
NOUVELLES DU JOUR
M. Luzzatti a lu , hier jeudi , h la

Chambre italienne , sa déclaration
ministérielle Elle est longue ; elle a
duré c'nquntvle-cinq minuto. C'eut un
signe qu 'elle n'est pas très claire.
M. Luzzatti n enveloppé dans des
phrases filandreuses un programmo
qu 'il uo savuit pos ou ne pouvait pas
préciser. Laissons-le affirmer l'urgence
d'uno révision du régime fiscal , d'une
réforme graduelle do lé loi de finan-
ces, de nroi ets économiques et sociaux ;
Jiu-»-ur i - i -1 . ¦ annoncer qu 'il faut proté-
ger l'industrie et l'exportation , faci-
liler le ' développement de la petite
propriété rurale et faire quelquo y u m
pour les travailleurs des champs. : cc
sont là des promesses auxquelle s
tout ministère nouveau so croitoWi gé;
mais autant cn emporto le vent en
emportant le «.abinet, , .v . ; .

M. Luzzatti ayant toujours été
considéré comm* un.atn. de la France,
ct son arrivée aus affaires étant devi*-
nue un objet de souci pour la di p lo-
matie allemande, I» premier ministre
n eu A- ..cour d'insister »ur la vil-iJité
do la Triple Alliance, confirmée, a-t-il
dit, par les échanges de vues dea
hommes qui dirigent là politi quo des
trois Etats. l i a  ajouté que la sincère
amitié que l'Italie entretient avec la
France, la Grand^Bretagno et 1»
Russie . font considérer son pays
comme un facteur actif de paix et de
concorde. C'est lc passage lo plus
sincère et le seul net de l'exposé
d'hier, car, quand le chef du ministère
est revenu à la .politique intérieure,
il est retombé dans le vaguo, disant
par exemple que les hommes des
différents partis qui composent le
cabinet se sont mis d'accord , afin de
constituer unc forte majorité libérale.
M. Luzzatti n affirmé que le cabinet
voulait la liberté religieuse, « à condi-
tion qu 'elle se manifestât dans les
limites que l'Etat souverain lui assi-
gne, et sans qu'elle portât atteinte
aux garanties constitutionnelles, a
Cette politiquo libérale est un dieu
Janus, et M. Luzzatt i pourra , ù son
gré , persécuter la religion ou la laisser
libre en.prétendant qu 'il suit le pro-
gramme développé _. la Chambre le
23 avril.

Les conventions maritimes, la pierre
d'achoppoment des ministères italiens ,
ont été ojournées par l'annonce quelc
gouvernement proposera la nomina-
tion d'une commission parlementaire
chargée d'en préparer le projet. 11 n'y
aura d'ici lu qu'un accord provisoire
prévoyant la constitution d'une so-
ciété anonyme des services maritimes.
l . i-  cabinet de M. Luzzatti ne durera
pas plus longtemps que ce provisoiro ;
njais on est généralement d'avis que
la discussion de son programme se
terminera, demain ou les premiers
jours de la semaine prochaine , par un
vote do confiance , M. Giolitti étant
décidé à lui accordor un bienveillant
tiédit.

* *
Dans son voyage en Alsace-Lor-

raine, Guillaume II s'est dit heureux
quo le projet d'une autonomie par-
tielle pour le Reichsland soit enfin
en train, et que le pays puisse gérer,
ses alfaires lui-même. Mais l'empereur
aurait déclaré qu 'il voulait rester lui-
même soiive.ain de l'Alsace-Lôrraine.
li n'est donc plus question de créer
une petito cour à Strasbourg en y
envoyant l'un des lils de l'empereur
ou son cousin lo prince catholique
Guillaume de Hohenzollern. Le comte
de Wedel restera Statthalter.

• *
Hier jeudi , la Chambro des sei-

gneurs do l'russo a discuté le projot
de réforme électorale et en a adopté
déjà plusieurs articles, conformément
aux modifications apportées par M.
do Bethmann-IIolUveR.

L'incident Roosevelt occupe encore
les colonnes des journaux américains.

Le Sun de New-York reproduit la
conversation qui eut lieu entre le car-
dinal Merry del Val et M. O'Laughlin ,
de l'entourage de l'ex-président. 11
vaut la peine d'on citer quelques pas-
sages* « M. Roosevelt, a dit le cardinal
secrétaire d'Etat , est libre d'aller où
il veut ,- mais le Saint Père, de son
côté, est libre de refaser de recevoir
celui qui se réserve intentionnellement
le droit de l'offenser. Supposez que
M. Roosevelt aille à Berlin. H n 'irait
certainement pas dan. des cercles
polonais ni on lui faisait observer par
voie di p lomatique qu 'une pareille
démarche serait con-ùdérée par l'em-
pereur comme une offense. Si moi ou
quelque prélat du Vatican nous
nous rendions on " Amérique, nou-
nous ferions un scrupule de nous
conforrner aux lois et aux;, coutorne3
de ce pays. Si je désirais être revu ù
la Maison Blo_ _.l_e, je m'informerais
do l'étiquette h observer en cotte
circonstance. Je mettrais ie plus
grand soin , au moins par délicatesse ,
de m "abstenir do tout acte qui
pourrait être mal interprété. Le Saint
Père a le droit d'en exiger autant do
quiconque désire lui rendre visite. _

