dea
poursuites k Fribourg, il sera
exposé eo mires publiques , la
maison *- ¦•' 8» Clrand'Bue,
* Friboars- Mue à prite . :
30,000 f r . Pour visiter l'tB-
meuble. s'adresser audit bu-
reau. Les conditions ceiont
lues avant les mises. 1709

Fille de enisine
est demandée pour tout de
suite. Bon gage 1699 '

n"" fertei t l ,  Boulevard xie
Grancy, SI, Lauaanne. •"-

On âemwB*e\ouV4i>8tM«> ,
pour an ménage dépens per-
sonnes habitant Oes ère

une çuisjnléNfc:
sachant tout faire.

S'adresser chez :<i MouepU
de RiDsny, 37, rue de l'Hophal.

YJH NBja fle ettes lUr.riu
I II* _U.UX UL.IB. jrsKs.
Félix Flalasier, iiroprlfC,
Vott**« (tlard). Ï»W

TÉLÉGRAMME
ci'Angle i erre ÛB

Victoire snr victoire HY"B->^S:
i M I.- I I I I  1«M I'" prie ù
l' u r i s  i :ii>!) 11 ,i C'urlabad '.m. ' . , i| 'on lui annonce:

Londres : Grand Prix
Diplôme d'honneur, Croix d'Iwnncur

et grande médaille d'or
Ces nombreuse* distinctions aux plus grandes

expositions Internationales et de nombreuses attes-
tations do médecins, de professeurs et d'autorilé*
compétente* prouvent clairement le* «ran>«ge«
da < NANIX »• >• f M

I _mr Febrlqne di- « S1NIH » S.-1. Zoliiigae "»
WxxWxtrtr.

PFAFF
Hacliiue ù coudre
la plas avantageuse
est la machine pai
excellence pour fa-
milles ct emploi pro-
fessionnel. 1Ô90-4S3

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉQANTE

E. WASSME^Ej ibtmrg
Société anonyme dès maisons à hon marché

I^EtlJBOtJIfcO
A i-riuitc «n k loner an nouveau quartier de Planafaye

|i - ..- ; i l  ' • : : • • , plusieurs malaona'â' -iB ou deui logements/de
denx , trois et quatre chambres, cuisine, buanderie, cave, galetas
et jardin, eau, chauffage» etc. Yue superbe.

Pour tous renseignement», s'adresser k n. i>nu r rin , Ing énieur-
architecte. Avenue ds Pérolles, ;'.7, ou k MIL. Hjiu-r  4c Thaï*
mann. a Fribonrg. : i "¦ .'X\ \ H861FB01

Première teinturerie
bernoise à vapenr

y Lavage chimique
Karl Fort mann

BERNE
se recommando pour le nettoyage chimique et teinturerie de
Tôtornentâ'çoiïr messieurs étdaiûî .'"' II1355F J.437

. , ]• '„ Service projnpif . , 'r *f t_
~ Prix modéréŝ .,,

. Dépôt à Fribonrg:_MmsBaaer,~rae de l'Hôpital, .\ "tr ,

F 

g F§ jQ JIB Sel nutritif
L tu M1 il (Aliment Hœrning)

le meilleur pour toutes les plantes en pots et en pleine
terre, XtéapUat» merve i l leux .  _*Ombren*es Attesta*
î i i . n i ' . Pour obienlr une iloraison abondant ; et soutenue ,
arrosez toutes "vos plantes annuelles et viTaces avec le
< i n i  «ix ». Premier produit suisso.

DÉPÔTS .A- FRIBOtJEO :
Grorecs Wapicr , mar. .11. ISot i rc l .nr r I i ( , p harm. I

chand de graines. il droguerie.
Ju K-s Ilerllc, hortic G. Marbach, hortic
v. \ iu:u;i.- , '. -.' -;• ' . Prix de vente : m

— 1 »'r. ©23. O.GO, 120,
En gros : A. Uarning, Berne. 2.—, 3.00, H.—. I

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

- assemblée géafralc ordinaire
le lundi 18 avril , à 3 heures précises de l'après-midi , au
bureau du siège administratif de la Soeiété, avenue de la
Gare , Sion. •

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal do la dorn 'èro assemblée.
2. Rapport du Conseil d'administration sur les exer-

cices 1908, partant du 1er juin au 31 décembre et du
1«* jaimcr 1909 au 31 décembre de la même année.

