
NOUVELLES DU JOUR
La coïncidence du dimanche , va

redonnor , en certains pays, au 1«- mai
socialisto, lo caractère d'énergique
mai-ai.eatalion qu'il semblait avoir
perdu depuis quelquo» années. Le
Vorwœrts, princi pal organe de la
Sozialdemo-kratie a|lomande, .appelle
tous les compagnons d'AUernogoo à
fairo une démonstration en faveur du
suffrage universel prus-ien. Mais dans
plusieurs villes les municipalités ont
refusé aux socialistes l'autorisation
d'organiser dea cortèges. IJerlin , par
contre, aura l'occa-ion do voir un
cortège considérable déliter avec dis-
cipline dans les rues de la capitale.
Les libéraux , qui , sur le .terrain des
élections, voudraient établir avec Jcs
BO-iuli'-tea des carlt-l. électoraux ,
n'accueilleront la démonstra tion do
dimt.s.che qu'avec des sentimenla tii*s
mâles, car ils devront so diro que les
compagnons socialistes deviendront ,
pour le libéralisme , dus loups dévo-
rants.

L-i Chambro des députés dc Prusso
vient d'avoir quatre jours do débats
sur la question scolaire.

Les socialistes et les radicaux récla-
maient quo l'école fût sans confession ,
c'est-à-dire qu'on y lit abstraction do
tout ensei gnement reli gieux , comme
ai ce n'était pas manquer l'éducation
dc l'enfant que do . le priver des idées
religieuses qui orientent la vie. Majs ,
sachant que le pays n'est pas mûr
pour . Virréligion, .les socialistes el
les radicaux de Prusso se rabattaient
sur l'école neutre , qui confond les
différentes confessions et donne aux
enfants catholi ques et protestants
réunis dans une même école un en-
seignement général cn matière do
religion , de manière qu 'il puisse con-
venir en même temps aux catholiques
ct aux protestants. Les libéraux ct
les conservateurs libres étaient pour
l'école neutre et los sociali .tes et
les radicaux se sont ralliés à co pro-
gramme, faute de no pouvoir oblouii
Ja suppression do toul ensoigneinenl
relig ieux.

L'école pleinement confessionnelle ,
calholi que pour les catholiques, pro-
testante pour les protestants, a été
défenduo par le Centro ct les conser-
vateurs. Ello a été soutenue aussi
par lo ministre d*s cultes et de l'ins-
truction publi que , qui a déclaré que
jamais l'Etat nu consentirait à la
suppression de ce système ni même
à. la' diminution de la légitime in-
fluence que la reli gion doit gardor Bur
l'école, parce que, a-t-il dit , l'ensei-
gnement doit être moral et qu'aucun
enseignement moral n'est possible
sans la religion qui est a la hase do
la moralo. L'école noutro nc peut
ôtre, a-t-il ajouté , qu 'une exception
nécessité, par les circonstances, c ost-
à-diro applicable seulement là où il
n 'y a quo trop peu d'élèves de l'uno
des deux confessions histori ques pour
qu'on puisse y créer à leur intention
une école catholi que ou une é.olo pro-
testant».
¦ La Ghambre, à unc grando majo-

rité , s'est , rangée à ce point do vue.

¦ La convention-du- Gotliard va-ûtre
prochainement l'objet d'un grand
débat au Parlement italien. On assuro
que les députés do la Lombardie ont
pris l'engagement devant louis élec-
teurs dp fairo rejeter la convention.
Les I taliens du nord avaient espéré uno
compensation dans lo percement du
SpliJgen. Us n'ont rien obtenu, ct les
raisons alléguées par lo gouvernement
italien n'ont pas convaincu l'opinion
publi que. La presse accuse les délégués
italiens d'incapacité et d'ignorance
de la question.

• •
Ua télégramrao de Yokohama à la

Votsische Zfitung signale un article
paru dans la Central-Revue de Tokio
Bur les relations umérico-japonaisos.

« Si, dit l'article, les Etats-Unis con-
tinuent à prati quer leur politique
commerciale dans l'Asie-Orientale
avec aussi peu de ménagements que
par le passé, une guerre avec le Japon
deviendra inévitable. » Au diro dee
Japonais , la causo principale des
mauvaises relations entre les deux
pays pst le sentiment antijaponais
qui existe chez tous les Américains
du Nord , sentiment soigneusement
entretenu d'ailleurs par quelques so-
ciétés do constructions navales et
autres sociélé» industrielles.

Un o. gi .ciant japonais de San-
Francisco a déclaré, pendant un séjour
qu 'il a f-iit h Yokohama , que la
haine du Yankee pour le Japonais
devenait véritablement intolérable.

Aux Etats-Unis, c'est l'orgueil ni p-
pon qu'on j uge intolérable. . ..

Le terrible comp lot qui devait faire
éclater une machine infernale sous les
pas du régent do Chine était le fruit
du mécontentement des éléments
constitutionnels , qui trouvaient que
la Chine no marchait pas assez vite
dans la voie des réformes promises.
C'est donc la répétition de ce qui
s'est passé cn RussiV, où la révolution
fut sur lo poiiat d'intimider le tsar ct
de lui dicter ses volontés, et c'est la
répétition encore du mouvement des
Jeunes-Turcs imposant leurs réformes
à la faveur d.'un coup d'Etat.. .

Lar. .è.o.ra»*.».*. c-tû-oi.. oat «-«.
bonnes raisons de mettre en doute
l'empressement des pouvoirs consti-
tués. Avant de mourir, l'impératrice
douairière , Tsou-Hsi , avait annoncé ,
dans un édit solennel , qu 'elle remer-
ciait les partisans d'une constitution
pour leur initiative ; qu 'il fallait im-
médiatement se mettre à l'œuvre
pour créer dans les provinces dos
commissions qui étudieraient un pro-
jet -de réforme, moyennant «juoi le
Parlement chinois pourrait probable-
ment s'ouvrir en 1917. L'impératrice
Tsou-Hsi , qui ne riait jamais , avait
cependant un talent dc mystification
qu'aurait envié l'humorislo américain
Mark Twain.

Lorsque l'impérieuse douairière sc
lut élevée au ciel sur les ailes du
Dragon , le princo Tchoun , devenu
régent du nouveau petit empereur ,
cultiva habilement l'art d' endormir
le*, réformistes par do solennelles pro-
messes. Los t-ouver-iins défunts , qui
avaient autorisa la pré puration des
Chinois au régime parlementaire en
leur permettant d'instituer des as-
semblées provinciales , nc sc doutaient
pas que ces élus prendraient leur
rolo ' au sérieux. Le princo Tchoun
out dernièrement la surprise de voir
arriver à Pékin uno députation des
assemblées provinciales venant solli-
citer qu'on voulût bien élaig ir leurs
droits ct les associer au gouvernement
central.

Le prince régent se garda do traiter
de haut ces nouveaux membres du
tiers-état, qui , n 'étant rien , deman-
daient à être tout. II lour parla en
ces termes, où M. Jaurès pourrait
peut-&!ro reconnaître sa rhétoriquo :
- Oui, Messieurs, la pétition que vous
apportez rcte.nlira daus l'avenir. Plus
tard , les historiens do nos gloires na-
tionales diront : En telle année, tel
mois, tel jour , les élus de c*_ *».tai*-es
do millions d'hommes, do 22 provin-
ces , sont venus à la capitale. Ils ont
demandé la convocation rap ido d 'uno
Ass.mblée nationale. N OITC nation
d'aujourd'hui est la lillo de l'eflort de
ces disparus. »

Après ces éloges, dont un peuplo
souverain ne manque jamais de s'enor-
gueillir, le prince Tchoun publia un
edit d'un ton moins emphatique
mais non moins menteur. Il déclara
que le»» revendications des pétition-
naires étaient contraires aux volontés
dernières des ancêtres, l'empereur et
l'imp ératrice défunts , qui avaient

décidé d'attendre 1917 pour instituer
en Chino le régime parlementaire.

Les délégués des provinces n'ac-
ceptèrent pas qu'on ltt ainsi parler
les morts et qu'on leur prêtât le droit
de diriger encore les vivants. Leurs
affiliés préparèrent la machino infer-
nale qui devait envoyer le prn_.e
Tchoun grossir le nombre des ancê-
tres. C'est dire quo la lutte commence-
en Chine entre l'élément do l'aJ-SC-
lutùmo et la poussée démocratique.

LA PLAIE DD DIVORCE
Le rapport annuel du Bureau fédé-

ral de statistique nous a apporté la
triste constatation que lo nombre des
divorces augmente dans notre pays
dans une proportion considérable , qui
dépasse de loin la progression d_s.
mnriages ot des naissances. Et même,
s'il n'y avait d'importants cantons
co*nmè"h» Grisons,- Lucerne, Tessin,
Fribourg, Valais, Schwyz, pour dimi-
nuer lu lant  pour cent des divorces ,
la-Suisse serait , pour li*s pavs étran-
gors, un ob jet d étoiincment ot de
scandale. Mais déjà l'on nous regarde
commo le pays classique du divorce.

Il serait téméraire de ne considérer
cet état social que comme le résultat
de la tolérance inscrite par Luther au
chap itro du mariage, ou comme la
simp le conséquence dos facilités , trop
grandes que trouvent , daus certains
cantons , les mauvais ménages pour
pouvoir sc dissoudre II v a  Surtout ,
dans la rupture du contrat matrinio-
ïi.ai , V.ïYIAW- d\iï- nwi.. n\*-.îv. -profo"-*!
et le pronostic d'un avenir très
sombre.
. Ceux qui se sont faits les apôtres

de l'introduction du divorce dans les
lois n'ont songé eju 'à son effet immé-
diat : la diminution du nombre des
unions mal assorties, lls n'ont pas
réfléchi qu 'elle contribuerait , au con-
traire , ù augmenter le nombre des
ménages malheureux. C'est cepen-
dant ce qui est survenu. Un grand
nombre d'hommes ct de femmes ont
senti baisser en eux le sens de la iv-i-
gnalion aux misères petites ou grandes
de la vie commune. Ayant contracté
une union presque supportable , ib ont
entrevu la possibilité de n'avoir plus
ù la supporter. Tandis quo l'indissolu-
bilité grandissait la vie morale en
obligeant les conjoints à de généreux
efforts pour lutter contro leurs imper-
fections réci proques, le divorce est
venu permettre à tous les défauts de
s'exciter et dc s entrechoquer . Il y a
toujours eu des maris d'éducation
inférieure qui battaient leurs femmes.
Mais , à côté dc ces violences sponta-
nées, sont venues les violences cal-
culées, ct les brutalités d' un certain
nombre d'hommes ont cù le but direct
de faire accueillir par les. juges des
demandes de divorce. Un . magistrat
e-ui a remp li à Paris les fouetions do
ministère public près la Chambre d<*_
divorces a eu souvent l'occasion d'en-
tendre de pauvres femmes lui tenir
à peu près le langage suivant : « Je
demande le divorce , Monsieur , niais
jc n'en voulais pas. Jc sais bien cc
qui m 'attend lorsqu'aucun salaire ne
tombera plus dans le ménage. Mais
mon mari ne veut plus do moi, et ,
comme il ne peut réclamer le divorce ,
il mo bat pour que je le demande.
J ' ai des enfants, Monsieur, et je no
veux pas qu 'on me tue. »

Le oivorce p.ofitc surtout aux vices
du mari. En obligeant l'homme à ne
s'attacher , comme dit l'Evangile, qu 'à
une seulo femme , toujours la même,
la morale chrétienne assignait au be-
soin d'affection un objet rigoureuse-
ment défini. Lc divorce a ouvert de-
horizons aux Don Juan qui s'igno-
raient. Il a fourni un aliment à leurs
passions , ct c 'est l'épouse ct la mère
qui a vu , par l'état de choses nou-
veau , diminuer la somme de bonhcui
quo l'affection conjugale lui . promet-
tait. L'hommo s'évade des liens du
mariago avec les avantages dc sa
liberté ; la femme laisse dans l'unioc

brisée le meilleur de ses biens, le
charme dc sa jeunesse. .Nous ne di.on-
pas ce que perd l'enfant à la dissolu-
tion do la famille , car ce thème est
trop facile : c 'est la thèse des roman-
ciers et des auteurs dramatiques lors-
qu 'il» traitent avec honnêteté et jus-
tice co sujet délicat. Gyp, qui a dit
tant do choses trop crûment , estime
que - le divorce est une infamie au
point de vue des enfants , une trahison
au point de vue religieux el unc mal-
propreté au point de vue social -.

Ce terme de mal propreté peut par-
faitement s'expliquer , parce que le
divorce n'est , en réalité , qu 'une étape
vers l'union libre , c 'est-à-dire la sup-
pression de toute loi sociale qui régisse
le mariage. Si l'on veut se rendre
compte du dérèglement que le divorce
apporte dans les mœurs, ii n 'y a qu 'à
retenir ce fait , établi par la statisti-
que, que l'accroissement des divorces
marche de pair avec la progression
des suicides. Suivant les tableaux
dressés par lc célèbre docteur Ber-
tillon , à Paris, suicide* et divorces
suivent uno marche parallèle. Un
sociologue de grand mérite, mais qui
écrit cn dehors do toute préoccupation
religieuse, M. Durkheim , dans son
livre sur le suicide, justifie la relation
qu 'il y a entro le total annuel des sui-
cides et le total des divorces par celte
considération , très profonde , que la
généralisation des divorces apporte
dans une société un élément perni-
cieux «-n détruisant le calme et la
tranquillité morale des individus.

Lt- professeur Enrico Morselli, le
renommé, psychiatre italien , profes-
seur a VUaiiiversité- àe Gênes , qui se
prononçait l'autre jour sur le cas dt
la Tarnowska, ne s'est pas borné à
constater l'évolution parallèle du
suicide et du désespoir. Dans une
vigoureuse brochure, il a combattu
l'introduction du divorce dans la lé-
gislation italienne en établissant que ,
dans les pays où le divorce existe,
c'est encore le nombre des criminels
ct des fous qui a augmenté dans unc
semblable proportion.

II M>riiit aisé tle conclure, de ces
considération-', que , même sans s ins-
p ire r du point de vue religieux, l'aug-
mentation du nombre des divorces
témoigne que l'humanité est en recul.
Nous avançons vers un avenir où les
mariages vite faits et vite défaits
rapprocheront les hommes des ins-
tincts de la bète- Pour le moment , on
garde quolquo retenue à parler dc
l' union libre. Les hommes qui la
prônent restent un sujet de scandale ,
et M. Briand , aujourd'hui président
du Conseil français , n oserait pas ré-
péter la phrase qu 'il a prononcée à
propos de la pièce de M. Paul Bour-
get. Le divorce , -tour donner sa solu-
tion sur cc dilemme : - Ou le mariage
traditionnel , ou l'union libre .. M.
Briand avait eu l' impudeur de dire :
« L'union libre ! pourquoi pas ? » Par
respect pour la dignité morale , les
partisans du divorce «lisent encore :
« Lc divorce, mais rien de plus. »
C'est le cas de répéter ,- avec M. Paul
Bourgct : >- -Nous sommes a I heure
des pharisiens. »
' Car quelle différence y a-t-il entre
lés divorces qu 'on voudrait voir pro-
noncer sur le conscnte-ment d'un seul
et le cynisme d'une polygamie succes-
sive ? On n'en voit point. La société
glisse donc sur la pente du dévergon-
dage païen, ct .il est triste do devoir se
dire que .'C'est la Suisse qui a déjà
descend u le plu.-» bas. Cependant , on
vante nos mœurs honnêtes. Ne se-
rions-nous pas les bénéficiaires d'une
réputation usurpée ? Non , mais à
côté elc tant de lamilles qui brillent
par leurs vertus domestiques , il en
est trop d'uutrcs où le divorce est
l'aboutissement çt l'expression dc la
dépravation des moeurs.

