
NOUVELLES DU JOUR
Hier nous avons annoncé que le

gênerai Sp ingardi , ministre do la
guerre dons lo cabinet Luzzatt i , avait
envoyé une circuiairo aux comman-
dants «le division , les mettent en garde
contro In propngandncntholi quo parmi
les soldats, ("ello nouvelle est licurcii-
sement fausse. Ladite circulaire n'a
jamaii existé , sinon dans le cerveau
«les anticléricaux-. C'est la Ilagione,
l'organe républicain, qui l'a créée «le
tontes p ièces. L'1-Jscrciio iluliiino , l'or-
gane clUcicux du ministèro de la
guerre , vient «le démentir formelle-'
mont celle nouvelle ptiremerit  finlai-
s't-ti). Ceux qui connaissent le général
Spingardi savaient qu 'il n'était pas
homme à so pr«**ter aux machinations
ténébreuses de la logo. M. Giolitt i
l 'avait précisément choisi pour sa
hauto 'compétence militaire «-t son
intention formelle de bannir lu poli-
ti quo du ministèro do la guerre où ,
avant lui , on en avai t trop f.iit.

U'ailleurs , «.«.mine le détt'aratt un
officier sup érieur au correspondant du
Mcmtnto, il serait étrange do voir le
ministre de la guerre empêcher les
soldats de fréquenter les cercles ca-
tholiques, où on no lour enseignera
certainement pas l'immoralité «.t la
haine dc la patrie , tandis que , ailleurs ,
ils sont souvent Ja proio des révolu*
lionnair .s à la façon Hervé , qui tuent
tlans les cœurs les plu* nobles senti-
mont» , v compris celui tie la patrie.

Les anticléricaux auront donc pour
cette fois pris leur rêve pour uno
réalité.

OùTon.pcut voir unc petite pointe
f.'antte.éWc/t li'..««.e, c'est dans la déci-
sion «lu ministre ratlical des Travaux
publics. M* Sacchi , supprimant la con-
«•ession des voyagea .«'tarif réduit «lont
jouis. nient les religieuses do l'Ordre
des <i bille* de l'Immaculéo » à Home.
Cetto mesure peut sans doute s'expli-
quer par unc raison d'économie. Mais ,
commo on l'a fait justement remar-
quer , pourquoi s'en prendra à da
pauvres religieuses, alorsquc , cn Italie ,
p lus de la moitié dos voyageurs «io
¦seconde classe ont «les billets à prix
réduit  et qu 'une grande quantité ilo
personnes voyagent gratis en première
classe, qui devraient payer leur place
comme les autres ?

Lo ministre Sacchi. qui est en mémo
temps le chef du part i radical , a
voulu faire plaisir ù ses amis cn s'at-
taquant  à un potit groupe tie relig ieu-
ses. C'est très crâne !

• •
JL Canalejas , chef du ministère

espagnol , a lo droit do considérer
comme un grand triomphe la dissolu-
tion des Chambres à laquelle a iini
par consentir Alphonse X I I I '. Cette
mesure le fait reconnaître commo
chef du parti libéral , et il peut espérer
voir se rallier autour de lui un certain
nombro «les membres des groupes
Moret et .Montero Bios. 11 y aurait
donc désormais on présonco les deux-
grands partis dynastiques, les conser-
vateurs dirigés par M* Maura , et Us
libéraux qui passent sous la direction
dc M. Canalejas.

On croit que la fu ture  Chambre sera
composée de 230 libéraux , 120 conser-
vateurs, 30 républicains ou socialistes
et 20 carlistes. On sait que c'est géné-
ralement le chef du ministère qui Oxe
le nombre approximatif do mandats
qui doivent être laissés nu grand part i
adverse. C'est ainsi qu 'on explique
pourqu oi les conservateurs , qui ont
actuellement uno majorité considéra-
ble aux Cortès, se trouvent , dans les
pronostics ci-dessus, réduits à 120.

Unc élection partiell e dansla circons-
cription d'Olelzko-Lyck-Johuiinis-
burg, en l'russc orientale , pour rem-
placer le défunt comte Stolberg-Wer-
nigcrode , président du Reichslag,
conservateur, a donné la victoire ou
candidat national libéral sur le candi-
dat conservateur.

Las libéraux allemands poussent
des cris de triomphe de ce succès sur
co qu 'ils appellent le bloc noir-bleu.
Mais il faut savoir que la circonscri p-
tion qui vient de leur échoir a toujours
compté parmi les plus contestées, et
que , dans deux législatures déjà, elle
a été représentée par des nationaux
libéraux. Aux dernières élection» gé-
nérales , lo comto Stolbcrg AVernig.*-
rodo n'avait pu* eu dc concurrent
libéral pour la très bonne raison que
les conservateurs ct les libéraux com-
posaient un bloc , l'union artificielle
qui fut  lVcuvre de M. dc Bûlow et
qui ne lui a pas survécu.

L'élection d'Olelzko-L yt-k-Johnn-
nisburg creusera enoore plus profond
lo fossé qui séparé déjà les conserva*
tours dos libéraux.

La Chambro des Seigneurs, du
royaume do Prusse a renvoyé à une
commission de vingt membres le
projel de rétonno électoral.; sorti dts
débuts de la Chambre des députés.

Hier soir a commencé , dans la plu-
part des pays «lo l'Allemagne, sauf à
lîcrlin «-t a Hambourg, le lock-out
annoncé.

Dans les grands centres rhénans et
-.vestphalions, le chômage s'étendra
aux bri queteries, co qui portera pro-
bablement le nombre des chômeurs à
300,000. Leur.-, caisses possèdent près
de quinze millions do marks : mais,
en ne comptant que deux marks par
jour ct par chômeur , c'est IX>0,000
marks de subsides quotidiens. Les
quinze millions seront donc mangés
le soir du vingt-cinquième jour de la
grève.

* *
M. Isvolski, ministre des affaires

étrangères de Russie, qui so trouve
actuellement à Florence, recevra pro-
chainement la visite de M. «li San
Giuliano , ministre des alïaires étran-
gères d'Italie.

On attribue à cette rencontre une
grando importance. Il s'agirait d'ac-
centuer les bons rapports italo-russcs.
On dit aussi qu 'il s'y traitera uno
affaire personnelle. M. Isvolski songe
ù quitter lo ministère et il voudrait
devenir ambassadeur de Russie à
Rome. Il désire savoir quel accueil lo
gouvernement italien fera à ce projet.
On ne peut douter que lo Quirinal et
lo ministère n 'y soient entièrement
favorables.

* •
Avant hier, c'a été à Venise, dans

le procès de la Tarnowska , la journée
des experts. Les médecins ont exposé
quo l'assassin Naumof , dominé par
l'inlluence de la Tarnowska, pouvait
être considéré commo irresponsable.
Mais un professeur «le l'Université do
Gènes, le docteur Morselli , a juste-
ment dit quo prétendre que la Tar-
nowska est une femmo fatale, c'est
créer une légende autour d'elle.

La choso fatale , c'est qu 'il y ait
eu des bommes assez faibles et assez
sots pour so laisser suggestion_tor
par elle.

» *
Lcs dépêches de Constantinople

disent -que les nouvelles d'Albanie
sont très rassurantes. Les rebelles
concentrés près de I'richlina font leur
soumission. Cependant l'envoi dc
troupes en Albanie continue. C'est
que le général en chef a des ordres
précis , dictés par la peur et la colère
qui sc sont emparées du rég ime
jeune-turc. Non seulement on veut
vaincre l'insurrection , mais on veut
l'écraser. On procédera au désarme-
ment complot de la population et
on recherchera les principaux me-
neurs. Ceux-ci seront jugés par une
cour marlialo , dont la sentence sera
immédiatement exécutée , cc qui veut
dire qu 'ils seront pendus illico ou pas-
sés au feu dc peloton. L'idée du pardon
n'est pas une doctrine musulmane.

. .<• •
La lleiruc diplomatique de Paris s»

'lit en mesure d'aflirmer que , mal gré
les dépêches alarmantes reçues ces
jours derniers , la paix est assuréo
entre l'Equateur et le Pérou.

La llevue diplomatique a reçu les
confidences d'une très haute person-
nalité de l 'Améri que du Sud qui est
actuellement en France et qui n'a pas
hésilé à lui communiquer tous docu-
ments et télégrammes de domièro
heure confirmant pleinement ce nou-
veau point de vue.

L'intervention entièrement amicale
des Etats-Unis, du Brésil et do l'Ar-
gentine , l'envoi à Washington de plé-
ni potentiaires par lo Pérou ot l'E qua-
teur en vuo «lu règlement pacifique
du conllit continuent la sûreté des
déclarations faites à la llevue dip lo-
matique.

Ce n'est pas . d'ailleurs , la première
toi* «jue la guerre aura pu ê.treévitéé|
Déjà cn ISS.:, dans «les circonstance!!
presque aussi critiques , la di p lomatie
fut assez heureuse pour dénouer paci-
liqucraent un conllit entre les deux
pays.

L'exposition internationale
DK BRUXELLES

(D-s noir* c-r-areapoiiiUrit a. l-_ ',-ii_aa.)

Brurelli-s. 14 avriù -
Dans quel ques jours doit i/wiivrir olfi-

«•i.'Ueni'-iit l'exposition _ntemntifin.il' . «1*
Bruxelles* U va de soi qu 'elle n«i sera
pas prêté pour le jour «le l'ouverton^
fixée au 2.1 avril : a-t-on jamaii?) vu le»
autorités oflicielles , dans n 'importe quel
payi» «lu reuînde, célébrer l'au-mMiM
d'une exposition autrement qii*.-iii ' .riïlii*ii

C'est précisément poui -qtioi il faut lou.
le comité exécutif «l ' avoir fixé si tôt ceîl
cérémonie ; nous serons certains «te o-ti
manière d'êtro tout à fait prêts pour
15 mai , el ue sera un b«*au record d.-u

11 y a treize uns que notre capitale
n 'avait p lus ouvert de « Worldsfair ».
Celle de Liège, il y a cinq ans, avait été
un trt's grand succès. Celle qui va s'ouvrir
à nos portes l'emportera sur elle, tant par
l'étendue «les installations que pur l'im-
portance de la participation des grand' >
nations voisines.

Rn 1897, notre exposition avait pu
encore ôtre montée sur les terrains «lu
• l'arc du Cinquantenaire 3. ainsi nommé
à cause «le la première «les grandes (dires
internationales qm ont. eu lieu en Belgi-
que, en 1881), à l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de notre indépen-
dance. Déjà en 1897, on s'était plaint
que les installations y fussent trop à
l'étroit. La ville ayanl pris, de co côté ,
une extension énorme et magnifique,
spécialement depuis lo percement de la
Splendide avenue de Tervueren, où sont
établis les musées «lu Congo, il a fallu
choisir un autre emplacement sur les
confins de l'agglomération. Bruxelles ni
dispose pas, comme Paris, d'espaces -iilli-
sainment largos au cœur île la ville , tels
le Champ de Mars et l'Ksp lanade des
Invalides*, <*t encore lus Parisiens vous
«liront-ils que si on ne reprendra pas
l'an prochain la traditi on des-expositions
qui s'ouvraient régulièrement-'ttuia'1 ies
onze ans dans leur capitale , depuis 18,">6,
c'est à. la très grande satisfaction «le la
majorité des habitants des quartiers, que
la préparation et la démolition de Ces
« exhibitions » mettent sens dessus des-
sous pendant p lusieurs années.

Songez en ellet à cn qu'est aujourd'hui
une exposition internationale et vous
comprendrez qu 'il ait fallu que les
Bruxellois installent la leur en dehors
et cependant tout près do leur ville , à
côté des magnili ques ombrages du Bois
do la Cambre, dans les anciennes plaines
du Solhosch. Le Bois, qui était aulref«iis
éloi gné d'une heure du eentro de Bruxel-
les, a va peu à pou les rues et les avenues
se rapprocher de lui ; et aujourd'hui , la
marée onvanissanto des maisons, des
hôtels et des villas — qui s'est , «lu reste ,
étendue de tous côtés à tel degré qu 'il
faut deux grandes heurea pour traverser
l'agglomération bruxelloise de part en
part — a contourné Ja lisière, lant de
fois reculée au cours des âges, de l'an-
ti que forêt «le Soignes.

Là régne depuis deux ans une activité
prodi gieuse. Sur une étendue de quatre-
vingts hectares, il a fallu combler des

raviDB, «'.lever de» terrasses, planter des
jardins , COfltruiro «les halls et <l«-s bâti-
ments de tous genres,qui sont aujourd'hui
<1«« palais splindides , dont la magnifi-
cence du décor n 'a d'égale que l'ingénio-
sité. a\«!C laquelle toute cette lécrie a
(subitement surgi du sol. Sous c«*s cen-
taine» de milliers de métrés canes de
plaui-lu-rs , s'eiilri-croiae un r-Tacau de
voir» fem'-e_. qui a permis aux marchan-
dises du monde entier d'être directement
débarquées nou seulement dans l'en-
ceinte de l'exposition , mais dans la
galerie «t devant le comptoir même où
demain eil.-. MTont déballi-os !

vingt-cinq hectares sont couverts par
les halls ct le» palais, dont dix-huit ?sont
oceup«*s par )<•» pays étrangers. N«.s
trois grainiis voisines y sont principale-
ment représentées- I-a France occupe
plus de tib.Oiri) mètres carrés, l'Allemagne
35,000 et l'Angleterre 20,000. Chacune
de ci— nations a déjà mis son empreinte
sur son installation. I.u section fran-
çaise, qui occupe presque la moitié dira
grands halls du nord , révèle, par la beauté
«le Sii décoration, sa richesse et son bon
goût ; l'Allemagne a construit pour eut
vn palais spécial, imposant et lourd
l'Angleterre s'est contentée d'installé.
nous de longues galeries des comptoirs e.
des vitrines essentiellement confortable,
çt prati ques. C'est dans la section an
glaise , en plein tohu-bohu et dans li
mouvement incroyable qui ré?gne sous les
halls , que l'on peut voir , tout â fait prêt
tiè» „ présent et le seul do l'Exposition,
l'étalage d' un marcliand de produits
nliai-niaciriituiues. qui , tranquillement

probablement avoir vendu sa marchan-
dise i>w i« avant l'ouverture, étant donné*
b-, trop ii..inl>ri-tix accidents qui arrivent
chaque j««ur Mir I- chantier!

La Hollande, l'Espagne. l'Italie, k
Brésil "ont Construit des palais «l'un haut
effet décoratif. L' i-Xpi>»ilitui tout en*
fi.-cYésra_îis. 'rcmpli^ j * df-vrai-, dire<•.*.-
cu-ibr.V, de pa\ ilioti* de ton» genres qui
attestent IVmpwsscmeul mis par toutes
l» n_i i«.ti*. :, ii-l„.n.->-r l'éclat de notre
Pur-.- mondiale.

Au nombre des pays dont la participa-
Liou ist non oll'wiclle ligui-e la Suisué,
'Elle occupe «lans !•' grand hall interna*
l ioo al nu . r-p-iee «r. i ivu.i i i  e- nt mètrea
«le longueur .ur dix do 1-ni.oiir . Tout y
est eiiioiv a faire ,comme chez ses voisins ,
les Etats-Unis « t  l'Autriche. Lorsque j.
cherchai à .-.«voir si la Suisse n'avait pas
encoro cunstitué â Bruxelles un bureau
où j'aurais pu trouver «les informations
p lus détaillées sur sa participation, il m.?
fut répondu que. jus ipi 'à présent-, c'était
auseerétaire de l'Ofliee central suisse pour
les Expositions - a Zurich , qu 'il fallait

Pour autant que mes souvenirs sont
exacts, la Confédération helvétique prit
une part plu» importante en 1897 que
cette année à notre exposition. Lc
grand public, qui ne connait d'elle que
scs chocolats, ses caca»*, ses îromages,
ses jolies majoliques, ses boisscUeries si
finement sculptées et surtout s«'s articles
d .  horlogerie réputés universellement ,
éprouve toujours un attrai t  spécial pour
les comptoirs »uiss«8,dont b* pittoresque
attire et où tout le monde aime à fairo
quelque emplette. Espt'rons que vos
commerçants et vos manufacturiers sau-
ront donner à lu section suisse la note
accoutumée et qu-' vus industriels vien-
dront faire concurrence aux soieries et
aux rubans fronçais, ainsi qu 'aux coton-
padç}. anglaise?.

A plus tard l.*s déta ils circonstanciés.
11 me sullit d' avoir aujourd 'hui décrit
à larges traits ce coin de Bruxelles Oil
sc pré pare, au milieu d' une activité do
fourmilière, la grande fête du travail et
de lu paix , tandis que . à coté , les oiseau v
construisent tranquillement leurs nids
duns les hautes ramures du Bois de lu
Cambré, et.que, dans la grande ville dont
les rumeurs unissantes bourdonnent au
loin, d'autres hommes, qui n'ont pout
objectif que- les élections du 22 mai pro-
chain, se livrent aux luttes si âpres «1.
la politi que.

Congrès de la noblesse russe

l'n congrès géuéral , où siègent «les
di'-légués de toutes los assemblées provin-
ciales de la noblesse, se tient en ce mo-
ment à Saint-Pétersbourg.

l.e congrèa sYst déclaré ouvertement
antisémite ; il demando qu 'on interdis.
aux israélites les professions de médecin ,
dentiste, pharmacien , avocat , qu'on lot
exclue des écoles publi ques et qu 'on les
maintienne en Pologne à l'intérieur des
limites dites de résidence. Sous lo nit.

port «le l'instruction publique . Ij noblesse
demande «pi'on n'ouvre p lus d'écoles pri-
maires ct secondaires ou d' universités
en Itussie avant d'avoir préparé des
maitres cl de» professeurs capables d'in-
cul quer ix la jeunesse russe 'de» senli-
inents patriotiques, religieux et loya-
listes ; elle voudrait aussi que les enfants
«les paysan* fuss«-nt admis moins facile-
ment dans les lycées et les universités.
I A* prince Ouktomslci a vainement pro-
testé contre ces résolutions. II n 'a pas
rencontré plus de faveur, lorsqu'il a pro-
posé _ _ rass*. niblè«i du voter d«*s félicita*
lions â M. Stol ypine pour l'énergie que
le premier minislre déploie «lans l'assai-
nissement «le la police et de l'administra*
tion , et dans les révisions administra-
tives confiées à di-s sénateurs.

Une vilaine action
Il laut stigmatiser comme un «chan*

tillon de la coutumière déloyauté du
Ilurul dans les choses qui touchent k lo
question religieuse la façon dont ce jour-
nal présente u ses lecteur» lc jugement
rendu par un tribunal allemand sur la
p lainte de l'écrivain populaire Karl May,
jugement que nous avons enregistré
avant-hier.

Karl May est uu fécond écrivain , au-
teur do robiitsonados qui ont rapporté,
à lui et à scs éditeur*., de gros profits. Le
passé de cel homme était enveloppé
d'obscurités qui avaient des airs do lé-
gende. On disait qu 'il avait eu une exis-
tence aventureuse, qu 'il avait été une
l> |...i -,- <l t- Kra Diavolo allemand. 11 y a
quelques .'innées. May divorça. l.Vpous,.*
répu.li.. * _ ..- vengea en documentant uii
certain Lcbius sur le passé de Mm mari*
Ce Lebius attaqua M..y dans la presse.
laissant entendu; à mots Couverts qu 'il
savait des choses lr«'-s désagréables sur
_.-_ uii '.«-«-éii.-iils de l' écrivain : celui-ci
aurait èlé, il y a qoarastc DUS, ni plus
ni moins qu 'un voleur de grands che-
mins. May cita son diffamateur devant
les tribunaux ; ceux-fl ont acquitté Le-
bius, qui appuya ss:s i.isvs sur des témoi-
gnages accablants pour May.

May nous ost indifférent : nous igno-
rons loul dc lui cl rien i„- nous pousse
à prendre sa défense. Mais nous trouvons
odieux ce- Lebius, qui ressuscite «les his-
toires mortes d.'iiuir * quarante années.
pour tuer moralement uu h' .mme et lui
faire expier encore une fois des actes dont
la justice lui a déjà demandé compte.
Feu Edouard Rod s'avisa un jour de
raconter dans un feuilleton une histoire
où était mis en set.... un personnage réel,
qui avait payé sa dette à la justice. Le
héros du feuilleton protesta devant les
tribunaux contre cette évocation de son
passé et le romancier fut condamné. I-a
jnstioe suisse a donc sur ces questions
un autre sentiment que les juges de (".liar-
lottenbourg. Elle est dans le vrai. 11 ne
faut p lus parler de la réhabilitation des
criminels, ni de leur réadaptation à la
vie sociale , si le premier venu est auto-
risé à exhumer leur passé pour K*s cou-
vrir «l'infamie quand ils sont devenus
d'autres hommes.

Ceci pour le principe, nous le répétons ,
la personne de Karl May ne nous impor-
tant nullement.