3. Approbation des comptes.
Le bilan du 1er juin au 31 décembre 1908, ot du 1er jan-

vier au 31'.décembre 1909, lo compte de prolits ct pertes ,
conformes à l'art. 656 du G- P. O. seront mis ù la dispo-
sition dés actionnaires dès lo 10 avril, an bureau du siège
adroinisfratif .tfe îd Société, Avenue de la Gare, Sion.
" Pour prondro part fk l'assemblée , messieurs les action-
naires devront déposer leurs actions , au mémo bureau ,
jusqu'au ttmMl 16 tfturànt , à 5 heures 'dti soir. 7

%» mOinc jour , à 4 heures, au mémo local, éventuelle-
ment l'assemblée extraordinaire âyee l'ordre du jour sui-
vant :

1. pémiosion d'un administrateur et.nomination défi-
nitive do[2 mçriilires du Conseil et nomination c|'un qu
2 çontrâlburs.

' 2."Codification des statuts aux art. 6 et 16.
, , 3..,"Rapport dil Conseil' d'administration sur cos pro-
positions. ¦. :

4. -fiv«aVn«ll«Ta«nt,, dé\i!biiaV\on sur V'un des cas prèvns
à Part. 36. " '

Les conditions d'admission à l'assemblée extraordinaire
sont les mêmes que celles pour rassemblée ordinaire.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SKKnTûlTlûO m»n,L «la téta, prippe , insomnies.
|Bf |l^lH)IIIOb SOuiar;CulCut Immédiat, par lu
fllBI <r-iT,e«T>T^ 'A x TVT' »»tln<»r»ljlflvie locon)p».

¦ B fl ax"" bonn-tt pnirmacits 'A, Q,'P£TITAT/ptor.-ïrerdoo.

Dépits : Pliarmnclo Bonreknrrlifi Gottrau f t  plmr
mHCle Ln\> _>.

m Ponr tous les Mtisg
tm I à base de bouillon, il y a craad avantage I ::u
pfyM » employer, pour leur .préparation , l* K̂k

M BouillonMAGGI m
M en Cubes H

wyjl Simplem«nt en vtrsaot de 2 \':. à 1 décilitres SÊgS
^^^% d'eau louillanto sur un Cub? , on obtient im- M__ \W
"̂ ^̂  

médiate 

ment 

de l' excellent bouilloa Eu met- tJ.'V̂
( ;« t ao t  plus ou moins d' eau , le bouillon z.n Ê[iï?fm

plas faible ou plus fort.

jfeSgjr ^"x ^u Cube Q s' seulement. Ŝ_\W

WJ»  ̂ s La PREMIÈRE Lessive à Prime
Mrf^Tfïo$fc Un kilog. peut gagner 35,000 franes

Gros : F. BONNET & O, GENÈVE
En Tente cbez : MftUrr, rue de l'Industrie ; A. Beggl, avenue de Ptrolles; Grunlc,

Champ des Cibles; _Renevej -Fi»llj, Eeaurtsard ; Fritz Kclutelder, Beaurrsud; Ctnucle
néàixïy, avenue Bu® ; ? ^T

Bfl8Sl r̂ *1 **«» A1I30007 X 506

\Vold&'&i f â &tze  exacte f [
0 Cbronomêrres INNOVATION ï

t t VESTE D1BECTE »U FABRICANT AU PAlïTlCULlEIt r,

XVÔ^^^v 5ANSDEGAKA»nE 12K0ISDECRÛÏT Jf ^iï&êûo,.v^r- ^pj^k Ouelques cmiimoa parjour r f J T v  «w ^Sk ^C" SL (_W_\ Jj 8JO"«° l'essai. H ^-mj . M *Q

fr54̂ f̂t60 ((pg^^ f̂r.54Vil«ip/fi;60
aucomplan l /7fk a_ terme B . *ZL*ggg*f»^ Baucomptanr^^ à rerrne

»^ E^4^3 Br ™^'^' '̂ *51 ,im?cl " ̂ ^^^^^^-î ^y^J
J l Q/ j  * "' <*î ~*  ̂'"'̂ ¦"•'î" .';,?"^"- ":¦'?'"' •*"^^" ¦ ';;'„."• .';'̂  _^^^^^ f^\\