Nouvelles religieuses

Le Ttttàrax Bt,*- -. i H»*_vy-8*_int-S*pnl*-t»
Au diocèse da Bourges, la vénérable église

de Neuvy-Saint-Sép-lcre possède U relique
la plus précieuse «rui soit au mondo : doux

•^ttelettcsûgéesdsb.ngdj» Notre-Seigneur
-faus-Cririst, recueillies sur Je Calvaire, au
pied de la Croix. l_ 'le les a reçu ; au moi* de
juillet de l'année .2.7. de .'illustre cardinal
Eudee. légat du Sùnt-Siège en Terre Sainte.

Deux pèlerinages annuels ont élé initi.
tue» pour reodre honneur a l'Insigne I'.eU.
• ; ¦¦*

¦¦¦ ¦¦ le premier a lieu au printemps, et le
se-ont en octobre.

Le pèlerinage du printe_.pt vient d'avoir
lieu. Dix mille fidèles y ont pris part

Les Papes Alexandre IV (1257*. Nico-
las IV (1292), Grégoire XV (1628). Inno-
ceat X (1651). Alexandre VII (lC6t), ont
accordé par leurs bulles de riches indulgen-
ces A l'ègline, i l'autel et & la confrérie du
Précieux Sang de -seuvy-S-int-Sé pulcre.
L'église de Neuw date du XI"- si-cle.

Un» aposlu'.a
Oa annonce que le professeur Hugo Koch,

de la Faculté de théologie catholique de
Brauaiberg, en Prusse, vient de faire acte
d'apostasie, après avoir publié un écrit di-
rigé contre la primauté de l'évêque de Rome.

Braun»! .- .• . dans le district dé KOniga.
berg. _ .<r la baie de Dantzi g. est une petite
ville d. 12.000 ârots, aux trois «tuait, tatbo-
litjue, -rui possède une Faculté de théologie
fondée -n 1818, comptent neuf 51t..._. ¦;_ .-_
et une -.nquantaioe d'élèves.

LETTRE DE SENEVE

JLes élections municipales

Genève, 27 avril.
DÛ jours nous séparent d.*s élections

municipales et déjà lo ton de la polémi-
que monte â un diapason surai-m.

C'est surtout le renouvellement des
conseils municipaux de la ville et de
Plainpalais qui provoque cette lutte
ardente ct pusi»if>nnce.

L«» : Journal de Genève, par la plume
virulente du jeune rédacteur politi que
qui uccïrp- Ve .auVeû-a1. «i». .r.\i M. SennenV
« t dc M. Micheli. entre «-n lice, fonçant
avec une fureur aveugle sur quiconque
refuse d'obtempérer â ses ordres et de
recevoir l'investiture démocratique.

II prononce ex calliedra des arrêts sans
appel ; il prétend à IV.i_uutt-_.nee ct à
l'infaillibilité. Ainsi , quand pareil â l'il-
lustre Gorcnflot de rabelaisienne mé-
moire, il appelle carpe radicii_.-ortl.o-
doxr le lap in « jaliili -K-rlin », il entend
que Genève entier applaudisse et toinbo
en pâmoison.

Le plus futile incident 1«» poussa» à
caresser sa marotte, qui *••• traduit par
Une malveillance t.-iiit.-o de mépris à
l'égard «les indépendants.

Ainsi , un obscur candidat radical <*ui
se nomme M. Scliûl.. dont l'opinion
publique ignorait j usqu 'à l'existence, a
voulu qu 'on sache à Gonève qu 'il vivait ,
qu 'il respirait ct mémo qu'il mettait
son talent méconnu au service dc la cilé.

A son dévouement , toutefois, il pose
une condition formelle et il éprouve le
besoin de conlier ses senli-MmU à l.i
presse : - Je suis réfractaire , dit-il , à
toute compromission électorals avec lu
parti eatlioli que dit inuf-p.inla.it. -

Que voulez-vous ? C'est un cas patho-
logique. I» taureau a peur du rouge : la
vue du noir produit le vnviï*.- effet irri-
tant sur les nerls sensibles de l'aimable
M. SchOtz.

Privée d'un-; si haute personnalité!, la
liste aV gauche aura sans doute dc la
peine à triomp her.

Pour lo Journal de Gcnci'c. M. Schùtz
est un héros ; il le couvre de fleurs et lui
élèverait même une statue près du célè-
bre mur des réformateurs.

11 abuse de co cas isolé pour déverser
son humeur atrabilaire sur ces pauvres
indépendants chargés de tous les crimes.

Les légendes ont la vie dure. I A- groupe
indépendant, quand il accordait géné-
rousement ses suffrages au parti démo-
crati que , n 'avait rien de confessionnel.
lu: jour où sa di gnité personnelle l'a
contraint dc recouvrer sa liberté d'ac-
tion , do vivre sa vio propre ct do suivre
sa d. slinoc, par la magie de cette simple
opération , il est devenu contessionncl.

lin revanche, le moniteur des chan-
celleries esquisse un souriro à l' adresse
des pliilibertins ct des membres de
l'Union radicale «le Plainpulai», ces dis-
solvants et ces négatifs , véritables étoiles
Mantes do notre firmament polili que.
Eux sont des patriotes presque au même
titre rrue les démocrates, ce qui n 'est pas
peu dire. Etroits , chauvins , ces brouillons
tiennent boutique de civisme et refusent
le titre de patriote à tous ceux qui , p lus
humbles ct moins pharisiens, se conten-
tent d'aimer leur pays dans le. fond du
cceur ct do le servir dc toutes leurs forces
et avec tout leur dévouement !

On refuse û des concitoyens respec-

tables le droit dc s'unir sur un programm-J
commun éloigné des utop ie. collt'ctivisU--*
aussi bien que du conservatisme satis -
fait , mais en poursuit rat._ijiiil.vion det»
étrangers. On sôme la susp icion . J'ou-
trage, la discorde entre le» «niants d«-
la inêiiti.- mère et on fonde l'Union civi-
que pour impluuter Tral'inve inntûetlo
et la paix.

On annonce gravement que la poli-
ti que n'a rien à voir dans jecs. élection*
administratives , tt ou ne-fait qno de la
politi que et même do la théologie dan»
la campagne pré paratoire.

Quelle inconséquence ct quel aveugle-
ment 1 Sous le prétexte «Je servir la
cause nationale et cons.rvjatricc-, oa
cause un tort moral «x-rtoir» à notro
canton. G.

Uc pèlerinage suisse à Rome
Rone, SI asril.

Le pèlerinage suisse a été reçu aujour-
d'hui co audienco par lo Saint— Pèro.

Mgr P«*ri-Morosioi , évêque de Lugano,
a lu l'adresao suivant. :

La {.:l(r.a. -.;;-; qui se prosterne aujourd'hui
à Vot pieds, Très Saint Père, t été _ rganl ¦- -
ptr l'Association populaire catholique suis-e.
et il est en grande partie composé «je ses
membres.

Fortement constituée, ayant dè-jiderrière
elle un passé fécond, pleine «Je déférence
pour let évêques, l'Association populaire
d-ploie sur le terrain social soa action bien-
fai-ante. Affirmer son programme devint
Votre Sainteté, et manifester «u -.uccesseui
de Pierre ses sentiments de foi et «de dévoue-
ment , lel est le motif pour leq-tel elle est
venue é Kome. Si, en rentrant dtns leur
patrie, ces repiéseutantt de l'Associai ion
populaire peuvent porter avec eux et trans.
mettre a leurs compagnons les «encourage-
ments et la i - _ • ' J;  :i: ..ii de Votre Sainteté.
iU auront atteint tout le butd« ':* *. - -.- -, . -,¦_ -. _.

Ce pèlerinage s'est pie-asenien* arrêté -
Milan devent let - dépouilles du glorieux
saint Cbaries, célébrant ainsi le troisième
ca-ntenaire de sa canonisation, i. -. . --... partni
los Suisies, et ami de la Suisse, isiot Charles,
par ses visites fréquentes, par saas pnéres.
par ses exemples et par les salutsairts insti-
tutions i- i ' .i fonda, opposa une digue a
l'iiér-sit*, et si uce bonne partie du peuple
suisse est restée ferme dans U foi catholi-
que et si elle se montra docile au:c réformée.
s '.,- -::' . *.;':. • - , c est i. saint C-tarits que nous le
devons. Devant ses cendres, nous lui avons
demandé de ointinuer, du baut «du «_iel . U
nous assister par .on apostolat de protection,
comme il nous avait ausistés sur terre par
son apostolat d'action , dont nous i* ;._ ..-. ,
après troi- siècles, risiiue-.ee toujotna
présente.

Nous avons prié aussi pour Votre Sainteté,
l'our changer d'ennemi-, l'Egus. n'est pas
moins persécutée qu'aux temps de J :: * ¦ .
Que ce grand saint , qui a tant fait pour 1.
bien de l'Eglise universelle sous deas Pontifes
providentiels, surtout par l'appii cel ion du
Concile de Trente, que ce grand saint
obtienne de D.eu pour Votre Sainteté U
pro-pôre continuation de l'œuvre restaura-
true à laquelle voi» vous appliquez. a*cc
tant de vigueur. Tels sont, et têts seront noa
v<xt_x et nos prières.

Qu'elle descende donc Très Saint-P.;r*.
sur vos ûls, votre bént'diclioa paternelle ,
abondante comme celle -l ' A: .-ahar-j . d'Isaao
et de Jacob, et comme cei.8 de J«Misdont
vous êtes le glorieux représentai., t tur la
terro.

Le Saint-Père remercia. II  randit.
tcn-oiRnege à l'œuvre utile ncioruplie p ir
le \ i ! :.. - ¦. -.- .-. ID , rassura de la «-onsolauon
que lui causent lts m»v*»û(i&tulita-i5 d<-
rattacuement des catholiques s-uUaa» au
Vicaire de J«3»us-Christ, 11 Icdicita" apé-
cialcm-nt les pèlerin» de leurs prières a
saint Ctiarl-.?, qui opposa un mur du
bronze à la propagation de l'hérésie, et
lea remercia d'avoir prié pour lui-môm-1-
11 termina par dts recommandations sur
la vie chrétienne.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ms.cearrM de c-orps d _rm«Se
Il so confirmo, d'après l'ordre dujounle

corps qui vient d'être publié, qu.» les pro-
chaine, manœuvres d'automne du S» corps
d'armée se dérouleront dans lo Jura ber.
nois, du 29 août (pour l'artillerio .depuis le
ïG\ au 10 septembre.

La première semaino de sorti ce sera con-
sacrée principalement à des marcJw» jou r-
nalières de 30 kilomètres. Les troupes à pied
el l'artillerie devront franchir un passage du
Jura dépourvu de route.

Tribanal dt It fi- ** -liriiioo
Le tribunal militaire de la II e division

.'esl réuni hier, mercredi , a la ca-eme de
Colombier , sous la présidence dn grand jug».
Eg-ger. de Vnbourg. 11 a cond»¦_.«..*, vour
insubordiaaiioa et'violation grave de leurs
devoirs de soldats, le caporal Eug»ôae Jac-
quat, du balaillon li , à 30 jours de prison.



et le caporal Marc Diday, du bataillon 13, à
25 jours de phion. T-us deox ont été desti-
tués de leur grade.

Un c".-.¦_.-- .• de lir tUn-terea.
Les Tèair-ut» «erciçes pi-ganiiet mr le

nouveau champ de tir d'artillerie de Kloten-
Bûtach (Zuricb) donnent raison nux sdvçr-
saires do la premièro heure de cette place de
tir. Lo village de Niederrilltl , dit la »'_ ¦

. : . ; . ;  de lîulach, est en sérieux dan-
ger. Ces jours derniers, six maisons do cette
localité ont été couvertes d'une véritable
pluie de mitraille provenant des canons de
l'écolo d'artill eurs.

Le premier canonnier venu, ajoute la ra-
dicale Thurgàuer '/.eilung, eût pu prédire
cette mésaventure ù ces messieurs de Berne

L]fl.er< -.ci..a des mm des gare.
On nous pjrit :
La Direction dt* C. V- F. i-tuàic actuel-

li-niciit la questiua de l'interdiction dos
quais des gares et «le la suppression du
contrôle- dans les trains. Ou no laisserai!
p lus stationner sur les quais que les voya-
geurs munis tle billets ct qui n 'auraient
accès aa quai qu'après passage au con-
trôk: Le coaliôlt- daus les voitures sérail
ainsi supprime.

(Vite mesure serait prise dans l'inté-
rêt du public, pour la p lus grande sé-
i__rité de la circulaliou dans les gares,
s-OûvcsA a_.*iige. _v_efl-enl *»c.nàsr».».s p_-
les allants et venants «iui accompagnent
ou vont attendre quelque voyageur, ou
qui s'y promènent sans autre but. L'accès
des quais serait cependant permis moyen-
nant une taxe minime.

Cette sollicitude pour la .t'-curité di
public honore évidemment la Direction
«les C- F. F. ; niais , en même temps.
Ij solution proposée nous rend rêveur.

Toul «l'abord, au point de vue pécu-
niaire, l'innovation ne nous parait pas
heureuse. Elis a él'é introduil- dès long-
temps en France, notamment; mais nou:
boaimes persuadé que si les Compagnie.
se pendaient un compte exact des préju-
dices que Lur cause ce System?, eues
cesseraient d'en être partisans.

Los bosards de l'exii-U'iice nous mirent
un jour en présence d'un gaUlard qui si
vantait d'avoir « brûlé » le truin , «-n di-
verses étapes, dt; Bordeaux ti Genève
Ee mémo personnage fit plusieurs fois lc
voyage dc Genève ù Chamonix sans bourse
délier, et , ce qui plus est , cn emportant
uvec lui des marchandises de contre-
li.-ind.i 1

bn rrancr , des laits «le cc genre et
produisent très fréquemmrnt , cl les pick-
pockets ont vraiment beau jeu pour s>.
payer des déplacements «à  l'œil»;  ci
effet, gr'ee au ticket de 10 centimes q;:
•ic.-met J'uceè-s des quais, ils se faufilent
dans le truiu avec les autres voyageurs,
rt  comme il n 'y a pas de contrôle dans
les wagons, ils ne eont pas autrement
inquiétéa. On nous objectera peut-être
le contrôle à la sortie de la station d'ar-
rrvïe. Mois ce eontrf.le Ml illusoire et In*
gens de cette trempe trouvent aisément
une échappatoire pour s'y sou-traire. De
tels inconvénients n'existent pas avec le
système du contrôle dans les ttUgor-s.

