
NOUVELLES DU JOUR
La cour do Vienne respire. M.

lioosevt.lt a qui t té  la Hongrie après
y avoir prononcé quatorze discours
Bons rion dire dc compromettant pout
Jes relations délicates ontro los Hon-
grois et les Autrichiens. On ne retient ,
des paroles qu 'il a dépensées, que la
nouvelle qu 'il sera cuoditlul aux
fulurcs élections présidentielles amé-
ricaines.

Mgr Granito di Lîelmonte , invilé
par le Vatican à fournir des e x p lica-
tions Bur la visite qu 'il a faite ù
M. Roosevelt, a envoyé un long télé-
gramme à lastcrétairerie d'Etat, d' oii
il ressort que les journaux viennois ,
commo la Neue Freie Presse, ont
donné de l'incident une fausse version.

L'ambassadeur américain à Vienne
n offert un Junch en l 'honneur dc
M. Roosevelt auquel il a invité lc
corpa diplomati que et par conséquent
le nonce pontifical. Celui-ci s'excusa ,
disant qu 'il ne pouvait accepter l'invi-
tation après co qui s'était passé à
Rome. Toutefois il se rendit ii l'am-
bassade, après le lunch , ct c est au
cours dc cette visite que M. Roosevelt
lui fut présenté. II est probable que
cotto rencontre avait été concertée
entre l'ambassadeur américain et M.
Roosevelt , mais on nc peut dire ,
comme l'ont affirmé les journaux de
VienDo , qu 'il se soit ag i là d'une vé-
ritable visite du nonce k M. Roosevelt.

Lo correspondant du Temps à
Vienne donno la version suivante ,
qui serait colle àes milieux officiels
autrichiens :

M. Uioeevelt aurait exprimé son désir do
rencontrer le nonce apostolique chez M.
O'Keretis. le nouvel ambassadeur des l _ t.it;-
Uuis k Vienne. Comme le nonce ne pouvait
assister au d*J 9uner le samedi, où aucun
ambassadeur n'était invilé, il fut convenu
qaa le nooee rendrait ce jour-là. vers trois
heure;, li viaite qu 'il devait k l'ambassa-
deur ; il rencontrerait a cetta occasion
M. Roosevelt . Les circonstances de cette
entrevue ¦ fortuite • furent réglées daos la
matinée par téléphone entre la nonciature
et l'hôtel Bristol, où réside sctuellement
'.' a • ., -rrrcrAvcr américain. Cn malencontreux
retard voulut seulement que le déjeuner
durât plus longtemps qu 'on ne l'avait
prévu ; le nonce arriva avant quo les hOtes
de l'ambassadeur se fussent retirés et (ut
introduit dans le fumoir où se trouvait
M. i i  osi ¦' «•U en compagnie du comte
d'.Kbrenthal et do M. Etterhazy. Chacun
retint sa surprise et la conversation n'en
fut que plus cordiale. Lo nonce causa vingt
minutes avec M. Roosevelt et l'assura — je
tiens ce détail de bonne source — de la
grande bienveillance que le Pape éprouvait
envers I6S catholiques américains. _> nonce
s'antretint ensuite avsc le comte d'.Lhren-
thal

Le lock-out allemand n esl pas
aussi général qu 'on le pensait. Mais ,
sur 300,000 ouvriers qu 'il pouvait
toucher , il en atteint cependant
200,000.

Le comité dc la ligue des indus-
triels d'Allemagno a organisé ù notre
frontière, à Bregenz , uno réunion à
laquelle ont assisté les représentants
dos ligues similaires autrichiennes t-t
suisses. Les partici pants se sont
engagés par écrit à nc pas employer
les ouvriers contre lesquels une li gue
avait prononcé le lock-out.

11 faut protester hautement contre
ces alTamours, et nous espérons bien
que les entrepreneurs du bâtiment ,
en Suisse , feront tout leur possible
pour donner du travail aux pauvres
ouvriers qui doivent ces jours-ci
quitter l'Allemagne pour aller gagner
ailleurs leur pain et celui de leurs
familles.

* *
On fêlera cet été, en Allemagne, lc

cinquantième anniversaire do la ré-
forme do l'armée prussienne.

Ce fut le 9 février 18GO quo le
ministre do la guerre von Roon pro-
posa au Landtag de P russo une loi
qui augmentait la durée du service
militaire et portait le chiffre de l'arméo
de 150,000 à 213,000 hommes ; le
chiffre annuel des recrutables , de
40,000 k 63,000 ; lo nombre des ba-

ladions d infanterie, do 135 à 253. Le
5 mai 1860, il demandait un nouveau
crédit do 9 millions do thalers pour
maintenir , uno année durant , l'armée
sur le pied de guerre.

Ces sacrifices furent patriolique-
ment consentis. La première grande
démonstration de la puissance mili-
taire prussienne se fit à Sadowa, six
aimées plus tard. 1870 en marqua le
point culminant. Depuis , la formida-
ble armée allemande s'est recueillie ;
elle te contente d'imposer le respect
par ses anti ques gloires. Elle craint
même quel quo peu d'exposer sa re-
nommée t-t son presti ge au hasard
des batailles. L'Allemagne sait que
son Moltke , bien qu 'il n 'tût  affaire ,
en 1870, qu 'il une annéo française
mal préparée , passa par de terribles
transes , et elle se souvient que Fré-
déric JJ , qui fonda Ja grandiur mili-
taire de lu Prusse, eut de mortelles
incertitudes tl qu 'il assista à sa pre-
mière victoire caché dans un moulin ,
où il eut grand peur et d'où il sortit
couvert do gluiru et do farine.

Lo docteur Doyen , qui devait
ouvrir lundi soir un cours liliro sur
l' uiiatouiio chirurgicale, à la Faculté
de médecine de l'aris, a été l'objet ,
dès les premiers mots , d'uno manifes-
tation hostile. Croyant avoir raison
tles tapageurs en tes bravant , il écrivit
sur lo tableau noir ces mots : * Si
vous suivez Us cours àe celte manière,
vous ne serez jamais que dei Pinvon
ct des Diafoirus ». Les manifestants
n'ont pas goûté cette plaisanterie Le
tumulto a redouble ct , finalement; le
docteur Doyen a dû abandonner la
place.

1 ndépendamment des attaques dont
il est l'objet de Ja part de3 asp irants
ù l'agrégation de médecine , furieux de
voir ce non agrégé autorisé à fairo un
cours libre à la Faculté, lo docteur
Doyen indispose l'opinion par ses
allures do charlatan. L'n jour il
annonce la guérison des cancers super-
ficiels par unc méthode de son inven-
tion ; deux jours après il fait savoir
qu 'il a trouvé lo secret de prolonger
la vie humaine cn donnant un aliment
vital aux phagocytes, qui dévorent
les microbes pathogènes de notre
organisme ; le lendemain, il écrit dans
un journal un article de deux colon-
nes sur lui-même ; il sc vante de ne
rien faire comme ses confrères, et , dc
fait , au lieu de recoudre les malades
ù l'aiguille, il leur formo leurs plaies
avec de petites agrafes, qui fonl son-
ger à ces mille inventions prati ques
américaines qui sonteependant jugées,
it l'usage, bien inférieures à toutes lea
simples choses do la vieille Europe ;
do toutes façons , le docteur Doyen
veut sc distinguer par des appareils
nouveaux , des procédés nouveaux ,
des théories nouvelles, et tout ce qu 'on
sait de certain de lui , jusqu 'à présent,
c'est qu 'il a dû soutenir un procès
intenté par un millionnaire américain
à qui il réclamait des honoraires ïabu-
leux , pour une opération qui n'avait
pas réussi.

• •
A Saint-Pétersbourg lc bruit court

quo le tsar changerait de politique â
l'égard do la Finlande ct qu'il revien-
drait de la confiscation comp lète de
l'autonomie dc ce pays par la Russie.
On dit mémo qu 'il se rendrait ù llel-
singsfors et que , dans un discours
solennel de réconciliation , il dissipe-
rait toutes los inquiétudes des Finlan-
dais.

On écrit de Karbino à la National
Zeitung de Berlin que la Chine a
organisé dans le nord de la Mand-
chourie et dans les régions limitrop hes
des possessions russes une émigration
régulière qui se porto surtout vers
l'Oussouri , l 'Amour moyen et le
Soungari inférieur. La terre est ven-

due trèsbonmarché.d u n à  7roublesla
dessiatino (109 arcs 35). Les commer-
çants chinois en achètent de grands
lois pour les partager en fermes
séparées , y construisent des maisons
et ensuite afferment les différentes
exp loitations. Les fermiers signent
des baux pour 5 ans et donnent la
moitié de la récolte au propriétaire.
A l'exp iration des 5 ans, les fermiers
reçoivent du bétail ct des subventions
du gouvernement jusqu 'à concurrence
de 150 roubles.

La surface emblavée a été accrue
depuis 1007 de 700,000 detsialines; il
y a encore à livrer à la colonisation
5 millions de dessiatines, qui pour-
raient assurer la subsistance de G mil-
lions d'âmes. Depuis six mois, sur la
rive chinoise de l 'Amour , on élève en
face des colonies russes des blockhaus
où - .0 à 50 hommes tiennent garnison
sous un officier. Ces officiers, qui sont
des Japonais , exp lorent la contrée et
y font des levés topograp hi ques.

La monnaie an temps jadis
(.•- s dernières année!1, iliaque fois que

les Chambres fédérale» ont eu à examiner
la gestion du départenu-nt des Finances,
le mécontentement des populations a eu
des reluis au Parlement. Un dé puté du
Genève, M. Richard, s'est fait l'inter-
prète attitré des plaintes du commerce
au sujet des monnaies divisionnaires
usées, la plupart françaises, dmit notro
pays était inondé. Lea causes publiques
so montraient inexorables et laissaient
pour compte au public ces monnaies

basse spéculation laisait passer la fnuv-*
tiére. Après force protestations ct récri-
minutions , le Conseil fédéral se décida à
agir auprès do la France pour la reprise
tlo t es pièces usées, ot nous en avons été
peu à pou débarrassés. Le rapport do
gestion du département dos Finances
pour 1909 déclara que « notre circulation
monétaire peut être aujourd'hui envi-
sagée comme excellente ». Le murs réduit
dcôO %. quo la commission financière du
Conseil dos Etals u criti qué l'an dernior ,
n'est app licable qu 'aux monnaies divi-
sionnaires d urgent suisses, françaises et
belges dont Y usure esl loile quo l'effi gie
et los signes particuliers du pays d'émis-
sion ne sont, plus rcconnaissablcs. En
France, l'administration procède avee
p lus tlo rigueur ; t-llo s'est bornée à aviser
lo'publio que la Monnaie ne rachète les
p ièces iisoos qu 'à Jeur valeur intrinsèque ,
c'est-à-dire au 35 % de leur valeur nomi-
nalo.

Ce renseignement officiel que nous
donno lo rapport fédéral ne manque pas
de saveur. 11 nous confirme que la pièce
de 1 franc, Unité fruiclie sortie dos creu-
sets des Etats do l'Union monétaire
latine , n'a qu'une valeur intrinsèque de
35centimes, et c'est ce prix lu quo l'admi-
nistration française paye lorsqu'on lui
retourne la pièce usée. Un banqueroutier
n'ag it pas autrement. Pourquoi les caisses
publi ques ne retiennent-elles pas à temps
les piècos qui leur paraissent BSSCZ usées
pour subir bientôt le sort do la mise hors

Ainsi, malgré les conventions inter-
nationales, malgré l'unité réalisée dans
le poids , la taille et 1« titre des mon-
naies, il arrive encore aujourd'hui que
l'Etat battant monnaie ou prend ù sou
aise avoc scs créanciers ot que c'est , en
somme, toujours le public qui paye Iti
casse.

Ces constatations ne sont pas négli-
geables lorsqu 'on vent, comparer la situa-
liou présente avec lt> système monétaire
d'autrefois. Cependant , nous croyons
que porsonno no voudrait revenir à l'im-
broglio de jadis , alors quo la p ièce tle
monnaie changeait do figuro et de valeur
à chacune des innombrables frontières
auxquelles se heurtaient les échanges.

Un jeune économiste bernois, M. le
I) r Altherr qui joint à l'enthousiasme
d'un débutant la patience, la ténacité et

plongé dans la poussière des archives ,
a entrepris do nous exposer ce que fut
le système monétaire en Suisse depuis
les temps les plus reculés jusqu 'à la
chute do l'ancienne Confédération. (Dea
Mûnsivesen der Sc/uvei: bis zum Jahre
1798, auf Grundlage der Ycrhandlungcn
unit "Vcreinbarungcn , von Dr Hans Al-
therr. Fdité par l'imprimerie Stiimp fii et
O, Dénie, 1910. Un vol. in quarto de
432 p. Prix : 11 fr.). ,\ vrai dire , ln parlie

documentaire de cet ouvrage ne s'ouvro
qu 'au Xlll""-' siècle. Elle a pour point
de départ la convention monétaire do
Constance, en date du 19 avril 1240. La
période antérieure est traitée sommaire-
ment dans l'introduction.

Après la dislocation do l'empire do
Charlemagne, les nombreuses souverai-
netés qui s'établirent pou à peu en Suisse
et dans les pays allemands reçurent des
empereurs lo droit de battre monnaie ,
dans des proportions p lus ou moins éten-
dues. A partir du XI"6 siècle frappent
nioniiaie, successivement :1e monastère do
SS. Félix et Régula (Fraumliuster), à Zu-
rich ; les évêques do Bile , diro, Lausanne,
Sion , Genève ; les Abbayes de Saint-Gai) ,
1 lisent is, Einsiedeln, Si-Georges de Stein
am Uiieift '4Scha(flit>use), Fischingen, En-
gi'lborg, lilieiiiau , Payerne ; les comtes de
llabsboilrg-Laufenbourget Frobourg ; les
ducs d'Autriche (à Zoiinguc et Baden) ; les
comtes do Bargoii (prés Aarberg) et tlo
Sogron (sur la route do Râle à Delémont) ;
le Chaplin de Saint-Ours, à Soleure ; les
comtes de Kvbourg (a Berthoud) ; le
bourg de Diessenhofen ; les villes dc
Bàle, Renie, Zurich , Frihourg, Soleure,
Genève, SchafThousc , Sai»t-Ga)J , Coire ,
lu Ligue do la Maison de Dieu ; les barons
de ilaltlonstein (dont le droit passa ,
on 1701, A la ligne do Salis-Raldcnsttin) ;
le baron de Scliauonstcin-Reichenau ; k
comte Jean-Jacques de Trivulce ; les
seigneurs do Diotriclislein ; la villo de
Lugano ; les trois cantons ' primitifs ,
Sehwyz. Uri et Unterwald (à partir du
XVI"»' sièclo seulement); Zoug, Glaris
(p lus lard) ; les doux Appenzell ; le Comte
Jean 11 de Chàlons (pour Orbe ct envi-
rons) ; les comtes et comtesses do Neu-
ch&tel et enlin , la Savoie à Nyon, à Sion
et ù Cornavin (Genève).

Peu à peu , à mesure que los villes se
fortifiaient et que le nombre dos cantons
eonli'tiérea augmentait, les privilège? mo-
nétaires des soigneurs , des abbayes et des

viiu-s ol aux cantons. O» expropriations
furent consommées, eu grande partie ,
à l'époque do la Reformation. Mais il m
faudrait pas croiro que la bigarrure t-t la
diversité fussent, moindres après la Ité-
formo qu 'avant. Au Contraire, et l'auteur
ue se fait pas faute de le constater, la
période qui précède la Héformalinn
montra la tendance constante do remé-
dier à la mult i p licité et à la diversité des
frappes do monnaies par le régimo des
conventions. 1-e 19 avril l'iAC, la conven-
tion do Constance introduit certaines
règles uniformes pour le territoire do
l'évêché. La villo de Saint-Gall se lie,
au point tle vue monétaire, avec les villes
de U Souabe. Une autre convention mo-
nétaire est sign éo le 'j juin 13Ï3, à Aarau ,
entre l'Autriche , Zurich et Râle. Le
2" juin 1364, nouvelle conférence moné-
taire à Brugg, où la ville de Zurich
représente l'abbosse et où lo bailli tle
Landenberg est lo mandataire du duc
d'Autriche. Cette maison avait à Zo-
fingue uno frappe do monnaie qui faisait
une forte concurrence à Celle tic 1 Abbave
do Zurich.

Lu 7 mars 1377, une convention moné-
taire est conclue a Schaflhouse entre le
dm- U'-opold d'Autriche, qui monnayait
à Zofingue, Ration ot S-haïïhouse.le comto
Hartmann do. K.ybourg,lacomtesse Elisa-
beth do Neuchâtel, le baron Hannemann
ou Hcmmann de Krenkingen, qui mon
nayait à Thiengen , ainsi que les villes dt
B&le,Berne,Zurich et Soleure. Lo 11sep-
tembre 1337. tut constituée à B&le une
grande li gue monétaire dans laquelle sc
rangèrent onze soigneurs el dix-sept
villes. IJ; territoire affecté par cotte ligue
comprenait les cantons actuels de Zu-
rich, Borne. Lucerne, Uri, Sehwyz. Un-
terwald, Glaris , Zoug, Soleure, Bàle,
SclialThouse et une grande partie det
cantons , do Saint-Gall . Argovie et -Nou-
châtol. Cette convention monétaire dc
1387 est la dernière que les huit ancieni
canlons aient conclue do concert uvot
PAutrieli

Depuis lors, nous assistons, en mature
monétaire, ù des groupements do can-
tons et c'est daus les recèfi de la Diète
qu 'il fuut chercher la plupart- des mesures
collectives. Nous voyons poindre , pour
la première fois en i-177, ii . la Diète de
Lucerne , l'idée d'une Monnaie fédéralo ,
et c'est l'Etat tlo Lucerne, appuy é par
les Petits Cantons , qui patronne Io plus
phaudement cette unification. Les Con-
fédérés, dit le représentant de Lucerue,
devraient avoir le même coin et partager
ensemble profits et pertes. Six ans p lus
tard , le 9 juin 1483, la Dicte de Baden
réalisa eu partie ce vceu en décidant que
chaque tan t  on frapperait les mêmes sortes
tle monnaies avoc. un coin ident ique.

G: ful Zurich qui rompit le premier cet
accord. Li 25 août 148-i, quelques députés
renouvelèrent â la Diète le vo.-u que l'on
éri geât une Monnaie centrale, où tous
les cantons feraient frapper lours mon-
naies d'après un type uniforme. En 14'JO,
on discutait encore sur ce point. Puis
vint la scission religieuse, ct ce fut fini.
L'entente était plus que jamais com-
promis*.'. •*•_ •• *** ***
»» Dans cotte nouvelle périodo troublée ,
le seul groupement qui persiste malgré les
divergences religieuse», c'est celui do
Berno, Fribourg ct Soleure. Ces trois
cantons suivent constamment la même
politi que monétaire tt tiennent de fré-
quentes conférences, auxquelles partici-
pent quel quefois les représentants du
«alais et du canton de Neuchâtel. Genève
signe également, lo 20 décembre \1>'J2,
la convention do Payerne. Cette entente
sc poursuit jusqu 'à la catastrophe de
1708.

Le même accord règne, pendant cetto
période, entre Uri , Sehwyz et Unterwald ,
qui cnlrclieiiucnt une Monnaie commune
à Bellinzone.

G; sont là quel ques traits saillants ct
lumineux de la politi quo monétaire dans
l'ancienne Confédération. Nous renon-
çons à entrer-plus avant dans la forêt dn
documents où nous promène lo joune ct
infati gable auteur. M. Altherr a su don-
ner it tous ces faits un lion logique ct une
couleur personnelle' qui en rendent la
lecture agréable pour les profanes cux-
mémos , tandis quo los spécialistes et les
numismates y trouveront un aliment
scientifique.