Quant au Uund . ce qui lui plaît dans
cette histoire, c 'est que May fournissait
de la littoral ure au grand éditeur catho-
lique Pustet , à Ratisbonne. 11 relève avec
soin que May était un romancier à ten-
dances catholiques, qu 'il écrivait pour le
Deutscher llausscholiào pieuses histoires,
qu 'il était bien «n cour aupate d'éminçais
personnages «le la noblesse, etc.

Le lluinl s'ingénie à éclabousser la reli-
gion catholique avec les antécédents fâ-
cheux de .Moy. Entre les lignes du Uund,
«m lit- ce (ctt-motiv : Voyez un peu quelles
canailles on fréquente «lans ce monde-là !

Ceci est un procédé traditionnel du
Uund. Ce journal , qui parlait il y a quel-
que temps il> * « la mauvaise foi qui est de
régie «lans la presse catholiqm. » . a pour
prototype le voleur qui crie : Au voleur 1
en s'en.uyant après avoir fait son coup.
Le journal déloyal à l'égard de la religion
catholique, c'est par excellence le Uund.

Karl May fùl-il resté au fond «lu cœur
l'homme qu 'on «lit qu'il n été, et n'eût-il
fait que prendre les dehors de l'honnête
écrivain pour placer sa littérature , il n 'y
aurait pus de «h'-slionneur , pour d'hon-
nêtes gens, croyant à la sincérité de cet
auteur , à avoir accepté sa collaboration.
Même s'ils connaissaient son passé, leur
acle était d'une généreuse noblesse ; car
ils aidaient iui homme à se réhabiliter.
Si May menait une existence en partie
double et si , à côté de scs histoires édi-

fiantes , il publiait des récits d'aventures
qui l'étaient moins, l'iionneurde ceux dont
il trompait ia confiance n'en est point
utt.eint. C'est une vilenie de chercher à
les salir parce «pi'il» ont été abusés par
un hypocrite.

LA XAVIGATIOX FLUVIALE
Une conlérence

de MM. Autran tt Romieux à Berne

On nous écrit de litroe, vendredi :
Deux ingénieurs genevois, MM. C Au-

tran et IL Romieux, ont donné oe soir ,
à la Société bernoise du commerce et do
l'industrie, une conférence très cupti-
vanle , agrémentée do projections, sur
la navi gation fluviale.

Nous n'insisterons pas sur la descrip-
tion , par M. Autran , de la voie navigable
future dc Marseille à Bâl«*, suffisam-
ment connue de nos lecteurs.

Kn revanche, il. Autran a fourni , sur
1 exploitation de la navigation fluviale et
sur le trafic appelé à utiliser ce modo
de transport , des données nouvelles que
nous résumerons brièvement.

Le conférencier montre tout d'abord
la différence des modes d'exploitation
du chemin de fer et du canal ; ici, lo
véhicule appartient, en clfet , à un parti-
culier; les canaux sont construits, <¦/<
règle générale , par l'Etat, qui M ? charge
ini outre fréquemment — c'est le cas «m
France —¦ du fonctionnement gratuit
des écluses. La navigation fluvial,- fran-
çaise s'effectue au moyen de 8451 ba-
teaux , qui '«coupent uno population dc

U-, type de chaland que l'on complu
utiliser eu Suisse est le m«KlèI«; dit
» Emden ', qui mesure 05 m. 10 de long
et -H m. 10 de large, et possède une capa-
cité de GUO tonnes.Sur un canal, il suflit
d' un remorqueur de 100 chevaux pour
conduire deux dc ces chalands à l'allure
de "> km. ù l'heure. Au canal d'Jîntr,-
roches, la traction s<; forait au moyen
do locomotives électriques circulant sur
les voies de halage. On peul parcourir de
cette façon 60 kilomètres en une journée
i-t 1 -'"0 kilomètres en vingt-quatre heures,
en utilisant la nuit . La durée «lu parcours
do Genève à Ual« - .serait ainsi de six jours
et demi, en laisant escale à Saint-Sul-
pice, Yverdon, Bienne, Olten , Brugg et
Laufenbourg.

M. Autran expos, - ensuite, I_?s condi-
tions que l'on exi ge d'un port dc navi ga-
tion fluviale , donl la prendere est d'êtr.-
«•n contact direct avec une ligae ferrée.
Le conférencier entrevoit la création d.-
grands ports à Genève, Bussigny, Yver-
don. Saint-Biaise, Bienne , Soleure- et
Olten.

La navigation fluviale aura pour objet
essentiel le transport de marchaiidis«*s
lourdes «t  bon marché ; les voies ferrée.-*
ne peuvent que gagner à pouvoir s^
libérer de ce-s transports, dont le bénéfice
est nul. L'utilité des canaux serait sen-
sible en cas de guerre, aussi bien pour la
mobilisation que pour le transport des
blessés.

Lc transport d'une tonne de marchan-
dises coûterait t> fr. 63 de Marseille à
Baie par Ja Musse, sans taxe «Je naviga-
tion : .S fr. -'i"2 avec uno taxe de naviga-
tion de 0.G centimes par tonne-kilomètre :
il coûte S fr. 30 do Hottcrdam ii Bâle et
I I  fr. 19 de Marseille à Bâle par Mul-
house.

Le fret est d'autant p lus considérable
que le parcours est réduit ; néanmoins,
ii ne dépasserait pas en Suisse deux <«n-
timos par kilomètre-tonne, soit la moitié
du tarif de chemin de fer pour matién-s
pondérables.

M. Autran espère que le Syndicat
suisse de la navigation du Ilhone ou
Rhin se transformera en une Compagnie
de navigation dont il nous fournit J»
bilan , et qui exécuterait l«ss travaux eu
cinq années* Lc conférencier est très
app laudi.

Après qwe M. Leibundgut, président
de la section do Berne-ville, eut reroerci.*
M. Autran , M. Will , conseiller national,
prend la parolo. Le colonel Will ne croit
pas à une réalisation très prochaine de
ces projet *, qui se heurtent, in «le nom-
breuses dillicultès , in.tamment ,-i la pré-
senec de nombreuses usines électriques
le long des cours d'eau.

L'essentiel «-st de faire aboutir la navi-
gation fluviale de la mer à l.àlo et 3U lac
Lén-an. D'ailleura,on n»» peut que lélici-
ter les pionniers do la navi gation fluviale
en Suisse, qui nous rendent des services
inestimables- M. Will réfute en termi-
nant l'argumentation hostile de la Direc-
tion générale des C. F. F. (A pp laud.)



Enfin, M. H. Romieux, ancien conseil
1er d'Etat , — qui fit uvec M. Gelpke,
i.n s'en souvient , la première course è
travers les rapides do Bhcinfeldcn, —
'ail 'I? l i l .  ;• oui' s. n-? «le j ? : - ; - <  li ¦:• * du
p lus haut intérêt , montrant la navigation
sous ses lonnes les plus divelses. M. Bo-
mieux terni ino par quel ques considéra-
lions générales fort intéressantes : il nous
montro notamment l'inlluence qu'a eue
la navigation de Bâle sur U*s relations
commerciales ; des industriels ne font-ils
pas venir, pat- DcÙc el Bile, des macchau-
«lises do Belgique ? '

Cet exposé termine di gnement la soi-
rée, qui a vivement intéressé le public
bernois.

* Conseil national
Sisace da li «nfl

TRAITEMENTS DES CHE__I_iOIS

Voici la Un du débat mr cetto lot.
M. Buser (Bàle Campagne) proposa que , en

us «le restriction du droit do libre-parcours
du personnel des diemias d» 1er fédéraux, il
ua puis, t ? -,' -y., t .- aucun droit à uae indem-
nité.

M. Eu;tter.7.iist propose de n 'adopter
aucunedisposition touchant le libro parcours.

La _itx>positi««a Bus*.. <st adoptée par
73 vois contro Ocpii vont ù celle de M. Eug>-
terwZfiit

La loi est adoptée dans soo ensemble par
88 voix, et quelques abstealions.

Le Conseil des .Ktats a joint à la loi le
postulat suivsnt :
¦ la Conseil i- ' .! - .il ost invité .. présenter,

au plus tard on mémo temps «nio la projet
de revisiou de la-loi sur l'acqu'uitum et
l'exploita *.i • :*. dea cbeioioa de 1er pour le
Compto de la Confédération , ua rapporteur la
question suivant-- : N'y a-t-il pai lieu d'édic-
ter des prescriptions uailoriiiM sur l'Agi*
hilitédes-onctionnaire? ,employés et ouvrière
fMéraux â due fonctions pubri ques ? >

M. ll'afrJkcr (Lucerne) propose do donner
l i  fnrme suivante au postulat :

I La Conseil fédéral est invité à snum.ttro
le plus tôt poisible aux Cbambres un projet
do loi ? i ¦ •: , ...: des proscript ons unif-irmes
sur l'éligtb.Ut* dus toattioani.i», employé*
»t ouvriers Ud oraux à «Us Jonctions publi-
ques, J

Le3 employés ont été trop fréquemment
l'objet de mesures arbitraires de la part de
l'administration l'i cet égard. Il convient
d'assurer le droit des fonctionnaires b. l'éli-
gibilité.

M. forrer, conseiller f. iléral , so rallie au
texte du Conseil des Ktats. Celui-ci «st pré
féré par C . voix contre 20 qui vont à la pro-
position Walther.

M. Suizir (/.urich) a proposé ua postulat
.k'-n.adant qu'il soit établi des principes
uaiforines, ayant pour ellet d'assurer uoe
rétribution égale aux services de même
valeur.

M . Forrer, conseiller fédéral , s'oppose â cc
postulat. L'idéo est irréalisable. Le postulat
t-l C-carlé par 45 voix contre 22.

La séance ost levée.

Conseil des Etats
Séance da 15 avril

ASSURANCES

On discute la question du médecin.
M. Vsieri est rapporteur. Lo choix du

médecin est libre en principe. Cependant la
caisse a le droit, dans les communes de son
rayon d'activité où eix médecins au moins
pratiquent, da passer avec do médecins des
conventions pour le traitement do ses assu-
rés, y compris la fourni tu re des médi caments,
et d'exclure lea autres médecins du droit do
soigner ses assurés, à la condition que le
nombre des médecins adhérant à la conven-
tion dépasse la moitié dc coux «jui praliepient
dans U commune.

Lo S-i*_ecin est i**ûp__é quand le transfert
da l'assuré dans uno infirmerie oblige à cou-
fier la traitement médical au personnel de
l'établissement.

Lcs médecins sont d'accord avec, ce com-
promis.

Mi la Dr Pcliavtl justifie son opposition

Le miracle de la Sainte Epine
A ANDHIA

(Da *__t__ co.raapo.da.l r oiuiin.)

Rome, 14 avril 1010.
Andria est une ville d'une trentaine

«le mille âme*, dans 1rs Pouilles, entre
liarlotta ct llari. C'est le siège d'un évé-
- lu- . On y vénère une « Sainte Epine »,
don «lo¦ Charles «l'Anjou , qui l' avait fail
prendre sur la couronne apportée dt
Terro Sainte ix l'aris par saint Louis.

Cotte sainte Epine porte ù son extré-
mité quel ques taches «l'un brun sombre :
or , chaque-fois  que le Vendredi saint
coïncide avec le 2"> mars, fète «le l'An-
nonciation de la Vierge, ces taches se
colorent «l' un rougi* vif , pareil à celui du
sann fi-ak-licraent versé.

d*. actes authentiques, gardes dans
l-s archives de In Curie ép iscopale «l 'An-
«Iria , conservent ki témoignags «le la répé-
t il ion de «v miracle durant toute une
suit.* de siècles.

La mémo coïncidence dn Vendredi saint
et d«> ln f«'*le de l'Annonciation so véri-
fiait Celte annéi*. Le parti socialiste , assez
ngissarit à Andria , annonça d avance
qu 'il exercerait sur le « miracle ¦ la plus
riroiti! surveillance, déclarant haute*
ment quo , dans le passé , ce miracle n 'avai t
'té rien d'autre que le fruit d' une stiper-
• lii 'rii*.

i.'.-v i 'q i i i 'd 'AïKlr in . M#T Staiti «li l îran-
L-aleono. tu. _>_ii*at_i d'éviter l«- conlK.lc .

Après avoir proclamé la règlo du libro choix
du médecin, on introduit una exception qui
infirme complètement cetle règle. Vous
déclarai que l'assuré n la* libre choix du
médecin, puis aussitôt vous'excluez de ce
choix la moitié des médecùiï.
' Las médecins qui n'ont pas de clientèle

seront seuls ù accepter ce» conditions. Oa
substitua la rétribution globale à la rétribu-
tion réglée par un tarif; c'e3t ina.ceptablo,
c'est la ruine dos médecins. Qael est le
député du .Conseil des Ktats qui voudrait
faire partie d'une société qui lui interdirait,
s'il veut jouir du traitoment gratuit , do faire
appel au médecin qui a sa confiance '.'

Ka terminant, l'orateur contesta quo le
corps médical suisse soit partisan de ces
nouvelles propositions , qui suppriment, en
réali té, le libre choix du médedn. Les mutua-
listes eux-mitues oat une autro opinion que
leurs comités.

M. Sclurrer (llilc-Ville) : Si une conces-
sion n'est pas faito aur caisses, il faut
s'attendre & une levés do boucliers contro la
loi dans lo camp mutualiste.

Le tibia c..--:. -: du tnéiesin est uns conwp-
tion idéale, qui n'est pratiquée, au foui,
nulle part. On ne l'applique pas dans l'armée,
ni dans les hùpitaux. Kn Allemagne, celte
liberté n'a pas mima été revendiquée par
les raéd.i-in...

SI- Heer (Clans) établit quo les membres
dos caisses dc maladie ont voté, cn graodo
majorité, pour la restriction de la liberté du
malade. It y a, parmi 1.5-2- médecins dol-i
ville de Zurich , un prolétariat qui exploite
lts malades mutuabstes et qui, après avoir
multiplié lea visitt -, présente aux caisses d«s
uutes «sait»tantes. II taut que les caisses
trouvent protection dans ta loi.

M. Leumann soutient les proposition S do la
commission.

II. D *»itelùr, conseiller f «'-déral. no croit pas
quo la commission ait trouva la vraie solu-
tion. Lo compromis n'est pas heureux dans
l'oxpressioo qui lui a ètè donnée. 11 est lu- te
que les caiM-SS obtiennent des garanties ;
mais, d'autre par t , la liberté du malade doit
être respectée. On ne doit pas oublier l'in.
fljtnco personnelle du médecin sur le moral
du malad*. Ce n 'est pas â diro qu'il f .ille
admettre la lib-rté absolue daus le ch-i... du
médecin; le principe esig-î dus réductions,
d«as l 'intérêt der. caisses ot des m«lades eux.
mêmes.

L'orateur réserve donc son. attitude, ll ne
peut adhérer to au compromis m à V ancien
texte.

M. Pgthon était d'abord partisan du libre
choix, tel qu'il avait été réglé en première
lecture Mais il reconnaît qu'en pratique ce
principe souiTre des exceptions. Les caisses,
qui fournissent les prestations, ont lo droi t
d'exiger que les médecins no travaillent pas
contre leur intérêt

D'autre part, le nouveau texte de la com-
misaion n'est pas satisfaisant II tient trop
peu compte des petites caisses ct fait uno si-
tuation imméritée aux médecins exclus. Le3
cor.venli_.ns prévues par la commission no
seront applicables quo dans les grandes villes.
II fauirait donner a toutes les caisses la li-
berté de conclure ces conventions. L'orateur
no votera le texte delà commission «jued it. -¦
l'espoir qu'il sera amélioré par le Conseil
national.

M. Pfliu.-et dit que les at/as signalés par
MM. Heer et Scherrer ne.seront pas pos-
sibles avec les correctifs et les pénalités
introduits par la loi.

M. Oflcr i  -. La commission a cherché le
justo milieu entro le système de M. Python
ct celui de M. Pettavel. L'assemblée" peut
accepte.* ce compromis, dans l'espoir «pie lo
Conseil national trouvera la solution défini-
tive.

Lo texte de la commission est adopté par
îo voix contre •'..

Les autres propositions de la commission,
concernant lc choix de la pharmacie , les ta-
rifs, les médecins de confiance, les droits
des caisses, le tribunal arbitral ct les me-
sures disciplinaires , sont adoptées sacs op-
position.

Séance de relevée

LE MARTIGNY-ORSIÈRES
M. Calonder (Grisoca) rapport  sur la p éti-

tion des communes du district de Marti gny,
relative au passage ,'i niveau du chemin de
fer Martigoy.Or-i.res. La commission pro-
pose au Conseil de so déclarer incompétent

d»nt on affectait de le menacer; il tint
;tu contraire à l'entourer de toutes les
garanties les p lus rigoureuses «pie la plus
sévère criti que pftt rêver. Le 10 juillet
dernier, il réunit «lans son palais épiscopal
les témoins qu 'i! chargea do procéder ,
avec lui , il la reconnaissance juridi que de-
là relique.

C'était le préleur Qoge de paix), le
délégué du maire, le maréchal des cara-
biniers , six médecins, irois pharmaciens
et les représentants du clergé.

Lc notaire Cbiappa dressa le procès-
verbal, où l'on recueillit les déclarations
des experts. L.* voici , t r adu i t  littérale-
ment :

c Les experts déclarent tout  d'abord
que, pour mieux observer la Sainte Epine,
— c'est-à-dire pour l'observer à uu —
ils ont brisé In sceau de cire, ct qu 'ayant
relire la relique dc son enveloppe de
verre, ils en ont fait , â la lentille , une
observât ion directe «*| immédiate. J-csdils
experts confirment, «lans toutos ses par-
ticularités la description fa i to  dans le
proeés-vcibal de lSfi-'i pnr le notaire
Christian!, el ils relèvent par ailleurs que
la lacho qm* l'Epine porte à non extré-
mité, i*l qui esl la pins notable par ses
dimensions et par sa netteté, présento la
particularité suivante : elle est 'circons-
crite par une li gne imparfaitement cir-
culaire à la base ; la forme, irrégulière ,
se peut comparer à un bec «le flûte, pour
employer une expression usuelle. L'i ta-
rin* , par les diverses gradations «le leintos

Kilo veut donc faite abstraction des vœux
exprimés parle Conseil national.

il, Hibordg (Valais) recoanait que la Juris-
prudence ? constante dea -Chambres plaide
po\i*I'incompéter»c. ; .maie, ajouta-t-il. nous
ne sommes pas ici ea présence d'un recours.
C'est-ono pétlllon quo Ita communes du dis.
trict do Martrgny vous adressent ; vous
pourriez lui fairo le mémo accueil que le
Conteil national ot recommander au Conseil
fédéral d'intervenir pour amener uno entente
entre les communes et la compagnie.

Veuillez considérer que la routo «rua doit
traverser le choraUt de ferUartigny-Orsières
est la soulo avonue du Simplon , qu'elle a un
intérêt stratégique, et qu'elle est ua passage
de grande circulation, particulièrement pour
les automobiles ..¦¦

L'orateur propose d'adhérer à la décision
du Conseil national.

M. Forrer : Le Conseil fédéral serait obligé
de déférer à l'invitation, telle quo l'a formu-
lée Je CooKtil nation il. I! y a là une contra-
diction avec la déclaration d'incompétence.
Kn tout tomps, lo Conseil fédéral sera dis-
posa il prendro dos mesures, si la circulation
ost vraiment gênés par les doux ou trois
interruptions quo provoquera le passage du
train. M. Forrer so prononco donc pour l'in*
compétence puro ct simple.

On passe au vote. Par 17 voix contre C,
la proposition de la commission prévaut sur
celle de M. Kibordy.

L'affaire est renvoyée au Coastil nalionaL

LA NAVIGATION SDR LE RHIN
Oa aborde lo pr«ij.t d'an.'.té allouant une

subvention complémentaire au canton do
B.ilo-Villa pour la correction du HhiQ entre
lo bastion du fleuve et l'usine a gat, aio*i
quo pour les installations de navigation sur
lo Hbin.

Rapporteur, 11. Cardinaux (Fribourg).
Le «lavis de la correction a élé réduit à la

sommo de 4Ï5.Q0Q fr. La subvonti -u fédérale
{133 f£).oraU il>inodel '«8,.0ûlr. Ea co qui
concerne la navigation, les arrangements
primitifs ayant LSIIOU >. on a repris la question
sous une autre forme.

Des essais do navigation ont été tentes.
sur l«-juols un mus-ngc du goovornemeut
bâlo!» donne des renseignements très inté-
ressants. De 190:i à l'Ji»9, le nombre dos
courses montantes a étô de 168 «t celui des
coursesdescoadantesdo 138. l'aviron 700.OÛO
tonnes da matohandisea emt 414 transportées.
H y « avantage is développai cette navi-
gation. Oa ospèio arriver cotte année à
transporter . o.uOO tonnes par la voie fluviale.

