
NOUVELLES DU JOUR
tJn ccrtnin nombre de députés fron-

çais se sont fui t  élire sous des éti-
quettes qui n ' indiquent pas leurs véri-
tables op inion.», mais qu 'ils avaient
choisies pour auemeiiter leurs chance»
Ho passer. Il ne faut  donc pas a t t r ibuer
nu classement des. nouveaux députés
une valeur elisolue. Tel , par exemple ,
fiera nationaliste, qu'on pourrait sim-
plement inscrire parmi les lions con-
Bervaleurs catholiques . Tel autre,
nomma comme ratlica 1 socialiste dans
le Midi , ne serait pas le terrible anti-
clérical que ce nom signifie.

On peut cependant , avec quel ques
réserve», donner comme la p lus com-
mune la classification suivante des
363 résultats définitifs du promier
tour :

Conservateur.*., membres de I' i"-Ciion
libérale, nationalistes : 60 ; ce groii-
pement a perdu 11 sièges et en o
gagné 11.

Progressiatcs, «47 ; G sièges perdus
et 7 Rugnés.

Ré publicains «Io gauche : _.-. ;
5 sièges perdus , 9 gig .éi.

K i -1 i. :i i. x et r . i ' l i '  , i . ,:: socialistes :
1-W; 19 sièges perdus et 14 gagnés.

Socialistes unifiés : 27 ; -i sièges
perdu» et 6 gagnés.

Socialistes indépendant : 12; 1 siège
perdu et 2 gagnés.

Ges clnllres ne sont pas l'exact
reflet de la situation révèléo par le
scrutin de dimancho. Ils n'indique-
raient que dea déplacemr.nls ioaigni-
fiants dans l'état de l'opinion.

Les radicaux et radicaux so_ialis.es,
en maintes circonscriptions, n 'ont
triomphé qu a la faveur de quel ques
voix. Lo succès des républicains de
ga.uc.he , qui ne serait «-ut. dc 4 sièges ,
est on réalité bien plus considérable
car ce parti  a fait , sur l'ensemble, «les
¦ynlai.t-», environ un million de voix ,
s-oit 150,000 do plus qu 'en litOô. Or,
ces républicains do gauche sont de-
modérés, réfractaires au combisme ,
qui  auraient pris place dans l'ancien
groupe des opportunistes. Le parti
combiste , do l'avis généra ', sort affai-
bli de la consultation électorale.

Il ost un autre  fait important ù
noter , c'est que. \ircsque partout, le*
ean-idats de In majori té , et même les
socialistes unifiés ont singulièrement
adouci le ton de leurs proclamations
•électorales, lls se sont, p lutôt  inspirés
de l'ovarg ile tl«; l'érigueux. On pont
croire que celte tendance s'accentuera
imcore pour le scrutin de ballottage
«lu 8 mai.

Cette future journée décisive tient
en haleine le monie politique fran-
çais. On se demande, en particulier ,
si M. Millerand triomphera , à Pari»,
sur le docteur l'échin, candidat natio-
naliste, et si M. Brisson pourra sc
faire élire à Marseille. L'n des chei-t
les plus en vuo du parti radical socia-
liste, M. Dubief , mis en ballottage
dans sa circonscription do Saûne-et-
Loirc, abandonne la lutte. M. Delcassé
voit son élection contestée à l-'oix
(Ariège), à cause d'une fraude électo-
rale dans uno commune. Les catholi-
ques se demandent cc qui surviendra
dans une cir.onsr.ription du Nord , à
Hazabrouck. où M. l'abbé Lemiro a
vu surgir un concurrent conservateur ,
en la personne de M. Margerin , qui
est arrivé ù presquo égalité de voix.
On peut regretter que M. l'abbé
Lemiro n'ait pas eu quo des paroles
heureuses à la Chambre française ,
mais ce n'était pas une raison caté-
gorique pour opposer une candida-
ture, à la sic nno.

M. Crednro, ministre de l'Instruc-
tion publique et professeur de péda-
g - g ie o l'Université de Kome, s'est
tendu compto, devant l'irritation des
catholiqi ies , qu 'il ava it perdu à
Veni-e une belle occasion tle se taire.
Il a essayé d'atténuer ses déclarations
anticlérical.?.. Il a déclaré à un jour-
naliste qu'il durait mieux fait de dire

qu 'il fallait non pas remplacer le sen-
timent religieux par le sentiment
ar t isti que , mais ajouter celui-ci à
celui-lii. Cette retraite no donnera pan
le change aux catholiques, qui se rap-
pellent que , l'année dernière, à la
veille des élections, M. Credaro fai-
sait le pieux et lo dévot.

Troi* cents électeurs da son arron-
dissement de t irent) , dans la Lom-
bardie , viennent de lui  adresser un
télégramme protestant contre le dis-
cours qu'il a fait à Venise. On dit
aussi que M. Luzzat t i  en a été fort
irrité et qu 'il a témoigné de son mé-
content  enient à son collègue.

A i'tieuie _ù les catholi que» i ta l ien,
se deman lent avec inquiétude quel'e
sera l'attitude du nouveau ministère
en faco «le .' t-glise, il est intéTôssaut
du reprodiiiro les déc larations que
M. Luzzatti f-i*ait naguère à un jour-
nal i s te  qui lui demandait  s«n avis sur
la réconciliation entro le Quirinal et
le Vatican.

Le fu tur  pré-ident du minis tère
disait alors que la fonn .tion «l 'un
bloc anticlérical ent re  les partis «l'ex-
trême gauch-» « t les libéraux les plus
avancés serait un grave danger pour
l'ordre, public, car il «léchalnerait la
gut-rre dans le pays . Il aimait à croire
que n.tat, tout en sauvegardant son
caractère Inique , saurait  respecter les
libertés rehuieufe» qui sont le p lus me-
nacées et vivre  en paix avec l'Eglise.
« L'Etal, disait-il . doit iHro au-dessus
des religions et non pas contre. »

On ne peut , di.ai'-il encore, parler
d'amitié entre le Quirinal et le Vati-
can, u L'amitié .» - .-... ' p lus nuisible
qu 'utile a l'Etat, qui ne peut renoncer
a sa souveraineté. Mais , ce qui oit ù
désirer, c'est une tranquille cohabi-
tation , un accord tacite qui serait
profitable à tous , à l 'Etat comme à
l'Egliso. Personne ne doit troubler
cette cohabitation de l'Lgliso et dc
l'Etat, qui est la plus sûre garantie
d« .notre sécurité. »

Parlant de Pie X , M. Luzzatti fai-
sait a son iotcrlo-i i teur  les curiouscs
déclarations suivantes : « Nous avens
un  P.ipe qui n'a pas le sens politique
do Léon, Xlll et qui n'a pas comme
son prédécesseur la ferme volonté de
saus-egarder les prérogatives tempo-
relles de l'Egli.e, uu Pape qui , sans
être ami , n'est pas non plus ennemi
de l 'Etat i t a l i en  et do la nouvelle
It-elie , un  Pape qui , au milieu des
d i f fé ren t s  partis italiens , veut  vivre
et laisser v ivre , un Pape doux, con-
cil iant , surnaturel .  O i  le dit bon et
simple, au sens évangéli qu e d u mot et
ju squ 'ici il n'y a pas do raison d'en
do«ter. »

Et M. Luzzat t i  se demandait cc
quo ferait Pie X si l'anticléricalisme
venait à menacer sérieusement les
int.rô.s matériels et spirituels de
l'Eglise et distraire le Pape de son
programme de réformes. « Quand on
connaît , répondait-il , le rôln do Pie X
pour la r eli gion et son temp érament
de mystique plus que de di plomate,
on ne peut excluro la supposition
qu 'il pn-férerait quitter la ville de
Kome. Et , s'il arrivait que le Pape
dût s'en aller errer par le monde,
qu'en serait-il de l 'Italie ? Co serait
un tr ès grand m alheur pour not re
pays. Lo peuple italien , bien qu'il nc
soit pas profondément religieux , nc
tolérerait pas qu 'un gouvernement
ao.taire forçât le Pape à se réfug ie-
sur une terre étrangère. L'Etat doit
donc user d'une grande tolérance en-
vers l'Eglise et garder avec elle dc
bonnes relations. »

L'Unione de Milan lait justement
remarquer que , p lutôt que de pleur er
sur l'hypothèse d'un Papo erran t par
le mon de , il vaudraitmienxs'emp loyer
à créer au Pape une résidence sûre et
digoe dans la Villo éternelle, centre
de la chrétienté.

a.
* a

Un grand journal do Rome avait
anu oncé que Pic X avait l'intention

d e rouvrir , en 1912, le concile dt
Vatican qui a été interrompu par la
guerre de 1870. Cetto nouvell» esl
sans fondement.

• •
Grâce i. la modération d'un certain

nombre d ' organisations patronale,
locales, le locJc-out des ouvriers en
bâtiment, en Allemagne, n'a pas cu
toute l'extension que l'on p ouvait
craindre. Beaucoup d'entrepreneur,
ont suivi le bon exemp le des entre-
preneurs do IJe rlin , et , au lieu d«
200,000, le lock-out n'atteint plus
qu 'une soixantaine de mille ouvriers.

LA BANQUE DE L'ÉTAT
EN 1909

Le rapport dc la Banque «le l'Etat de
Fribourg pour l'année lUOU vient d'être
publié.

Nous avons déjà fait connaître lc résul»
lat des opérations de la Banque pendant
l'année (-coulée ; elles ont produit un:

bénéfice net de 1,321,000 fr.
I.-* mouvement général des affaires a

été « n  1UU9 de .SI millions 593,9.3 fr.
Jl ;. augmenté d.- f(,250,072 francs
par rapport a 190)3. i.a f lanque a dû
retirer de la circulation une nouvelle
tranche do 1..W.0O0 francs environ
do ses billets, CP qui s'.-st t radui t  par un
déchet dans le mouvement général il«-s
aflaires. S«-n capital de billet-.; qui était
primitivement tl.* 5 millions, n'est plus
qife de 833.200 fr. Le 30 ju in  prochain ,
lis cinq millions sc lr.uvcri.iit intégra-
lement rernbf.ur.es.

La Banque a partici pé en l-aDO n
.-_ «-missions d'emprunts, Af  re.rn-.-i t'.«*•££
d'-utn-s établissements financier*-; su
part à ces opérations a été peu impor-
tante, à ¦ l'exception de l'emprunt .t..
10 millions de la ville de Lausanne, nu-
quel ellea été fortement intér>*ssé.*. IX-ux
opérations syndicales antérieures ont été
liquidées en 1000 : l'emprunt de la So-
ciété des prceéd.'-s éleetr..m«-tallui-*_iqii. r
Paul Oirod et l'emprunt m faveur dr
l'hôpital cantonal.  La Banque a réalisé,
sur l'ensemble de c.-s opérations , uu L.'-
n.- ,..-.- d- 7.'i.'..r.0 fr.
. IA-  syndicat des lots de l'hApital ran-

tonal, dit le rapport , n 'apportera pas de
btjnéfice à la Banque , «lont la part . Siu
les 3*26.000 titres «lu Syndicat, .«--t «le
15,832 : nous nous en consolerons par
la pensée d'avoir contribué, par-nr. tr .»
concours, à faire gagner is l'Etat un bé-
néfice «Venviron 1 \-, rnïiîion destiné à îa
construction des clini ques de la Faculté
do médecine de notro Université. .

Voici un aperçu des divers chap itres
du bilan :

La Banque était créancière à courte
échéance , au 31 décembre 1909. d' une
somme de 2,901,02.'> fr. Elle était débi-
trice d'engagements à huitaine pour
8,521, .14 fr.. dont 3.6.7,883 fr. du dépots
d'épargne. Ces dépôts ont augmenté- «le
1,861.415 fr.

Ses créances sur effets de change (por»
toleuille d'escompte) s'élevaient au 31 .lé-
cembre. à 0,785,623 fr , représenté.* .pai
7633 billets. II a été présenté à l'escompU
15,590 billets , faisant une somme de
10,697,031 fr. ; il en est sorti f5,219, fer-
mant , une somme de 20,165.516 fr. 88 bil-
lets font l'Objet do poursuit-*' pour 88,;i'*fl
francs. Le portefeuille d'escompte a di-
minué do 3, .67,985 fr. par comparais, .n
avec, l ' inventaire du 31 décembre 1908.

Ln somme des avances sur nant is-te-
ment était au 31 décembre de 1,013/«ÙI
francs représentés par 321 billets , dont
la moitié avec échéance dans les 30 jours.
Elle s'est .accrue do 285,686 fr. par rap-
port à l' inventaire précédent.

I.C portefeuille des elTets à l'i-ncai-sc-
ment était de 329,766 fr. La Banque a
reçu 16,511 effets .. encaisser, pour unc
somme de 8,714,688 fr.

Les comptes courants débiteurs accu-
saient au 31 décembre 1908 une somme
de 36.988,256 fr. Ils se sont accrus «le
1,859,738 fr. L'Etat , les communes et
les paroisses figurent pour une somme de
6,319,015 fr. ".les compagnies de che-
mins de 1er, pour i3,lu'2,952 fr.

L'n certain nombre de . comptes cou-
rants débiteurs se trouvaient au 31 dé-
cembre momentanément créanciers , pour
1,213,892 fr. ; l'inverse s'est produit pour
une somme de 2,275,754 fr.

La Banque est débitrice à terme» de
13,460,375 fr. cn comptes courants créan-
ciers ; de 8,897,619 fr. en bons de dépôt.
Lc second de ces comptes accuse une
diminution de 35,128 fr.

Le rentier hypothécaire do la Banque
accuse une somme de créances de
19/al0,289 fr., dont 17,001,320 fr. prêtés
aux commune*.
... Le portefeuille des effets publics est
de 13,381,059 fr., dont 3.8SZ582 fr.
d'actions ct 9,̂ 9,127 lr. d'obligations.
l_a valeur nominale du porta feuille est
de 14,243,937 fc. Outre la moindre éva-
luation, il a été déduit de l'inventaire
60,000 fr. ù titre de marge pour bai-sc
éventuelle des cours.

L- bénéfice réalisé sur les cours s'est
élevé a 114.883 fr.

L'immeuble de la Banque figure au
bilan pour 1,187.708 fr.. après amortisse-
ment d'une annuité de ""O.OOô fr. et paie-
ment du solde du compte de. construc-
tion. En qutnî, la Banque «-«t proprié-
taire de huit immeubles évalués. 540,313
francs, après déduction d'un amortisse-
ment de 10,000 f-.

88 billets ù ordre-et 27 comptes débi-
teurs sont cn poursuite, pour uue somme
de 269,877 fr. _.. ' ¦

Les comptes d'ordre portent , au passif ,
6.48,293 fr. pour intérêts échus et non
encaissés et réescompte d'effets de change
et 602,430 fr. pour Irais d'emprunts d
amortir ; a l'actif , 419,050 fr. pour inté-
rêts dus et réescompte,".

Le compte d'amortissement de la dette
de l 'Etat présente une somme disponible
de 1,550,930 fr. Il s'est accru de 253.24*]
francs prélevés sur ltt bénéfice dc 1909.

Jy> fonds de réservcTordinairc est de
1,710 ,834 fr. : le fonds, de réserve spécial ,
do1,458,55-0.r. '

J..- compte de profits ct pertes donne
lieu aux constatation., suivantes :

|>* frais .l'administration se sont élevés
à 214,414 fr. . J.»s ,-«inortii»s»-m<-nts «-t per-
les, à 209,003 fr. ; l.s intérêts débiteurs ,
à 2.201,729 fr. ; la B.-uiquo paie une
s..r.iuie d'impôt*» de 08.302 fr.

produit un Ix-nilii -e «t-> 404."«7 fr. ; les
«*ff.-ts publics. I l'iSS?:tr. ; lies intérêts
eré-aii' ier.s se sont «l.illrés par .'{,'17-1.090
francs : l'h-'- t - l  tl.- l i  Banque a rapporté
25..7IXJ fr. ; les autres immeuble. 14,302 fr.

Le l.éiiéfi.'.! pi..v. nai-i des opérations
,1e l.i Banqu. - a . le  de 1.274.25*.) fr. Les
centimes ;:.i.!iii. ...ii.. l.- qui sàcht adjugés
à la lSaiii',11.- par la loi dé toi.d.itii.ii ajou-
tent a < • '. bénéfice 40.741 fr.

Voiei le tabl.'.iu du résultat annuel des
Opérations depuis la fondation de réta-
blissement, exprimé cn sommes rt en
pour cent du capital de dotation :

/'.* 1893 d 1899 (capital de IS millions)
EKM.l'ICl'S ~

v

U--Ï3 787.131) 2".' 5.2'
1804 89;i,790 60 5,90
1895 fil 1336 28 6,07
1896 915,612 55 6.10
1897 913,076 17 6.08
18!'8 904,906 22 6,03
1899 " 834,230 03 5,56

De 1900 à 1909 {capital tic 21 millions}
l« l» ¦» l ,UM.» ' a -«» ->,J.>
19Q1 1,193,345 93 5,68
1902 1.208,854 16 5,75
1903 1,160;909 35 .5.52
1904 1.200,835 27 5.71
1905 1.222,965 00 5,82
1900 1,220.173 80 , 5,85
1907 1.-297,747 82 6.18
1908 1,303,958 '5 6.21
11Î09 1.32l.'K»0 71 6,29

Les élections neuchâteloises
C'est aux dépens du parti radical que

les tocialisles neuch.îteloi» so sant ren-
f..rc*-« dsn« le nouveau Grand Conseil
nommé l* 23 avril.

L-s socialistes pénètrent dans la place
à N-ocbât-l ft font  une g-osun brè»he
d.o* lu députationradinalo du chff-lieu.
Leur R-in >' «st.de quatre sièges ; i's en
oon«|uiérent trois sur 1-ss radicaux et .m-
portent d« bauto lut te  1. mandat nou-
veau attribué au clW-liau, en vertu da
l'ao-roi-B-meiit de 1» population.

La p'emier élu «ocinlisto a obtenu
754 8uffrag»8; en cinq «n«, les socialislfS
ont pae né au chef-lieu 3^0 voix ; en neuf
anr , 050 Lo suecè» de Kur liste a dérouté
l-s prévision», des adversaires ; on b.s
t»D8it ponr une quantité négli geable. La
surprise est cui.ante pour le part, radi-
cal, qui essuio un déchet de 300 voix et
pi ri  deux de ses honimfs les plus en
-rue, l'un vi-»e-pré«ident tt l'autre seerô-
taire du Grand Conseil.

L**8 lihéraux se maiotienn<>nt « Neu-
chûtel; mai* le réducteur de leur organe,
la Suisse libérale. M- Reuter , n'est pas
réélu. Sa placo est prisa par un candidat
litx-ral qui n'Hait la quo pour figurer et
qui a décroché la timbale 1 ¦"..

A Troverf, les libéraux sont daiis celte
situation curieuse de n'avoir pu con-
quérir le siège qoe la majorité leur con-
cédait. La mésaventure e»t p iquante.

L's rsdicau* ne portei«nt que deux
candidats; ils abandonnaient uux ! . : ¦ ¦-
raux la Iroisi'-rn ¦ mandat. Or, bien que
la liste libérale ait obtenu la quorum de
15 % 11 qu'elle participe è la repartition,
Dllt- n'obtient rien parce que te calcul
donne à la liste radicale deux députés
plus une fraction et A la libérale zéro
dépulé et uns fraction ; le bénéfice de
la fraction étant pour Ja liste qui a le
plus foit i .. :¦ .- ..- électoral, les radicaux
s. voient attribuer le troisième siège et
le e-mdidat libéral reste en détresse.

Mais Ls radicaux n'ayant présenté
que deux candidats, la troirièm . siège,
qui leur revient , n'est en réalité à per-
sonne, et il faudra un nouveau scrutin
pour en donner l'investiture & quelqu'un.
Les radicaux seront-il- bons princes et
consentiront-ils à laisser la siège aux
libéraux ? C<s derniers y comptent.

Le nouveau Grand Q. ose il serait alors
composé de 62 radicaux, 27 bbéraux et
23 socialistes.

Les cheminots
et le Conseil national

Il est intéressant de noter les appré-
ciations des organes des associations do
cheminots niir les débats du Conseil na-
tional au suj..it de la loi _ur les traite-
ments.

Le Journal suisse des chemins de fer
établit 1..* bilan «les délibérations. Il enre-
gistre d'abord les résultats acquis, soit
les améliorations apporté--* nu projet d.»
I.x do la Direction général. d«-s chemins
de fer fédéraux :

1» Transfert de la cinquième CD qua-
(n'ému clisse d.» traitement. tf«-s roeé-
veurs dei-0«-lasse;

2° Taux d'niigmentati.'.n triennale de
400 fr. au beu dc 300 pour la VD"' classe
de traitements ct de 350 fr. au lit u de
300 pour les classes VI et VJ I ;

3° Allocation de 200 fr. comprise dans
le chiffre de t rai tement  servant do base
aux calculs pour  la fixation de la pension.