•Quels jugements la presse améri-
caine a-t-elle portes sur cette alTaire ?
On so rappelle que M. Roosevelt a
prié par tél. gramme le peuple améri-
cain de considérer l'incident du Vati-
can confine purement personnel et
de n'en garder aucune amertume. La
presse' américaine a fait ù ce télé-
gramme un aocûeil ironique. L 'Osser-
vatore romano reproduit les commen-
taires do quelques grands journaux.
IU no sont pas flatteurs pour M. Hoo-
sdvelt. Le A'w- York Herald écrivait ;
» Nous pouvons rassurer Ml Roose-
velt ; Io peuple américain est resté
toujours , calme, et jl a supporté le
coup avec courage. Aucune motion
n'a été présentée au Congre-, invitant
le président à envoyer une flotte de
guerre pour bombarder Rome. Bien
que , depuis une année , ils soient pri-
vés des conseils ut dm directions de
M*. Roosevelt, la plupart des Améri-
cains gardent encore une bonno partie
de leur esprit. Us comprennent que
le Vatican a certaines règles qui ne
peuvent pas rester ignorées de ceux
qui veulent voir lc Papo , et quo ceux
qui ne veulent pas s'y conformer no
sont paa obligés de demander une
audience au Pape. Les Américains
savent que M. Roosevelt s'est invité
lui-même au Vatican ! »

Lo .Xeû-- York Eecning Post est
d'uno ironie plus acérée : _ Nous ne
pouvons être assez reconnaissants a
Théodore Roosevelt d'avoir eu tout
de suite Vidéo de dire au peuple
américain ce qu'il devait penser de
l'affreuse catastrophe de Rome. Nous
sommes portés à croire que nous
aurions eu des bagarres dans les rues
de New-York, qu'on aurait incendié
une ou deux églises catholiques dans
le Kansas si co calme et magnanime
télégramme n 'était pas arrivé en
même temps que cette horrible nou-
velle que le Pape et M. Roosevelt ne
se rencontreraient pas. C'est le Pape
qui y perdra, biçn entendu. Il ne peut
sortir du Vatican ; par conséquent , il
ne pourra pas so placer à un coin de
rue pour voir passer co héros yankee.
Ainsi le Pape ne. recevra pas la poi-
gnée do main dé cc puissant chasseur ;
il ne pourra l'entendre raconter com-
ment , partout où il vo, il ne manque
pas de visiter les missions catholiques
commo les protestantes ; qu'il aime
les catholiques, ses concitoyens, et
qu'il aime pareillement les israélites
ct les protestants, ses concitoyens, ni
plus .ni moins que les catholiques.
Nous sommes certains que, lorsque
le Pape lira ce câblogramme mirobo-
lant , il -fera pénitence, la tète couverte
do cendre. »

La presso américaine a vu dans
ce télégramme moins un appel à la
toléraaco re.ig.ouao que l'annonce ofli-

ciello de la rentrée de M. Roosevelt
sur la scène polilique. Lo président
de demain se rappelait au souvenir
dea électeurs.

Le New-York Evening Journal..'est
encore plus catégorique. «M. Roosevelt
a étô président de 80,000,000 d'hom-
mes, mais il n'est plus qu'un homte».
privé. Le Pape est le conseiller et le
directeur, dans la p luB grande exten-
sion du mot. de 250 millions de
catholi ques. M. Roosovelt aurait dil
y penser avant de répéter là-tûebeBx
incident où M. Fairbanlcs a fait si
piètre fi gure. Le peuple américain no
s'échauffera pas pour cet incident ; il
suivra le conseil de. M. Roosevelt et
nous ne verrons pas lei Américains
se diviser en catholi ques e.t protes-
tants et se jeter dans do folles dis-
putes .eVigieus-s. Mais M. Roosevelt
aurait mieux fait do ne pas envoyer
ce sot télégramme demandant au
peuple d'accepter avec calme ce qui
n 'avait pas d'importance. Et M. Roo-
sevelt aurait surtout mieux fait de
témoi gner eu Pape c<* respect et cette
courtoisie qu'il réclame lui-môme Bi
éuurgiquem .nt de* autres. »

La réception
du pèlerinage suisse

. (D- sots* r_»ri»po*_.*Uût «lt n-.m*3.)

nome, le US nj.rO-
La réception d _ pel.iin_ .j-» organisé

par le Volksverein suisse n été des plus
brillantes. Ua certain nombre do vos
compatriotes habitant Rome avaient
été autorisés à s'y joindre. Plas dn huit
cents personnes so trouvaient ainsi rev-
oies dans la isPe da Consistoire, pour
l'audience pontificale. Tous.les pèlerins
purent d'ailleurs, avant que le Papo so
fût u. ah sur son trône, baiser son an-
neau : il passa devant eux, soit dons la
aalla du Consistoiro, soit dans les anti-
chambres voisines.

Quand lo Saint-Père eut achevé da
traverser leurs rangs, et tandis qu 'il se
rendait au trône, lo chœur du pélerinsge
entonna un chant reli gieux allomand tur
l'air du a'ancius do Beethoven.

Pui» S. G Mgr Péri Moroeini , admi-
nistrateur npostoliquedu Tessin,s'avoeça
et lut l'adresse an Saint-Père quo la
Lihe/tê n reçue par dépêche.

Pui» S. S. Pie X se leva et avec un
accent plein d'autorité et d'affectueuse
bonté tout ememble, elle proaooça un
discours où elle laissa parler son cœur.
Par le ton do sa parole, par les nuances
de ses expressious, le Pape laissa voir
clairement l'estime toute spéciale qu 'il a
pour votre pays.

Il félicita tout d'abord les pè'crins des
sentiments de piélé qui les avaient con-
duits au tombeau de saint Pierre. Et il
remercia votre Association populaire
catholi que d'avoir pris l'initiative de
cfctte démarche : « cette Association popu-
laire, dont nous connaissons, insista-t-i-,
les travaux féconds ».