Bi ranger
Le sanctuaire et la grotte de Lourdes

A l'unanimité do eos 22 membres pré-
sents, le Conseil municipal de Lourdes n
décidé d'accepter l'attribution fiite à
la ville , par un décret paru à l'Officiel ,
des biens des sanctuaires de Notre-Dame
de Lourdes.
¦ Considérant , est-il dit , dans la« déli-

bération -J du Conseil munici pal , que ces
édifices du culte no forment qu'un seul
et même d r.,. . , . . - , constitué uu moyen
des dons olîerts par les pèlerins ot catho-
liques du monde entier dans le but
d'y assurer l'exercice du culto et les
cérémonies des pèlerinages; considérant
que , pour respecter les intentions de
cos nombreux donateur» , il importe tle
conserver à cetto propriété l'affectation
en vue do laquelle ello a été aménagée,
aimi que son caractère essentiellement
religieux...

i Décide k l'unanimité des membres
présents ,

« D'accepter l'attribution qui lui est
faite des biens Btnvisés, les considérant
commo un « dépôt intangible » que la
commune continuera à laisser à la dispo-
sition do l'autorité diocésainn. »

Communi quant à Mgr l'êvê que de
Tarbes cop i) de cetto délibération , le
maire da Lourdes, M- Lacaze, ajoute :

« 11 importe , en effet , que l'on sache,
dons lo présent comme dans l'avenir ,
qu'en acceptant l'attribution qui lui est
faite , l'assemblée communalo n'a eu
d'autre souci quo celui do sauvegarder
l'intérêt général des catholi ques du
monde entier dont ello enttnd respecter
toujours tous les droits. -

Placement de mère de famille
On lit dans une fouille anticatholiquo

de Paris :
Au moi* de lévrier dernier, étsit mis en

vente un immeuble sis k Pans et dépendant
de la succession d'un paléontologue illustre,
récomment trépassé.

Uoe dame d'un certain âge se présenta,
quelques jouis avant l'adjudication , chez le
notaire liquidateur (li quidateur occasionnel ,
sM vous pUIt . et fort honnête homme),
s'otlrant pour acheter l'immeuble cn ques.
tion. k l'simalile et au comptant.

L'occasion était belle, d autant plus belle
que la dame entenda it conclure « sans
aucun retard >. Les héritiers, consultés en
grande hâte, acceptèrent l'aubaine , comme
on peut croire, et l'allaire (ut bouclée le
jour même. Oa eut alors le spectacle assez
rare de la dame lirant de son réticule une
jolie liasse de neuf cents billets de mille
francs (900.000 francs) qu'elle déposa sur la
table du notaire, sans aulre formalité.

L'aventure pourta nt ne serait qu'à demi
curieuse si l'on ne savait que la dame était
M : ¦' Dit;, mire du financier bien coanu,
actuellement sous les verrous.

Un discours de M. de Mun
M. do Mun , candidat dans la deuxième

circonscription àe Morlaix {Bretagne), a
déclaré dans une réunion à Landivisiau:

L'autre jour, k SaintChamond. M. Briand
<! , _ ' .,. '. ' ; : ¦  le vrai républicain est celui qui
ns rSnie rien de l'œuvrs ds laïcisation
a«r̂ 7lie ces dir ''eroières années. Cest
d'abord l'école officielle cessant d'être neu-
tre, poor devenir athée. C'est ensuite fa
séparation de l'Eglise et de l'Etat Cest 1a
[er.--_ .i-ture de 20,000 écoles libres, l'expulsion
les religieux, les inventaires , les démolitions
commencées des églises. Et -. - ..:.'¦. messieurs,
ce qu'il faudrait accepter pour ôtre bon ré-
publicain ? Cela, jamais ! 11 ne faut pas qua
U République soit, contrairement aux paro-
les mêmes de M. Briand, ia cbose d'une
secte, la chose des francs-maçons.

Nous, catholiques, nous voulons au con-
traire être républicains tout en restant alla-
chés au Pape et k l'Eglise. Je suis catholique
avant tout et par là même ardemment pa-
triote. Lorsque j' entends parler de mépris
du drapeau , mon cœur de vieux soldat bon-
dit et ne lait qu'un tour !..

Les inscrits maritimes
Dans uno réunion que los inscrits di

Marseille ont tenue hier soir, mardi , à la
Bourse du travail , dc violents discours
ont été prononcés pour préconiser la
continuation do la grève. Un ordre du
jour a été adopté dans ce sens.

M. RiveUi, secrétaire des inscrits, a
été cité à comparaître, aujourd'hui mer
credi.devant M.Possel, juge d'instruction

Tumulte à Bruxelles
Depuis p lusieurs jours, dos manifesta-

tions assez violentes so produisent régu
lion-nieiit à Bruxelles, vers cinq heuret
iu soir, rue Neuve, au centre de la ville
OÙ s'est installé un grand magasin alle-
mand.

I M syndicat des employés étant mé-
content des salaires trop réduits que cetti
maison donno à son très nombroux per
Minnel , organise des démonstrations aux
quelles partici pent les éléments socia-
listes.

La polico a du intervenir à plusieurs
reprises. Lundi soir, les choses ont pris
une tournure assez grave. La police avait
barré la ruo Neuve, mais elle fut impuis-
sante à maintenir la foule. Lis agents dé-
gainèrent et une mêlée s'ensuivit. 11
fallut faire appel à la gendarmerie. Plu-
sieurs personnes ont été blessées ct uno
vingtaine d'arrestations ont été opérées.
L'n gardfen du magasin allemand qui mo-

été désarmé et arrête.

Les affaires d'Abyssînîe
Les dépèches d "Addis-Abeba ont an-

noncé que Lidj Yassou , l'héritier désigné
par Ménélik. a pris vendredi solennelle-
mont possession du trône d'Abyssinit-

La cérémonie s'est déroulée avec un
grand éclat- 1-c nouveau souverain était
assis sous une lente de soie, très riche-
ment vêtu et ayant à ses pieds des tapit
orientaux do grand prix. Au-dessus dt
sa tête, était ouvert le parapluie rouge
signe de la dignité impériale. Les repré-
sentants d-s puissances européenne», li-
ras Tassama, le régent ct les p lus hauts
dignitaires do l'empire siégeaient à ses
cotes. Une tri p le haie de soldats, los uns
debout , les autres accroup is par terre- ,
lo séparaient d'une foule de c<-nt mille
indi gènes qui app laudissaient. Pendant
une heure, soixante mille soldats de
l'armée régulière t-t quinze mille part i-
sans du chef Abate ont défilé ; à leur
tête était Abate couvert d'uno peau d-
bon.

Le Temps reçoit d'Addis. Abeba les rensei-
gnements suivants, datés du 24 mars :

L'impératrice , qui avait toujours tenu
les rênes du gouvernement depuis ta
maladio do l'empereur, a été débarqué"
ces jours damiers. Elle faisait et défaisait
tout on si peu dt temps que tous sc sont
révoltés. Et dans le plus grand calme,
presque sans bruit , la révolution s'esl
faite. Tous, petits et grands, sont aile.
dira au ras Tassama : i L empereur non-
a fait prêter serment de soutenir soi
petit-fils sous votre tutelle , mais non;
refusons d'obéir à tous los caprices chan
géants d'une fommo. »

Le ras Tassama aurait répondu :
¦ Mais ello me gêne plus que vous. » El
après un commun accord, après beau-
coup de pourparlers, par l'entremise de
l'abonne (métropolite), l'impératrice s'est
soumise, surtout après quo son p lus
lidèle dedjas, Aicli, eut été enchaîné. Tous
los autres, même sos parents , se sont
empressés de l'abandonner. On lui a
promis qu 'on la laisserait tranquille avec



ses bions, si elle s'ojigagçait à ne plus st
mêler des affaires du pays. Ello aurai!
demandé à aller dans son pays, avoc sos
soldais. Cela lui a été refusé. Déjà un
fort envoi tle thalers lui appartenant avait
été arrêté à Guirou , en routo pour lo
Nord. Ello restera dont- ou au Guoby ou
à Addis-Abeba , sous une escorto sûre.
On dit déjà que Abate et lo ras Wolil
Ghoorg is, qui refusaient do venir ans
appels do la reine , viennent à l'appel du
rus Tassama. Apte Giorg is (ministro de
la guerre), récemment dé placé, serait ,
parait-il , l'inspirateur du mouvement.

Le voyage de Kl. Roosevelt
.M. Jîoosi-vclt, ex-président dos Etats-

Unis, arrivera domain jeudi à Paris ct y
passera une semaine entière.

Au cours do son séjour, samed
2.'! avril , à trois heures, M. Roosevelt fora
en anglais une conférenco on Sorbonne
siir « les devoirs d' un citoyen républi-
cain ».

M. Isvolski
M. Isvolski, ministre russe des nïïaire;

étrangères, est à Paris. Son voyago, dé-
claré-t-on dans los cercles autorisés, n 'a
aucun but politi quo . 11 eut exclusivement
motivé par des raisons do santé. Le mi-
nistre russe partira très prochainement
pour le Midi , d'où , ensuito , il ira à Franc-
fort, probablement sans repasser pa
Pari».

M. Isvolski a naUuvllomont profité d<
son séjour à Paris pour conférer ave
M. Pichon , ministre tles affaires étran
gères. I-es deux ministres ont eu , lundi
un long entretien à l'ambassade de Bus
sic, et ils sc sont revus hier mardi

Le prince héritier de Serbie
fx> princo héritier Alexandre de Serbie

est parti lundi pour i'aris. La raison
officielle dc son voyage esl une visite à
son oncle, lo princo Arsène Karageorge-
vitch , malade. Ensuite, lo prince se
rendra sur la Côte d'Azur ct à Homo ;
son absence durera trois semaines.

La princesse Clémentine
La prïnwso Clémentine de IMgiqw

a quitté Ouchy-Lausanne, où ollo esl
rtstéo quelques jours en compagnie tk
la comtesse do Flandre , sa tante , pour sc
rendre en Hongrie , au château d'Ornzvar,
résidence do la princesse Stéphanie.

A Orozvar est également attendu lc
prinee Victor Napoléon , actuellement en

Carnet de la science
k Vlciièmio fas stitotts 4» Puis

M.d'Aisotval a entreteau l'Académie d'uat
métliodeoouvelle imaginée par if. U. Schoop.
qui permet d'obtenir des dépots métallique!
sur les objets . Son princi pe, qui peut èlrt
c insidéré comme le complément dss procé-
dés 'galvani que!. Consista à projeter du
métal foedu et pulvérisé , de l'aluminium ,
en Fojcurrcnca , sur les surfaces k recou-
vrir d'an dépôt métallique. La projection
du métal cn fusion peut êlre effectuée au
moyen do > buses » appropriées en employant
certains gli ou vapeurs k temp érature
élerée et sous forte pression. Les gaz inerte-
ou réducteurs, comme l'azote ou l'hydrogène
se prêtent particulièrement bien à la pulvé
nialioa des railaux, surlout lorsqifd s'agil
de mèUux s'tixyâaat lacilemenL Le mêla
sortant de l'appareil sous pression est rédui
en poudre impalpable , à l'état do : . - • ¦ ; .! . . -

pour ainsi dire, et so trouve projeté sur h
inrfaca des objets avec violence, de sorti
que Us gouttelettes s'y déposent sous forint
de pellicules extrêmement minces et coin
pactes, les recouvrant ainsi d' uco couch*
adhérente et solide, et qui est d'uno homo-
généité parlalte. L'épaisseur do la pelliculi
peut varier de ' ',. do millimètre k plcsieurc
millimétrés, suivant la durée do l'exposition
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Quand, cependant, il s'approcha de
l'autel  du Rosaire, où , pendant dc Ion-
gués heures ininterrompues , les pèlerins
tommuniaient en files innombrables, il
sentit le besoin do s'appuyer sur la
liancéo à qui il faisait un silencieux
sacrifice; et il chercha dans la foulo si
elle n 'était pas venue, si ollo n 'avait pas
éprouvé le désir dc s'agenouiller près de
lui 5 cet autel. Mais il la chercha on vain ,
et ce fut Franco qu 'il vit à quelques paa
de lui.

Alors , il demanda û être assoï investi
de force pour entraîner vers les hauteurs
la femme à laquelle il avait  engagé sa vio.

A la sortie tic l'église, Franco vint
très simplement au-devant tlo lui , la
main tendue, le sourire aux lèvres.

— .Monsieur do Cliampsaiiti'-rs I... Se
rencontrer ainsi , après tant tlo temps !
La dernière fois , c'était ai triste , prés tlu
cercueil do la chère tante Hermine '....

Bertin éprouva unc émotion soudaine ,
étrange, comme une immersion dans
son passé, comme une reprise passagère
dc son élément.

— J'ai tant désiré, dit-il , parler encore
d'elle ! J'ai cherché à rencontrer Mon-

tai voit d'ici, sam qu'il toit nécessaire
d'insister, los applications industrielles nom-
breuses qu 'il est possible de tirer de cotte
projection d'un métal. M. d'Arsonval on
prt' senla, è l'examen ds l'Académie, do nom-
breux exemples : morceaux d'étoile seiui-
rigides servant à la confection des ballons,
et mème k colle des objets do toilette. — ur
chapeau ainsi préparé serait suporbe — des
étoffes et des tentures rendues ignifuges, de
vieux bols consolidés, des substances mollo;
recouvertes d'un rjvêtcment métallique, oie
Tout porto à croire qu'un revêtement som
blable pourrait rendre des services comme
procédé da conservation dos denrées alimt n
taires : dos œufs , des fruits, pf;hcs, me-
lons, etc

Nouvelles diverses
L'empereur d'Autncho fera en juin un

voyage en Bosnie et en Herzégovine. Co sera
la première lois que U souverain visitera les
provinces annexées en octobre 1908.

— Le biroade liodmann, ministre d'Alle-
magne au Chili, est nommé ministre à Lis.
boalo.

— Ls calaos! -VasiJ-uii. qui avait pris pari
à l'attentat contre le roi Alexandre de Serbie
ot la reine Draga, cn 1903, est mort lundi.

— A la fin du mois do mai , le roi de Nor-
vège, Ilaakoa VU , so rendra , accompagné
d'uno escadre, à Saint-Pétersbourg pour
renritn visito au tsar Niellas II

— Un groupe important de députés da la
Douma russe se rendra à Sofia, Belgrade ol
Constantinop le, ré da grandes fêles seront
organisées en l'hoanour do la lîussio.

— Easuite du résultat des élections, le
ministère australien tl\i M. Deakin » demi*.

L'ESCROQUERIE AUX TABLEAUX

Lo comte d'Aulby de Giligny, dit aussi
princo de Lusigaan, qui vient d'être arrêté
ea son castel de la Tour, près do Tours,
parait être ua pereonnago des p lus extraor-
dinairos. Sa véritable idenUté n'a pu être
encore établie. Lcs uns croient qu 'il e3t l' an-
cien masseur d'un priuco de Lusigaan, do
noblesse douteuse lui aussi.

D'autres croient lo faux comto d'Aulby de
Gatigny do nationalité anglaise. D'après
eux, voici dix-sept ans qu'il sa livrerait au
commerco destaUoaux. 11 lerait partie d'une
oands internationale dent le contro serait k
Londres.

MD' Lucy Charles Hamilton Paine, qui
déposa une plainte contre les doux mysté-
rieux ch.itelains de Tours, est la veuve de
11. l'aine, le richissime c roi du cuivre •¦
dé;édé à la fio do l'an dernier.

C'est au cours d' un voyage de New-York
en l'rance que. sur le paquebot, M. et
11=•¦• Paine firent connaissance avec lecomte
et la comtesse d'Aulby. Ceux-ci, dés leur
arrivée tu France, leur firent visiter leur
château da Touraine, et comme les deux
Américains avaient !e projet do s'installer
l Pu'is, los châtelains leur proposèrent de

les aider de leurs conseils et de leur expé-
rience.

Il irriva que le faux comte sut se renire
indispensable k M. l'aine, oui crut devoir
accepter aveug ém-nl touteôiespropositionî
de cet ami trop dévoué. Car ce n 'est pas
seulement une galerie de tableaux que le
comte d'Aulby vendit aux Américains mais
tous les meubles, tentures , bibelots du vaste
appartement qu 'ils habitaient avenue du
Bois-de-Boulogae.

Cliacun dos faux tableaux anciens vendus
à M. l'aine était  accompagné d'uno notice
portant indication do ses propriétaires suc-
cessifs. Sur una toilo attribuée à Murillo , on
pouvait lire : • Ayant appartenu au roi
d'Angleterre ». Lo comto, pour vanter ses
taWcau.v, avait affirmé à M"1" l'siae que le
Sommeil d'Ar.liopc, du Louvre, n'élait qu'une
mauvaise copie du chef-d'œuvre qu'il lui
cédait.

Au mois de décembre dernier , M m « Paine
avait chargé le comto d' Aulby do lui monter
sa cave. EUe re<-ut un télégramme l'infor-
mant da l'envoi de vins fies contre 16, 300 fr.
Ello envoya l'argent , mais ne reçut pas la
marchandise.

L'escroc avait do plus emprunté 45,000 fr.
à M. Paine. Avec cette somme, il se procura
do nouveaux tableaux truqués et proposa à

sieur votre pèro et vous : j 'ai envové
des caries, je suis allé à votre ancienne
demeure...

Un attendrissement passa sur la
physionomie expressive du Franco.

— Chère maison ! Je crois que j 'aime
mieux la savoir détruite ; il mc semble
que dos étrangers auraient profané cc
coin recueilli où nous avons joui ot
souffert , et où ont passé coux que nous
aimions... Mon pèro sora très heureux
do vous voir , si vous séjournez ici. Il a
désiré, lui , s'y installer , pour travaille!
quel ques semaines tlans la bibliothèque
¦lo l'abbaye... Avez-vous une heure à
lui tlonnor ? ajouta-t-ollc avec un sou-
rire et très simp lement.

II eut alors de nouveau conscience dc
sa situation. Quel que chose lui étroignit
le eo-iir : mais il so souvint dc la résolu-
tion qu 'il avait prise , ct ne s'attarda point
au regret qui s'éveillait dans son âme.
Et tout  dc suite , il voulut  mettre entre
elle et lui l'irrévocahlo.

— Je ne sais si j 'aurai l'honneur de
voir longuement M. Wollser. Je crains
que mon départ nc soit pour ce matin. ..
Je no suis pas seul... Je voyage avec
une do mes tantes ct ... ma fiancée.

C- mot lo déchira comme il lo pronon-
çait d'un accent qui faiblissait.

l.e visago tlo Franco exprima un pou
do surprise , puis une franche sympathie .

— Je vous félicite du fond do mon
cœur, dit-elle d'une voix chaude. Si
vous pouvez venir voir mon père, je
vous demanderai-beaucoup do détails ...

M 0"' veuve l'aine do le» lui céder contro la
nouvelle sommo de 1 million.

Au moment de son arrestation , le comte
étuit possesseur d'uno quinzaine do mille
francs.

La cosièto ûe Ha\i?s

La comète dc Halley vient d'être nperçuo
pour la première fois lundi à l'o;:l nu a
l'Observatoire de Paris.

Lo savant directeur de l'Observatoire,
M. Hsillaud. a communiqué, a l'Académia
des sciences, les observations faitos dans la
matinéo môme.

Lî noyau cosiétaire, fort  pelit , avait
un éclat compris entre la deuxième grandeur
et U deuxième grandeur ot demie.

V.a tenant comple de sa distance au soloil
e t d e  son éclat, on a pn calculer qcele noyau
de la comèto pourra dépasser en é;Iat une
étoile do promièro grandeur dans les journées
du IS, du I'J et du 20 mai. ll est vrai qu'à
ce momsnt la comète no pourra pas étro
bien vue, car, en passant entro la terro et la
soleil ello sera complètement immergée dans
la lumière éblouissante do l'astro du jour.

On n'a pas aperç't de quouo à la comète.
La queue, en co moment , est on effet dirigée
perpendiculairement & la tx- tro et ne peut
être quo difficilement observée. Le noyau
cométaira était entouré d' une nébuloiité
circulaire do 30 secondes environ de diamè-
tre ct présentait une forto condensation cen-
trée.

Schos de partout
LA FOLIE D 'UUE R E I N E

Un journaliste portugais, XI. Vomes des
Pantos, donne au sujet de l'ex-reino de Por.
tugal dona Fia de Savoie, mère du roi Louis
et du prince héritier assassines ensemble, les
touchants détails quo voici :

Dona Maria-Pia ' do Savoie, la grand-mère
du jeuno roi actuel don Manuel , traine dans le
château da'l'Ajodl le manteau tragique da
sa lolio iuqulètc, ayant toujours devaut lee
yeux l'horreur de la trag édie.