Le Journal des chemins de 1er dit au
sujet d>- ces trois amendements :

« L'amé-li-.ration la plus importante et
dont bénéficie le plus grand nombre de
cheminots est celle, de l'améliorai ion du
taux trieiin.il d'augmentation pour l.-s
trois dernières catégorie*. Plus d'un.
parmi lefl cheminots , estimera peut-être
que le Conseil national aurait dû accep-
ter-la proposition faite par la minorité
«le la commission : MM. Yi'j -i-sch (Argo-
vie) et Eugster-Zust (A ppenzell), d'accor-
der aux deux dernières classes le taux
«le 400 fr.  comme cela s'est fait pour k
personnel des autres administrations fé-
dérales. Mais avec le spectre du déficit
qu 'on évoque à la moindre concession , i!
faut so déclarer satisfait do ce qui nous
,--.\ ntr-i-l

« L allocation extraordinaire comprise
dans le traitement servant à calculer la
pension constitue également une amélio-
ration qui n'est pas à dédai gner. Toute-
lois, celle concession est- amoindrie par
le fait qu'elle ne dép loiera scs clîets qu'à
part i r  de la miso en Vigueur de la loi au
1er janvier 1910, à l'exception des art. 1
el 11 ; sur. la demande ils' M. Forrer, chel
du Département «les chemins de fer, lu
tixatioude la date pour les autre, disposi-
tions de la loi est abandonnée nu Conseil
fédéral. Nous aurions préféré que les
Chambres fixent rette date  elles-mêmes ;
il y avait pour nous p lus de garantie
qu 'on ne cherchera pas à ajourner cer-
taines dispositions occasionnant quelques
dépenses, entre autres cçtto «Su maximum
de traitement apré-s 25 ans de service,
destinée à opérer enlin l'égalisation de
salaire pour les vieux serviteurs, ayant
30 ans et même .15 ans de service, sans
avoir atteint le maximum de lourclasse. »

Au passif du tableau, le Journal des
chemins de fer  note les desiderata suivants
qui n 'ont pas été exaucés ».

1° Allocation extraordinaire de 200 fr ..
au lieu dc 120 aux journaliers et ouvriers
des ateliers ;

2° Augmentation du minimum des
salaires pour ouvriers .1.» 1 «00 à 1500 fr.
ct pour commis, au moment de leur no-
mination , soit apri-» avoir terminé leur
apprentissage, à 1<*<00 fr. ;

3° Le vote de la proposition Buser.
concernant les permis d'employés, propo-
sition qui dit que : « Si, à l'occasion de la
révision do la loi sur le rachat , il était
apporte des restrictions aux dispositions
réglant actuellement le libre parcours des
personnes se trouvant au service des

Chemins de fer fédi-raux, il n'en pourra
résulter aucun droit à une indemnité. ->

I^i commission avait formulé cettt»
proposition comme suit :

• Lorsque le Conseil fédérnl révisera
les dispositions e-n vigueur sur le libre
parcours (article 05 d«: la loi du 15 octo-
bre 1897, cosKM-rnaiit l'acquisition et l'ex-
ploitation dc-s che-miiis de fer pour lo
compte de la Confédération) en vue d'unb
restriction aux besoins ct aux intérêta
du servico. il n'en pourra, résulter poui*;
les bénéficiaires des dispositions *ctuclj;«
aucun droit a une- indemnité. -

» Cet article constitue une vérituble»
-poliation , écrit le Journal. Cor le droit
au libro parcours, acquis depuis plus «h»
30 ans par lo personnel, doit étr». consi-
déré comme faisant partie du trait .ment»
Le supprimer équivaut donc à une dimi-
nution dc salaires, de sorte qu»; nos auto-
rités reprendraient d'une main le peu
qu 'elles ont donné de l'autre.

« lleuretisa.-ment que la suppression
n'est pas encore un fait  accompli
ct que nou» avons trouvé de*, défen-
seurs en MM. Lugster-i-ust, Wyrseh et
Hirter , qui s'opposent ènergiquement û.
la suppression des facilités représentant
pour nous un supplément de traitement.
Même M. Forrer, conseiller fédéral , qui
a fait de cette question des permis son
grand cheval d.- bataille , n'ose pas pro-
poser la suppressiun pure et simple, mai»
s'arrête â un système qu'il faudra étu-
dier de plus prés, avant de se prononcer, n.

La retraite
de M. le landammann Wirz

M. Adalbert Wirz vient de sc r-aurcr
du Rùiiv_i«iemi<nt d'Obwald. Il n 'en fai-
sait partie que depuis neuf ans. L». rai-
sons dc sa retraita, sont douloureuses.
.tf. Ai.a.f.ert »»ïr„ anaa-oVinnc fc pouvoir
par dégoût des vilenies dont un. oppo-
sition démagogique l'a abreuvé pendant
ca»s dem^res années. Les injures dea
adversaires ne sont ri.*n pour un hommo
décidé à travailler au bien de. son pays.
M. le landammann Wirz aurait pu nié-
priser les cabales et l.-a. attaques dirigée»
contre lui. Mais In légèreté et l'inf-rati-
tude des concitoyens pour lesquels oa
s'est dévoué sont un ctâlice d'amertume
qu 'il n 'est pas d'inné à tous dc boira
impassiblement. M. Adalbert Wirz a fait
l'attristante* constatation que l'oreille' du
peup le qu 'il aime et qu'il a servi ave<_
tant d'élan .'oubliait à é-eoute-r lts exci-
tations de la démagogie. L-* peup le.
d'Obwald n'a pas do dettes et il ignore
l.-s impôts. Les semeurs de zizanie n'en
sont pas pour cela a <-ourt d'exigence»
et. d.- réi -riiiiiiiatioas. lls l'ont bien fait
voir.

Kn faisant part a SOS compatriotes do
sa détermination par la voie d« jour-
naux, quelque temps avant- la réunion
de la landsgemeinde, M. le laiidanuniina
Wir/. déclarait superflu de ¦.'«¦xpliqti-aT
sur les motifs de sa retraite. Devaut ses
concitoyens rassemblé-s, il n'a pu . se
tenir, toutefois, de l«iss.*r paner son
cœur. 11 leur dit qu 'il s'était efforcé,
pendant son passage au gouvernement,
de marcher sur Us traOBS de son père,
M. Franz Wirz , et d- s».n frère, M. Théo-
dore Wir/.. !>• premier avait servi la-
pa vs pendant trent.--.inq ans ; le second,
pendant vingt-cinq -u..** ,- lui-même, avait
été neulans au service rie ses concitovvns ;
maintenant , - c 'était liui de la, politique,
des Wirz », qui avait longtemps as-suré
au pays les bienfaits «lo Li paix. D'a_.trt -*
étaient venus apporter la guerre; ils
avaient cherché à' ôU-r au peuplo sa
confiance dans ses mav'islrats, en lui
disant que ceux qui le gouvernaitut
étaient » des messieurs, s aV que lui .était
- lo peup le » et qu'il y avait entre «-ux;
la distance d' un* ca*st<» à. unc autre.
- Cela m'a frappé au ecrur, n'est «kriô
M. Adalbert Wirr. de voir que cerLiin*.
ajoutai.nt foi û ees perfides paroles, ci-
me considéraient comme un « monsieur a
qui n'est plus avec la peuple. J 'ai tou-
jours été avec le peuple et je resterai
avec lui jusqu 'à la dernière pulsation do
mon cecur 1 »

Belles puroles, niais quelle trustasse
elles expriment 1 Du moins. M. Adalbert
Wirz a eu la iSM-Mlation de s.» voir rem-
placer par l'homme qu 'il recommandait
lui-même à ses compatriot.-s pour .*->' *»
successeur : M. le D» Mine, un autre ami
du peup le, passionnément dévoué ù son
pays et à la Suisse. Le landammann df *
missionnaire a pu encore cueillir la joio
d'une ovation populairio qui l'a remer.-w
pour les services rendus nu pays. l>-
peup le d'Obwald a retrouvé, à ce nvo-
aient-là , son coctu d'autrefoi»».



Etranger
M. Roosevelt à Paris

M. Roosevelt devait assister, hier
irulfm i-iardi . Ii ti_ie 'p*etitc 'niaiia-iivre
militaire. Au dernier moment , le pro-
g-ranime de sa j-yôrnèo o été modifié.

Hier matin, M. Itousevelt, accompa-
gné de MM. Jusséraru. et Bacon, s'est.
rendu au mu-ôé'dù Luxembourg. La
visite aduré près dl'uno JKUTC.

L'ex-pr'mitfcrit' a fait ensuite une pro-
menaij t* au btfis de Boulogne, puis il a
d.-jeiiné dans un «lés restaurants du bois
avec TIM. Çriand, Pichon et Ruau:

" L'ancien président a reçu* l'après-
midi, une délégation du groupe parle-
mentaire pour l'arbitrage, conduit par
M. d'Estournellos de Constant.

M. Léon Bourgeois cn a prôiitè pour
inviter .M. R_-ost-veJt à travailler ù pré-
parer la convocation d'uno troisième
conférence dc La Haye.

M. B-oscVrlt lui a répondu qu 'il ne
pouvait accéder à ce désir , n'étant plus
un homme d'Etat en activité-, mais qu 'il
était d' accord sur la nécessité d une nou-
velle conférence.

M. Fallières a offert à M. Roosevelt une
tapisserie des (àobtliiis.

Mort d'un général français
On annonce la mort à Paris du général

Collet-Meygret, du cadre de réserve.
«JCé' ea 183-1, à la Ru-banchc (Ai*-), il

sortait del'Ecule polytechnique en 1-ôS.
Il a fnit'sa carrière militaire daps l'arme
de^'artilléric. En '1870, il fut blessé au
genbu.'ù Sedam 11 commanda plusieurs
M'héos l'Ecole' des soùs-oflicicrs, élèves-
oia-cie'rs,' .y Versailles. Il devint général
df> division en .S9!i.

La destruction du «Zeppelin II-
J_© Zeppelin II était le fru :t de la

souscription nationale tpii 'eut lieu , avec
"Ifl 'élan splendide, au lendemain do la
catastrophe d'Echterdingen. D'une lon-
gueur de- 135 -nètres, large de IH, Te
Zepp elin' I l  Avait ' -uri déplacement de
15,000 mètres Cubes, répartis en' 17 hal-
Itiftnet»i • son armature d aluminium était
divisée en' 17 -rtmpartiTrients et l'enve-
loppe d>» toile blrinche qui lé' ircouvrait
nvr.it la forme d'un" cône cannelé. Le
Zeppelin était mû par six hélices, dont
quatre étaient' àtrofs'ailé- et deux, celles
«J-»' .'hrrièti», "tVdeiiX 'ailes ; les hélices
faisaient neuf cents tours à la minute.

' La' Gazette de 'Francfort pne-c que la
catastrophe ne veut pas dire qu 'il faille
«xmdsiïiner le système d--s «liri geablos
rigidowet «-stime que Ui cause tle l'accident
«t due h co lait qii'e la parade , qui a été
organisée en présence de Tcmpriviiv, a
été ordonnée malgré un Vent tré*. violent
et alors «pie les météorologistes l'avaient
•déccrnseilL'ê.

Le mariage du prince Victor
' Le»" journaux belge» recommencent à

parler da mariage du princo Victor avec
là pr iuce  .-.ae Clémentine, mariago qui
aurait lieu a la fin du deuil royal. On
parle d'une renonciation officielle du
prince Victor è. sea prétentions au trône
ia France, renonciation qui précéderait
la célébration du mariage.

L'exclusivisme
Tous les étrangers ont été exclus de

l'asile des aveugles Luminosa fondé à
Bucarest par Carmen Sylva, reine de
Roumanie, qui est devenu propriété do
l 'Etat. La presse momaine est indignée
do cette mesure. Elle rappello que les
étrangers ont l a r g e m e n t  participé, par
des dom , a la création da cet établisse-
mat.
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MEPRISE
Mi M. M AP.Y1K
a. « .; »o •,' . »

Bertin essaya doux fois do parler avant
quo sa voix pût 'sortir de sa gorge, étran-
glée, changée. '¦ 

— Mai* on paiern tout ?
• — M: Valbry secoua la tête.

— is'im, dit-il sèchement , d'une voix
claire, métallique, coupante.

H y eût on silence '"puis l'offi cier re-
prit , maître de ItiiJ cette fois, d'un accent
aussi dur, aussi déterminé qae celui de
M. Valbrv:"" ' ¦

-—• Alors, il me faut vous redire ma
conception dc l'honneur, ot vons de-
mander instamment dn prendre ce que
je -possède.

— Ce serait loin d'être suffisant , ré-
pliqua 1e Iranquicr du même ton coupant.
"*----• -Même avec la dot do votre flllo ?

M. Vélbrv bondit.
-»¦»¦ Vous ite» fou ! s'écria-t-il avec unc

colère subite. Croyez-vous que j e vais
condamner ba fille .1 la misère pour dé-
sintéresser de. spéculateurs qui , après
tout', ''savaient ce qu 'ils risquiaent ?

Le sang envahit le visage de Berlin
jusqu 'au-front.
' -- 'Mais riu.iineur de vôtre nom doil

Edouard VII et Guillaume II
On mando de Berlin nu Temps qua lo roi

Edouard VII t t  l'empereur Guillaumo I I
doivent se rencontrer dans les promit rs
jour» d'août au Taunu-, au château de
Eri.dricîuhof , cù l'empereur Guillaume
lôjourneri pendant lts màca-uvres qù,
auront lieu près do Mayence.

La Gazette de l'AUc/pâçne du Nord
écrit à ça '-ujot que, dans l'entourage
mi*mo de l'emperear on no sait rien de-
cotto prétendue rencontre.

En macédoine
On mande do Salonique qu'un notable

gtte nommé Stojan Coastaatino à et'
assassiné à Kalandra dans lo district de
Serres.

Uno dépêche da Monastir annonce
qu'une condamnation & cinq ans de tra.
vaux forcés a été pconoacée par la c.us
militaire «*ontro dix sujets grecs mem-
bres d'une société- do Dien.ais_.nce, ê
I»qu.Ila les Turcs reprochent d'être so-
citt 'é politrqu.'secréto. '

Faits de grève
On -a-mi. do \Yi.n__ rido.., piè3 de

Berlin, que, hier matin, mardi , a C h. 30,
quelques centaines do grévistes se sont
jct.s, au moment où ils entraient dans
la Prinircgeatstrasse, sur dos chars —
escortés par 'des ouvriers'no faisant pas
grôvo —- des Etablissement» réunis pour
la location d'échafaudages. Los grévistes
ont I ¦'. * ¦ '-.'.:it chevaux à coups de cou-
teau, jeté des' pierres Sur les ouvriers ot
tiré sur eux de» coops de revolver. Doux
ouvriers ont été gndrémeat blesses et
12 légèrement atteints. Un fort détacbe-
a-i-nt d'egi-nts de pob.o ' a di» perse ls*
maniftStonts. Les autio-s de l'.g'. *si _n
ont réussi à .'enfuir «-t l'on n'a pas pu
prOCÔdOi» *  s -, * • : . i: ¦;. ¦: , { ;  in».

— Lo i i i : - : . - . ,l  maritime commercial
do M.'rs.illo s'est réuni hier mardi aprée
midi p-»ur s ta tuer  sur le cà» d. 2. marit..
du paquobot Vule de .Xaplts, poursuivis
pour avoir le 2 avril «lerni-r abandonné
leur bord. Sur les 24 inculpés, deux
matelots seul.m-nt se sont présentés. I L
ont été cond_-t.-é-à huit jours dé prison
.ans sursis D-s maniais d'arrêt ont éto
lancés contre la 22 marins qui ont fait
défaut. '

On signale qu.l qu-s incidents: une
bando d'iutcrits se sont livrés eur les
quais a de Violentes manifestations con-
tre coux do leurs camara Jes qui oat
regagné leurs navires. Ils sa ruèrent à la
_¦¦*• seclion "de* docks sur ua matelot du
paquebot /l//*./.;,T'attaquèrent a coups
de essse-tf-to et le b.'es* êrOnt griè.-emcnt.
La police o arrêté un gréviste. Un peu
plus t3rd ua chauffeur du Moïse a dû se
réfug ier dens un magasin pour éviter
d'être blessé.

Le prince de Monaco à Rome
I.o roi d ' I ta 'ie est allé hier mardi, é

5 h. de l'après-midi, rendre visite a*,
prince de Monaco. L'«n t r t t i en  du roi el
du princa a duré un quart d'heure.

Le foi et la reino accompagnés d.
prince de Monaco oat fait uno excursion
en automobile à Tivoli. Le roi a offert
ensuite un diaer cn l'honneur du prince
de Monaco.

Missionnaire , assassiné
On mande do Berlin quo le Père

Loup ias, supérieur des Pores Blancs et
citoyen français, a été massacré par des
rebelles indigènes à Ruanda dans l'Est
africain allemand. Le Pèro Loupias avait
cité devant Io saltan de Rusnda un chef
de tribu rebella vivant sur les confins
dos frontières de l'Est africain et du
Congo belge ponr lui fairo restituer du
bétail volé. C'est en voulant emp.cher
une tentutivo de fuito do co chef «rue lo

passer d abord '. cria-t-ïl , au paroxysme
dc l'angoisse.

— Jo nc serai pas le premier qui aurai
obtenu un concordat et recommencé la
vie sur do nouveaux frais. La dot de
Livia sera partagée entre elle et moi
Plus prudent , cette fois, je lui rendrai
bientôt , doublée , la somme que je lui
emprunterai.

Bertin crut  quo les sursauts de son
cœur allaient l'étouffer.

•-— Nous ne sommes ni du mème
monde , ni de la même race ! s'écria-t-il.
Chez nous, on sc dépouille pour nc pas
laisser une Ombre sur le nom !

'•— Et si le dépouillement , insuffisant ,
jaisse subsister cotte ombre ou cettctachc
dont vous exagère, d'ailleurs la portée ?
¦*-• La conscience, du moins, est satis-

faite !
M. Valbry attacha sur Berlin un re-

gard accéré. Il avait pâli.
¦—- Je me domando, dit-il , si vous avez

réellement , sincèrement , ce concept étran-
ge des choses modernes, ou si, ce que je
puis 'comprendre ou excuser, vous dé-
sirez reprendre votre liberté dans des
conditions qUn jo reconnais changées ?

Cette fois , une telle indignation s'al-
luma 'dans Tes veines de Déifia, que le
sang bourdonna à ses oreilles.

— Monsieur, vous m insultez ! s eena
t-il avec un geste involontairement me
naçant.

l.e banquier resta impassible.
— Pordonnez-mni, dil-il d'un tor

légèrement mi pliai ique , si l'ai snpposi

Pèro Loup ias a été attaqué ct tué a
coups do ut-traqno. Lcs -.oupables ont
réussi a so réfugier sur territoire con-
golais.

L'attentat de Pékin
L'enquête au sujet da l'at tentat  pré-

paré ie 8 avril contre le régont de Cuino
ti établi ceci :

L*s révolutionnaires avaient immergé
uno énormo rna.hiuo infernale sous le
pont do pierro qni donno accès ' au ' palais
du rlgent. Un fil électrique habilement
dissimulé reliait Sn ma.hino avec uno
batterie, qui au signal dovait produire
l'explosion. Or, los eaux du fossé ayant
baij.é , lia gatdiehs du palais aperçurent
Iô fil électrique qui do la ' r ivo 's'allon-
geait jusqu'au milieu do l'eau. La police
fut  nppai.o ot on retira la machino infer-
nale qui était composéo d'un coffre en
fer hermétiquarneût clos. 'Soh oxp'.oiion
aurait i .  .' ...' -. en miettes non seulement
le pont , mais probablement le palais du
souverain. L'appareil  était certainement
là dopuis plusieurs joars, et lo régent a
passé au-ic-sus plusieurs fois bn voituro.
Oa lUtribue la causo dn retard apporté
dans la perpétration de l'attentat à ce
quo h. batterio électrique fonctionnait
mal. Des perquisitions ont amené l'ar-
restation do deux hommes. On ignore la
portéo do leurs déclarations, mais il
parcit certain quo lo motif de l'attentat
est lo refu* du régent de convoquer à
bref délai l'Assemblée nationale.

Nouvelles diverses
M. Tittoni , emb>s-ad_.r d'Italie ù Pari.-,

a remis bier m-rdi 'cs-* léiir.-g d- creanco ill
pré idéal du ld !"..*• ,.uMi -un .-..ii i-aai» .

' — "La dimiéru t_i.ii«v i t i  tui Sloutrd iV
V. . . i r - i t ; , i : - .- , I I , a «tè m. r«|u*«» p.r un-, lèl-
de nuit - • : : . -, - o par la n.uu.i.ip. iit.'. L- rui
a tait distritiu.r de Domb»»-ux s.uvemr..

— L'état d. sauté du t u t  n.MtbuieJ V
est uiaiaien.nt fout . fuit  tatist.itsnt.
'— M. de'B.'thmana.lf.iilweg. chanc-li'r

de l'empire .Il-mand. tst atieiut du l'in-
BueDia. Il a di rester au lit liindn

— Lu procès dà la Tarnotvvka, ù VeniM. a
repris bier mar.i. Lcs plaidoiries unt d>m-
mencé. -

— La Clle de SI. Roosevelt et «on mari ,
M. LoDgworib , sout ea ce moait-nt à P.l_m
La co. r -.Inuot-e leur prodigue tes alkntious.

Echos de partout
LLS EPINCLCS A CHA PEAUX

Tous les agents do police d'I.dmonpoli*
(Eta'8-I.'nis) ont été armés d'un d-.C'mètre,
a l'Sff.t de mesurer les épicg lei a ebap-aux
des dames. Ces épingles na doivent pas,
d'après les règlements .doptés, dé pasicr
extérieurement da p lus d' un demi-pouce le
corps du chapeau.

AUTOMOBILES  I M P É R I A L E S
L'empereur d'Alletnagoe a la passion de

l'automoblUsme 6t cette passion se traduit
par la présence, dans ses palais et 6es pro-
priétés , de -ïi-gt-deux voitures, dont deux
camions de transport-

Toutes ces voitures sont pointes coulour
ivoire avoc des filets foncé ot or; elles por-
tent les armes impériales sur les portières
et les caissons. La plupart sont des lan-
daulets.