D'autre part , on n-.- saurait interdire
absolument l'iiccis des quais à toute per-
sonne qui ne prend pas le train ; uni-
telle mesure uc manquerait pas do pro-
voquer un toile général , car l'habitude
d'aller accompagner ou attendre ù la
gare ses parents ou ses connaissances est
trop invétérée dans les meeurs pour qm
l'on puisse songer séricus-menl à la sup-
primer. Cette habitude a d'ailleurs un
certain charme poéti que, et la vio mo-
derne n'est déjà pus si riche en p itto-
resque pour qu 'il faille nécessairement
annihiler le pou qui en reste sous une
étouffante réglementation.

On nous dit que lors des fêtes Gordon-
Uennctt, •_, î_uri.U , les quais d*: la **ave
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Berlin soup ira amèrement.
- S'il faut que je devienne le gendre

de cet homme , pcnsa-t-il , il m'est du
moins épargné d 'user d 'une tortunc si
douteuse, de juuir d'un bien acquis pur
des voies si terriblement discutées. »

Et , si singulier quo cela puisse pa-
raître , il ressentit un soulagement.

Un 'Soulugi-mcnt ! Tour sa conscience,
oui ... Mais tout son orgueil de race,
' ouïe sa fi-Jrti. d'rmnnJl** hmiinvè ec
soulevaient à i ideo do voir ton nom
accolé ii ur.c faillite comme celle-là. Scs
morls sp dressaient devant lui : son
grand-père., ancien magistrat ; son père ,
officier comme lui-même. yu 'eusseat-Us
dit de lo voir enlise dans cette bouo ?
Et cependant , si, comme il n'en voulait
pas douter. Livia .ibandounait a.a dot,
ello n'avait pa» d'autre loyer quo jo
r-ien, et -pllo uo devait payer ds son
bonheur ni son propre sacrilice, ni l'im-
prudence de son père, ni môme ce qu 'il
y avait de douteux ou de coupable
dans le passé de celui-ci.

I/O soleil montait Aims le ciel , et,
inoapobi. d'attendre davantage, il prit

furent rigoureusement tortues et que le
ri-sult,**- de Çf-lte nu sure fut  excellent.
Fort bieu ,.;cl -aouji .ne v-uva-is pas d'in»
COUvéïik-uLi:» ce que de résiliables dis-
positions Sjoicnt prise, ii Vi-viniir dans «î.s
cas ex-epUtuinels. Mais que l'on ne songe
pas ù généraliser ce m-d. de faire; car
le publie jie comprendrait pas que l.s
U F- r - , dont les îinnnces sont loin d'être
brilLntes , s'ajxposcnt encoro ù transpor-
ter gratis les innombrable'' -{pleurs in-
ternationaux qui , durant la saison dis
étrangers , s'abattent sur noire pays et
• travaillent - fréquemment sur les trains.

Une autre raison, intéressant l-s public,
milite encore cn faveur du iii.iiat.ii-n «lu

l'influence de la fati gue ou du rythme
cadencé «les essieux, de s'endormir en
chemin de 1er ? Actuellement , uv«c une
runabilité ù laquelle nous iuius plaisons
a rendre hommage, loa contrôleurs, qui
sonl tous un peu physionomistes et se
souviennent de la destination dc ceux
dont ils ont poinçonné les billets , les
préviennent à temps lorsque le moment
est venu de descendre. Or, unc fois que
le contrôle aura été supprimé daus les
wagons, a-ombien ne se trouvera-l-il pas
de voyageurs qui « bi'ùli ront i les stations
sans s'en npcrcei'on", dans les directs
spécialement , où la durée des arrêts est
réduite au stricte -minimum ?

Et ranger
M. Roosevelt à Berlin

ML et M-** ftoosev.lt arriveront ù Bcr-
bn lo 10 mai ct seront rt .us a la gar.
par l'cmpcrrur , qai les conduira au pa-
lais do Derlip , où des oppartita.iits leur
ront préparas. IU seront les hêtes de
Guillaumo II pendant trois joure , après
lesquels il. s'iantaUeiont vendant qaa-
rantu huit heures a l'ambassade des
Etate-U*..-.

Le programma da s 'j. -_ rdo l'ix-pré-
»i l .  ut n tst pas encoro d.'fiaitivemi 'nt
Hrrêté; mai» , dès ô. présont , il ut certain
qu'il compn'i.-lra uao .e.nîinn-o d>>
tf. Roo*--'-)i a rUa.Fa?wilé do Berlin,
un spectacle do gala ù l'Opéra , des ma-
nœuvres fet une revue au camp de
Bœ-itz.

Une fèto nurn lieu à l'ambassade des
Et.Vs-Cni- le 13 m'a

L'ex-prrsidt-Bl dea Etat«-Uoi» quit-
tera Berlin le l-> n-ai pour Fl_a.ra *rue.

Les inscrits marit imes
La *-»-ndarn.»-rio nantirn.» di Marseille

a nrrcié trier matin cinq .h-tuil'ur., aa
souli-r , trois rsoti 'lol» et ua novice du
paquebot Ville-de-tiaplcs. contre l-squtl t
un mandat d'amen.r avait été lancé ô
I. suite d" 1-ur non comparution devant
lo tribunal m-ri l im » c -mm>>rrial pour
¦ voir déserté l-> bord lo 2 avril , nu mo-
ment mt-meoà 1 or navire allait «rendro
ii mer pour O-^n lis ont et*, «-croups à
'a prison. Deux au-n a mat .lots du
mém-* éqi.i pag» so sont con-tr.u»-» pri-
sonniers nvrcr.-di après midi. Douze
inscrits compariiitront prochainemtnt
devant le tribunal maritime.

Le catholicisme en Russie
A Saint-Péter'bourg, lts époux Olev-

kevitoh ayant luit baptiser leur enfant
por un prêtre catholi q i e  (M00 Olevke-
vitcb est membro de l'Egliso orthodoxe),
lo mari, la femmo ot le prêtro qui accom-
p lit la cérémonie furent traînés dovant
la cour du district de Saint-I'.tcrsbourg.

La cour vient do condamner M. Olev-
kevit.-h à quinze jours d'empiisonao-
ment dans une fortere.se , et Jo prêtro
catholi que à uni) amendo do 25 roubles
ct àlasuspou-ioa de ses foiitlioas pea-
ilnrit. tTras moi.»,.

son chapeau Cl se dirigea vers la villa
du banquier.

Jamais une telle tt-igoisse ne l'avait
étreint. En aucune circonstance dc s.
vie, même lorsqu 'il avait alfri-uté li
mort en Chine, il n'avait ressenti cette
émotion désespérée. Affronter la mort !
Cela, c'était son métier, et son cœur,
alors, n'avait pas battu p lus vite ;
même il sentait en lui quelque chose
d'ardent , de joyeux ,.  jouissant d'une
manière intense, il s'en souvenait , et il
l'avait dit dans son livre , de lu beauté
îles choses qu 'il pouvait ne jamais revoir.
Mai» aujourd'hui, il allait livrer uu-s
lutte p lus poignante, et il sentait , hélas !
quo s'il triomp hait , ce «verrait sans joie ,
sans fierté, — que même ia victoire
consommerait son malheur...

La grille était ouverte. Le concierge,
ub-Oïté pax la lecture du journal qui
lui apprenait la ruine dc son maitre , le
retarda curieusement , ot lo salua moins
profondément que d'habitude.

•Comme il s'approchait do la maison ,
il «perçut sa tonte, crui, vêtue d'ur.e
robe • do chambre, à peine coifié-;, et
paraissant très vieillie , su tenait ù unc
fenf-tro ct semblait guetter son arrivéo.

Ello agita les bras nvec un geste de
désespoir, ct, «tuitUnt vivement la
fenêtre, so trouva dans lc hall pout
l'ar.. iioillir. 

— Viens, il fout que , je to - parlo
d'abord , ' dit-elle ,, tamponnant BC» yeux
rougis, et l'entraînant OMISun petit sal-n
dont elle hvma soigncuscmoail Ja • porto.

Guil laume II à Strasbourg
, Ap..è4«voir yltiWrfjmnBçbe le chûtçnu
de ilgjj-V-tvajgiburg, Guiliauraa 11 u
nssistalundi malin, devant le (•randpor-
tail du palais imp érial, pu dé-Ùo . dta
V.oup *-** do la garnison.
. .«'aĵ a-s-miiii lu -wuv*»wia a fuit une

;fxou.-*»i«jii en automobile, a la- ..P.titc-
.Pierra cl â S-veruo : lo sp ir , les touve-
ruin*. oat dtoj. chez la statthalter, pour
a*sisler ensuito i\ uno teprésn ntution de
g.la auTa;;.!... municipal. C'est , depuis
bi-:n longt. mps, hi premièro fois quo
Guillaume II assiste à uneri *pr?scntation
.llemanilo au Thiâtro munici pal , ayant
Bssisté, lors do son ds-uLr séjour à
Stiasbourg, à uao reprès.Dtation du
Théûtro alsaoion.

La Nouvelle Gazette de Strasbourg
annonce qu., ù l'occasion do son s«'jour
ù Strashourp, 1". mpers-ur a exprimé ea
satisfaction da voit la question d. lu
constitution marcher vers sa solution, li
a exprimé l'opinion quo le pays d'empire
est aptoâ vaquer à ses propres «Ifaires
et a aj- .uitô qu 'il no soumit êtro question
d'instituer une nouvel'.» dynastie. L'cm-
pertur veut r«iter sûiga.ur d'Alsace-
Lorraine.

Un chargement d'or
Le Steamer l-iror-prin^-ssin-Cifilie a

quitté New York hier mercredi oynot à
bord un chargement d'or valant 50 mil-
lions do francs, destiné a l'Angleterre. A
bord do ce steamer te trouve le com-
mandant Peary, qui va commencer uno
sério do eoaf .renoos à IiOndlft», « dater
du -î mui.

Au friaroc
h'Jtnparci.il do Madrid dit quo c'est à

lu auite des lentrurs apportées d-ns Ios
négociations avec l'ambassade msrocsian
que le conseil des ministres n décide do
rédi g.r uu projet de convention englo-
bant non seulement tous les points déji
acceptés en princi p»», mais uussi ceux
qui sont rncoro «n di-cus'ion. I* proj-1
règ le tout <*o qui concerna los positions
occupées en Afri quo par lis troupes
e'p.gno.'at , qui resteront sur ces posi-
tions jus ^u a co qu» If sultan soit rn
m-sure d-* garantir lui-futime , do f.için
lali.f ^isiDt» , l'or tro d«ns cott.i rrgio-i '
L» projet visa égilement le paiement do
p lo«ii urs d-11 «. ->.

D-* Mords soat apporté» à dessoin
rnr Moulai Hafid dan3 l'uccomp ii«s.mi-nt
d-s (-¦rg.g '-m-.nts qui lui oal 616 créés
réc-mm.i.t pur l'ullimatum aie la Franco,
DOts.nifQ.-nt pour la constitution do la
commission chargée do payer l.s créan-
ciers du maghzen.

Les forces du Rhin
Mardi , à la Dél^g- it-on d'Alsace-Lor*

rame, divers orateurs ont engagé le gou-
vt-rn-m-nt S activer les travaux pour
l'ctilis-ilion dis forces hydrauli ques du
Rida. Le représ-ntant du gouv^rnem-nt
a répondu que ce dernier a f .it ce qui
était <n ton pouvoir. H a f-illu vaincre
les grand..» difficulnis qu-3 sus-iisicat
ies p. r.'oiines in érofsecs â la navi gation
fluviuie. Ces di-Doulti-S sont maintonant
aplanies et depuis dix jours lo projet
est déposé ll ne reste plus qu 'à tenir
compte do la loi daiminutration o pro-
pos do laquolio lo graud-duché do lîudt»,
lui auisi, a j . . .¦..- des conditions. Des
députés ont alors demandé quo le gou-
vernen-eat n'étudiât pas un seul p rojet ,
mais tous coux qui sont présentés Lo
porte-paroi , du gouvernement a déclaré
que c'est co quo I'oa ferait , mois qu 'il
serait d.loyal de s'occuper dés mainte-
nant de projets qui détruiraient Io projot
Kembs-Kœchlin , él-boré depuis huit «.rs,
La maison Brown , làoveri et C1", a Baden
(Aigovie), a ello aussi déposé un projet ,

Alors, elle lui prit h s  deux mains, ct
se mit â .pleurer.

- - âUe pardonneras-tu du l'avoir en-
traîné dans uno pareille aventure ? Oh !
raon pauvre enfant , depuis hier , depuis
que cet horrible Valbry m'a avoué cc
que j' aurais appris cc matin par lc bruit
public , jc ne fais que p l-'urer ! Cela sem-
blait un ai beau mariage ! Et mainte-
nant , c 'est tellement réduit 1... Quoi que ,
lorsqu'on y pense, tu n'eusses pu te
flatter de trouver en province même
cette dot diminuée...

II l'entendait ù peine.
— Ma tante , il faut que je voie Livia...

Ce coup a dû l'écraser... Son père en
faillit© !

— Oui. c'est horrible... Elle a beau-
coup p!-uré, puis il l'a calmée ; c'est un
homme si habile, si persuasif !

— Mais - il nc lui a pa» persuadé,
j'ospère, de garder sa dot !

Les yeux du M 1--*- Auverné se séchèrent
d'effroi , tandis qu'elle regardait son
neveu uvec une surprise qui n'était pas

— Ne pas garder sa dot t Que veux-
tu dire ? - ,

— Qu 'uno fillo est solidaire.du mal-
heur ou des imprudences de son père , et
qu 'elle se doit eu - nom qu 'ello porto !
sïcria-t-il. Qu 'ello a lo devoir ' d'épar-
gner uao tache à ce npo-. cl le blamo à
son pèro !

— Tu es fou ! dit ènergi quement sn
tant*., r*^».-»>aai*.t i\ rile. De quoi • veux-*,-.!
qu 'olle-vive ï , ,

La révolte albanaise
,.,«¦»•»* d,'/il4 «h- i. .:- '¦: .nu:  :- i  trouvo
encoro aux n-ains des rebelles, qui ont
ijci-u des rçaforts. Les Arnautos no
bussent passer que Ira convois do la posto
et les voyi-Rcvr.. La marcho en avant

,<U 7orgu. pacha semble .utard-C. Le
£4riii-on ' i l . - !, étant très faible , unc
partio do la population de cotto villo est
pas-éo aux rebcllca, Lo combat dans los
environs d'ipek continue.

La situation est grave en Albanie, à la
suito do la f r i  ¦- ¦;. ' muna'uvro du com-
mandant en chef turc qui a permis ous
révoltes d'occuper lo delilédo Katciisnik
qui commanda lo chemin do fer d'Uskub
à Mitrovitza. Lcs révoltes ont nriètô lea
trains et les transports dans lesquels ils
trouvent des vivres ct des munitions.
Torgut pacha a pris ses dispositions
pour attaquer jeudi les r.voltés au défiltS
de Ivitabanik. Ceux-ci sont décidés 4 la
résistance. La flotte ottomane de Valona
à S-utari surveille les Albanais do celte
région ot les empêcho do so joindre aux
insurgés. La convocation des rédif. pro-
voque un fort mécontenter*, .nt dans lu
copulation.