PENSEE AUX AVANTRÛES DE UOTRE SYSTÈME OE VENTE IMMQVÀTIOM
I«I««I.>- Maison ie confiance et ie v.-rr.'r: riBostote fondée en 1903 MM,«

v '¦"-"'' La première da genre en Sciîse ïToajonrsiEiUe. jamais éjalie -'~"~*  ̂ m

maÊÊmvmi-mmtm wnc ŝwnm K—— «aaww

•g>IWK»>rtHWMtlW»WHItlMWIMW8MWWimWIW»WIMI
*ltxylX.'±<_Z-S.XX&'C.***WlkM****l*_.tt

i«««»l»M««««««««a*«ëBÏMé«aaoas«BRésaB«a(NMsc<Ma3as«c«e,saaoaJ
: maa#é_iMm*am**

Pour cadeaux de mariages

ï de Premières Communions ij
Livres de prières avec écriu, luxe et ordinaires.

Qraciflz pour suspendre et à pied, luxe et ordinaires.
Bénitiers sur fond chêne ou velours.

| Statues dn Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge, de saint Joseph * j
et autres saints. li]

1 Chevalets avec galvonos artistiques snr plaquette noyé:
on applique velours.

Médailles or, argent, vieil argent fantaisie.
Croix nacre, eboue. argent, creuses et massives.

i Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés s*
en acier, en aluminium et en argent.

* Etuis de chapelets.
Fermoirs caontehouo soie, avec médailles artistiques.

Imagerie fine et ordinaire.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130i Pince Saint-Nicolas et Avenue de PérpUes, 52, Fribourg.

i * OB B r «n» nraanin»)nre*waFWKs^ * *\

Cognac Golliez ferrugîneuxl
souverain contre .

M M  l'anémie, faiblesse, pâles conlems, etc
X|gt5*F p.-j-r 3G uns "do succès ~ — .

En flacons do 2 tr. so et 5 1Y., dans toutes les pharmacio».
Dépôt KénùWl : F!uirni»«<ic OOLT.H- Z. Moral.

1 „ „ _ . .  . ___________¦_____¦mÊÊjmaÊmÊmmmammm— i. , ,  . _̂___ .-a___:m_ : • r .-________. anlMai Ĵ

ffl fO^iTT^wi OSî !

W La Jeane menthe , radlemt , initalle son nid, 
^i Où l'amour régnera bientôt en maître , ., 1

1 L'alsanco et le bonheur aussi , peut-être , \
Sl les PRODUITS SCHULER y sent admis.

SALLE DElLA GRENETTE

Mardi 19 avril , à 8* y4 heures

XJn seul Concert

Stefi GEYER , violoniste
et M. Oscar DIEH ZL, pianiste

do HudajMvst
i'i:i \ I»i:.s i'i,n i:s : « franea. 2 frnn<-« el 1 fntac

Location au mogatin de mutijue 20, rue de Lausanne.

Cuirs, cordonnerie et sellerie
Conrroien en cuir, pour transmission.
jr.unliTm. teratolrtt et résine * cour ro lCK.
Huiles pour grais!di;3 do cuirs.
Talons tournants en caoutchouc et cuir.
( rin» niés et laines pour matelas.
Pesnx de chats russes pour riiumutismes.

C. WILLIGER
Grand'Rut' , 57, FRIDOURG

La Société des carabioiers «rAîialens
organise an

GRAND TIR
qui anra lieu Iet 4, S ct G j u i n , pour Kter l'inaniruratioa da sa
nouvelle ligne de tir. Le plan du tir  sera publié ultérieurement.

Vsnte de vins
L Administration de 1 Hôpital des Bourgeois do la \ i l l e

dc Fribourg vendra cn miâes publi ques, dans ks caves de
l'Hôpital, k Fribourg, le lundi 25 a\ »•;I .  los vins dc
Calamin , Riex et Vul ly  dont suit la désignation. /,«
mises commenceront à 1 '/; heures.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin IIIO!»

\ ise K« 693 litres I \ase M'
600' -• ' • i • » *60-i » I » i

5 = 110-î litres
22 - 750 >
28 = 900 »

RIcx 19.09
Vase X" 29 = 1481 lilres i Vose N'o 33 = 568 litres

i » 31 .« 1187 » f » > 34 » 508 »
a n 32- 1270 » l » V 23 = '546 »

Vully jyiM»
Vase N° 15 = 2000 litres (à miser par 400 lit.).