Elles sont munies à leur avant du fanion
rouge de la maison -ovale da Prusse, en
territoire prussien, et du fanion impérial
jaune dans les autres parties de l'empiro.

Une trompette à quatre notes est Je sigaal
propre aux voitures automobil.s où se trou-
vent l'empereur et l'impératrice. Celles do
U suite ou dos princes et des princesses do
Prusse n'ont qu'une trompette à deux notes.

La conduit» et l'entretien de ces voitures
exigent l'emploi dequatremêcaniciens.chefs,
de neuf mécaniciens en second , d'un ing é-
nieur et d'un nombre foit élevé de chauffeurs
da moindre qualité ; co nombreux personnel
est placé sou3 les ordres du beutenaot Zoyss,

en vous un sentiment dont la plupart
des hommes dc notre temps seraient ca-
pables... Livia n'est plus l'héritière qui
vous avait promis sa main , et j'admets
qile les ennuis d'une faillite survenant
tout près d'elle vous causent une répu-
gnance... Vous êtes libre I

Libre l Cc mot tordit les fibres met*.***.
du cœur de Bertin. Il se détournu «lu
mirage soudain qui s'offrait n lui , et es-
saya de reprendre une attitude càlrne.

— Vous me faites injure, dil-il , uni
injure si grande, que jc ne la pardonne-
rais pas à un autre qu 'au père do Livia ...
Je suis toujours lit-, ct jc veux l'être...
Jc nc demande qu 'une chose': qu 'elle el
vous, au prix de tous les Sacrifices, sau-
viez votre honneur, qui devient le mien.

— Vous êtes fou I
Bertin frémit de colère, mais se maî-

trisa encore par un effort suprême.
— Votro iillo pensera commo moi 1
M. Valhrv eut un froid _ouri-*w.
— Ma lili.! se laissera guider par mon

expérience. Je nc suis pus un malhon-
nête homme, Monsieur de Champsautiers
Je ne contreviens à aucune loi. La lo;
ello-même protège lo bien dc mon enfant.
Ceux .'i qui il plaisait de spéculer pai
mon moyen n 'ignoraient pas qu 'en cas
de désastre , il existait pour les miens
une réserve intangible.

— Laissez-moi parler à Livia , dit
Bertin avec une sorte dc gémissement.
Elle sait que je puis lui donner un dévoue-
ment capable «le compenser la pauvreté
elle-ni-'-iiic !

qui se trouve investi , de co fait , d'une des
|)lus importantes fonctions de la cour d'Alle-
msgti-.

LES VOLCANS OUI RAPPORTENT

IA réconte éruption ds l'Etna a fait accou-
rir plus de *-0,000 touriste». Ea «dmottant
qua chacun d^ux n'ait dépensé quo 75 fr,
pendant son séjour en Sic.lo. les Siciliens so
trouvent «tr» plus riches de 5.250,000 fr.
Et nous ne tenons pas cornet, des ét..ng.-&
qui visitent 'l 'Ile en tomps normal pour voir
son fameux volcan. Oa peut donc affirmer
que l'Etna constitue la principale ressource
del'UsiUlienn-.

Les ro-ra-t*-» que fait le Vcsuv» a, Naples
et dans los villages voisins sont insignifiants,
comparés aux bénéfices qu'il procure aux
S ,  •_ - - * ' .: . '¦.-,¦,:.. Les v. -, i -.- '. ¦ ; . .- . ¦:. n'ont lieu que
très raremeat ; mais c'est toute l'annéo qae
Us touristes soat attirés par lo volcan.

Lo Stromboli ot le Vulcano rapportent ea
i ; ..... „_ .. 250,000 fr. par semaino aux lui.;.
tants dos iies I . ; ; ¦ _ . - . pendant la saison des
touristes. ¦¦OT DE LA F N

— Sion cher, je sors du Salon : tes ta-
bleaux sont parfaits. Oa no pouvait d'ail-
leurs voir quo les tions.

— Flatteur !
— Noo, il y avait trop de monde devant

les autres 1

Confédération
i.e transfert da Trlbnnnl relie-

rai. --- Le Con».li fédéral adressa» m
message aux Ch.àmbrvs au »ujot de 1«
coirion du palais du Trihuoal fader-a]
do Montbenon a la con_ m..oe do Lau
sanne et ù l'acquisition d'un terrain è
Moa*Ri p<> * p.'ur là cnnstructi.m d'on
nouvel éd-tio* . LM t rr..in ii .icquérir _
mm .»u.' f ao-  do 17,500-mètres cirréu > t
•*>.fw ..nVait pour 1 ¦¦» agrandi-*'»»-*- ' '».-
ultérieur*. Le Conseil fédéral s ïa ebarg'
d'et-blir I. a-dnvis et les plan» du nou-
veau bâtiment du Tribunal fc '-léral. IL;
concours sera ouvert entre le» architec-
te* suisses'.

' '

« >.r; .k <1 l i > I < > i i . n i l « * i i « » . — Le- capi-
taine de il  .' i - ; . - "!¦ . nli-ii-hé mihtiir. _
ia 'égition d'Auiri. 'he-Hongrie à Bern.' .
H été promu au grad-^ ddtnsjor.

LH r» i>ré . sen l i»! l i> i .  'iropurtlon-
"« i iv. — Les journaux no s'accordent
pas »UT Vimpottance de l'assemblée qui
a eu lieu dimanche ù Zurich, en p lein
air , pour faire de la réclame à l'initiative
proportionnaliste. La Nouvelle Guzelle de
Zurich dit qu 'il y a eu 2000 citoyens ;
los Bculer Nachrichten, .T000; les Neue
Ziircher Nachrichten, 500O ; lo GriiUianer,
GCIOO:

Les journaux conservateurs partisans
dc l'initiative so plaignent da la façon
dont les .ocialistos B» sont comportés
dans cette réunion. VOttschweit écrit :
« Nous déclarons franchement que nous
avons été agacé de voir les socialistes
abuser d'un meeting où il y avait dos
adhérents do tou» les partis pour faite
une propagande indiscrète au profit do
leurs idées. Les assistants ont été obsé-
dé» par les colporteurs do cartes postales
et do brochures socialistes. Ce» procédés
sont d'uao souveraino maladre.'»e; ils
indiquent en outre un m.nque do tact
absolu ot appellent uno protestation
publi que. >

IM terreur «lo  la comète. — On
nous écril du Tessin:

Lo Corriere della Sera, lo grand jour
nal do Milan , publie sous ce titre* ce qui
suit:

-La comète ûe Halley jette la terreur
dans certaines régions de la Suisso, sur-
tout dans les village» de la montagne,
où le» nouvellis concernant la phéno-
mena céleste arrivent complètement

— Vous lui parlerez autant ano vous
voudrez.

— Tout de suite I ce soir 1
¦— Aussitôt que je l'aurai préparée ù

une catastrop he qui , hélas ! l'ébranlera
profondément.

— Nu lui serait-elle pas adoucie par
ma tendresse . N'ai-je pas lo droit de
plaider ma cause le premier ?

— N ous parlerez ù votre guise lorsque,
comme c'est mou devoir de père, j'aurai
exposé è ma fille la situation , non sous
un jour romanesque, mais selon la
raison cî les usages admis, réclamés par
notre société moderne.
"—- Vous avez [ieur de moi I s'écria

Bertin d'un ton de sarcasme. '
— fus l'ombre de peur , cher Mon-

sieur... Livia peut aimer les ' romans,
mais elle a du bon sens... Non , n 'ajoutez
rien ; il ne faut pas entre nous des
paroles irréparables ' dont ma fille pour-
rait , après tout, être la victime... J'ai
cru , jc crois encore que vous êtes capable
de lui donner un amour délicat , un bon-
heur rafliné ; mais co, bonheur no réiH-
ferait pa_, je la Biais, .'t l'é preuve d unc
pauvreté pour laquelle elle n 'est point
préparée, qu 'aucune nécessité ne là
forco a subir.. . Venez demain , je vous
la laisserai ; vous serez libre de lui
exprimer tous vos grands sentiments, et
vous verrez que c 'est elle qui vous ra-
mènera à on point di: vuo raisonnable...

11 se dirigea brusquement vers' la
porte . I l n 'y eut entre eux aucun adieu
cordial ; leurs mains j_c sc toùi-licrent

transformée» par la fantaisie in.pr.i-
eionnablo «lu potit peuple.

« Lcs autorités de plusieurs commu-
nes, spécialement dans la Suisse cen-
trale, commencent à s'inquiéter et pren-
nent les mesures les p lus énergiques en
vuo ds propager les connaissances
scientifi ques concernant la comète.

« Naturellement , il y en a qui profi-
tent do cetto étrange titualion pour
voler on sûreté Jes pauvres paysan». -

Tiens, tien» I Voilà noire Suisse com-
plètement bouleyerséo I Et nous', Tessi-
nois, qui somme» Suisses — n'est-ce pas,
M. Perucchi ? —' nous no noua en étions
pas aperçus !

Une bonne incf-nre. — On nous
écrit :

' La Direction générale d**s Postes vient
de prendre , u titre d'essai et à partir du
1er avril, une mesure a laquelle ' applau-
diront tous ceux qui ont ù cceur l' amé-
lioration des conditions tlu travail . Klle
a décidé, en effet , quo les guichets pos-
taux seraient fermés lo samedi soir à
7 heures, au lieu de S heures les autres
jours tle la semaine.

lies avantagesPHè cette mesure , dont
nvflfAtefo.it environ 1;>IKI employé- ot em-
ployées dés l'ostes, soht ; assez évidents
pour qu 'il nc soit pa. nécessaire «l'y in-
sister. L'iidniuiistration postale; jugeant
avec raison que la fermeture de meil-
leure heure constitue une condition prin-
cipale du véritablo repos dit dimanche ,
a pensé qu'elle pquyajl suivre l'exemple
donne depuis longtemps par les adminis-
trations publi ques comme par bon nom-
bre de banques et de bureaux. Il est à
remarquer, «l'aillnirs, que le personnel
postal ne serti 'pas libre lo samedi soir a
7 heures , puisqu 'il' doit encore , après la
fermoturo d. s guichets , assurer 1 expé-
dition des envois et boucler-la caisse èl
les livres.

Cette mesure a été généralement bien
accueillie par le monde des affaires, bien
que certaines protestations so soient éle-
vées, notamment de la part des maison»
qui dépendent de l'industrie hôtelière.
11 arrive fréquemment , en effet , pendant
la saison, que les excursionnistes ou les
touristes ne s'annoncent qu 'au dernier
moment, CO qui oblige les hôteliers et
restaura teur-» à retarder également leurs
commandes le samedi soir: Mais il semble
qu 'il nc soit pas 'impossible , avec quel-
que bonne volonté, de trouver une solu-
tion acceptable :1a clientèle particulière
et celle des hôtels pourrait sans doute,
dans la plupart  des cas , nc pas attendre
au dernier moment pour faire ses com-
mandos; ni les né gociants pour faire leurs
expéditions en masse. La fermeture de
meilleure heuro lèsanietli profile", aii ainsi ,
non pas seulement au personnel postal ,
mais aussi au personnel des expéditions ,
qui constitue toute une classe intéres-
sante et nombreuse dc travailleurs.

C'est au public en général qu 'il appar-
tient de faire aboutir la tentative si inté-
ressante do l' administration postale et
d'introduire définitivement la fermeture
des guichets postaux à 7 heures lo samedi
soir. Aussi la Ligue sociale d'Acheteurs
adressc-t-cllc un pressant appel à la
bonne volonté de tous pour assurer le
succès do cette nouvelle mesure, qui sera
un véritable bienfait pour beaucoup.

ï.c« réclamation*, de nos abon-

nés étant le aeal contrôle dont

nous dUpo-.loT.Ji , non» les prlona

de bien vouloir nona aviser lm»

médlatementde toute Irrégularité

dans U» réeeption dn Journal.

même pas , ct quand la porte se fut re-
fermée , Berlin sentit le poids do la soli-
tude affreuse dans laquello il allait
passer la nuit la plus tourmentée', la
plus effroyable dont les heures sans fin
se fussent jamais écoulées pour lui.

XXX

Le jour se leva, superbe. Des points
d'or piquetaient la masse des arbres de
la forêt , qu 'il voyait de sa fenêtre.
Quelques nuages légers, transparents ,
semblables ù des coups de p inceaux,
traversaient lc bleu du ciel. Vne impres-
sion douce et joyeuse s'exhalait de ce
matin dç septembre, et Dertin s'étonna
instinctivement dc trouver si peu d'har-
monie entre la nature extérieure et
l'orage qui dévastait son cu,*ur...

Il lui fallait attendre unu heure moins
matinale pour se rendre chez Livia , bien
qu 'il eût vu l'auto de M. Yalbry prcndri
la route de Paris.

Il chercha ù tromper son horrible
attente,*' et envoya chercher des jour-
naux. Hélas ! plusieurs d'entre bix por-
taient en mai i .het te  la nouvelle fatale ,
qu 'ils annonçaient sous des titres divers.

Mais quelle qu 'en fût la forme, le
fond était le même, inexoiuble : la
banque suspendait scs paiements, et
entre l'actif et le passif , il y avait une
différence de quatre millions.

Quatre millions ! La dot do l.ivia !
Si elle rabniule.nii.iit, sa fortune , A lui ,
resterait intacte , cl elle se trouverait

JaÇ pèlerinage suisse à Home
(CoiiufonluK- .vUttU.,

Bome, SI avril.
Le pèlerinago aui3»o à Romo s'accom-

plit aous Us mcillouis auspices. Nou»
gommes 480, la plopart do la Suisao alle-
mande ; il y a uae cinquantaine d*.
Romands, dont quin.a Fribaurgooi»,
venant de la Gruy ère, do la Sariue, da
la Broye, do la Veveyse ot da la Siogino.
Partis le» uns par le Gothard , les autn »
par le  Simplon , tou» là»' pèlerins so sot-t
rencontra».a Milan , joudt soir, 21 avril.
Lo tomps était supciba. Do Lucerno à
Milan {a végétation éÇait fplendidc, tit
les arbres fruitiers en pleine floraison.

A Chissso, Mgr l'éri-Moro-ini s'est
joint à nous. Nous avons été accurillia
sur lo territoiro italien par le» cris :
/,' .' .;. c. la Svizvra l

A Milan , touto la journéa du vondrodi
a étd consacrée à visiter lo ddene, io
tombeau do saint Charles Dorroméo ,
i'.ghio de Saint-Ambroise, et cello du
Notre-Dame-dos-Gràce», où nous avons
admiré la Sainte-Cène, le chef-d'ecuvr.
do Léonard do Vinci-

Vondredi , départ à 10 h. 2à du aoir
pour Rome. Un arr.t d'envriron quatri
heures à-Pise nou» a permis d'y visittr
la cathédrale, le baptistère, le oampanilo
ou tour penchée et Io célèbre Campa
janlo.

A 11 h. 30 du matin, nous reprenions
1-. train pour la Villo Eternello. La cam-
pagno romoinu aveo les nombreux trou-
po-ui nous é viv. ment intéressé*. Mais
uousavoos b.-itod'arrivc-mt nous saluons
d'un chant d'allégrenso l'apparition , dans
le luiutam, du d'une do b- in t  Pi-rro
d'>r. par lo soleil du soir. A 4 h. 30 nous
d'.- .C-a.ous de wagon. Li temps est su-
perbo. Aucun -i ci ,S- ; '.'. n'est survenu en
mut.-, si ce n'ott qu- l'un do nous a été
allégé, à Milan , de son portefeuille, qui
ne contenait h- urcusement pas da valeurs.

Aujourd'hui, dimanche, visite à Saint-
Ph ire et m. sso spéciale pour le- pèle-
rins, avec allocution de Mgr do Coire.
L'aprés-midi a été consacré à visiter
i va  à i. m. Rome. Mgr .tiquct , notro dis-
tingué compatriote, a bien voulu Ctr-i
ootru guido eu cetto circonstance ; c-tlo
aubaine nous a valu ua magistral cours
d'histoire ancienne, donné avec la com-
pétence et lo charme que vous coonai* -
»ez. Que Mgr l'archevêque do Salamino
reçoive m l'exprtstion do notro viv.»
gratitude l

Demain, lundi , nous irons au Vatican
ot nous parcourrons le» églises do Romo.
C'est mercredi matin quo nous serons
reçus en audience par Io Saint-Père.
Quatre Evê ques siii.aos nous accompa-
gneront. Tous les pèlerins sont jusqu 'ici
enchantés do lour voyage. Quo Dieu
veuille continuer a nous protéger 1

Cantons
ZURICH

Itéorgaulsntlon judiciaire. —
Le Grand Conseil zuricois a discuté hier
le» dorniers articles du projot do loi sur
l'organisation judiciaire. La commàsion
proposait do déclarer éligibles comm.
jurés cantonaux los fonctionnaire» et
employés fédéraux. Un député récla-
mait l'éligibilité des femmes ot un paa-
teur proposait d'admettre les ecclésias-
tiques commo jurés cantonaux. A l'una-
nimité , la proposition do la commission
et celle du pastear ont été acceptées.

Le Conseil a adopté également un
amendement proposé par la commission
k l'art 10 de la Constitution cantonale ,
accordant le droit électoral passif et
aolif aux femmes dans los cas indi qués
par la loi. Par 119 voix contre 21. la
proposition d'accorder aux femmes lo

encore plus riche que la plupart dos
femmes d'officiers.

Non , co n'était pas la misère, ainsi
que l'avait dit M. Valbry. Livia pense-
rait comme son fiancé : elle se dépouille-
rait généreusement, et il assumerait la
tâche de faire vivre son beau-père,
Sallnt-il , ce qui lui causait d'ailleurs une
affreuse répugnance , le recevoir sous
leur toit...

Ce qu 'il souffri t  en lisant les jour-
naux est indicible. C'était' le I-'.-n viclis
rlans' toute son horreur et sa veulerie.
Dans ces mêmes feuilles où des repor-
ters serviles racontaient , peu de semaines
auparavant , les fêtes pour  lesquelles ils
avaient mendié des invitations, où ils
célébraient l'habileté , le bonheur du
banquier , ils ramassaient aujourd'hui
tous les blâmes, tous les racontars,
fouillant le passé pour en exhumer les
histoires douteuses, trahissant les c«it.-s
véreux des opi-rnlions jadis prônées , et
s'-ipitoyalit hypocritement sur lo sort
dea « petits, des humbles - qui se trou-
vaient , aujourd'hui, réduits à la misèri».
Même il y avait , ç;'i et là, des allusions
au luxe , aux dépenses personnelle» «lo la
jouno fille prodigué à 'qui l'on eût volon-
tiers attr ibué une part dans la ruine dc
son père.

(A tvivre.)

L-s Li Ï.KHTK rend compte de
tont o u v r i t - ..) dont denx exem-

plaires lai sont adressésa



droit d'éloctric.» pour lo» nominations
dis juré» a été repousséo.

BERNE
l . u . ' « i l i - i - r i i i U o i i  dQ S e l i i r l i / . l l .

—- On nous écrit de Dcrno :
L'indignation mêlée do stupeur avec

laquelle le publio bernois aveit accueilli
\' i - i i ' i -iV iii:.  inUtil llioii .p-.O'ni '. .: ¦¦< V.i-r.i . nt ,
de la riante colline du Schamzli, no «o
sera pa» > manifestée en vain. Depuis
mardi soir, grâce aux efforts do quantité
de citoyens soucieux do conserver a
Dcrne sa silhouette traditionnelle, la
question du Scha-nrli est résolue.

l'n effet , l'aisembléo de» uctionnoiret
do cel établissement n ratiûé à l'unoni*
mité, après un ropport de son président,
M. Rufonooht , avocat, la proposition
d'achat do la colline, pour 800,000 fr.,
ou consortium de» propriétaires. Il est
juste do souli gner qua ce résultat est dû
essentiellement à l'uclh.t. désintéressée
do dirigiants de ln commune, do linnn-
cior», ct mémo de» membres du consor-
tium , lesquels se «ont refusés à prêter
l'oreillo aux offres particulièrement allé-
chante» qui leur étaient venue» d'un
autro côté.

Cette opération entraînera naturelle-
ment une transformation compléta da
l'établissement actuel. La construction
d'un Kursaal « pour étrangers » sur le
monticule entoleiiU du S.ba'nzVi consti-
tue- lo prix de aa conservation comme
jardin publin , co qui ne laisse pas do
gâter quoique peu la joie de boaucoup
do partisans de la protection dc» »ites.

Dura lex sei lez 1
TIIORGOVIE

Décès. — Lo chancelier d'Etot,
M YV.hrli , qui avait donné sa démission
il y a peu do temps, pour raisons de
sauté, est décédé hier à l'âge de 45 ans.

VALAIS
L'église de Mage. — On va abattre

prochainement la vioille église do Mage,
dans le val d'Hérens. Culte église data
du XIII""-' iiécle; elle a des autels d'une
curieuse architecture. Mal-, «rm toit eut
pourri et scs murs lézardés. Lo poids des
-iccles écrase l'édifice, et avant qu 'il
nrrivo aux paroi-siens de Mago co qui
est arrivé à ceux de Nax, leurs voisins,
on a jugé prudent da démolir la vieille
église, co qui aura lieu sous peu.

La posa de la première pierro da la
nouvelle egliso suivra do près.