Lo mouvement des ports de Strasbourg.
Kchl, Cul.ruhe et Mannheim va san» cesse
en augmentant Co mouvement sc d .¦??.
loppera aussi au port do Bàle. I-e commerce
apprécie de pluî en plus co mode économicpie
de transport Malheureusement, los irrégu*
laritésdu servico actuel de navigation décou-
ragent quelques commerçants.

Los G F. F. n'ont rien à craindre de cette
concurrence, car les nurchandis-rs arrivant à
Bùle utilisent ensuito nos voies ferrées.

11 importe donc d'améliorer les instal-
lations. l_e coût des nouvelles installations
et des courses d'e_;ais s'élèvera â envi*
ron 700,000 fr. Le gou«-erncm.nt do Bàle-
Ville demande à la Confédération de par-
ticiper pour SO.OOO fr. à ces frais. Lo total
des subventions prévues par l'atrèU i'élèvo
à 444,000 fr. environ , a répartir en quatro
annuités de 111,000 fr.

La commission propose d'entrer cn ma-
tière et d'adopter le projet in globo, confor-
mément aux décisions du Conseil national.

Adopté , sans opposition.
La séance est levée 6 C h. 35.

VCADEM1E FRANÇAISE

M. Pierro dc Nolhac, conservateur du
muséo de Versailles, poso sa candida-
turo au siègo du marquis Costa do liaure-
gard.

Les candidats sont maintenant au
nombre do cinq : .MM. lo général Lan-
glois , le vicomtode Saint-Ceniis (Richard
O'Monroy), Séché et Maindron.

Rappelons quo c'est lo 2G mai quo
l'Académie procédera à l'élection du
successeur ou fauteuil du cardinal Ma-
thieu. On so souvient qu 'après un grand
nombro do tours do scrutin sons résultat ,
Cttto élection a été remiso ou cours do
l'été dernier à une date ultérioorc. Les

extrémité intéhéùrc, offre une coloration
pareille à celle qu 'aurait une lacho très
ancienne de lie de vin. e

La reconnaissance une fois faite , la
reli que fut renfermée avec des précau-
tions qui rendaient matériellement im-
possible l 'hypothèse mémo d'un subter-
futre.

- Un n n [ilai ê , continue !.- procès-
verbal , sur la reliquaire la cloche de
cristal , et l'on cn a assuré la fermeture
par d.-ux rubans do soie rouge, scellé*?
de quatre sceaux au-dessous du reli-
quaire , deux portant cetto empreinte :
i? I'retura d'And ria »,|ct deux portant les
armes de l'évêque Staiti. LesoitS sceaux
sont en cire rouge ; ils sont ' placés de
telle sorte quo le reli quaire ne puisse
s'ouvrir, et que la Sainte Epine ne puisse
en être retirée sans que ces sceaux ne se
brisent ou ne s'entament. Lc reli quaire ,
placé dans l' ostensoir d'argent , n été ren-
fermé dans 1 étui do bois : cet étui ayant
â sa partie supérieure une peti to ouver-
ture , cette ouverture a été fermée avec
un morceau de carton , assujetti par qua-
tre sceaux en rire rouge portant l'em-
preinte do lu munici palité d'Andria pour
«b-iix d'entre eux , ot de la pn' lurc d'An-
dria pour les deux autres. Puis l'étui a
été clos el lié au moyen d' un ruban blane ,
fixé aux extrémités par cinq sceaux en
t i r e  rouge, un «le la municipalité, deux
dc la préture et «b-ux do Mgr Staiti . »

I_e Vendredi saint __.T mars, la cathé-
drale s.- remplissait d'une foule extra-
ordinaire,-où* ne manquaient -point les

candidats aujourd hui cn présence sont :
Mgr Duchësne, directeur de l'l _cole
française do -Rome; le poète Stephen
i -.. .: ¦ ii' .i et Mgr Raudrillart, recteur de
l'Institut catholique do Paris.

Enfin , c'est le 1- mai que M. Rrioux ,
successeur de M. Halévy, sera reçu pai
M. de Ségur.

M. Roosevelt à Vienne
M. Roosevelt est arrivé ù Vienne hier

matin vendredi. Sur le parcours dc la
gare ù l'intérieur «le la ville , M. Roose-
velt a été l'objet do manifestations «le la
part de la population. Dans la matinée,
il a rendu visite tiu comte e.'-'Eliretilhal ,
ministre «fis alTaires étrangères.

L'empereur François-Joseph a reçu
M. Roosevelt en audience privée, hier
vendredi après midi.

L'ancien président était attendu par
l'empereur sur le seuil «lu cabinet do tra-
vail du monarque," qui lui a serré là main
cordialement. La conversation a duré
une heure et demie. En quittant, la Ilof-
burg, M. Roosevelt a été acclamé par un
public nombreux qui s'était rassemblé
devant l'édifice.

La roine Alexandra
La reine d'Angleterre, accompagnée de

la princesse Victoria , est arrivée hiei
vendredi npri'-s midi , ù 4 h. 22,:à Gênes,
La foule les a acclamées. La reine et la
princesse se sont embarquée* ensuite sut
le yacht Victoria-aiid-Albert pour Corfou.
La princesse Nicolas de Grèce, arrivée
dans la matinée, s'est également embar-
quée' sur le yacht royal anglais.

LeaSimplizissimusicondamne
Le tribunal pénal de Stuttgart o rendu

son jugement dans le procès du rédacteur
du Simplixzissimus Gulbransr.on pour of-
fense à l'évêque von Keppler et aux ec*
i-lésiasti ques da ctioc'éso de Rollcnbourg.
L'accusé a été condamné à deux mois de
prison et aux frais , et les p lai gnants lui-
ront la faculté de laire publier le juge-
ment dans six journaux.

Le sort d' un rogui
On annonce d'Oudjda qu 'un des nou-

veaux roguis marocains, surg is depuis
la disparition de Rou Hamara et qui
avail réussi à créer quel que ag itation
chez lea Tsoul , a été arrêté dans le pays
des Rialta , près de Taza ; il aurait été
ensuite enduit de pétiole et brûlé vif.

L'émeute en Chine
I.a situation *\ Tchaug-Tcha est très

grave. Lc palais du gouverneur a été
incendie5. Le consulat anglais ct les
bureaux «le la douane ont été abandon-
nés. Les étrangers se sont réfugiés sur
tut vapeur de commerce. Trois canon-
nières ont- été diri gées sur Tchang-Tcha.

Nouvelles diverses
U y a 2060 candidatures annoncées pour

les prochaines élections françaises. Mardi
sora dosa la période des déclarations.

— Les «atonies françaises de Saint-Péters-
bourg et do Moscou ont élaboré les statuts
d'une chambro dc commerce franco-russe.

— L'n grand congrès de philatélistes sa
réunira à Londres lo 27 avril, sous la prési-
dence d'honneur du prince do Galles.

— Mark Twain, l'humoriste américain,
souffre de troublos cardiaques et d'uno
affection des voies respiratoiros. Etat grave.

Nouvelles religieuses
Le Consistoire

Les nominations de cardinaux qui étaiont
attendues n 'auront lieu ni en m<«i ni en juin
• .:¦-r.  ! ., ; . ¦ , comme ou le croyait -

Dansles cercles ecclésiasliirues oo assura

éléments hostiles. Avant d exposer la re-
li que à la vénération des lidèles. Mon-
seigneur Staiti fit olliciullement constate!
qùo les sceaux sous lesquels elle était
renfermée depuis le 10 juillet 1909avaichl
été scrupuleusement respectés, i

Or , durant tout le Vendredi saint , mal-
gré les prières ardentes des fidèles, le
miracle ne se produisit point. Ce fut une
explosion de joi« mauvais*- dans le monde,
anticlérical , qui se traduisit par des télé-
grammes envoyés nux journaux Sectaires
de Rome.- -. • •

.Mgr Staiti , le soir , avait exhorté le*
fidèles à rentrer chez eux et à prier avec
confiance. Pour lui, il transporta le reli-
quaire dans sa chapelle privée, oil il resta ,
malgré son grand âge, toule la nuit en
prière. - '• •

Le lendemain , Samedi sainl , le reli-
quaire fut rapporté du palais ép iscopal à
la cathédrale. On constata que les sceaux
étaient toujours intacts. La sainte -reli-
que fut placée dans la chapelle, «lo saint
Rieeardo, tandis qu 'au mâitre-autel se
faisait la fonction du Samedi saint. La
foule'1 remplissait «te nouveau la «*alhé-
drale , pr iant  autour  d u - I n  - relique et
implorant _o miracle. La Sainto Epine
conservait son aspect ordinaire .

Tout à coup, -au moment où le célé-
brant entonnait  le Gloria in cxcclsis Deo,
les personnes voisines de la Sainte Epine
voient sa pointe roug ir et prendre la
couleur vermeille du sang tout frais. I.a
foule crié au miracle. « Les officiers Ot
.«¦n soldats , qui étaient- pour protéger

que le Consistoire est ajourné & la lin de
l'annéo.

M J .-!. da Vicaire Apostoliane de Gibraltar
Mgr Uarbieri, bénédictin du Mont-Cassin ,

évêque titulaire de Théodosiopolis* Vicaire
Apostolique de Oibraltar, est mort, l'autre
nuit , des suites «l'une pneumonie double.

Schos de partout
 ̂*• ' L» GRÈVE fo Lt-BIÈRE

Ea Bavière, l'indignation monte contre les
débitants de bière, qui non contonts de mal
remplir les Scidtl et lea Moas ot d'y laisser
d'énormes taux-cols d'écume, préteodont
augmentor démesurément lo prix de la bief e,
en prenant occasion du nouvel impOt sur le
malt, en viguour depuis le l" avril. Dans la
Raiso-BaTière ot dans le llaut-Palatiaat, le
litre O'ùtalt encoro 20pfennigf. Lés brasseurs
prétendent fairo pajer '. pfennigs.' .

L'abus est ininife'te- auui la colèro du
peuple ost-olte générale, et ello éclate avec
tant d'unanimité etda force que, selon toute
apparence , les buvours triomp heront ds
leurs oppresseurs. - •

Des.faits sans précédent en Ilavièro sont
? r. - . ? 11/ n do plusieurs lieux : -

Ici los hommes oat-décidédese réunir le
loir dans la salle «l'école et d'y fumer leur
pipe loin' de l'auberge, pour échapper b, la
tentation. '¦ ¦ .; • ¦

A GornRërg.n. Raindlng et Iiirnbach, il
n'est fondé des - ''¦ ¦' .¦ Uierçereine, qui onl
pris les résolutions suivantes i On ne boira
plus aux enterrements. On ne boira plu3 au
retour de la -mesio. Oo no donnera plus
d'ouvrage aux. ouvnera et artisan» qui au-
raient payé leur l- ¦ n- %\ pfonnigs. Les four-
nisseurs qui so rcnlr.ient coupables do la
même faiblesse seront boycottés. Tous les
membros de l'Association s'obligent a payer
20 ma. l.s d'amende s'ils controvitnnont b
Ces ri\; l. r . - ,

A Pilsting, près du monument des guer-
riers, une perche a «té drossée, corons jadis
ù Altorf t miis au liou du chapeau de
i ; - ? i . r . tlle était surmontés d'une cruche à
bière, sans couvorcle, entourée d'un crêpe
avec e lle inscnption : > Dernier adieu - .

Do Metton on écrit : • On aurait pareille
nagueio quicocquo aurait prétendu qu'un
ouvrier pourrait rester toute une Journlo
sans boire de la Môre. Voici ciaq longs jours
qu'iU n 'en ont pas pris une gorgée et ils
sont contents. 1̂ 3 deux cantines qui ee
trouvaient entre Egg et Mettea et où on
buvait .0 hectolitres par mois sant fermées. »

EoQo, ù Beria (Basse-Bavière) un élève
de la classe supérieure, dans une composi-
tion sur l'annéa de la cométa, a écrit i a La
comète doit apporter le malheur. Elle a
dé) "K»mtneac4 en amenant dans notre pays
la bière à 2 >  pfenni gs!»

UGO£ ENFANTINE POUR LA POLITESSE

Depuis sept ans, il existe cn Angleterre
une liguo d'écoliers qui s'étend sur toute la
surface du pays et poita le nom de a Natio-
nal Guild of Courtosyi >; elle compto
1625 sections dans 1500 villes ct villages et
s'est augmentée l'an dornier de plu3 de
30,000 membres nouveaux.

Elle a été fondéa pour cultiver la poli-
tesse chez les enfants.

11 faut,  pour y adhérer , signer la déclara-
tion suivanto : « Je promets d'ètra toujours
affable envers tout lo monde et de respecter
les règlements de la ligue. » Ce3 règlements,
rédigés Lr-  '. simp lement mais avec beaucoup
do précision , traitont de toutes les éventua-
lités dans les relations des adolescents entre
eux, à-la maison, a. l'école, dans la rue, sur
le terrain de jeux, elc

MOT DE Là F I N

— Ua cochor, qui voyait son abdomen
augmenter tous les jours, so décide a con-
sulter un médecin :

— Pouvez-vous me dira ca qu'il y a dans
mon ventre V

— Ma toi , dit le docteur, après avoir
regardé et ausculté le bonhomme, c'est un
pou d'hjdropiiie.

— Qu'est-ce que csesl quo ça ?
— Ci la veut dire que vous avei de l'eau

là-dedans ! -
— Impossible | s'éctio la cocher. Puis,

après avoir réfléchi un instant :
— Je n'en ai jamais bu 1 C'est ce grodin

de cabaretier qui m'aura trompé !

l'ordre "autour de Vaul el où élaiTla' reli-
que — raconte un témoin — rlleurent et
sont les premiers a proclamer le miracle
cn recommandant le calme. On- trans-
porte la relique sur le maître-autel-. Les
«lélégués -du conseil municipal et les
mein_.re^s de la commission scientifique
ar_ -ivcnt,Constatent l'intégrité des sceaux,
l'état de la relique , tt l'un après l'aiitro
pircnt, ù haute vois <\uc le prodige est
réel. • . '

a Le même jour , un nouvel acte notant
était rédigé pur trois notaires. Voici com-
ment ro texte donne la déclaration des
médecins et «les chimistes : « Nous aflir-
mon.s que Ja taibe obscrvéi? ct «h-crile le
10 juillet est, ou c«mtraire, aujourd'hui
beaucoup plus vive ; elle est p lus-intense
dans toutu sou extension , sans avoir
aucune différence do. couleur «lans touto
sa surface- Nous pouvons même assurer
que la tâche s'est allongée do quel ques
millimètres. Nous devons ajouter «pu* la
bordure inférieure est aujourd'hui pres-
que horizontalement circulaire ; en sorte
qu 'aujourd 'hui  toute la' pointe de la
Sainte l-.pine est «l'une couleur vive,
landis qu 'hier on n 'y nvait vu aucune
modification.*»

Lo procès-verbal donne ensuite hi
dé position circonstanciée du chanoine
qui se trouvait plus près de la relique
nu moment du ]ifi)di j;o ot «lu sous-licute-
nant des carabiniers qui était de service.

G*t acte est signé d'une ' trentaine «le
personnes. Parmi les signataires, il-y. a

Confédération
, i i l l l l n l r « *. ' — Le colonel Hingter a

donné su démission «l'instructeur en
chef des troupes (l'administration.

—- Lc Département niiljtuire fédéral
a décidé qu 'aux mantctivres de la 7n"-' di-
vision, eet OAitomw, on fera l'essai d'uno
colonne de train d'oillbmobilcs, qui
remp lacera le détachement des subsis-
tances.'

« ) i i i « « i  du travail. — L'arrivée tlu
printemps '. ix seii?ubIcJnent amélioré lu
situation de: la inàiâ'eHu*uvrc..Durant li-
mais do murs, les demandes de travail
out;été dc ÏULi.plus -nombreuses qu 'en
février ; mais, d'autro part , les ollres «le
travail  ont augmenté do 2'i.8,. et les
placements, «lo 1375. l_ io nombre des
ouvriers en passage a «limiuué'de *_il7»i .

Pûur 100 ullces de travail pour hom-
mes, il y a eu , en mars, 99,7 domandes,
et pour 100 offris «le travail pour -fem-
mes, ;>l*,4 demandes. La proportion était
respectivement «le 1.1 et à/s 71,2 en fé-
vrier. Il y n eu une demande relative-
ment forte d'ouvriers du bâtiment et
de l'agriculture, ainsi que «lu personnel
d'hôtels pour la saison. Dons la broderie,
li~» bons ouvriers trouvent aussi facile-
ment de l'occupation , tandis que dans la
métallurgie ct l'horlogerie , la situation
reste encore précaire.

PÈLER1NACE SUISSE A HOME

Les billets do chemin de fer Luccrno-
f .hiasso, ainsi que les autres pièces né-
cessaires pour lo pèlerinage, seront remis
aux pèlerins cn cours de route. -

11 est recommandé- aux participants
qui <wmpfontr.raht.rdr on Suisse avec le
train «lu pèlerinage de prendre, à la. gar..
de leur domicile , pour gagner Lucarne
ou Goldau, uu billet aller et retour vala-
ble pour «lix jour s. Ceux qui désirent
prolonger leur séjour en Italie ne pren-
dront qu'un billet de siinpl- course.

Gantons
ZURICH

-VonvcIIe loi d'Impôt. — Voici les
lignes générales «lu * projet de nouvelle
loi d'impôt à l'étude devant le Granil
Conseil : ' ' •

1/l.lat prélève : 1° un impôt sur la
fortune ; 2" un impôt sur lo revenu ;
,'!'> un imp ôt personnel.

Les deux premiers impôts sont fixés
annuellement par le Grand Conseil ; h-
troisième est de '1 fr. par têle d'habitant
masculin ayant 20 ans révolus. -

11 est défal qué do la fortune soumise
à l'impôt, en laveur des personnes tota-
lement ou ' partiellement incapables «1«
travailler , uno part pouvant aller jus
qu 'à -5;000 fr. pour unc persontic seule
et jusqu 'à 20,000 fr. pour une famille

I l ' n 'est rieu-défal qué pour les dettes
dont les créanciers habitent . hors du
canton.

11 est défal qué du revenu soumis à
l'impôt SOO fr. par personne û g«;c «le
plus «le IG ans, plus 100 îr. par enfant
jusqu 'à l'âge dc 16 ans.

L'impôt , sur la fortune est prélevé
d'après l'échelle suivante : 1 fr. 0/00 pom
les premiers 20,000 fr. ; 1 fr. 20 *>/„,. pom
les .10,000 fr. suivants ; 1 fr. 40 »/M pom
les 50,000 fr. suivants ; puis 1 fr. 00 ot
1 fr. 80?,')O par tranches dc 50,000 fr. eu
sus et 2 fr. %0 pour tout ce qui dépasse
la dernièro tranche «lo 50,000 fr.

L'imp ôt sur le revenu est . perçu sut
le pied de 1 fr. par cent francs pour un
revenu n'excédant pas 1500 fr., avec un
surcroît do 20 c. % par tranches de :i00 tr.
jusqu 'à 3.000 ir. , par tranches dc 500 fr.

des anlielémâtix qui se sont" rendus'!i"h
réalité du prodi ge.

Il y 'eut une procession d'action il,
grâces, qui attira une foule «le pèlerins
de tous les pays voisins. 11 y eut ù .Andria ,
ce jour-lii , p lus de 00,000 personnes.

La direction diocésaine n publié un
n numéro unico J, intitulé : Le Triomp h,
delà Sainte Ep ine, où se trouvent relatés
le récit des faits et les actes notariés.

A la date où s'imprimait eette feuille
3 avril , le miracle continuait chaqn.
jour ; il a été particulièrement séo'sibli
le premier vendredi «lu mois, n Aussitùi
que la Sainte Epine est apportée â la
cathédrale , le miracle se renouvelle, cl
quanti clic est ivporUi' à l 'Kv-î-ché, pou
à peu les taches (- 'affaiblissent et retour-
nent à leur état ordinaire. » 'J G_ V.

Publications nouvelles
DlSKCTfOlf", PRATIÇUE ET «ORALE IOUR

VIVRE cnRETinriNEMENT par le R. P. Qua-
drupjani, 1 vol. in-18 de 196 nages.
&»* édition. Pris : 1 t». Librairie P. Té-
qui, 82, ruo Donaparte, Paris-VI««.
Cet opuscule roaferme, pour les âmes

chrétiennes, une nourriture excpiise et subs-
tantielle. l.e R. P. «juadrupsoi , illustre pré-
dicateur italien, l'avait rédigé pour la
direction de quolquaa personnes «l'élite.

Qn y trouvera à chaque page cette doc-
trine s r"; ru et solide puisée aux meilleures
sources, co. discernement qui, fixant hs
Umitea do la vortu-at du vice, laculque taatot
les préceptes, tantôt les-conseils, modifiant
la formo, selon la diversité des états, tout
en conservant.intacta la sulistance de la
Perfection chrétienne, qui so résume dans

amour de Dieu et l'accomplissement de -u
volonté. .«.. rt i,«»iiw «..



jusqu 'à 0,500 fr., et par traiichesYd'-'
700 Ir. ct de SOU lr. jusqu 'à 8000 fr.
Ainsi un revônujdo 3,000 lr. paierait
31 fr. ; un revenu de 5000 tr., 80 fr. 50 ;
un revenu de 8000 fr., 187 lr. 50.