Triste destin quo celui de cette princesso
qui, à 10 ans , dsbarq init à Lisbonno pour
monter sur le trùae ! Elle régna vraiment
par sa b?autè ct sa majesté. Peut-ôtro n'y
eut-il jamais , dans les lumps moaernos, do
reine qui oit  joui avec plus d'ivresse do
l'affection d'un peuple. Dans certaines
fè'es populaires , elle se trouva entourée par
la muUiludo enthousiaste, tl ne put se reti-
rer qu'avec les vêtements ea laniboaux ,
lacérés par dos fanatiques qui voulaient
avoir un souvenir.

La tragédie du régicido a fait sombrer ea
raison, déj à ébranlée dans los dernières
années par plusieurs causes do douleur. Ello
a tenu entro les bras, dans une nuit funeste,
les cadavres do ion fils ot de soa petit-fils ,
et cetle vision sanglante pùto sur son esprit
commo un atroce cauchemar. Amaigrie»
semblable k ua squelette, otlo s? promène
daus les jardin ; ds Sun palais in coaversant
û ligule v-.ix avec dos pcrsunnigos imaginai-
res. Presque toujours l'interlocuteur absent
est son Bis ou sou petit-fils , déposés l'un et
l'autre dans la crypte royale A l'un ct à
l'autre elle adresse dos paroles pleines do
tendresse. EUt a aussi des moments d'allé-
gresse, des éclats U J rires faisant pleurer les
porsonnts qui l'accompagaw.t.

Sa folie est sereino et émouvante. BUe a
échangé le monde do la réalité contre celui
des ombres ; elle vit avec ses morts . Avec
ua soin enfantin , ello passe dos matinées k
mottro oa bouquots des fleure imaginaires ;
pendant ses repas elle s'adresse à son 01s
assassiné, qu'elle s'imagine voir à côté d'elle;
la nuit , il lui arrive d'errer dans los salles da
sîn palais, toujours dialoguant avec scs
morts.

COMMENT ON MANGEAIT

Le vicomte d'Avenel poursuit dans la
Revue des Deux Mondes ses études sur
V « Evolution des dépenses privées depuis
sept siècles ». La livraison du 15 avril
donno des détails piquants et précis sur les
menus, l'argenterie , les tpices et les viandes
k travers les siècles.

Cal articlo nous dit anssi comment on
mangeait. Jusqu'à Louis XII , en France,
chacun tirait au plat et buvait k môme le
pot. C'est sous co boa roi quo les personnos

Nous avons des chambres dans ce chalet
qui cat là-bas , un pou à l'écart , et dont
une barrière verte fernie l' enclos .

F.lle allait s'éloigner, il la retint un
instant. .

— Vous êtes'ici depuis longtemps ?
¦— Mon père a été très malade, il y

a doux ans. On lui a recommandé un
changement complot d'habitudes, ot
même do pays, des climats ct des sites
agréables, ot surtout un repos absolu.
Nous avons passé los hivers à Méran . et
l'été, je lo mène dans des coins paisibles
du Tyrol ou do la Suisse. II  ost mainte-
nant rétabli , ajouta-t-olle , un éclair de

— Et il a pu môme so remettra nu
t rava i l , tlit Berlin. J'ai lu les merveil-
leuses Légendes.

l 'ne teinte rose vif couvrit les joues
do France.

— Oh l que je suis heureuse que ce
livro ait pu être fait ! il a achevé'de
guérir mon pèro... Au revoir , Monsiour,
à bientôt , • peut-être . Et si je pouvais
connaître votro fiancée , j 'en serais très
heureuse.

lille s éloigna , ue son allure simp le et
distinguée , la brise matinale agitant  les
ailes tic deuil sur sos cheveux blonds ;
c-t lui df-rnoura un instant immobile,
devant l'égliso , avec la sensation d'être
île nouveau rejeté hors dc son élément ,
dc sa vie normale.

Et cette douleur qu 'il ne voulait pas
subir revint assaillir son cœur.

Car ccllcfqui venait do lui apparaître

do distinction so mirent k ttiro sssiotte el
piuto communo), deux par deux. GrAce aux
écuelles à oreilles, que disque coup le rem-
plissait dane le bassin à potage, on évitait
do prendre cuiller k cuillor dans la soupière ,
¦ k cause du dég.ùt  quo les convives pou-
vaient avoir les uns des autros >. Mais cette
gimelle limitée n'empêcha pa* les « honni-.
tes geni », jusqu 'au milieu du XV!!»* siècle,
de mettre chacun k eon tour la main dans
le plat , en observant toutefois quo les ilus
qualifiés l'y aient mise loi premiers.

La civilité à table fit des progrès sous les
règnes suivants. On décida qu'il fallait
¦ aller laver >, c'était la formule, avant
commo après lo repas. • Après », co ne
devait pas être un vain rite ; c avtat •
c'était uno garantio mutuelle de propreté ,
t II faut laver en pré3onco les uns des au.
très, dit un trailé du bon ton, quand mènia
on n'en aurait pas besoin, afin que ceux
avec qui on met les mains dans le plat no
puissent douter si elles sont nettes. »

MOT DE LA FBI

L'esprit du jour k Paris.
Le candidat gesticulant et hurlant :
— Citoyons .... Je no sais pas ce quo mon

advortaire vous a promis... mais jo voua
promets fo doublo !

Confédération
Presse Hiilsne. — L'assemblée gé-

néralo annuello da l'Association do ln
presso suisso aura lieu cette année dans
l'Engadine. Le comité so réunira le S juil-
lot à Saint-Moritz, où l'assemblée est
également convoquéo pour lo samedi t).
Lo dimancho 10 juillet les partici pants
feront une excursion commune dans la
Valteline sur la ligno du chemin da fer
récemment inaugurée. Lo 11 juillet ,
excursions individuelles dans l'Engadine.

Golliard «i Hpliigen. — On écrit
de Romo au Secolo do Milau quo, à la
reprijo des travaux parlementaires, la
ministro di San Giuliano présentera la
convention du Gothard à la Chambre
italienne. On s'attend à l'opposition
très vive do quel ques députés lombards,
notamment do l'ancien ministre RubiDi ,
qui soulèvera la question du Splugen.
C'est la promièro fois quo cello-ci fera
l'objet d'un débat au Parlement italien.
Lo Secolo pense que les dé putés p iémon-
tuis interviendront pour défendro lo
projet do la Greina.

î.n popolation t l e -  prison*. —
Nous venons do recevoir les résultats do
l'enquête sur lo mouvement de la popu-
lation dans les prisons ou maisons do
détention de lo Suisse, enquête faite par
la Société suisso d->s prison», la Société
dos juristes et la Sjcieté do statistique.
Un premier tabloau concerne les détenus
condamnés; un socond, les détenus non
condamnés, ot un troisième donno l'ef-
fectif des prisonniers nu commencement
et ù la fin do l'annéo.

Ces chiffres , nous avons à peino besoin
da lo dire, no sauraient marquer la
moyenno de la criminalité. En voici
quelques-uns : Il y avait dans les pri-
ions de la Suissp , au 1" janvior 1909,
4104 détenus (195 pour Fribourg), dont
3554 hommes et 550 femmes, et au
31 décembre dernier, 4170 détenus (184
pour Fribourg).

Sur lo total do 4170 prisonniers déto-
nas au 31 décembre) iy09, il y avail
3121 condamnés (164 pour Fribourg) el
1049 non condamnés (Fribourg : 20).

Lcs condamnés à cetto date so répar-
tissaioat comme suit , scion la peino qui
leur avait été infli gée : criminels, 1178
(Fribourg : 43) ; correctionnels, 760
(Fribourg : 22) ; maison de travail ct da
correction, 961 (78) ; peino do polico,
170 (19) ; pour non paiement d'amende,
46 (2).

Parmi les non condamnés, il y avait

si soudainement avait été le rêve, l'occu-
pation do sos pensées pondant tie longs
mois , et maintenant qu 'une lumière
subite Véclairait sur le sentiment qu 'il
avait éprouvé pour Livia, et qu 'il avait
voulu identifier avec l'amour , il se
demandait avec désespoir nou seulement
s'il pourrait donner le bonheur à colle
qu 'il n 'aimait pas comme il ovait aimé
son rêve, mais mômo s'il exercerait sur
ello uno influence heureuse , n'avatit au
eœur ni l'enthousiasme, ni l'amour ca-
pables d' échauffer et de féconder cot te
influence. lies froissements dé sa fierté
sc réveillaient on lui , les divergences que
lo milieu et l'éducation avaient mises
entre Livia ot lui se représentaient à sa
mémoire ; il comprenait que, même dans
ses pensées généreuses, il s'était mépris ,
ct qu 'au liou d'entraîner Livia dans sa
sphère , il pouvait ,'lui ,' glisser tlans la
sionne.

La faire connaître à France ? Non, il
lu i  serait impossible de les voir réunies.
II t rouverai t  une demi-heure pour aller
chez M. Wollser : il lc devait aux con-
venances mondaines autant qu 'au sou-
venir do la parente qu 'il avait aimée.
.Seulement , l'idéo tlo lé nommer dovant
M»* Auverné lui répugna. Eflo p laisante-
rait do ce savant antédiluvien qui avait
vécu au Cloître-Notre-Dame ; elle forait
mille questions sur sa fille ; elle voudrait
peut-être, par désœuvrement, aller Tes
voir, et constater la fatigue mentale du
professeur jadis en vogue.

Comme il rentrait , j| rencontra sur le

au 31 décembro dernier /07 prévenus
(Fribourg 16), 111 détenus cn transport
(Fribourg : 2) et 172 mendiants ct vaga-
bonds (0 pour Fribourg).

11 y o viogt uns, le 31 décembro 1S.H9,
il y avait dans les priions da Suisse
1495 condamnés criminel», 809 correc-
tionnels tt 476 détenus do maison dc
travail t t  do correction ; les non con-
damnés, d'autto part, so répartissaient
ft cette date commo suit : 451 prévenus,
33 détenus en transport ct 117 mendiants
ou vagabonds.

Chemina «lo fer fédéraux. — Les
chemins do fer fédéraux ont trunsporté
en mars 6,218,000 voyageurs ot 1,086,000
tonnes de marchandises.

La rocetto des transports a étô de
13 millions 698,000 fr. Comparé au chif-
fra do mars do l'an dernior , le nombro
des vovageuts oat en augmentation do
744,000.

Lcs recettes dos transports accusent
uno augmentation do 1,311,564 fr. La
recotto totale do l'exploitation du mois
domarsest le 11,007,090 lr., scit 1,203,-40-5
francs do plus quo l'an dernier.

Los dépenses sont de 8,900,000 fr., soil
13,762 fr. do moins.

La recette totalo do l'exploitation du
1" janvier au 31 mars eet do 36,766,000
franc», eoit do 2,343,463 fr. do p lus que
l'an dernier.

Lt s dépensos totaloa sont de 26,290,000
franc? , soit 200,154 fr. do moins quo l'an
dernier.

L'excédent des recettes pour les trois
premiers mois est do 10,470,000 fr., soil
2,143.303 fr. de plus quo l'an dernier.

Cantons
BERNE

IA «ncceaslon «le M. Klay. —
Nous avons expli qué déjà la situation
qui so présente à liorne à l'occasion tlu
renouvellement t lu Conseil d'Etat et du
remp lacement tic l'un dc sos membres ,
M. Klay, démissionnaire. Dans leur as-
semblée do dimanche , los délégués du
part i  radical ont décidé d'accepter , pom
ln succession dc M. Klay, un candidat
socialiste, pourvu que celui-ci fût personc
grata. Or, M. Z'graggen, présenté par les
socialistes , n 'ost pas précisément lo can-
didat rêvé pur les radicaux.

« Intelli gent et capable , M. Zgraggen
l'est , certes , tl i t  le correspondant fédéra]
du Pays. Mais lo parti régnant exige
quehpio chose dc plus... ou peut-être
quelque chose tlo moins. D'abord, il vou-
drait un homme moins mil i tant .  Ensuite,
il demando au candidat sociuliste ce quo
la conception libro penseuse et libre
agissante tlo tout son parli no saurait
garantir. Quand on app laudit aux prin-
cipes sociaux ot éducatifs d'un Francesci)
Ferrer, on est mal venu â repousser celui
nui traduit  oes princi pes en actes. .Mais,
évidemment, les paysans bernois enten-
dent les choses autrement.

« Le comité cantonal du parti  radical
so réunira dans l'après-midi de jeudi
pour prendre unc décision définitive.
La passe à franchir est terriblement cri-
ti que. Hic Ithodtis , hic salla. »

l.n surveillance dea cinémato-
graphes. — Lo Bund publie les
rihierralinns d'uno mèra de famillo Bur
1'inllucnco des représentations cicémato-
graphiques. Divers correspondants com-
muni quent au journal les leçons dc leur
expérience Tous sont d'accord pour
demander quo les cinématographes soient
Buiveillés do près ot que ' les représen-
tations do scènes violentes soient inter-
dilcc , de mémo que celles où l'immora-
lité est offerte en spectacles sous des
fioritures destinées à donner lo change
ut k désarmer la sévérité.

seuil tlo la porlo Livia, qui  venait au-
devant do lui.
' Lc rayon do p laisir qui éclaira ses
yeux sombres calma Bert in .  Ello , d u
moins, était heureuse. Et, retrouvant
soudain toute son énergie , il se' sentit
capable de cacher la secousse morale qui
l'avait ébranlé.

— Votre pauvro tante souffre cruelle-
ment d'uno névralgie , dit-elle. C'a été
très subit ; mais clic so tourmente, parco
qu 'elle craint d'ôtre reprisé 'comme elle
l'a été il y a un an , dit-elle.' II y il si pou
dc confort ici, que j 'ai liate tic I em-
mener. Il faudrait gagner Zurich , où elle
trouvera des conseils médicaux très
autorisés. Et si sos prévisions pessimistes
se réalisaient, sériez-vous très fâché
d'interrompre noire voyage et de revenir
à Saint-Germain ?

— Non certes ! dit Berlin sincèrement.
11 nc trouvait plus de charme à cn

voyage, et aspirait à se reposer quel que
part. Même il entrevit comme un soula-
gement uno fugue solitaire à Champ-
sautiers , une fugue pendant laquelle il
pourrait êtro lui-même, et ne pas feindre
un ' contentement qu 'il ne sentait plus.

Mme Auverné avait , en effet , été prise
violemment do douleurs que venaient
seulement dc calmer des applications de
chloroforme.. Kilo gémissait et deman-
dait instamment à parlir.

Berlin appela un docteur, qui fit une
p iqûre de ' morphine, ét permit le départ
pbur' l'apres-miHi. - ¦ '•> ¦

Co nc fut  qu 'un pou avant lo déjeuner

TESSIN
ti r imt l  Conaeil. — On nous écrit :
La session ' ordinaire do printemps

a'est ouverto dans l'oprès-midi d'hier
lundi, en présonco d'environ soixante-
dix dépulés.

M. Angolo Tarchini , lc dévoué et popu-
lairo avocat consorvateur, a été élu
président par CO voix et M. Aago 'o
Bonzanigo, libéral , vice-piésid nt , car
61 voix. Ont été nommés socrétti.'es
MM. Steflieri et Grassi.

M. Tarchini a ouvert la session par un
brillant disoours, dans lequel il a osquissé
la lûche quo lo Grand Consoil a devant
soi. Certains passages de l'allocution pré-
sidentielle ont été vivement applaudis.

I,» lot scolaire. —- On nous écrit :
On commence ù s'intéresser nu nou-

veau projet do loi scolairo quo lo gou-
vernement vu soumettre au Grand Con-
seil. Et cependant l'on n 'en suit encore
que co que la GazzcUa Ticinese, l'organe
officieux du gouvernement , en a publié.

Suivant ce journal , l'organisation seu-
laire serait régie par plusieurs lois et non
par une seule, aiusi' quo le prévoyait le
projet rejeté par le souverain le 1er no-
vembre 1008.

Un premier décret législatif réglera la
lovée d'un impôt scolaire cantonal. Ca
sera probablement le seul point quo lo
Grand Conseil pourra liquider duns la
présente session.

En ce qui concerne la question reli-
gieuse, voici cc qu'on dit la Gazzetta :

« Quaiit à la question de Vonse.igiv -
ment religieux , nous ne savons comment
lo projet actuellement cn discussion au
soin t lu Conseil d'Etat l'envisage.

Nous no serions pas loin de croire qu 'il
n'en seru pas question , el cela pur pure
lactique. »

La Gazzetta montre ensuite que c'ost
exposer it un grand danger la nouvello
loi scolairo quo d'y inclure la délicate
question do l'enseignement reli gion:; .
Elle déclare, d'autre part , que le parti
libéral no peut pas renoncer à l'un tles
princi pes fondamentaux do son pro-
gramme : la laïcité tle l'enseignement.
Aussi est-il urgent , ajoute l'organe radi-
cal , que cette question suit réglée à
l'avance, « par un décret spécial, qui précé-
derait la nouvello loi scolaire ».

Voilà qui s'appelle parlor not I Nous
sommes maintenant suffisamment rensei-
gnés sur l'esprit qui insp irera la réforme
scolairo ct sur los tendances tlu par t i
radical tessinois à l'égard dos croyances
religieuses de l'immense majorité do nos
populations.

C'est uno nouvelle période orageuse
que nous laissent entrevoir les déclara-
lions de la Gazzetta Ticinese. Mais le
u décret spécial t peut venir ; nous saurons
lui préparer l'accueil qu 'il mérite.

VALAIS
HonaelRaeur «lo Itethléciu A

Rome. — Sa Grandeur Mgr l'Evoque
do Bethléem, abbé de Saint-Maurice, est
partie pour Romo, accomplir eon voyage
ad limina.

Nonvelle église. — Dimanche,
10 avril, on a posé à Arbaz la premièro
pierro d'uno nouvello égliso. Sa Grandeur
Mgr Abbet ct plusiours ecclésiastiques,
M. lo conseiller d'Etat Kuntschen ,
M. Henri do Torrenté, M. le préfet Zim-
mermann, la p lupart  des députés du
district do Sion ont assisté à la cêrémon'r.

Dos force» liyuraallqacs A bon
marché. — Depuis un mois ont com -
mencé les travaux du canal d'adduction
des forces motrices de la Borgne ct do
la Dixance. Lcs eaux do la Dixance, qui
ont uno puissanco motrico supérieuro,
écrit-on nu Nouvelliste valaisan , auraient
pu devenir pour la communo d'Iléré-
meneo uno grando richesse, vu l'impor-
tance do plus en plus grande qu 'acquiert
rartoat la houille blancho. La valeur

quo , sa tante s étant endormie, î lj t l i t'n
Livia qu'il avait retrouvé vin vieil anii
et lui demandait do la qui t ter  qiiqlquc;
instants.

— Votre ami est-il un officier do
marine ? demantla-t-olle.

11 fil un signe négatif.
— Mario ? Intéressant ?
— II est âgé et malade , répondit-il

brièvement.
Il se dirigea à grands pas vont le petit

chalet quo Franco lui avait montré do
loin. C'était uno fort modeste demeure ,
et il éprouva un certain étonnement
lorsqu 'il s'aperçut que la maison avait
do nombreux hôtes, d'aspocl modeste,
sinon vulgaire.

La porte étail ouverte. Unc jeuno fil lo
dc quinze à seize ans sortit d'une petite
cuisine, et lui demanda ce qu 'il désirait.

— M. Wollser cst-il chez lui ?
La jeuno fille lc précéda dans un étroit

escalier, et, ayant frappé ù unc porte
sans recevoir dc réponse, l'introduisit
dans une chambre très simplement
meublée.

Bertin regarda autour tlo lui avec un
intérêt involontaire.

Uno grando table , chargée tlo pap iers
et dc livres, incitait dans co liou banal
une note personnelle , tandis que, prèa
de la fenêtre , sur une autre tablo p lus
petite, quelques fleurs dans un vase, une
broderie et unc écritoirc révélaient lu
présence habituelle dc France.

(A tuivre.1



vénolo dos eaux do la Dixanco a ôté
estimée, par des porsonnes compétontes,
fi plus do 200,000 fr. La partio principale
du cours do cotto rivière a élé vendue
pour la sommo modeste de 200 fr., au
lieu do 120 à 130 mille francs qu'elle
^aut certainement.

i.t-H «léclllenneH «ln Ilant-Ta-
I I. I .M.  — Joudi 28 avril aura lieu k
Ratera l'assembléo généralo des Cêcilien-
nes du Haut-Valais, sous lo présidence
do M. lo doyon EggJ , rév. curé de Loèche.