PAXTS DIVERS
ITRANGER

Vn «ir .- i m e  an langue. — Le 22 mats
dernier, i six heures du matin, Is gardieu-
cue! du bagne do Poulo-Condore (dans le sod
da l'Indo-Ctilue) donoitit des instructions
aux maçons employé, daas l'iatérseur du
bagae, lorsqu'il fut  as-ailli par dernère par
deux détenus, qui t.; '-a.ppc.reat au ventre et
au flanc do neuf coups d'un stylet fabri qué
avec des morceaux da cercle do Lanique et
grossièrement alTu.é.

Un autre gardien , qui so trouvait à proxi-
mité, accourut au -ecours de son cbel et fu t
tué de deux coups da stylet et de deux for-
midables coups de massue sur le front. Le
gardien-chef eut encore l'énergie d'airacber
son revolver dos mains do ses agresseurs. aV
co moment, un troiii .me gardien accourut
et abattit à coups .U revolver les deux as-
sassins. Le garuion-cbef succomba le soir
mémo.

-.-nuloit mnlodori-n.c. — Lcs éva-
sions célèbres sont légion, ll n'y un a peut-
être pas de plus curieuse que celle du
nommé Jean Santoine, ecroué à la prison de
i ; .,. i - (Gironde), qu 'il vient de quitter dans
les circonstances que voici :

Dans la nuit de lundi à mardi , après avoir
bru. le couvercla de la tinette (fosse d' ai-
sances) placée dans la cellule, il réussit à
passer par le tuyau do descente et à gagner
le couloir piin'jpal da la prison. Là, il par-
vint jusqu'à uae petito cour, où il grimpa
sur un bâtiment faisant partie data  prison,
puis, à l'aido de ses draps, qu'il avait em-
portés et noués bout à bout , il descendit
dans un jardin voisin, celui de la sous-pré-
locturo , et de là gagna le large.

I m» ..rl.. . ; . - i i i ! i r« .  li-satslnôe. — A
Lagnolot , prés de Paris, une rentière octo-
génaire a élé trouvée assassinée dans sa
cave. Le vol a été le mobile du crime.

• T' «- •. trop cro», qu'il m'a «Ut, pour
«¦tre uillUalre ». — A la grande stupéfac-
tion des assistants et de celui qui fut le
héros de l' aveoture, le conseil de revision
•iégeant à Pantin , près l'aris, vient de ré-
former un conscrit qui ne s'attendait nulle-
ment à semblable décision et n'avait d'ail-
leurs invoqué nulle infirmité rédhibitoire.

La meilleure des raisons est qu'il ne s'on
connaît pas ot qu'il est bâti à chaux et &
sablo. Co jeune homme mesure 1 m. 74 et
pose 12. kilogrammes.

aLc fou nnx j>nlts de pétrole. — Un
inesedio a éclaté à Boryslaw (Galicie). dans
lo pui ts Thad-ée. de la maison Woltki et
C1--*, dans la nuit  de lundi à mardi . Le feu
b'est propagé au puits de Doska, de la com-
p.gaie Thum et Taxi-, Los dépôts da bois
de 1a compagnie i ¦' - -l;a sont en danger. Le
manque d'eau rend Us travaux d'extinction
tiès ai-ii .il...

Crucilié. — Uae ceataiae de mineurs
ivres , la plupart Hongrois ou Slaves, onl
crucifié à Avella (Peosylvanie. Etats-Unis),
un do leurs camsrad.s qu'ils soupçonnaient
d'être payé pour Us eipioaner par la compa-
gnie qui Ins emploie .

La victime ost un nommé IUpiih, récem-
ment arrivé de Hongrie. Il fut arraché dea
bras do sa .fsmmo par ces forcené.»:, qui

avaient envahi sa maison et rentraio.rent
hors de la ville. L), ses bourreaux érigèrent
une croix groMl.ro, 1'/ clouèrent ptr let
mains et les pied, après l'avoir dépouillé de
iet vttementa, et parodiant la i'tsrion du
Christ, lui lanceront sur la téta uoo couronne
d'épine*. Puis ils ae mirent à danser , en
.). ,.• .!„,- . i des d.s:s .- .-. ,' .. ) . - .- .'.--.s - tes, autour du
malheureux qui agonisait dans d'horribles
souffrances.

La police attirée par les cris lurviat et fat
rtç'ie à coups de revolver. Elle ne réuuil
qu'à arrêter trois des assssiins. Quant 4
Ittpitb , U avait  succombé.

SUISSE
ïlortelle rencontre. — A Soleuro,

hier après midi, a l'angle de deux rues, ua
jeune garçon de 12 aas s'est jeté si violem-
ment contre des barres de fer qae portait
un ouvrier qu'il a auccombé peu après.

si..rt da.ua on «-nnoa-11-. — Un voya-
geur A moitié vêtu a été trouvé mort, lundi ,
A Lausanne, dans un wagon-lit du train de
luxe Simplon Paris. Lo défunt  était un né-
gociant égyptien, ie rendant du dire A
Paris pour y subir une opération A la gorge.
U a _ -_c.¦-_--. A une héa-o-rag.»*.

Nu a. ¦¦ i n- .-i- , — Diminche, deux étu.ianti
__ l'Université de Lausaone, SIM. A. B., de
Knbourg. et E. «te W , de Sion, partaient de
Lutry, vers S heures, dans une chaloupe A
voile, i.-. ,;. - : ¦

- -.. - . ' ¦ par un excellent batelier,
pour rentrer A Ouchy.

Uoe demi-heure après leur départ , l'em-
barcation fut surpriae par un coup de vent
d'une i-x -..- ..'- ,• , -• violence, et. le gouvernail
ayant été arraché, fut bientôt A la merci des
Hois. L'.iarme fut aussitôt donnée à Lutry,
et la barque de sauvetage de ce port tira
bientôt les naufragés de leur angoissante
¦Una tion.

Eludes d'économie sociale
D' Itayinund de YVaha. Die A allouai*

cckonomie in Fran-kreich. Stuttgart ,
Ferdinand Enkc, 1910. Un vol. gr.
in-16, X1X-540 pages.
A feuilleter co gros volume, œuvre

d'un ancien étudiant de l'Université do
Fribourg, le lecteur de langue allemand.,
nc sera pas déçu. Il y trouvera un tableau
extrêmement complet de l'état des études
ct des écoles économiques en Franco a
l'heure actuelle , avec une vue rétrospec-
tive sommaire jusqu'à l'époque des l'hy-
siocrutes. Ecole libérale; école culholi que.*;
école interventionniste, solidariste et pro-
tectionniste ; groupe des philosophes ct
sociologues ; sous cette quadruple divi-
sion, M. do Waha nous fait connaître
tout ce qui a un nom dans l'économie
politique française. Chacun est classé a
son rang, dans son groupe, si besoin est
dans plusieurs groupes ou sous-groupes
auxquels il peut so rattacher. Le-- maitres
comme Leroy-Beaulieu ou Cauwès sont
étudiés as.ei largement pour que le lec-
teur se fasse une idée tria suffisante de
leur œuvre , de leur méthode, de leur
position vis-à-vis des problèmes impor-
tants, et mémo do lour caractère. Les
autres sont signalés plus brièvement , en
quel ques li gnes, par l'indication de leurs
travaux , du niaitro auquel ils sc ratta-
chent, etc. 11 est bien peu do noms qui
manquent à l'appel de nos souvenirs
quand nous parcourons le livre de M. de
Walu. Peut-ètro eût-il pu citer comme
représentant, à la Chambre des députe»,
de l'idée économique libérale, à côtô de
M. Paul Beauregard, M. Aynard, dé-
puté du Rhône, un des orateurs les plus
diserts ct les p lus persuasifs de notre
Parlement , discip le do Léon Say, dont
il a véritablement pris la succession ù la
Chambre. Parmi les jeunes économistes,
il nous semble aussi qvw lc nom du tra-
ducteur de Marshall , M. Suuvaire-Jour-
dan, professeur à lu l'acuité dc droit dc
Bordeaux, élève do M. Jay, n'est pas
mentionné. Non plua que celui de M. Vi-
gnes, professeur à la l'acuité de droit dc
llijon , auteur d'un ouvrago en deux vo-
lumes sur la Science sociale d' après
IA: Play et scs premiers continuateurs.
Non p lus que celui de M. Nogaro, déju.
connu comme théoricien , professeur à la
Faculté de droit de Montpellier. Le nom
de M. Brouilliet , professeur à lu Faculté
tio droit do Lyon , aurait pu être aussi cité
mieux qu 'entre parenthèses comme col-
laborateur de M. Georges Blonde).

Le groupe- des études coloniales avec
MM. Levcillc , Lc.cuc , Arthur 0»i-
rault, etc., aurait pu aussi faire l'objet
d'uno note à part.

L'école protestante , comme telle , ne
méritait-elle pas un paragraphe spécial ?

Enfin , à titre de points d'interroga-
tion , — car nous avons toujours la crainte
d'avoir omis quelque chose cn feuille-
tant ce gros ouvrage — nous demande-
rons à M. de Waha s'il a bien cité à sa
place le vieux Dictionnaire d'économie
politi que de Coquelin , si supérieur comme
valeur doctrinale au nouveau Diction-
naire do Léon Say ? S'il a signalé l ' im-
portance , au point de vue de la doctrine
sociale catholique , du livre de M. Sava-
tier : La Théorie du capital moderne ct
de la justice, et des brochures de M. Henri
Lorin ; si , en parlant du regretté maitre
Bourguin, il a indiqué l'œuvre qui , dès
1895, l'avait classé au premier rang des
économistes théoriciens : De la mesure
dc la valeur, série d'articles parus cette
année-là dans la Revue d 'économie politi-
que et ensuite édités en volume ? S'il a
mentionné M. Alglave. professeur «lc
science finnncîère à la Faculté do droit

de Pans , dont 1 enseignement oral est
si vivant ?

A notre sens aussi, les Ilé/lcxions sur
lu formation et la distribution des ri-
cliesscs, do Turgot , cc premier manuel
français d'économie politique, si remar-
quable d'ordre, d'élégance et dc clarté ,
méritait d'être cité en note de la page 3.
Puisque nous sommes à cette page, signa-
lons au vol une coquille a corri ger dans
l'édition suivante : le proie a écrit
Goumod pour Gournay saus doute. A en
rapprocher aussi la suivante, page &2D :
lo proto fait dire à M. de Waha que le
Musée social a élé fondé par le comte de
Chambord — ce qui prouve que cc proto
allemand a des lettres et m«'mo de l'his-
toire ;—- c'est lo cointe du Chainbrun qu'il
faut  lire.

Le livre de M. de Waha sera pour le
public allemand curieux des choses écono-
mique» et des choses do France extrê-
mement précieux. La production écono-
mique est si abondante depuis qu.-l quts
onn.'-es qu 'il est difficile de bien connaître
plusieurs littératures différentes. Dans
les milieux universitaires allemands, 1»
langue fran çaise est généralement connue.
muis on est parfois disposé ù juger la
littérature économique française sur un
nombre de travaux trop restreint et les
meilleurs pass--nt quel quefois inaperçus.
Le livre de M. de Waha intéressera le
lecteur allemand à l'ensemble de la pro-
duction française , l'orientera à travers
les groupes et les sous-groupes, lui fera
connaître les mouvements actuels d'opi-
nion , les maîtres influents, les réputations
naissantes, les études d'ordre divers ré-
cemment publiées. Il prendra peut-être
la curiosité des œuvres économiques fran-
çaises et, à l'occasion , devenu familier
avec le nom des auteurs et k* litre de leurs
œuvre», il sera tenté de les consulter.

M. dc Waha a complètement'exclu du
présent volume l'école socialiste ; il Va
fait d'ailleurs à dessein, pour ne pas sur-
charger son œuvre, et réserve sou étude
pour un prochain ouvrage .

Kn attendant , souhaitons que lc pre-
mier prenne place dans de nombreuse»
bibliothèques. Quand la seconde édition
paraîtra , nous demandons k M. de Waha
d'y ajouter une annexe : la table de tous
les noms d'auteurs cités dans le texte
avec renvois aux pages qui le» concer-
nent ; cela rendrait les recherches p lus
faciles et plus promptes.

Kt concluons qu'il a lait œuvre utile
cn publiant son livre. Dans un cadre qui
nc pouvait pas être original, mais dont
les sous-divisions sont en général heu-
reuses, il a groupé des renseignements
qu'aucun autre 'ouvrage ne rassemble.
Son information est sûre «;t étendue, s«s
appréciations vivantes . Un long séjour
û Paris l'a mis en contact assez étroit
avec les livres et les hommes. 11 a presqic
tout vu et bien vu. Sa composition <*t
ordonnée , sa langue limpide. Comme plu-
sieurs dc ses compatriotes luxembour-
geois, il avait tout ce qu 'il faut pour
servir de trait  d'union entre deux grandes
cultures et pour écrire en allemand un
livre dont la matière ct la composition
restent françaises. Georges GARIEL.

RELIGION

U N NOUVEAU CATI-CI I ISJ »" . Tout le monde
sait quelle réserve du dévouement ot quelles
précieuses ressources la Sociélé de Siint
Pierre Claver met au .ervice d-s *_i..ioa.
naires d'Afrique. Elle vient d'éditer A SM
trais la traduction en Ili-varama, faite p ir
le P. Le Scao. missionnaire au Loango, du
Grand Catéchisme du Congo français, pu-
blié jadis par ifgr Carrie. de p ieuse mémoire.
Co volume de plus de 200 pagee, d' une par-
faite exécution typographique et soigtteuss-
ment illustré, compreod , outre lo catéchisme
propremtnt dlt, un recueil de prières, de
cantiques et d'exercices de piété, en latin,
en !.- . i;. i - u.-- , en Hi-varam., composé par le
P. l.e Scao.

Ko le recommandant à la générosité de
U_ia i j  comtesso Ledochowska, directrice
géaérale do ladite Société, Mgr Dérouel ,
Vicaire apostolique de Loango, pouvait dira
a je vous le coolie à vous, qui ètos la mère des
Missionnaires ot qui si généreusement leur
venez ea aide quand ils soat dans ua pres-
sant besoin. » Ce travail le prouva uav fuis
de plus , les .Missionnaires d'Afrique ont,
dans celte pieuseSociétécommedansl'couvre
de la Propagation delà Foi, d«ns celle de U
Siiate Eufauce et de la Société antiesc.ava-
gisto, uno providence dont on ne saurait
trop reconnallro les bieaUiU.

ECONOMIE DOMESTIQU1

LA CUISIS » POUR -, par VF, H aymard, chef
de cui-ioo. Ua fort volume illuatré. avec
1.5. recettes. — Th. SicJc-Reymond, édi-
teur, Lausanne. — 3 fr. SO, reiié.
Les livres do cuisine ont foisonné ;

nous ca avoas de gros, de petits, les uns
l. ' .-i - »'. les autres de moindre valeur. Lt la
ménagère, soucieuse de satis-faire les appétits
d'un tendre époux, de robustes enfant*,
d'un commensal vorace, s'acharne à décou-
vrir dans ces multip les bouquins la recette
d'un plat délicieux tout en étant éonoini que.
Mais que de déceptions I attendeot el que
de reproches lui (ont fjJts : c'est plus que
cuit, ou lr ,  j .  Ki '..- , ou însuftî'ant pour la
tablée, etc.

Frappé de celte lacune, M. W. Haymsrd
a voulu produire un livre pai fait , et il y est
arrivé en créant La cuisine pour 3, ce q'ii
veut dire que toutes Us recelles sont exacte-
ment calculées pour a. pe-sonrus, avec uue
graade clarté. Qie de vnnétés de mets, «t
quo tout cela est dit simplement ct vite
compris l

NOUVELLES DE LA DERN
BI. Rocs .vait ea France

Paris, 27 avril.
Sp. — lli«*r mardi ,! 5 heures du «oir,

M. Iloosevt-lt s'est rendu au terrain
d'aviation d'It»y-le»-Mou<ineaux. Dn
vent violent a empêché la «ortie de»
aviateurs, à l'exception de Dubonnct ,
qui a i-l.a'ctuéave'*. aon monoplan uo vol
do -.00 mètres à 10 mètte-a de hauteur.

Hort d'nn écrivain norvégien
Pu--.». 27 avril.

L'écrivain Dja-rnstjcrne Hjccnison est
moi t hier soir mardi tk l'hôtel Wagram,
rue dc Rivoli. 11 avait auprès de lui sa
lille. U fut pris d'une syncope ver»
7 h ; oo fit aussitôt prévenir les médecins
qui soignaient lo malade, mais tous les
soins furent inutiles. Qurlqaes secondes
avant de rendre le dernier soup ir , le
mourant sc souleva sur son lit , porta la
main sur sa poi t r ine  â la hauteur du
cci'ur pt dit a sa fille : a C'est lini I ¦¦*

(lijo-rnsijerDe Bjœrn«ain était né b '. '. . . . -. ...
(Norvège) en ItteS Fils d'un pa.leur. il
t-nr.ioa sei études ii Christiania , débuta aloia
daos les lettres, publia dana des journaux
des articles et des nouvelles, puis voyagea 4
l'étranger, i ¦¦ -:ira»ua dirig»» ensuite le ibéa.
tre de Cbriniania (18.5.1807) Journaliale,
¦1 se prononça pour la séparation de la
Norvège et de la S-èli», devint Je chef du
parti répubficaio , et provoqua ta due. (e roi
i j - .---.:- , qui avait critiqué uae de ses œuvres
(1879). Condamné a un an de pruoo, il
voy»g-a é l'étranger, babila Parit (1882-
1886), puis n ¦'. - ¦¦¦¦. dans ana paya, lljcera-
-¦*.?. . qu'on a surnommé le Victor Hug > nor-
végien, joignait î ua talent plein da fougue
un-iinagiDitioQ vigoureuse, ua enthousiasme
exces-it. Quelquee-cn»» da «-a pièces soat
t.ites tur des thèmes condamnables au peint
de vue moral et tocial.)

Au Chambon-Fengerollts
Le Chambon-Fetigvoltes, 27 avril

Le tribunal correctionnel de Saint-
Etienne a coadamné *. trois mois do
pritoo un individu a r r ê é  au cour» d»s
incidents d» lundi soir et à un mois un
autre individu incul pé d'outreges à un
otfir.inr.

Â 1-* Chambre anglaise
Lond/es, 27 avril.

La Chsmbre des Communes a votô lea
articles du bill des : . „ _ _ . ¦ • .

La question dei Lords
Londres, 27 avril.

Sp- — La réunion annuelle de la
Priinros» League a eu lieu hier msrdi à
l'Albert-Hall. M. Bnlfour a dit que. tn
sacriiiint J.*s intérêts licanciors dt* Irlai-
dois, M. Redmond a obtenu quo M A.--
quith emploierait tou« fes moyens Wg-
times et illég itimes pour «.mener le son-
veritio a f-ir* un us-ge lévoluttonnair-s
do ses prérogatives. La création de
500 nouveaux pairs pour modifi-r la
majorité de la Chambre des Lords e-t
inouï*. Mais la voto:. '. du peuple l'.m-
portera sur la majorité éphémère d.s
Communes. • Vous empêcherez, s'est
écrié M. Balfour en terminant , uae
grande révolution , av _nt-c«_ ureur do
révolutions innombrables. ¦

Edouard Vil quitte Biarritz
Biarritz , 27 avril.

Sp. — Hier mardi, la garo avait été
dc_oréo à profusion do fleurs, de dra-
peaux et d'écussons. Le roi Edouard est
arrivé en automobile. Divers amU per-
sonnels étaient venus fairo leurs adieux
au souverain qui «îst parti  à 10 h. LO du
matin.

Alphon-e XIII
Valence, 27 avril.

Sp. — Le roi et sa suite sont repartis
pour Madrid. La foule a acclamé Io
louve rain.

L'Espagne an Maroc
Mc'-illa, 27 avrd.

Sp. — Le gécéral Marina est revenu
pour repreodre lo commandement de
l'armée d'Afriqoo. Le rapatriement des
soldats du corps expéditionnaire a com-
mencé.

Un < Zeppelin - à Bruxelles
Bruxelles, 27 avril.

Lo «*omto Z-ppelin a promis sa visit e
pour le mois do juillet avec le Zeppe-
lin I I ' . P.ndant quinze jours , l'aérostat
fora de» excursions avec posaogors, p.n-
dant qaa le comte Zeppelin fera des
i -.v i . i t : . .'.'. - . sur le ryslème rigidu.

Naufrages
Londres. 27 JIT îZ.

Cn vapeur d. pèche a rapporté rfo
Terre-Neuve U nouvelle de la perto du
vapeur Aurora emp loy é à lo chasso du
p!. - -. i '_ -.-3 ; 127 peraonni s auraient péri.

Berlin. 27 avril.
S-IIM. un téUgramm-» de Copenhague

au Lckal-Anzeigtr, oa mande de» Fard
que la barque de pêche Nordilern s'e*t
perdue pendant la derci.ro tempête,
Son -*quioage, composé do douze hom-
mes, dont cinq frères , a péri.

Déraillement en Asie mineure
Berlin, 27 avril.

Oa mande do Constantinople au Ber-
liner Togblatt :

Un train do la li gno d'Anatolie a
deeaillé hier mardi ô K OBU, en Aaia
Mineure. Cinq personnes ont été tuée»,
IS erièveraent blessée*-..

Hort d'une princesse russe
Saint- Pélcribonrç, 27 avril.

La premièro dame d'honneur dat- l'im-
pératrice de Rusai.-, U princesse, Marie
G . '.. t / .--.. -- , ,/--nient, rt vice pr(»ide*_to
des plus importantes Saciété» d«- bien-
faisance, s'est éteinte à ;' -«•¦ de *3S an»,
au Palais d'Hiver, où elle habifait de-
puis de longues aonée».