«i n'ost uni '  consolation très vive r i
trèt douce pour moi, continua le [ ' .:;- ¦,
quo de constater ainsi la ferveur da votre
christianisme , votre attachement à
l'Eglise catholique , et auisi , — il m'est
agréable de vous rendre ce témoignage,
— votre fidélité au Vicaire de Jésus-
Christ.

c Qae Dieu vous en récompense. Qu'il
exauce les prières que vous avez ! » 11. -
sur la tombe de saint Charles Borromée,
ce grand évéquo qui a opposé un mur de
bronze à l'invasion do l'hérésie. Et sur-
tout qu 'il vous bénisse particulièrement,
pour vous être souvenu, dans vos prières
au saint Evêque de Milan, do ma pauvre
personne*.. »

La parole du Pape trahit ici une légère
émotion. Avec une dignité souveraine,
et aussi avec une émouvanto simplicité.
Pie X ût allusion aux sollicitudes sou-
vent douloureuses qoi assiègent le Vi.
cairo de Jésns-Christ.

Il poursuit : « Le récit quo vous f- rea
de votro pèlerinage, en rentrant dani
votre paya, excitera chez les vôires les
sentiments de foi. Vous leur direz quo le
Pape les bénit toui du fond du cœur,
vous ajouterez .qu 'il leur recommande,
en même temps, do oonformor toujours
plus parfaitement leur vie aux exigences
du christianisme et de considérer tou-
jours le don de la foi commo le plus pré-
cieux de tous les trésors, »

Le Souverain Pontife se plut à préci-
ser 1rs bénédictions qu'il demandait h

Dieu poar le s catholiques suisses ; j] ]. - «
appelait «ur vos évêques, sur les prêtre s
qui, dans les paroisses ou dans les éto *
WiesemeaU ¦• ' du jation. travaillent plus
directement au salât des âmes, sur |e
clergé tont entier, afin que ses membres
-noient da plus» en plas les modèles vi-
vants do la psi faction chrétienne , » ¦, .
Imm -pànn Ae famille, afin qn'._* ve_ll«jt
ew un soin croissant et avee une in tel*
Jiftenoe tonjourJ plu» pénétrante de leurs
responsabilité» reli gieuses, * .'éducation
à : leurs fila.

En terminant cotto allocation, qœ
(ions avons ici très imparfaitement ré-
gr-imé-**, ». S«ii_*-P6re arcorda oux pr(_ _
t ~ ' faisant parti» du pèlerinage i x
/acuité da donsaor la bénédiction aposto-
lique à leui» paroisses ou oux com-au-
ti. -J utéa '.- . r, • _ . •' • ft leur autorité pastorale.

Assistaient _k cettn audience, o ,, ;* .,
Mgr Peri-Morosini, S. C. Mgr Schmid
v*on Gibneck , _*v _q*ae de Coire, N.gr Ja-
quet , archevêque de Salamine, Mgr .Ab-
bet, Abbé de Ss--Maurice, Mgr Coraggioni
r i 'Ur .  Hi , aumônier de la garda suisse
pontiû \.:, ...

Autour du trône pontiûsal, on remar-
quait les membres du comité diresteai
ii* - l'Association populaire catholique,
.. t Pestalozzi- I'iyffer, son président;
Vf. Hans von Matt, vioe-présid»mt pour
la Suisse allemande ; M. le D' l ' omet t o,
fice-préfident pour la Suisse italienne ;
Vf. Hattenschv-ïller, secrétaire général
de l'Association, etc.

Apiès l'audience, M. Pestalozii-Plyf.
far, accompagné des membres du comité
directeur présents au pèlerinage, est allé
p résenter i. - _ hommage» de l'Association
ft S Km . le «jerdinal Merry del Val,
¦ecrétair. d'Etat do Sa Sainteté.

G. V_

La- réforme
de la Chambre des lords

et l ' introduction da budget
«D. Lotre ee*t r-Jj-ûa-Uul _ ûcioai»_t_ .i

Londrei. SC a.-il.
L'horizon politique s'est un peu .clair .',

et de ,-i i :n i ¦ ¦ -.'lions immédiates nu
K-»nt plus ô «-ruindri», la gouvernement ,
après d* longues négociations, étant p -.r-
VIïBU à s'entend re avec M. Redmon., le
leader du parti .: ; .licnaliste irlandais.

Comme oa le sait , les dernières élec-
tions ont fait nommer :

.Libéraur , 273 ; Unionistes . 273; Irlan-
dais, 82; Labour-party, 40; total . t>/0.

Il ressort donc déco résultat que, pour
obtenir uno majorité efficace, le gouver-
;-,. r. - .- i !, devait d e toute nécessité s'assu-
rer le concours da parti irlandais ainsi
que celui du parti ouvrier (Labour). Da
cftîé du parti ouvrier , M. Asquith , le
premier inioi-tra , nu rencontra pai
oa yrnsqie pas d'opposition , le pieti
ouvrier poursui vant un programme ft
peu pies identique à celui du gou.er-
__ ¦ '-¦'¦ i.t ¦ Mais il on était autrement avec
le parti r i  ¦ n i A .-. M. Redmond , le ci. . .
du parti nationaliste irlandais , se trouve
le maitra «le la situation, car, sans son
concours, 1* gou vernement tiecondé par
|e -parti ouvrier se trouve en minorité et
daos l'impossibilité de mener à bien
qn.eli.ue taesur-c» q'i* ce soit. Aussi
M. fl.dmoad ch-_rciia-t.il naturellement
& tiftr tout la j . . - : '.'. possiblo de cetto sin-
gniière situation, qui fdisait, cn quelque
aorte, lo parti irlandais tout (.misant
.: i *.".:• 1a Cbambre des communes.