A /a Chambro belge
La Chambro belgo n discuté hier mor*

credi la priso cn considération d'uno
proposition tendant à la revision do la
constitution on vuo do modifier lo sys -
tème électoral. Lo gouvernemont en
demandait lo rejet. La priso cn considé-
ration a été repoussée par 72 voix con-
tre 53 et unc abstentioa.

La mort do Bjœrnson
Hier mercredi , nu Storthing norvégien ,

lo préiident a prpnoncé l'éloge funèbre
du poète Uja-rnson. L'assemblée a décidé
que le transfert du corps du pooto on
Norvège ct ses funérailles auraient lieu
aux fraia de l'Etat. La séunco a été levée
en Bigot* do deuil. Plusieurs membres du
gouvi-rncmcnt étaient présents Tous les
théâtres ont annoncé qu 'ils f-rmaient
mt-rcrtdi.

Le roi de Norvège n envoyé à M"1-
Bja-rnson lo téiegrammo suivant :

« Recevez mes condoléancts sincères
pour la p'.-rto irrépsrablo que vous venez
do faire, ainsi que tout lo peup le nor-
végii-n. -

Lo président du Storthing a envoya
égiUmcDt a la vouve du poète les con-
do;é-»ncts de cette assemblé».

Dans toutes les vilhs du pays , 1rs
fêtes et los représentai ions théâtrales
ont été supprimées à l'occasion do la
mo.-t de Djo-rcson.

Un religieux cheminot
Le II. P. Adrien d'Antonio , Francis-

cain de la province do» Abruzzes, vieiit
do présenter au miniature italion do
l' industrie Io projet d'un apparoil auto»
matiqao ayant pour but d'éviter la
rencontre des trains.

Par l'effet de cet appareil , qui est
basé sur le piincipo de la télégrap hio
sens fil, doux traies -.«reliant sar la
même ligne , cn sens contraire, sont obli-
gés d.t s'arrêter d'eux-mêmes è environ
irtnte mètres l'un do l'autre.

On peut aussi éviter le choc d'uu
train venunt par derrière.

THUiLNAUX

Les pilleurs d'églises
Hier mercredi ont commencé dovant la

cour d'assis _3 de Guéret (Creuse) les débat.;
relatifs eux vols commis à U cathédrale do
Limoges et daos les églises paroissiale]
d'Auharino et Saint-Vaury, ainsi qu'au mu-
s'a de Gu '.et. Trois des accusés, n[i.è3 une
instruction trê. longue, ont été rouvoy-a
dovant U iii.y, tous l'iaculeation d. cea»

— De ce «[po je possède !
Cette fuis, M*01-' Auverné touril.
— Voyons, iBcrtin, sois, je ne dis pss

pratique , cela n'est pas dans tes cordes,
«nais raisonnable. Une femme élevée
comme Livia peul-ei'e sc contenter de
tes quinze â dix-huit mille, francs dc
rente ?

— El pour lui épargner do vivre avec
cette somme infime , les victimes elc son
ptee doivent-elles mo-irir dc misère ?
s'tcria-t-il , éclatant.

— Quelle exagération ! La plupart de
ces yjclim.s sont des spéculateurs ,
moins dignes d'ii_léïêt qu'eUe-raêrne '.

— Ma laote, dit-il uvec j omertume,
vous avez oublié l'éducation qu 'on j'ece-
vait sous le toit dc mou grand-père, çt
la sévérité de ces princi pes d'honneur
qui, pour lui , V.lovaiuil au-dessus de
'tous les intérêt;). Vous ignorez les dtsas-
tres qu 'a pu causer M. ' Valbry ; mais
ceux qu'il n ruinés , fussent-ils aussi peu
intéressants quo vous voulez vous le
persuader , 6ont ses crécncùrs, cl votre
beau-pere eût défendu Jeur*. droits.

— Jc suis dc mon temps...
.— Brisons la, je vous en supplie...

Puis-jc'voir Livjû '? .
— Oui, mais ¦iic- 'Iemandft pas d'elle

l'impossible !
— <_î.qui Berjjit impa-ssible, c'est _ **uo

j'oçceptassfi. moi , de vivre de £çl argent
hûatçuscmèat réiiervé !
; — ijert.a, que - veux-lu exiger?... 11
-t'est nas-P03S_ble »que ' tu-raâ_cs'dc cet

1 1. ; '. .'. do recel et do vol qualifié. Co sont les
nommés Chevill -. -. ,! . llaudet et Nicolas. Oa
so rappelle que le principal inculpé, Delau-
nay, s'est suicidé au moment de son arresta-
tion, aptes avoir, tué la sous-cliet do . la
sûreté blot- .- -:

Echos de partout
NOU VELLE DECOUVERTE OL M D-ZRTILLOH

M. li'.- r ! : '.: . , directeur do l'anthropomé-
trie et do l'identité judiciaire , vient ds faire
coastrylre ua nouvel appareil de son in-
vention, qa'il dénomme » dynamomètre
d'effractions ».

Cot appareil , qui va d'alllours fi gurer dans
la section do l'Hxposilioa universelle-de
SnixeUes réservée à la ville de Pans, ' si
composo do deux dynamomètres , l'un vorli.
cul pour mesurer les effractions par pression,
l'autro horizontal pour mesurer l«t trac-
tiosa, -Q-egist.et los tftorts e.-.v. ¦_ ¦..'. . '.:.-.; mis
en jou au cours d'uno ellraction et ropro
duire les traces do ;' ." '. foulées ou écor.
nuras relovcos aur des meubles ou des portes
apiès un cambriotaj-e.

.!.. .; .' à pressât, on n'avaitquode vagues
données sur l'«fiori que représentaient ces
traces, tandis quo maintenant àVl. BorliUon ,
grilce ;\ son dynamomètre , arrivo ù uno re-
pr.fccata.fon «rxac.a da l'ellnatioa, c'esl.k*
dire à une r * < .:¦: :•:-.-.. . '¦-. . -.i tle la scène du cam-
briolage.

bi los outils ont été retrouvés, soit au
cours d'une perquisition , soit aur lo lieu
mCme, abandonnés par tes coupables, les
tracts lui ¦ ' . - par cas outils sur les portes
ou les meubles peuvent Ctro reproduites
t .- . . exactement , et 1 on peut savoir à
quelles conditions niécaaitrues elles corres-
pondent.

Oa p»«t établit si un horaïaa seul a pu
fairo .'tflort mu-culaira dont on a relevé
l'empreinte, s'il est âgé ou s'il est jeune, ou.
encore, si cet effort a pu ô'.re fait par une
femme.

Ajoutons quo cet appareil , qui est appelé
& rendre do grands services, est mont.
Bur une tabla rectangulaire sans saillie,
qui peut so placer sur tous ses côtés ot qui
donne à l'expérimentateur le choix dos
surlacos.

CE QUE DEVIENT LE PAPIEP.

Le papior, avec les p.-ogréi do l'industrie ,
devient do plus en plus uno matière pré-
i:. -*:::* par soa utilité; on l'emploie à mille
usages.

l.-*s Japonais en font dei vêtements i
Avec leur exe ¦: » . t. papier à la cuve fine-

ment crêpé ou gainé, collé do manière à for.
mer dfl g'audei p ièces, taillé, ourlé et assem-
blé par d.s coutures , renforcé d'un tit«ude
cotou aux boutonnières, ils en font des vête-
ments de .1' . ..i. -* .

La pâte «n est très solide et ea même
temps très souple. Le papier que les Japo-
nsisutili.-cnt pour la confection do ce ItDge
d. c_.ps pelé a peu près 66 «rramme. j*a.t
ra.lr. cirré. Ls pâte it'e3t ni collés) ni Jn. -
;.  ,- ' i . • ' .¦ 11• • : mais, avAnt d« s'exposer à l'esu,
le Japonais s'abrita sous toa grand parapluie
imperméable.

_.'cX9infn au microscope a indiqué un
m.l.nge de libres longues du mûrier è papier
avec celles du ,.; .:.. . > ..

A Londres , on vend des allumettes en
papier, ainsi quo des couvortu.es do voyage ;
le chapeau ca pap ier est d'un _ s»ge courant ,
et un industriel du Doubs conlectioooe de»
bas .'. : ' .;: .-'.!. -. «D lil de papier d'uno :.;..;.-e
incoa.0 arable.

MOT DE LA F1H

Au commissariat de polico i
— Vous avez los plus déplorables antécé.

dents. Depuis trois mois, la polico vous a
arrêté trois fois I

— Ça prouve une chose, mon commis-
saire , c'est que je suis fidèle au poste...

AVIATION

Lo ::: _ Ixadrcs-Idanc-tester
Hier après midi , raercro.i, a commencé lo

raid d'aviation Londres-llanchcitcr (300 km.
il faire en vingt-quatre heures, avec deox
arrêts permis ; prix : 250,000 fr.).

Paulhan est parti à 5 V. h. ot Graham
lVfcii- . à û h . 3.,

acte d'hiioîsme insensé la condition di
ton mariage !

— Mon mariage ne peut se conclure
dans ce que jc regarde comme le dés-
honneur.

-.pn. Auverné se tordit les mains.
— Ah ! malheureuse que je sui3 ! A

quelles extrémités mon imprudence t 'a
ticculé I ... Car enlin , si tu dictes « Livia
îles conditions inoeccptables , — entends-
tu I inacceplaliles, on dira t|iie tu as
cherché un prétexte pour l'éloigner d' elle
parce que sa fortune n 'est p lus la même...

Bertin tressaillit. C'était la seconde
fois qu 'on-le mettait cn face do ce di-
lemme, ct qu 'il se voyait placé entre unc
Ifictictè et uno accusation odieuse de
vénalité.

— Lnic-sez-rnoi voir Livia ! rop éta-t-il.
— l.llc est dans la bibliothèque , dit

EU tante, s'écarta.nt pour le laisser passer.
11 traversa lu billard, et alla frapper à

la .porto dc la pièce spa.cieusc, tapissée
dc livres ct de tableaux, où Livia se
tenait le plus volontiers, et qui, en ce
moment même, offrait la plus riante
imx.se d' un luxe intelligent et d'un gofit
exepris. Des gerlics de roses avaient été
placées lc miîtin même dans «les potiches
et des verreries d'art : la routine de la
vie-continuait encore pour un peu tic
temps dans toutes ces recherches gra-
ciausea.

livia, LabillO-e d'uno rote blancho du
matin, était ossjse diïns un petit fauteuil ,
près d'uue fenêtre. Ses magnifiques t-ho-
VPUI noirs étaient • réuni. ', enrdcux-lon-

A (ravers les talons
BERNE

Il no fait pas bou décrier 1CM
cm a nt H I » hi-riii:-! .'!, — l>e Démocrate
do Delémont déf.nd unguibus et rosUo
10 prochain , emprunt bernois do 30 rail-
lions contro l.s critiques des socialistes.
11 faut liro quelle sabouladoll administre
aux ad ve noires tin .'.ruprùat.

Rarorn.nt , écrit- il , nous avons A sigmlor
uan «.ttlludo plua dttoyalo quo «Mlle des
rocialistes en co qui conceras le prochain
emprunt. De, propos délibéré, leà socialistes
cherchent à tromper l'opinion publique sur
le but do l'emprunt et la destination doi
fonds qu'il mettrait à U di<positioa de
l'Etat.

L'organo socialiste beraois s'en vient
accusor le gouvernement radical de mal
gérer les aflaires pubUqucs ot do mener tout
droit lo pays a sa ruine. Ces assertions, déli-
tées par un rédacteur bùlotf . ne connaissant
goutto aux choses bernoises qu 'il préttnd
juirer, no soat évidemment Uestinées qu'à
induire les électeurs en erreur.

Autant d'allégations, autant de men-
songes I I I  n'estpas vrai que l'Etat de Bern-
ait 180 millions de dettes. Sur cette somme
il faut !¦.-' f _;> ¦) SO mutions e_- i.rut-.-S.par la
caisse hypothécaire et 15 mlUions par U
banque cantonale , emprunts qui ne sauraicut
être attribués aux comptes de l'adoucis-
tst-Utsa d.4 V E.U.K, «t H'ù, d'*»iljU*Ji--'> on coa-i-
tituont paa des dettes au sens propre du
mot, puisque ces établissements financier.
placent à plus haut intérêt l'argent emprunté
et réalisent ainsi do baaux bénéfices.

Les libéraux doivent s'efforcor d'éclairer
le peup la otdo déjouer lo plaa ourdi par dea
adversaires p_liliquo3 sans conscience.

Tiaat serions tnsapables de mieux «bro,
si nous avions à justifier un emprunt
fribourgeois.

_"»• tir fédérBl. — La sixième listo
do don3 d'honneur du tir Iédéral de
Berne présente une somme de 96,319 fr.,
ce qui fait , avec les listes précédentes ,
un total do 65,524 fr. Dans la sixième,
listo fi gurent , entre autres , les membr.H
do l'Assembléo fédéralo , avec un don
lolul de 3.30 Irancs.

SOLEURE
Finance» caatonales. — Lcs comp-

tes d'Etat du canton dc Soleuro pour
l'cxercii*.»- écoulé bouclent par un boni
do __ J ,3b9 fr. 93 Les reecttos se sont
élevées à 3,795,190 fr. ct les dépenses ;i
3.C-W.S20 fr. 09.

BALE-VILLE
Vu chemin de fer f» .-».- oiiô. —

lyO ligne ri-gionale du Birsigthal , qui
part da Bûle pour aller se terminf-r à
Hodcridorl, ri-  in l'ancien c,-.»-... de Fer-
rette, va devenir uns des lignes 1rs plus
iatcrnat-onnl.s qu'on puisse concevoir .
Do Bâle-Villo, ello passe à travers Bâle-
Campagne, elle écorno l'enclave solou*
roiso qui gardo sur soa roc célèbre, lo
Couvent do Mariastein ou Notre-Damo
da la Pi-rr>, et s'en va traverser la
Haute Alsacs pour atteindra les ligaes
plus ou moins stratégiques qui se pro-
longent ou se prolosgeront vera la
France.

L'administration do la Birsigthalbaua
a élevé do 43 pour cent lo prix des abon-
nements. La valléo do Birsig dépend
économi quement do làéie, où nombre do
ses habitants gagaent leur vie. Ils ont
trouvé la pilulo omèro ct ils ont tenu
dimanche unoassembléo.trèsnoinbrouse ,
à Bottmingen. Ils ent décidé do boycot-
ter les vagons du Birsig ct d'organiser ,
s'il lo faut , un service do broaks. «Commo
les abonnés sont en tout .000, 1 „ che-
vaux auront à faire.

GIUSONS
Tr. .- votation Hnrpr«nnute. .—

Les citoyens grisons viennent de •*.«¦

gués tresses et tombaient au bus de su
robe. C'était la première fois que Bertii
la voyait ainsi, sans l'édifice suvant de.»
rouleaux et tles Irisures, cl cette coiffun
sans art qui , ingrate pour la plupart rjcâ
femmes , convenait à sa beauté classique,
la rendait plus joune et plus touchante.

Elle était très pâle ; un cercle d'in-
somnie entourait sos paupières sombres,
Ot un léger tremblement agitait ses
lèvres.