La prince*»» Galitzine était «*on**"idérée
comme ayant le plu» d'i», 'l<_ _D«-_e sur
l'impératrice. EUe fut bonne , ,: : r n - ' -
grande dame et aimée de tou» coux qui
l'approchèrent.
Le survivant de la re-*o!ntion tje 1863

Saint-Pélertl/owg, 27 avril.
On communique de Kief que Narcisse

Yankowaky, le dernier survivssnt des
s,:,\ ,i -. - ¦- .w¦* ¦:.:: de la révolution polonaise
de 1863 vUnt do mourir. Il fut. «.-rif. rma
en son temps dans la forteresse de Var-
sovie, et , quoiqae fou , it fo t  rnn damné
aux t ravaux  forrét. Le m-t.ifaate imp é-
rial d. lr<83 lui rendit la lib.rté, et ,
depuis cette époque, il vécut cl»cz son
frère è Kief.

La santé de M-hmed V
Paru, il avril.

L'Erliode Paris reproduit sou» r *-»crve,
d'après le Be 'l*iner-Togtblatl , tme dépêche
de CoDstsntinople, disant que le sultan
aurail été Lappô d'une attaqua <_ *popl_c-
tique.

Comtanlinople, 27 avril,
S*Ion la bulletin publie hi<r m*ardi, la

température et le pouls du sullan sont
normaux. On ne publiera p lus <_lo bul-
letin-.

Emigration de Bcsnit.
Constantinople, 27 avril.

Lo gouvernement ottoman a été
informé quo deux mille : , u* .\ ;. *. bos-
niens» »a préparent a émigrer de Hosnie
pour s'installer en Turquie vers la mi-
mai. C-s émigrants demanderaient à
i'.-j : .- •-.' •. ; . '.; :. ¦;¦'.¦¦ d'étro répartit d*»o» un
viUyit dont la Climat soit _n. togi i 0 à
'-lui de» rég ions qu'il» quiit« _t. S.ivant
1 • Rounuli, le gouvorm ment aurait résoin
d'installer cea famiitta nosrjeo.-_.es en
Mao-daine.

La Turquie et les Albanais
Salonique, 27 avril.

Chevket bey, avec 25 bataillaoni do
petits » 11-ctifs et trois !•¦¦ 11 - r i  - . e_»t parti
de Vernovitch ver» Kastatk. Vorgout
pacha marche d'autre part avi-c ses
troupes ver» EUssian. Les Amautts
compteraient ÏO .OOO hommes.

¦: * ,-. :.:¦-.::' • ¦;* .c . 27 avril.
S'ion de» informatisas dos'iur«_« tûre,

les d-puiès Albanais ont exi gé quo le
grand-vizir *t le ministre de la guerre
se rendissent avec une d ' putstion de
députés dans la région soulevée et ten-
thàsent de calmer Us .'-. -. ,,¦,, ;..:., -, . ', .. . . -. _
Le grand-vizir a refusé. Les députés ont
demandé alors, en ::i •: .:. mt de déposer
leur mandat, la cessation complota des
opérations militaires , alio qu 'ils pussent
a 'Lr oux-xcêmes calmer laurs coin patrio-
tes. Le js'rand-vi/.ir a r«fusé  également

A l'uccasion do l'aunivc-r-air . d. son
accussion au ti .. . . h*, sultan a oex-oisti.
LS Arménien» et 'M musulaian4 «r.uioat
pris part aux mat&ucrosdo l'année -.a-téa.

Salonique , 27 avril,
La circulation des tr.ius enlre (Jskob

et Mitrovitza a éié inurrompae hier
mardi par le» rebelles. Selon les nou-
velles quo l'on a reçues, de» combats
ont eu li-u entre Katrl.aaik et Veriao*
vitch entre Ls troupes et Ira Arx-autes.
Depuis hier raelia mardi à 9 heu res, on
combat aussi à li.lopolj.*, dans la. direc-
tion d'Ipt-k. Lf» deux ..- . '¦

¦- •.-...,:¦ - .- . au-
raient subi de grandes pertes.

Les pampas de la Bolivie
La Pai , 27 avril.

Lo ministre do l'egncultoro do Dolivïe
viont d-s décider do tranefonner des
« pampas ¦ en pâ'ursg»». Une commia-
sion sommée à ot eiltt a . t v ex- voyée
daos les régions qui occupent des mil
litrs d'hectares d'uuo terre encore vierge
de culturo.

SUISSE
La ligne da Simplon

lierne, H7 avril.
La dél«J !*<tioo internat i ..oal« îtalo-

..• ; . '. - ; .. d. .- !.. ligne du >-. : _ .¦ -.¦, s'eit réunie
hier et aujourd'hui au Palai» f-.déral
pour examiner i 'ùor-Jre et lt» latift  de
la I-goe du Simplon. ElU a - - ,; •¦ a - . ir.t
pris i .  :.i '-. ; ¦; . . ; - . - ••  du rapport de Ja com»
m:.- - :  -:. do vérilicition dt-» compt-es dc
c instru- t ionurrêiesauol  d<cembr*t 1907
«•t «l-s comp"» «l 'exploitation de» tannées
190G ct 1_*J7 pour le tronçon Urigue-
let.ll*.,

La délégation proposo aux d-«ux gou-
vernimenia d'approuver fea comptes.

Les élections bernoises
Bstrne, 27 avriL

L'a-sombMe du part i  cons» rv.iear de la
Bats**-Ville d.» Berno a .approuvé lo com-
promis ave le* radicaux pour Jr» éjec-
tions ou G'and C >o»eil au H mai. La
lit-te commune portent le» noms ri*, qua-
tro radicaux (MM. Kiienzi , Probst,
Gugeisher'* et Zimmermann) ot do trois

ERE HEURE
conservateur» (MM. Kccnig, von Fischer
ct Becl), tous, sauf un conservateur,
députés nortant».

Los socialistes opposent à ces noms
¦ept de» leur».

Les tailleurs
Berne, 27 avril.

Le conflit qui avait éclaté à Berno
entre patrons et ouvriers tailleur» et qui
avait engagé los premier» h prononcer
le lock-out dans tona les atelier», s'ts t
terminé mardi par suite d'une entente.
Des augmentation* de saisiras de 8 à 12 %
»_nt accordéa-s aux ouviitrset le travail
a été repris partout.

Saint*GaU , 27 avril.
La itrève dea tailleur» e»t terminée. Lo

travail K été repris ce matin dans tou»
le» ateliers.

Qrand Const il vaudois
Lausanne, 27 avril.

La litte de» tractanda da In »e»*i io-
de printemps da Grand CoDseil vaudoia
qui «'ouvrira le 2 msi e»t très chargée.
Elle comporte 01 objet», au oombra»
desquels la loi d'introduction du Code»
oi«il»u<ase, la loi sur ls r.gistre foncier,
un emprunt cantonal de 8 million», etc-

La neigs
A ppenzell , 27 avril.

La n.ige est tombén la nuit d^rniêre-
»ur lea montazoes d'Appenzell jusqu'è-
l'.ltituda de 900 m.

' 'alendrip-
JEUDI Î8 AVRIL

¦ atlaat Pan. DK t». CUOIX
Fondtttur tt* l'Orirt des Passionnislf»
a L'âme,d.t «tint P-ul de la C-oix, est un

graio «*tie Dieu sera* dant le grand champ
de l'Eglise, et pour fructiû r, il faut que cas
grain txyst.-ieux meure à force de peines*,
de douleur», de contradictions etde pers-cu-
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Tempiralur.- heurt* du matin , le.
26 avril i
Paris C" Vi.nne t*
Iloi-e 11" Hambourg 5°
SLPétersbourg 8° Stockholm .°

Condilions slmosphériciut-i. en t.iuste, ct-

Très basu t*ta*>i c.txie su' les rivas du
Léman, le Jura i. ;¦;;, -:. '. - • ! ; - , Uerne, '.. .:. : . ,
et SchafThouse. Ailleuis cou-ert.

Température — I» » — _ ¦> d-n« l'Ecg».
dine; 1°4 Gùschenen: 2° .« b La Cbai-x-de-
Fondi. Berne, Saint-Gall et Gtans ; 5« 6- »«r
tr.ut le plateau toits* : 7°-6- »ur li*s rive» du
Léman ; maxununi S° à Lugano et Vevty.

TEMPS PBOI1ABLE
-Ur.» la Suisse oocii.e--t-.Ie

/ .-- . .' - i .7 : * * ¦:¦ * , ania.
Ciel \*arlable. Qaeliiues nuages. Hausse

de la température.

Toux ct enrouciiiFQt
Kous ne nous laissons jamais man-

qtierdc Pastilles W'jbert de la Phar-
macie d'Or, b Bile, dites « Posulie»
Gnba ». Elles soulagent lis toux les
p!us opiniâtre», même les plus sècli»s,
ainsi quo les catarrhe-. Le mal dis*
pareil d-'jà à la seco.de boiie. Aiusi
ne puis-je que recommander l-s Pas-
tilles Gaba i tous ceux «jui sont
a tirants d'ea-ou-roent. de la toux ou
de catarrhe L'effet en est certain,
lf . G , a Vinaeh

Bons vins Q origine-, garantie
Nous sommes boumux d 'annoncer b

DO» lecteur» et amis «pie lui la» ec.iist.li
de Mi-» »; ¦ ¦  -r l' r.:-M- C'-J . - I", leur dirsc.
teur, MM. le* Propriétaire» de» beaux
vignobles de St-Cbarle» (CAtes-du-Rboo») M
«o.l réuni» tous le aom d l  »lon c»»l boit
qatw Ils Q» vendent qae le > -..-. de leur re-
çoit». Le root» Mt livré i partir de âS fr.
la barrique» de 220 litre» et le blaac S partir
ie SO te. logf franc, de port t toate gare d»
Buisse désiajnée par l'a-bewuj. Echaotillon»
pati». 56.-240

lerlr» I H. le «t-r<*»*ainr <ie rCnJorn
ea.tr.r.U<ia«s ft Vrri *ir , Oard l l ' r .rceV.
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FRIBOURG
Conseil d'EtAt. (Séance du 23 avril ]

— Le Conseil approuve lo comptes de
.•Université, du Collège Saint-Michel, d i
l'K.olo normale de Hauterive et de I'I a».
titut agricolo do Pérollea pour l'exercice
1909 et décide do les soumettre à la
ratification du Grand Conseil.

•—M. Frnnz Spicher, capitaine d'étnl-
msjor général, à Fribourg, est promu
au grade de major d infanterie.

— La commune do Courlevon e»t au-
torisée à pro.éder à un achat d'im-
meuble.

(Séance du 20 avril )  — Le Conseil
approuve les comptes de la fondation
Fournier, de» Maisons de force et do
correction et de» caisses d'assurance du
bétail.

^
— Il adopto un arrêté concernant

l'introduction du bétail de boucherie
importé de l'étranger dans le canton de
Fribourg et un arrêté relatif aux mesures
à prondro contre la loque.

—11 autorise les communes de Ris- et
do Chiètres a acquérir des immeuble*.

•La» Fcte-Dlea. — Lo Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas, d'entente
avec le» autorités compétentes , a décidé
do donner satisfaction au désir •-.-. . -. î-
festé depuis quelques année» déjà par la
population de notro ville, en ce qui con-
cerne le parcours de la pro.ession do la
Fête-Diou. Celle-ci se rendra donc , cette
année, sur tes Pinces, ou un reposoir
sera dressé, par les «oins du conseil
paroissial du rectorat de Saint-Pierre.

Lts propriétaires des maisons situées
sur la passag. do la procession soat
priés d'orea et déjà d'orner convenable-
ment les façade», d'en rovét-r les fenêtres
de fleurs et de lumières, de garnir da
verdure les points défectueux, en un
mot , de faire tout lear possible peur
préparer une voie d'honneur di gne du
cortégo du Hoi des rois.

L'itinéraire exact de la proc. ssioa sera
fixé et communiqué ultéri.uremsnt.

Société dramatlr»-ne. — --a So.iét.
dramati que de notre ville, dont cous
ayons aunon.é la fondation, s'est défini-
tivement constituée. Cette S.ci.té, qui
compte déjà uno soixantaine do membres ,
s'est donné lo comité sui vant : Président :
M. Aug. Schorderet ; vice-président :
M . Hipp. Lippacher ; «ecrétairc-caissier :
M. Louis Gremaud ; directeur de la scèno :
M. lo professeur Cbarpine ; directeur
musical : M. A. Hartmann, professeur.

Co Comité est chargé d'élaborer les
statut» tle la Société , statut» qui seront
soumis ô. uno assemblée générale, qui sc
tiendra cn juillet prochain. A cet te
mémo assemblée, lo comité proposera le»
œuvre» littéraires et musicale» destinée»
à être représentées la saison prochaine.

Les personnes qui ont l'intention dé-
faire partio de cette nouvelle So »iétt- ,
loit en qualité de membres actifs (acteurs,
actrices) soit en qualité do membres du
chœur miit. do la Société, eont priée»
d. bien vouloir s'inscrire auprès de
M. Lippacher , vice-président.

Concort et blenra.lHa.nce. — L'U-
nion instrumentale fribourgeoise donnera
vendredi soir , û 8 J i h., sur la placo de»
Ormeaux, un concert où il sera tait une
collecte en faveur de» -inistré. de Re-
maufens et da Villars.

JLes vins de l'Hôpital. — L'admi-
nistration do l'Hôpital  de» bourgeois do
la villo do Fribourg a fait vendre, lundi,
aux enchère» publiques, les vins récoltés
cn 1S09 dans ses vj gaoa do Lavaux (Ca-
lamin et Itf .xj  et du Vully. La Calamin
p. étô payé do 77 c. à 82 c. lo litre ; la
Kiex, 63 à 76,5; le Vully, 43 à 50 c. ;
mais ce» prix, jugés trop ba», no seront
probablement pas ratifiés.

Accident m o r t e l .  — A Ursy, un
jeune homme d'une trentaine d'année», M.
Léon Dutoit , avait préparé hier soir un
coup do mine pour réduire un bloc de
pierre en morceaux. Soudain , pour uno
cause encore inconnue, l'explosion »o
produisit avant quo Dutoit eût  eu lo
temps do so mettre à l'abri. Atteint en
p lein , corps par la décharge, il fut tué
sur le coup.

M. Léon Dutoit était originaire d_
Yuarm aren..

Incendie. — Cetto nuit , vers 1 h.,
le feu a complètement détruit un vaste-
bâtiment à Frasie». L'immeuble, qui
comprenait logement , grango et é.urie,
appartenait à M**10 Laurent Michaud et
était taxé 7000 fr.

Le bétail a pu être sauvé ; mais tout
lo mobilier, lo chédail ot uno quantité
conridémblo de fourrage»— évalué» à
plus do 10,000 fr. — ont été consumés.

M-**- Laurent Michnud est heureuse-
ment au bénéfice d'une assurance.

Où ignore id causo du sinistr.. Fraises
ne possédant pas le téléphone, la nou-
velle de l'incendie n 'a été connue quo
dans la matinéo à l.stavayer et aux
environs. Los pomp iers do Frasais ont
borné leurs efforts n i>roté- *-*r les maisons
voi-ùnc»»..

Souscription
pbot l-s Incendiés de Remaulens

Dixième liste
M. le chanoine Conu», révérend curé

deS-int Purn», tQ.tr. — 
¦
.¦"•-de l loynold ,

obùteau du Pérollea, 10 (r. — >,- . Io_.ph
Baiciba. 5 fr. — M» lVdraz .ini, p-o 'es-
«eur A l 'Uoi- .r-ité , 5 fr. — M. Frédéric
de Wjjck, 10 fr. — Anonyme, 2 fr. —
Axoajms 2 fr. . — Anonyme», 5 fr. -—
M*-*- Thorin-l'ittot , 5 fr. — Anonyme,
5 fr. — Anonyme, 1 fr. — Cercla mili-
taire et catholiquo de Colombier , 20 fr.
— Mue» Gotto.r-.-y, Ejtavoy C-.J B.Lac ,
10 fr. — MM. Frachey, V/tiil ot C-,
Fribnwg, 20 îr.

M11- M. 1!, don en n_t.ro.
Total de la d xii*m» liste 110 fr.
Lûtes précédentes i'JH2 fr. 60
Total à ce jour 209,2 Jf, 60
Tous L*» don» sont reçu» aveo rooon*

naissance a l'administration du journal,
Avenue do Pérclles. et .', la Librairie
catholique, près de Saint-Nicola».

uenoiieuient i.u i l .  — Jeudi der-
nier , le petit  Forater, fils du concierge du
teroplo do Chiètres, était tombé sous nn
char de meunier attelé de six chevaux
et avait t u  les deux jambe» et un brss
fracturés. Lo pauvre pait a succombé.

-L*» inui . ,  dea pauvre». — Par
testament, M. Frédéric Etter . décédé
dernièrement à O.-ni-y, a îégué la somme
de mi.lo francs au fonds dis pauvres de
sa commune.

Poor lea cnl'un t s  ftbnndonnt-M.
— Le tirage de la loterie d.» bienfaisance
-utoiisé. en laveur de l'asilo poor en-
fant» abandonnés de IValtanwil (Zoug)
- élé fué par la direction do la police
--ntocnlo au 10 mai prochain.

-Uppeloni que Us gros lots sont dero.000 et 50.000 fr.

St-.t!sU<_ ne lualellère. — Natio-
nal i té  et nombre de personne» descen-
dues  dans l.s hôtels et auberges de la
ville d i  F.ibonrg durant la s i m a i a e d u
17 au '... avr i l  :

Suisse, :"> -G ; All 'm.*-oe, 65 ; Anglo-
terre, I G ;  Autr iche Hongrie , 8: Améri-
que, 2; Suéde, 2 ;  France, 193 ; Hol-
lande, 9 ; Italie. 6 ; Hos.'i?, .2 ; autre»
pays. 30. Tot al. 927.

Confé r onces

FORMATION DE LA CONSCIENCE MORALE

Mardi  dernier, âl'las tit ut de Hautes Etudes,
lo sera __tre d'été a été iD.3_g*ré par uae
conférence du P. limé I le iJe .  sur la . For-
matioa de li conscience morale ».

Après avoir rap idement souli gné l'imper.
Isnco et l'actualité d'un pirei! sujet , le con.
I. rencier a assigné à la formation de la
conscience morale on» doubla lâche : il faut
éclairer la :- r. . . ; , en '. ' a . . . ¦ .-. ini ., distin-
guer lo Lien et le nul, et il faul  fortifier la
volonté en l' e-eiç.nt à d.r-iiaerifsinstincts.
D'atord , comment éclairer la conscience dc
l'enfant ct lui suggérer ces deux concept-,
éminemment .1 '. : '. : : '. - , du bien et du mal ?
L expression « sens moral » «st équivoque et
tendrait  . faire croire que l' infant  distingue
Iout naturellement le nitn du mal, comme
la vue distingue la lumière des ténèbres. Si
certains pb-lo-ojlus (.II .tb .rt Spea.««r) ont
cru à un tel don , l'expérience démontre son
inexistence ; il y faut l'éducation. Mais on
n'aura prise sur l' enfant qu 'en utilisant cer-
taines actions instinctives : d'abord la
crainte, g'ftct à laquelle il arrivera à distin-
guer certaines choses, qii amènent douleur
ou punition , de certaines aulres qui entraî-
nent plaisir ou récompense ; puis l'affection,
qu'il éprouve natu-ellemeatpour .e. parents
et qui Je décido à éviter ce qui kur  fait de
la peine, i. r_ .rier_i.er ce qui leur tait plaisir;
l'instinct d'irait-tiou. qui le portera a repro-
duire co qu 'il voit fiire par ses tiaés ; l'.rnu-
laticn. qui l'incitera A se dépasser soi-même
et à dé passer les autres. L'enfan t  aura été
cond.it de la sorte à distinguer des actions
bonnes et des actions mauvaises: les pre-
mières b faire quoique difficiles , les autres à
éviter quoique attrayantes. Il aura élé
amené a dominer ses instincts. Il ae possé-
dera pas encore l'idée abstraite du bien et
du mal ; il l'identifiera peut-être avec la
volonté de ses parents. C'est alors que la
religion fourni l ua précieux .ecour., en lais-
sant entrevoir uno volonté supérieure, In-
changeante, inaccessible aux menaças, gou-
vernant mém. les acte3 secrets et jusqu 'aux
intentions, et à qui leï parents mêmes soat
soumis . L'enfant  est alors arrivé peu à peu
à l'idée de mcra '.ilé.

Mai» il no (-tif.it pas de faire connaître : il
tî.ut eo,<-_-»- atiwuec à vouloir , et pour cela ,
d« l'extérieur, agir 6ur le s.nctu.ire iiop é-
net.el>le. On y aboutira par un» longueséne
d'actes provoqués. Il fautcreerdeali .bil.de-:,
des réflexer, des associations (ies c.9 centiè-
mes d. notro (ctitilé sent purement auto-
matiques et babituels), dominer les impul-
sions, d.vilopper b.-s inhibitions. L'enfant
possède naturel le tn 'ntde _d-;f_uts nombreux;
l 'éducateur doit s'appliquer à Us deviner ,
dès leurs prcmio.-fs mtoitestatloor, et «ngs -
ger contre eux une lullo appropriée ; le plus
souvent , en divig_ ntlâ t .cbe el ealoi atta-
qua.t successivement.  II y emploiera les
réiaott» éaum'-ts plus haut, égiisabl avec
p-tienee, puisque le temps «si néc-ss'iro
pour Implanter comme pourd' r-ciner l'h-bi-
tu.e, avec continuité, depeurde déconcerter
l'entant, avec douceur, pour co_wî»r.*»r tou-
jours l'atleclionde cliri qu'il veut améliorer.
Ceci n 'est plos uno science, c'est un a r t  : IM
i.iindprs n'y stilli. -.ont pas, it y faut  du

doii-tA. C'ait r«i» ivre laplus grande ot la plus
d m al» qu 'un, puliso imigioer, c'ost lo ser.
vice le plus précieux qu'on puis-e ro .dre :
celui qui entr .i.era plus tard lo plus de
r-coansissinc-î.