M. Asquith, dans un do sos discours
prononcée ë YA Ibut-llall, déclara que
son intention était d' abord do faire p-is-
ter le budget établi par le chancelier de
l'e-chiquie*, M. i-loyd George, puis . de
s'attaquer au veto di la Chambre dts
lorrl», qu'il accuse d'ôlre composée en
majorité da lords unionistes et par con-
séquent toujours d' aciord pour nccepttr
les projets tte loia établis par «n g>uv»r-
r.'.-UÂ-  i- t u ' i " -¦'¦' ¦

¦> ¦ = - tandis qi/.ls r-jetto ..
toujours, ou trôi sou«ent , le«prcpi>si.iun»
émau.es d' un gouvernement libéral et
no se décident & 1-s accepter que lois
qu'ils s'y voient pour ainsi dira forcôs
par  l'opinion publique. A l'appui do ses
dires, M. As quitta nomma le r-J-rt par la
Chambro des lords du budget toat
d'abord , et auparavant du Ltrensing
Bill (oy.ct pour objet do faire diminut-r
la consomma tion do la bière et des
liqueurs alcooliques, en supprimant un
Hors  des < bars » ou cafés dans tout le
Royaume-Uni).

-Cependant M Redmond, sa rendant
compte de sa force, déclara ne pou-
voir être d'accord avec lo premier minia-
tra et signifia formellement que si le
souvernement voulait ù tout prix I.ira

pass. r le budget avant de s'attaquer
ù la Cbambre de» lords, lu> , M. Redmond ,
ainsi que le psrti irlandaii, voterait
contre le budget ; que le gouvernement,
malgré l'appui du parti ouvrier, se trou-
verait dans l'impossibilité de faire passer
ce budget _. la Chambre des communes,
et qui*, se trouvant en minorité , la gou-
vernemant d.v/ait résigner le pouvoir.

M. Asquith, tout d'abord, déclara ne
pouvoir dévifr du la ligue de conduite
qu'il B'était tracée ; mais, devant la téna-
cité da M. Redmond , et ie rendant
compte «jue , sans l'appui du parti irlan-
dais, il serait privé de toute majorité, il
décida que, dès la rentrée du ï ¦ ¦ r. - ;.. «. ° .
il s'fin prendrait au veto da la Chsmbre
des lord» , comptant ensuite sur l'appui
du parti irlandais pour faire passer lo
budget.

Aussitôt que la décision du premier
ministro fat connue, celui-ci eut à subir
les plus vi ¦¦¦ i critiques de la presse
unioniite, qni insinua que M. Asquith
était le joaet du parti irlandais et qu 'il
devait obéir anx ordre» do M. Redmond.
' ;Ar . r  a la presse gouvernementale, elle
r -.- ir. •./. . '. , u \ ' . . . .- .-.I .:. -: en disant qu'il im
portaitfort peu de commenc-r par l'abo-
lition da veto de la Chambre des lords,
mais qu 'il fallait de toute nécessité que
les forces gouvernementales ne fussent
pas divisée*, afin de pouvoir m°ner à bien
les diverse* reformed préconisées par le
parti libéral.

Nous donnons ci-après 1* texte des
trois propositions du premier ministre
concernant la réforme do la Cbambre
des lordï , telle que la veut le gouverne-
ment :

1° « Ua Chambre d^s lords ne p<*ut pas
•rejeter ou amender un projat de loi ayant
trait aux finances du pays. »

Cetle proposition a élé accep tée à la
Cbambre des communes par uue majorité
ds 102 voix.

« 2*- Il est n -catiairc quo l'autorité de
la Chambre des lords , concernant lea
projets de loi antres que ceux se rappor-
tant aux finances, soit restreinte par la
conatitution , alîn que tout projet do loi
do cette catégorie ayant été accepté
par la Chambre des communes tt pré-
«v-Dté ensuite à la Cbambre des lords au
moins un moi* avant Ja ."'.a do la ses-
sion, dovienne loi sans l'assentiment de
la Cbambre des lord*, mais avec le con-
sentement royal , pourvu quo doux
années au moins se soi»nt écoulées
astre la date de Ja première introduc-
tion du projet da loi dans la Cbambre
des communos , et colle à laquelle il aété
accepté par la Cbambre des communes
pour la troisiétno lois.

« Afin que cette résolution puisse être
mise en vigueur, tout projet de loi sera
considéré comme rejeté par la Chambre
des lords, s'il n'a pa3 passé par la Cham-
bre des lords soit sans changement, ou
seulement avec des chang* ments pou-
vant Otre acceptés par lis deux Qiain-

Otte seconde proposition du gouver-
nement a été acceptés a la Cbambre
des communes par une majorité de
10") voix.

« 3° Il est nécessaire de limiter la
daréo da parlement à cioq ans, » Celte
troisiômo proposition a été adoptée par
une majorité de OS voix

Ces tiois résolutions votées par la
Chambro des communes eurent pour
ciT.t de satisfaire M. Redmouj , qui ne
s'opposa p lus au budget , mais au con-
traire lo vota:. Le bud get a été présenté
deux lois ù la Chambre des communes,
qui l'a accepté .i une majorité d'envi-
ron 100 voix ; il sera présenté demain
(mercredi 27) pour la troisième et der-
nière fois, sir. i certainement accepté el
après avoir reçu vendredi prochain le
consentement royal , deviendra loi.