Elle lui tendit la main.
— Vous m excusez de vous rtcevoii

ainsi ? J'ai d'affreuses névralgies, et *M
puis supporter ie poids de* mes cheveux...

Sa voix étail commu lass.'e. Il fut pris
d'une immense pitié, ct s'assit près d'cll",
gardant dans scs mains la petite main
froide qui avait des tressaillements ner-
veux.

— Ma pauvre Livio !...
— Oui. c'est uUi-oux, n'vst-ce pus. du

voir souffrir ainsi mon cher père ! 11 va
traverser des moiiicnts si cruels ! Et il
aura à accomplir de durs sacrifices...

— Ces sacrifices-là, Livia, pardonnez-
moi de ha sentir pour vous.

— Moi , je vivrai d' une autre vie ; ce
fiera -un changement salutaire, ct nous
serons encore riches , mon ami , purmi
Vos modestes ménages d'officiers.

Il be raidit intérieurement.

tt suivre.)



livrer a uno manifestation contro l'EcoIo
cantonale. Ils ont relaie do voter le
projet du v- .n_lr-.ctwn d'un bâtiment
pour l'écolo do chimie cl pour uno «_eol«
modèle. On attribue cette démonstration
uu mécontontem.nt du peuple , qui tst
fâché do la mauvaise situation des
finances do l'Etat. Le» conlribuablts
sont meDa "é8 d'uno aggravation des
impôts.

TESSIN
X'-tre Justice pénale. -—> On nous

éorit:
Lo département do justice ot police a

publié lo compte rendu do l'activité drs
tribunaux p.nàant l'année 1909. En
voici quelques chiffres :

Les plaintes de-posées en 1909 ont été
nu nombre de 2IG4 (2266 cn 1908', dont
1803 —-aoit le 90 % — ont été retirées
à la suito d'une première instruction. Il
y a eu 102 arrêts do non-lisu (312 en
1908). On sait quo cotto question a été
l'objet ùe nombreuses criti ques au sein
du Grand Conieil ; on y accusait nctto*
*ne__t notre justico pénale ds considérer
sa bauto tàcho trop a la légère.

Les actes d'accusation drossés en 1909
ont été en augmentation sur coux de
1908: 167 contro 1.1.

Lo nombre de» plainte» en BuspeoB —
qui ont donné Ueu aussi a maintes récri-
minations sur le* lenteurs do notro jus-
tioo — est houreusement en diminution.
On. u'ca a compta, qus G0 Vannée der-
nier., tandis qu'il y en 6Ut 167 cn 1908.

VALAIS
ï.c t i - i i r i i .  — Lo» comptes d'Etat

du Valais pour 1909 présentent aux
roc. Ues 2 60(5,014 fr. et aux dépenses ,2,667,075 fr. Lo déficit est donc do
01,061 fr., alors que lo bud get pré-
voyait un déficit do 181.649 fr.

Cours roreattet-s. —• Le 18 avril a
oomrnoncé, & Monthey, sous la tbrcctk.ii
d_ M. François Dolaco3te, inspecteur
îorestier du Vis» arroudiisement, un
cours pour gardes forestiers, qui compte
trente participants , venus des différentes
localités du canton (12 du Haut-Valaia
ot 18 du Bas-Valais). Cest la seoondo
parti, du cours fédéral pour gardes do
triage, qui a ca lieu à Sion l'automne
dernier. Il «..t, _ la t0i3 théori que et pra-
tique, et durera ua mois. Los participants
bénéficient da subsides lédéraux, can-
tonaux et communaux.

NEUCHATEL
Une UNi i - iub iée  ouvrière inter-

r.»ii i!>u«- . — Près da 1200 membres da
la Fédération des ouvriers horlogers ont
-*_ «_«¦ mardi soir uno assemblée -pour
disenter le proj.t d'une fédération de
tous les syndicats, ouvriers horlogers,
M. Auguste Huggler, secrétaire do la
Fédération des syndicats, à Berne, a
présenté, pondtint prés d'ane heure ,
an rapport concluant à la concentration
des forces ouvrières dans l'industrio do
la montre.

Un incident a'est produit apris l'es posé
do M. Huggler.

En prévision do la discussion qui
devait suivre, lo comité avait autorisé
le groupe dit dos syndicalistes libertaires
à faire entondre son opinion par l'orgue e
do M. Louis Avennier , de Genève. A vast
do dopper )i parplo & M. Huggler, la
président avait demando si M. Avennicr
était présent , co à quoi il avait été
répondu effirmativemont. Lorsque la
parole futoffeite à M. Avcnnier, on cons-
tata, à ia supriso générale, qu'en Jieu
ot place de iM. Avenoier, s'avançait vers
la tribune l'anarchisto Bertoni , qui est
tous lo coup d'un aiittô d'expulsion.
M. Bertoni avait réussi ù so proourer
une carie fédérative et s'était introduit
ainsi subrepticement dacs l'a-uamblée.

Le président de la Fédération consulta
rassemblée sur cet incident. A la grando
ma jorité, l'assemblée demanda la cl.turo,
qui fut prononcée non sacs quoi que»
protestations «le*, libertaires ot l'assis-
tance se relira sans autre , malgré ies
tentatives do Bortoci et de ses «unu
pour la retenir.

Il y avait mardi soir deax anarcuistos
à La Chaux-dç-Fonds : .Bertoni et Sébas-
tien Fanro.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

_L'od y nsiia, «V nn ballon - r— U n 1.. i1, ;.:i,
parti hier matin mercredi , à 11 U. de S-Jut-
Cloud, prés Paris, a tait au comm6i.c_n.B--t
de l'après-midi un péuible atterrissage' eo
plein Paris. Ce ballon, nommé la BaUadew,
d_ 000 métrés cubos, perdant du. gaz, tut
obligé do descendre rapidement sur U quai
des Graj-ds-Aueustins.

La nacelle alla donner contre en toit;
mais on .put ensuite faire descendre l'aéros.
tat et ses voyageurs dans une cour. Il n'y a
heureusement aucun accident de pirsonna.

Crime «le buveur. — Le nommé Louis
Blaniin . vingt»cinq -ansV Çon.*.?t.q_ e «Je
ferra, a Vie de-Çhassérjsy (Câi- d'Orl, était
allé dimanche faire ;des emplettes a Semur.
Il rentra l'après-midi ayant un peu bu. U
profita de l'absence dc .on patron . M; Pari-
iot , pour demander _ boire ; J_m<! Parjzot,
voyant fon état , refusa. Le domestique.
furieux , la mit en joue avec son revolver ; le
coup partit. Mc- Parizot tomba, le «âne
tracassé. Sa belle-mire, vieille et sourde,
avait assisté, Impuissanto, fc cette horrible
scène.

VtattÊÉa t. été anêlé.

.l l u r l - r K i '-i- par nui i i iu r l . — On a
arrêté è Paris un nommé Julien Oallic,
bétonnier,. qui avait été dénoncé psr -ea
voisins comme marlyrlsant sa femme. Celle-
ci a été trouvée dacs 'un état pitoyable; ia
figure «t le corps étalent couverts de blessu-
res provenant de mauvais traitements, l'ar
suite de la terreur que lui inspirait sou mari ,
la pauvre lemme est d-avenee toile. .

SUISSE
Jlunii i r i -  découvert*). — . 8odvtliet

(Jura laernoli), le propriétaire d'une malsoe
de campagne a d {couvert dim son immeuble
le cadavre d'un individu «pii avait cbercbtl
un abri dans |a cave'et qui y était mort,
}.T •¦¦!...'.i ï ¦ '. •... . ni d'uae attaque.

Vlellme de IA bolaaon. — Un jeune
liomme de viogt-stipt ans, employé & la gare
de Schwy* Seeven, apprenant qu'il allait
-tre congédié à 1a Suit* de ses excès de boli.
ton, s'est suicidé, il était é la veille de se
mâiier.

Chronique vaudoise
Lausanne, 27 avril

NOS ANNIVERSAIRES PATRIOTIQUES
Cette année, le 2-i avril , tombant' sui

un dimanche, a permis quel ques mani-
festations patrioti ques en l'honneur de
la mort du major DaVeJ. En d'autres
années, cette date .du 'I 'i avril passe
inaperçue, tout eomme celles du 14 avri]
ct du 2-'» janvier ; on y prend garde le
soir, ou le lendemain , ejuand les jour-jau.
relatent qu 'uuo salve do canon a t-tc"
tirée ou qu 'on n arbore un ilrapoou vert
et blanc a telle fenêtre dvsonnais histo-
rique. Alors, on se dit ': « Tiens, c'était
hier la fila dau quatorze l »

A part ces dates , nous ne marquons
par aucune cérémonie l'anniversaire des
quelques faits histori ques méritoires que
Ion enseigne dans nos écoles. Grandson
passe inaperçu ; il est vrai que , ri goureu-
sement , nos ana-eHre», sujets savoyards ,
furent les vaincus d.j cette journée ;
mais aujourd'hui , nous sommes Suisses
pourtant et nous autres, Vaudois, nous
inscrivons Grandson ù côté dc Morgarten
et de Sempach.

Aux Ormonts , la date du 5 mars ne
dit vien ù ltt génération actuelle, ct pour-
tant , en 1708, les nveatagaardâ mirent
cn déroute la petite troupe franco-vau-
doisc do Forneret. II est vrai que ce
même jour les villages de la Forclaz et
du Sépey .'-taient pris par unc autre troupe
lémanique. Ce fut là-haut , a-omtnc- autour
de Berne , Fraubrunnen ct Neuenegg,
échec et victoire. Nous oublions la reine
Berthe „et„_P-erre_ de .Savoie, Frédéric-
César «la la liavpo -et ks autres ionc-a-
-teurs de'l'indé pendance vaudoise. Adol-
plic Ribaux avait essavé de réveiller
l'enthousiasme populaire pour les grands
faits du passé ». ec Inf une vogue. Qui lit
aujourd'hui ses pièces théâtrales ?

Est-ce ;'t dire que nous soyons moins
patriotes que d'autres ConftSdérés ? Non
pas : mai. nos sentiments 'patrioti ques
demeurent h l'état "latent. Autrefois, le
I'i avril disait quelque chose aux Vau-
dois ; aujourd'hui , son charme s'est
éteint : quelques vieux chantent encore
les refrains d'untan, cn français ou en
patois.

Pour -ma part , j 'envie aux Genevois
leur Escaladé, aux 'Neuchâtelois leur
Premier Mars, aux Waldstrettcn ct à
leurs voisins les commémorations an-
nuelles dc Morgarten, de Xa-'.ls, de Seitt-
pach. Ces fêtes permettent au sentiment
national de se ressaisir dans chaqUe
canton , une fois par an ; elles forgent
constamment t_c nouveaux Viens entre
les individus, ct ejles conservent plas
vivaces les traditions-et le «laractsro du
peuple. " > - -¦

Seul, lo premier août réveille très
agréablement et très sincèrement-notre
fibre patriotique . Sommes-cous donc
plus Sinsscs que Vaudois ?

Il semble que nous donnions p lus d'im-
portance aux ."tes champ êtres des mi-
étés des Alpes et du Jura. Nous en-parlons
en tout cas beaucoup p lus volontiers que
du 24 janvier ou du i - avril.

La tentative faite cette année dc 'célé-
brer la mémoire «de Davel est très kuable,
ct il faudrait y songer chaque printemps,
quand hien même le 24 avril no serait
pas un dimanche.

A Vidy, autour du tertre de l'échafaud,
la foulc s'esl pressée pour entendra un
pasteur et un avocat. ' A Cully, devant
le monument modeste-du major , ce fut
comme nne petite lantlsgemeindc. On
ontunJJit lo président du Cercle démo-
cratique qui parla do patriotisme et qui
lut des vers dé circonstance sortis de
bu plume d'orcliit.cte. Et puis, on applau-
dit Me Robert Beyeler, le jeune avocat
lausannois qui vient de sortir du parti
socialisto et qui a sauié do la table du
sgteit — où siégeât les députés rouges au
G.and Conseil — vers les bancs des radi-
caux extrêmes. Ou a. dit qu 'il devien-
drait le •chef des jeùnes-radicaux du
cht-f-li .u ; oui , le chef ,'-jusqu'an jour oi.
il év»_luoM .«tfvcore ct pénétreru dans les
rangs compacts de la gauche.

liji 'empcclu* qu'il atrès bien parlé de
Davel, ù Cully. Et quand il cul lini , les
.urJfarcs ont joue : Vaadois, un noaveaa
jour sc lève ! Etait-ce maliçç ou hasard î
Cola sonnait très à propos : un jeune
politicien très militant , qui eût pu deve-
nir-un : advereairo tre-» redoutante ,, s esl
nssagi pour entrer .ah licrcail datfnoôra-
linue. '

C H O S E S  LAUSANN0ISE8
Lausanne , qui cul la fèto fédérale do

gymnastique l'an dornior, va s'accorder,
Cn îyi", lu "«jle- de. musiques et l'expo-
sition d'agriculture. C-wt vraiment trop
ù la lois. Si l'on s'arrangeait pour cu
avoir une MOU II» cli.qu. année, la popu-
lation ne réclamerait pas.
- Des pourparlers «mt échangés actuel-
lement ciiti-c les .président» des doux
têtes, afin d'obtenir «--«je |>>a musiqu«*s
vaudoises renoncent à leurs concours ct
concerts pour laisser sans concurrence
J'oj-positioi. dc BeauUeu. II esl très pro-
bable que l entente -VUbUva. 'finit -p is
pour les niai'ciiuiids de drapeaux.ct «Je
lampions !

On se rappelle que la commune de
L&uftannu a dû racheter trjs cher un im-
meuble sur lequel une société voulait
biilir un minuscule gratte-ciel qui eût
masqué uu Grand-Pont la vue do la
cathédrale de Notrc-Dame. L'article que
j'avois coiisacré à cette ailaire dan» la
Lilicrlé avait fuit quelque bruit : un coa-
seiiller communal avait élevé quel quo
protestation en séance de ce corps. II pro-
testait sans doute pour la forme.

Aujourd'hui , le même abcès spécula-
teur menaçait do contraindre à unc
nouvelle «aigriéo Ja causse communale.
On parlait d'une grande maison qui
devait s'érigt-r au p ied do la U-rrasso dc
la cathédrale ct cn gâter le panorama.
Interpellation ou coaseil : réponse de la
munici palité qui déclara que les bâtisses
cn question avaient été posées par son
ordre , afin que le public pût se rendre
compte de ce que serait une maison en.
cet endroit. Or, la maison ne se bâtira
pas : la commune a un droit d'achat sur
les terrains -visés et t-llc les rachète ; cela
facilitera l'ctablisseme-nt de la grande
artèro qui doit relier la place de la
Riponne au pont Bcssièrcs en construc-
tion. ' i

L'alerte passtïe, on s'est mis fort en
colère contre ies spéculateurs qui , pro-
fitant des tluiçries du Heimatschulz,
plantent des perches sur les terrains pro-
tégés pour retirer de beaux bénéfices
quand leur oeuvra est maltraitée par la>s
amis da la nature. On a réclamé l'intro-
duction , dans les règlements cantonaux,
d'articles interdisant ce genre do spécu-
lation et l'on & rai-nie invité le. députés
au Grand Conseil à apporter teur appui
à l'élaboration d'une loi cantonal»;.