LES ASTRES SONT ILS HABITÉS ?

C-itt» question a été traité* pir  M.l'abbé
C .ulon, dins Sx confé.enc» ù l'Institut il»
Hautes ..tud-js. . .

Ls pluralit» des mondes habités est l'un
do ces sujets mieux fsits pour le rosiin qlie
pour l'argumentation _cieaUu<ji.v» L'<.n
pouvalt croir» cette question abandonnée
quand l'examen de la planète Mars l'a re
mise en honneur. Où en est la discussion ?

Le soleil et les étoiles no sont plus to.
cau«e. Ces astres sont incandescents. La vie,
si elle existe ailleurs que sur la terre , se dé-
veloppe eur quelque pianèts refroidie, éclai-
rée par l'un d- cas soleils. C'est U qu'il faut
la chercher. Mais a ciuss de la distance,
nous n'avons chance de l'observer quo sur
les a!tres les plus voisins, sur U Lune et sur
Mar;, pratiquement. . ..acore n» faut il pas
espérer voir le* -"-très eux-mêmes : sur ls
Lune ils devraient avoir les dimen-ions d'utie
c.Vhtilnile. sur Mars au moins 15 km. Oa ne
pourra constater que les résultats de leur
activité.

Or, pour la Lune, la conclusion est fran-
chement négative : c'est un mondo mort-nlé.
Pour Mars, c'est moins catégorique. Depuis
1878, à la suito de Schiaparelli . plusieurs
astronomes ont remarqué sur cette planète
des v.- , -. -.. ¦ .. 1 mystérieuses, d'aUut» lecUU-
go., que l'on a dénommées. canaux ». Entre
beaucoup d autres , Low.H s'est consacré i
les élucider. Nul doute, à son avis, qu'ils ne
témoigoont de végétation à la surface de la
planète et «nie leur forme rectiligae ne soit
attnbuable à dts ûtres intelligents. Et de 1-
a. décrire l'activité des habitant? , il n'y a
qu'un pa.«. Mais it faut  d'abord qu 'U soit
prouvé qu'il y a des canaux. Or les cartes
ne concordent point entre elles; il est des
astronomes qui ne voient rien ; d'où une
polémi quo rappelant  celle des rayons N.
D'un examen minutieux il résulterait que
l'on se trouve en présence d'illusions d'ob-
servateurs et de d(formations instrumenta-
le». La reclicrche est don: ramenée au point
« i l  elle étai t  il y »  .0 an«. Les conditions
physiques nécessaires aux organes vivants,
température modérée, atmosphère formant
c . ... . et vapeur d' eau, <¦ :. -...1 présence dans
une certaine proportion de corps terrestres
se trouvent elles réunies sur des planètes ?
Sur celles qui gravitent autour du Soleil, les
condition", de ta vie sont c.rWiceawat bien
différentes de celles au milieu desquelles
l'homme poursuit sur la torre le cours de
son existenco et il ne semble dès lors pas
probible qu'elles toient li.bitées.

11 reste les planètes stellaires ; caria plu-
part des étoiles peuvent Otre considérées
comme accompagnées de satellites. Mais
alors leur nombro est si grand qu'il n 'y a
plus ds témérité A supposer que les condi-
tions terrestres te sont trouvée* réunies bien
des lois. L'astronomie n'en fournit pas d.
prouves ; msis elle nous interdit  de nier. Bt
nous allons plus loin. Si ces conditions sont
remplies nir un astre, pounnioi Dieu n'y
aurait-il pas fait  naître la vie : La liible, le
Dogme sont muets et le croyant reste libre
d'approuver ou de nier.

!. - - : . - .. :, -r, ; donc la question en la restrei-
gnant , «t disons: ' . û-t-it de» astres habités ?
— Nous n 'en savons rien. Mais c'est chose
po»siblo. — Pourquoi pas '/

El nous pouvons conclure avec un éminent
astronome , directeur de l'obsorvatoiro dii
Collège Romain , religieux de la Compagnie
de Jèsu-, le P. Secehi : « Pour nous, il nous
semblerait absurd. de regarder ces vastes
régions commo de» désorts inhabités ; «Iles
doivent être peuplées d'êtres intelligents et
raifonnab.es, capables de reconnaître, d'ho-
norer et d'aimer leur Créateur ». (Le Soleil',
I , II , p. .80.) '

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Ce soir mercredi, dès

8 h., réunion des membres.
Union instrumentale. — Répétition ce so»

mercredi, à 8 '. b., Hôtel du Chaînais.
CKœur mixte de Sotnt-Pierre. — Co soir,

. 8 ' « b., répétition.
Société fribourgeoise des sciences naturelles.

— XI!•. séao-O t*.*di_ -.i-_, demain., jeudi , ii
S Vi h. du soir , au local, llùtd de la Tète
Notre.

MEMENTO
Demain jeudi , ft l 'Institut des Hautes

Etude» , conférecco de M. l'abbé Savoy
Sujet : Causes de la queslion sociale.

AGRICULTURE
Ce*.-» ..' .- ds petit bétail

An  concours do district du Lac cpii t
DU lieu mardi , b. Morat , il o éiépréscnti'
17 verrats , 2 béliers et 1 bouc.

Voici les résultats dc ca concours !

Verrats
r'.clao-e. prime de 69 f r .  Coloniesgrico-a

iieB-lIe Cliasie; p i imedc6.f r . ,  M. Gottlieb
Gii.Knncbt, Fr-H- tls; Colonie egricole da
lielle-Chasse; primé de 60 fr., M. Alphonse
Hayoz, Liebistorf; Syndicat d'élov8ge de
Morat.

2-" classe, prime de 4} f r .  Colonie sgri-
colo de Belle-Cbasso; M. Samutl Lehmann,
Buchillon; prime de 15 fr . Syndicat d' oie-
v.-g. de Morat.

_*»* ilms», piirae de '.<> îr., M. Samuel
Kilchirr , Coussil-erlé ; U. Gottlieb Ont-
Lno:ht, I'iischelj; M""" -Elise Rossier,
Miserv -, Syndicat d'élev»"* de Morat.

B.liers
J1-* datée, prime do 20 fr., M. Gottfried

Etter, Ormey; M. Samuel l-ilchcer, Cojssi.
berlé.

An concours du syndicat ri".!ovngo du
porc du district du Lac. il u été uriiné

.r> truie» oa pre-ni.ro C'IUJP, 5 ou .econdi
et 14 on tioisi .tne classe, A c .loï dc
Morat et environ?, également pour l'.ltv
v****» du porc,8.truie» ont été primée» en
1-» classe, 11 en seconde et 1C on troi-
sième classo. .. . .

L'éleyago du poro dans lu district du
Lac est in bonne voie do prcgnJs. Le
nombre con.idtVeblo d'agri-ulteurs qui
«'en occupent perme-t d'esp.rer de beaux
réiultuts d'ici à quel que» année».

Sociélé cantonale d'Histoire
, La. S. si été cantonal j  d'huloiro n en-
tendu dans ia .dernièro séance des com-
munication» inti'r. fs-intc» parmi lesquel-
les il convient do signaler en premier
:i n colle de M. r.ng__tieiir cantonal
Amédéo Gremaud.

Une ancienne »v_d-_.Ue mUitairo .
M lo Dr Gu.tavo Grunaa , profesieui

à l'Université de Berne, vient de publier
un remarquablt» .pu vrage .nr l'ijistoire de
deux médaille» militaires accordées pur
la Confédération à d'anciens eoldat»
suisse» au service do France. La pre-
mière, décernée aux soldais drs régi-
ments misses restés Qiô'osi à Louis XVIII
pendant les Cent-Jour» , on LSIô, porte,
avoc lo millésime, l'inicription Treue ut\d
Ehre (honneur et fidélité) ; elle est aus*
pendue à un ruban rouge avec bando
blnncbe ou milieu. 11 est tr.s rare de
trouver lo ruban rougo primitif , et le»
deux exemplaires de cetto médaille que
M. Gruaau connnlt  à Fribourg n'ont paa
lo ruban niitli-r.tiqiio.

La secon-S» est ln mé.aill- décernée
par la Di-:- -', en 1S1", aux bravt» dn
régimjnt delà Garde Suisse qui avaient
échappé aux massacres de» Tuileries, lo
10 acût 1792. Ce.tlo médaille portait,
outre le miil.-ime en chiffre» rom.io», la
même inscription quo. la pièco de 1815
[Treae und F.hre), mai» dispo»éo autre-
ment. Le ruban était de couleur rouge
avec uno croix blanche ; il pouvait avoii
une lisière.blanche sur les bord?. Il n'est
pas rer» de trouver des exemplaires de
cetto médaille, mais il manqua presque
toujours eoit le ruban , soit le di pl.ma
qoi avait été donné aveo la xn .daitto ,
soit l'anneau qui la fixait au ruban , soit
surtout  la nom du destinataire gravé sur
la trancho extérieure. M. Gruaau ne
connaît en Suisse que cinq exemplaire»
do ctto médaille, dont un est ail Muséo
dc Fribourg.

Or, M . Grp_t.au-, ingénieur cantonal ,
en possele uno qui porto l'onnoau , le ru-
ban et, sur la traa;hï*, 1. nom da bénéfi-
ciaire: Paul Gremaud de Riaz Led'plôm*
décerec en mémo temp* qus la médaille
n'existe malheureuse m nt plus , mais
M. Gremaud s. souvient do l'avoir vu
dans sa famill?, quand il élait jouno.
Nous félicitons M. l'ingénieur cantonal ds
posséder un-* m.daillo doaton neconaait
on Sui-sc ou:un autro exemplaire.

Paul Gremand, le grand-p.ra de M. fin*
zéai.ur Gremaud. était ,au 10 août 1792,
sergent-fourrier dans le régiment des
Gardes Suiss-.e, à Paris, et l'homrao do
coclianco do son chef do compagnie, le
cap itaine de Maillardoz. Son nom est
mentionec dins l'état nominatif , dretsi.
rn 1S17. ct publié par M. Grunau , des
324 gardes lurvivaats de celte terrible
journée, où 26 officier» et 760 soldat» ,
leurs camarade» , avaient trouvé aux
Toileries une m .rt g'.orieuBe. Il était nô
à Riaz en 175i; il avait trois frères et
doux sœur». t».n rnèrn étai t  Marguerito
Pettolo, do Charmey. Il était entré très
jeuno ou sorvico da Franco ; pendant lea
dix-neuf an» qu 'il , y roita , sa conduite
fut  oxc.llento, commo l'attestant divers
témoigna g.», conservés à nos archives
cantonales, qui lui valurent d'etro plus,
tard nomme, lieutenant dans la compa-
gnie de Riaz ot Yuadscs. Rontré au
poy» en automne 1792, il y épousa , l'an-
née «uivante.Claudine Savoy, d'Attalens.
Il m.urui  lo 10 jinvier , à l'âge do 65 ans.
Deux do scs frères so marièrent aussi ;
les troia branches do la famille existent
encoro à Riaz. .

L'arrière gnjntl-pèro de M» A» ( '.-.maud,
Josopb-Etienno Gremaud ,(1720-178.),
était un érudit et un grand travailleur ,
s'occupant de science, d'histoire, do lit-
térature et i-iîme do philosophie. Il a
laissé un nnd-.tro communal do Riaz ,
une copio du ri.îiistro des liefs dé pendants
du cbûteau d * Huile , uno grande tubie
généalogique de sa famille, la copie d'un
cours de philosophie donné à la Sorbonna
cn 170Î17C-6 , cclie d'un traité do bota-
nique populaire ay(<c. dessins coloriés do
plantes, etc. La lamille Gremaud possé-
dait nu-îi autrefois dss tableaux do va-
leur , t-utto ûitras da Loais XV [ et da
la reino Mario-Antoinette, un équipement
do soldat do la garde royale, uno fort
belle cassclte.Ces objets ont malheureu-
sement disparu.

Fouilles de la ComhelUz et de E-Iatran
M. Gremaud , ingénieur , et l'érchéolo-

guo .cantonal ont parlé ensuito des trou?
vailles faites dans la socondc quir./.ainq
do février ù Btirg, prôs do Moral , ou
lieu dit en la Combtiiaz, h quol quo 200
mèlres de remplace mont où , il y a si.-;
an», on avait déj à découvert da vieux
murs, dea ossements et des débris div.r.»
d'origine romaine. Le» ouvriers occupés
aux travaux da correction du chemin do
lu l.eimera, allant do S-LiiT-nona Momt ,

ont mis au jour,  ù uno profondeur variant
entre 1 m. et l m .  50, sur unoéténduo
d'au moins claquante mùlror, uno cou-
che, formant une Jigao bion.marquée,
de matériaux divers, menions on cal-
caire du Jura , tuiles à rebord , briques ,
débris de poterie, provonant évidem-
ment dp» ruines d'un établissement ro-
main dont on nurait jeté les déblais pour
niveler lo sol avoisinant , et -;- : '. .n aurait
onsuito recouvert do terro végétnln pour
rendre lo terrain cultivable. Parmi los
quelques objets trouvés par Ls ouvriers,
il faut citer six monnaie» romaines en
'. -mr ;• " dont une seule, de l'omprrour
Auguste, est cn bon état do conserva-
tion; une autre parait ô..e*$(>Vespasien,
une troisièmo probabh.rn.ont de Moro-
Aurèta.; les outrus eont presque complè-
tement frustes. I I . faut  citor, encore un
objet , probablement lo f .- .- d'un pif um
romain dont la pointe a été brisée, ot
l'nnio et des débris d'une amphore. Le»
six pièces de monaaio ont été icmises. à
M. l'ingénieur Gremaud. D'autres objet»
paraissent avoir paisé en des mains
particulières ou ont étô remi» à M. Sa-
muel Millier , conservateur du musée dc
Morat , qui a obtenu de l'Ftnt l'autorisa-
tion do surveiller la continuation des
fouilles, avec M. .Fassnacht, contrôleur
de», routoi , délégaé spécialement h cet
effet par lo bureau cantonal des Ponts
et Cbausiées. Les objots que. l'on pourra
trouver encoro seront déposés au musée
de Morat. -

M. l'archéologua cantonal a fait circu-
ler plusieurs photograp hies prises pai
M. Lorson, soit du tumulus trouvé l'an-
née dernière dans le bois de Murât , eu-
ii- .• iu- .: de la gara da Matran, soit das
plats cn brotz*, a bordure» ornées -'do
dessins, qu 'on y a découvert». C*.s pho-
tograp hies serviront à illustrer lo tra-
vail que M. l'abbé Breuil , professeur à
l'Université, va publier sur cet impor-
tant tumulus, qai a révélé des objets
intéressants au point de viio archéologi-
que.
Trouvaille dans le bois de Saint-Loup

M. l'abbé Besson, professeur, u fait
voir un objet en piorro , probablement
uno hache do l'époque néolithique , trou-
vée récemment , à fleur do lerre, par un
abbé du Séminaire, dans la forêt de
S .int-Loup, près do Guin. L'objet s"ra
dépo.é au Musée cantonal.

Les antiquités da Valais
M. Iiessoa a mis encore eous les yeux

dn la Société un certain nombre do
gplcndides photographie» d'objets chré-
tiens , romains, mérovingiens ou caro-
lingiens , conservé» en Valais , la plu-
part i. la Bibliothèque ou eu Musée
do Valère (Sion) , ou au tré*jor do
l'Abbayo do Saint-Maurice. Citons uno
précieuso pyxide en ivoire (Sion) ; lo ro-
liqnaire d'Amalric ot celui d'Allhéa
(Sion) ; lo reli quaire de Toudério ct l'ai-
gaièro de Charlemagne (Saint-Maurice) ;
une bollo do médecin employée comme
reli quaire ct un coffret en os (Sion). A
eigaaler surtout la megoilique couver-
ture d'un évangéliairc, probablement du
X-»- siècle, provenant du Chapitre de
l'égliao cathédrale do Sion. Cetto couvtr :
turo porto nu moins deux cent» pierre»
préciçusis. L'évangéliairo, vendu on ne
Bait à quollo époque, se trouvait en
1853 chez Kuhn , antiquaire à Genèvo ;
il « si aujourd'hui dans un moséa de
Londres. C.s magnifi ques reproduction»
font bien augurer do la valeur artisti que
du grnnd ouvrage que M. l'abbé Besson
va faire paraître prochainement sur les
antiquité» du Valais , ouvrage qui est
actuellement en s inscription au prix da
23 fran:».

La biographie de François Duc .. .
M. l'abbô Ch. do Ilaimy, curé do.l'Hô-

p ital, a retracé lea principale» phases da
l'existence mouvemoatéa d'un bienfai-
teur d. l'Hôpital bourgeoisial et da la
Société économique, F.t___ço-_ Dus. Bour-
geois do Fribourg, Duc fut d'abord com-
merçant. Il commooça à.jouer nn rôle
politiquo des plus actif» en 1798, lora da
l'entrée des Français en Sui3so. Il fit , è
cotte occasion, avec Pierre-Félix Von-
derweid-Pondichéry, de. l'espionnage en
grand. Ennemi juré de l'ancien réginle,
il fit partie du gouvernement qui avait
renversé le patriciat. En 1814, lor» du
rétablissement da ce régime, décrété par
un voto do surprise, à la majorité d'une
voix , il »e démena vivement. Aveo le»
communes de Bulle, Morat, Bomont ct
d'autres, avec des membres do l'ancienne
noblesse , parmi lesquels on trouva de»
d'Affry , des Praroman, des d'Epinay,
avec un certain nombre d a bourgeoi»
marquant», tels que le juge Wicky, les
avocat» Blanc et Chappuis , et mémo le
futur  «onderbundien Fournier , i l -pro -
testa contro cetlo « restauration - du
gouvernement patricien auprès de le
Diète suisin ct mémo .au congrès dfi
Vienne. Il fut  l'âmo da la protestation ;
il forma uno sorte do société secrète-qui
entretînt uce octivo - correspondance.
Qucl qm» unes da ses httr .», dan» les-
quelles il dit qu'il veut traviiikr è
I émancipil ion du pauplo fribourgeois
par toa» les incvi-n., furent saisies 6.
Berne, «ur un jetinn étudiant à qui ellea
avaient été conflôa-s, Leurent Frossard,
qui allait a Vienne. Dec fut déféré aux
t ribunaux, ccindamoé à doux ans de
r-clûsion , & l'exil pour oinquante ons-ct
,. uno nm-ndo «lo huit  milio franca. La
«mtonco all-'ij -nit autaîqucî-un. de -«

coaccusé», qui subirent la prison et
auxquels on iofli gjo solidoiromont unu
améndo do 2QflQO fr ., BOU » déduction
de» 9000 fr. mi» & la chirg. du Duc.

Duo réapparut en .16.10, lor» do la ré-
volution , de» .bâttin?. C'est pni*r lui
l 'heure de la revanche. Il mourut lo
22 octob/o. 1*31, après , avoir luissé la
plu» grande .partio dé sa fortuho & dea
a'ufres de.bienfaisance et d'u t i l i t é  pu-
bli que. i l légua , entro ,autre*, û l 'hûpital ,
uuo «crame do 8000.fr, pourprocurer du
bouillon uux femmes en couches. Il donna
uao autre somme de 0000 lr. pour 1 a.lial
do livre» d'histoire et de géographie, tt
J'exojusion do tout _ remua. Eo 183*, co
dernier legs fut traistéré, par le conieil
communal, â la Société économi que.

M. Max .de Diesbach fuit quel ques ré-
serve» au svjat des opinions et d--s ogis-
lement» politiques do François Duc. Si
on peut , à certain» égard», lu considérer
commo un hoinm. énergi que, plein do
ttvkatf , et un philanlthop. qui n fait uu
usage judicieux do sa fortune, il apparaît
en d'autres circonstances commo un
vrai révolutionnaire, avec des allures do
démagogue. De» procédés peu correot»
l'obligèrent , entre autres, a quitter la
Chambre administrative, et, en 18.J0, il
joua un rôla «iui ne fut pas édifiant.

Publk-ations nouv er llos

LE V A L A I S  PITTORESQUE . Texte par Solan-
dieu. I ' I  i ¦  l r . - de 200 photographies inédi-
tes, par S. A. Sc.iiifgg. — Léon Martinet ,
éliteur , Lausanne.
Aucun canton, en Suisse, BO présente, «ous

une plu» peti te l a l i lu l -* . autant de curieux
aspect, et do sitos variés qie I» vieux pays
du Valais. De la source du Ilhûne à son
estu-ire, rives enrhuntérs du bleu Léman,
la nature s'y montre tour à tour paisible et
somnolente, heureuse do sa grâce verdoyaoto
et de sa «olilui. profonde , ou farouche ot
menaçante,, daas la sombre allure do ses
rocs héris-és ct verti ginoux ou la rigidité
terrible de ses glaciers.