Noclété «l'aurlculture. — La So-
ciété d'agriculture du Haut-Valais aura
aon assembléo généralo dimanche 24 avril ,
à 2 \'., h. do l'après-midi, a la nouvelle
inuiion d'écolo da Viège.

GENEVE
;La Héparatlon. — Dans sa séance

d'hier soir, lo conseil municipal a accepté
définitivement la convention avec le
Consistoire concernant la remise des
temp les de la ville ù l'Eglise nationalo
protestante

LETTRE DE GENÈVE

Le raccordemement des deux gares

Genève, 19 avril.

Hier soir, lund i , à 9 heures , 1000 i
1100 citoyens remp lissaient la sallo com
munalc do Plainpalais pour écouter avei
„n vif  intérêt doux remarquables confe
rnneos sur la question pendante du rae
eordement. ¦ . .

M. Vertlior , premior adjoint de 1 lam-

nalais pré posé a la direction dc la mairie

depuis lo décès do M. Page, présidait,
entouré de son conseil municipal , des
main» do Carouge , Chêne, Lancy et
d' autres notabilités. En revanche, .MM.

Gi gnoux , maire dos Eaux-Vives, et M.
Téiontl , maire do Chêne-Bougenes, bril-
laient par leur absence. Cette défection,
en tle telles circonstances, a été sévère-
ment blâmée.

Après quel ques mots d introduction

témoignant du désir unanime do Plain-
palais en fuvour du raccordement, M.
Vertlior donne la parolo à M. Homioux ,
ancien conseiller d'Etat, qui Tait l'his-

torique de cette question , en démontre

l'urgence et la nécessité tt décrit les

quatre projets étudiés au cours dc cos

jusqu'ici , lo l'.-L.-M., propriétaire a
t i t re  temporaire , demeurait indifférent
en faoo du problème. Seul, lo Conseil
¦ l ' E t a t  en cherchait péniblement la solu-
t ion ; mais un petit  canton commo lr

nuira, aux .ressources , limitées, ne sau-
li i i t  faire triomp her uno politi quo ferro-
viaire comme le puissant canton de
Borno, par exemple, sans lo concours
effectif tlo la Confédération.

Aujourd 'hu i , grâce à la convention
franco-suisse tlu 18 juin 11)09, cette aide
lutolairo nous est promise ot l'avenir
peul être envisage avoc conliancc.

M. Homioux indi que los multip les rai-
sons qui militent on faveur du raccorde-
ment immédiat : nécessité d'éviter lo
détour par Bellegarde, probabilité du
percement de la Faucille, immense avan-
tage d'exécuter ce travail avant que dos
quartiers neufs soiont élevés sur le trajet
prévu, etc. — à Bille, quand on a cons-
truit la gare badoise, tles pâtés d'im-
meubles neufs ont été démolis.

Le conférencier adresse un appel cha-
leureux ù ses concitoyens , pour qu 'ils se
lovent en masse et défendent ênergique-
ment lours intérêts, à l'instar dos Confé-
dérés d'Interlaken , qui , dans une circons-
tance récente , sont restés dc O heures t(u
soir à 2 heures du matin à discuter leurs
desiderata et qui remuent ciel el terre
pour en hâter la réalisation.

M. Firmin Ody, député , dans un exposé
lumineux ct documenté, écouté avec une
attention soutenue , a traité lc sujet
lant au point de vue économique qu 'au
point do vuo do l'intérêt national suisse.
N'est-ce point un anachronisme dc voir
doux villes de l 'importance do Plain-
palais ct de Carouge, qui comptent, la
promièro 30,000 et la seconde 8000 habi-
tants , non reliées au réseau qui les
enserre do toutes parts ?

M. Ody prouve que le Vollandes-Aiinc-
masse n'a été exécuté qu'en vue de rac-
corder les chemins de fer suisses aux
li gnes savoisiennes. Unc fois la jonction
op érée, unc énorme quantité tlo lorrains
industriels deviendra disponible et les
entrep ôts de charbon , les cuves â pétrole
et autres installations qui dé parent le
voisinage do Cornavin trouveraient ail-
leurs un emp lucement plus favorable.

l'eu à peu la grando industrie s'im-

plante à Genève ; l' utilisation dos forces
motrices, — 13,000 chevaux aclutile-
ment , ot 28,000 dès quo fonctionnera la
nouvelle usine — ;  les banques de crédit
si nombreuses ct si prospères dans notro
ville , l'école dos arts et métiers , tout
prouve quo noire canlon évolue d'une
manière généralo vors l' essor industriel .

Aujourd'hui, la inain-d œuvro , lo taux
des salaires ct lo prix tic la vio tendent de
plus on p lus à s'unifier.

Si donc la Confédération se rallie à
cotte idée de raccordement , ello favorise
Io développement industriel  ot augmente
d'autant  ses recettes douanières.

La construction tle la gare est aussi
subordonnée nu projet tle raccordement,
t-t la construction d'une garo tlo marchan-
dises à la Braille pour Plainpalais et
Carouge réduirait dans de notables pro-

portions 1 agrandissement do celle de
Cornavin.

N' est-il pas éminemment sage, au
point do vuo, national, dc tenir compte
dos doléances th .- notre canton t-t de cor-
riger, dans lu mesure du possiblo, les
graves inconvénients d'une situation
géograp hi que anormale ?

N'est-il pas logique ct nécessaire que
Genève t-t la Suisse soient reliés direc-
tement avoc los zonos où los produit»
suisses pénètrent en franchise ?

M. Od y affirme qu 'aucune raison d'or-
dre financier , politi que ou national no
peut motiver l'ajournement du raccor-
dement.

Canton-frontière, Gonôvo a unc situa-
tion difficile. Dans le produit annuel dts
douanes , sa quote-part est énorme, et
cependant , il n 'ost pas gâté par los sub-
ventions fédérales. Do I8.V1 à 1008, il n'a
reçu que 1,044,484 fr.,. c'est-à-dire 7 fr.
environ par tête de population , tandis
quo les autros cantons ont tous été p lus
favorisés et que l'un d'eux a touché
203 lr. par habitant. Thurgovie a béné-
ficié île 2,J!i.l,.)0'J fr.  ; Lucerne, tlo
2,570,930 fr. ; Uri, dc 4 ,270,000 fr. ;
Vaud , de 6,000,349 ; Valais de 7,067,053;
Berne , de 17,122,317 fr. ; Saint-Gall, «le
20,581,970 fr.

En face de cos chiffres, los allocations
reçues par Genève sont dos p lus mo-
destes ; nous pouvons le constater,
sans plainte , sans jalousie ni récrimi-
nations.

Quanti on pense aux grands sacrifices
que s'impose lîcrne pour le Lo-tschberg
et d'autres cantons pour lo tunnel du
Hauenstoin , lo Moutier-Granges ou le
Frasnes-Vallot'be, et cela avec le con-
cours financier de la Confédération,
n'e.st-il pas permis d'espérer que Genève
puisse s'adresser à elle avoc confiance ot
réclamer son appui tutélaire ?

Dans peu d'années, Genèvo fêlera le
centenaire tlo son union indissoluble avec,
la Suisse ; avec quel bonheur ct quel
enthousiasme touto notre population ne
célobrera-t-elle pas ce glorieux anniver-
saire ai, on 1814, Plainpalais , la septième
villc dc la Suisso, et Carouge sont enfin
reliées par unc voio ferrée à la mère-
patrie rt si , on mémo temps que lo rachat
et, la reconstruction do la garo, le raccor-
dement cat effectué ?

Telle est, sommairement résumée, celle
bollo conférence , solidement étayéo et
p leine d'aperçus nouveaux, l'n tonnerre
d'applaudissements a prouvé i» M. Ody
que ses arguments avaient porté.

MM. D. Moriaud , maire tlo Carouge,
Bertrand, maire dc Lancy, et Floquet ,
maire tlo CliCiie-Huiirg, ont tour à tour
approuvé In thèse dos conférenciers agis-
sant au nom et tlans l'intérêt tlo leurs
administrés unanimes.

Cette assemblée vibrante, composé.;
d'hommes mûrs , commerçants ot indus-
triels estimés, appartenant à divers mi-
lieux sociaux et politiques, prouve victo-
rieusement que lo Conseil d'Etat . tlans
toute la campagne du rachat , était bion
le porte-parole du peuple genevois. Lés
citoyens préoccupés à juste titre dc
l'avenir économique de notre canton se
sont rencontres spontanément dans la
sallo communale tlo Plainpalais ct , après
avoir entendu los exposés si convaincants
do MM. Ody et Homioux , ont résolu do
nommer un comité d'action chargé de
travailler au succès du raccordement ct
do l u t t e r  ainsi efficacement contre l'en-
cerclement ferroviaire et l'isolement do
Genève.

L'ordre du jour do confiance dans la
sollicitude du Conseil d 'Etat  ct l'aide
affective de la Confédération a été voté
à l' unanimité.

Cotto superbe manifestation est un
excellent présage pour lo succès du rac-
cordement. G.
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CIIERMIGNO?s
Croquis alpestre valsisan

A mille mètres au-dt -SMis du niveau
do la mor, suependu aux lianes onduicux
d'une colline paisible ct riante , dans un
site pastoral que la vague mugissante
du mercantilisme n'a pas encore sub-
mergé, Cherrnignon, heureuse pairie
des Tityre, berce mollement l'émeraudc
de ses-prairies, la lourde carapace do ses
chalets ct dc scs « raccards *, quo sur-
monte, comme un léger panache , le
grêle clocheton de l'anti que chapelle dc
Saint-Georges.

Nous sommes ici dans 1 un tles der-
nier» refuges de la poésio alpestre.

Je ne connais pas, dunn touto cotte
longue vallée du îlhôno aux aspects si
variés t-t toujours si impressionnants, dc
paysage plus sincèrement romantique,
plus doucement enchanteur, plus im-
prégné de soleil, d'ombre ct dc fraîcheur.

Au-dessus, grimpant vers le* sommets
qu 'ils couvrent de lour masse noire ,
d'immenses forêts estompent la mon-
tagne, jusqu 'au pied des cimes quo cou-
ronnent les neiges éternelles.

Lc murmure d' un torrent qui dévale,
lc chant mélancolique tlo la hulotte ou
les notes bucoliques d' un chalumeau
sont presque los seules voix profanes qui
troublent, lo silence reli gieux tlo colle
petito Thébaîdo. Plus haut encore , c'est
le ciel bleu , un ciel d'Italie , d'uno in-
comparable pureté, tlans lequel se pro-
filent los silhouettes formidables des
géants alpins , drapes o Hermine , sur
laquelle Phébus verse â profusion, de
l'aube au crépuscule, la pourpre rutilante
de sos rayons.

A nos pieds, ce sent les vagues tlo la
colline, roulant par saccades vers la
p laine, en dos moutonnements gracieux ,
dont chaquo rep li laisse émerger le cône
bronzé d'un chalet ou la llécho argentée
d'une chapelle. La grande valléo qui
rampo tout au fond , sous la brume qui
la cache à nus yeux, n'existe p lus pom
nous ; ello parait anéantie entre les doux
li gnes dc montagnes qui la surplombent,
ct lo mondo et la vie semblent circons-
crits sur les hauteurs où nous p lanons ,

antique, il fallait dos acteurs à I ave-
nant.  11 no fallait pas seulement tics
corps d'athlètes, robustes comme les
rochers , exubérants, d' un sang vif tt
généreux ; il fallait surtout dc belles
amos, identifiées à la nature sévère de
ces lieux privilégiés, à lour douceur ct à
leur austérité. Los Clicrmi gnor.artts n'ont
point failli au rôle d'élite qui leur était
assigné : ils sont restés de bravos monta-
gnards ct de lidèles croyants.

Ce potit peuple do paysans partage
touto sa paisible existence entre les
doux villages qui lui appartiennent :
Cherrnignon, pour le travail dos prés et
dos champs , ct Ollon, situé aux dernières
limites de la colline, pour les travaux
de la vigne.

Cette migration a liou quatre fois l'an,
aux dates coïncidant avec les divers tra-
vaux do la torro et la nature des récoltes ;
elle revit un caractère étrangement pit-
toresque ct rappelle à p lus d'un égard
quelque scèno biblique.

Lcs durs labours de cos populations
migratrices trouvent un joyeux réconfort
dans les veillées des Mayens, autour du
chalet, sur la molle couche do foin par-
fumé , dans le gai carillon dos clochettes,
à l'houro où tout se confond dans les
ombres do la nuit , tandis que los vieilles
légendes s'égrènent lentement, sur des
lèvres tremblantes, dans le silence grave
et mystérieux do l'Al pe.

Une date est particulièrement cbère
aux cœurs tles montagnards do Cher-
mignon, c'est lo 20 avril , jour do la tête
patronale do Saint-Georges. On y vient
du presque tous les villages ct hameau:-
tlo la colline de Lens, pour assister i
l'émouvante, antique et solennelle céré-
monie tle la bénédiction du pain.

Un cortège se forme au sortir dc
l'église, auquel prennent part lo clergé,
les chantres et le conseil , suivis dc la
population. Il sc rend à la maison d'école ,
OÙ a lieu la bénédiction , puis à la maison
dc commune, où l'attend une savoureuse
j  raclette » arrosée dos meilleurs crus tic
la bourgeoisie.

A l h. y2, un roulement tlo tambour
rassemble la population sur la p lace tlu
villago ; la ¦ compagnie de saint Georges »
so formo, composée do jeunes soldats
porlant fanions , baïonnettes ot bâton.-,
bariolés , do la lanîarc chermignonarde
et d'un groupe dc vieux troup iers en
habits rouges, précédé tlu drapeau. La
compagnio so met cn marche pour la
Croix dos Girettes, à un kilomètre du
villago , où a lieu la distribution du pain
bénit au millier d'habitants accourus
p tu r  la traditionnelle cérémonie.

Tout cola est simp le et naïf , mais
d'uno -si pittoresque saveur 1 Que dc foi
surtout dans ces touchantes manifesta-
tions publi ques,et qu 'il doit être heureux
le peuple qui possède dc telle* vertus.

Sion, avril  1010. Sot..\Ni>ier.

A V I A T K t t

T3n essai nUMIMU
M. Henry Sp«kner, essayant hier après

midi mardi à Viry près Genèvo son Blériot ,
a I n i  une chute de 10 métrer . M. Sptknar a
été assez sérieusement blessé. Sa vie n'esl
cependant pas en danger. L'appareil est
hors d'ussge.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
1'.» Il l u s t  o 11 de rl i .- v ml I i - re . — A StfgS-

lin (Hongrie), douze jeunes lilles et un
homme ont été tués par l'explosion d'une
chaudière à la fabrique d'allumettes PrtlITy.
Dix jeunes filles et un homme ont élfc griè-
vement blessés.

Si t . ri  j i i i l i i l i i . i l  ponr ¦' l -n . i t ! t é  1 11-
ver« u n  i - l i i -ml .  — Bo Ang leterre, la
Société protectrice des animaux poursuit
avec la plus grande ténacité les individus
qui maltraitent les animaux.

C'est à la requête de cette société qu'un
charretier a comparu devant la cour de
Dorkiog pour avoir frappé avec la deroière
brutalité ton cheval qui, fatigué, refusait
d'avancer.

Les juges ont condamné l'inculpé i un
mois de pi1 .:..

At 1 i frai a'mutomoltllf .  — Prié de
Liège (Bel gique), une automobile a hit
panache. Deux voyageurs, in Maeilhcht
(Hollande) oat élé tués et deux dauus
hliniilni

I l r rourr r l r  Mrebéologi<ia«. — Oa
vient de déterrer prés de Saint. Yves (Breta-
gne) une barque employée il y a plus de
ÎOOO ans par les céiebrrs Viking* . Oa
ultribue une grands importance à cette
découverte archéologique.

SUISSE
A < i  l i l e u i  da travail. — Un ouvrier

nommé I'.ey, travaillant à une réfection du
viaduc du Itbôae, k Saint-Maurice, a tait
une chute de 10 mètres diu la barque ser-
vant aux travaux. II a été transporté assez
gravement blessé à l'infirmerie Saint-Amé k

. cl . - . . iril - .

I..i o l l i i i n i  I I P K  H In porl. <¦ dea
i- u i u i i i - .. — Lundi apiès midi. S '. heures,
un incendie a détruit, au sommet du village
do ChtmotOO (Valais), près de la maison
Communale, quatre granges et une partie
d'une maison d'habitation, l.e bétail a pu
étro sauvé.

1,'inc'ndie ost dû k l'imprudence de mères
de famille qui ont laissé des allumettes S la
portée des enfant-".

Tu*«> pur noo  m i l i . n i i . i . i l  -- . — Lundi
soir, ver» JU ) >., uon dame liiedinmo, Tbur-
govienne, .î ée de 40 ans, qui passait sur le
quai de la Limmat , i*. Zurich , a été renversée
par une automobile et tuéa sur le coup.
M 0" Kieduiann se trouvait eu visite chez
son bis.

Calendrier
JEUDI 21 AVRIL
Nalnt ANKELMK ,

l '- t i - q u c  et docteur  de ri: ,- ,- l t v i -
Saint Anselme fut  un das hommes les p lus

instruits da son temps dans les sciences
sacrées et profanes. Oa lui attribue l'établis-
sement en Orient de la foie dc l'Immaculée
Conception f 1109.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tachdcom ds Fritwrj

_D\i 20 a-vril 19io
BAKOHÊia»

A ..-a 1 lt . , 11 17 la m LV Avril

725,0 |_ E_| 7î5,O

1iO,0 jjL jî_ 7îO,0
715,0 |- !_ 715,0
710,0 E_ E_ 710.0Moy. —¦ -- Moy.,0 

 ̂ lfl I 1" 705,°
700.0 — I III B- 70O.0
««.O 5- S- »5,0
690,0 =-| |=- 600.(1

TnS£2£0Ui.T2S c.

Avril i 15 16 17 18 13 20 Avril "

8 h. m. l  9 ¦* *• 6 « W 8 h. n.
I h. s. 13 6: 5! Oi 11 10 1 h. s.
rt h. s. ' C 6 ¦» O U  ' 8 h. s.

nCWDlTfi
8 h. m. 55! 67 7î> ?S «7 75 8 h. m.
I U. s. 1 60; 67, "ô! fû 5t| 75 1 h. s.
8 U. s. I 60 75 7.S- i-'i ÇOl 8 h. s.

Température m.ixini. dans les 24 h. : 15°
Température ininim. daas les 24 h. : 3*
Eau tombée dans les '- i h. : — mm

y j Direction : S.-O.
j Force : modéré.

Etat du ciel : couvert
Extrait des observations du Bureau central

de Zurich
Températuro à 7 beures du matin, le

19 avril :
Paris lî» Vienne S°
Rome 13° Hambourg 10"
St-rétcrsbourg C Stockholm 1"

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin. 20 avril, ù 7 h. :

Couvert sur le« rives du t.ém«n , Siorr*
r.-rnc, Lucerne et S«iut-MoriUiEiigadintO
PJuie partout Ailleuis.

Tt-mpérattiro : 1° a Davos, 6° k St-Moril/.
Gosrhencn et La ChaÛx-de-FondS; 8° k 9" «
Glaris et l '.agaz; 10° * 12° sur tout le plalcai
suiîic; maximum. 11" k Lueorno.

TEMPS PROBABLE
dans là Suisse occidentale

ZuricA, M avril, midi.
Ciel nuageux. Pas ou peu de pluie.

• —
l n  U l l l '.liTi': rond compte* <l«

tont t i i imiKo doot deax exem-
(¦luire* lui «ont «Ureaaèa.

B *»s. B  ̂WT% B /^ 
»•» / **%. lV% ti-\ a w n** *»*.H J Ï sW H 3 C B  Ç? I I C U I O

Dans les ports français
Dunlieri/ue, 20 avril.

La grève générale, i laquelle avaient
adhéré quelques marins, a pris Gn hier
mardi après midi.