Etat civil de la ville de Fribourg

-UISSAXCBS
Si avril. — Michel, Juliette , DUe d'Isi-

dore, de Cressier , ct do Céline, née Délie;,
Plaoxhe-Supéricure, 235.

25 avril. — Gremion , 'HaTie , fille d'Au-
guste, comptable, de Clurmoy, et d'Anna,
néa CholUt, rue du Progrés, 6.

2C avril .  — Uagain, Gormaine , QUe de
Louis, chaudronnier, do Hauteville, et de
Marguerite, née Schmid , StaldeD, 18,

27 avril. — G cadre, Germaine, fille de
V.-.V- ;:..< -: J . «.nsployé aux C. V. V-, de Neyru-,
et de Louise, née Volery, rue du Nord, J.

Btctl
25 avril. — Corpataux, néo Martin , Fran-

çoise, veuve dB Jean , propriétaire, de Fri-
bourg, *8 ans, Stalden, 2.

Bongaad, Anne (Sceur Antoinette), fille
d'Antoine et de Marie, néo Pusaunî, de
Saint-Aubin {France), 3" aas.

26 avril. — Maître, Octavie, fille de Jules
et de Rosine, née Losey, de et a Franex,
48 aas.

Z7 avril. — Ueaeyey, Yvonne, fille de
Louis et de l :* -,;a , r . f c  Mtatvauser, de Mon-
Ugav-la-Ville,;iO mois, Xu'.vo- , ;!!,., 75.

«̂ LlaSini MÉTÊOÎIOLOQÎQ^B
:J, -."̂  " *1h*l*aU-*aja) i$ .ftft91Ij|
- - - -ou _as «.-ria îeio ""
• ' :-± : BaUU?Ml_TM ' I '
Avril I S. 2l .î5.2a5 â_T| 23; Avril

Température maxira. dans los 2i b. : 12-
Température minim. dans les 24 b. : — 1°
Eau tombée dsns les 24 h, i — mm.

I Direction : N.-E.> 8nx f Forco : léger.
Etat du ciel : clair.
Couditloas irlm.sph.ri ques, en Suisse, ce

matin, 28 avril, A 7 h. :
Tris beau temps sur toutlcpUtcau sui-se.
Temp ératura —S- à Saint-Moriti; 0- A

Davo5#^3iariset*3ierre », -° i 4° Suris plateau
snisse ; G- à 8° sur los rives du Léman ;
maximuD, 10° A Lugano.

IBHPS JPS0BJ-BI.B
das» la Suisse ooeideatala

Zurich, 2S avril, midi.
Queltiue. nttages. Don*., niais pour peu

ftt ftur-e.

I «. *-* , i&j, tM .. *»| *»-i a -'xu

jr §- TK.-
'--. |- 7SO.0

i- |- 715,0
L =L, 110,0
***** J i S"*1 Moy.
j - » E- 705,0

înEr.no-L-iiTr.E a
" Avril I 23, g- ' 25 gfii S7 23 Avril""

8 h. m. •» ol JJ 7 , «i. 5, 8 h. m.
1 h. s. H 14 8 10 8 10 1 h: s.
8 h. g. 10 IS 9 0 8' 1 8 h. s.

smaptv$
8 h. m. 871 eOj 76i 671 67| 54 8 h. m.
1 h. s. 67 54 67 CD) 601 5ij 1 h. s.
8 h. S. 34 67J 54J 601 201 I 8 h. s.

FRIBOURQ
¦ *LM comète de n . « l i < - _ . — Comme
'-:-. l' «: -J- . j ' s i ts -. y  i . -- . '• .io divers côtés, cette
comète est do noa veau » i sib' Ie» , ' mais le
-matin seulement. Oa l'a aper*;»_'i il y a
plusieurs jours de l'Observatoire de
Genève et hit**" matin mercredi, à 4 h.,
on l'a vco depuis Le lien, dets lo Jura
vaudois.

Pour • ¦•._.;¦: qui ne craignent pas desc
lever de bonno heure, la coméu. ett
visible, en cas da beau temps, use heure
et demie à une heure avant lo ;. •. - : ¦  du
soleil, lt gauche de la ; 1 ..-. ¦•'.-.• \*éwu.
qui est beaucoup plus bri liante que la
comète.

La comèto a passé ù son périhélie-la
19 avril ; ello commenco donc à s'éloigner
un peu du soleil, mais elle se rapprocha
rapidement de la terre, dont elle est
encoro à une distance égale à celle de la
terro aa aoloil, aoit environ cent cin-
-quante millions de kilomètres. . '- '¦' .

VAS SO rapprochant de la terre, la
i comète deviendra certainement plus l , i i '.-
fiante. Elle sers , lo 13 mai, quand cils
passera entra la soleil et la i .- :¦ - ¦, •.-.
vingt-cinq millions de kilomètres, «oit
aix fois plus près do nous qn'actu«-»Il_-
¦xwnt. Malheureusement , elle restera jus-
qu'à ce moment-là toujours rapproèhée
du soleil, tn opperenc*., et vi.ible s.ule-
meat te matin.

Apiè» Is 19 mai, elle deviendra astre
du soir, et ce aéra la meilleure période
pour bien la voir; mais ello s'éloignera
alors rapidement dc la terre. Il faut
aonhaiter qu'il fasse beau temps à la Cn
du mois do mai , pour que l'on puisse
jouir du specta.le quo présentera alors
la comète après le C3uchér du soleil.

Barl nia.— D'au ia téance d'hi.r toir
•mercredi, la Sarinia a élu son nouveau
comité pour le semestre d'été qui vit-nt
ide commencer. M. André . Robiohon ,
étudiant ca droit, da Lausanue, a été
homme président ; M. Paul Bondallaz,
étudiant cn droit , ds Fribourg, vise-
président; M. ,'v. -_. '.- Hartmann , étu-
diant ea droit, de Fribourg, secrétaire ;
'..'*. Raymond Z.»a r.uffi-en, do Loèche
(Valais), luchi-mejor.

• Son» lea «.rapeanx. — Hier sont
fentraks 'en service à Fribourg 1*53 recrues
du canton , dont 63 Allemands et
82 Français. C'est le contingent fribour-
;* • o.» d : la seconde école ele recrues.
La petite troupe est partio ce matin ,
à 9 h. 52, ponr Yverdon , où *se fera
la première partie do l'école. Puisse lo
beau temps lui être fidèle !
. —- On nous annonce la rentréo du
détachement des subsistances du 1"
c > .-p.- , qui sera licencié à Fribonrg,
HI ... .; matin.

Vae employée modèle. — On
nous écrit :

La mort vient d'enlever subitement,
à la fleur de l'oge. M"* Alphoniice Su-
dan , téléphoniste à Broc, Occupant le
burcan des U station communal, de cette
locelité depuis environ sep*, ans. M'-» Su-
dan s'acquitta toujours de ses fonctions
d'une manière distinguée.

Donée d'un excellent caractère, hoa-
n.le et serviable envers tous, elle avait
conquis l'estime et la considération geV
nérales- La mort prématnréo de cetto
jeune fille modèle laisse à Broc d'unani-
mes regrets.

ScuscriptioD
poor les inceni-iés de Eemsulcna

Onzième liste
La paroisse de Cugy, 40 fr. — M"**

Fraoheboud , 10 fr. — Anonymo, de
La Roche, 5 fr. — Anonyme, 1 fr. —
M. et M»- R. de Wuilleret ,, Tavel, 5 fr.
— H.-» Louis Python, surveillant du
cimetière, 5 fr. — H-** Oiy, 5 fr. —
M-»- veuTe Romain Deschanaux, 20 fr. —
Anonyme, 20 fr. — Brasserie du. Car-
dinal, 50 ir.

Anonyme, don en nature.
Mmo Challamel, â Fribourg, don en

nature.
Total dô la .onzième, liste 1GI îr 
Lu^e.prfceidfintM 2092 fr. 60
Total a -ce jour - 2253i tîTôQ
Tous les d ? :• s aont reçus avec recon-

n!-.:5i .".:;e-. à l'administration da journal ,
Avenue do IV.-.- ¦ !i-• _ ,  et 6 la Librairie
c _ .'"-olii'o.' , psè. ii. -r'.i :.)'. t -Nl-.-_ i'.ir..

SOCIÉTÉS
Orchestre de la cille de Fribourg, — Ce soir

jeudi , pas de répétition.
' Choeur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi,' â 8 Vs h, répétition urgente ot assem-
blée, an locaL

Société de chant • La mutuelle ». — Co
soir, jeudi, à 6 ) ¦*. h., répétition urgente, au
local

ZJtu.jcJi.1* GcmiieJ.!** CJwr .uni iU*„n *ifr-
ehor Freiburg. — Ileute abead 8 V* Uhr,
TJebung f , r Mannerriior,

« C&ctIXa •, eA«i*a* mixte ie Saint* Jean. —
Co soir, jeudi; à N '.«, fc. , au local, répétilioa
avec orchestre. Présence indispensable.

Oalendrior
VKNDP.F.Dl-2. AVRIL

s.iii.t > i r  ieur.  I>B *» rit t i \*. i:.
ra-lialcux Uouilulcuiu cl i-.i_.- i t r

Dépêches
% - Finn-neea MglaiMi -

Londies, 28 avril.
"L*. Ciaan.bi«s des **amjaun_s a "-ot».

par 324 voix -coBt-»»231 l'£Mea--hle du
bill dos £3nanc«*a«.

Londres, 2S avril.
Sp. — A»*-i!*it la c'ôture du débat ,

M. Apquith a fait l'éloge de M- Lloyd
Gijorga, «dont Je? budget p<_r»__<.». -Lo çour-
voir aux aéce-sndtés de la défeci» natlo-
i- 'i ; ¦ -• et f-lcs téXGrmet : < INoua av»*->ns ré-
duit, a «dit le» f t t t ident  du c.'-o -s.'-ii , la
dette .-... -. i m .-,!• . de 150 milUons de? francs
et .-..c . ; - -, .. '. ..as «30 à pourvoir am- néces-
sité-s «.e» retraites pour la yit.ille-«*e,
Qa'»oa .- .-.. -.; .-:-. • ,.'. tr- .- :: .-.i: nation au xnonda
qui ait terminé -l'année avec un a-surplus
procho d_« nôtre-» - * • '

L»e bill «des :\ :. :-:. ** soumis à la •Cham-
bre des lords a -'-- ¦-¦ accepté en i '  - ''¦¦ ' -" -
lectcir«3. to-t autres lectures a-droot- li-n
co noir jeesdi. - il _* *s~ "•

La BMQS d'«tT*ia._eati
,.___,_. ataçn*Ues-î£8ncl»«»>*ir

Londres, 2S avril.
L»cs a- .- i . t - .- -._ !•*- -Poullien et Graham

White aan* 'I enoc-nd us hier toir mer*«redi,
l'un *¦_. '¦. !.. - V .. I - tà-are db Li t ¦ ¦. (, . ; - i et lo
•M«-t»j»ià.N-i->»tha*-»pt«_n ,à7 h. K>.Pa*»*lhaa
a p.--.- - .- -ir - 12-0 milles et Graeham
Whîfce »;.-; ; l._» •_ -isU-urs ont atterri en
rsiîo-Q de l'obicsarité.

Londres, 2S afr iL
Lo Hail;/ if ail ^annonce qae l'tviaateur

Gràhaia White ett, rcpaKide Korthanip-
ton po-j.riMancha.->»ter. La Daily Cli/fflicle
dit que ( • ¦._ -' . .i.- . '', •¦ !..: . '. a muni une _3uto-
mobiîe de lumières brillantes qui lui
indiriu.nt la diretîtion à. suivie. -

Manchester, 23 avriL
Paulhan est «irrivé è. Manchester à

5 h. 30.

a-nco-avénients «da mexcoai'-ia'-Cime
Paris, 23 avril.

I-o Paris-Jounuxl se dit en taessura
d'afflrxner c^u 'en *_» arrôté plusieurs ïxidi-
vidut <jai, «-lens a xi vasto parc dt-s cx.vi»
toasda3l<toa*morer»cy,avaient ij_atall**S un
poste At v.. - - . ' . -..\ -. -¦¦: eens til pour ca-ptet
les ti'îiVgra-X-mes «expédiés da la Toui
EiffoL

Le Parlement italien
Rome, 28 atrîL

Sp. — l_»-_ Parlement reprendra scs
travaux «_e soir. LJ& nouveau ministère se
présentera doviïnt la Chambre. La -dis-
cussion du progrs mmo ministériel *scra
t . .¦;.:.i:. -.' : -. r- ' i: " • :¦:. '- , '.. . ': ¦ '. ::. . -:. '. aamctii OU
aa plus tard mardi par un vote de
confi.jr-.Ca_.

lies électioxs françaises
Albi, 23 avril-

Sp . — Le canii-dat radical a'est dé-
sisté en favenr de -M. Jaurès , avec qui il
était en ballottage.

Un boa •cnoa*.eQ.t.nt
Baltimore {Etats-Unis), 28 avril.

Une compagnie de chemin de fer* G
élevé deS % les sa laires de 50,000 em-
ployés.

Un desa- tre minier
Paris, 28 avril-

Plusieurs journa-nx annonçant qu'un
désastre se serait prodait dans les miae»
do Tvnïberdow {Russie ?). Le feu éclata
dans une galerie oCi se trouvaient cinq
cents m'nour-s qui y furent enfermés. On
aurait réussi ai lea sa uver long.

Ls Zeppelin II
Berlin, 2S avril-

La T£E%lid*i*e Rundschau annonce q ¦¦'- ¦
la dernière catast-ro-phi du Zepr-eJ»-. I I
sera discutée très fe- fond dans uno des
séances da Reichste-x*.

SUISSE
La méning i te  â la caserne

IVeuchâtel, 28 avril.
D-imanchoavoir, oot jenne soldat juras»

sien da noca. do Gro-smann, .aisa-at
partie do la première école do recrues
de la deuxième division, était tombé
malade en rentrant de<-ong- & la caserne.
Son état est aujourd'hui des plus graves.
Grossmana a perdu connaissance, «t l'on
attend sa lia d un ixoment à I antre.

ÎI est certain que le jeune soldat est
atteint do la zncniu-jitc c-irébro-epinal e.
II occupait , à la C4*s*»«ei*n., une chambre
voisine do celle do î*ehlmann, la rec-iao
de Morat qui a succombé à .la méningito
infectieuse il y a quelques mois.

Ce nouveau cas do - la terrible maladie
cause uno vivo émotion a Colombier et 4
S'cuchitel.

Dé-s-ès
Cerive, 2Sawa.

M*"8 do Claparède*-• femm. du ministr e
suisse à Berlin, est morto la nuit dernier.»,
a l'âge do liî ans, ¦ après une court e
maladie.

L'as.nséirî IiInC"
JLucerne, 28 avril.