C est ce pittoresque recoin de la a Suisso
inconnue », cù l'histoire la plus émouvant»
a 'somé d'immortels souvenirs, que M. Solan.
dieu — l'un des correspondants de la Liberté
en Valais , .a voulu explorer , ea conviant
l'admirateur ds la montagne b le suivre,
persuadé qu'il y recueillera de prafondes ot
inoubliables i_»p- _ï_i _ a«.

Jusqu'ici, quelques é.rivains l'ont déji
précédé dins ce. parages alpestres et en
ont révélé la beauté. Mais ils s'y sont confi-
nés dan6 des cadres plus restreints ; tel nous
a décrit la valléo de Sias, tel autre lo Val
d'Hérens, synthétisant ainsi la rp londeur du
toute uno région dans la description d'un de
ses sitos.

M. Salandieu a pour collaborateur un
artiste de talent» M. S. A. S.hnegg, doublé
d'un fervent alpinisto dont lo « Iteflex » a
braqué son ohj.cW sur. la {tout imu-acult
des cimes tt sur Jos gorges profondes et boi-
sées, où Se blottissent, sous les vieux mélè-
zes velu-, tes petits chal.ts. trapus et bronzés.

C'est dans cos refuges inviolés de la poésie
alpestre que nous p énétrerons: nous y goû-
teroas le ch .rme liucolique do la montagne
avec ses mœurs naïve-', ses pieuses traditions
ses frustes légendes.

Do» vues nombreuses, toujours variées
et toujours attachantes, seront reproduites
par la pVi-V-tvp*..», (Vftj>i«-_ V-s pt_c_d _s \<_-
plus nouveaux, et les quel ques typss «juo
l'éditeur cous a priscatés dans un premier
prospectus nous dispensent d'autros ga-
ranties.

8i la souscription couronne les espérances
de l'édlleor, l'ouvrage paraitra avant la fin do
l'année et pourra eervir d'élrenne» à tous
ceux pour qui la nature, alliée à l'art et à
l'nistoire, peut offrir de l'attrait. Le Valais
pittoresque no sera pas seulement un recueil
do gravures, ce «era ea rnèmo tomps unt»
brillanto page de l'histoire et des mœurs de
ce coin de terre privilégié; il trouvera sa
place sur la tablo de famille aussi bien qua
dans les bibliothèques. Tous ceux qui s'inté-
ressent à ce pays enchanteur et qui l'aiment
n'hésiteront pas à souscrire à cotte œuvro
d'art

Le. Valais p ittoresque formora uo magni-
fique volume de ICO pages in- '», imprimé sur
papier de luxe.

. L'illustration comprondra plus do "00 vues
inédites reproduites en pholotypi». —
Prix 20 f r. pour les souscripteurs (souscrin
chez M, ïfartinet, éditeur, Lausanne).

Dès l'apparition do l'ouvrage, le prix on
sera porté à 25 fr.

L*OPi*tio.N. —• Journal do la semaine. — En
vente par tout, 50 centimes le numéro. —
Abonnement 30 francs par an, pour la
Suisse, - ru» Cbàuveau-Lagarde, Paria.
Sommaire du 23 avril: Théodore Roose-

velt et la constitution américsine. par
M. René Millet. — De l'indifférence en ma-
tière électorale, par M. Maurico Çolrât. —
Ca qu'on dit.. — Bulletin polilique.inté-
rlet*r:.le ,yote,ppur... — Etranger : l'expan-
sion allemande en Orient et... en France. —
Les «inconnues » de la guerre future : L'ar-
mée ànglaiso au combat, par 3.Î • I_. Miles. —
La jouraéo de l'empereur d'Autriche, par
M. Pierre Rnchevena. — Les milbeureu-:oi
amours de Beethoven, par Mil. Jean et
Jérôme Tharàud. — Notés et Dgiires, par
Mil. Gaston Cuorau, René PII îUX, Joies
Bertaut. Carlos Fischer. — Madame Hul; .-
lin en l.t - et 1815; pir M. Arthur Cbuquet .
— Cbroniq.s littér-ire : • I'én.lon » de U.
Juhs Lemaitre. — L i  S™" Jean Christophe
do M. Romain Rolland, par 11. Paul -ioudsy.
—Le thfàtie : L: Coriolan de Sh.k_)p.ar0
à rOd. oD. par M. J. Ercest-Ch ults. — La
musique : Gustave Mahler nux Cmcer '.i
Çolonn» et , .la Titan-Symphonie , p;r 11.
Henri Liclitanterg^r. — Lts arts : L.- s;a!p.
ture an ealon do la «noté nationale, par
M. Gabriel Mourey, — La curiosité: .00,000
fracM pour un Corot , par U. Sfymour do
R-ç:i. — Billetm dss lettre ». — La vie
financière : I^_ , Bourtei Tramways do l'Est-
Parùien. — L.s faits do là ic.m-ir.e.

D. P-..\N'ciiEriL'L, t i r a i / .
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L'olflco de septième pour le
repos do l 'imçdo

M.-.DK--OISKI.LB

Mu-guérite MARTIN
aura lieu vendredi, 29 avril, â
« 'V a' h-, à la Collégiale Saint-
Nicola..

R. I. P

Existence assurée
pour ebaoun — nusii pour da-
me» — te trouvant directement
ou pur voyageurs en rolatioos
nvec la clientèle catholiquo pri-
vée par la vento ou par l'a.
abat du droit de vent, cxclu-
elva uar cantons isolés d'un
«.rtlole dont vente facilo peut
«.tro prouvée Capital néces-
saire, env. 1C0O a IKO fr. aveo
un gala mensuel ju iqu 'àfJOO fr.
et ii.- . •.:.:. ! * .*:s: Connaissanco» de
branches no «ont pas néces-
saires. 101*2

Offres «ous chiffre» B. V. 30S,
A A. KuiH.tr  Mo une . lui la- .

SaVOS-D BfTaaTTIfrif-
E01*_E > paTt-uet, i "5 et.
EUILE Olive vierge, extra.
HUILE Col.», extra , pour

Rull-n marqua < "..'.-'.
TOMBE »,

Nouvelles VEIMECSES
cSlmpK-x » san» mèches,
5. centimes.

Margarine. Graisse. Cocose
En vente,'«Vbaa prix, ehez

Ch. GUIDI-RICHARD
¦ 14, rue de Lausanne, 14. I

A LOUER
pour io 25 jui l l  i . Jr troisième
étage de la ¦ maison de l'hoirie
\9icky --Landerttt, Grand'Itiie.
comprenant.eu q pièce», cui-lue
et ace •soir***', -.a-trèsser * Jf.
V r i . u c i . l -. J l i-H LU*»,  IB» Kt*
JPla-ne. N» 18. «--i vlll*.- 19*8

JL louer
pour le S5 Juillet , le troisième
,'-i-  :.¦¦• de la maison de il/. Gie*
maud , maison dea Câble., ruelle
de ; . i ¦ i l -i n ?;--r.. ¦'• pièces, cuiiine
et < ;i.v. . S'ndrfsser » ». Fran-
coin u .j .  i . l . i i , rue Malut-
i' s • n «>, N» lis, em ville. 1919

.'i- ¦ i . i :r . ;: i .
ruodosAlpcs ,N"36,au !•'étage ,
daéulrc

des oQYrages de couture
ruceo-n-uoilasci, etc. 19;S

Marienheim , Friboarg
Plusieurs jennes filles alle-

mandes bonne»d'eolauts, aides
de ménsge et femmes de cham-
bre «o trouvent actuellement
au Marienheim , demandant
place dans la. ville de Fribourg.

Jenne fille allemande

demande place
pour apprendre la cuisine.

S'adresser «eus H 1939 P, à
Haasenslein _* Vogler , tn>
bottra. '¦ 1943

rae maison de denrées colo-
niale» de là p ince demande un

apprenti de commerce
Rétribution immédiats.
S'adrsa-er eous H 1936K, i

J'agence de publ ici té  Uttasen.
ttein et Vogler, Friboiirg. - 1939

A LOUER
nne jolie ebnnibre meublé»» ,

S'&ir.s-.er ' rn- 1**' Chollet,
.*. j m. 2¦ ' t - t  • »<;< ¦ . • - IP5I '-

Salon de coiffure
Frédéric COTTIER

PAYERNE
Postiches rn tous genres.

Grand choix de tresses. Bran-
che*. F ri.-cf.es. Band«aux. Per-
ruques invisible». Travaux
d'art tel» que chaînes de mon-
tre, broches ct bague» en
cheveux-

Crépons eo toutes nuance.».
Reçu un beau choix de garni.
ture». Nouveauté pour coiffure
nouvelle Dernière oréation pa,
ri»ienne. 1534

On achèto les démêlures.

A LOUER
1° Ca lojcenient de 4

cJbutmbres ct dependan-
c«-n, conlor -  moderne,
¦telle *ltaa(lon« Avenue
dta r.ïii -U.

Entrée, 80 J u i l l e t .
•BO '•luxli ' iirs imani p.

bareaax, magasin*., en-
trepôts,ateliera on i-a*. «- ».

Entrer tout de mill». on
j». convenir.

S0 1-In sie nra logement*
de -1 chambres,' dans vil-
laa neuve.-, aiïx Dalllot-
t«-r», belle vne -ur le»
Alpea.

Entrée, 23 avril on A
•souvenir.

S'adreaaer a H. Ho-r-r-
Hona, entrepreneur, Avi*-
nno dn Midi. .-V

\TT|J IOHJ.S u cotes 17 Ir. l'U.
Iii.. - K.-a-UUon graUi.
r.-H-a. Flal-slcr, propr-et..
WxCse .U-J-a).- , 39M

EZEMAS !
N «\ Les maladies de la peau

\ *A lenra traitements
u A jast_ t.'à ce .our et le
U \ nouveau temèdf.
Y%\ du D! VIH

/ «Ky II »e trouve certainement, parmi no»
/  »rV lecteurs, «Tuelques-uns qui sont atteints

/ ¦ " C l  d'une maladie de peau.
/ ¦ / Qu'il» se rejoui-sent : la science vient d»
'* ?'«*/ faire un pas gigantesque pour les soulager
• <-> ' /  e* même les guérir radicalement.
. / Nous devons cette merveilleuse décou-
'" / verte au savant D* Viti qui , durant sa

f vie, s'est voué corps et ime à soulager ces
* déshérités de la nature.

Ju-cpi'à ces derniers temps le. médecins n'avaient A leur dis-
position «pie le soufre et ses dérivés : l'huile de cade, l'oxyde de
zini. etc.

Leur • '.'. *: l  était malheureusement peu récompensé, faute
d'un -... ' i . t * . - .. <-:.i vraiment énergique ot radical. La ténacité du
D' Viti est arrivéo à combler cette lacune.

Le Dr Viti présente un produit sous forme de pommade «jui
fait vraiment.la joie du monde médical, ainsi que celle des
malados. Li pommade du D' Viti a réussi là où tous les produits
connus ont échoué; des essais ont étâ faits dans les hôpitaux de
Paris, où elle a donné des résultat» sans précédents.

M. <l.  .' •¦ '. ¦ • ! ¦, pharmacien, 7Î, rue de» .'eux-Vives, ù Genève,
t'est :i -= .. . i r - -  !-. dépôt do la pommade du Dc ViU et il la vend au
prix de 2 tr. .0 le pot.
- II tait aussi le» envois contre remboursement de 2 fr. "5 .
toutos les personnes «rui lui en feront la demande.

Dépit : I'h-vraaaael** «.API*, Vrlbourg.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Jléttrvte disponiUes Fr. 3.415,404.60
Indemnités payées en 1909 » 310,167.30
Indemnités pay iet depuis la fondation de la Sociélé • 10,731,934,60

Lei as'ùrè. de l'année d.ruiôre qui n 'ont pa» dénoDçé leur
contrat de ¦ - . .' '. ¦ i • ¦¦ aux terme» de l'art. 8 de» ttitut». sont
Invités à renouveler leuw assurances dans Je délai prescrit "par
l'ait -7 dea condition».

Les Bociét«trat sont rendus attentif* en outre que la garantie
de la société stipulée par l'art. 18 des condition-, pour des dom -
mage» f. «. a v .-n *. survenir au printemps, avant ln conclusion ce r-
nouvelle assurance, «'étend maintenant h toutes léa culture», si
l' . '-i i ( i l l o:i d<-« f r - i i t - , imil» «.«Ten reva_.Ca.C- e l le  Cal»
11 mi  t i r  1» l' «'< | . i i . ; uo  -avant 1») 21 mal.

Le*agents seu sigi ¦¦ ¦ .- -.- lecorpmand.nt pour fournir toui r e r .
seigeetnents ultéii.urs et recevoir des propositions , d'assurance
Fritourg : Cot'aud, Béat, chef do service du Département di

l'a.riculturc. "
S.-Aubin : Itamuz, Loute, agriculteur.
Romont : Chatton. Eugène, député,
flue : Conus, r'racçoi*, notaire.
sXle. : Tooria, Jo»., instituteur.
C lurnUlens : Audergon . Louis, agriculteur.
Moral : Gutknecht , H., rédacteur.
Mouret : -tourne. .ean-bapU-te. juge.
Payerne : Nicod, l'b.. -ceat d'aOaires patenté.

Banque cantonale fribourgeoise
Dans leur assemblée générale extraordinaire du 8 avril

1910, MessieuM les actionnaires de la Banque cantonale
înbou.gi_o.a_ ont décidé la transformation des actionâ
nominatives en actions ai» nortcar.1 '

En conséquence, .Mesiieursi los actionnaires sont invités
à pré senter lours titres pour être munis du timbro dc
convorsion :

è. Fribourg, à la Banqae cantonale ; à BuUe, Estavayer,
Morat et Châtel-St-Denis, auprès des Agents de la Banque ,
et h Bomont, chez M™ Forney. H 1903 F 1941

Fribourg, lo 23 avril 1910-
BANQUE CANTONALE f - R I  B O U R G E O I S E

Le directeur : Léon Glasson.

Pour aiijpurd'liiii mercredi 27 avril
(jRotel de r^utrache

Mise en perce de la bière de Munich
HACKERBRAU

Vos C_.cv_-._-: lom bon. t-il» , •?<•*--rouai da- p-lllculeo
•t <;. a -:• ̂ ¦.-.:s s*. :s - s . - l . r .  aV ta. Utal

FAITES UN ESSAI AVEC LA

f 'JJTIOH ANTISEPTIQUE P0U3 LES SGiNS DE U TÊTE L
«e CLERMONT é. fe; FOUET à Genève. ^*

• 
i;i.:o:u.i.:.d .:i? -aéin. poar le* ouf.--ta. A

tn n-ito ««.ia tou. ici  n-.- .J i . -. «* CoiSaur» al Pa.tu._ena» *̂

PHOTOGR APHIE
A.ppareils, Accessoires!

LE PLUS GRAND CHOIX

Demantiûz le nouoeau catalogua gratuit

St-Vroaçcli «¦ O Kj ¦¦ I X LC La. L. fit-rranfoli
. LAUSANNE

OûYrages pour le Mois ûe Harie
Nouveau Mois de Marie à l'US-go des paroisses ct des Fr. 1 —

- l'.ru l l i  - chrétiennes . . . --. .' • .' . . .'• '. .'
L'extase de Marie ou le « Magnificat », par Daldier . . . »  1 —
Symbolisme de Marie dans lei fleurs, par NotTray . . . »  1 25
Notre-Dame du Perpétuel Secours, par Je It. P. Dunoyer » 2 —
Notre-Dame de Lourdes, par Lasserre. . . .- . . . »  3 50
Histoire critique des événements de Lourdes, apparitiolUl

tt guériaoïis, par Bcctriu, Georges • 4 50
Fondements du Culte de Marie, par l'abbiï Gr; . -.- Jia . . » 1 —
La p lus a f f l i gée des mères on manuel de dévotion aux dou-

leurs de Marie, par Ledoux • . ' . . » 3 50
Mater Dolorosa. — Les douleurs do la Sainte .Vier-je. mé-

ditations, réflexions et prières, par saint Alphonse de
Liguori . .- ' . » - —  .-

En. veule ù I.*» Librairie calboUi-ue ct à rimprimerie Sal i i l - I ' ui-I
FRIBOURG

,, çHïSG-WO » ?̂ %î 6SS°̂Ce th. provient du Dlslrlrt ClilnoU Cblair TVo ProTlnea» J' oi.i .-; .  -. . I te distingue par un
goût exquis ct un arôme délicieux. Peu riche cn théine, il est InDnii.- i«r. t  moins excitant que le ti._ des
Indes ou de Cej-lan. ot, à l'enCootro de ces d-rniern, nc. trouble ni la digestion cpi'il aÇliv» au contraire,
ni le somi-leil lorsqu'il est pri* dans la soiré»;. C'est le thé recommandé par lût tnC-dectns aux personne**
nerveuses, aux Intellectuels; C'est en un mot le j.in . Bgr..able de** c«nl«»ae>* Bt-rren*. 1.33

MF* Laisser infuser an moini six minutes et buvez sans sucre et sans lait. ~*a"B*I
EN VESTE chez : WC.I I I I M J  .*. C", a i 

¦
i- i i i on r i .- . '

Bonue pension
avec caatBbres ot jardin , a re-
mettre pour tout de sui te  ou à
convenir. 1863

S'adroi.er, Borde 27, Cart;',
Lancn-inr.

Vaut le beurre
et coûte trois fois moins

DEMANDEZ-LA A VOTRE ÉPICIER

^̂ ^ ¦̂ fei LemeilleurCrayon 'HPOLLON^>

N9Î250 ^S# d̂ans
W- ' '̂ "' t "---'̂ 81 en 15degrés: 6B-7H ^-̂ f^»<^roures les bonnes
H m- **'"• ï*3 pi <£y?&  ̂ papereries

¦¦ ¦B&'Sl- - *- - SE VEND *̂F%d^ ——fL:. :̂ ^êi ĴË ï 'nlî"-3£S££ ^l^̂SPéCUUES:
!«. ^ t . Î J  '.-7--^ 40cb. pièce .̂ -̂ -rjaJri., -.„ __.!_&». J* $&£$& . „ F i 7 -  _d"-̂ -_»5»̂ 6B--2 B: Etudes, croquis etc.I«-HSa--.- :̂.ï -  - - : v- .  .- ,£VA»al4 QU T- O . I O  j f 3 \ & *- ___»*- . .  . . .  - .  '¦ •;.îj*-iî(-> .';':¦_ . .i-^.'-. | i_ Hr .117 y &̂&j ^^  H-4-H: .r.rch.recres.consrrucrci_rs
i f i-- ';~ "'¦"¦ ' "̂ 'èl^-VVM"! Z&z& r̂ er dessins minuricux cn
||BP^(*S-W? **--*-":-î sér Â /r  général .
|[f î -'

;
'''',

'
-
~i

î' » '-'i>'ti
,
t _S 5 /* -̂<_a-»̂  5H-7H:Li l-hogr»aphes  et jcylographes.

iBjflJM^^'I^MjJB /U T  

B - H B  

ou F: 
Usages 

ordinaires.
^»£àLh.-.V-.¦¦•r'-Î Sarw ,Ù *̂  r-l-----nB--*raniB-*a*-Ba»*M*A-»»H -âa**̂  fi

W0*@t
Sou* envoyons gr«tuiiement

nos oat&logucs contenant :
l. Appareils photographiques.
i. Jumelles prismatiques.
3. Montres «le poebo de préci-

sion en or 14 ct 18 kt.
4. Chaînes do ir onlres, bagues.

bracelets, colliers , etc., en or
18kt.  5 :- '. . -:V. - i  t : .. p. i i '.iL -.-.-_ ¦.
Facilités de paiement,'Envoi * à

choix. Garantie.
A. NF.ÏEB & Co, Kappeler.

fasse, 13, kn riel.. MAISON FON-
DéE EX 1F-.7. Véirto en gros, cn
détail et exportation. Iadiqucr
lequel desôcntaloguescst desirô

Ou dcxnanac uno

FILLE
jeune ou d'un certaiu âgo, pour
aider au m.E.gc cl h la cam-
pagno

S'û.rei'er i Détiré Martin ,
i lHaamères, Vaud. 1015

JEUNE HOMME
de 18 à 20 aut ont deman-it.
comme d o m s i t t i a i u e  & la
l ' hn rm- i r l *  T h l l r l t r  ot
l. i. - î i i - .-1- . Vrla-ourc. . X»0&

w
ravail et

erser sur un CuL
au bouillante , poi
et à n'imnorte ou

tr. u l acha:. du nt

K*_-U;._e_ac_t de

comptabilités
Mise en ordre de comptabilités

nég lig ées ou arriérées, avec cor-
respondances et lous travaux
de bureau pir comptable «pé-
ri mente. - 1052

S'a.remr sou» H IP53 K, a
l'agence de publicité Baasen-
ttein S' v°aUr. Pribourg,

MISES PUBLIQUES
I.e Tcnilredl G mal, a Z b.

après midi , le» hoir» 4e u*;»
Heur. Say i i r .v s :,. i .- _: ' ¦.- n en
miacs publiques , la maison
A"- 4S, rue des Alpes, à Fribourg.
dans une -alto particulière du
restaurant de la < Consomma-
tion » môaio rue. Con-ii'ions
avaBtascu.ci. 1947

On demande
pour tout de suito ne lm-.:.-
ft tont faire pour dame seule.
Bonaes référeuecs eiigé-s-

S'alresser roc de 1* Pré-
f-rlura». K» 221. Iv59

Âxoine de Russie
Seigle de printemps

Froment de printemps
belle qualité pour semences
ainsi que tous les articles four*
rager. Vcompriafoia.regain
et i-aatllé,* t ont en '*ieni« chez

Veut» J. i l . - : » « ! . . - u ,
nir.»» i;i..