Les aviateurs
M ourmelon-lt-Grand ( il orne), 20 avril.
Paulhan a terminé son raid , s ' : - . , ..:. -.

jusqu'à700m. et marchante une -.¦: •. .-¦¦ .
de 70 à 80 km. à l'heure. II est arrivé
au cimp do Châlonr , contrarié par de
nombreux obstacles.

Madrid , 20 avril.
L'aviateur fronçais Godard qui devait

* '. '. , '. : , - :  un vol à l'aérodrome, au béné-
fice de l'association do la presse, ayant
refusé de voler, eu raison de la violence
du vent, une '. r : . . , i . . . - bagarre éclata.
Lc pub'.ic ' r. -.- .'*.. -. -. la place el arracha les
barrières. Godard ae décida alors au vol ,
mail redescendit deux fois à terre. La
foule essaya de lyncher l'aviateur et de
briser l'appareil et le harj ger. Mais ,
giâce k l'a t t i tude de la gardo civile, elle
ne put  accompbr co projet.

L'escroquerie anx tableaux
Tours, (In'iri-el-Loire), 20 avril.

Le Parquet a sai-i de nombreux ta-
bleaux ji gnés Toaiirs, lidmiltoo.vander
Wfcyden, Largillière, etc . que Duulby a
reconnu être fuux (voir 'J.''-'- page) Inter-
roge bier mardi , aprè» midi, le pseudo-
gentilhomme marchand de Taux tableaux
a avoués'appslt r Daulby, sans particule,
être né k Londres ct ôtre le Iils d'un
tailleur. II a ajouté qu 'il était naturalisé
Italien t t  que lis tableaux provenaient
de ton onclo.

Le lock-out allemand
Bu lin, 20 avril.

D.s nouvelles de Munioh annoncent
que, d'après dt-s statistiques exactes de
l'organisation d-»s meçon». 4000 de ces
derniers, sur 12.000, tout t t t - in ts  par le
lock-out. L*s ouvriers du bâtiment frap-
pés par le lck-out se rendent en bandos
è Yétreoget : on manda de Tetsciien
(Uohêmi ) que de nombreux .. . .  r- _
émi grtnt d ' Ailcmegoe en Aut r i che ,

Le doctenr Koch
Berlin, 20 avril.

Sp. — Le Berliner Tugtblail annonc
que l'état du professeur Koch s'est lége
rement ec.-g.-8vc. On craint une influai
maiion pulmonaire.

Edouard VII
Lon-'Ircs, 20 avril.

Sp. — Il est probable qui le roi , qui
est à Biarritz , sera du retour à Londres
k la fin de la semaine prochaine , peut-
être même le mercredi 27 avril.

Le budget anglais
Ij indrrs, 20 ai-ril.

La Chambre des communes n en're-
prisladisctii-siondubudget d-» IXKM'.'IO.
M. Lloyd Georgo s exposé la situation
lioancii -ro , tréi favorable nml çrê lo rejet
du budget par les lords, et M. Chamber-
lain a présenté quel ques i . t j -c t ioos  à
l'exposé d« M. George. La discussion
s'est poursuivie sans grundc  auimatioD,
car la vota du budget par los deux
Chambros semblo déjà assuré.

Iocidents tumnlluenx à Bruxelles
B'vxrlles, i 0 avril.

Au moment où s'ouvrait un nouvoau
migasin de gros, le* diri geant.» du  syn-
dicat d s employât de mtgasia ont
cherché è d-boucher lo p'tsotuiirl, très
nombreux, l'iu-ieurs _.maif-**tations so
tout produites dans la ru«;  i7 personnes
ont été arrêtées hitr mardi  (V. 2"^page.)

La maiioe russe
Londres, 20 iivril.

Oa mand * de Saint-Pétersbourg au
Uo'ning Poil :

Le Conseil do l'emp ire n volé à l'una-
nimité  lo crédit de onr.o millions de
rouble» pour iii» constructions navales.
Co crédit avait été refusé par la Douma.

La politiqua égyptienne
Le Caire, 20 avril.

On prend dea mesures pour par>r i
des manifestations possibles à l'ucension
du pio-è * do l'a-si*.iin do ISoutros Ghali
pacha. Un journal limbe qui faisait
l'apolog ie du cr.m- a été suspendu biel
mardi. Une certaine inquié tude rè gne
dan» quolques groupes européens et ohti
les C-ipU-s.

Dins le Centre africain
Constantinople , '.'O av> il.

Oo signale à la Ports qu'un incitent
»« serait produit eclre un ponta français
du K munir (frontière du Soudan), et une
caravane allant du Fe>zta ( rnpolitaiue)
au l'.oruou. Loa deuils manquant.

Conslanlinople, 20 aviil.
Oà donne les détails suivants sur

l'inoident qui su serait produit ou
Soudan entre uni. caravane et ua poste
Irançtis : L'n otlioi-r tlu poste frauçai.-
tlu Riounr. â lu froulièro du Sou-
dan , u arrêté uuo caravane turque cl
fait mettro k mort vingt  chameliors
do lu tribu pillarde des Tibous. Lu Pcrlu

a chargé son ambassadeur k Paris de
faire au gouvernement français des
représentations.

L'émeute en Chine
Changiiaï, 20 avril.

Lo calme est revenu à Tchang-Cha ,
mais les troubles persistent dans lei
environs.

L'humoriste américain
-VM- VorA-, 20 avril.

Sp.  — L'état de Mark Twain (de son
vrai nom : Samuel Langhorno Clemens)
est inquiétant ; l'écrivain américain
soutire de faiblesse do cteur et de dif-
ficultés respiratoires.

SUISSE
Tit ièdèral de Berne

Berne, 20 avril.
I Plus de deux csats seclions se sont
insensés jusqu ici pour le concours da
sections du tir fédéral qui aura lieu du
17 uu 31 juillet prochain à Berne.

Etat civil dc la ville de Fribourg

RAtSSAHCBS
16 avriL — Nekolny, Emile, fils ds Fran-

çois, monteur, ds I. . 1 ; lie (Bohême), al
de C¦- . .- ;< :¦'...- . .- , née Zurkinden, Crand'Kon-
laine, 19.

Dtssonnai. George», Cls d'Albert, rédac-
teur, de Villarepos, et de Marguerite, né«
Métrai, VignetUz, '..

17 avriL — Machml, René. 111s de Ferdi-
nand, secrétaire de prélecture, de Farvagny-
le-Grand , et de Cibriellc, née Fleury, rue
Grimoux , 14.

Ilerren . llertha. Olle de Louis, domesti.
que, de Muhleherg (Lira*i , et d'Anna, net
Bolotburninanii , rue ii-> Korgerons, 203.

otess
IS avnl. — a ,-., -. IlcrnardstU, fille de

c» Cr.iU.naay», r.é
obrelSSâ , ave; Ma-
re, d'Estavayer-U.

ï li_.Uv»yer le 0 août 1 SB!

SOMMAIRE DES REVUES

LA. J E U _T 2 ruts cosTEiipoRiins , revuo
bimensuelle. — Sommaire du 10 avril :
Causerie du mois : La femme forte (.V* ar-
ticle), J. *, . .  c-.c . -. - r .  — Cours d'Ecriture
sainte : Les psaumes des vêpres du dimanche,
C. Chauvin. — Cours d'études sociales : L«
jardin d'enUnU, IL Gaillard de Champris.
— Etudes . - . ' ¦ ..- .-i ;¦ _ . : - - ;-.:- .' : Terres «'avenir.
San Tbomé. Keué d'Anjou. — L'art de
recevoir , M me L. d'Alq. — Lo forgeron (poé-
sie). Jean Aieard. de l'Académie française. —
Caurwie littéraire , G. d'Az.uuhuja. — durs
1'. < : - - ..:.• ¦¦ ¦- -..: ménager : Lo coin des labo-
rieuses ; Chronique de la mode, J. et
M. de Lacrousille. — Enlre nous : Cimet
de U revue.

Bl'LLCTI* KIXSOBIi HE l 'ASSOCIÀTIOV
C-lTllOLIQL'E I .XTERX -kTIOXAlE CS P nOIEC-
nox DE LA JE C-I E  riLLE. — A'° d'avril :
Notre-Dame du Bon Cinseil. patroine de
l'Association. — Conf-renc* européenne de»
d'à «ra des gares. — Va autre «pect de ia
question du logement des domestiques et
employ ées, par MB- Jean de Scré. — Rap-
port sur l' activité do l'Association : Mets. —
Chronique. — Commuoications du Sécréta,
r. - i t .  — Dons et cotisations. — Bibliogra-
phie. — l'iacenieats. — Erratum.

L influenza en fuile
Depuis que je me sors de« Pastilles

Wybert do la Pharmacie d'Or è Bâle,
dites t Pastilles Gala », je soulîre
beaucoup moins do mes maux de
gorge et de la poitrine ; je n'ai plus
eu l'influenta dès lors. M me st., à
llruU-llot.

Vot denture belle et tsiae tst l'an des pluj
tsaux doas naturels d« l'homme.

Oraaifnt u conserver, posr narre i
»nj It tn el actcsient. de laçon è co aa
ire loute J« vio? A cela, it n 'est qo "
poiiso : tntreteati-la CSCalUCHMat â i 'Oi

Soieriss ct Foulards
domii ' r-s nouvoaiités.

Echanlilluus et catalogues gratuits.
C.-sEis iHtgaiiii de Scieries el lionreitUi

Adolf Grieder & C"-', Zurich



FRIBOURG
APPEL

en favenr des incendiés de Etants!ens

Chors concitoyens,
A peine lo villago de Homaufons est-il

remis du désastre qui l'avait atteipt en
1896 qu'un nouveau malheur vient de
plonger dans la consternation los habi-
tants do cette localité.

jeudi, l- 'i avril , vers 1 heure , lo feu t t ;
communiqué à uno  maison située au h
tiu village. Tandis que la population
portait au secours do la première fami
éprouvée, lo leu, ac\W6 par le îcehn q
souillait avec violence, so transportait
uno distance de imit cents mètres i
premier foyer.

Quatorze famille.comptant claquant

Elles se trouvent sans abri et sans res
sources.

(Jes fermes détruites avaient ét&com
[iléteniciit trànstormfcs, agrandies e,
améliorées durant le eours de ces der
nières aimées. Elles étaient munies dt
tous  les instruments d'agriculture o
abondamment approvisionnées de vivre:
ot do fourrages. Dr. la taxe des bâtimi n ts
vieille tic vingt ans, et collo du mobiliei
ne représentaient qu 'une somme très in
férieure à la valeur ruelle au moment th

les assurances seront faibles, très faibles
en présence des perte s subies.

Que do sacrifices unt été accomplis du-
rant de nombreuses années par les pro-
priétaires pour améliorer et meubler leurs
demeures ! Quel ques instants ont sud
pïiùr anéantir le fruit  tle tant  de labeur;
. i .'.• n.iii. -î. C s maisons bâties nnr les

et dans lesquelles ils avaient vécu, tra
vaille et souilert, où ils étaient heureux
les voilà détruite» avec lont rc qu 'elle
-enfermaient!

En 1896, nous n 'avons pas fail de quête
'.. ( te  annéo wim v sommes butés. I.i

nullité tlo secours insti tue so permet il
lancer un appel à loutes les personne
compatissantes. H eompte sur la géni
i-i.sité publique pour l'aider à calmer le
terribles angoisses tf. -s sinistrés ot laie*
renaître dans Iour ûme l'espérance d
pouvoir reprendre bientôt leur vio pai
sible t t  laborieuse.

Le comité so permet do faire connaît r
au public que les secours en nature k
phn wcgnA s tani di» wtrçp w toute e&pée ?
du Ja literie, des instruments d'agricu .
turo ct du fourrage.

Chers concitoyens , vous n 'êtes jamai
restés sourds aux cris dos malheureux
Donnez à vos frères visités par l'épreuve
Diou vous le rendra et vous protéger)
contre l'adversité.

Il.-maufens. Io 10 arril 1910.
I.c cornue local.

Comtel: d'Ktat. (Séance du 19 avril) .
— Le Conseil d'Etat voto un crédit de
2J0O franc» pour la réparation do la
routo d'ccrè3 au débarcadère da Por-
talban.

— W apptouvolo plan à'aménaRcmtnt
des forêts communales do Givisiez.

<ln deniantle tle» q i i t t cuHf  s ! —
Le comité do la cavalcade de bienfai-
sance du S mai prochain a décidé do
faire appel à la bonno volonté de quel-
ques demoiselles qui voudraient bien
fonctionner commo quêteuses k celte
occasion. Il manque également un cer-
tain nombre tia quêteurs & pied.

Les inscriptions sont reçues avoc re-
connaissance par h secrétaire de la
cavalcade, M. Albert Perroud.

) i*^_».i —t**, «mw*iw»»»1in»wwi>t««wi »¦*¦*—*A>-0

| E n souscription ju squ'au 15 mai ;

¦Jjjf is (Al pes $alai$annts
300 vues inédites par F. BOISSONNAS

j Texte par Eugène DE LA HARPE

w avec la callaboration û» H. Correvon, L. CourtACon , /. Collet, f a
C. Hantz, O. Pcrrollaz ,$• A. Schorderet*', On osgDlflQue volume In-4', — l'rix : .10 franc*.

L'ouvrage paraîtra cn deux livraisons i la premièro en
novembre 1910, au prix de 18 francs , ot la seconde en novem-
bre 1911, au prix de 12 francs. II 3JÏ3D L 18G0

On ne peut souscrire que pour l'ouvrage entier.
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ ENVOYÉ

GRATUITEMENT CHEZ i

Georges Bridel d: Ci0, éditeurs', à Lausanne
J TT.ru— rr!_»¦¦... «- if i» tt*r>r* —"¦"—<v<i .»++•+»• ¦¦**** ¦ m***** ¦¦**>*»0

MÉNAGÈRES! HOTELIERS! CAFETIERS;
Demandez partout la

CHICORÉE J®_ MARQUES
EXTRA M m Mil ÏÏ ILLIdT

WILLIOT iT3»L à la Concorde
Première iraison do chicorée française

33 médailles. Eiplômes d'honneur, ltorn concouru.
• Repicitntant giniral pour la Suisse :

F.KJiST MAVRt.t,,A C'«, Thalilraisc , tl?, Zurich I.

La [irise de Wjuourg
et le rowliat nrfcnenteè

EN 1793

i.u Revue fiislori nue vaudoise a public
dans sou numéro do. mars, sous lo litre :
» Souvenirs d'un vétéran de Neuenegg»
un article intéressant signé de M. Fran-
çois llcichlen. L'auteur donne sur Ui
prise et la. capitulation tlo Fribourg ce
179S des détails tout  ii fait  ignorés, qu 'il
a empruntes aux Mémoires o un solda
bernois, Rodolphe Burgy, do Sccdorl

l.e 21 janvier 1798, le bataillon Ster>
nenberg, auquel il était  incorporé, fut
appelé sous les arnii-s et oreppa pendant
quelques jours la colline de Xeucnow
i ! ses environ*. Ayant  reçu l'ordre dt
so rendre ii Fribourg, il partit pendant
le nuit et arriva en notre ville à l'auht
du jour. Burgy n 'a pas été enchanté de
l'accueil dc nos concitoyens et de s,,.,
séjour sur les bords de Vi Sanne. Il en a
conservé une impression fâclieuse, qui
se reflète dans sa chronique

„ Nous d innés nous convaincre bientôt,
écrit-il, qu'une part ie tle la population
nous i- ta i t  liés lioslilo, ear nous lûmes
reçus d'une façon très peu courtoiso en
qualité de défenseurs. Ku effet , on nous
lança ties bûches de bois, tles raves , le
contenu de la cuisine. Nous dûmes pa-
tauger duns un véritable ruisseau, ear un

Servent à laver les rues de eette vill e
ti  bi, vraisemblablement, it notre inlen
tion. Nous étions cependant suffisait]
mont mouillés par la p luie, laquelle n
mnis avait pas quittés depuis noire d«
pari tlo Noucncgg.

les bâtiments des jésuites : la quatrième,
la nôtre, s'installa dans leur gymnase,
Ces bâtiments se trouvent tlans l.i partit
haute ct française de la ville. Pendant
notre séjour dans cetto p lace, nous tûmes
surtout occupes à surveiller les portes tU
Romont. de» Etangs, df .Moral, de Berne
et de Bourguillon, celle-ci dominant les
autres et servant d'observatoire. L'n pi-
quet de soldats allait continuellement en
patrouille, sans Irop s'éloigner des rem-

probables. Quatre hommes se succédaient
jour et nuit ;i la garde des portes : ici
les iitstruvli'iiis étaient liés sévères, l.e
JT février, j 'étais en patrouille devant la
porte de Romont. dans la partie sud de
la VI'!B. I K ïi..y ' r r -  s - ' - i i  lei-tomïïil

un four : l'aspect tlu ciel avait Unit à fait
changé, lo.yent souillait eu ralale. Nou
orûmos entendre un vague bruit insu
lite . semblable au roulement du tambour
Nous poussâmes nos recherches pour dé.
couvrir la cause de ce bruit : nous nout
L-loignànnîs d'une demi-heure, mais nous
ne déenuvrimes rien , c'est puni quoi nom
.-«.•tournâmes nous reposer au poste.

• l'rie scène nous amusa un instant
malgré les circonstances sombres; au boui
il'tiii momenl, un boucher conduisant m
veau récalcitrant se présenta pour péné
Iror dans la ville. Ce bouriier nous expli
i[-.ia qu 'il devait encore dépecer son com
pagnon dans la nuit même. Nous inter

s'il n'avait pus oui un bruit de tamboui
dans sa course. Il nous répondit uégali
vcmcnl. N'.ius ouvrîmes la poterne c
nous nous mimes ù pousser prettcrorn
le rétif animal .

•' Le matin, un parlementaire français sç
présenta aux avant-postes on compa
gni ib- doux volontaires vaudois, recon-
naissablcs à leur cocarde verte . Nous
limes un rapport à U garde tlo la porto
le lieutenant nous dit : « Vous deve;
faire votre rapport au corps de garde fri
bourgeois, qui se trouve non loin d ici.
J;.- ce poste on nous envoya à l'Hôtel
d. -Ville où siégeait le conseil. J' y péne-

A l u l l i  r IlSfi

bofllaufferie
bien achalandée, Pour époque
Il convenir, lionne ^liaire pour
preneur sérieux.

B'adresser par ,-.c - r i '  tout
chiffre? H 1458 K, i l'agence da
publicité Hactenst ein. et Vo-
aler. Pribourg. 1S03

Salon de coiffure
I'ivili-iif COtTlEK

PAYERNE
Postislics fn tti US genres.

Grand choir de Irttucs. bran-
ches. Frisette*. BaQdeaut. l'ir-
ruquet invisibles . Travaux
d'art tels nue  chaio M de inou-
tre, broches ct baguOI en
cheveux

Crépons en louleg nuance».
Rrça un beau choix de garni,
turc». Nouveauté pcu- coilîuro
nouvelle Dernière création pa-
risienne. 1534

On ECht-'.c les dél&AInrU.

k wmm
i i j . j i .i -. i f i , M n i  DOjerntf. deux
e«iambres et cai»i ;1Ci s, »no
A. t ' Jndu»trf f> . liS)

Bureau
n louer, pour la 25 juillet, k
I ' î -.IH ieu  i iOt t - i  >irhrlngrn.

n est que présentant mon fusil, je lis un
court rapport. Sur ce, l'avoyer, iGViajlb
de Werro) un olVuicr de taille élevée,

¦
.por-

tant des épaulclles à fi-pugo-son tir;- utuo
dit d]ûççompngnar le parUunontçirti t-t d<
l'introduire..Lorsque nous nous .appro-
châmes do la porte des Ktangs. je .-«le-
mandai à l'olllçior si nous no ilevion*
pas bander les yeux à eo parlementaire.
« l'as nécessaire ». répondit-il. Cela sent
mauvais , peiisai-je , c'ost un mauvais si-
ene. Loraque io racontai co fait à mmi
capitaine, il lit une granasc Rigmficutivc
II s'empressa de fuiro sa malle et de don
lier tles ordres pour le départ .

- Les Français so présentèrent tlans la
nuit et saluèrent la place de Fribour?,
déjà ii l'aube, par l'envoi de quolques
boulets. Nos avant-postes se replièrent
dans la ville et ks viols des porle» fu-
rent enlevées. On no laissa pour commu-
nication avee l'extérieur que l'ouverture
des poternes.