La cou-** supx-ômo a confirnié lo juge-
ment condiizniinnt MaifT ft mot t. Celui-c i
per-i-tant à no pn-i vouloir présenter , m »
recoura engr.'ice au Grnnd Consi'il , rext. -
COlicij. ai_ra' -ieu liiriÔi-.» ¦

Publications nouvelles
a-a.li»C?S.aiùtO-IKX\rl.aI-IEJ(T<LE irrLi-

«J t -E  i. L'.TLor. DCSSIA L.t 'KC S IXFXCTISU.
SES, par MU. W. KoV.e, professeur «J'bygiéne
et «1. Lactériologie â TUalversilé, «Urecteur
da l ' tcstitut pour l'éttuta des maladi»»» in-
fectieuse*', à lierne, et //. IleUch. médecin
d'état-n-ajor, che. de la sWlioa bactériolo-
gique «lu 16"<- corps d'armés, à Met*. Tra.
duction franç-isa», d'après la --"-" édition all.-
maede, par il. IL ' . - .- .- ;- .- , \ . .  directour
du Servies sanitaire fédéral, à Berne. Slplan-
ches «n cotilenir at 60 fij-iire» dans U texta.
Prix de l'ouvrage complet sa deux voluuua,
'.: fr. 50, Genév.. Eiilion A ta». Corrate-
rie. 12.

Le livre dont nous venons de donner le
titra cens met «n prta_en«-e d'une ceavre
icienti<_rp»o considérable. La première édi-
tion de La lactériologie expérimentale, de
MU. l.olle et Met-ch. parue ea 1.0C, avait
été épuisée en moins de deux ans. Uae nou-
velle élitioa vit le jour ta 19.8, considér»-
blemeat augmentée; elle a eu le mCto'a suc-
cès. C'est «ju» le principal auteur, le proies-
seur Kotle, est un homme dont les travaux
antérieurs -ont univer.ellen.ent connus, ll
importai t de faire de son nouveau livre,
df jà classique en Allemagne, uns traduction
française. M. Carrière, vie-directeur du
servico 'sanitaire f'déral a l' -rne, s'en est
chargé, et la maison d'Mition Atar, à
Genève, a donné au livre un cireclère typo-
**répticrae remarcj-.able, comme tout ce «jui
tort de cbez elle.

No_. vojons, exposé dais cette œuvre,
l'état actuel de la bactériologie expérimen-
tale appliquée i l'étude dei maladies infec-
tieuses.

Dans les premier, ebapitres, lts auté-ors
étudient  les «juestions d'ordre général : mi-
croscope et travaux microsoopitrues, mor-
phologie et biologie des microorgacismes
pathogènes, désinfectants et dé.ia(e«talion,
infection, immunité, anticorps (antitoxines,
bactériol ysines , hémolysise-, cytotoxlnes,
agglutinioes 6t précipitines), séro diagnostic.
bactérioUliratie et' séroth-rapie ; oa trou-
vera, entre autres, dans ces quel ques chap i-
tres ua résumé trè» co-i-ilet des doctrine-
relatives . l 'immunité, actuellement admises
et pro 'eajs_es par l' _ *o!e allemande. Puis les
avUttrs abordant l'étude proprement dite
de3 diverses maladies infectieuse-, dent ils
exposent successivement, à la lumière des
faits acqui3 par l'expérimentation bactério-
logiqvie, I'.li-logi., Us symplùmes ciitàques,
les lésions anaton.iques,'Ie 'diagnostic, l'épi,
désiiolcgie, la propUylaxie et la tMrapeuU-
«Tue speiîiiîque. i'a-mi les levons les plus
nouva-Uss de cotto partie du livre, ' nous
citerons celles qui sont consacrées aux
spirillcses, aox protozoaires palhogèaajs an
général, aax trj-panosomiases, aux coccidio-
.es, aux piroplasraosta et â certaines epi-
zooties.

L'ouvrage est enrichi d'un grand nombre
dc planches en couleurs , dont la plupart ont
été dessinées d'après nature.

U na-s'agit encore que du premier Tolun-e,
où nous voyons défiler suc-essjyement Je
_.._'.é.a, la fièvre tjpb.iie, la dy-s

~_n _eri., la
peste, la mém'ngite «jérébro-spinale, Je téta-
nos, Vinfluenza/la lèpre, etc.

Le second volume, qui paraîtra prochaine-
ment , noas parlera de la dyphléne, de la
tubercules;, de la maladie de la rage, de la
variole, etc.; «ucore ne sCgail-ai-no-ist-iie Us
maladies infectieuses dont les noms nous
sant le plus connus.

D. P-J-XCTEREL, gérant.

Notre fillette
LOUISE
.1,-. -_  de cinq ans. était très ant*
mique 2l la suite de diphtérie, et
nous avons essaye plusieurs pré-
parations, mais sans résultat. DL »
le premier flacon d ' E m u I s i o n
SCOTT, son appétit est rervenu et
elle fut bientôt complètement rei-
ta-blie. i... SCOTT est la seule
aimulsioc qu'elle prit avec plaisir.
Ce»!«x que nous icrii i!. B-TARDITl. .«Genève.
J. fort Ba_-cj.ii, Moctbi-Ula-at, U j_ juia 190!».

Le pl.i-ir _vec lequel les e-ifa.it. prenneat

FEmulsion
SCOTT

apre. avuir;r_t_-4 *C«-.e -utre ci-O-e. _ n t
«yi'uo- *«v,\e d-*. c,_ »lic* pr^oœia-uitea. nii
ont fait de la SCOTT

l'émulsion modèle
Uoiltle de -*!-««,

¦ «Je f.irce, -c direstîMité et
aie . -i.-_.._c. de f̂ ia*ri-«-ti. .
XàcrStce Vou» Jemand*. laa ->_OTr. refuse» toula»

«utre "_i-_.-..u ai vuu. _; - ..._.-. av. -.r
. >^ U f--Sria-n. 3-illi-r» sur jnilliet»

^
v-àjij t-nl e-.c fveris. non pas par de»

l».̂ »i»r • ---ru:-»- SCOTT ioricii-aS). »

« rSf ?*¦'-*- 2 fr. 50 et 5 fr. cheat
j i i^ Ipus les Ph 

¦ri.iaciens.

S _B !" ^ Sa_OIT. A 1IOTNE. Ud. (3ûaaat>
7 î S» iTcastsl. .-.vj-»-.: 'r.t* ccha&.l_ra

<5-Y*e-- cr-tre 5,0 tàl. ca 'Haib-t>4?«*.l*.

CR&BtS*M ¦¦¦¦¦¦¦

POUR VARIER VOSWEWUS
CEMANDEI _, *jt

&sda&dmeô
.maf uéteaux

J^m à̂eà
aglSSilTOfcMlEOX /̂



Lots
1.1- <i< rnlrra i . i i i . i - i  a 1 rr

(aur 10 bill-ts un oiilut pratuii
de la lola-rt- ponr fu - i l .
in . un 111- «le Waita.r.-ui l , en-
vol contre rembouruenient.

Bureau antral Fribou rc, 609
Oros lots de Fr. 70.000, 50,000. «te

W3T Le TIRAGE «MI fixé par
le Uouvernement définitive -
ment et sans renvoi possible an

WrlOmail 'IiOT H
A loner, pour le 25 juillet ,au Cn-a-p des Cibles ,
un logement

de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas, eau à la cuisine.

L'n autre lonement d'une
chambro avec alcùve.

S'adresser au X SO, Champ
île» Cibles l»r «lat-e. |_i 0

Asperges da Valais
& kg , t. fr.; 8. i '. ka , 3 *r. *'-
fra-ieo. Al f .  l i o n . l u i o i i / .  pro-
priétaire .  « ' I i a r r i . t  iValttl .).

ON DEMANDE
pcrsoiiae sérieuse , de loule
confiance , pour ménags soigné
de S personnes.

S'<titre »«ier pnr écrit , araad-
I. -.u i . .. . 1 1,  «. . n .  i o .  IV3S

ON DEMANDE
Un jour par semaine

un domestique
de confiance , pour divers tra-
vaux, dans maison parti-ulière.

'¦ i !:¦. • ..." caez M. Al-xan-
dro Ami .  r- .  i ;-.-.¦, rue des
Kpousea , Frll.onri. 1933

On i l e i i i u i i . i l »  .1.. .

infirmières
Il n 'est pas «vxigé de connais-

sances spéciale-. 1900
S'airesaer A Ja Direction

de l'M.lle de IU I-Alr , tie*
Bt-ve.

Marienlieim , Friboarg
I-Iusieurs jc-inet- fille-»» alle-

mandes bonue» d'enfants , aidts
de ménage et femmes de ebam-
bre sa trouvent actuellement
au MarienheiiD , demandant
place «ians la ville de Kriboum.

A LOUER
une jolie cliaiubre meublée.

S'adreaaer rue -. ' » h u l l .  i,
N I , aa 2»' .-HI--C.  1851

a-a Lwucn
ma .:! . in  «l- .ni-1.. . rne de
ltomont. 1371

Vu.h'.- s s .  r t. l t , ner et
T l i n i r i i . i i . i l .  a Fribonrg.

Bureau
k louer, pour le 25 ju i l le t , à
i' i . i i . - U-.i l i . '. i r l  Ziehrlnrca.

A REMETTRE
tout  «le i i i l tc  n i . n i i H i i i i n r ,
pour canne de maladie , dana
quartier ouvrier

excellent magasin
d 'ép icerie , vint , tabacs el ci-
part». Recettes journalières
moyenne. 70 â KO fr. »u>cnpti.
blés d'augmentat ion.  Reprise
mardiau-liaes et agenct-ment,
suivant inventaire , environ
âCtX) (c. Bénéfices a..uré» à
preneur .érit-ux. 1H.9

S'adresser à C Millier, .;'*-
r.]ni , rue .\eaie, 1», i.mi-
auaao.

Appartement
à loner. Confort moderne.

S'adre-ser ti' ti, rue tirl
u i i M i v .  i - élace. I - -¦.

A VENDRE
ensemble on Hoparémeut
2 » u i n -  nenvea HII U -BCH
aux i i u U l i ' i i t - H .

Hl-1 H* -.11 n u l  I on. C'onill-
II O U K  AMintni'ei inr».  de
i n i l t - n i f i i t .  1350

N'aUrc-r-er f l  M. I l " - ,-• .'-
NilUK , i - i . I i ' « - j » r : - i i « - n r . lt
l ' A i < - > n u *  du Blldl. .". 17.

Cafés crus
Colis rè-latoe, franco dc port ,
6 k«. café trou espèce? eupé-
ricurra , cen "-a m a n d - ' do
11 francs, „ Thibaut in UetUt
(Belgique).  Dem. tar i f i le * café*.

LISE! :
Thé Ccyl-in, paq. do I2.r. gr. 0.90
Cacao .olul.lc, p. de 12. gr. 0.60
Cacao s&lulalo, p. de 2i0 gr. 1.1S
Cacao aux sel. nutri t ifs végé-

taux, recommandé par loa mé-
decins, paquet de 250 gr. 1..5
Produit- -e première marque

suisse. Marchandise toujours
fraîche ot de qualité irréprocha-
ble , emballage soigné. Rabais
tur  fortes commandos. Envois
coalre reni-oiirsomciit par M""
-V. I . i i « ~ u . - n r ,  l'rocr. .. 7,
I.H < l l : . l l . - i l a - r . . l . . l -  (Nou»
Uuli-l L 186.

CHOCOLAT
Vi^OlNE

â_& rS '*\ L''-- '*-
y-'- '
'j

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses

«HHHBR_nnaHDB__n

S 

Si vous tenez é avoir
à bon march-é H
un ton Instrument , adre-s- g

droits -là,..».
"
--™ ta j

r:ïj :._:c: : .-u:« * , r .r ._.:;:!••:; f

II . lI l l . l i l f .uL. i l .. . VeTey & Neuchâtel i
Tout acheteur d' un p iano aura droit , -gratuitement , (M

pendant un an , d un abonnement à la Lecture Musicale.

MONS SPÉCIAUX
do confections

pour hommes

Assortiment très varié
PIH\ MODÉRÉS

G. Kemm-Ellenberger
FRIB OUR G

fcK£ Rue du Tilleul , 155 S*}

nml BE mm DE p
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

pr éparée par M. L. Arsac, pharmac. d* I" CHU , à MonUlimar (Or.in.)
Cotte loin-ton est employée pour combattre les broncliite. *.*î:ro-

niques , les catarrhes invétéré. l.i plui.ie tuberculeuse à toules
les période!, principalement au premier et au deuxième degré, et ou
elle a uno lueli on décisive et sc montre souveraine . Scs propriétés
recon»tituajiie« en font un agent précieux pour combattre le
scrofule , la. «iébilité générale, lc ramollissemeui et la carie «les os,
etc., ut généralement toutes l .s maladie, qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrichit,  ou la malignité ùes humours ,
qu 'ello corrige. Elle est tres avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une complexion fait  la ct-delicate. Prix : -I f r . le
i,_ litre, 5 f r . le litre. Kconomie de SO % sur les produits simi-
laires , solutions ou siropi . Pour plus de détails sur les bons effets
de cc remeilc, demander la nr,iict> qui  est expédiée franco.

Dépit pinéralches M. J. BOCSa.GR «t m», rue  du Rhône. W>8,
(ienôve. Vente nu détail dans les pharmacies : /.. llotirq
knecM , Sçhmid-Uutler, ThUrler et Kiehier , G. Lapp. ù Fri*
bourg: Schmidt , Robadey, ù ltomont t tltivin, Avo l)arrrtt , à
i i u i i i *  i Porcelet , à I N I U I  n j  cr i H. Jambe , à C'l»a<«tl-Ka.int-
!>»•..  .?.. H 837 X. 9'1

Banque Populaire de Bienne
l 'o i i i l t ' r cn -SOU

Compte de -. .: ¦: . ': . - • N° 1075 Compl» d» ch-quis tl  -, .:<¦ n. -'.-.i
i la H.u , ;. • Nationale Suliae po.-taux IV a S" 103

Capital Fr. 1,500 ,000.- Réserves Fr. 465,000. -
190_ ]PA"* 19 y 10-"0

Dividende ~»~
% • % 

~«lï e %
Dotation des résorvea 30 itO tu.uiO 50,__0 ijtJ.ocO

Inlirvls bonifiés :

4 
01 sur « ' uni .  is «l« D. .. . . is avec dédite de trois

JO mois pour les retraits.
f 11 01 sur Bon» do Cal.se (Obti'-atlon.) quo nous

** |-1 |0 émettou. au pair en coupures a_ fr Eut. —, Ut» —,
2000— , 6000.— Les titres sont 4 trois ans fermes avec dédite
eniuite de «ix mois , nominatif- ou au porteur et munis  He cou»
pons semestriels. H 630 t .' 1.0*.

î I-es versements peuvent cire effectués ran» frais auprès de
lous les bureaux de poite sur notre compte do chèques IV- N* 103.

|̂ ^^^3jNJlH^^^^^^^^^^^^^^^^ f !*̂ ^> . : * iHlllËlI-'Ij-bjX-l-fl'lllll^^B

ID*. -rau_ta> dt-nai laa «-.ic-arloa »t droouarlaa.
Depot général poar la ¦nlaue i Alber t  itLr.ii A C* Bit-.-..

•a—n> .im ia^i, f̂ m *.^mm **am * Ê̂^**mm±~, *m *^**m^^^m^t
SOCIÉTÉ A.NONV3IE DES ETaMlLISSEME.NTS

JULES PERRENOUD & CIE
CERNIER CNEUCHATEL)

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES I QBAKB COMMERCE
FABRIQUE OCCUFARI PLUS DE 100 OU VKIEES -.