RÂr:: .:  de la Cïui.ra dts lords
pr.p.s.« pir Jard R.«i.rj

Pondant qne lo gouvernement votait
des résolutions limitant , ou plutôt abolis-
sant complèu meut lo veto de la Chambro
det lords , cellacise réformait elle-même
et acceptait les proposilions suivantes
de lord Rosebery :

1° Qu'à l'avenir la Chambre des lords
sera composée da lords du I'arlament,

o) Choi.is par toute l'assemb'ée d.s
Pairs bcfédititit-S parmi eux , it par
nomination de U Couronne ;

_) Siégeant pir droit d'office et en
vertu de qualiQcations leur apparte-
nant ;

c) Choisis da dehors.
2° Que tous les lords du Parlement

siégeront pendant la môme période, a
l'exception de ceux siégeant en vertu
de leur droit do siéger, qui , eux, ih-geroat

•MU longtemps qu'ila saront en pos-
session de l'ollice pour lequel ils sont
nommés.

Comme on le voit , lord Rosebery
introduit dans la Chambro dea lords des
représentants qui, talon l'ancien état
de choses, en seraient rigoureusement
exclus, du moment que le droit do aiéger
dans cette Chambre était purement héré-
ditaire, il déclare aussi que le « titre de
lord ne suflit plus en ]ui-m. me à conférer
le droit de siéger dana la Chambre des
lords», tandis que jusqu'à présent c*e n'a
été «jn'en vertn de ce droit quo Jas larda
siégeaient dans cette Chambre.

Si Ja Chambre des lords rejette ou no
ratifie pas les projets do réforme da
cette Cbambre proposés par M. Asquith,
celui-ci demandera au roi des garanties,
aQn que ces propositions deviennent loi
sans Je consentement des lords.

£n somme, la criso politique n'est
nullement terminée et no le sera pas do
quelque temps.

Le voyage de M. Roosevelt

Hier matin jeudi , à S h. 15, M. Roose-
velt «.-t sa familli! sont parti* de Paris
pour Bruxelles, où ils sont arrivés n
midi 15. A leur départ , ils ont été xaluéd
par M. Pichon et le représentant de
M. FaJIiérc-, .M. Briand, président «lu
Conseil, le . Conseil municipal '*t l'am-
bassadeur des Etats-Unis. La foule a
fait une ovation à lV-x-président.

A Bruxelles, JI. Roosevelt a été re^u
5 sa descente de wagon par lo baron de
Moor , qui l'a salué au nom du roi, ainsi
<|u>? par lo boiirgmt- .tre, qui l'a salué au
nom de la ville.

Aprè.» les nrésentâlwns, l'ex-président
a gagné l'automobile* du ministre «l_s
lïtats-Unis, qui, précédé do la police ù
cheval, Va conduit dirvetement à l'am-
bassade. Une f'.ul_ nombreuse a fait à
l . 'X-jirésident une ovation enthousiaste
vt prolonger .

A l'issue du déjeuner offert à M. Roose-
velt à la légation des Etats-Unis, uni*
réception a eu lieu.

1/.-9 ministres et les membres du corps
«Ii p]nmati(iu.\ toute la colonie aniéri-
came de Brun-Iles, l'aristocratie, d-
nombreuse* persi-unalil» .* du monde poli-
ti que, des affaires , des sciene«*s et des
arts, ont défilé devant l'ancien président,
qui a serré la main a" tbtw les assistants.
Aucun discours n 'a été pronom*»-*.

L'après-midi , M. Roosevelt s'est rendu
ii l'exposition pour faire mie conférence.
l.a salle était archicombk*. Sur l'estrade,
avaient pris p lace MM. Carton de Wiart .
président de la section d«2s c«.n'«iivnces ;
Beernaert , ministre d'Etat ; les racmbre-
du comiti'! exécutif do l'exposition ; je
liourgni'.-stre de Brux«-lles ct un grand
nombro «le personnalités appartenant
à la politique, à la littérature, aux
orts , etc. Le roi a fait son entrée accom-
pagné d'une nombreuse suite. I_.- mi-
nistre- des Etats-Unis accompagnait M.
Roosevelt. 1>5 r«--i a pris place devant
l'estrade entouré des ministres, ainsi que

«•t do M. R.to_cv .It a cu heu aux sons de
la llrabançonnc et «le l 'Hymne américain.

Le premier, M. Carton de Wiart a pri*
la parole pour souhaiter la bienvenue a
.M. Roosevelt et au ministre des Etats-
Unis , représentant tous deux T Amérique
si vivement appréciée par l«*s Belges.

Au milieu des ovations . Si. Roosevelt,
tantôt avec humour, tantôt avec ënergi.?,
«•n se promenant de long en largo sui
l'estrade , a fait sa conférence. H parle
d'abord cn français, puis [continua en
anglais. De temps à autre , il prononco
certaines phrases en français. 'JL Roose-
velt remercie la Belgique de l'accueil qui
lui est fait , puis il salue le rci des Belges
et le remercie de sa présence. 11 ajoute :
* Je suis dans un pays qui a uu grnn*t
passé, un passé que j'admire , et suis con»
vaincu, de l'avenir qui lui est réscr*..-. «

Après la conférence , le roi a félicite
M. J' ooscvelt et «st monté avec lui dans
une automobil.: qui l'a emmené au châ-
teau de Laeken.

JI. Roosevelt arrivera à Copenhague
dans l'après-midi du 2 mai ; il sera l'hôte
du souverain au 'palais «lu roi Giris-
t i a n V I I .