La remise partielle ou totale de l'im-
pôt peut être accordée dans les cas où
le contribuable se trouve dans l'impossi-
bilité de s'acquitter, lorsque cetto im-
possibilité est le résultat do circons-
tuncejt majeures. »»

I A'S communes peuvent prélever un
impôt sur les fortunes , d'après uu taux
proportionnel, un impôt sur le revenu
et un imp ôt personnel.
» L'imp ôt personnel sera d'au tan t  de
fois 1 fr. 50 que l'Etat prélève de fois
1 fr. par 1000 Ir. de la fortune. Soit une
fortune de 20,000 fr. payant  20 fr. d'im-
pôt d'Ktat. L'impôt communal person-
nel égalera 20 fois I fr. 50. Les com-
munes doivent défalquer du revenu du
contribuable 500 lï. un moins pur per-
sonne âgée de plus de lt! ans el 100 fr.
par enfant.

^ 
L'imp ôt communal  sur le revenu est ,

pour un revenu iillunt jusqu'à 1,500 lr.,
de 30 c. par cent francs , calculés autant
île fois que l'Etat prélève do fois 1 fr.
|iar 1000fi*.; il progresse ensuite de 10c.
par catégtirie de 500 fr. jusqu 'à .'.000 fr. ;
puis 'do 10 centimes pur catégorie de
1000 fr. jusqu 'à 8000 fr. Au-delà, il est
d'autant «le fois f fr. 20 par 100 fr. que
l'Etat prélève dc foi» 1 fr. par 1000 fr.
î le revenu, l'ar le fait; le» revenus infé-
rieurs ù 3000 fr. 80 trouvent exemp ts de
l ' imp ôt communal , l'impôt cantonal
pour ces catégories n 'atteignant pas
1 fr. pour 1000 fr. l'our 3000 

~
fr. l ' impôt

communal serait «le 00 fr.

BERNE
ï_e Jura «t le ll;l e arrondlimc-

iiicut postal. — Il no sera pas donné
suito au projet  do rattacher les districts
de Porrentruy et Deiémont à l' arrondis-
somont postal de Bàle. Le préavis défa-
vorable des communes et du Conseil
exécutif do Uerne, do même que l'oppo-
sition de l'opinion publi quo ont eu gain
du cause.

VALAIS
Soeléte valaisanne «l'éducation.

— La Société 'volaisanno d'éducation se
réunira à Sion jeudi , 21 avril. La der-
nière assemblée générale avait eu lieu à
Saxon, en 1907.

lin Jnbllé. — A l'occasion de sa
50wu réunion annuello, qui aura lieu en
juillot prochain , au Grand-Saint-Ber-
nard , la Murithienne, société valaisanne
des sciences naturelles , célébrera ses
noces d or.

Mnccè.H. — M. Alexis Thévenon , du
Marti gny, ancien élève du Collège et dc
l'Cniversité dc Fribourg, vient do passoi
brillamment l'examen d'anatomie et de
physiologiu des médecins dentistes, à
l'Univorsité do Genève.

-llalMon d'école. — On nous écrit :
La commune de Véttoz est autorisée

à contracter un emprunt  de 50,000 fr.
pour la construction d'uno nouvelle
maison d'école.

GEM-.VE

l'reMae noclallHte. — Lo Peap le
Suisse annonce quo de profondes modi-
fications ont été apportées dans son
administration et dans sa rédaction.

Il  paraître , dès mardi prochain, avec
un format  réduit.

FAITS DIVERS
£TRiLVQ£R

l > , - i  i . n« - io i - i i t  « r u n t -  rcligleoiao. —
Los soldats esp-igools revenant da '¦'. - '.Ma n<
tarissent pas d'éloges sur lo compte d'uoe
religieuse de l'hôpital de Melilla, la Sœui
l'etra-

Un soldat d'un régiment d'infanterie était
en traitement à l'hôpital pour dos ulcères
qu'il avait au pied gauche. Les médecins
qui le soignaient avaient décidé do l'opérer ,
l'opération devant consister en une greffe
humaine.

La S1 Petra, qui ost unc infirmière modèle
ot uno créature angélique , ayant appris que.
pour obtenir la guérison du soldat, il élait
nécessaire qu'un morceau do peau humaine
fût  greffé sur le pied ulcéré, s'offrit aux
médecins, leur déclarant qu'elle était décidée
â se laisser enlever le morceau nécessaire, et
eile subit la pénible épreuve sans pousser un
seul cri.

Durant loute l'opération le sourire ne
quitta point ses lèvres.

Aussi , les médecins de l'hôpital, sitôt
l'opération terminée, la félicitèrent de son
dévouement.

La guérison du soldat ne tarda guère, la
seconde partie de l'opération ayant parfaite-
ment réussi.

TcuipCtc. — Oa annonco qu 'une tom.
péto cyclonique a éclaté dans les régions du
Nordland et de Finmark (Norvègo), tandis
quo la Gottede pêche était en mer. Jusqu 'à
6 heures du soir hier veadredi , douze pé-
cheurs avaient disparu.

i / i i - .si«^sio «le* boulangère»». — La
police de Nantes vient de procéler ù l'arres-
tation d'un malfaiteur dangereux, garçon
boulanger, nommé Philippot , âgé de vingt-
trois ans.

Le premier crime de Philippot remonte
•u 23 juin 1909. U était emp loyé dans une
boulangerie de Saint-Gérand-le-Puy (Allier)
tout près de Vichy. Il assassina sa patronne ,
M"" Rochut, lui vola 2500 fr. et prit la fuite
a bicyclette.

On retrouve sa trace à Segré, à Angers, à
I.uynes (Indre-et-I.oire), où il vole 4000 fr .
» son patron puis , dans l'Est, à Laheycourt
lileuse), où il s'était embauché sous le nom

dn Leroux , et où il tua sa patronne pour lui
voler 2200 fr.

Le i i n m i i i  i . u i i u > r i | i i i - . — Bien qoe
Lamarque se soit refusé de donner des
détails sur ses pérégrinations depuis le jour
où 11 s'est enfui , alors que ses complices
David, Berruyer et l.iottard étaient arrêtés,
on a acquis la conviction «ju'il a passé U
plui grande partie de son temps 4 Nîmes.

Prnlaot six inoii, Lamarque avait mené
une via des plus régulières.Chaque matin, vers
tl  h., on lo voyait arriver dans un café de
la rue Ff«*que, où de paisibles habitués se
livraient, du matin au soir, au.*: douceurs du
jeu de la manille. Kn peu de temps, lei
manières polies et affables de Charles Gar-
nier . qui se faisait passer pour représentant
de commerce, lui acquirent les sympathies
loi joueurs du café do la rue Fresque, dont
il devint un des partenaires les plus appré-
ciés. Verrmidt . it s'en allait déjeuner, puis
revenait vers 4 h .  et aussitôt les parties
s'engag'aient, égayées par les bons mots et
les anecdotes que le représentant de com-
merça contait «rtmiral . ' . - ;. * . Aussi le dé-
sappointement fut il grand a l'établissement
de la rue Presque quand, le 1°' mars dernier ,
le pseudo Charles Garnier disparut brusque-
ment Ces j ours derniers, le désappointement
fit place & la stupeur lorsque les habituas
apprirent que leur spirituel ptrtenaire n'était
aulre que le fameux chef des a chaulleurs de
la DrOmo ».

L'un d'eux a déclaré , d'après le Malin :
¦ —Comment aurions-nous pu nous douter

quo cet bomme fût  le fameux bandit ?..
Tout le monde avait la plus grande confiance
eo lui. Maintes fois le gérant du café, obligé
de s'absenter, lui confia les clefs de sa caisse.

Le jour où les journaux relatèrent l'exécu-
tion des troii bandits de la DrO;ne , après
avoir lu attentivement le compte rendu,
Garnier déclara avec une indigoation par-
faitement simulée : a Jamais la société ne sa
débaciasstra ass*. compléte-nant da pareils
monstres. > Comme nous parlions de Lamar-
que, il dit : a II faut que la police soit bien
mal faite pour laisser cet homme en liberté ;
mais il faut espérer que son tour viendra. •

Il paria ensuite des supplices que l'on
réiervait autrefois à dos misérables comme
ceux-là et regretta que ds si bonnes prati-
«•ue.i eussent été abandonnées.

On ne sait encore si avant d'être transféré
à Valence, Lamarquo ne sera pas jugé à
Nîmes pour les cambriolages qui lui sont
imputés parle parquet de cette ville.

Co cyclone nu raui|> de CIiulou». —
Un cyclone s'est abattu hier matin ven-
dredi sur le camp de Châlons sur Marne. La
gare de il- . - : - : . . - . a beaucoup souffert.

Les ateliers de l'aviateur Farman lont eo
ruines. Trois ouvriers oot été tués ct trois
Liesses. "Neuf appareils ont été détruits.

I-os nouveaux hangars de l'aviateur Som-
mer se sont écroules. La tenta du . prince
aviateur Blotoff s'est effondrée. L'appareil
qu'elle contenait n'exista plus. D'autres
hangars appartenant à l'aviateur Bagger.
soot également détruits.

Chet M. Farman. les dégâts s'élèvent à
près de .300,000 fr , Lo hangar des dirigeables
a été également renversé par l'ouragan.

Vols «luna une miae «l'or. — Ln vol
considérable vient d'è'.re découvert dans la
mitre d"or des Douze-Apotres. à Brad, prè .
Arad (Hongrie), dont le propriétaire est le
conitod'Harcourlde Gotha.

On a établi que depuis d«s annéea des
lirgots et delà poudre d'or , s'élevant aujour-
d'hui à plusieurs millions de francs, ont été
volés. Les auteurs , qu 'on vient seuloment de
découvrir, formaient uno bande parfaitement
organisée, se recrutant parmi les ouvriers,
les employés et fonctionnaires et ayant a sa
tèle fc pope de la localité.

L'or dérobé était emporté dans des étuis
truquesetdescartoucbesilodynamite vid. es.

L'unportanco des vola no peut être mieux
illustrée quo par ce fait que l' un des voleurs,
un simple ouvrier , a acheté une propriété
de 70,000 couronnes , et un autre, un gen-
darme, a un dôpùt de 80,000 couronnes à la
caisse d'épargue.

SUISSE
l ' I m i L -  mortelle. — Hier après midi ,

vendredi, un ouvrier plâtrier, nommé Furst ,
employé do l'entreprise Biser, à Berne, étail
occupé à la réparation d'un immeuble lors,
que l'échelle sur laquelle il était monté bas-
cula. Lo malheureux v in t  s'abîmer sur la
palissade en fer d'un jardin. Il out la force
de se dégager, ht quelques pas et tomba
mort.

Accident dc curria'-rc. — Un ouvrit i
nommé Dubelluit a été écrasé par un blec
de pierre, à la carrière d'ardoises d'Orsières.

La iiicniuidte cérébro-spinale. —
Un cas de méningite cèrébro-apinale s'est
déclaré b l'école de recrues n'° 1 do la
lll"10 ilivi.ion , en garnison à lîerne. Une
rocrue-trompeito a été transportée à l'hôpi-
tal de l'Ile.

Oes mesures énargicpies ont été prises
pour empêcher la propagation do la terrible
maladie.

Incendiaire. — Ua incendie s'est
déclaré jeudi après midi , à Zurich, dans la
mansaide d'un bât iment  de la Kirchgasse
occupée par un cocher nommé Geiger. Les
dommages s'élèvent à environ 30,000 fr.

Le sinistre parait dù à la malveillance. Le
cocher Geiger a été arrêté.

\ n i i r  « i n » . une fo ii in i ii c. — A Melcli-
nau (Berne), une femme de trente ans est
tombée dans le bassin d'une fontaine, à la
suito d'un évanouissement , et s'est noyée.

Encore une li-HR-fre qnl  H u i t  nml .
— Le tribunal de Conthey s'est rendu hier
matin , vendredi , à Nendaz (Valais), pour
procéder à uno enquête au sujet d'usé
oggression dont a été victime un jeuno
homme du nom de Delèze, qui vient dc
succomber ans blessures reçues.

Revue financière
Il y a q u i h pie prollt à trouver dans la

lecture des divers rapports des banques.
Quelquirs banquiers se born.ut à passer
Cil revue les divers chiffres de leur bilan
et sont uniquement préoccupés d'une
justification ti'rre-fi-tcrre des divers pos-
t.*. D'autres , par «-entre, exposent des
théories, émettent «les considérations
économiques liiiancicres , ou résument
en quel ques li gnes les résultats de la
stali-tliquc qui ont occupé de nombreux
employés durant toute l'année. Le rap-
port du Crédit Lyonnais peut , a cc point
de vue , être considéré comme un modèle
de concision.

Ainsi , nous y lisons que les émissions
des valeurs mobilières en Angleterre , en
Allemagne et en France, depuis 1$93
jusqu 'à lin l'JOH, ont atteint : en Angle-
terre. 1 i ', -. milliards de franex ; en Alle-
magne, 13 _ 4 milliards de francs, et en
France, 2 milliards seulement. Ces chif-
fres comprennent les emprunts des Etats,
des colonies et de» munici palité-!,.

Or, il est évident que les émissions,
en France, n 'ont pas sulli à absorber
tous les capitaux qui s'emploient en
fond .  publics ; ils ont donc, dû nécessaire*
ment trouver des placements à l'étranger.

Voilà un fait qui réduira à néant toutes
les mesure* qw: pourrait prendre le gou-
vernement français contre l'exode des
capitaux.

Un autre fuit important,  que nous
avons déjà signalé ici , et qui est exposé
avec une grande richesse de documen-
tation par M. Charles Gide, dans le
numéro de mars île la Revue économique
internationale, taaoinw la richesse totale
d«*s grandes nations. Cotte richesse est,
pour les Etats-Unis , de 560 milliards de
francs ; pour l'Angleterre , «le -«OO mil-
liards de francs : pour l'Allemagne, de
.070 milliards de francs : pour la France,
de 250 milliards de francs.

Contrairement à l'opinion générale, la
Fiance est donc loin d'être le pays le
p lus riche* Pourquoi, dès lors , passe-t-
i l l i *. et avec raison , pour le banquier ,
pour la grande prêteuse des nations ?

l'our une raison fort simp le : c 'est
qu 'elle élève relativement beaucoup
moins d'enfants. On suppose ' quo _l'«jn_
tretien d'un enfant, dans une famil le
bourgeoise, revient en moyenne à 3X)0 fr.
Or , cette somme, économisée chaque
année et placée à 3 \'n %,' donne , cn
vingt-cinq ans, un cap ital de S0,tj26 fr.

Voici deux familles , ayant les mêmes
revenus, et dont l'une n 'a qu 'un «'tifaiit
et l'autre six. l'endant que celle-ci aura
de la peine à nouer les deux bouts, l'autre
aura cap italisé une somme considérable.

L'Allemagne, qui a un million d'en-
fants de plus à élever que la I'rance,
utilise ses économies à leur éducation^
tandis quo la France augmente sou
épargne, non pas précisément pour rem-
ployer à aider son commerce à elle, —
puisqu 'elle n'a bientôt plus que des ren-
tiers et des fonctionnaires — mais pour
la p lacer à l'étranger , où elle contribua
au développement des industries con-
currentes.

G? résultat saut.; aux yeux , et tous les
raisonnements des néo-malthusiens n 'y
changeront rien. L'accroissement de U
natalité provoque un essor extraordi-
naire du commerce et de l'industrie : les
économistes manchestériens ont oublié
quo l 'homme est lui-même un facteur dc
la prospérité d' une nation , ct le premier
de tous, un facteur beaucoup p lus im-
portant que le capital.

La ville de Nev.-'Vork émet un em-
prunt de cinquante millions de dollars
à i \/K %, et colle de Fribôurg-èn-Brispu
un emprunt de trois millions de marks ,
-'i %, à 100.»).

Ces deux derniers jours , toutes le
bourses du continent , comme celle tl
.New-York, ont élé très animées.

En Suisse , les actions du chocolat tien
nent la tète dans le mouvement di
hausse ; les actions Cailler ont passé tli
330 à 360. pour redescendre à 350. Vil
lars s'est traité à 50, c'est-à-dire au pair
l'ai* contre, à la suite d'attaques réité
rées, l'action F. Girod a rétrogradé ù
545, pour remonter ensuite à 565-570 ;
mais on prétend «pie la lut te  n 'est pas
unie. On ne s'exp li que du reste cette
baisse que par le fait d'un porteur trop
serré *, car fa Société a remporté, ccs'dér-
niers temps , de nombreux succès cl elle
a, dans son carnet , «les commandes
considérables, qui suffisent déjà à assu-
rer un beau résultat pour 1010.

Revue commerciale agricole
Du 15 avril

Situation. — l'endant la quinzaine qui
vient de s'écouler , la température a été
plutôt îroide *. aussi constate-t-on par-
tout un arrêt dans la végétation. L'année
qui semblait devoir être très hâtive il
y a un mois, sera, sous lc rapport
de l'avancement , uno année moyenne.
L'herbe pousse , mois lentement ; la pro-
vision dc foin se faisant rare , l'agricul-
teur serait heureux de commencer i
faucher sans trop tarder.

Uclail. — 11 n'y a rien de particulier
à signaler dans les prix du gros bétail
depuis notre dernier bulletin : à la der-
nière foire de Fribourg, les prix ont été
élevés, spécialement pour les vaches ù
lait. Les prix des pores ont légèremnl
haussé : ils ont été do 40 à 50 lr. la paire

pour les gorets de six semaines, de 90
à 120 fr. lu paire pour jeunes pores de
•t ii 5 mois. I'«,ur les porcs gras, la mer-
curiale de l'Union suisse des paysans
signale les prix suivants : Fribourg,
1 fr. 17; Neuchâtel , 1.20 ; Lc iianne,
1.18; Berne, 1.20 ; Emmenthal, 1.23;
Soleure, L2i ; Zoug ct Lurccnc, 1.20 ;
Thurgovie, 1.27. On remarquera que
c'est à Fribourg qu 'ils se paient lo
meilleur marché.

Fourrages. — Voici quel qui'S prix pra-
ti qués dans la Suisse romande pour le
foin : Fribourg de 11 à 12 fr. les 100 kg. ;
Bulle 9 à 10 ; Genève 7.75 à 9; Payerne
13 ; de Lausanne, 7.50 à 10 ; Vevey 9 à
10 ; Morges 8.50 à 10.

Luit el beurre. — Quelques laits com-
mencent à so vendro dans la Suis.*,
allemande de 10 fr. 70 à 18 fr. 60. A la
suite de ces ventes, les prix du beurre ,
même duns la Suisse romande, ont
haussé do 20 cent, par kg. ; on paie le
beurre de crème à I'ribourg de 3 fr. .0
à 3.80 le kg. : à Bulle d- 3.20 a 3.40 ;
ù Neuchâtel de'3.40 à 3.t)0; à Genève
3 à 3.40. Le beurre de bréchirs sc vend
à Fribourg de 2.80 à 2.95
- Cidre. — Les agriculteurs commencent
li -faire leur provision de cidre pour la
campagne prochaine ; la Cidrerie d<-
Guin met à leur disposition élu cidre
clair de fruits mélangés à 0 fr. 25 le litre
t-t du cidre «Jo pommes clair, is 0 fr. 2* ;
à Zoug, on vend du cidre clair ordinaire
do 17 à 10 centimes ; cidre de pommes
20 à 22 centimes. Ix. « kirsch » vaut 2
ù 2 fr. 20 ; l'eau-de-vie de fruits 90 â
05 centimes.
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Etat du ciel : couvert.
L. :- ..i des observations du Bureau central

de Zurich
Température à 7 heures du matin , le

15 avril :
Paris .o Vienne 13°
Rome 11° Hambourg Jî»
SUPélcrsliiiurc 4» _ilo-.Lht.lia S»

Conditions atmosphériques, en buisse. ce
matin, IC avril, à 7 h. :

Couvert tur tout le plateau suisse; pluie i
Saint-Oall ; tr ts IMOU temps à La Chaux.d».
Fonds ct Bàle. N'iiagSDX, encore a la p lui .
(orages).

Terupiifutiirn 0' à Saint Moritz; î« i
Davos et Gô-Cheato; 3" a S* à La Chaux-
de- Fonds, lierne. Ttiouno et Sierre ; 6*" à
Glaris; 7° à 8° partout ailleurs; maximum
10 à Lugano ct Coire.

TEMPS 1-ItOBAl.LE
dans la Suia30 occidentale

Zurich, l'i avril , midi .
Ciel nuageux. Frais. Pluies.

1 ¦ ' ? . 
Les personncai qui s'a-

bonneront ù lu 1 .HàL-ît l'i;
dès ce jour ne paieront
que W fr. jusqu'à lin dè-
cpmhrft 1910.