^^^ «™^ | BE TISSUS
* 2 TISSUS EN TOUS CENRES

CRANDE VARIÉTÉ v p 0UR ROBES ET CONFECTIONS

/Ï£ÙXj & 2 m s  3 DRAPERIE ET CONFECTIONS
E'^M CHAMBRES A C0D-HER N 8UR MESURÉ . PO*-» H0MME8

Igi'^^r SALLES A MANCER S TROUSSEAUX COMPLETS
' ¦ HT . S ' L O N S - B U R E A U X  

| UN0E R,E LWKT.ONNÉE

Qfc \& LITERŒ C0HFECTI0HHÉE a ; TAPIS — RIDEAUX —LINOLEUM j
Représentant : .11. HËMBERT CIffllSTDfAZ, Case postale 10594, Fribonrg

ANGLAIS
T. Joyce, l ' n i - e r a l l .' Of

Li. i i . i i i i i , donne des leçons
d'anglais. Traduction du fr<ui-
çs.ls et de l'allemand. Prix mo-
dèrt-K. ;» '« i n ¦'. : i l . . tel  Hulsiae,
N eo. î.iâ

JE UN E HOMME
de 18 à 20 ans est demandé
comme doii isst lqn- a la.
1" h i» r «ai n e  i «¦ T l i i i r W r  et
I . . . - I . I . T , I r i l . o u r .- . 180-

On demande p«ur l'ilottl*
pension des Uains d 'IItnnicz ,

jeune fille
pour travanx peu pénibles de
la cuisine. Gage J-S A ._ fr.

t ' ae jeune damo calholique ,
de bouée familU allemande,
av-c brevet de l'Etat pour la

tenue du ménage
p- ¦ ¦. : i : : ;  l'anglais à Tond et
syant de bonnes connaissances
du français ,

demande place
dans ua trè * boo pensionnat
ou Institut analogue 1&--

Excel lentes référencée.
Adre-i'er les ollre» sous chif-

fres A. O. 167-., A H- .a»ecsiein
et Vogler , à Colrene a,/Rh.

Café-brasserie
à remellro à Genête-Plainptiluis .
belle silualion , angle de rues,
clientèle assuré». Oros débit de
bière. Appât !ui«._,cier _tjra.it
consenti par unc brasserie.
Ecrire pour rensei gnement* A
ff.  l' a . ' - l i o i i .  rue. llernard-
P i i s s i . i i . t .  Genève. IWQ.

On demande un
CO «.'H M H Ï I I  lt i ;

avec 15,000 A *iS,0C0 fr . dana un
établissement d'art pour la fa-
brication eu grou d'images
r.ligieu-oii émaillée» par un
nouveau proeà-é. l.atreprl«o
absoluiaeni. in»e i_D7

four  les filtras , s'adresser*
S. 'n s n l  t . U l . r l ' n i ., , l i a  ru. - .

•-îT^Tat Br•-•̂ ^aV__^

¦r^5*^*»?!/T Mtial y>Ë>
Bronze ci Nickelé 1

— ¦ ;- ¦ f- *Instella l-nnie vi-rinef
Sïîî^gsssg»
lï-lesles 6ran:h-Si

AWISSLER
BERNE

-TT-jtsstNS n DZ VïS T"
8 CMTUITS

^«4 Gnomes el Figures Ĵ»_
^•'«'n/'i-resMÎo.s G'.tirt-'

Dimancho Ier niai

Jeu des œufs
AVEC C0.\CERT

à l' auberge dn Chasseur
A COURTEPIN

Invitation cordialo
ï . n  U- ii.- i iK'U'r .

A LOI I'.Il

appartement moderne
de 5 chambros , cuisino et dé-
pendances. Exposition an midi-

S'adres-er, 4.1, « liamp «i«-«

Mm e i i i e e i e i e i  M

CADEAUX
pour Premières Communions

Livre;  de prières luxe et ordinaires (arec écnnt).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or, argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacre , ébine , argent , creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et â pied, luxe et ordinaire
Rênitbr. - sur tond chc-.r.c ou velours.
Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge , de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas , et A venue de Pérolles , 52

FRIBOURG
Big-C Jf^T îtj S g h  « ¦ » ¦ » » •. ¦ « « » -  «H»

OTT Frères. WORB (Berne)
Fabrique d 'Instruments agricoles pour cultures sarclées

Coarrae., caltivatenrs en acier avec couteaux et
socs à ressorts, tuttoira, etc.

CHARR0E BRABANT DOUBLE CHARRUE COMBINÉE
avec regulaiHur automatique ea .ci ge u.&Tmt0T miiUt enet ver.oira brevetés Marche . . . . .
régulière. Traction légère. Rô- -¦'-¦toir, bouo ot arracbe-pom-
glaire faoile . mes do terra.
12,000 ci-ces en l.uctionasmsat.

I-i;'..-_:i _ 'h:".s:; •tmiitilUi d'or à Bsrss, GlBS.l. Parli . F;i.i_!.;_ , ste
Oraad prix i rsxpssltlo- ualnrsalU ds UUsa

_?iri«»ro clo clorna-ncier n-o" proa.poctua
Itepré"ent»nta : MU. Chatagny, Indore, Onnerm ; Masset , For-

tuné, n.gt, Estavaycr*le*Lae ; Deillon, Lm., néxt., Vuisternens prés
lir.-.-., .„• H 814 K 1033-445-34

Banque cantonale fribonrgeoise
FONDÉE EN 18B1

Agences d Bulle , Estavayer, Morat ct Châtel-St-Dents
Capital soclnl 2,400,000 fr. — Uét-erreH 370,000 fr.

Escompte de billets et d'efTets de change.
Ouverture de créliis en compte couraDt garantis par caution-

nement , nstilissemeut ou gurdance de dam.
Avances sur nacu.*emcot da titres ct valeurs .
Acbat et vente de fonds publics. Ordres de bourse. Covoau blindé

pour ga-de de Vitres et valeurs diverses
Kocalssement d* traites ct coupons sur tous pay*.
U'i !'¦ i . ;in; r ¦ ¦_¦ - : t en '.ou -, temps desdèpéts en compte eourant

qu à termo ; elle omet dos obligations i 3 ou 5 ans. J041

Fritz FELCHLIN, tailleur
Rue du Tir , 11 , Fribourg

Télép hone • - • ' . -¦•;

Etoffes françaises et anglaises
Coupe irréprochable obtenue par le nouveau sjst.me

MANNEQUIN MOULÉ
fait «.'ir.ci.- iiicu! aur lo, ju- r -an i>u-  en qiielqneB mlnatea Qui
donne la rrpro 'iuctiou i-jaate de la taille du cli.nt.

Collections d'échantillons contii-nnsnl un cbcilz Annrme <*••
articles le> plus simples aux plus élégants. H1784 F 1797

jour naux de mode anglais , français, américains
SUR DEMANDE , ON SE REND A DOMICILE

.K

"-iW '̂ ^ •" •â-î s-i--»'

OFFICE CANTONAL DU TMVAI1
Bureau de placement  officiel  ot gratuit pour lea homme»

FRIBOURG, Avenue de Péroilos, 12

Oersrt : lt mitla, ds 8 h. à midi Vt ; li soir, «U 3 à fl h.
Lee demandée de (rarall oe sont inu reçues le samedi njinVi midi

On . i r i i iu iuia-  s 2 boulanRi*rs , 2 clurp'entiers, 3 charretier.-*.
- charrons 2 certonnieis , 1 ciunmis en ferronnerie connaissant i«*i
deux langue', 2 tordowiia»r_, 29 don*.e.tiqunS dont 12 tachant traira ,
1 ft r .donner , '. iimç-.ii», •'. manceuvree et terrastiers , 2 marécliaux .
3 Jounes roarécliaux 2 niéuonicicns . 1 menuisier tn li-.ti.neut,
2 ébénistes, 1 , p»intre, 1 porieur do pain. 2 scieurs. 4.. solliers,
4 Belliers tapissiers. 2 serruriers on b.tiuivu't,' '4 v taJlleu*., i tour-
neur sur for , 4 vndiorJ , 1 cui-tlnior débutant.

iii'iiiumirni i i i i . rc i 2 boulangei. 2 casseroliers. 4 chàrretltrs,
2 cluirpenliers , » comm s de bureau. 4 cochem, 3 dumesUcrue* do
oalson, 2 fromt(*ers, * garçnns de peine, 1 garçon d'ofllce. 1 Jardi-
nier, .-magasinier., 16 nmnii'uvrea et terrassiers, 1 mar^ctial Tor-
gernn. 1 mécanicien, 3 meouliis'rs, 1 peintre-décorateur. *} portisis
d'tiOtoI. 2serrorIe*_. 3 tapissiers, 4 vacher- , t valet de cliambre.

Liste de l'Office central dts tpprsDassiijes, C.ancoiieris 1* SI
Apprenti! dc*na.n«léa i 2 boulangers , C bouchais. 1 cordon

nier , 1 imprimeur , 1 Jardinier , 1 maréchal, 1 incnuitlor-ébénistu
2 selliers, --taiticur».

Draaadent place i 1 boulanger, 1 boucher , 1 coiffeur
1 cordo.niar. 1 sellier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Kue «lo l'IIa-piUal, 11.

On «ion.nn.io i 18 aides de ménage, 8 bonnes d'enfant*. 4 bon-
ost supérieures. 3 institutrices, i cuisinières, 11 femmes de chanl-
bre 1 fille d'offlc-, 4 filles de cuisine, 21 filles & tout faire. 14 ner-
vantes ds campagno. 2 sorvanlo* d» euro. 5 somm-lières, 2 Ollos de
- . ':. . '.. volontaires, 1 demoiselle de magasin connaissant lesdiux
langues.

î i i - iuuuiirat  pi.»... : 3 tides de ménage, 3 bonnes d'enJanta,
3 bonoos supérieures.' 4 institutrice., 1 cuisinière, 2 femme* de
chambre, 1 flllo d' oOIce, 2 .-leti de cuisine. 3 filles A tout faire,
1 servant» de cure, 3 sommelières, 1 tUle de salle, 2 volontaires,
4 demoiselles de bureau ot mag .ain , C remplaçantes, 12 le-siveusoa
et récureusea, 4 persoiinHs travaillant è l'heure. 4 lintrAret ct coutu-
rières travaillant A la journée, 1 ra«sujetiio-eouturière, 1 garde-
i i ' ... '..i.l. prendrait des pensionnaires a la campagno.

Café de l'IIûtel de la lïoix-IJIauiiie
Aujourd'hui jeudi 28 avril ot jours suivants

Grands Concerts
i louui' i par l'earcllente troape i r a n «.- i i l » r

BRUNEL
AVEC LU CONCOURS ET POOR H PBEMItlir. FOIS A F*UBOUAO UE

M. DANCOURT
chanteur à voix du Casino de Montmartre

H0MANCES , CHANSONS NOUVELLES , DUOS , AIRS D'OPÉRA-
Art. con03nonce. Gaieté.

ENTBÉE LIBRE

OCCASION
A vi.:v»i:i.  on Krand utock «le -¦hauHaurci- «n IOIIH

genrea, alnt»! «i i i 'un  I I U U U- IIMI cbolx «lc in ln im on
i-aiiii l t - l ioil t» . A «leu prix t - x c e p U o i i u c l M .  1164-4&0

<.. st  ' l i o u ,  rne «lo  J.iumniiue.

««•••¦««¦«•«-r *»

Café da Gothard , Pribourg •
A LA DEMANDE CÉNÉRALE

fP Jendi . -reodredi, samedi ct dimanclie, les 28, 29,30 anil et le 1e- oii K

1 l'Araignée merveilleuse
B aoec tôte humaine oloante
•ps» Surprises sensationnelles dans le domaine de la n.
|JJ clairvoyance et de la transmission dc pensée. ep
si: Craiid snecis dans tontes les .grandes villes da monde '¦';:.
K* Visible tous le' jours |e-j
.;. :¦ de 11 heure* du malin à 11 beureti du toir.
*îi Se rooommande. H 1963 K i960 Î$P
ĝiaagaâaMB ^

DÂ9SE. MAIMTIEN
Salle particulière. Avenue de Rome, 5

Un coura de danse pour adultes sera ouvert le l" mai Dann *
classiques et modernes. Cours de perfoottonnemont Leçon» par-
ticulières. H 1628 P 1668

S'In. crire de* ce jour au v- S, A vcuu r  de Uome. 1*' éla-ce,de 1 s: .v heures , entrée par la tourelle.
J u l r » .  t. vr.i.t.v. nu

fflBRIOU.oH0ftLoef.|
5 a%MRVT

,
iEl8VZS:«X A E iHHOUflTiOM

^QMOIS 
DE 

CRÉDIT 15 Cts. P«
R '$%*[

<;---;̂ 0Fr/2  ̂45Fr
u-. mi.»-.. "U <̂à»_ciuKS)_r A

n 'iil laïaan NiiripC-o M â-W^̂  ̂ ''ZM»uiip«iiMiHi(giiCflHPTBHT I t r c D M-  «.
.la boobeur pour t^ |.<». 4« «-Wnr I «fl  I »¦ TE I i n E _r
l.itips mal aiin.lii .; il *>l . _fa»_Ha'__j_________. -<*. °

<»̂ ^a^̂ ^PV-------â »iaa^̂ ^» >̂J- Q

•WM, 'o"îî oVoàï'''t""! J>"̂̂ r, *s t  t f )  
' ' _ -^ _̂__ »_-'-. n

•s, VM » _Jr- .K.nl .ircfW- * J^r*' \[ •-»• A '̂ f̂y °
oOrvos la. av.QUgM .'a- B̂ ,* lf \  .. s jrÇ/ t.j*. O' -̂L-L- ¦"
laoDlra .. UD prix Ira» ... JRyf -" -—. . . s . . . .  *-*- - v Ê̂s r>
»l garaoUa 5 an». JEU - n ' IOI
j rn»-»«» S Ira.c. TO» IJH| . t I n f» O * j B̂ ~

.o ..r.p rq;...|„i;„ cnl'.l B̂ll - ÇS 
.̂'

r- '̂ }\. T. . ." JHD n*

, j * .s r-.'.'.r. i la m.oira _H_ - - r- ô - '_, - * MB Zduol rrpra).uclJo- ci tM-  «fl .̂ '/ M , T JJC \'JKglu
Me '«(""-1.?-*.%.»»! *-C »̂a_|«_s' ' rS'L̂ S . . '¦ '

^̂ Wj-' Sflei-jotoir , l_rutNa , ècba|- ***_,̂ _____i_i_--.-.' ' ' '___________ » «^»* i.pamacl _iirrv . .«.Uo pla- > *̂*aH """"" "" j r̂ *
rlglag * d» prtolsloa. lu- »̂'-̂ «̂̂ â ¦̂___a.--,,,̂  «la -yi
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Agriculteurs, protégez le produit da pays
CIDRE

do bonne qualité clair, offro à 25 cent. p. litre , pr
en fabritrua ou garo Guin, en fûts do location de 50
220 litres de contenu.

* La Fabriquo de Cidro à Gnln.