Tous ces vins do bonus qualité seront vendu» «ous de
bor.tics condition* dc paiement et, décavagô à tçimo.

Pour les conditi ons, s'adresser à l'Administration.
Fribourg, Je f i  avril 1010. H «388 F 1712

L'adminiâfraieur : Er. BUM.iX.

Terrain à vendre
ta Ville de Fribourg vendra en mises publiques du parcelles

de terrain, ik (iambacb. Les mises teroet tenues sur plaee, le
samedi US UTtlllOIO, dé* S A. ds l 'aprét-miéi. Les conditions
peuvent ôtro consultées au bureau K« * de la Maison-de-vi'le.

Fribourg, le la avril 1910. H KOI F 1715

LipMTION TOTALE
Chapeaux de dames et jeunes filles

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Modèles <io r»ai*is

Formes et journilures
l'rix extrêmement cédait* : li.":tez-vous d'en

profiler. il lti&3 F 1706

Maison G1LLEY
rue de Lausanne, 19 (1er étage).

Crémerie des Alpes
TOOH les mercredis? '-.* S [icures du soir

<f iëêèM
par rOrchestre YISONI

ITTENTIOrS
Pour la l'remièrc Communion , grand ctoii de »•>!»»» itntdi-ea

ainsi oue blouses, dentelle*, eutre-dem et onupon* très «T&n-
Uge;ix. H 1700 F 1713

M" ( l.nrlm 1.1PP. xVp *[ de krcàtrîtt ,
rue de lu /'ri'/Vcinn-. Sis,



^ 
. «Bt ilP^ !¦¦¦ HLfl H** KUérU T0IIXl RHUMATISMESi MAUX DE GO RGE,

DANSE. MAINTIEN
Salle particulière. Ayenue de Rome, 5

Un conrs de danse pour adul tes sera ouvert le 1" triai- t>anse*
classiques et modernes. Cours de perfectionnement Leçons par-
Ucul lères. H 1 6 W F -1668 '

8'inscM'o dès ce jour au .>'» Si, Aveane 4* Romo, Içr étape,
de 1 à 3 heuret , entrée par la tourelle.

Joie H t .AM.F.v. m».

f t \  ECZEMAS'!
•\ Les maladies de la peao
»\  leun tra i tements

Il 

A jusi iu'à et jour et le
% *\ nouveau remède

^
\ dn D' VITI

WÈj  II se trouve certainement , parmi nos
*"/ lecteurs, quelques uns qui soit atteints

- •  s i d'une maladie de peau. •*&¦•**
Q / Qu'ils se réjouirent t la science vient de
" #/ taire uo pas gigantesque pour les soulager

/* 

(à / et même les guérir rudicalem»nL v*'»-
., / Nous devons cette merveilleuse décou-
'' / verte au savant D' Viti qui , durant 6a

vie. V«*\ voué corps et âme & souiaget ces
* dosMnlés de la nature.

Jusqu'à ces derniers temps les raMvins n'svaient a leur dis-
p<^itmn que le soufre et se» dérivés : l'huile de cade, l'oiy de de
tint , etc.

Leur effort était malheuresement peu r*compen«é. f»ut e
d'un miidicament vraiment énergique et radical. La téuacité du
D' Viti est arrivée à cninliler celt<> lacune.

Le Dr \ i i j  présente un produit tous forme de pommade qui
fait vraiment la Joie du mon-1* médical, ainsi que celle des
malades. La pommade du D' Vit i  a réussi IA où tous les produits
connus ont eclmué; d*s e«9*U ont été faits d-ios les hôpitaux de
Pans, où elle a donné des résultat» sans précédents.

M. de Voted i , nlia»ia«ven, "1. ru* d« Bws-YiVtS, k Genève
s'est assuré le de^iôt 

de la pjaiuuJe du 1)' Viu et il la veud au
pnx de 2 tr. 50 le pot.

I l fa>t aussi les envola contre remboursement de 2 fr. 75 è
toutes les personnes qui lui en feront la deman-i*.