A L.C.UEH
Avenue de Pérolles
un appartexocntde O chambres
de maitrea, »>eo confort mo-
derne Entrée en jouissance a*
volonté. 1608

S'adreascr A IT. Jean A4 ci-v ,
chapelier.

Attention
Il est arrivô aujourd'hui un

grand ri i i . iv  de jilantea i r r -
te« qui seront vendues i baa
orix tous les j  our». à la rae do
la Pr«*-r»ret_t»re. X- 211.

1957" _-*<":- _>o*_ .n_-

AUBERGE
A vendre., au centre d'un

grand village ot A'20 minutes
«l'une gare, une auberge très
achalandée, beau jardin , gran-
gi, «Sourie, jeu de quilles, lu-
mière élccirique ct li poses da
terre. CoEdit-ous très avant.-
«ti_ se«. 105G-832

Pour renseignements , s'a-
dresser nar «Serii, tous chif.
_ roi H ltf->6 K. à l'ag.r.co lîaa-
acnslein et Vogltr, Fribourg *.

Bon -hcri. ÇMTffl
Grand'Rue, 6f

¦vendra dea ce jour bœuf , bonne
qualité, à "O et 80 cent, le deml-
lulo. Veau & 70, 60 et WO ceDt.
le demi-kilo. Iiiouton, 1 fr. à
1 fr. £0 lo demi-kilo. Porc, 1 fr.

Tous les Lûercredls te trou-
vera sur lt» marché des Plaee*.

So reco m m ande. 118
réi4j}koi>a.

Indiau-e .101 -.M _»»---••_ :•• . t i t .-c ;.*.ac . _ .FOiE.e«*».i.in«• . ¦ - >. s V C L -_ I . .. _- ...¦.•_;.;.• _•, i,'..-iii.-i» f C s a  *./l il io.

Société MCfiy^e des maisoris à bon marcié
_E^ -fiiBoyriG

.. A,.-*-»*»-» o» i 3-»*i«r au nouyeau -uartier de Planafaye
tnwPWUM. i .u. i s  .•-._-• n-alaona ls ¦¦ .. - . deux logements, de

?u*c-.lr<'il et *-- '--atr«-- ciau-bjes, ciil-jc».. l--»s.ude-.ie,cave, gideta»«t jB_r<l_n. eau , t--au_r*-g.. etc. Vue éupetbo.
Poar tcus rent-ngn-saienta., e'iid-«-j_«_.-A X.  n., -.-... -, r., intlnltur-are^-ttete. Aven*-o de- PircU.». M, ou i H3L. R»er 2 Tb«d.-Oajuan, ii ; a-i . . . . . .- :. H I»-- p «-AI

POUR CAUSE
âe suspension des paiements

_-"a_ iti . : .» »

do plu'iturs -n.iiJe- fabrique*, ja
suis ebargé de vendre un grand lot
de i-.-i . i i i . .i" .-.i;- -. bien «u.letrou* du
pri.. ccùvant J'aixoédle, ©.aire rasa*
ocursement, ju -qu 'à épuisement , on

V. 6EMDRE, constructeur
FRIBOÏÏRG

Inventeur da T£cnte-toin pratiaue, trêve t -f- 17898
Ia-»j«a«ie>-it da -Freirt*- Ratomatique de a-ûreté, bre». + 41478
laveat. dei- A*Ooar»s--l iédacte,at d'emplacemeat brtT. + 53865

Copie partoat, jama is égalé

^1*-. Gr*»» * toute* «ses

^
j^4L___^. lnTentior__,Ieinont«v

^ yMBB ^N*!V fota Gendre ne laisse

Jt-a-i^̂ ^SpH M i ^
^à*-.. 

»»!u»rienàd«»«irer.Il

- '  . _ ! fLJai--3-*-_ pP. ¦ p -'Jt  -ever 3oaQ fc«> -
• — r——1 fy-^—^"1 ~ 

To!
1" 

1e- 
eouMinets

S 

«ont sur rouleaux.

à%-*»»--J I _ l "-** r*-'-'*,-n_«* «ont
c-^__^___iO?-il_»»- -̂_rî_»__ « «urprenantta.
Représentants û Paris, Mulhouse ct Milan

Représentant ¦ Sales GE;\DBE, à Rue
Oeman «-ez le catalogue «pëclal.

3IÉ2fAGÈBES '¦ HOTELIERS! CAFETIERS !
Demandez partout 1.

CHICORÉE (ft MARI-*J---
EXTRA M m Hokla ÏÏILLIOT

WILLIOT ^^T à la Concorde
Pron.ièr*e Qaiion èc chicorée française

23 médailles. Diplômes d'honneur, irora eoacoara.
Jlepré&'niant général pour la Suisse :

KCKXK-r .'I.\. - J: I :I -. te. C" , - T h a ï s  truie , 37 , Zorlrb I.

$sine de @alvanoplastie
FRIBOURG

InstaHatiqn •.îodoriio

SPECIALITE : dorure, argenture ,
nickelage , cuivr-age, étamage, oxydation des métaux

polissage ct réparation
Tou* nos métaux précieux sonl exem-,ts de toul alliage.

Travail prompt et soigné

Arnold BUNTSCHU et C-»
02, Courl-Ulioinin , 62

REGULATEUR
exactement selon tno.èîa ci-contre,
mouTement de 15 jours et loancria
macnlflirtie. tuateur 80 cm., au vil
prix de 10 tr. OO scul-n-ent. n i « » -
O aa» de garantie.

(G~ Que pereocoe ne c. -I!- -. par
coaiièi-uent  l'octiasiOE çni ne r-enea*
dra peut-iitro plus jaraai» de M pro-
curer un beau régulateur de cons-
truction solide et A un prix aussi bas.
— Demandez-en l'envoi , encore au-
jourd'hui, a la fabrique d'horlogerie
C. Wolter-Mœri , U Ouai-tls-Fonils

Bonne et rare Oîcasion pour re-ren-
deura. Prix conranis pour montres,
bijouterie , obiioe*. ro ,- .. '. . '. - ¦.• - ¦ et
réveil», cratia «t franco. B '¦;','. .  C

Propriété à vendre
A vendre , a Vi l l u t  s-si-r- .lilur, pics Knbouri*. nno in avisa a

en rnsçcnncric, de 2 lo^acut. avec jar -Jins, bûcher, «au , lu-
mière élazetrique. Situaiioa egréablo et tranquille, t talion de
chemin  de fer * «--utïlq-ej pas. Foiffts ' et bliis de promenade*
svgréables aui environs.

C- » .-. -.¦ ; , ; :  i ra i t  tout particulièrement c. rn c c i.jour de s*i*on.
S'adresser au accr -.-l . i r lu t  roin.a-_ B_.al. 15.4

Vente de bétail et de chédail
Pour caum de par-io.a. Us boir-i «lo fi n Joseph Bcrael,

aanx ailajaca, i. .tn - -.-;.- e.po.uiont en reule. par voie d'en-
ehères publiques, devant leur domicile, li - » cnUrcd i  2B avril,
tV-ôs O li. du matin, leur bétail et leur cb«.: i,-. : i  soit: + .-ii. v .-.ux ,
2.1 Ts-ehe-», 12 génisses, 3 tœuf. , 8Teaux^-î_-»laurc«.u , 5 t-rtbis
* P0r*(SS; S chars de» CAmp-gas, f-ucilieusas, chirrocs, hersa*,
tu-isse et -Tu-to a ^>\irl_a , •.avlllag-. ct.aï.,ji;V tio.?l*»t.g i«Vèialllcr.

^la besoin la eente sesa continuée'U.somJdi 30 avriL
La eenle aura lieu au comptant.* Fi ISéO.SOO

*-*_ ¦ X.'hotrle lUrset.

Caisse hypothécaire, Fribourg
Nos bureau x seront fermés vendredi

29 avril, pour service de propreté.
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Lots
1>. « I r i - i i i - r .  I . l i l r  l a  à I fr

(«ur .0 DII I .I* un unlt-l i f ra-ui l)
dfl la loterie, pour l' a.llr
l u t . ; i > 1 1 1 . -  l ia -  . V . a i  l » . |  s»  i l . CU
voi goaire r<-_ut>our..i_i.iH.
Bardin ceDlr.l Fribour,. FWt m
aroi Jou d* Pr. 70.000, 60,000, •t".

lOT Le TiRAtiE en flie par
1« nonverurin i - , leflnitivt
ment et -au* ron.oi  possible au

tW 10 mai 1910 T»
A LOUER

au cotre -l' une ville , sux  ap-
pr.ich'8 .In la .ar-- ua établi.
s c m -  .. t «le biiatu.-iiii-t -.«ec
peu d. reprise,

S'adrc-s-r sou* II f83 A. -
Haasenslein et Vogler , a Fri
bo:i-a. 18.8

m/ses juridiques
L'ofdce de» pmirauiie * du

l.s. venir» le J t o d l  l_ «J arrll,
I. J l  heure» d j  aa t iu , a aoo
bureau , Jl Mornt . 10 paris no
r i t les  de l'.s.-o.iation >iu mon-
lia agricole da Co.rtirin.

Uorat . le -3 avril  :_ 0
Lt pr .B.s. a ii poursuilt**.

Suv<in j»n lu.it de

BiM
i.ur fp ia»  : Denx mloanni
s_n. rival , pour un teint pur
et doux; remède efllcare en-
tre ies taches de rousseur et
Us impuretés de la peau
f j rùmoui i  luit de

A4»
" l u r . , , , . . : . Utida >

iodisijensabie contre une peau
duie, rude ct crevas-ee, elle
iend le teint vel. u lé et y
d.une un mr d'alli-tr..

Eu v»-Dte , a ou c .ci la
pièce, cbe. Messieurs
I». Boaruknecbl & f_oit -»a.

pJltvma.i.n*»
S. Cuo.j, ¦ :... - .T_
(1. Lapp, p harm.
WniUeret, p harm.
:_ _ . -;¦- .- «ft Eœbler, p harm
I. A. Mijei & Brsodw, i-ii-
H*, ri Hordmann. merre'U
f .  Z: .: 'r*indeu, __./.. Friboarf.
E. David, p harm., Bollo.
M. K ¦rliiou * . f 'li-;-... Cîille]

St Pauls.
Q. Bailat , p^ajr-»., EiUrayer .
Edm. il- .lie et , pharm., Oron.
L'. ,-.. -. Bobad.y, .- '., Bomont
H. Sc-nnidt, pharm., >

A loner A lil <• ht? ni ont, pour
le à**, juillet,

nn appartement
d- 4 ebambres, cui.ine , .-?-,
Haletas, mansarde, part à la
bu.niierie.eau , K

__ 
.leciriciie,

cntuta ig- i  central.
Prix ¦"OO fr. MO
Le même appartement avec

bnl-on , prix 760 fr.
S*-.!i»«-«_.r A Jl. Iltrlliait,

arehslecte.

BETAIL GRAS
EN PEU DE TEMPS

par la poudre A eonraisiei
a naneragltlek •

Deus porc* d. U même ni-
¦_ . » .* '..'.-.: '.- ! ,

avec sans
BAUEBNGUK-K

de EECK-KŒtaLBH. a Kriens
Q-.»a-x*_-t* «_e carti-lcaU

i /r. le p-squtt
cu direct>uient cbvi le fabri-
cant: i;.  . I .- K ..-lie r . . i.. i .-n» ,
A partir «ie 2 paq i"> ron. *.-.

Dépositaire pont* la ffante et
la .- ..r '. i -  '¦ '- Georcea Ilobctt,
farines , frlbonre. 831

Lt .1 - ¦ ' '

En

CâlSSGS à toiichf-^ Vento à co J'cur en Alle 'Ta - n0 et en Suisse
85,000 Caisses ¦*¦ Nationale „

"•! les pin» perfectionnée.*
« "_x>-C 1 toCa-li-at-ur) _s»-»,*,"̂ V

1,
^a»_. «x

à très bon marché f f î ï s z £  ^^^S1»-̂ )
de capacités et constructions différentes, avec _, 5. 6 Rt *)-*' -- - '-••-•- <{L K 3 Ç ÇÛ j È &t .
et 7 ranRÔes de tonebes pour montants et initiales, «•-« Clf 

f̂ ^Si». ..̂ f^TO^f
compteurs de contrôle, etc. ĝs^Es-^^^^-.-.l ,'i!?.".J,-—-' '̂ ^,'̂ ^>_jyjarî;-5-|r

t

*»B*î »««» aïn a»¦ »»,» «j  HjiY.',*,' ?""'"!' .'**'*"'" ̂."ï^^

pourvûtes les>*isj es»Nationale. 'Sî--»------Ba!̂ ^ ^*~y*lCltr ^^V^'/»»-̂ * * \VmÊr
— Soyez prudents — 

"̂^&a^^
en recevant de- odres pour des
caisses u'aaées ti des orii relaU» _ . ' . - ...
veinent ilsWs. Caisse Nationale N» 412 Deux compteurs de contrôle,

M 1 levier de décJancbemcnt , -—- _ _. .--.
C«)U_Darez-l«'>» ToUlisatr iceavecmi.Mà--ro i touche spéciale pour dé- /S ) BtB»»r -Jl BV Jtouches pour montants , p?n«-e, etc-f Dr-iv • Cr Qfca-a. i/^tt-. C5P Pft :

sus prix très bon marché de nos Emission de coupons avec G clefs de contrôle. lili . r i .  /^H .p^  f f î j
modèle*» les plus perfectionnés N° d'ordre, date etc. Le tiroir s'ouvre automati- '»-___»»' ̂ .. l»*̂  ^H^^^¦ ou bien encore i nos prix très Ruban de contrôle, quement et se refenne en
rédu-ts pour caisse» de cuatrôle Indicateur des deux cotés. le poussant à sa place.
« Nationale » usaeées. Plaque d'avertis-ement des C-itli-e en brome d'un aspect «v6_5°_ d'escompte ou par monsuahtéa.deux r.'iés éléeant.

D - m a n d e - 7 .  l' envol g ra tu i t  de nos a-_r i . l -.r_ prospea tus  I l lust re ,  aveo noa pr ix  très bon marche pour caisses de
contrôle « Nationale » ou bien visitez non magasins et dépô t» ..

La Nationale Caisse Enregistreuse, Zurich, rue de la G a e, 72.
Représentée dans toutes les villes importantes de la Suisse

B --..̂ ^^

Vins de Bourgogne
I da BeaDJolaln et do HAroaDals à partir  de 1-.1 tr. la Itrnr *

n.. ui  , i. -. -. s v  du i - i i . ' u i .  i:. i ». î.u.i.i. .i .  _.¦ r . . . * . r 'siiculteur

1S-SUR-T1LLE (Côte-d'Or)
Eebnctillon* franco

REPRF8ENTANT8 SONT D E M A N D É S

Sîoppenr PPAPP p, tos et ctanssettes
convenant à toutes les

Machines à coudre Pfaff
¦"-*¦¦ E. WASSMER

Fribourg

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

lSii.iT.ri .«IO «Jn ai m**_T»-r» -novembre
R>iilAUi-»_ <-t aa/raadi a*tc. iout le ooDfort dénlrs-le. L'établi*»»»

:.'. - : . (  4<» balo*, avec ir . .s-  --  * :r  m masB-ui-e , coinpread lliyilroibé.
rapie complèio, _ v»c bnlDS «aie» et d'eaa >ln mer, carbo gazeux ,
r__!n«tix. lul fureixot  bain* de lumière électrous Applicationi
de V¦¦¦.:¦;¦ * * . etc.* Pto.ntW" !:i_.o soi 4f ci-de.

Le» propri«.tMrHH K. PAHCHR A V-

Crédit Gruyérien , à Bulle
AVEC CAISSE AUXILIAIRE

à Fribourg, rue de Lausanne, 50
CONDITIONS

p . u r  r.'wvpt on <le .i. -p .'i i -  rn run.pt>. c u r a n t, ea ¦:¦¦:: ;•*: •
«f» p .« r i ;ne  ou * I rnn.  Uxe : ; .. -. :i ¦ , - -1 ; ..

p-.ar u» «un¦• pm -iliol_ a,rua *.s*,; *. - do tiu ._ : 4 à 4 •/. % ran*
oomruiDbiuii ;

pour -.«cuiiito d'effet» d« eonimer«-e : depul» l» %.
i i i i r» r i i i r»  .io r rc- l i l : -  ea Co m pia courant Chanu». Fonral-

(ura de clieqaoa »ur lu pays el l'étranger. J7oi.-7 .1 -_

dp» pneum.itirriip s-ur lesijuo's on puifse compter diminua le plaifir
et double lo budget des baud.ges. Si vous voulc* vous m.tire à

fc-lH a'sbri de ces dâtagn-menls, iaiies înontcT sur vutre voitmo d.s '
Potua Continental, pl'ts, type courte, renforcé à trois nervure» ou
antidérapants, l»s plus durables et par conséquent IM plus i

l' .  -. -¦-. ,:. . '. .-. .-. les catalogues dans lous les garages ou aux |

Il Pneu Continental il
Fribourc : fiSio ,1, R^d-Hger-Ghassot Sg

ĵjlg w 
La P R E M I È R E  Lessive à Prime

gjjgùrgj ĵ; Un kilo/?, peut gagner 35,000 francs
Gros : F. BONNET & C'", GENÈVE

En vent- cher : M u u «T. me de rindnstrie ; A. J3**KR1. avenue de Pérolles; Gran'*.,
Champ des Cibles ; it< n . » « _ -jr<. i i » , Beauregiird; Fr i i / .  t-chnelder, Beaurrijard; Cl*»ndo
l î rn i i i i j i ,  avenue du Midi. II30007 X 506

Broderies de St-Gall
A 1 o-catlon do la PreinliNre Communion et de* '¦'¦¦¦¦: ;-." >>-

elialnc», gn.nd >>t nuu-niu olioln «le rutuM broliWi* uu mèire et
•ol-culifectHiiiiii4 -» dnpuls  fi fr , fK) li rutt», ainsi qu 'uu  grand
choit -t* dîme-lie. «-.i c„i._ -d*>si1k «*t valaDc'a.-ine». caoae-«»o'>>«t*,
ejtll d'uiafani *, jupon» liane* depuis £ fr. pour enNn'» , ft fl fr. tW
pour dames. . H 1770 J-* 1715

COURONS EN TOUS GENRES
Ban. au itimcU., pu-ie «lu l'ère tliriid , tou» le* aamedl* «t

Jours dt> foire
Se recommande, . ' " V.. n v i a  i i . aa Th.»air<»,

I ne tles tion /¦ ¦ s- .- , ! / - .. .

Pourquoi l'eau do

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux as

¦UOUaTtOS-a ZJl- l. 'i-.TS^F l'I»AJ.'ÇAlli

PASTILLES HMi4ÏÏTl^&3Z
SEL VIOHY-ÊTAT Tou^c^r
COMPRIMÉS VIGHY-ÉTAT 7>%$̂

»*»«. r̂wM**»-t--rwii»f wwmisVmmrtK H 'irHAPWr'rrv "-—-»¦ i n » )  w u > _¦ a . »

HEffllEZ , lithia_ -, aaturell-
a-t-elle un si grand succès?

Parce qua
Ella est d'une pureté bactériologique remar
quable et d' un goût très agréable.

Cuirs , cordonnerie et sellerie
Conrrott'H cn cuir, pour transmission.
I i i u l i - r . - H , I V r u i o l i- H rt n'- s t i i n  A «¦ «•. i i r r o l i -

i i i i i i . -H pour graissage clo cuire.
't n i o n s  tournants cn caoutchouc, et cuir.
Cr in .»  (lied s i  li..aea. ; -Ur  m i i l .  1,.- .
l't 'ui i* «le « h i i iH  russes pour rtiumntismes.

C. VILLIGER
Grand'Rue, »r>7 , FRIBOURG

Cours de langues et de sténographie
Le» inscription» pour lo« ciiir» de Un.ues qui ni donnent  i

, i i . f c t i i u t  > N a r i u i i x  > , rue df  Temple, IS , tont reçue, eu tous
urmpe

A partir du 15 avril prochain , seront aussi donnai dans le*
iiém-s locaux : Des cour* de slèuogr. : I. d'élémei.ta; 2 do p.r-

;' -- -i : . - :.¦.•:- :.- -, ;; -. ei .Je eé'érité; 3. de a debatteileolirift a pour lr*
illennind* 4 d'appiloation au frt-._C4.il (pour ceux qui connaia-
lent le *y*t ) La, dur.e de ce dernier eal d'envlrou uu mot* et
le* aulre* couru, troia mois chacun Le prix e»t de O tr. par
mni„. H i -ï.v. K i.' :-.;

HéotiYerture : lor juin 1910
Renseignements fournis par la Direction.

^^m^mX/S) iSèxtS£i^Sff ^^^ *̂ ^̂ ^^n» ¦«¦-¦«•«¦iM a

Banque Populaire Suisse 1
Capital et Réserves , FP. 55 millions

Nous reoevons toujours des fonds *ur

PC Carnets d'épargne ̂ M g
productifs d'intérûts dès le lendemain du dépôt  I
jus iqu 'à la veille du retrait.

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

Sur demande , nous délivrons des
KT Coffrets d'épargne~3Sg G
gratuitement à touto personne possédant déjà ou
BO rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

I 

Nombre des déposants au 31 mars 1910: 7680.
Montant total des dépôts : Fr. 7,008,810.04.

Banque Populaire Suisse, Friboarg
et ses agences à Bulle , Estavayer, Morat. Rom oui

et Vll.ar el.ou..  1769-767