MOT I«* véritable Cacao à l'Avoine, mar-
que Cheval Blano, est excellent. D lortifie
beaucoup mes enfants. J'en suis très satis-
faite.

Le Tivoli , Carcassonne* , 536
Sig. Comtesse C. dc Ch.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, de inêine que l'excellence du Véritable
Cacao â l 'Ave . r . e , marque le Cheval blanc.

Seul vénl.ible en cartons ruiig«*s
do 27 cubes, à 1 fr. 30.
de > « tfi* (*" poudre) à 1 fr. 20.
En venle partout.

Opinion d' an i r..- : : - -. - r tt d'an ctianitoi
L<*s Pastilles Wybert da la Pliar-

macie d'Or, à Ilàle. dites « Pasullts
Gaba ». me rendent do précieux ser-
vices. Depuis que jo les connais, jc
m'en sers chaque hiver pour empê-
cher les enrouements et ne puis plus
m'en passer. Bo ma qualité d'insti-
tuteur et de chan tour, je les apprécie
doublement. Lcs expériences que j 'en
si faites me permettent de les recom-
mander chaudement à tous ceux qui
sont appelés à pailer beaucoup ou à
chanter, ainsi qu 'aux personnes su.
jettes à la toux et l'enrouement.
K. H'., iintituimir , à U*.

__T\ __a»S_M m ' %

O ^ E I B B C I C I E « L I i t ;
Grèves et lock-out

Bordeaux, 10 avril.
Le syndicat des icscnls maritimes do

Bordeaux , au «-ours d'une réunion «ju 'il
a tenue hier soir vendredi, a voté un
ordre du jour proclamant la grève g».ué-
rulo pour co soir samedi.
, Bilbao (Espagne), 16 avril.

Les dockers avai.nl déclaré la grève
générale jeudi soir, mais ils avaient dé-
cidé de reprendre le travail  vendredi
après midi. Sur ers entrefaites , le. patrons
ont résolu de proclsm.r le lock-out pour
aujourd'hui samedi.

Strasbourg, 16 avril.
Les ouvriers du bâtiment do Stras-

bours, Vii hou.se et Metz sont frappés
par le lock-out ; tous les chantiers sont
fermes depuis hier soir vendreii.

Ou croit quo lo lock-out durera uu
moins sis. - -_. .... ? . .

Paris, 16 a.-ril.
Le Paris-Journal annonc* quf-lej chefs

de syndicat*! ont- déclaré qoe l?s associa-
tions proclameraient la grève générale à
Parissi Juliun n'obtenait pa»s_ii_faciion.

Truste, 16 avril.
Sp. - - I A* capitaines des navirea du

L'oyd autrichien ott décimé que, si
cette Compagnie na faisait pss droit à
l-.urs revendication* , ils quittaient le
bord dans la nuit du 17 au IS avril, à
minuit .

Lo Tog-Hatl de Triaste croit savoir quo
la dirpction du Lloyd a ié'iié àe ne paa
faire droit aux revendications des cap i-
tulais , paice qu'elle les jugu inaccep-
tables.

Chez M. Fallières
Paris, 16 avril.

Sp. — Le préiijrnt de la républi que
recevra aujourd ' hui samed 1. à 4 h., le
nouveau ministre do Belgique à Paris,
qui lui remettra au nom da ion .-ouve-
raio, le grand cordon de l'ordre de Léo-
pold.

Le cyclone de Moarmelon
Mourm 'lon-le-Petii, 16 avril.

Lorsque le r.yclouo se déchiio a hier
vendredi , après midi , des ouvriers em-
ployés à lu construction d'un hani_ar
pour dirigeabl-s étaient moulé, sur une
fenêtre. __o cv. lone culbuta tout , renver-
sant les fenêtres. Ua ouvrier a été tué
sur le coua , trois autres grièvement
blessés ont été transportés a l'hô p ital
militaire du camp de Cbâloii. dans un
état grave (Voir Fai« divers).

Paris, 16 avriL
I^î S correspondants da plusieurs jour-

naux a CtâlonSr-aur-Msrne annoncent
qu*s quatre ouvriers oot éU» tu,»s au
cours do la temp ête qui dévasta vendredi
après midi Ls hangars tt ks ateliers
d'aviation.

m. Roosevelt à Vienne
Vienne, 16 avril.

Sp. — L'ancien préndent Rooaevelt
a déposé dei couronnes sur lea tombeaux
de l'impératrice Klisubeth et de l'archi-
duc Kodolpbe. Il a assisté a l'exercice
de* hussards da François Jo .eph Hier
soir vendredi, le comte d'- Klirenthul a
donné un diner en nuix honneur.

Sur ks trains bsdois
Carlsruh-, 16 -U/-L

Sp. — I AX commission du budget do
lu deuxième Cbambre a t*"iiii «éunce hier
vendredi. Le gouvernement t'y «bt mon-
tré partisan do l'iniroducliou d'une
quatnèmo classe de voyageurs sur les
clu mins de Lr, selon le modèle prussien.

Pierres tombales
Dresde. 16 avril.

Sp. — Au cours d-i t ravaux do restau-
ration do l'église do la Cour, oa a décou-
vert sous l-s dalles d-.- la n. f unu «oixan-
tuioe do tombeaux d.tant du 17"* siècle
et orn^s la plupart de p laques tombales
d'un grand iutCiêt SHMlique.

Grand iceeedie
Wacg-Neustndtl {Hongrie) ,  16 avril.

Hier vendredi, après ttsidi lo [eu a
éc'até dans une fabriqua do machines
6giic-i.es de Melecsisz, daos le comilat
de Trentschin. Por suite du vent violent
touto la loealit* « t  mémo le village voi-
sin do N*m-s-Mogyor<id forent bientôt
réduits en Qamm-M. Les pompiers de
Wang se soat rendus sur le lieu « fu  si-
nistie. Oa oraiot <*uo le feu m* s'étende
a d'uulrcs localités encure.

A la Douma rasse
Saint Pétersbourg. 16 avril.

La Douma a adopté le pr«..j«t do loi
fixant a 4581535 hommo lo chiffre du
contingent pour ly 10. Les membres de
l'opposition «e sont abstenus ou etaunt
absentai

Les cadets , les octobriitos $t les
prognesistea ont concouru au rej.t do
la résolution antisémite , dej-oséo pir
l 'exiiemo dr«ite.

Cotte résolution portait interdiction
pour les lnr«éiites do fuire da service
militaire.

L'émeute de Chine
Shanghaï, 16 m-rit.

C'est la ru., té du riz , jointe b la pro-
pagande xénop hobe qm »'«»v manifestée
récemment, qui a amené les troubles de
Tchang Cha. Les étrnnsers ont été mis

en garde contre toute tentativo d'assas-
sinat. Une cause concomitante do cos
troubles est l'emp loi d'ouvriers d'une
autro re'g'on à la construction du consu-
lat britanni que*. Trois missions situées
dans des rues principales et voisines des
bouti ques de tiz ont été incendiées.

Lo trésoti. r do la province remp lace
le vice-gouverneur , qui a probablement
été bleasé dans l'attentat du Yamen.

SUISSE
La Directe

Uerne, 16 avril.
Pendant lo mois de mars, la Directe

Berne-Neuchâtel a transporté 43,000
voyageurs et 11,938 tonnes de marchan-
dises. Les recettes do co mois ont été do
73800 fr ., soit 7 i03 fr. do plus qu 'en
mars 1909. Les recettes totn 'ta des trois
pr».miirsmoi»deiyiOsont de ÎS&.OU lr.,
soit bO.ij fr ., do p lus quo pour la période
correspondante de 1009.

Fausse nonvelle
Lucerne, IC avril.

On disait que M. LuS'T, lo nouveau
dincteur te-chniqu.  du V*" arrondisse-
ment d.s C I". i-'., avait clé Irappé d'uno
attaque d'apop lexie, qui mettait sea
jouis en daog-r.

Il s'agit, eu vérité , d'une simple indis-
position , qui no nécetaitera que deux ou
trois jours da retios.

CH&.MBRES FÉDÉBALES

La clôture de la session

Uerne, le 16 avril.
Dans sa séanc-3 Ai c raitin au Conseil

national . M. Gobât (Ilern *-) a rapporté
en français sur lts comptes de la dimo
do l'alcool. Il a demandé au Conseil
fédéral d'examiner s'il n 'y avait pas
moyen «le réglementer l'emploi par Ks
cantons de la dimo de l'alcool.

M. Schobinger , conseiller fédéral , a dit
que la constitution nn donnait pas co
droit aux pouvoirs fédéraux.

Les comptes sont ensuite approuvé..
M. Kosscl. président , annonce que le

programme dc la prochaine session est si
chargé que celle-ci devra durer quatre
semaines, pais il déclare la session close
et lève la séance, à 0 h. 10, avec les
souhaits «l'usage.

Le Couse-il des Etats a liquidé co
matin plusieurs affaires do chemin do
fer , entre aulres les modifications do
concession pour lo Clarens-Blonay, le
SaigoeUgier-GIovelfer, Je funiculaire d<-s
Avants au col de Sonloup, lo chemin <lo
fer Vcx-1-.volènc-Haudéres.

Le président clôt ensuito la sut. ion
en souhaitant aux députés un heureux
retour daus leurs foyers.

COTE DES VALEURS
% OUUOATIONS

6.M tuai,
3 diff. Conféd., 1903 il, .0 
8 y, Conféd. Série A.-K. 9C 75 96 Ï5
î Fribourg. Eut, 189. 432 — 431 _
S » » 1903 419 — 41. —
-V t  • « 1899 490 — 488 SO
- « S '/idiB. 1907 495 — 4'J'. —
3 >-; Valais 189S 472 — 4cg —

8 '/. Tessin 1893 93 50 90 —
3 Empira allemand h '. —  83 —
3 Rcnto française 98 80 98 70
3 '/• Rcnto italienno 103 — 102 50
4 » or Autriche 99 50 99 —
3* y. Soc Navigat-, N.-ll 97 —

ACTION»
nom.

Banque nationale 500-250 500 — 49.
CailSa hyp., frib. 500 — 600 — 5s_
Banq. cant. frib. 500 — 600 — 58 i
Créd. gruyér. 500 — 600 — 585

a » p. fond. K O  — 95
Créditagr., Estav. 500 — 600 — 5.S.
B^nq. f_p. ol p. Kst.200 — 220
Banq.pop. Gruy. 200 — 28.".
Banq. pop. Gliae 100 — 125
Bulle-Komont 500 — 465 — 460
Train. Fribourg 200 — 50
Fua Neuv.-St-P. 200 — 
Elect. Montbovon 500 — 500 — —
Froc faut Girod 500 — 570 — 555
Electrique, Bullo 205
Condensât, électr. 500 — 375 — —
Engr. chimiques 300 — 405 — 430
Fabr. mach., ord. 200 — 180 — l.'fl
Fab. mach.. priv. 500 — 500 — 45.
Teint. Morat. priv. 250 — 30.
Choc Cailler, jouis. — — 3_0 — 3;..
Chocolats Villa» 50 — 50 — 49
Bras. Beaun-gard 500 — 5K0 — 575
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine onhn. 300 — 3U0 — —
Papeterie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Somsales 500 — 380

ESCOMPTE orriciEL
Papier com1, à 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 4 %

• » Fonds publics 3 y. %
> • tiugots-or et monnayés 1 %

Un.-,. c_l_.M_E tMœ Imite

3 Franca 100 francs 100 10 100 20
5 Italie 100 lires 99 SO 99 60
4 îi Bel$ri<riie 100 francs 99 85 99 95
4 Allemag. 100 marcs 123 30 123 40
4 Autriche 100 cour. 104 yO 105 10
4 Hollande 100 Corins SOS 25 208 50
4 % Angleter. 1 liv. st. 25 25 25 SO
4 '/, New-York 1 dollar 5 15 5 20
5 Rossi- 1 .oubli ï 60 t 70



FRIBOURG
Toujours dépité «t uu,<uU«.

— L''Indé pendant crève da dépit de ce
qua la députation consorvatrico fribour-
geoise aux Chambres fédérale* est restée
conséquente avec .les déoisions du groupe
da la droite dans la question de la repu-é-
stntation proportionnelle. Les v .eox de
l'Indépendant conspiraient avec ceux de
AL Micheli, la ch9vill9 ouvrière des intri-
gues du Contre ; l'Indépendant aurait eu
la plus vive jota à voir l'initiative pro-
portionnaliste renlorcée de quelques voix
conservatrices. Le parti radical suiisa
admirera ces sentiments, nous n'on dou-
tons , pas. Mais la rédacteur do l 'Indé-
pendant a été déçu. Sa tt.ception s'est
traduite dans un article d'avant-hier. où
il accuse les dé putés conservateurs fri-
bourgeois do cabotinage. Ils sont cabo-
tins, parce que.fiio.es A une idée qu'ils
ont rocooaue juste : cslle de l'inopportu-
nité de l'initiative. Us ont élé cabotins
en 1900, parce qu'ils ont donné loursote
à uno «i -uvre législative qu'ils tenaient
pour un bienfait social : les assurances.
C'oat pour ces nctos que l'Indépendant
les injurie. Da tout temps, ses invectives
ont été un honneur poor ceux à qui elles
sont adressées. 11 en est de même d'une
allusion qui tannina son article.

L'Indépendant veut faire entendre quo
M. Zemp, dans lo grand débat sur lo
rachat des chemins de fer , infligea une
mortification à un représentant fribour-
geois. Il n'y a pas longtomps que nous
avons rappelé cet incident. Il y eat, en
rITet , uno dissusiion dans laquelle M.
Python défendit contre M. Zemp les in-
térêts du canton de l-'ribourg, pour
lequel il y allait d'une sommo do huit
c»nt mille francs à perdre ou à sauver.
M. Zemp opposait' une résistunca silen-
cieuse à la i. . . .- -- .-.. . argumentation
adverse. Poussa dans ses derniers retran-
chements, il exhala sa mauvaise humout
dans une boutade. Mois la victoire resta
uu champion fribourgeois. L'/nt£-pendant ,
dont le patriotisme est d'une espèce
toute partioulière, est indifférent au ré-
sultat final et à aes conséquences finan-
cières. Qu'eat-ce que cela lui lait qne lo
canton sauve ou perdo $00,000 francs ?
Et comment serait-il reconnaissant à
l'homme d'Etatquiasauvécattosomma ?
La reconnaissance est la vertu des cœurs
élevés. Or les sentiments do l'Indépen-
dant sont ds l'ordro le plus mesquin.

Cercle « ' i n i i n i i i _ ><e .  — Ln commis-
sion rappelle 8ux membres da Cerc/c
l'assemblée géc-ralo qui aura lieu cc
soir, samedi, à S ]... h.

Association «le boulangers. —
Il y a quelques jours a ou lieu à Fri-
boorg une assemblée des boulangers dt
la ville, convoquée par Io comité central
de l'Association romande dea patron;
boulangers. La réunion était présidée pnt
M. Spichiger, do Neuchâtel , président da
l'association des boulangers romands.
La plupart des boulang.rs do Fribouri
assistaient à cetto assemblée, ainsi que
M. Marchand , do Peseux , rédacteur du
Journal des boulangers ; M. Tonthorey,
de Payerne, président do la Bection vau-
doise, et M. Fallet, secrétaire de la société
neuchâteloise.

Lo but do cotto réunion était d'encou-
rager nos patrons boulangers dans la
périodo do crise qu'ils traversent actuel-
lement.

A près uno 1res intéressante conférenco
do M. Marchand , sur les associations
d'achat et l'action corporativo des bou-
langers, il a été décidé do créer, un
groupe d'achats. Par des conventions
avec les fournisseurs et dss commandes
en gros, les boulangers espèrent arriver
ù améliorer sensiblement leur situation,

Ft-allltton dt la LIBERTE

MEPRISE
IU M. M A R  YAN

Avec des compagnes plus simples!
moins délicates, moins soucieuses d
leur bien-être, Bertin* eût pu s'amuse
do <-c souper. Personnellement, il s
sentait disposé j  la bienveillance vis-ii
vis de i es braves rrt-nS. venus là dan.-. I

s'cflorçnil vainement «le déguiser. M'"'
Auverné refusa carrément le potage ct
l>* plantureux ragoût , ct grignota un
peu «h* poulet. Livia essaya «U* gOi'iUt
cette cuisine Iris bourgeoise, ct laissa
sa portion sur son assiette.' La première
garda un silence boudeur : la seconde lil
des efforts évidents pour être aimable et
répondre aux remarques «le son liane. ' .
Muis Bertin lui-même avait perdu son
entrain.

Comme le repas s achevait , des citants
d'abord éloignés se firent entendre, et
chnt-un se précipita aux fenêtres.

Co sunt les l . i i l l i i i l i s  ! s-'in ia  une
[ l o l l l l i . .  IIS M , l i t  I H i l l l l j . l ' I I X  :

i\ *,.- leva précipitamment, nul
tnùnu- iiiiiuessioii que 'ses uoinim-

• Cn n i i l l i u r . i u i n -  américain i*.
I r i  lu .n  ri,- . — M. Pierpotit- .Morgaii. qui

séjourne à Vevey, est arrive hi,-.- à |**,.j.
bourg, « n  automobile , pour y entendra
nos célébra* orgues. Le conçoit a eu lieu
à 11 .usures du matin. L'organiste, M.
Vogt, s'est distingué et a éti* vivement
félicite par l'illustre visiteur, qui a dé-
claré que le concert entendu à l-'rib«.urg
serait le meilleur souvenir «le sou séjour
en Suisse.

Aussitôt après le coucert, M. Pi.rpont-
Morgau est reparti «buis son automobile.

John Piv.pont-Morgaii est ne à l la r t -
Wt (Connecticut) on 1&'.7. 11 est le UU
de Jun ius  Spencer Morgan, qui -prêts
"-'.'.1 millions au. gou.YOtIH.mont fran.-nh
de la Défense nationale en IS70. Après
des étiuh-s solides, laites à lh. st.in et ;<
Got.lt.ngrn, il débuta dans lu banque de
liiincaii Sherm-in et C1»* ( l *-C7), fut  agent
pour l'Amérique de la maison G. i ' .u-
body « t  C**, «le Londres , et devint , en
186Î, associé de la banque Dàbnay,
Morgan et (>'. puis «le la banque Drexcl,
Morgan -'t C" (1871), dont la raison so-
ciale s'est modifiée en J. -P. Morgan .-t
C**>. Ce « roi » ou « Napoléon de l'or »'
fu t  intéressé «huis toutes les grandes af-
fairea industrielles de sou pays ; il ne?
giicia l'émission «U- 62 millions de dollars
d'obligations d'Etat sous l'administra*
lion du président Cleveland, et. de con-
cert avec Rocltefoller el Carnegie, orga-
nisa les grands trusts  des chemins «le
1er, de l'acier , de la houille et «h* l'Océan.
Yachtman dist ingué , son balCAU Colum-
bia a deux fois battu le Shamioik pour
la coupe américaine (1889, 1891). J. -P.
.Morgan ;t employé une partie de son
«'•norme fortune à des fondations ou à dea
«huis philanthrop iques, notamment â la
construction et u |u dotation d'un hôp i-
tal à New-York. II possède à New-York
et à Londres «les collections d'art ce*

i .v iu iL-u-  î le  ii u «rapprciitlSKage.
— L'exposition des travaux d'apprentis
sera dosa demain dimanche, à 10 h.- -

La cérémonie de clôture des examens
aura lien comme suit : A 9 > .. h-, mesîo
basse, aveo allocution , à l 'église do
Nûtte-DaC-e ; à 10 l : h-, séance à la
Grenette et distribution des diplômes.

Coucert. — Nous rappelons que la
musique do Landwehr donnera un
conc.rt sur les Placos, demain dimanche,
entre 11 usures et midi. Une collocte y
sera faito en faveur des incendiés de
Remaufens*

Nous félicitons vivement notro vail-
lante musique de Landwehr do cette
initiative?.

Tonnerre «l gicle «Vavril. — Un
oraga accompagné di grêle a éclaté sur
Fribourg hiersoir vers J h. moins un quart .
La grêle eat tombée avec violenco pen-
dant cinq minutes. On o recueilli des
grêlons de la grosseur d'uno noix , pesant
près de huit  grammes et mesurant jus-
qu'à trois centimètres de diamètre.

Incendie. — Ce matin, vers t. V. h.,
à Yillars-tur-Glâue, la maison dc l'Ls&cit.
comprenant deux log. ments, graDge ct
dépendances, a été la proio des flammes.

Cet immeubla Isiiait partie do la pro-
priété du Croset; il était habité par
deux ménsges et servait en outre à abri-
ter uns partie des récoltes du domaine
et une certeine quan t i t é  d'instruments
agricoles.

Tout lo mobilier des pauvres locataires ,
leur petit  bétail, du grain , de la vaille
ct du blé sont restés dans lo feu. C'est à
peine si les grandis personnes ont pu
s'échapper , en emportant les petits en-
fants et quelques vêtements.