< Malheureusement, on enleva les dois
des portes trop vile. C'est ainsi que mun
camarade, le caporal KCcldi, de Hied-
baeli . prés de FraUCnkappclen, fut pour-
suivi par des hussards lances on avanl,
parvint à se sauver et, arrivjS devant la
pinte tles Etangs, fut  brutalement mas-
sacré ; d'autres camarades furent fai ts
prisonniers ; le bouclier Z;irli . do Laupen,
parvint à prendra la fuite ; nous lo ren-
contrâmes à Xt-ueiiegg.

< Après la capitulât ton <!<> l'rtbowc
nous dûmes hâter l'abandon de cette ville
un groa contingent vie détensoûrs friboui
geois tle la partie allemande muis suivi
rent. Nous approchions du SchOnonber
lorsque ceux-ci so désolèrent de no pa
avoir emmené quelques canons avec eu?
Noire capitaine, faisant droit à Jour df
mande, chargea quelques-uns dos nôtre

rentrer tlans la ville ci de les aider dan
leur dessein d'amener de l'artillerie.- Lc
gardes tle la porte tle Berne no voulurer
ouvrir à noire arrivéo que la petite port
d'accès, niais on les força bien tostcincn
à ouvrir la grande. Puis on se hâta de s

portes sans iaçon, et cnaciin enleva ce
qu 'i l  put .  dans la conviction profonde
que ces méchants Français ne se gêne-
raient pus d'en faire autant. Ou enlève
quelques pièces de canon tl- quatre ol
de six livres. Mais la grande dilllculté
étuit  de les conduire dans cette ruelle du

montagne. Celle conduite, dans la lièvre
qui ag itai t  bs conducteurs, ne fut pas
facile, ear nous comptions trop sur ims
forces. C'est niiiH que mon nini S-brnitUi
se lil une entorse au p ied ; il fut U:\ii\-
porlé chez lui ot après quelques bé|s
mins nous le retrouvâmes ù N. ueni _»"

u Je ne saurais garder les fcniinos
disait-il ; bien quo boiteux , jo puis eh
core abattre à coups do fusil un ou deii,
do vos diable do Français ct vous accom
pagner ensuite clopin-clopant à Fri
bourg.

i Pendant qn'on s'aidait u descendre le
canons, un coup de fusil parti t  d'un pre
riii'T t'-l uco et transperça mon bicOi'nt
Les soldats fribourgeois devinrent tu
lieux de cetle agression <•! se disposaient
ii pé nétrer dans la maison d'où le coup
était parti ; mais il fallut se hâter, l'en-
nemi pouvait se montrer ù chaque ins-
tani et nous surprendre. A la porto tit
Berne, il y "voit encombrement de sol-
dats, dc civils ,.t du bestiaux ; tout le
nifnide voulait luir it la luis el se rélitffici

roté ; on t-iuit persuadé qu une fuis los
troupes ljemoisca réunies, tilts chasse-
raient aussitôt l'ennemi. I.es soldats fri-
bourgeois étaient dans une grande colère
contre leur gouvernement : ils l'accu-
saient d" lralu$On parce qu'il avait capi-
tulé sans essayer la moindre défense, la

Cours de cuisine , à Fribourgwv V H I W I I I V) u ¦ ¦ I M W MI  y J de 18 à ^0 ans eit demandé
j  ? n J n» i. .. r .  i commo d o m e s t i q u e  4 la
dans la <-ranacsalle du 1" cage "« r i i u r m n c i e  T b u r l e r  et
f-.« v,«n f i r , i \ v n , r v t  . nr-ri Bo-bler, Fribourz. 1SC5

CAFÉ DES GRAND'PLACES
SOVS t-à. DIIUXTION OE

M. le prof. A. Jottcrand. de l'Institut de cuisine , Lausanns
I>aos oo cours seront traités les pohgos, viandes , divers

Itguiues , desserts , pâtisserie, entremets. Ce coars e»t pour
dames, demoiselles et jeunes filles ; il ne coûtera que ao i>.,
iUkt autre» frai» dc fourni tures  t t  lea élève» pourront déguster
1« Blets pré parés sacs augmentation de prix I.c coura aura la
duréa de  12 leçon»; il commencera le mardi na avril, do 3 à
P heures. Mes cours sont les plus connus et suivis de toule la
la Suisse ; P'us do 800 élèves suivent mon cours pendant l'année.

béa inscriptions sont remues par lu librairie «le n'alversilé,
* ï'rlboiirjt. II 1733 K 1741

A P?às cistncn, les élèves reçoivent un âlpJùmo.

Comme

Dépuratif
Saxlgeu la rérllahle

Salsepareille Model
M meilleur remède contre Bouton», Dartres , Epaisoissement du

BJJk Hougours. Waui d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Bhuiaatijmes , Maux d'estomac, Hémorroïdes , Affections n«vou-
"•• «te. — Ls 88lsepareill« Jlodel soulage les souffrances. Nom-
brauseg attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 Cacon
>f. "-.to; \'i bout., lr. 5.— : 1 bout, (uno cure complète), fr.  H.—

Déf i t  &tntrnt et d'ezpiàitioi\ t l'karmutcie centrale, rn» do
«ont-ijiaoe. 9. . .• - . . -.. '. H 1157 X 1022
..D '-S>6W à Vtibourg '• PHirtasclt» St-tngkneclit, Cuony, Esselvt,
n»ûiw stTburler , Schmid t. Lapn. Wuilleret . pbarm.;è Bulle, Gavin ,
phartn_ # t Katavarer, Bullot. pharm.j k Morat ,.Colliez» à Chàtel
"'¦" .Mi,', J&mbi. Dhartn.i '• Kntnciit, 11. Bchmidt. pharm., Robs-
d«y. tibarm. Oron ; Martin et, pbarm.

p lus p. t i l e  ié .-.j-.tuiiiv . I .es .oll'u-iers qn
voi i lu i i i i t  l.i.ii les suivre f i l l eu l  l iautf-
ment b.ués. Nous arrivâmes ù Ncuenegf
le ilimanclio 'i niarj. .»

. l.aisspiiaicijn'rclatiiin de Burgy. Nout
aviiim sous les youx une lettre d' une reli-
.çieiiso tlo la Visitation , adi-osséo à son
fréro, EUe lui fail pai-t . tlo l'émoi tjuo Içs
événements accompagnant l'cutn'-c des
Français oiit.pi'ovoquo au couvent :

« O lo vilain ¦ fléau que lu guerre !
.Nous no réprouvons que l_trop. Vous
êtes instruit, cher frèro , do ce qui si-

t e  qui muis concerne : ¦ . . b
» Vendredi , lo second tlu mois do mars

à 2 heure; du malin, le canon et le tocsin
nous firent sortir du lit do belle façon.
A 0 K beures, ce n 'était que.déchargés
dans les rues, tout prés tle l'arsenal .
Après midi , les canons postés au Schcen-
berg tirèrent -jusqu'à 2 beures. Nous
entendions siffler les boulots passant par-
dessus le eouvent et une bnlle est tombée
en bas la cheminée. Satnodi, nous avons
constaté qu 'on avuit  transformé en ca-
serne le eouvent dos Cordeliers. (> voisi-
nage nous effraya ot nous primes le part
de monter tour à tour la gurde chez nous.
On essaya d'enfoncer nos trois porlpi
donnant sur la rue , ro qui nous oblige;
à envoyer quel qu 'un huprés dû coin
mondanl pour le prier do nous donnpi
une sentinelle.. 11 a été assez aimable
pour nous l' amener lui-même, en- so
faisant munlrer Je» portes par Ja touriéro.

« Dimanche, quantité do troupes arri-
vèrent tlo Morat et l'on vint nous donner
une fausse alarme, on nous disant que
nous devrions quitter lo monastère pour
céder la place aux soldats . Nous fume!
uno heure ii l'agonie, on préparant nos
petits paquets, lorsqu 'on vint nous tlirt
tle la part du général que nous ne sorti-
rions pas. l.o soir, j 'étais tle garde avtc
la dernière do nos professes. Los troupes
partirent pour Berne, l.a grand'route,
dô la porto do Borne à VilJars-les-Jontp
était pleine do soldats. A 2 lieures cl
quart, commença la première atCaqçi
ct l'on entendit tirer , lundi et mardi, tout
le jour . Nous voy ions aussi passer tit
nombreux chars tlo blessés. Lundi, dr
nouvelles troupes campèrent au pré- des
Neigles. O mon Dieu, quels grands feus
et combien dc flambeaux ! A 11 beures
elles partiront dans la direction tic Berno.
M.iii li , on vint nous ordonner tfo pré pa-
rer toutes do la charpie pour les blessés,
l.o soir, on sonna un p ian t l  coup ù la
porte : c'était pour nous demander des
lits , avee la menace de nous faire sort i r  le
lendemain, afin d'assurer un logement
aux blessés, l.a jownée de mercredi s-'
passa à donner des cuillers, des paillasses
ct quinze paires do draps.

i \ 5 beures , nous vîmes un patriote
fi i i i ie . - i is dans,notre pré et nous on eûmes
plus peur que du diable. Nous avons
heureusement une portière française
extrêmement prudente et qui ne s'effraie
pas au moindre bruit tel le s'en fut tout de
suite avertir la sentinelle do so trouver
à. la perle charretière. Elle alla ensuite
ileinantloT au soldat pourquoi il avait
pénétré dans lo pré. II  donna pour excuse
qu'il avait laisse tomber son chapeau.
— II Kn vous introduisant ioi , reprit la
Sœur, vous avez risqué do vous casser
los jambes ; suivez-moi, jo vous mon-
trerai un autre chemin. ¦ Et dos que
l'étranger franchit lo seuil , ollo cria ;
(larde. saisisscz-vOUS tle cet homme.

¦i Celte nu i t - l à .  nous pensions que los
troupes tlo la caserne viendraient nous
insulter et nous égorger dans nos lits.
Grâce à Dieu , nous on avons été qui t tas
pour la pour. J eudi , vendredi et samedi ,
nous fûmes tranquilles. Dimanche, on
vint nous prendre notre avoine ; noa
pauvres poulos, quo mangeront-elles ?
Lundi, nous devons fournil- une lampe
pour éclairer la rue pendant la nuit. Kl
l'un nous annonco l'avèm nient île la

JEUNE HOMME

Oa (icuinude pour le 1"
mai , dant un ménago soigné

une jeune fille
comme aide tnéf!3ge et ayant
déjà servi, lionnes références
sent exi gées.

S'adresser sous H 1816 F, à
Uaosenitein el Vogler. Pri.
bourg. 1831

Moniteur désire  da

leçons lé russe
loncées par pcrsoine distin-
guée.

i Offres avec prix soua H1787F,
il kaaienstein et Vogler , Pri-
bourg. lbCO

A louer pour  le 23 juillet
1 appartement

ie 3 places et l petite chambre,
cuisino et dépoiuiAiices. Lu-
mière électrique. S'adresser 66,
rue tlu Lnu.it u uc. ifcOi

A VENDRE
ii/t anii<t<bic,ii«nl ils talon
Louis X Vi tculpte e; couver-
ture soie. . '£03

S'adr655<ir à nax. T«trc»Jln
et <v .n . -. in .  ébénistes, vue tlo
l ' t ' u n c i - . i t e . Fribourg.

ilomiiri-atio ,_—-, ço ;qui ' ne ,jn 'élnnno P 'ot>,
cm-jo m'y suis ' accoutumée depuis 175J),
alors ,qne , pour Io premier,; lois , nops
avoni) admis uno villageoise connue r. li-
RïO.USC tle t lueur. Mardi fu l  t ranquille .
Morcrodi ot jeudi* nos dix chefs dû viu
tle lu cuve prirent lo mémo chemin que
l'avoine et la lampe. • Vendredi, ri- n.
Samedi, à 8.heures tlu soir , on non? int ima
l'ordre d'instruire les ji -iinosflilles .Jen
vue do la promièro eonfess innj ft t  com-
munion, P'unnnclio , j'ai en la consolation
do voir le bailli tlo Gruyère : jfsp. porto
bion ct a reçw votre li-Ure, msis mainte-
nant il n 'écrit ri-.-n. »

(A tulcrt.)

, Conrn iirofoMMlonnelH pour ap-
prenti» «lo r t n i t i i M i r i e . — Ainsi que
nous l'avons annoncé, ces cours , obliga-
toires pour tous les apprentis et qm
peuvent  suivre avec profit les ouvrière
ot u.-litans , efroat  donnés durant le
prochain srmmtred'été, d'après l'horaire
suivant, dans la lullc de l'ilù'.d dt
Zxhrir.g'.n. .

Jeunes ucnj
Lurdi , de 8 h. - k  midi. Dessin technique

pour ebarpentiors tit monuisiers.
l. ;; :- ': . .  de 2 à t h. Dessin techni que peur

ferblantiers , sercuritrs «t torgscons.
Lundi , ds î à " h. du soir. Dessin proies,

sioonel pour confiseurs «t pâtissiers.
Mardi , do « h. â midi. Dessin ù vue,

II""' section.
Mercredi , do 8 h. à midi. Destin à vue.

I ro section
Jeudi , de 3 à " h. Arls graphiques pour

typographes, graveurs, relieurs et polntie?.
Vendredi, do K h. ..midi . Messin techni que

et mécanique (li -m en taire.
Jcanes nilei

Maidi , d» ;> k f. h. soir. Dsàsin à vue pour
modistes (licole de GanibacU).

.Mardi, de i '/« ù fi ',» b. Cours do cnr.fec
lion et d'essayage (i»' 1' année), (Ilôld /.-i ii-
ringen).

Mercredi , do 1 " /, k 4. 1'iU. Dessta &suo
potic twilletuts (l™ section).

Mercredi , do '. ;i à C Yt h. Dassin de
coupe pour tailleuses i 1" section).

.Jeudi, de 9 h. à midi. Dessin à vuo pout
modistes.

Vendrodi .de 1 >/, à 4 \\ h. Dessin à vue
pour tailleuses (II°« section).

Vendredi, de 4 .' , à 0 Vi h. Dessin de
coupe pour tailleuse* (II""-' section).

Les professours churgéa de cos cours
sont M\I.  Devoir, architecte. Clément ,
iogénieur-rafcaEicii-D, KraebbjJz, maitre
confiseur, Laporte, professeur de dessic
et M"0 Overney, maitresso dc coupa.

I.a Journée tien artisans.— Nous
croyons opportun do rappeler aux inté'
rvssés l'assembléo dea attîsnai fribour-
geois qui aura L'on dimanche, 24 avril ,
ft Fribourp. Ea préscnco'du 'mouvoment
d'organisation qui se dessina partout ,
les artisans ct les détail lant» no peuvent
rester isolé3. Le moment de *e grouper
et de travailler avec méthode pour lu
défense do leurs intérêts  est venu.

Sans doute, malgré ks attaques nom-
breuses dont elles sont l'objet , lts classes
moyennes subsisteront. Elles doivont
néanmoins travailler à fe'unir et à to
fortifier toujours plus.

Depuis quelques années les artisans
do lu Suis30 allemande organisent doa
GeivcrbcUtge, duns lesquels sont discutées
des questions intéressant particulière-
ment la petite industrie et lo commerce
local (enseignement professionnel, crédits ,
assurances, concurrence déloyale, action
corporative, clc...).

L'Union cantonalo fnbourgeoiso des
Aits et Métiers a pris l'initiative d'uno
réunion analogue qui aura Iioudimenche,
2i aviil, et doat nous avons déjà publié
ls programme. Oit te idunioa produira,
nous osons l'esp érer, les meilleurs fruits.
Mais il faut pour cola quo los artisans et
négociants du canton y assistent nom-
breux, persuadés quo l'union seulo fait
lo force.

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1881

Agences d liufie , Es tavayer , Moral ct Chû' el-Sl-Dcnls
Capital social 2,400,000 fr. — Réserves 37o,OO0 rr.

Escompté de billets ct d'effets de change.
Ouverture do crélits en compte.courant garantis par caution-

cément , nantissement ou gardance de dam.
Avances sur nantis»emect de tttres et valeurs.
Achat et vente de fonds publies. Ordres de bourse. Caveau blindé

pour garde de titres et valeurs diverses.
Encaissement do traites et coupons sur tous pays.
La lianque rtçdit  en tout tempB dos dépôts en compto courant

q u à  terme ; elle émet des obligations à 3 ou 5 ans. ioii

Agence Immobilière Fribourgeoise
Edouard FISCHER, Fribourg

1. Grand domaine prè3 d'une pare , de 55 po3as de terre de
1" qualité avec 'j posc3 de foréta . l'i-ix : Ol.OCO fr.

2. Heau doiuulno situé k proximité d'une-gare, d'une eonle
nantie de ~t> po.ibs d« terro ùo 1"> qualité ot 8 posas ea forât*, ai
belle venue, le tout d'un tenasit Prix : 105,020 fr .

3. Joli doiualiio de 23 po;en en terro de 1»« qualité et 2 poses
cn foroii , pri« d'une earc. Prix : Ï5.0CO fr.

4. Iioau domaine de feO poses en terre do lu qualité et is po
ses en forêts , lo tout d'uu seul n:as, situé près d'une eare Prix108 ooo fr. . . . .

5 Joli «lomalpe do 2S po-M de bonna terre, d'un seul ma.'lia liment nouf , k' Vt liouro 'l'une gire. l'rix : S.'j.OOO îe.
6. Iioau tf o i . i i ; . i" .-1 - àe i'O poses tic bonse lerre. iiâtioicctt au

contre d'un aoanil vilUige. l'rix : 41 O'O fr. '
7. Grand tluoiçtlne dans lo captQn ila Vnud , A X licur« d'OW

ville , de la coiitobit: co de 11 poses d'un seul cas. Ttr.-o cxcel
lento, l'r ix  : SJ,-0-'i .!r. ,

S'adresser k Edouard X'iscftcr, l'riboan;. fien». igpemer.t:
gratuits. Hlsau f lt;jl-707

poar les incendiés de Retnaufons

Fnbi iquo d'engrais cliimiquop , l-'ri-
bourg. ,ri0 fr. — M. J. Dévaud , Wallen-
ried , 20 fr. — Anonyme, 5 fr. — M. le
oomlo de Leir/boorp, 2*~) lr. — .Anonyme,
'> fc. — Anonyme, 5 fr. — La famillo
I-'crdinund Chassot. 5 fr. — M110 A.
Tburlcr , :> fr. — J . C . ,  lOTr.

Total do lu troisième listo 125 fr.
Listes précédentes 9$4 fr. Ki
Total k co jour 1049 fr. 8S

, Tous les dons" sont Wç'nj avec recon-
naissance à l'administration du journal ,
Ayonu.i do IVrolIçs , et à lo .^ilirairio
catboli que, pius do Saint-Nicolas.

SOCIETES
Chaur mixte de Saint-Pierre. — Co s.iir,

à 8'A h., répétition.
Miinnerchor Frcibit'C. — Heute abend

8 \'i Uhr, Uebuog fur  I. uad 11. Bass.
Société de lir dt Io ville. — I,ea înBmbioa

bonoraircs act ifs  et passifs font  priés d'as-
sistor ft PaSSOmMéo générais qui aura lieu
dumaln j«udi , ft 8 \k b. du «oir, à i'Aigle
Noir. — Il ne sera pas envoj-iS do convoca-
tions individuelles.

Musique La Coneordia. — f.o soir, mer
credi . it 8 ;i h.,.répétition générale. — /
9 J j  b., asseaibléo ordinaire.

Soci-c 'c ornitholog ique. — Ce aoir mercredi
au loca ', llôicl du Fournit, sssombléê gêné,
raie extraordinaire. — Tractanda : consli.
tulioa du comjté. —- Voiiùro, — ftiarcM-
concours. — llibliotboque. — Achat d'uno
couveuse. — Courte annuelle. — Concourt
de bassss courj.

MEMENTO
Domain , jeudi , k J> \\, k l ' Insti tut  de

Hautes Etudes , conférence do M. Coulon.
Sujet : Lis ailrcs sont ill habiiAi ?

AGRICULTURE
Concours de petit bétail

Cts concours ont cominoncé lundi,
dans lo district do la Sing ine.

Il a été préaonlé à Tavel 12 verrats,
11 béliers ct 2 boucs.