Dèp dt : l'hnriiiart* LAPP, l'riboarc.

wi DE mmm DE mi
des Frères Maristes da St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

réparée par M. L. Arsac, pharcuc. de I™ clmse, à Mostilimir (D : :.-..;)
Celte solution est employée pour combattre les bronchites chro-

li ques, les catarrhes invétérés la plil isie tuberculeuse k toutea
es périodes, principalcmentau premierelau deuxième degrés, où
lie a uncr.ction décisive et se montre souveraine . Ses propriétés
constituantes cn lout un ageut précieux pour combattre le
orofule, la déb il i té  générale, le ramollissement ct la carie des on,
te., et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
lauvrctô du gang, qu'elle «nrichil. ou U mottanité diM hu'oeurs.
lu elle corrige . Klle est très avantageuse aux enfants faibles et
mx personnes d'u ne complexion faible el délicate. Prix : 3 f r . le
>:i. l i t re ,  s f r , ie litre. Economie de 50 % sur les produit» simi-
,«ires, solution* ou Birop». Pour plus de détails sur les bous effet»
iv ce remède, detnan-ler la nol lce qui est eipédiée franco .

Dépôt générât ches H. J. BOCSMER «t fll», rue du tthone , K«,
moeve. l o m , ,  au «lélul l  dans les pharmacies : L. Bourg
Ineeht, S.h m i d - M u l l e r, marier et Kxchler , Q. Lapp. à Fri-
' ¦¦ x x . r . : :  Schmidt , Robndrxj, il Itomont! liavin, Jxx .o  Bar-a* . à
l lu l lr  t l-orcelet , d i i imi i j rr :  S.  Jamhé. à i l u l i f l - i i i i n i -  I
l»eol«. H K 3 ' X . 94l

sde
C i&urfe Ai
aux Fruits reDutes du Valais
IES (ONFITURES ^*,L. PAR EXCELLA

Comme

Dépuratif
Exigea la véritable

Salsepareille Model
Ls meilleu r remède contre Boutons, Dartres , Epaisslssement dt

Itng, Rougeurs, Maux d'yeux . Scrofules, Démangeaisons, Qoutts,
fttiumstiame». Maux d'estomac, Hémorroïdes, AITectioni nerveu-
[M , etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestation» reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
|T. S.80 ; Yt bout., fr. ti.— ; 1 bout (un e cure comp lète), fr. 8 

Dépit général et d'exp édition l I - l i . u  miti-le centrale, (a* dl
Jtont-Blano, 9, i ; , . , , , . , . . . H U51 X 1022

Dépôts k Fribourg : Pharmacies Bourgknecht. Cuony, Esselvt,
fCtehioi stThurler.Schmidt, Lap^ Wuilleret ,pharm.; à BuIIe. Oavin ,

6
barra-, 1 Estavayer, Bullet , pharm-i k Morat , Golliez i à Châtel-
t-Denls, Jsmtu. vh . . „ .  . t P«m^nt. H. Bchmidt, pharm., Roba-

d«r. phirro Oron : Mart inet , pharm.

Cours de langues et de sténographie
I.e» Inscription» T>*ur ) . • court de langues  qui sn donnent k

1 ' • • ¦ - '  1 1  at < ,N i.ri.. î . i  » , rue d i  Tr.mple , 15 , tont  reçues en tous
itmps

A partir du ]5 avril prochain , Feront aussi donné» dans les
Btéfflea locaux : te» cour» de sieeogr. : I. d'é lémeut» ;  2 de per-
|- ouonijpmerit BI _ e céé' ii é :  .'1 île « debaUen-chrift . pour les
A llemands t . d 'application au ./rar<, ii» (pour ceux qui connais-
f U t t  le syrt ) L-i durée de ce dernier est d'environ un mois , et
den auircj cours, trois mois chacun Le prix e«t di O t'r. par
n""H - . I U I S I K  IS37

il MIFF-M1MHB
rue de Lausanne , 56, FRIBOURG

SAISON 1010
Grand choix d'ombrelles

DERKiÊRE NOUVEAUTÉ
K c k n n t i H o n M  ponr r«oonvrngcn

OMBRELLES COTON A PARTIR DE 2 FRANCS

mmm____________t m̂s_____________<̂ _____ç______*̂

I

""» ¦¦ ¦̂¦̂^̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦ "̂̂ IXecommaiidOo par la médecins contre les

uialadirs bronclio-pulMaircs , la coqueluche , la grippe
sa) • ¦/ • les catarrhes des voies respiratoires
(P/ Ui (Jl/ UlC Qui doit prondro la 8lroline ?