JI. et Mmc Roosevelt seront .i Rerlin
le iO mai et seront reçus à la gar.* par
l'empereur , qui l«»s conduira au palais «lo
Berlin, où d«*s appartements l.-ur s«.nt
préparés. Ils seront les lu''U-s de Guil-
laume II pendant trois jours, après les-
quels ils s'installeront pendant qua-
rante-huit heures à l'ambassade des
Etats-Unis et visiteront la capitale ull« -
mande ù litre privé. Le programme «iu



«'-jour de 1 ••¦•-président n'est pas encore
«lélinitivrmrnt arrêté : mais, dès à pré-
sent , il est certain qu'il comprendra une
conférence «le M. Ku_ vov .lt à l'Univer-
sité de Berlin , un spectacle «le gala ;i
l'Opéra, des manœuvres, rt une revue
au camp d-e *Ba»rit2. l'*nç fetc aura heu
ii l' ambassade «les "Etats-Unis le 13 mai .
L'ex-président do-. Etats-Unis quittera
Berlin le 15 mai pour Flessingue.

Le prince de Monaco à Rome
Le priiVce de Monaco «t fait , mercredi

soir, dans In gr-yide salle du Collegiu
romane, ù Heine , la conférence annon-
cée sur les progrès «le l'océanographie.
l.cs «ouvert ins, la princesse Xenia de
Monténégro, le président «lu Conseil ,
JI. I.iuiatti , p lusieurs ministres et sous*
M'crétaires "d'Etat , de nombreux séna-
teurs et députés et diverses notabilités
y assistaient. Le marquis ili Cappelii,
président «le la Société de géographie,
a présente le prince dont il a dit le mé-
rite scientifique et à qui , a-t-il ajouté ,
la Société de géographie a décerné sa
grande médaille d'or, l.e prince a pris
ensuite Va parole et s'est exprime en ita-
lien. 11 a exposé les progrès récents de
l'océanographie et il a souligné le mérite
«lu duc des Abruzzes ct la situation privi-
légiée d? l'Italie.

Lc prince de Jlonaco a quitté Rome
hier soir jeudi» à 5 heures C-0, par le train
Je luxe Rome-Cannas. La reine de Suède
partait nor le même train.

La révolte albanaise
Selon dès-nouvelles 'officielles turques,

des rassemblements albanais ont conti-
nué mercredi à so former a Ipek ct i
liiakova.

Les rebelles ont coup é les lignes télé-
graphiques et empêchent le service du
chemin de fer Uskub-Mitrovitza. Dés
renforts de troupes ont été envoyés de
Verisowitch à Kutchanik, où ne trouvent
les forces principales «les rebelles. Mer-
credi, aucun er.patremi-nt n'a eu liou.

Selon le Sabah;an délai de douie heures
n été accordé aiix rebelles pour faire leur
soiimis'sion.

On confirm*. officiel ", ement de Saloni-
que quc Diakova a été occupée par les
rebellés, qu'un demi-bataillon a été dé-
sarmé et que les autorité-* ont été chas-
Bées. La population d'Ipck n promis dç
.=<• ;->intlre Taux rebelles. Les insurgés ont
'ilor-i tiré 'des "salves èii'-îgrfo dc joio. cc
qui a donné naissance à'hrnouvellc qu'un
coiiibat avait eu lieu.

Les Arnautcs sont décidés à attaquer
aussi Mitrovitz*.. On attend de Smymo
un vnpenr _m. nant des ré-w-rvistes. Un
nouveau bataillon est parti hier jeudi
pour IMcub.

Les traîtres dans Varmée
Un soidat français de ra garnison dc

la Farté a-été. arrêté sous d'inculpation
de comp licité d'esp ionnage ct emmené à
Paris, où il sera confronté avec K» solJat
de la garnison de Paris arrêté mercredi.
Iles lettres trouvées sur les deux soldat-;
établissent leur entente avec un agent
i t  ranger.

Mort de M. van Beneden
On annonce-la mort d»: M. van Bene-

den , to-ôlogiste et nnlhropologiste, pro-
fesseur ù l'Université de Liège. Jl. vnn
Ileaeilen , dont la réputat ion de savant
était mondiale , allait ètre proposé pour
If prix Nobel de 101O.

Nouvelles diverses
Elouard VII a reçu lord Kitchener da

retour à, Londres, sprèi sep t années passées
à réorganiser l'armée des Indes et une année

_S FitxGleton dt ta ù I D E R T E

MÉPRISE
ISI M. MAR VAX

— Mon pèro m'a dit , reprit Livia avec
un attendrissement réel , et en même
temps avec la p itié affectueuse qu'on
t .'m-'i gné pour les if réalisables lantni-
si-s d'un enfant , — mon père m'a répété
les chères folies que vous lui avez dites...
J'aime'jusqu 'à \osCxag«'rations , Bort in...
Cites me montrent combien vous m'avez
aimée en dehors de ce cadre qui se
rétrécit...

Il frémit d'angoisse.
— Livia , écoulez-moi ! Je vous suis

assez dévoué , en effet ,.pour uvoir ù coonr
la pureté de votre nom, l'honneur com-
mercial de votre p«*re... Je voudrais
éloigner do lui les maléilié.lions, les re-
proche;», les blâmes... Et. encore une
fois , jn vous oim> » assez pour vous vou-
loir pauvre, niais sans 'tache, à mon
loyer... Mo» amie, dites que vous me
comprenez, «ju » - vous sente* comme moi !