Nous donnons ci-aprts loo résultats
du concours : -,>

Verrats
1" classe, prime do 90 fr. , M. Joan Hriig

ger, AmeitniiiMo; prime do 75 fr., au même;
primo dc 00 f r., au mCme.

2°° claise, primo de 51 fr ., M. Martin
Gauch, Iirunenborg ; primo do 45 fr., AL Jean
Iiniegsr, Ameismiihlc.

3"" classT, prime de 39 fr„ M. Jean Urilg.
ger , Amcismiible-, prime da 33 lr., M. Clins-
tian Vesgell, Schccufels; primo do 30 fr .
Sf. Jfartin Zosso, Itoiir; Jf. Aftjys f-'ascl,
k Mi-llisricd; M." Jean Briigger, Anisism'ulilo

Béliers
I" clasie, prime do 30 fr., M. Peter

Knummen, .Vogelsbusi M. .IOOJI Bing^eli ,
La Lichlona.

S*' classe , primo de 25 fr. , JI, Aloys fasel,
Mcliisikd ; JL Albin Andrey, Am«ism»We.
*" rftMte, primo do 20 fr., M. Jacques

Gaumann , Tilletr. (2) ;  >I . p0ter Slritt ,
Engerlswyl; Jf. Joseph Fiiçhcr, VlUars-los.
Joacs; M. Jean Josoph Hayoz, Xeuiiuos.

Boucs
7" classe, prime de 40 fr., syndicat d»

Tavel.
J«» classe, prima dc Si) tr., M. j 0an

Wœber. Taval.
Au concours du syndicat d'élevage

de la ebevro à Tavel. il ,-, élé pximo
5 sujets cn l" classe el 1 en secundo.

Au concours des montons, G brebis
ont été primeos en lw classo et 19 en
accoude.

Le nouvoau syndicat pour l'élevage
du porc n cu 15 truioa primées en
1" clasae, li cn oecondo ot 4 en troisième.

Ce syndicat a présenté un ensemble
do sujets tjui ont fait l'admiration des
visilours.

D. PLANCUEIIKL, gérant .

f% VENDRE



—nimii'ii 111 ¦un HM II iwff
Monsieur Eugène Deibiolles et

: .1 f r n. H . i i .  ; ; , - ,' i - icnt sincèrement
les ;¦ i r i  i . t ¦ - , amit , codnilwances
#t nociété.1 qui leur ont témoigné
Ue la sympathie à l'occstiou du
deuil crut.1 qui vienl de les
frsppcr.

Vente juridiqu e
l. 'i i ; t i i - -  de» poursuites de la

8arine vendra le naniedl 33
avril , dés 2 h. & ion bureau ct
en deuxièmes enchères , un lot
Banque d'Etat 2 %. 1839

Fribourg, le 18 tivrll 1910.

A loner * ltlckemoiil,pour
lo 25 juillet ,

DD apparierait
de 4 chambres, cuisine , cave,
galetas, mansarde, part ;. la
buanderie, eau , gaz, électricité,
chauffage central.

Prix 700 fr. E90
Le mémo appartement avec

balcon , prix 750 fr .
S'adresser à 91. Hcrlllnc,

tirehîtcr.te.

Ipili-kita
Jeune homme intelligent ,

&gé d'au moins 10 ans, ponr-
ratt apprendre à fond la bou.
langerie ot la pâtisserie ioui
de favorables conditions.

S'adresser à Amila Meltùr*
mann, bouIangerie.son.1serie,
I'ilatuj str.^S.Lueernc. 183x

ICILLES
de 17 ans, sachant coudre et
repaaser , demande place pour
le 1" mai , dan» une bonne
famille de Pribourg ou envi-
rons ; è vcntuetlement pour s'oc-
caper nussi de», enfant» .

Offres sous chiffres JYc2K)7Q,
k H.- i .-i. - o;:stèJa et Vogler, BàJo.

Jeune homme de 19 ena,
ayant suivi 3 classes de l'écolfl
réale, demande plice dans uae

BANQUE
maison de commerce
en qualité

D'APPRENTI
OITres avec conditions, sous

V 2144 Lz, k Haasenstein et Vo-
gler , Lucerne. 1651

A vendre pour cause do dé-
part un

vélo de course
état do neuf (marquo Conlor).
Prix avantageux , 1854

S'adresser, rne Gutlllmnn ,
»7, III°« étage.

four cause do partage, l'hoi-
r.e de feu M. Kl . Hourgcois ,
mit cn vente dc gré à gré

l'Hôtel de Londres
QU'ELLE POSSÈDE A YVERO CN

Maison de I" ordro et d'ar»
cienne renommée , grandes dé-
pendances , écuries , situation
exceptionnelle en faco de la ga: e
et de lu poste, l'our renseiRte-
ments , s'adresser A .ni. t.. Iloor.
geois, Yverdon. 1849

ARCHITECTURE
et Bégie d'immonMes

E. DEVOLZ
A loner, dans la rue da Lau-

sanne, Joli* logements de S
chambres et cuitioo , réparés è
neuf. '8^2

Bonne maison de la place
demande

demoiselle de magasin
très capablo ot bien recom-
mandée , aynnt quelques capa-
cités pour travail do linfierio.

S'adresser sous H 1743 P. k
Baaienitein -f- Vogler, Pri-
bourg. 1747

On demande u loner un

logement
de 3 à -I pièces, dans jolie situa-
tion , avec confort moderne.

S'adres3cr. par écrit, sous
H 1828 F, à Baaienttein et Vo-
gler , Pribourg. 1845

Maison particulière demande
pour tout de snite

JEUNE HOMME
pour travaux de jardin.

Offres sous chiffre s Zatr. P. 41,
k l'agence do publicité Itudoir
Moiae. Soleure. 1816-7C-0

so Mit-
dc gain par semaine

ou 50 à 60 % de provision
sont gagnés par quiconque te
charge de la vente de mes en-
seignes et articlos cn alumi-
nium. Grandos nouveautés ga-
ranties non encore employées
dans lc commerce. Les articles
cn aluminium sont troj faciles
à vendre. Renseignements et
éohnntliions gratuits. Uue per-
sonne ne manque de demander
des rsnseifDtineDli , uos carie
postale Saint. Correspondre cn
allemand. ' 1847-791 '
Adresse : Loul* i: i.ut KNEII ,
" Erbnrii,Weaienrald {AU'-'magne).

= Soieries Suisses !
loa

Demandez les échantillons de not Nouveauté»  do prin.
(empit ct d'été pour robes ct blouses : Diagonale,
CrCpon, ,' n: . . - . u Moire, c i , - ¦, -. , ¦  de C'blne, Fou-
i . i I - .- I - . . llomisellne lai cm. ue large k partir de
1 fr. 15 la mètre, r n noir , blanc et façonné nlns i  que
lr» Ulouxes ct Hobcs brodée* en batiste, lalnt,
t:. . '.. .. . SOIS.

Nou s vendons nos «oies garantie» solides directe*
ment ans parllenllcra et franes de port *
domicile. fC7

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation do 8ol?riea

¦MMBnaMBMliaaMBBBii ^MWBBiaMIWBDai«l.dfiTiitfiÉi• t »-—«

Terrain à vendre
La Ville do Fribourg vendra en mUes publiques des parcelles

de in-r.- - i . - _ ,  * Gambaeb. Les mises seront tsnues sur place , le
samedi au avril IOIO, d6i 2 h. d e l'apràl-midl. Les condition»
peuvent éire consultées au bureau N° 4 do li Maison-dc- vuie .

Fribourg, le la avril 1910. j II 1*01 V 1715

m% «ux f rui ts réputésduVakls

= VIS M RAISINS SECS =
BLANC -M mm «"ROUGE

à 20 fa. lwlOOtiLi^T M ,-u A27 tr. IcalCO Et.

pristn gare dc Morat X*££/ contre rembours.
Ansljié par lei cUckUs. Fûts à disposition. Echut, gnlis & frutca

OSCAR ROGGEN, WORAT

ATTENTION
Pour la Première Communion , grand choix dorobra brodlca

ainsi que blouson , dentelles , entro-deux ct coupons très avun'
tageux. H 1700 F 1713

¦¦• t'hurles LII'JP. dépôt de broderies ,
ruc de la Préfecture , 222.

OTT Frères, WORB (Berne)
Fabrique d'Instruments agricoles pour cultures sarcléci

Charrues, cultivateurs en acier avec couteaux et
socs à ressorts, battoirs, ete.

CHARRUE BRABANT DOUBLE CHARRUE COMBINÉE
avec régulateur automatique en acier > ro transformant euet versoirs brevetés Marche . . . . . . .
régulière. Traction légère. Ké- battoir , houe ct arrnehe-pom-
glage facile. mes de terre.
12.0W Diècei ec toncUooceusat.

SL.
^UVHJb/L^
ïa&Hr^T^f l**'?î\ ''-- r -  ' JeT 'Sr ¦ >̂ t̂ r

rr^r. 
¦' - -

tç£;_f.t .ç r .. ".- ; , _'- ¦

LiplJnei dïesatur st meiilllis d'or i Bera», Gtsiva, Pari*. Fr asaa.'eld, et:
Grasd prix i '.'.rr::':'.'.:.-. calvcntlle da MiUa

Î riôro clo -: ey , \ . i - . . . : ¦ •  :- nos ipT-ot^poctti a
Repré toutauu : A I M .  Ci. ..: ¦- ¦¦¦ - . .  Isidore. Onnent ; Masset , For-

tuné, r.igu , Estavayer-le-Lac ; Deillon, Ern., nigt., Vuisternent prii
Romani. H 914 F 10.13-4 45-54

VENTE OE BOIS
Environ 15 m 'bois do construction ; 15 moules sapin; 3000 bons

fagots liés une seule fois. "J" &£**'•Lo tout silué près de la gare, à Guin. II1810F 1826 I
S'adresser, jusqu 'au 25 avril , cli ezSpvclier, notaire , Fribonrc.

PFAFF
.Machine à coudre
la plos avantageuse
est la machine par
excellence pour fa-
milles ct emploi pro-
fessionnel. 1000-453

SIMPLE , SOLIDE , ÉLÉCANTE

E. WASSMER , Fribourg

Ecole de laiterie de Fribonrg
Un nouveau cours semestriol ot annuel s'ouvrira à Perolles, le

2 mal procbalu. Lc prix dc la pension es', de 30 fr. par mois. —
Couditions spéciales pour les ressortissants fribourgeois.

On s'inscrit jusqu 'au 30 avril, chez M. E. do Vevey, Directeur ,
à perolles. 1553-068

:=̂ ri:=::̂̂ ^-.-̂ t̂ ^^ ssESBBcvBjEaHBsjaaa S5J Esassa

/ ' ,.„-.. i - a i i i  ¦ ¦ • ¦ ' ' . i , i :i ' M .- -, '•  .,r "r Ccurs préparaloires de ls'JKue alleman'Ie. — Kntrée mi-aviil et mi-oclcbre.
'i .U i l .' .S M l i l r . '-. i l  i t  :.i H ÎIIIUISII.^ prospeetu * i:r.-,ti« par In .rirectciir : Kcné AVlI»r.ni.s.V. docteur en droit.

i —...i ____.. — -i— ¦_.. i . .  .___._¦_¦_. _______—_____¦ n mi i i i n u  i in i i imii i in imwyiiwia—mii iinmB—tMWiiiniiiwin __ni«i iAi  ybiiii- i-iTinT~~—rffTTrrrTmri 'i—m ,Mr-B---^ l )__it_r ¦- . ... . . ._ . .»...

Indi qua» etv.i, I» BSI» t in d» I ESTOMAC , tu FOI E , «n REIÎU
WatteVESsia, -, f t K X & u. Utm»tttruauininia.

Mises d immeubl es
>, < ¦ 22 nvrll , & 2 h. après midi , an bureau de 1'nfflce des

poursuite» k Fribourg, i l ' f e ra  exposé ea tateei publique» , lai i: ¦. : - -<> .»  ai" H , i. -- . .-. ' ' ' ! - : - , .- . à i r i i ..- -n r : r .  Mise A prix :
30000 f r .  Pour Tisiter ('IcDDeable; s 'sdceeser audit bureau.
Lei condition» ie;oat lue» avant le» ir.i/r- .i. 1709

Société anonyme des maisons à bon marché
FRIBOURG

A vendre oa k loner na noaveau quartier ds Pla.cafa .vt
' : . . . ; . • ¦ - , plasiears maiaou» s un ou deux logtments, ile
deax , troi» ct quatre chambres, cuisine, buanderie, cave, galetas
et j ard in, «iu, chauiTage, etc. Vue superbe.

Pourt0U3 reuteignements, s'adresser à M. Doozelll, Ingénieur.
architecte. Avenue de Perolles, W, ou à MU. n, ,- ,¦ .- .'. Thaï-
n i . -. i ' n .  k Frilioarz. 118dl F ttt '.

Stoppeur PFAFF p. tas et chanssettes
convenant à toutes les

Machines à- coudre Pfa ff
—-E. WASSMER

Fribourg

spa2SKy2iEi£iI_22a.^^
ï Henri MAYER , ftftoirg
| Seau ^^T^^^-̂ a,} Recom-

brevtté ^^£B%i0_
^^ 

mandé

ordures | aag'JW^ ™ les
9 Badenia |L3_M Autorité. I

J-c nom <ln client
est gravé gratuitement sur le seau.

| Ce seau, enlir-rcjnent galvanisé, est JB incontcslnblenicnt <'e qui se fait actuelle* I
I nient de plus pratique et hygiénique.
¦̂ ¦«¦imii —-¦'¦¦" ¦ ¦ 'caaB3aawa«Bg3gigBB^«MMBMa«EMai___MEt-^.̂ j^_i

Crédit Gruyérien , à Bulle
AVEC CAISSE AUXILIAIRE

à Fribourg, rue de Lausanne, 59

CONDITIONS
poar réception de dépOtt» en compte courant, cn compte
dV-pargno ou à terme lixe : tam 5 y. t 4 %.

pour avances p&r billets avec gage de tiues : 4 à 1 Vi % ' •- :¦?
commission ;

pour cHeonipte d'cITets de commerce : depuis s %.
Onverture ue crédits en comple couruiU. Cbange. l'onriil-

tur» de chèques sur le paysi et l'étranger. 17i2 7il

I m^

MLm/mî imm^^wm^wim

I LIQUIDATION TOTALE |
Chapeaux de dames,,et jeunes filles

IES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Ait od oie s cle I^aris

Formes el fournitures
Prix extrêmement réduit» ; hûtez-vous d'en I

profiter , k 1 II 10S3 F 1706

] rue de Lausanne , 19 (1er étage).

HOTEL-BAINS de CROCHET
; Bex-les-Bains

Saison IOIO dn 21 i- i : ; - . -i- ". : norembre
Restauré et agrandi avec tout lo confort désirable. L'établisse

ment de bains , avec masseur ct masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bains salés ct d'eau de mer. carbo-g*zeui ,
résineux, sulfureux et bains do lumière électrique Application *
do Fange , etc.* Prospectus tnneo snr demande.

Î s prcT>ri *tair<w ! K. PAKCHF. & C".

A KEMTTRE
A Pcrullea, i. prix ré

uiJ' appartement
de «Ix t - I i n i n l i r i »  et
t ' i i l  t -  ¦•  d.' |n-i:(!.: 1. 1 i -.

K*»dre»h«T A , i y  .<  r
et  'i i n . l i : -. i .. i . -. i i , i'rl-
bonrx.

Boulanger!©
A remettre dans petits ville

du canton una bauaa boulac-
g-itie, bien tituée et, ea pltïne
activité . Petit loyer — Ecrire
fous chiffre» K. o. ?326, Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

nv icnge de efit«s 17 fir. ITL
" Jtçïuiaitoa puit.

féllx '. . * ¦ r.- r , proprlét,
V«rr^«* l i l -T.ll. V.SIU

Â LOUER
i Vn l r ;:." ;•¦ : . - .-i ï. de 4

chambrea ct dépendan-
ce R , confort moderne,
licite Bltnutlon , Avenue
dn Midi.

Kntrée, S» . jn i l l e t .
8° PlnsleurH Joi . ¦ n \ p.

bnreaux, majcaitlnx, eu-
t . - - :¦.' •: . . . : -,- '.h:i :¦ i . I l  i : - .  ..-. ,

1 :• _! -.r< ¦  i- tcntdf. miitr cm
A convenir.

3° Plnslcurs logemenla
de 4 i-h:i .- .i :..-« .- ' . . dau» vil-
las neuves, anx Dalllet*
te*, belle vue nur leu
Alpes.

Entrée, 25 avril on A
convenir.

h'adr»: ( r A II. -Hogg*
Menu, en trepreneur, Ave»
nne da Midi, 17.

Tail leur
Bon ouvrier est demande

poar tout dc suito. Ouvrage
assuré. 18a

Jlarr >r. :. ; .  -.. -.- Cranges-
Knrculiil

A TORE
I .- .' .- .-u ii * , l , - i i i  ¦¦.¦ i de talion
l u -. : .  XIV gariiilurc en blanc
il necuvrir  au gré di Tache-
leur léi-z

Saîresser k H. Del pech
np istitr, iii, rue de l'Hôpiùl,
Prlbourf.

Demandez fcSSÎ u

.Vi ;::r.ui.r lt H 1". ri , I C I , lu -
imi i s  acides (après le v i r , 1%b;e.-e, etc.). is t)

ï LOUER
pour le 25 joillet. i i n .  » m c i - 1
île 3 grandes pièces, cuinne,
caro et bûcher, bien ex pot A au

«U. 174-
S'adresser Cirand'Rac. ï

êù^iW
.\ous envoyons gratuitement

nos catalogues contenant :
1. Appareils photographiques.
2. Jumelles prismatiques.
3. Mon tres de poche de préci-

sion en or 14 et 18 kt.
4. Chaî nes de montre», bagues ,

bracelols. colliers, etc.. en or
18kt .  5 Mschites parlante).
Facilités de paiement. Envois à

choix. Garantie,
A. MEVKK d; Co, Rappeler,

gosse, 13. Znrich. u\i$os FON -
D E R  KM 1887. Vente en gros, cn
détail et exportation. Indiquer
leqaeldesScatalnguesestdésirô

1 LUDSB
k 15 minutes dc Fribourg,
mnisou «le csinpssnc cie
9 piô:ef , téléphone , électri-
cité , etc. Grand o véranda.
Vue tro; étendue sur les
Alpes .

b'adresser , pour tous rec.
seigneni i - .. -. , . : _ i i .i t .  Byiicr
et Thulmann, Fribonrc.

AT ELIER
avec dépôt

. A i .orr.iï
S'adresser & W. Delattre,

43, Champ d«* Ciblta. 786

4r±*±i *i :l 4 $£g$*$*$3 i *i 1 f-* i- i -s-f - t  -t-M-f* i4.+4-f4-H:

On?rages pour le Mois in Marie
——..¦»

Marie noire espoir, commentaires des principales prières k
la Sai nte Vierge, par l'abbé Duli aut , -j  JQ

Allons toujours à Marie Son culle et scs grandes devo-
tiun» . par l'abbé Duliaut 3 IQ

La Mère de Vi'u et la mère des hommes, d'apr6; les Ptrn
11 la théologie, par le it . P. Tenicn, S. J. — I_a Mire
de Dieu, 2 vol., 8 lr. La mire deshurnnuf, 2 vol. , . > s —

A Lourdes, par Archelet :j 50
Marie dans l 'Eglise ontcnicêcnnc. pur Neubert . . . . »  a 50
Le culte du Ca.ur de Marie (Salve llegina... Vita noslra).

Elévations, par Charles Sauréo , 3 ^ 5
L'Immaculée-Conception. Histoire d'un dogme, par Du-

txnc-Pesquidoux , 2 vol , 10 —
Le par/um de lourdes. Uiûls et souvenin", par Louis Colin • 3 50
Le culte de la Sainte Vierge en Afrique , d'ap rès les monu-

ments archéologiques, par lc P.. P. Delattre 3. —
La Vierge el l'Emmanuel , par l'abbé Aug. L/.-nann . . » 6 —

En vente il la librairie catholique el à l'Imprimerie Saint-I'anl
FRIBOURG

TTTTTTnTTTTTîrTTTTTTTTr, ¦ , ¦ I I H .T.Tlïrrn

FWBKWE DflORi,pfc- S SSWHÎ
'atffl&t ^IHHOV/ITIOH
g «OIS DE CRÉDIT 11 Çfcs . Pfln j^*

..«tcts ou n (fiQFn >^^^^v4/\ Fr.