! .  

_ , . . , 3. Les asthmatiquos qui sont tris soul9K&• v .. ', * t. Quiconque tousse depuis longleraps, par la 6'i'olinè.
, ,  n _ _ . _ . i _ . _ m  car il est préférable de prévenir les 4. 1,M enfants scrofuloux atteints d'en-

itOCHS ' "i,c '"l ':i a"-lft8'' ¦'' • gorgementa Ranglionnaires. do caUrrhe
b " 2. Les personnes atteintes do catarrhes. wuWo nasal etc cl.ci lesquels la

brwehites ctwwHiU qui g^érUent Winc donna dea rtaulUfa remarqua-
. . . .  . • _ . .  ,„ K_BM 

' _, r. " hlcs au point de vue de la nutrition
en vente dans les pharmacies par U Mronat. 

générale,
au prix de 4 francs le flacon. — 

Kxi ger dans toutes les pharmacies expressément la SIROLINE cn flacon d'ori-
gine c HOCIIK » et refuser sans hésitation les contrefaçons.

O U V E R T U R E  DE UA 8AI8ON : 27 MARS 1810

Bains et Station do oure de rt̂ pauttlou universelle
Tlu-ri i i"  K i i l l  u r i i i m -  : l i  cela

Succès de guérisons lncom!iarabUscQ'Ktô'i(iQutte >i«rhumatisme lisciat ique. maux d'arfculatlonr , maladies de la gorge.atc
ORCHESTRE, THÉÂTRE : Opéra, Opérette, Vaudeville et Comédie.

Prospectus g ratis.  ~XK .. l '̂AdmlnlHlrutlen t i en  BMIIIH.

Grand assortiment d'outils agricoles
ITourcries américaines.
Manches pour outils.

JBFs^^a^^- ]»lcirires » -JTSrVuwx:

E. W ASSMER, à côté de St-Nicolas
Par suite de l'introduction

l'une nouveaulé dan* la cons-
truction on offre k vendre d'oc-
casion plusieurs

colïres-lbris
Incombustible* e' weroebeta.
ble» , avec 15-20 % d« rabat».
Cit»logue et plintj.ir'aphiit  au j
ét»bl i«»-ni pnt< l'utcain, 7, riu
PeUteL A Genève. 1;K»

A LOUER
1° Vn locmzienl de 4

r l m n i i - r i -  1 «-t de|>roilnn-
II'H , 1 o , : ! • .'(  u i i r i l i - r i i t;.
1 \< 1 , <  » > i l i i i ; l n > i i , i m u i i H
da M i d i .

Entrer, 2.1 jaillet.
S" S • l i i - l i - i i i  - . iucanx p.

I i i i 'f iun,  i i . . i ; ; n . l  n~ . eu-
l|- f | ' " l - , , .ilVlU'l l-l' I I  n lKh.

Knlrw toutde nultti uo
à < in.; . r i -. ) r .

3° l 'I l lHlnirM l i ' i : . - i i i c i i l »
d« -1 c l i u i r i l i n  — . llntiH VU
I HM nenvrii , i .m 1>M1I1<-1
t". Itelie vue tur i >  -
Alpex.

t . x x i r é e ,  35 avril ou A
convenir.

tt'adreHaer * H. ll«fjc-
HOUM , entrepreneur, Ave»
nn» r fn  Mlttl. 17.

A VENDRE
dsns l« Hou-g nue inittaon
trè. ensoleillée Vue «ur les
Alpes . Prix lrè« »vanl»i_;»ui

S'i lrc.ntr à n.H. i : > » .  r
ct Tl ioluinun. If • ' ¦ - . , - ,
Banque Populain Suisse-

FHIBOIJRG

^ 
A f  Alliances (m^ §

»=3 <UL KT JJ- v̂ CQ

Bagues dé fantaisie
P, PAGE

PONT-SUSPENDU , 108

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1881

Agences à Bulle, Estavayer, Morat ct Cliàtcl-St-Dcnls
Capital Moclal 2,400,000 fr. — néiterreM U70.OOO fr.