Elle l'avait écouté avec un sourire
l reni blant.

— Moi , j, . vous aime ainsi , quoique
vous soyez... un-peu ' trop rêveur, cher
Berlin. Mai» c'est *i noble, un cœur
i uniino le vôtre !... Maintenant , écoutez-
moi, et "ppur notre bonheur Ini-mémo .

employés à étudier d un point co vuo mili-
taire l'E.vt-émo-O.-i-nt et l'Austral-*!-,

— Mercredi soir, avant de quitter Paris,
Kermit -Roosevelt et sa BCDOI miss Etliel
sont montés en aéroplane.

— Oa snnonco. la mort ds M. Bullet ,
député radical do Trévoux (Ain), qui avait
été r-MIu dimanche.

— "L'Assemeue do l'Etat de New-York a
adopté les projets du gouverneur Hu _tie*
interdisiat les paris aux contse*.

TIUUL-NAUX

Ls proeèl de Veni»*
Comme nous l'avons annono ', lo pro 'è*

de la Tarnowska a recommencé mardi et la
parole a été donnée aux avocats.

Le premier orateur a été l'avocat Fedsr,
représentant U partie civile, dont le discours
a pris deux audionjts. 11 a Ui'. un long récit
de la \ ie  romanesque do 1a comtesse
Tarnowska, s'ilïoiçint de démontrer sa
pleine responsabilité dsns l'organisation du
crime.

Mercredi , il a analysé les détails du cime
et ta conduite dea «-uatre accusés qui seul
tous responsable*, l'our lui , la rsiponsabilité
da 11 •' Tarnous'i» et de 1' .- .'.-.' . ; est évi-
dente ; cu ne saurait dire lequel des deux
est lo p lus coupable ; Naumot savait paifai .
tement ce qu'il faisait en obéissant aux or-
dres de* deux organisateurs du crim» et ln
domestique Perrier n 'ignorait pas «*-jaJferait
l« réenltst de tontes ers machinations.
D'ailleurs, les accusé) ont avoué leur aime
a Vienne d'abord , puis à V__f__. Les |ur_j
apprécieront.

Hier jeudi, ci été la tour de l'avoiat g.né-
ra', qui a cherché lui aussi ù démontrer la
culpabilité absolue de Xauniot comm» exé-
aiteur princi pal du crime etcelle 'de la com-
l-A-e-. de. l'avocat Fcllukot el d» l-.t__ -An»
Perrier comme complices.

L'avocat de N•• ¦.:- .¦ .; loutl-odra 1a Ihès
de l'irresponsabilllé de ion client.

L'avocit de Pnlsfal démontrera la uoo
participation et l' infirmité p - r t - . ., _ d'eipril
de l'avocat de Moscou.

Les d-feuseurs du la  comtesse ",. ¦.-;: . .- '¦' •
-outiendraat, eo pn-mier lieu, qu'tlle eat
irresponsable, p'jcL log ii*u"m<- __it; et, tn
lecoi d Une, e, .'ello dail oéaf.: . .- .- de ;. .::- ., «
amoindrie*

Pour la domestique Perrier, son avocat
déoontrera i; l 'etw n'a «*u aucuns part m
dam la préparation ni dans l'exécution de
L' assa-r-io-it du comte l_aaiaro- .v-.ki.

Echos de partout
Z E P F E V ' l  hlALCP-i LU I

Le comte Zeppelin _ . .- .• •: i • on A i : - .;. - . - ¦..
de nombreux cosies. L'un d'eux a provoque
.. .¦_, -_ -, . .., . - msrcrtd ' , è WV.I: ;¦ - . - . sur les
beux où l'on procède 8Ctu»ll<-ment su
démontage du Zeppelin I I , d'enthousiaste»,
mauifritatioos de la fui.lr. l.e pseudo comte
Zeppelin, «rui est en rèjlits ua dirocttur
d'école de \Vie»badca, avait commis liai
prudence d'tniosser pour son voyago à
Wailbarg un veston lieu semblable à celui
«-¦ie çoet,- la C '.v. le .'- .A, ¦ '¦- ¦:¦ , fc _ 4e »a _ '..,'. ¦.
d'une casquetta d'aérostier.

Ces lizaes extérieurs et une ressemblance
vogue avec le véritable Zeppelin suffirent
â dérhsioer l'entluusiasme des Weilburgeoi*,
qui s'épuisèrent en aedamations , et forcè-
rent te mairo du village à prononcer une
allocution de ' ; -avenue.

Le faux Zeppelin protestait da toute ton
énergie contro les honneurs dont il élait
l'objet. Après do long- efforts, il réussit
enfin à faire accepter par le bourgmestre sa
véritable identité , sans toutefois avoir le
mémo succès auprès ds la foule, qui conli.
nua à pousser des vivats.

L'erreur de la foule paraît  d'ailleurs avoit
été partagée par les correspondants spéciaux
des journaux berlinois séjournant à Weil-
burg. Lt l 'un d'eux, qui annonçât l'arrivée
du comte Zsppelin sur les lioux do la catas.
tiopne , prétendait  mémo avoir appris que
'i i ven teur se disposait à readro compte è
l' empereur de son cnquùle personnelle.