H ¦"¦- '': '¦ .'¦ -¦-¦- :" fly V^S^L^ • '
".'«"ST* ™U:' »ÎCOMPTANT
¦"•*•*¦ -fc. . -
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TERME 
^*J*À &

;...,<¦ 1. a..;.. . it, w W9\ t̂ ce ,5 T A '̂-A,JIHlTS. I„>. - LV - -:-< - I I I . ttt. t D̂tSt '. «.- Q îV " £«.!« «» B>^alr«s. caris- ^ f̂flfiw A'A* v^"* _»fl,. '. ao» . r '. T ';. ..,.:. _ Ŝ-B v̂*" ̂ <rr' ' ''̂ > l̂__!»• i f . r A  Ce «j, ^KS. w Jrfia\\*l:. titm.ju«. l-'n- y .  ̂ tWÊ . -
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I.HHItl-JUilI VJtnw laHhw . tUa-Mm.imvt iMH,
""¦¦'-" aotr» e»t»logn» f t . u ,  ,t fr»»co.

Chaînes. '"̂ .X'^̂ L^T Héveilî

§sine de §alvanoplastie
FRIBOURG

^Installation, modorno

SPECIALITE : derur« , argenture ,
nlckeljgc , cuWrage , étamage , oxyjatien des métaux

palissage et réparation
Tous ncs métaux précieux sont exempts de toul alliage.

Travail prompt et soigne

Arnold BUNTSCHU et C*
li'J , Coiirl-Zht-tiùn , l\2

•..'.¦̂ -- ¦-̂ .-t.-'ji'ti *-.-.'.; ¦¦*--!.' 

CAISSE D'ÊPàMîîB & DE PBETS |
Guiu

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre , pour
tou3 les dépôts , les intérôts suivants : 3047
sur carnets d'épargne : 4 °j0
La caisse ne fait aucune retentir à ses I

I déposants pour l'impôt cantoL.il. Les tirelires à
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins 3 tr.
en compte courant : 3 % \
Le montant des versements est illimité et I

l'impôt cantonal est à la charge dc la caisse ct I
[ aucune retenue n'est faite au déposant. 1S37
I LE CONSEIL D'A DMINISTRATION.

V. 6ENBRE , consîmeteor
PRIBOIÏKG

Inventeur dn Monte-foin pratique, brevet + 17398
Inventeur du Frein automatique fl6 sûreté, brer. + 41478
Invent, de l'Appareil réducteur d'emplacement br!ï. -V E3S6Ô

Copié par tout, j(,mtlis f g<1j i_

Grâce £ toute* eei
inveations .Ie nocte-
foin Geailre se laiue
dluarien à dteircr. 11
peut lever SCOO kg.
Tont les cotijiine 'j
toat «ur rpBleivis.
Les ràrArer.r?» «ont

-—*»-f [ w ni fgtf—»w» i || lurpreniiaw».

Représentants û Paris, Mulhouse et Milan
Représentant : Jules GfcXDRE, à Ruo

Demandez le cataloqus spèciaL



ECZEMAS !
S. A Les maladies de la peau

\ |\ leurs traitements
\ j A jusqu 'à ce jour et le

a • \ nouveau remède

\%\  du D'VITI

)« —
/ V - /  " M 'ro "ve certainement , parmi nos
/ * r i  lecteurs, quelques-uns qui sunt atteint*

/ - ' » / d'uno maU.Iie de peau.
f  U / Qu'ils se réjouissent ! la science vient dl
* P , / laire un pas gigantesque pour les Soulage!

* ci / •' mémo les guérir radicalement.
9 ** I Nous devons cette merveilleuse décou-
'• / verte an savant IV Viti  qui . durant  sa

f vie. s'est folié corps et imo i soulager ces
* «ï.xxh.̂nt i's île la nature.

Jusqu'à ces derniers temps les médecins n 'avaient i leur dis-
position quo le soufre et sos dérivés : l'huile de cado, l'oxyde de
un ?., etc.

Leur effort était malheuresement peu récompense, l u t t e
d'un médicament vraiment énergique ot radical, La ténacité du
IJ' Viti ett arrivéo ù combler celle lacune.

Le D' V i t i  présente un pruluit  *ous forme de pommade qui
fa i t  v ra iment  la joie du mon.l* médical, ainsi que cello des
malades. La pommado du W Viti a réussi li où tous les produits
connus onl échoué; des essais ont élé faits  dans les hôpitaux de
Pari«. OÙ ello a donné des résu l ta ts  sans précédants.

M. deTolid ). pharmacien , 77. rue des E«ux-\'ives, k Oenève.
l'est assuré le dé p ôt de la pommade du lv Viti et il la vend au
prix de - Ir. 50 l» pot.

II fa i t  aussi les envois contre remboursement de 2 fr. 7ô è
toutes les personnes qui lui eu feront ta demande.

Dépit : Pharmacie l.tri», Fribour.

Vente m vins
L'A<Imini>lratton do l 'Hôpital  des bourgi -ois de la \ i l lc

di- Fribourg vendra en mises publiques, dans les caves de
l'Hôpital, a Fribourg, lo lundi 25 avr i l,  les vins de
Calamin , Kiïx ot VuWy dont suit la désignation. Lts
m 'scs commenceront ù 1 l/% heures.

DÉSIGNATION DES VASES
Citltiniin I90Î)

Vase N° 1 = CO.1 lilres I Vase N° 5 = 110r. litres
» 2 = 60D » » . 22 = 'W »

Kiex \'.m\)
Vose N° 20 = 1581 litres , Vase N°

» » 31 = 11S7 • » »
» » 32 — 1270 » .  »» » tS2 -— l_ iO » l • « ~ô = OlO s

Vu l l y 11)01»
Va se N° 15 = 2000 litres (à miser par -'iOO Ii!.).

Tousr.es vins do borne qual i té  seront vendus sous do
bonnes condit ions de paiement ct décavage à terme.

Ponr les condit ions , s'adresser â l'Administration.
Fribourg. lo 11 avril 1010. II 1688 F 1712

L'administrateur : Er. BUMAN.

Propriété à vendre
K venlre, ù , r i , - , • .- ¦-.. -. r - l r ' .c-. v . - . prè' Kribour?.  une iiiiiUnii

cn maçonnerie, de 2 Intr-raenH avec jardins, bûcher , eau , lu-
mière électrique. S tuatioa sgré.'ible et tranquille, « ta t ion  de
chemin de fer a q u e l q u c - j  pas. Forêts et buts de promenades
agréables aux environ».

C o n v i e n d r a i t  tout p a r t i c u l i è r e m e n t  comme séjour de saison ,
S'a l roser  :.u -. ¦ , n ( , -. , :. . i i ( n.i. .i i, ;,:.!. 16-i 1

Nous recoaimacdons à notre cli o iilele. Chaque aiui 'e  p lus iio ni-

FUr lous les emballages ae notre produit . — J&»¥? rT/Y}1]]]/
1! n'j- » pa» de protlnlt  ¦¦ > « > *  I mi - i -  

\ f̂ / ? lAO/ Jl1 ' U
au nôtre , mais seulement de Er»»»i<T'M '*&T / — rrllTffit Jlffir' .niroCii' .'ixx. Le I.ysofon i n 'est [M. l_.__M_r»a___3B_B_____B_MaeBa
cnustlque. n« tache paa et a une odeur agréable, t o u t  en étant trie
acli/comm* désinfectant et antiseptique. — bans toutes les pharma-
cies. - Qrus: Auulo.Siviss Auliooi'lic C°. Lausanne,

s$P)f ~ r5x Stapfer-Hunerwadel & G"

¥g~ *rw!*^ 
¦—
' i *yj?ti

ĴARENNIË^
PARIS «.awu^u-WK' PARIS

La plus grande Maison as Vêtements
DJ MONDE ENTIER

et TOUT « qui concerne 13 TOILETTE
do l'HOMME, de la DAME et ue l'ENFANT

Envoi franco iti CATJL0CUE3 ILLUSTRES «'. ÉCHANTILLONS IVdcEUde.

Expéditions Franco de Fort à partir de 25 fr.
LSlOMl Svccvnsii-ts : IY0V . HtRSElUC IO»c:iW.X*»T£S,

M U R S ,  U I I I I S .  une. j

f̂eJSB^̂

Sœnnecken
>r Blî lu rii.'.i.-» >lj-« • 1 lira» 11 3.1S
ll»»orlim. = 12 naitn l-Miut:  30 CU

Vcl te r  a Fini. Cjnèil
nt b- i tt  i .u «

¦ M « I I M  

A LOUER
iojr  le 25 ju i l l e t  1910

uno ponts ion
ituée au centrn des affaire»,
u quartier dis  Placée, a 5 mi-
utes de la gare Ii. z- le-cnaus-
6s. H » n n »  affaire pour pr».
.eur »ér ieux et ac t i f  PHI
S'adres à n« " t.. s.-liinliii,

ne <lc t : .  : 11 .1 .1 t .  ¦ : < ->.

'.Kxxrjixxicotxxxxaoaxa

J Couleurs cn toutes nu- £
3 ances , préparées , pré- g
5 tes à être employées , ï

pour jalousies, bancs M
1 de jardins , meubles g
l de vérandas, etc. fi

Vernis émail Tosa , paui
meubles ct bicyclettes.

Vernis copal , de la mai-
son  W i l k i n s o n  de
Lon dres.

Laquo pour chapeaux ,
en t outes couleurs.

Strobin peur blanchir
les chapeaux de pallie.

Teintures pour étoffes cîc
laine , coton et soie.

DROGUERIE

. enII ST HZ
3 rue de Lausanne , 67 6

[|pRIBOUaG|
M Xeléfïione

ronoGccoofr KKXJOUOP X e

k LOUER
poar le 25 ju i l le t

un I*' ét*gc oe 4 c h a m b r e »
cuisine, coi-, baacderle avoc
enu , électricité, situe au Quar-
tier r t 'Ali.  1734

S'udrt*ser fous H ITiiô F, i
Haaieiuteut e: Vogltr , f r i -
boura.

la meilleure pâte
polir ponr métaux

Dr H.GÂHGÏÏILLET
dentiste-américain

tylf si ii: Itcliis it tolri «t ii Piiliii^lii
succès, de M. Ch. Broillet

médecin-denlitle 1704

A PAYERNE
Consultations tous les Jendi»,

de 8 k Vi h. -._ .'. : ; ..
Maison Comte-Rapla

i. i i -' i - i  :t du Café du P,i *\i

DENTISTE
s1 M m

médocln-den liste
dt i'C;r,. r- .'.o dt !' r r . ' :.-,':.- -.
reçoit toui lo» jour» , de
0 à 12 h. et de 2 A 5 h., \
dlcntnche ezopU.

2, Uue dc Komont |
FRIBOURQ I

Snni réclame nptgi-ii 'e
Sans insinuations trunioeusee. le¦Il

tproauit suitse)
l'est acquis un renom Justif ié

dau» le trai tement des

catarrhes
toux, bronchites, ete,
I fr. 50 dans toutes loi i-liarin

Xin rento dani Ion «uleurlm at droounrlM.
DépAt L- .- i i . -- r .- i l  pour 1» NuUiie > Alberl  1:1.ru & f  * ll.il.E.

1 —p - - - ' • - - - —- . .- ¦  ¦ .. - ..- ., -...|.-1_. '¦--tîaiaf,̂ fia,:i-rT*r-~ ____-.y_______—- .-¦¦¦... .&_¦¦

Médicament reconnu efficace dans les

ÉMalaiies broncho-pulmonaires
É

les afleclioiis caliinlial ps
des voies respiratoires , la coqueluche

là grippe.
Exiger dans tout es les pharmacies expressément la SIRO-

LINE en llacon d'origine « ROCHE » et refuser sans hési-

^̂ / La P R E M I È R E  Lessive à Prime
MB Î̂ TTPIPOS» Un kiloç. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET & C», GENÈVE
Eu vente  chez : nouer, rne de l'Industrie ; A. ni-r::' - avenue de Perolles; Orunlg,

Champ des Cible»; K*- IM-TOJ-TO11J-, Beaurtgard; Fritz NelineUler, EeaureRnrd: Claude
Ken«T«ï. avenue du Midi. I . 11 30007 X 506

n-*-1*̂ ! J**1̂ fcli ___fItfTH_fc 0 VUn-ql -llfflWfc ll̂  tÊa%%aaa% --flWfl^fc _rHirMKft*TT -̂ *̂̂ - --*̂ B '̂fc- 0

SOCIÉTÉ A.NO.NVMi: 6ES ETABLISSEMENTS 
^JULES PERRENOUD & C,E

CERNIER (NEUCHATEL) ï

FIBRIQÛE SUISSE DE MEUBLES I GHAIVI ) C01I11EBCE k
FABRIQUE OCCUPANT PLUS DE 100 OUVRIEK9 U

^^^^  ̂ MEUBLES LN TOUS S DE TISSUS "
^^H CEHRE8 5 i

Wm
Im^LWi/

TISSUS EN TOUS GENRES
POUR ROBES ET CONFECTIONS

LES NÉGOCIANTS EN DENREES COLONIALES ET
LES GRANDES ÉPICERIES VENDENT TOUS

CRANDE VARIÉTÉ

DE MODÈLES
- ' DRAPERIE ET CONFECTIONS

CHAMBRES A COUCHER N SU" ME SURE . POUR HO MMES

SALLES A MANGEA | | TROUSSEAUX COMPLETS

SALONS - BUREAUX 
| 

LINGER ,E CONFECT.ONNÉE

LITr.RÏE COiiFECTIOHKÉE c ! TAPIS — RIDEAUX —LINOLEUM

| Représentant : M. IIERIBËIIT C11HÏSTL\AZ, Case postale 10694, Fribonrg j;
B'*̂ Ma>^'-''WïBr»'̂ '*<«IBP" '̂***tgP" '̂*^W>8^^<^'"'a '̂*l|#y' "IW" "nj.f ' '̂ ¦'' ¦"̂ ¦¦ »' «

SUPÉRIEURE
m nmm et ai SAIIDOnZ

IWBBMBSa

tt3SXxmrc7r3,ttiTr..ti. »KM-xw':. 'vw

1 #l°gna° Golliez ferrugineux
souverain contre

i f f iS  l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
j  xSii>f*' ¦ 36 ans de succès 

En flacons de 2 Tr. 50 et 5 Tr., d uns toiiU* les pharmacie*.
Dépôt général : iniunuacie «iOi.MKZ, , , i>rni .

\ax9k\%%\V|k*1̂ \ \̂̂ 1a \̂yÊm â\%•^nmÊÊZk\\&ËÊk\L%tt\\*ËÈï̂  ̂ r tenmm M.II ¦"'¦»-¦. ¦¦ m, ¦¦>¦

Broderies de St-Gall
A l'occasion do la Promiiro C o m m u n i o n  et des fêtes pro-

chaim-8, Krunii  M nouveau fliolj; de i i>b(n brodé»» uu III 6T« et
mi-couftjouoonecs depu i s  C fr. 50 U robe, ainsi qu 'uu g ru a l
choii de d ( i i t e i i t «  «-i euir<^deu2 «•! vulencirnnes. caclie-co>-i<ets,
cols d'enfants, j u p o n s  blancs depuis  2 fr. pour  enfsn's,  «-t fl lv. 5J
pour dûmes. H 1779 !•' 17t5

COUPONS ES TOCS G B,VRES
l t . ine nu marché, pluco du l'ero OirarJ , lous les same di s ct

jours  de foire.
Se recommande, :u E. H K . I I : I ', un Thi'-atro,

rue tirs /touchers, un.

POUR CAUSE
de suspension des paiements

do pluni .urs  ; ; r. - 1 1 1 . 1 ¦ • -. fabriques, j i
nu i *  ohargé de vendr* un fi-nud lot
de r i - c i i i i i i . - n i - . bien au- losmua du
pr ix ooùtaut J'expédie, con lre retn-
Uoursement. jusqu 'à épulhemcnt, un

RÉGULATEUR
exactement félon raolèle ci-nonire,
inouvp ine i i l  da 15 jours et KOQDeri*
inagii i t lqoo bautuui- 80 cm.. i>u vil
pril de in tr. SO ncnleiuent, m u
Ci. .' i \s  de > IM' nu i l  .-.

CC Que Por»onao ne néglige par
conséquent l'occ4*ion nui  ne revien-
dra peut-cire plus jamais  de se pro-
cu rer un beau régulateur de cons-
truction su i  : M - et a un prix aussi bas.
— I i . ' i n i ' i i i l .  . - ( . i i  l'envoi , eucore au-
jourtl'bui, i. U fabrique d'horlogerie

C. Wolter-Mœri , La Chanx-de-Fonds
Boone et rare occasion pour reven-

deurs . Prix courants pour  montres,
bijouterie, chitines, régulateurs et
réveils, gratis et franco. H 5579 C

Le3 dimanche 17, jeudi 21 et dimanche 24 avril 1910
AU THÉÂTRE DE ERIBOURG

Matinées dramati ques
DONNÉES 1-All La

N U I T H O N I A
Section française des Etudiants Suùses au Collège St-Michel

POUR LA C0 JR0NNR
Drame cn cinq actes, cn vers

l -A 11

FRANÇOIS COPPÉE, (Io l'Académie française
Caisse : 2 y t  h. Rideau : Sh .

l'rix de* place* :
Loges de f*cc, a fr. so. — Lo».""* de côié, |er rang. 2 fr. 50

— Loges de <-ôté !"¦« et im« rang». 2 fr. — i'arquet , 1 tr. BO. —
Parterre, 1 tr. SO. — Galeries, so .. ..i_ H 1720K 17OJ-7I 0

Location chez M. Von der Weid.

Cuirs , cordonnerie et sellerie
Courroies en cuir, pour transmission.
ï . i '.n  U - r < ¦ _.. f e r m o i r*  et ri'- « l i i o  A c o i i r r u t t.'M .
ii n t  I »- M pour graissage de cuirs.
Tivlou» tournants en caoutchouc ct cuir.
Crlua î i l i -rt et laine* ponr matelas.

l'eaux de chut* russes pour rhumatismes.

C. WILLIGER
Grand'Rue, '>! , PRIBOURG

Vins rouges de Bordeaux
100S la barrique (225 litres) Kr. 135.— la demi Kr. 75.—
IWT » > )£iS > > lf>5 — > > > &5_
lî>36 » » 225 » » I f t5— > > » 100 —
franco de tous frais en gare de l'acb eteur. H 1855 Y 1480

ft' a'lreaser k M. A. _L. I.6gml, Leacan-nruleviii, k Ceuuu,
P Bordeaux (Prance);

Cours de langues et de sténographie
Les inscript ions pour les coars de langues qui  se donnent  k

l'Ins t i tut  c S u r i n  in » , rue du Temple, 15, sont reçues en tous
lemps.

A partir du 15 avril prochain, seront aussi donné.* dans les
mômes locaux : Les cours de sténogr. : 1. d'éléments; 2 de per-
fectionnement et do célérité; 3. de « debailenschnfl • pour les
Allemands 4. d'app lication au fraoçjii ipour caux qui connais-
sent le syst ) Lu durée de co dernier  esl d'envi ron un mois, ct
des autres cours, trois mois chucun Le prix e»t de 6 rr. par
mois. H 1484 K 1637

Banque Populaire Suisse
Capital versé au 31 décembre 1600 : Kr. 46.528.304.85
Réserves » » » > » 8,869,92-155

48,133 sociétaires

Escompte et encaissement d'tfets, de coupons et titres remboanables.
Garde d'objets de valeur et de titres.

Contrôle des tirages.

Exécution d'ordres de bourso
aux bourses suisses et étrangères.

Achat ct vente de bons titro3 do placement.
de monnaies et billets do banque étrangers.

Arancei d'argent sar titres, contre cautionnement on hypothèque
Souscriptions aux émissions suisses et étrangères.

Placement de capitaux.
Réception dc dépôts d'espèces à intérêt

sur carnets d'épargne, en compte courant
ou contre nos obligations.

Chèques et lettres de crédit sur tous les pays
Location de casiers, (safes).

Banque Populaire Suisse, Fribourg,