Kseoropte. de \,..\>.\ . et d'ciTets de chenue.
O u n ^ n u r a d e c r é i i u  en compta courant garantis par cautlon-

ntmint . DaotlénaKDt ou gardante de dam
Avii.cea sur niutie.-îinont, de mw et vul^ars .
Aon »t r i  vente de fond» publiai. Ordre» de bourse. Caveau blindé

poor tarde de lltrei et valeur» diverses
ï '. -. x . - -x f y  r-. - :;i d« truite» et oonpoo» sur tou» pay».La BHjiijoe r.çolt en toat t»ojp« de» depuis en compta eonrant

on*  terme; elle *m»t de» obligation» a 3 ou 5 uns 'OU

Vins de Bourgogne
dn BeaoJolaU #t dn MaeonnaU * pirllr de l»0 r,. la bar-
rique, gare da client, E. l i f l n m u i j ,  prupr . viticulteur

1S-SUR-TILLE (Côte-d'Or)
EcbantiUon» franco.

REPRÉSENTANTS SÔftt DEMANDÉS
rr' ¦¦ ¦ - - - - -i r

Boucherie mm
6rana'RuB, Bl

vendra dès ce jour boeuf, bonne
qualité, k 70 et 80 «ent . le demi-
kilo. Veau A 70, m et WO oent.
le demi-kilo. Mouton , l fr. k
1 fr. XO le demi-kilo. Porc , 1 fr.

Tou» le» mercredi» »e trou-
vera »ur le marché des Plaoe».

Se recommande, 118
TxOiphtnû

Installation complète
de salles de bains

on peu t voir fonctionner
les appareil» en magasin.

Henri M A Y E B
A la Méoegèro

l ' I t IBOl ' lu;

ilUilM
appartement moderne, deux¦h um H n--, et culalne , A, rat
de rindnalrlc. (220

IMPIlESSIOiN
<lo U ICMïS «Io (inclurai ,'do brochures

statuts , rt!{jU'ineiils , voluinus, etc., ek
Carlos do visilc en lous yenres.

Pnircyparl
pour naissance», innrlnoes, deuils.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

Propriété à vendre
A vendre , a Vlllam-aor-CIAne, pr*» Krlb tiurjr . une snalaoi

en m» çonncne, de t log meut< avec jirlln». bû<ilier, ' nj'u. lu
mière électrique 8 tual'ou fgréabl» et tfanquiila, tutlort d
. - M i n , i n  de. f«r a quelques pa». Foi eu . « t bm» de proiuanadn
agTéabte» nux environ».

Conviendrait lout pnrtl*iiliAr»ment oomme téjour de »sl»on.
S'adresser au aeer*tarlat eomsnaaal. ' 1544

I PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits Ues Eaux aa I

BOUBOEB S30 I.'JITAT rilANÇAIH

PASTILLES VICHY-ÉTAT3
^̂ ^SEL VICHY-ËTAT^ ĵ»?*

C0WPR1WÉS VICHY-ËTAT po
' £̂£^m>

nj___i_ TP^i'™miww^ixf tuiBMiV-_MKm
__w_t__m m nui _M_»_ .»«u 8i vou» tenet A avoir

(Iroits etàqueue ™l,ffkH 
j

Msi tOD de coaSanca, fuadéaenI8&4 a

OlllllflUlulJiili) vevey & Neuchâtel ;
Tout acheteur d'un piano aura droil, gratuitement, 5

p endant un an , d un abonnement à la Lecture Musicale.

BM My IIËLIIRJerQo
i3l§éi2 ?y6f le plas ancien et le plus liportint

commerce de timbres-poste
DE LA SUISSE

Choix Immense. Achat, échange, vente. La maison ne publie
pas de catalogue, par eontre elle fait sur demande des envois à
c h o i x  très variés et a <_)• a prix modéré». Paiement par aoompto
si on le désiro.

K l l e  donne aussi des timbres en commission. Pour toutes
demandes de renseignements prière de joindre un timbre.

MÉNAGÈRES! HOTELTERS! CAFETIERS:
Demandez partoat la

CHICORÉE Si MARIUE3
EXTRA M M lllokfa WILLI0T

WILLIOT TT à ln Concorde
Première maison de chicorée française

S3 médailles. Diplômes d'honneur. Hor> .couconra.
' i -  Rcpréseritnnt g énéral pour  la Su i s se  :

i . K V v r  .M A I  m.n a ci«, Thal itrasi», 3î , Znrieli I.