Les pompiers de Villars et do Matran
étaient accourus suc le lisu du .inittre.

On igaore la cause do l'incendia.

gnons. Les chants se rapprochaient :
des voix françaises disaient un cantique
Itiinilier. Ijans la rue. dont les trottoirs
se garnissaient soudain , une loule d'en-
viron «leur , cents personnes s'avançait
en bnii ordre : c'étaient les pèlerins. Kn
tête marcb*>enl «les prêtres. Tons por-
taient des sacs ou des valises, et avaient
l'insigne du pèlerinage : la crois de
l.i.riiiine n double branche, attachée à
un brin de ruban tricolore.

l.e cœur d>- Bertin battit 1res fort, et,
il s«_ retourna vers Livia. qui s 'était ainsi
approchée dc la fenêtre.

Ils si- r-ni lent  «l 'abnr.l .- , leelise .
dil-il. Venez-vous prier av,-. - eux '.'

— Je veux bien, si cela vous plaît...
(.hère mnie, nous ucc«nipagnez-votis ?

Non, j« * vu» pn_i_di-Q,«l«« thé «but»
ma chambre, répondit .M1***' Auvcriit
«l 'un air maussade.

Livia prit le temps de mettre ses gants
Berlin bouUW.it «l'impatience. Tuut l'en
tlioiisiasiue «le MI nul un-  jeuue - -t chailUi
était soulevé-. II lui était «loux.d' unir s:
premiéro prière m eu lieu suint -à celli
«le ses compatriotes, «le n s  Lorrain?
.1,oit un grand iKiiuhi-e .'t a i t  une pari
d. I,, France mutilée...

- -  Cela manque «I.- prestige, «¦•¦¦
ta.lis.-s ! .lit l.ivia. suivant SUttS se pHS
ser lii foule qui chantait toujours*.

Moi . je trouve très touchant qu 'a
vaut  mèine de déposer leur * fardeau
avant île songer ir leur-fatigua*, i l -  '«in
pressent «l ' aller à l'église ! répliqua vive
iii-'ii l B-'i t iu.

Sousc r ip t i on
pour les incendiés de Remanions

Banque de l'Etat de Fribourg, 500 fr.
— Anonyme, 3 fr. — M. Buolin , greffier
duTribunal canton.,J0 fr. —M.  WcyriCh,
chancelier do ITciversité, 5 .fr. — M.
Auiorset, concierge, 5 fr. — P- C , i fr.
— M. Max do Techtermano , 10 fr. —
Anonyme, 5 fr. — M. A. Briiter, ingé-
nieur, .iO fr. — Anonyme, 5 fr. — M. A.
G , la Yignettaz, 0 Jr. 50.

Total à ce jour 00'i lr. 50. .
M. Léon Genoud, directeur du Tethni-

ctiro. a envoyé.idèa la. première nouvelle
du sinistre, une- sommo de iiO fr. au
comité do secours do Ilemaufens.. . .

Tous les dons sont.reçus avec rocon-
naissancs à l'administration de la Liberté,
Avenue do Pérolles, et A la Librnirio
eathoh que, niés de Saint-Nicolas.

l'our lis ( o n ron m-. — c'est demain
dimancho que les Nuithoniens donneront
la première représentation du grand
drame do Coppéo. *m

Nal doute quo lo public do Fribourg
qui sait apprécier les œuvra» exaltant
comme celle-ci le -patriotisme lo "plus
ar ien te t  le sacrifice le plus bérerqu",
n 'accoure nombreux et' bienveillant
pour remp lir notro vieux th. ûtre. Lever
du rideau à 3 h.

SOCIÉTÉS *
Société de ehant « La Mutuelle t. — Cs soir,

samedi, à 8 >/t h., répétition urgente au
local.
'Sociélé de lir • Les jennet 'Palrietes ». <—

2""' tir militaire obligatoire, demain diman-
che, au star.d des Xcigles, dès 1 b. après
midi. L'apport des livrets da service et de
tir est indispensable. — S1— tir d'exercice
(cible Société).

Sociélé de gymnasti que dts hommes. —
Lundi, 18 avril , à 8 y. h. du soir, Ifçon à la
Ilill».

Société militaire sanitiire suisse. — Lundi ,
IS avril , _. 8 y. b. du soir , au local Brasser it
l'eier, conférence par M. le docteur Buman.
Sujet :  Les hémorragies el leur, traitement .

Union instrumentale. — L'Union instru-
mentale jouera demain dimanche à l'auberge
des .Mil  Cantons. A Itelfaux. Les membres
honoraire» et pntsifs ainsi-que los amis de la
Société qui désirent bénéficier du billeI
collectif r-ont prié! de s'inscrire auprès de
M. l> .Tïct , bouche., tue de la Prélecture ,
président de l'Union instrument air, jusqu 'à
11 h , lo départ ayant liou à 1 ll. 3s de la
gara, — Les personnes qui nc pourront s'ins*
ctire sont priées dose trouver a 1 h. élague.
— En cas d. mauvais temps, la coursa
n'aura pa» lieu.

Société de lir t La Sentinelle ». — Demain ,
ilitnanche , de 1 h. à 5 h. après midi, au
staud das Dailtattcs. tird'exetclce avec en-
cours de classement.

Société fédérale des sous-officiers . — MM , les
ofliciers et sous-ofliciers supérieurs sunt avi
tel qu'ils peuvent laire leur tir  facultatif au
pistolet , demain dimanche, de 1 b. a J h.
après midi, au stand des liaillcttes. Ce tir
est organisé par la Sociélé fédérale des sotis-
pfllciers de Fribourg.

LES SPORTS

Football
Stella I. rriboaii .

c o n t r i  Etoile I, Cli-.x de-Fonds
Cest donc demain, à 3 heures préasos ,

que se jouera, au Parc des Sports, la match-
revanclio comptant pour le championnat
suisse do première catégorie, entra le F. C.
Etoile I do La Chaux-de-I 'onds, champion
suisse de série Ii pour 1.0h-19U'J, et Stella 1
de notre villo.

I-.spérons'qae les Fribourgeois sauront
prendre la rsvancho des deox dtfaites que le
club neuebiitelois lui a fait  subir l'année
dernière , à bienne d'aliord, puis ix La Chaux-
de Fonds.

Tout lait prêMoir que la partie sera âpre-
ment disputée.

De toutes parts on accourait , quand
il pénétra avec Livia dnns la basilique ;
un grand nombre de pèlerins s'y trou-
vaient déjà, et une brillante illumina-
tion éclairait la Suinte-Chapelle , autour
de laquelle se pressaient les Lorrains.

rette foule , lont prés-de la grill.- ultra*
l'ers laquelle resplendissait l' autel , sur-
inonté - de failli que' Madone donnée* à
„aii.t Meinrad pur la tille de Louis le
(ïcrmaiiique. l'abbesso Hildegardc, du
l-'raiimiiuster de Ziirirli.

II  se sentit saisi d'allciidrisst-'niciUj
avec un" impression filinlc. Les souvonirs
.h- sen enfance lui revenaient , alors que,
se sentant seul , dénué «le lenilre??scs,-'.il
t i iUIVi i i t  une «li.neeur sei'lèl"- ;i iip|ii *l«*r

rappelait pas .'ivi.ii' inanipié «le la prnx
un si*nl jour de sa vie ; aussi avait-il eu
,..s preuves frappantes*d'une mystique
_t«l»pli<m «le Celle «pi'il aimnit.' 11 saviit
qu'elle l'avait  maintes fois pmtégè ; il
avait lec.iinii sa main dans tels évi:ij « -i
l iants  Je sa vie : dans l«*s dnugers «I •¦ su
mile ii i riien'. .huis les «lécourat.i '111 lits
subti ls  ou les teiitnlions iiisidieiiM'*, 1 il
l 'avait sentie vraiment pré-s.cnle. vrai-
ment  .Mère. En ce montent, dnns ce lieu
epi '«l ie  avait sanctifié par .es p:éfé-.
i- ' i ni s  et qu 'il setiiil détrempé de ;__r.'i<:és,
il lui seinblail être chez lui . en une mai-
?...n maternelle,, lui qui  n 'avai t  pas Ile
|.|Vi I - , i l  il goÛtiUj l.IllS.qu 'lllL ilU llC a _X'tt«l
pensée tie-s douce. Çomnio .'un (lls 'epii
retrouve sa mère et qui lui rcvioftt'dignc

Vu l'avancement do la saison et les nom
liront matchs de chsmpionnat qui restent i
joaer.il est t prévoir «piels match ds demain
aura lieu raalgi& ls.raiuvais temps.

A l ' i  h., uno partie amicale se jouera
entre Stella lll de la première équipe dei
V. C. Juniors anciens.

CHRONIQUE MUSICAL^
L«« Gmsei'vnloin- «Io IVilioiii'ij

Le ivrps pr?àlejto ral du ConMVvatoin
dv l'cibouru est *.ietuellotueul uinsi com-
posé :

M» Eline iliarga (chant ) ;  .M"-' (la-
brielle lllo.Yf (chant et p iano) ;• .\l. Al-
pliouso Galley (.violon et sultège) -.,M*«
J-.nuua Genoud (piano, chaut ct diclion) ;
.M. Puni Haas (piano) : M. Antoine Hart-
mann (orgue et théorie) ;'M.  Itn .h.Ip lio
negetscli\vuilcr(violoiietsolfi'-gi*);M.Jtilcs
Mnni\ier(vii_loiicelU ) ; M"° Hentiy Uehsen*
hein (piano) ; M 110 Ida Villard (p iano) ;
M. Edouard Vogt (Orctlo. hariiionium et
pla in-chant)  ; M»» Wilezek- Hcnevey
(piano).

N 'oici quel ques renseignements sur les
nouveaux professeurs : ! .

M"** QUrga est « l'heure présente
diri.'1'.triec de l'ivcoli) artisti que de chant
fondée récemment it Genève avec Ilo
concours de M. Henri Kamm, premier
chef d'orchestre nu grand théâtre «le
tctU ville. Ellc fit ses études è Paris et
v travailla sous la direction de M11"* Viar-
«lot . de MM. Melchissédcc et (iandiibert .
Tout en chantant dans les grands con-
certs ,.à Paris, on Suisse .et ailleurs, elle
s'i.deiiua.à l'i-nseigiieiiicnt et rcsla pen-
ilant près «le dix uns soitt le contrôlé per-
manent «le -iliiw Vîardpt. Appelée on 100'j
à Béziers , elle y interpréta le cô-le tl'l p lii
génie, dans VI p hi génie en Tuuridc , de
Gluck, «t  tint le public « sous le charme
d'une voix homog«*ne. bien posée , donnée
sans effort , tour it tour vibrante et pleine
da tendresse -,. Du retour ù .Genève.

(iiii ' iliudc .Iraneo-italicnno I1" "uit Ici
qualités des deux grandes écoles natio-
nales) tout eu continuant sa carrière «le
cantatrice soit au théâtre, suit au concert.

M»" • Hoiiiiy Ocliseiibcin , pianiste, a
déjà étii présentée au public «le Fribouri.
«lans une mutinée oie musi que tic cham-
bre «ni elle a remporté un succès très
grand. ¦ Admirablement douée un point
de vue musical , ayant fait de très Sé-
rieuses éludes chez Jlliuncr, l'un des
meilleurs élèves de Liszt , ayant eu lia
chance de les parachever à Berlin ,' où .
n'eue dans l'intimité «Je « famille de
Bu.oiii , «Ile eut l'occasion de profiter
ciinliiiuelk-inent dis exemples et «les
conseils «lu grand çiauisli* *r .M"" Ueh-
sonbein voit • s ' ouvrir brillante de-
vant .'lie un..* donble carrière de profes-
seur et «lo- • virtuose ; ses . débuts Jans
l' une et dans l'outre ont été excellents ct
la presse lui a fuit un accueil «les p lus
chaleureux.

M. Rodolphe, Hegelsobweilêr est tout
jeune encore ; il vient de terminer Ses
«'•tuiles. Voué «lès s"u en fant*! au «jultc
«lu violon, il a eu |c griifd avantage «le
n'avoir été conlie qu'à, d'excellents nir.i-
tres, Hans Kâtscher entre autres, qui
est un .des uveiUeuis violonistes de la
Suisse. Porteur «l'un di plom'' du Co-jsor-
vatoiro do Prague, où il •'' été pendant
p lusieurs années élève de Scycilaj M. He-
get-cltwcili 'i ' va .apporter » notre Con-
servatoire ies ii-uditioiis authentiques de
l'éminent pédagogue, non . seulement le
matériel d'enseignement dont trop de
maîtres se contentent , ma»* l'vspril .vivi-
f iant -« le  l'iiicoiiiparulile îiiéthode , puise
à la source même, i ,. - i

L» i.im.n-ri; .rend «*>i>»l»t« de
tout onvrncv dont -slenx ex«_n>
plalrea lui aont «dre»»*»*

d'elle, • il i*epassau avec ***** ; 'émotion
ri connnissante la vie «pi 'il av"'t préser-
vée , grâce, il le savait, à UD« force mysté-
rieuse qui n 'était pas de lu '  : '•'' jeunesse
demeurée saine , -os énergie6 concentrées
stir un devoir , dirigées vers u" bu t;
jamais iiispi.TSci-s sur-des «hoses basses
nu .ir*édioercs. la fui «oiiseryi '-i* dans. «les
milieux ''souvent «léprima Uls, l a -puis *
simco-d aimer itinintonud paie en- vue
d'un fayer. tout wla. il le reportait eu
hommage; non pas avee ofjiucil . inais
avec une joie virile, ù Celle '¦""f' se* Veux
huniiib s contcrnpluient la miraculeuse
image.

l.a main île Livia , qui  se posa sur SOu
brus, le lit tressaillir ot le rappela i, Ji,
réalité . - • . • • ¦•

— N' uv«.i-vous p-.ci lini votre ptu-vc ';
ii.jiiaiidii-1-elle. (jn dit qu '' v* >' "Voir
une procession a\Ux llanib«'il "x. Ce n,.ra
curieux...

. 11 eut |a seusi,iion ,Je to mber «le t r{-r
liiiiil. .l.o. beau 'visage «le l-ivia ii'çxpri*
niait qu 'un intérêt .dé pourvu d.'éroolîon.
- • Oui,, il faut la suivre ! dit-il , pas-

saht.Ia main.sur sw yeux-
.-.Ilo s'attarda im instant devant |„

grille .
-- Kl le est très anci.uti'* , ('"11'" slntiie ,

Elle lut donnée au l-v s*et *e à
iiitil  Meinrad. .

— Ah . '..oui, 1. premier Jça ermite»,..
-— Livia. nyeï.v„u» prié avec ini .j ;•
- Sans délite ,'(lien que j >' ue suis j,us

luss i 'dévote  que vous.' SilV'"i'*v,'".l-*i ' ll 10ll

Calendrier
. DJMA.NCll l l .n.AViUI.

- I I I  ' »l>r« M IMi in ra  ,
PATItOXAtiE l > l .  S A I V I  . los r i ' l l
" Au ciel, Saint Josep h a trouvé Jé.tis o|
Marie au combla 'de la gloire : 'J/sds H la
droite du Pèr» ; .Varie constituée Iteine des
Angos ot des hommes. Il possède le eccurdo
l'un ot do l' autre et il peut beaucoup pour
nous, si nous nous adressons & lui avec
confiance.

Swte imm -io mw^i
DIMANCHE 17 AVRIL >

« „ll  é» lu  le «le Sia lBt-XleoI i iM
A :, ! - h- ,  '"¦ h., 6 <4 h., 7 h. Messes basses.
8 h. Masse chantée pour les enfants, aroc

catéchisme. ¦
9 h. Messs basse paroissiale avoc sermon.
iOh. OEco capitula!.e.
A 1 V2 h. Vêpres et Bénédiction.
3.h. . .;! -!?_ ¦ capilulaires ct BèoMictioc.
6 ' 1 h. Chapelet.

.Eglise do Maint-Jean
A C .z h. Messe basse.
8 h. Messa des enfants avec instruction

Chants. • • . . -*
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A l^b-VÊpres, catéchisme at Bénédiction
6 M h. Chapslet. . . . .

EgUno de Malat-Mauriro
A 6 «/i h. Masse. r
8 h. Mo ne. Sermon allemand.
9 h. OlTica Sermon français.
A 'j  lr.  Ventes. Bénédiction.
7 h. Chapelst.

Eglise dO « ' ol I «•; ;«_
A 6 h., 6 l'i h-, 7 h.. Messes basses.
8 h. omeo des Ettidiants. Instruction.
9 h. Messe d»s -entants. Instruction.
10 h. Oflice paroiasiat . '
I y. h. ^'^•prcs des étudiants,
it 2 Vi h. Vêpres paroissiales.

I.g lise « le  _ >' i i ( r«- l i ) i»ic
A 6 h. Massa basse.
8 h. Messe chantée. Sarmon allemand.
S i/j h. Messe de ciôturo des examens

d'apprentissage, allocution française.
A l  y. h. Cutéchisme allemand. '
2 h. Vêpres. Bénédiction. Héunion de la

Congrégation des Dames. Sermon français.
Chapelet. - '• . -.*

ECUs» de» BB. PP. «' onlrli«•**
A 6, 6 y .. 1. 7 V_ , 8 h. Mt»st>a basstaa
9 h. Grand'Messe. Bénédiction.
10 y,-h. Masse basse. - .
A 2 M h. Vêpres. Procession, BénédicUon.

EgUne de» Bit. VV. Capuelna
A 5 h. 25, 5 b. 55, 6 h. 25. Messe» basses.
10 h. Messe basse.
A 4 h. du soir. Assemblée des Tertiaires

de laDcuo allemande.

« U n M .  dl .". o t r c - U i u n c
Strvizio eeligiosi) per gli llaliani

Aile ore 9 Vz, Messa dai Rov. Sac. It .
Sposetti.

LUNDI 18 AVRIL
l _ :;li*ic î l e  Xolce-IJanic

A " Vi h. Réunion des Mores chrétiennes ,
sainte masse,sermon français ctBénédiction.

Sommaire «les Revues

REVUE H-DO O-JAOAIIII- . — 2 criL —Partie littéraire- Comte d'IIauMonville. de
l'Académie Irançais» . M " 0 Claitoa et te
baron de Staël ; La Mêlée des Partis : Paul
Desc : . -...ri.  de l 'Académio française, député,
ancien président de la Chambro : Le» Idées
de l'Alliance républicaine démocralin;ue. —
Hcné i:.zin. do l'Académie française : Deux
peintres de BarWzon, Rousseau etMillet. —
André Lichtenberger : Le Petit Roi. -—
Pierre de Boachaud. Joseph de l'e.quldoux,
Georges Rollin : Poésies. — Pierre do Qui-
rielle : M. René Doumic —- Les Faits et les
Idées au jour le-jour. — Revue des revues
étrangères. —- La Vie mondaino et familiale.
— La Vie sportive. — Chronique financière.

Parlie illustrée. — Jean-François Millet ,
par lui-même (1S.7). —* « Los TJtlaneuses .,

ami, t]ue vous me fuites un pou peur ?
Vous êtes trop parfait  pour moi !...

C'était dit sur un ton do p laisanterie ,
mais il sentit s'élargir quelquo chose
entre eux.

Ils s 'arrêtèrent au haut «les degfés
qui descendent sut la place. La nuit
était vou tie : les toits îles chalets et les
VÏOUJ p ignons *e 'détachaient .011 sonilire
sur- le ciel ip« s'étoilait. Des oml>K'_
nombreuscs traversaient la vaste p lace ,
gruviisaioht les marches, pénélraienl
daus l'église. Les cloches, graves ct har-
monieuses, sqnnàient un appel , et bu
bout de «pielquc-s inslauts la procession
se forma. Mnintenaii t , à la lueur des
eie.rgi).s qui  s'allumaient par centaines
ou distinguait-les gfcjiai papillons de
f,Ww des Alsaeieiiues qui', très nouthreusés,
se • pressaient au tour  «les Lorraines
leurs steurs. Un «fitliousiasiue doulou-
reux remuait le c««ur de Berlin.

__. C'est ù'la fois dnux et pui«»iiant de
les suivre I '. l i t- i l .

-m-iNous verrions mieux la procession
111 ni.iisUiiiiiiit ù I oenrt ; répondit Livia.
. _ _ Q II ,,P! lioiis no mêlerions pas nos

voix françaisw i< eelles-i-i .'
— Comme vous vaudrez, dit-elle de eo

petit ton do «'oiidesci-iujaiice niliiiilde qui
taisait à Ueitiu l'clïet (d'une Fausse note.
. l-.t ils suivirent -l'immense .p. «xussiou
qui . (li'Sienil arit la |M*nle â 'pûtn-lio d<
1'és.lise . 'longeait la ' l is'ièri- de la înnt i t - i -
gne puni' eiiiit '- ii -ii.T •-¦ phiCC' Cj ¦¦' «!«-•-
rouler en une doubIl"lignc «le I.-u . nu
i l i a i i i  des caiitique* trnnçuis.

par Millet. — c La Gardeuso do moutons
par Millet. — • Le repos s par. Millet. -*
< Les Chênes», par Théodore Rousseau. y
t Le Printemps ». par Théodore Rousseau. *-*
M. l'Italie Faguet. — M.René Doumh*. —- O
nouvelle maison des étudiants ,' à 'Paris. -"
ft̂ ptiiine sottie de'Rangler à Manaeo. — l*1

reine Amélie de Portugal -a Bisrrits— I
défilé dss Jeunes noldat» espagnols devant J-
rol Alphonse _ £ l i t .  -- M. U.utcbkof , pré*' ,
dent du groupe des octobristes. élu préjlilei -
ds la Douma. — M. Kotniskolf , ancien pr-
aident de la Douma.

Envoi, sur demando, 8, rue Garanr.ii.ro
l'acli, d'un numéro spécimen et du Cit-«
|ogue des primes de librairie (25 fr. do livre'
par an).

- Cuaoî*ouE;i»'__aR*cuLTu_ .E ET n INDUS -
THIEi _.A_.TIE.t _;. — ic avril.

AgrieulbJUM, prenez garda i — Culture
champêtre des pois.' — Concours do ferni- - *
dans lo canlon do Fribourg en 1909 (suite -..
— Elevage du petit  bélail. — lilevago do
l'espèce bovine. . — l.o miel. — Inspecti. .1
des registres généalogiques dcs -syndic,il>
fribourgeois. — Sociétés d'agriculture. —
Divers.*— Ollico cantonal du travail. — R«.
vuo commerciale. — Obitwein. — Sorgt for
besseroOhstsotttn. — Statistique deâ toircr.
au bétail. Mercuriale. -

Di P__ANcnEREL , gérant.

mi FABRIQUE PROPRE ET U\
SAVON PUR SONT NECESS.
AIRES POUR ARRIVER A Ui\

LINGE PROPRE.

Ca Propreté est le mot
d'ordre dans (a fabrique, où
(c savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouve

là, où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAVON PUR.

màwÊM" ':
Vos clicvcux ËS&SSSte
Ilobert, lotion à base de Pilocarpine, 3 fr. 50
approuvée par la Société de Médecine <.'.'.
France. Contro pellicules, chuta des cheveu^
ot toutes alfections. Consultez lo tableau,
réclames d'attestations photograp hiées. _,etrouée partout. Seul agent pour la Suisso .
Jean Wmsfflcr. Bnnlev. Helvétique. 22. «.«n.fa'

Le meilleor dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile dr
foie do moruo C3t lo SIROP DE
BROU DE NOIX, PHOSPHATES et
FER do Kréd. Colliez , pharmacien
i Morat. A'çréBbl«l au «̂ ofit-'il est
facile à prondro et est supp ort é pat
Ira estomacs les plus délicats, l.c
llacon , .t fr.*, la bouteille 5 fr. 50.
Seul véritable avec la marquo des
.. 2 palmiers ». • • util
Ev' - :I. .; ::::

¦
-' ' : Fh armacis Galli», Hotil,

,I.'ùm.: .hrototui... - - jçi lîertln «Slaii
surtout Iltoton, —. se jilait aux . niai,!
fostiitions. Cotte , race-réservée, ,'silen-
irieiiKo . a des enthousiasmes qui , pou,
garder une iioto reeueillii;, nîon sont qu>
p lus profonds; Dot-tin vibrai t ;  il unis
strit sans vespvct. humain sa voix mâli
aux chants «iui remplissaient respac-
i*t une seule «imbre trui ibUii t  la joii
d'en.ant «pm lui causait ce défilé : 1,
froideur ou l'incompréhension dt* .s
fiancée.
• --Elle semblait , elle,«surtout pt&ecupi
d«* la note p ittoresque, et le mot dile
tanta traversa l' espi-it de Berlin et li
Jit  mal. l ' ne autre pensé., s'olfrit à lin
si France avait été là , " prés de' lui. -
linnc«'re ... ! II repoussa violemment cr t :
id«»c. 1

; Ju-MoU-vlit , à ee.moment ils centrai - r
dans l'église, et les Alsaciens,..se gnu
paiit «l-vaiit- lu-  Suinte-Chapelle , ' «.ni
mcuçai.'tit . en* ull'ioutnl «-tllu fois . 1
nlijiiit à p lusi-urs v«rix, -d'nne just 's
«¦vli -ême i't d' une toueliaiili- f.- r v i  u,.

•— C'est ili ' l icieiix , vraiment  n 1,-1
quahln ! «lisait l.ivia .

Une dimie qui  se trouvait prés tl' I
lui rj i i t t r i l . -

—t- Si vous niiiiç/. les chaula. «Ut-» 1
an tfançaiav attendez quelqui» iaeUt '
et vin» entendrez ht. moines psalmin!
C'est d' un «rond effet, s t i r tuu t  à eel
he«ire ...

. (A suivre



Monsieur Ferdinand Mcssuicr ;
Monsiour Casimir .Jonin at ta
tatnllle; Mademoliollo Lucia.Jo-
nin, à l-'rlbourg: Madame et
Monsieur Héritier Jonin , .à .Del*
fort ; les familles Bossy, Ho'ogard*
Bossy, .lonio , Meuwly, Creux,
Jaquet, Lambert et Kessler. ft 1 n -
l i - i m , '. l'. u i l i ', i . i i i .Mii i . . ' , Orolley
at i ¦¦ -¦¦¦ i . ont la douleur de faire
part ft 1 -. -. I parents , acois et con-
naissances de.la grande perte
qu'il* \ i ¦  <¦ i ¦» .¦¦¦, '¦ d'éprouver en la
pe.lcmWde *

M A D A M E

Catherine Messmer-Jonin
.. '-;,¦•/.;

¦.# Bos 'tg '-¦
leur épouse, mère, Rrand'm&r* tt
tante, décédée le 14 avril, ft l'ûge
rin 76 aïs, munio des secours da
la Religion. ,, .• .-.«.

t/ensovolinsoment aura Il ni la
tliotanctie 11 avril, ft, t */, _ tw
l'office de llcguit-Bi .o 'uodi it, à
8 I/I b., ft l'égilso duCollége.

l'omictto. mortusiro ; Boau.
regard, rue «lu Progrès, 0. .
. "̂«M.'Pi'f

Monsieur Eogéni Desbiollès, ft
nulle, et ses entants Paul , Aimé,
Xaxier, Anselme; M- -i ¦:-, <¦ lié.
léne Ilobadey, ft HulUi i , . . f».
mdles D'sbiollei , ft Bulle et
Ouchy, ont la protonde douleur
de , faire part ft leurs amis at
connaissances do la perte cruelio
«pi'ils viennent .d'éprouver cn la
iiersonnq da. . , «r • , ,

Monsieur-Lonis Desbiollès
ï '"c '» cllff du ^ètiiet ileâriqit*
âib clMnïns de fer d* ht-brUyèr-,
Urai lils, frère;'-petit fils «t.cousin.
décédé le 1> avril, muni tie Jous
I• . '¦

¦
• ¦- • ¦¦.. : '- de la r- li ;ioO. kf.>:. :

, L'oosevelissanienV. aura lieu
ilimançhe, 17 avril , a ? »y».h." "

.
Ci.t avis tieat lim 4e-lettre

da laWiiart, _ ;. • ;,. ... .
R. t. P.

t
Fédération onrrière fribonrgeoùe
Los membres sont priés d'assis-

ter ft l'enterrement de leur re-
gretté collègue ;

Monsieur Joseph FISCHER
ouçrier aux Eaux tt Forêts

qui aura lieu dimanche matin, i
7 '/2 heurts. -•- •

Départ de l'Hôpital des bour-
geois.

R. I. P.

££ '~
L'Awair

Société de secours matael, Fribonrg
Messieurs les sociétaires "sdn't

priés d'astister à l'enterrement
do leur, collègue - -

Monsieur Joseph FISCHER
qui aura lieu dimanche; mptin;
13 avril, ft 7 V, heures.

départ da t'UOjiital des bour-
geois. . __ _ _

R. I. P.

Un gelil ménpàe.dt}! ^ per.
tonnes 'demandemm
dO tOUW r. o ^x . :-,: '. '.- , r: . 35 r'; M
ans , pour ménage, tenue de
maison et jardinage. Séreuses
références exigées. , .

S'i i .lr (?>.-. e r pur écrit, soua
H 17781' , ft Baasenilein el Vo-
g ler, Fribourg. 1792

Yverdon
A Tendre, pour raison de

santé,

l'un des meilleurs cafés
de ia ville, avea. commence
accessoire, très lucratif.

S'adresser au notaire si-r*
«M, a Yverdoa. 1788

à fEKBfct
ù «.h i i rn io  ( Gruyère) un.boau
chalet neuf.: 7 chambres, bal-
con, i cuisines, «save, etc. A la
même adresse, * louer plu-
aienrs chambres meublées.

S'adresser A Haasenstein et
Vogler, Bulle , sous H646B.

Diiiuuichi* 17 nvi'il

Jeu des Œufs
Café Agricole de Cormérod

Invitstioa -::_:_..
'* '' I-ii Jeunesse.

On «lemsiile, pour faire
un petit ménage et servir au
café, 1697

nue flUede confiance
Iton gage et vie de famille.
F. * cruel , Café Occidental,

I. : i i i iunn«* .

Laveurs de linae. cassero-
Mars , cuisinières, filles tl gar-
çon» d'office 

sont demandés
pour la saison d'été. A part cor-
resp. placement gratuit.

S'»ilre8.erJPnlon'IIelvelli»,
« ' « ¦m * « i - . a „  . . I.-V , ,. .

Pharmacies d'office
DIMANCHE 17 AVIIIL

l ' i i i i r i a i iK- lc  Itonrakneelit
di <Uo.Uc«*_.> ru-, ds UntanM.

Pharmacie I. i:s , <- i ,  u , rue
du Pont-iu *p»ndu , 10H.

Les pharmacies «jol na sont
iios d'oilloe l. s jours ferlas sont
ermiies._la.alal.au lemlomala

W*Un,_ ... „. .,, «.«,., t

On « t .-m un «i i- pour Nyon

cuisinière
bien reco_d.aat.ileo,¦' sach ant
fairo una cuisine soignée, pour
famille de ,3 personnes. Uage
Wft-.v n ;  /gai «
<¦ &'udre*?er avec «wjtlûcats et
J. ' i ¦ < ¦ ¦ ,-•' ¦" ; ¦ ' '

¦¦¦:¦ * -11 '" 11»"» 1*
mc «le In Gare, SO, Sjoa
(Vaud).

A. LOGEE
pour le-25 jaillet. 1 logement
de 3 grandes places, cultlne.
cave et !- . : . ' : * , bien exposé au
soleil. , 1749

S'iulrcsser Urand'Itne, 23.

BAINS
du Boulevard
jÇes bains chauds sont ouverts* Jons fes jours
. EUX DE TENAIS
; et 14 disposition des îjànaleZf rs

A LOUER
pour 1«S5 Juillet 1810- Ç
uno pension.

située atr centre 'des alTaires,
au quartier dea Places, à 5 mi-
nute* da.la gare. ¦ : , • ¦!' ¦ o t ,nu  i-
l,ée..;Banae ,-uîaire pour pre-
neur'térlcuzettietif. 1783

S'adres à B« I.. M-hi_ ii . i l ,
rue «le Komont. 2 0. ,' t

Une dame seule demande
dans le haut «le la vilie,

un appartement
de 4 A 5 chambres avec tout le
confort moderne.

Adresser offris soua H1746 F,
k Baasenstein et Vogler. Pri.
boura. 1767

La_|Maison

; Ci. Gnidi-Riclar.
! U, RUEDELA0SANNE, 14'
donne sur achats Dits en

ép icerie et au comptant

m
D'ESCOMPTE

c:. l l i i iOres- ra lKi l*.
sauf sur -quelques articles

vendus à.bas p. î *  et net.

Livraisons à domicile.

TÉLÉPHOKE

A VENDRE
à Su minulcs de Bulle, p»i>oa
avec grange, écurie , jardin ,
verger, • Vi px>t de terre atte-
nant "et 3 poses avec grange,
éaorie :Au gr* de .l'acquéreur ,
on vendrait «la bloc qu séparé-
ment. 

¦.-".. .r. ; s _ 7  par i»: » ' .: , h
Ilaaienstein et Vogler, Bnlle,
sous H tei) B. 1763

A VENDRE
ii i*.ui'.e et aux environs plu-
ijltuçs bâtiments de rapport ,
ainsi q'De.dlvers .domain'.s.
...S'adresser i M. !.. Andrej-
iWi i t iu / , bureau d'affaires. Café
la Vitnnpise, Bnlle. . 1768

Hypothèque
t" rang, 8000 fr. eat demandée
paur être placée aur propriété
de bon rapport ; garanties sé-
rieuses. , 

Offres soua chiffres H175» F,
à Baasenstein el Vogler , Fri-
boura. 1772

A LOUER
pour le 25 _J.uilUt

_ _ _
_

uu petit masasla ou pour
atelier avec logement ae 3
chambres, cuisine ct dépen-
dances. 1773

Adres. rne Crlmonx, H» 8,
•raî»' i l r l .f.

On demandepourlel«'mai
une

fille àe magasin^
expérimentée, connaissant le
commerce d'un magasin de
campagne. 1752

Offres sous H 1751 F, à Haa-
senstein fj » Vogler, Friboarg.

On demande nne

jeune fille
catholique, sachant racommo-
der et repasser, comme femme
de chambre et pour s'occuper
d'tn.ants déjh granda. On don-
nerait un gago. S'adretser à
W» Haller, secrétaire de Pré-
lecture, ii oi i i i i . i . i , près Lu-
eernevi c...¦... , ._ 1791

Un
H est non se

2_3W^H^^W^*^***

Une Jenne fille ayant déjà
«ervj . . _ 1728
<loinan«io plaoo

da fllle de chambre.-
Adresser le* otite* aons chif-

fres -.-H 171» F, à l'agence de
publicité BaattntUiri sl yo-
gler, Pribourg, .

A VENDRE
pour cause de santé

une campagne
:*.. uni un esré-rcMtanranl,
avec 2537 perches «le terrain
attenant, cn prés et bols, bon
revenu propre k étendre le
commerce, pea ds reprise, con-
ditions avantageuses.

8'adresser à roalaanaz*
I l u r h a t , Café du Souterrain,
Uoulllet ¦/ liez. 728

ft?f# f *W#f *W wc WMfcaillC
seulement soucieux de vous préparer un dîner par /ait/ il

aussi à ccétir d'apporter de la
variation 'd 'ems votre menu! —
Voyez-vousj  la fabri que de Cho-
colat Jobler en fai t  autant; son
chocolat au la H, est parfait,
mais pour varier, elle vous le
présente aujourd'hui avec une
addition d'amandes! Ce met dé-
licieux s'appelle Chocolatfobler
s, Jf manda" et il ne vous coûte
que 30 CBllt. ' le grand bâton.

Coûtez-le!

•«- RAYOFSPÉCIAL D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX 3
OFFRE AVAKTA013T.SE J M I I .K

Fiancés, Hôtels , Pensions, Instituts et Particuliers
!-Nou* expédions franco (par commando au-dessus de 5 fr.) contro remboursement

Toiles coiôn, double largeur, p. draps de lit Toiles pur (il ct mi-fil , pour draps dc \ii
- .'* • : Le mèlre, Vr. . ' , -̂  mèlîeiFr*„ _ .  ' ,„

Drap de lll, *cru_3, 150cm. largeur 0.85 1.— 1*20 J" *•» lourdes, éerne*. 180 cm. largeur 1.85 .2.— 2.25 2.50
Drapa ien t, » 175 ». 1.— 1.20 1.35 1.50 1.70 Wl fll. blanchit*, i' O, 180 . 2.10 2 50
Drap de 11», » 200 » 1.50 1.85 2.— Pnr lll, écrues, 11,0, 200 . 2.50 2.85 3.—
Drap de 11*, hlanch., 108, 170. 175 cm. L 1.20 1.35 1.50 î.— rne fil , blanclues, ICO, 170 » 2.50 S.— 3.-J
Drap de lit, » 187.153 • 170 2.25 l' a r iil . • ISO, 10'J, 200cm. largeur 2.85 -1.— 3.50 i.—
Drap de Ul, tissus blancs • 1.70 1.85 2.25 Fll, 160, 180, 190, _!WJ cm. largeur 2.25 2.50 3 50

lionne* toiles tolides. — Demander échantillons ' Trit •%'•»¦** f**-** •» ««'«'̂  bernoite. . , .„- - * - Prière de demander echamsUcns.

Toiles COIOD, simple largeur
Toile coton, pour chemises, écrue
Toile coton, blanchie, pour chemises
Toile coton, tissu blanc
Cretonne, sans apprêt, blanche
Mi i r - i n ' "  lin, sans apprêt

Prière de demander échantillons

IMous no vendons qu'au comptant, malade bonnes marchandises , aux plus bas prix !

Eofourrages , exclusivement bon teint
Lcmètri., Fr. .-' t_

Cotonne limoge, 135 cm. largeur 0.90 1.10
Cotonne Unsoee. 150 cm. larg., ,g. choix 1.10 1.25 1.35 1.6fl
Indienne pour Ût. toute bon teint.

• - ¦  «C-iv. 135 et 150 cm. largeur 1.25 1.35 1.50
Hcrxe llenretxe tatin, 135 et 150 cm. largeur 1.25 1.50 1.7<]
Herge llenreSSe, 80 cm. largeur - ... 0.65
l.Mili.ril.IiL, ' 0.00 0.71
Bnxln r^j < _¦, !.:- ?; - , i; -,i .1. i -  - , ! - r cm. large 1.35 1.50 1.70
Duauié a flenra, 11.. .'. - , choix surfin, t>0, 135, 150 cm. largée,

/;:..- ,'.•; assorilment cCéchxantillons.
Demande ? -es échantillons, t. ç. p.

Essuie-mains, Essuic-serviccs, Tordions
Enaale-mnlna. écruS
Kaanicmnlna, blanchis
i :isiiii- - . u a l u * - , damaués
l^ijtole »eriice» «l u.ilit .  l l l 0-'
I: H .n i , - - .en ici ?, qualité II a«
lUmnle-Kcrrlce, «juidité I'»

Prière de demander échantillons

Source d'achat exceptionnellement avantageuse, pour trousseaux partiels ou complet*
Nous offrons en outre : l ' imuc .-. _. n i- , dnreti*, cr!ii_«»uîoava_xiureK.lAlji«?vet. sur «lésir.

des échantillons do ces article* sont aussi à déposition.

Afln qne l'on puisse ae convaincre de Ja réalité dn bou marché ainsi que de l'excellente qnalité de nos marchandises,
i- ' - i i - i i '  de «lema&der ccliantilhiUB des!artîeles déatrés, afin de pouroir les examiuer minntiensement.

. ¦ Lea échantillons sont coupés directement à la pi.ee. ; oiv* ¦
É:cn_A.__Trix.i.oisrs __-__ïA.isrco.

Quels échanlilh'ons «iésirti-vous? Envoi (auiiessiis de 5 jr.) franco conlre remboursement

l .Xîn mèhaBO dé deta person-
nes demande pour le SS
mreil , . . . . [ . .

JI.IM*. 111,1.1.
sachant bien cuire et devant
s'occuper de tous les tiavaux
d'un ménage spigott. Gage . Ofr.

Offres avec certificats à M*"
JnlesFârré*l*nrl»«r,>"cnve-
,111e (Berne) 17*7....

Apprenties
sont "'demandées 'pout appren-
dre à fond la
LINGERIE

Occasion favorable dtappren-
dre la langue allemande* '

Lias Hldmar» Kigenheim.
Kr lc in_ .p r_ - Luc .ir r .ic. / 17-30

Cuisinier©
expérimentée et ayant travaillé
prés -d'un cùef , trouverait *
ao placer tout da suite, pour
la saison ou à l'année.

S'adresser & Huasenstein et
Vogler, Bulle , sous H «MB.

A louer
UU niïi'-r .nlBUr.nl tl dtS
condtuou» très avactageu«es.
Entrée a volonté. . 1770

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle, par écrit, tous
H 653 B.

BERNER WÂRENHÂLLE, BERNE
Ba_F~ Lo plus grand commerce d'ozpédi'tion en toilerie et literie de la Suisse *̂ M

A REMETTRE
à Genève

caTé-braiaerle. près Kur.aal
et de» tiùivi.' . -'¦- iV 'Ai r . * Ue toute
confiance, lastallation moder-
ne. BOUT toii» renselipieinenls,
s'adres-cr Villa Carmen, rue de
l'Ancien Port, Genève. 1759

Ws~ ~u~f i~ ~.i~;~~

IA  mitre, Fr.
0.35 O.'aO 0.45 O.50

0.50 0.60
0.67 0.75 0.8'

0.50 0.60 0.75 0.8!
0,60 0,7 .

Le mètre Fr.
0.35 O...', 0.50 0.60 0.75

0.50 0 60 0.75 1.—
0.85 O.'J O 1.— 1.20 1.50

0.42 0.50 0.60
0.67 0.75 u.85

faite ds vins
L'Administration do l'Hôpital des Bourgeois de la Vi lle

do Fribourg vendra en mises publiques, dans les caves de
l'H ôpital, à Fribourg, le l un d i 25 avril? les vins do
CalamiD, Riex et Vully dont.suit la désignation. Les
mises commenceront â 1 l/> heures.

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 1909

Vase M 1 = 693 litres
» » 2 = 600 »
» . 3 = 60-i »
» » 4 = 1115 ' s.-

Riex
Vase N" 29 = 1481 litres

» » 31 = 1187 »
—» » 32 = 1270 »

Vase N» 15 = 2000 litres (à miser par KO lit.).
Tous ces vins do bonne qualité seront vendus sous dc

bonnes conditions do paiement et décav.ige à terme.
Pour les conditions, s'adresser à l 'Administration.
Fribourg, lo 11 avril 1910. H 1688 F 1712

L'administrateur : Er. BUMAN.

onfitures de

[ES '(ON.FITURES ïtiCLSàR EXCEUÊllS

€ â¥OM
aur Fruits rëDutés duValais

\\\-{\\ et par UI, simple largeur
li .  .. . ' ., - Le mèlre, Fr.

ni. *<:ru. pour tabliers de cuisine 6.Ç0 0J5 1.— 1.10 1.25
¦H»- ui. Llanchi. 80 «a. largsur' . t.— 1 "O 1.50
l'or lll, • 80 . . »*-. 1.20 1.50 2.—
l*or Ul , spécial, pour oreillers, Uanc 1 -0 1.60 1.70
1*11 <Jii.i _ : i ss«- , t r . r . _ .-r. - • ¦ d'oreiller?*, Manc 1.50 l.'O 3.—Prirre tie AtmanArr ê,-h,inlillant

Duvets
t i n i f t , 2 plac«rs , % livres plumes, 150 ISO H
l i ua i - i , , 8 a  mi-duvet. 150 180 2i
Iiui.i, » C » duvet. 150 1_ 0 32.— 34
IJ U T « I . 7 > plumes, 135. 180 1_
l»n» » i , 7 > rai duvet. ISS, ISO 20
n u , « i . 5 • duvet, 135/ ISO 29
« n ii- .*.! n - , 3 , plumes, 60, 120
< « , u s - in . . 3 » mi duvet. 60 120
Or.? i 11? r . 00 cm. longueur, OO largeur 2 CO 4.—

Ces articles «lo .literie nc sont confectionnes qu avec dss ma
ticecs de p-ctaiice qualité et giruis de plume. lra..cli«rs et saines
soigneusement puiifiées. . . .  -

Cannes et serviettes
¦.uinii  •* , mi-fil , écrues, 120 et 135 cm. largeur 1.25 1.35
\up j . f s ,  ? . .1 . . ! . . . ' .. ; _ .  i ¦ ' - . - : 150 cm. larg. 1.35 1.50 1.70
M t p p t - s , pur fil blanchi. 120. tio, 160, ISO el 190 cm. largeur.
Mi| i |K« , pur fil mi-blanchi, 135,140; 160, J80, jusqu'à 2 m. larg.
Happes à cuti--, thé et pour restaurants, ourlées et à la pièce.
s«- r .  i c 11<- s assorties aux nappes.

Prière de demander échantillons

Vase î\'° 5 = 1105 litres
B ', 22 - 750 »
» » 2S = 000 »

Vase N° 33 = 56S litres
* » ' , 34 

¦=, 508 »
s » 23 = DsG - »

1001)

os iu. 'i .i\m:
dans uce ferme du canton de
Lucerne Ifst&lDe culliolique),
n 'ayant pas de domestique, un

mi i -, i. v v i:«, o.\
de 15* IS an», dtteauton de Fri-
bourg, rn qualité de volon-
taire. Exc.lleut traitement ct
sollicitude paleraelle é».ale -
: , '.¦;. '. sous le ̂ apport religieux.
Peut apprendre les travaux
agricoles. Gage <iès le début.

S'adreaaer b W. Joa. Olwr*
i n  !'. r , Lippenruti , Xeuenkirch.

Comptable
bien recommandé j e c'ttarge de
tenir.-des Upr.esx, traductions,

Korlro sous chiffres H 1̂ 50 F,
A ll'iascnstein sjr Yogler. fr i-
boura'¦ V-58.

VENTE JURMOIIE
L'Office des poursuites d» la

Sarine vendra, le mercredi
20 avril, dia S. i i .  __j. - -- .- ~ midi,
au domicile de Jean Schuma-
cher , fermier, à Corjolens, 5
vaches, 3 génisses, une jument
et un coeval , deux porcs, des
chars à pom, à échelles ct À
ressorts, des nersee ,charrues,
buttoir et quantité d'autres
Instruments aratoires. , ¦

Yiibouxe, la 15 viiit.

Dimanche 21 avril

DISTRIBUTION
de frnits du Midi

au Buffet âe la Gare , Cottens
INVITATION CORDIAL!

Le tenancier.

MISES PUBLIQUES
Mercredi HO avril, à S h.

de l'aptèf-midi , l'oilicedcs fail-
lites de la Sarino . npaiera tn
vente aux enchères puUit _ cts,
& l'atelier de- menuiserie situé
au Pailt Plan, prè.» dû "Çemple:
1 machine à cylin«lrer, 1 four-
neau, divers outils , ; ! : : _ _ ;
lots p lateaux ct planches cliéne
ct *.;::¦- , G bols de lit sapin. M
bicyciclten , etc.; etc. 1782

A louer immédiatement ou
à volonté

un appartement
réparé à.neuf , do 3 chambres,
cuillueet ? - T  

¦ :• . .) ..;i c ..- , :. -.: l'i
étage, N" 18 , Avenue Beau*
reiriinl. • 1780

S'.-i'lresser à m. Krlebarb,
$e >u».uTier. ¦ . . . ,  »» -,

..SO 8.50

PREMIER!. COipnip
Iiuayos «'l impression «!"iiiia«jt*s pour

|)reiiiii.*re cniamiinioii

S'adresser à la Librairie catliollque
p lace Salnt-Aicolas, ou I mprimerie Saint-Paul

Avenue de Pérolles

Dimanche 17 avril, dis Z h. et S ft .

au Café de l'Hôtel des Postes
MM1BT

wniK£ p x i ».

l'Orchestre "STISONI
POUR CAUSE

de suspension des paiements
de plusieurs grande», f.ibr;qu "i, je
suis charg é de vendre un gratu lot
de résulalcuni bien i'.- icr »i  i .a «Su
prit coulant J'eipéiie, conlre rem-
boursement , jusqu 'à épuisement, un

RÉGULATEUR
exactement lelsn moitié ci-cantio,
mouvement de J5 jours et _oancri«
raaçnîfin. c. hauteur 83 cm., au vil
prix de is rr. su - . .- ¦. ». , , , , , , - -. , t , -, : -, , - , -
S BOX de garanlle-
ttV Que MitoOM ne néglige par

con>é<|uerit roccatiou oui ne revien-
dra peut- .' tre pius janais de je pro-
curer un l>eau régulu'.cur .de cons-
truction solitfe e t a  un prix aussi !._,«.
— Demande;-.-eu l'envoi , encore au-
jourd 'hui , â là fabrique d'horlogerie
C. Wolter-Mœri , La Omn-de-Fonte

Bonne et rare occasion pourreven-
deurs. Prix «Murants pour moatres ,
bijouterie, clisiaes, régulatenrn et
réreili, gratis et franco. H 00^3 C

PNRnTÎPMPNT Mul* (!- awgeVlàuuis,. Tou, Giisnliti.IJHnUUDlUDll 1 ip.fl,i, :„incas pir là Pastilles " PHO-
NOPHILE ,, ai bsriU de Sonde, Cicaïm. Mealho!.

S Grand'Places , Fribourg |5J
y Samedi et dimanche ^g CLOTURE DÉFIHITIVE l
a des Montagnes Russes «
% automobiles ^
ffl Grande bataille aux serpentins jjj
S»»»» ^<jg<g«:îc:<:*g-c>É

me samt-NicoiDH Hiarmacie LAPP
Vins rouges de Bordeaux

lac» la barrique (225 litres ') l'r. 13S.— la demi l'r. 75.—
lûCn > > S2ô > . 15&_— > > > 85.—
10C6 » > tii » » 165.— > > » ICo —
franco de tous frais en gare de l'ashcteur. H 1855 . U80

x- '- . '.r ,  ¦¦. :- à II. A.' L. !.« ,-r i l . l.c'.-i n;-.* l l r .ilci l u .  è. t . uim ,
p Bordeaux (France)

_S__M_sI_f_3_ 3

un- .«_ -T**Tf»-Jq<-..as^-S?-.--i«*-rr.*?!-»-.». a_'pm-.'.w^TOa*-.;

Banque Populaire Suisse
• Capital et Réserves, Fr. 55 millions

Nous recevons toujours des losds sur

W Carnets d'épargne "̂ s
productifs d'intérêts dès -le lendemain du dépôt
jwàqu'èi \a veiUe dia TeVraiV.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuel 4 % Jusqu 'à Fr. 5000.—. Livrets gratis

Sur demande , nous délivrons des
MB" Coffrets d'épargne-»
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
so rendant acquéreur d"un carnet d'épargne avoo
un dépôt minimum do Fr. 3.—.

Nombre des déposants au 31 mais 1910 : 76S6.
Montant total des dépôts : Fr. 7,006,810.04. -

Banque Populaire Suisse, Fribourg I
et BOS agences à Bulle, Estavayer, Morat, Romont E

et Vlllartlroud. 17SO-767
ia«BB*»Mfe»_. >a»g i-aaw. wjray*y.v^.,M^''--R,. Jk_ -:. u-v-s*-*,»** 'x



A LOUES
pour lui rt-aux. ii l a r l l f*

l»li*c«» ft\i 1" « i , r ; , v- Uu
Si" «2, rue «le* Kpou-
!.«¦ » ( u n  «' la -  mu- p lui  r i i i î i -
cle Cnunj).

N'adrenser A Itjier
aV 'Uni l l i i u  n n , A l ' r l -
bouTK. H 1 ISI T 12S7

A LOUER
dans le h a u t  ds lu ville 1 Joli
lui-  ri t .  très bien situ A oo_ » __ii
servir de bureau , dén'ii. eio.

Adresser oflros ¦ . _ > H 1 0 9 K ,
à -r aatentt, . i - , ef Yogler, t r i
tOmtrg. 740

A i . o i r . i t

appartement moderne
de 5 chsmbres, cuisine et de-
peodancas. Kxpcsit ini i  MU midi.

S'adresser, m, «î iamp«ie«
Clltle», x i - - - étage. 785

A LOUER
1° I*» i.v;niii*iit «le 4

chambres t-t «lepeii i lan-
.m, «'«ur..rt  iut»«lerne.
Relie n l l u . n l l . i i i ,  A v e n u e
du niât.

i . n t .- <•<• . 2.". Juil let .
8° l'iiinleur» i«>« . . n v  |>,

bureaux, niMca-ala*. «M«-
t r « - | i . . l - . I »I I - I I « - I - "t i  .- m a » .

Entrer l o u l  «lo n u l l e  OU
A ooasenlr.

I l  ' 1*1 u - i r u r i  lo-jenient»
de -1 chambre*, «lauit vi l-
las neuve*, aux l la l l l a* t -
Se», belle v ue sur le»
Alpe*.

i : n i r « * « * . 23 avril ou A
convenir.

tVadretiaer A II. Hogg*
lions, entrepreneur, Ave»
une dn Mlill .  17.

A LOUEE
Avenue de Pérolles
un apparteQeui de 6 chambres
de msiires, a*-ec confort mo-
derne Bottée eu jouissance il
volonté. 1018

S'adresser i H. Jean "H «. laa,
Chapelier .

L louer tout de suite
au quartier de Beauree-inl.
arrêt du tram , ua beau i n . - n i
au rei-de-cliauaiée, pouvant
Hirvir .le magasin peur n'im-
porte quel genre de commerce.

S'a-lr es - -  r à i- i i .- .- . 1 1 . . ; . -::, ser-
rurrier, Jlonat-juur. 1318

k LOUER
«lans le Hourg un

i appar ln.].1 .!,
de I A ,1 chambre*.

l ' i i i i i . -  «li*» le l«
; nuil -II leSSJali.+t.

C ' n i l r r - h - . T  A M31.
' I l js**ret ' l'l inluiani i.
' A l'rlboiug. 153U

A LOUER
pour le 25 juillet

un I" étage oe 4 chambres,
cu ic iue. cave, bu anderie avec
eau , électricit é, ei lue au 0-iar-
ti,*r d'Ail. 1731

S'adresser sous H l'iiû K, à
Haasenstein et Vogltr, tri-
boura.

Oa «i <¦ m ri mi c it arlielcr

le beurre
de plasieurs laiteries

Ad» ._ cer lea ollres à Ea*.
Ilrlod. . l i » i < t .  o u v .  173i>

Pour être bien ohaussé et pour éviter les cors aux pieds, adressez-Trous

AUX

25<69 irne -af-O Koiatont, FRIBOURG 9€S9 ïL» ea*© fie .MB-ïMaûacsïia'a
où YOus trouverez un choix immense et aux prix les plus avantageux. TToir les vitrines avec les articles d'occasion

PRIX FIXE. - VENTE AU COMPTANT. - RÉPARATIONS
Conditions

.„.,.—____________ _ 

Pupitres ftutoqraphi auesttNatio ^
¦ il 1 ¦ nvec disque rotatif » 80.—

_ Caisses duubks rn huis , nvec disques

sont supérieurs et très bon marché r,, li ,, ih

^Sïï î I F *

Construction soignée |M° 56
d'un aspect élégant

mmmmmm___w___wm_____mm_tmm_______mm___. Manipulé par un levier _t bouton. Rouleaux ds 
*&&*_  rig Ĥ,

papier , disque rotatif , tablette de paiement cannelée, IH U Ba lS.
Si v o u s  des i r e z  acbtter une cais*.e autogra- ¦WUB SE '.

élégante. Couverc le  ct t i r o i r  à ciel d i f f é r e n t e .  C c f t r e  J-. -JB. l i l
p n i q u e , d e m a n d e r description  ̂

r a t.; i i a 
d: 

n .s ffil EI . ; - -M
en fco.'s de chêne p o l i , d' un fi n i  r e m a r q u a b l e , avec  w- i | B B S

nombreux f- p )H___r WV
I _mmmmm___¦_________¦_¦¦___.—-____________,___* ornements en b r o n z e .  I I • *̂̂ l̂----*r

VDcmandtz l'envol gratuit et franco de port de notre dernière et belle brochure
avec nos prix très bon marché pour caisses d: contrôle s National .

La Nationale Caisse Enreg istreuse. Zurich, 72 , rue de la gare.
Représentée dans toutes les villes importantes de la .Suisse.

DANSE. MAINTIEN | MO-M
Salle particulier a. Avenue de Rome, 5 pour conducteurs d'sutomnwie

Un cour, de d.n.O pour adulte* »¦' ra ouvert le 1" m«l l.an.e*- " '"!'
, K2ee° ta??lè?«

fiaSKJ? " m0derD"- C0UM dô P^WUODMmw '«on. par- &H>nV. caitte£ la 15Heoiieres. i l  uii» . ityuj i_vr.ll v , , x  _. f t ir .ui i  l«_.. f»
K'iose'tre dès ce jour au IS" .1, A T._ » T.C de Iloin*-, . ' étage, r iJiniM- I • KUI.Ide t i 3  Heu re*, entrée par la uisre.,.

^^ ^ ^  ̂  ^̂
"ù n̂ne

 ̂ '"&'.

SALLE DE LA GRENETTE A LOUER
^——_ . dans ti; quartier delà Neuve*

•¦ _ • _ ,_. . . _ « , , .  v i l la  une rharruterie avec
Mardi 19 avr il , . 8  ', ,  heures la boratoire, magasine! appar*

tement , construite à n-uf

Un seul Concert c*ffi£y:<U; rlaatliïi

Mi GEYËIÎ , violoniste «res * mDE CORPATAUX

. et M. Oscar DIENZL , pianiste . . .„ iSSSSa^^^-.¦ ï'ur* ëraiemehlel  peur Rrot*
(10 UUUape.Sl tes , bordu res de jarJms. ro*

PRIX Ï>E8 PLACES : :t franc, s _7_UI « H et I franc '̂''' Vsw Moi-
'
co*»» **^

1

location au magasin de musique H'J, rue de Lausanne. < ' « > r _ i : i i . « u \ .

QBAND8 MAGASINS BE CHAUSSURES

Pour IOO ir
spéciales pour la vente en gros

de ti.olt.ets une prime de C_> lr*. en. espèces

Cours de cuisine , à Fribourg
dana la grande salle du 1er éloge du

CAFÉ DES GRAND'PLACES
SOUS LA DIRECTION *>K

M. le prof. A. Jotterand, de l'Institut de cuisine , Lausanne
Dans ce cours seront traités les potages, v iandes, div ers

légumes, desserts, pâtisserie, en tremets. Ce cours e»t pour
damas, damoiselles *l jounes filles; il ne coûtera n, uc :to fr.,
«ans autres frai» de fournitures et les élèves pourront déguster
lef luets préparé, .aos augmentation do prix Lc cours aura la
il , n r . ' de 12 i - . ¦on" ; -1 commencera te mardi 211 » . r i i . de 3 à.
5 heures. Mes cours sont les plus connus ei suivis de toute la.
la Suit se; plus de 800 élevés suivent m«n> cours pendant l'année.

Len inscriptions sout reçues par la l ibrairie «l«r l'Université,
à Fribour»:. 11 173.1 F 1741

Aprè* c- v r _ i ; -, - ¦ ? i . l i .  élèves rpciivent un dip lôme.

7»"-' ANNÉE DE PRATIQUE 7'"- ANNEE

Pour réparations de faucheuses.
N'at tendez pas au dernier momunt pour voir si votre fuuchou.se

est en or-lre : à ce défaut , pour répon Iw à votre déair, amenez-
la & l ' u K - l i i - r  IluNMaja , l'.uiilr, na ïa i t '-clial, a Siv ir iez, oil vous
tiouvcrez le. pnices Ue rethango pour tous systèmes.

Provenance directe des f a b r iques.

Couteaux ncnfH, mrnlcit, fan*., pterrcM _  aiguiser
ï l I l l H ' H  HilCClalCH.

Se recommande, H 1752 F 1771-759
Eii i i l t -  ItOSSON, inaivchal.

Service prompt et réel

ii ipp ei de Pis
DE FARVAGNY

Nous continuons h recevoir des depuis  d'argent cn

compte courant ct cn carnot d'épargne à 4 % l'an.

(Impôt cantonal à notre charge.) 1594

Déjeuner  i n s t a n t a n é
à ia portée de toutes les bourses I

Première teinturerie
bernoise à vapeur

KT

Lavage chimique
Karl Foi't&fii^nn

BERNE
B* nicommando pour le nettoyage chimique et tolnfurprin do
vêtements pour intu-eieurs et dûmes. H1335F 1437

Service prompt. Prix modérés.
Dépôt A I'rl l ionr(c:_M D"? Ilnii«*r, rne «1© l'Hôpital, _t ï ° ï5

t

viu i: . . .—. . . ) . <? u r  . i , . . . -. . . ? . . -. v . , .  - -.-ou»  i_u p«iUijiUo« ifffBWec do« dèm-uxge__aoi_a i la tJUf K^ r̂a
FAITE8 UN ESSAI AVEC LA % H S

LOTION ANTISEPTIQUE FOUR LES SOINS BE U TÊTE SA |
4e CLERMONT & E. FOUET A Gen*ve, ****? ta

«
aooommttndabl» m.m« pour les .nrantai. gjtn tonte tfana tûua taa naigaalni Ca Coiffeurs et l'.i t . -, t ,\,» *aw

Les diman:he 17, jeu.i 21 ct dimancho 24 avril 1010
AU THEATRE DE FRIBOURG

Matinées dramatiques
DONNtKS l'Ait t,K

N U I T H O N I A
Section irançaise des Etudiants Suisses au Collège SUMichel

POUR LA COURONNE
Drame cn cinq actes, cn vers

PAR

FRANÇOIS COPPÉE, «le l'AemU'-niie (cDEgoist.
Caisse : 2 ._ h. Ilideau .» 3 h.

"' r i t  «I CM plaecit :
Lojçes de fnec, a rr. .*•<>. — Logei de côté, l«r rang, 2 fr .-M»

— Loges de coté. S1"' tt 3»« rangs, "i fr. — Parquet , I fr. &0. 
Parterre, 1 f r. 20. — Galeries , HO «s*ut* H 1729 \j  1 . (_>7tO

Location chez M. Von der Weid.