LE RO! DES COFF RE-FORTS
Ce coffra-fort , à deux étages , a coûté

225,000 fr. Logé dans une cave aux murs
formidables, il est blindé d'acier At de ti-

rpstons sur la terre , et non dans les
nuages... Vous comprendre! que j'aie
confiance cn mon cher père. Il u pu être
malheureux, imprudent , même, mais il
est aussi honorable que mon caur peut
le dr 'r-irer. et nons pouvons, vous ct moi ,
nous lier ù ses conseils , sans même en-
courir ces blâmes que vons redoutez
pour moi. Il parait que c'est l'habitude
des'homUCS d'affaires dc ré-server la dot
de leurs frmnu*s, ou l'hérita--.- maternel
de leurs filles. Ln loi — vous entendez,
Berlin, la loi sanctionne cel, acte dc
haute prudence. Ma dot , qui est la for-
tune di» ma mère, reste donc intacte ;
nul n'a I» droit de la réclamer, et mon
père lui'même r.e saurait y toucher sana
m«-n autorisation. Jo la.partage entre
lui et nous... Oh ! c'est uno pauvreté
relative ! Je voulais vous faire très riche...
Mais enfin , ee bien nous reste lépitime-
ment. Kt vous garderez lo vieux château
que votre gén-'-rositê voulait sacrifier ...
cher Bertin !...

Une agitation cr_.Ho s'emparait dc
Berlin , et cependant , pour p laider sa
cause il avait besoin de tout eon calme.

— I.ivin , j e  croyais que nous étions
assez pareils pour voir les choses senis le
même jour...  Réfléchissez avec moi ...
L'n pôro et une fille ne sont-ils pas soli-
daires ? N'ont-ils pus le mème nom, lo
même honneur, Ieu mêmes responsabi-
lités ? No vous sentirez-vous pas atteinte
par cc qu 'on dira contre lui ? Vous voulez
donner la moitié de votre dot pour lui
épargner la peine , les privations... Et

ment. Avant de pécolrer jusqu â l'acier, J<rc
cambrioleurs heurteraient des lils encastrés
dans le ciment , qte le gardien expérimente
tous les quarts d'heure.

La porte, pesant SO tonnes, pivote d'elle
m 'me, ù condition qu'on cn connaisse les
quatre combinaisons. Or, chacun des quatre
porteurs dé clefs ns connaît qu'une stèle
combinaison. Da pli», ce3- privilégiés ie re-
lèvent pir équipes d. deux, viennent».dea
heures dlfl .reules et ne peuvent taira fonc-
tionner leur secret qu'A la minute précise
marquée sur leur feuille do Service. Lt l'on
ne peut descendre à la cavo qu'au moyen
d'un ascenseur, dont un autre chei postèic
laclH.

Ce coffre-tort ost celui de l'Etat de
'. . . • ".. ¦:. .; '. . : . . ct il rcnteroio les deux mil-
liards et demi qui constituent le trésorde
suerr*.

LCS PERLES OE L'AVOCAlIt.
Lntcndu au tribunal :
— Un bateau no lait pas un pas sur un

canal mu avoir en main >>a lettre do voilure*
— Le géomètre arpenteur a fait son tra-

vail 8ii pild levé.
— 11 n'y a pis «to quittances *. les acomp-

tes ont été payés verbalement
— Sons lo bé-éilee da l'indiviiibillté do

son aveu , le défendeur reconnaît qu'il ne
doit rien.

— Jo prie le tribunal de n'avoir pas d'idées
préconçues avant de m'avoir entendu.

— Ces images re3pircat la luxure à p leins
poumons.

LE C A P I T O L E  PAr iA- ' l R I C l l U
Le président T.It , le secrétaire d'Etat

Knox, le cardinal Oibbon*. l'ambassadeur
du Mexique U. de la Barra , parlant su nom
du corps diplomatique latinaaméricain, i-t
il. Andrei*» Ctrncgle ont inuuguré solounel-
lemant mardi le maguifiq»ie édifice construit
è Washing ton pour le bureau iiiternaUcnal
des républiq.9! américaine*. M T_.t a dit
quo Crtte inoiR'iration e't Io plus Important
éoéneni'ni International r*ui te soit scrOB-
pli il .' plusieur.» années II a exprimé
. ' .'¦ ¦p - - . .  ; . ¦ , M dtUX dee :.;;. ¦' . _ , . i . j  «¦ ., _. •-, ,- :•
. . : . - ¦ ¦ \ : - . . . . ; , '. « a.i.ir un dtff-r tnd ei.tr*
e'lea, les d -'-neut  ; .. i. -« _.-: 11 toip A
chor un Cosfllt.

Le bureau international doi république *
américiines est un« insiitution di^ Iuuiati-
«luo criée par la conférence pauaméricain-1.
et ayant pour objet de centraliser tou» tu
renseigaeaiaots surles -nnç te tune  républi-
ques, dsr-s le but d' développer lei -rapport*
da tout ordre entre «U>s.

Uea trav aux du r.r..; ¦. : : •. ; ¦. c édifice dan*
lequel vient d'èire u.. ', . * : - bureau l u r - u t
inaugures p'r _l. I :,. . , . ,  A 'A. il y a deux »-n• -
Ce p- . : . . - . tout do m. i r i  ¦•.» blanc, d'une af-
rhilecture S la luis él'g.ote ot sobr#, combi-
in :i '. heureusement lui M -, :. -. r : , _ ,-; . ( ,~ et
¦ ¦; ¦¦ ; : ¦. - ' , est situé t-iut p 'és de la Maison-
Blaoche. II c»t orné de* écusson-d-s ripu-
b-i ques st'des statues de leurs -grands hom-
mes. Il a aKM cinq million» da trsncs, doat
uo quart luuroi par les gouvernements des
républiques el 1«» trois outre» quart» doaQ's
.;.ii. ;• ¦.. -. ¦.::-.!.. . . par M. .'.- • ; :-.iv l ' irntnie.

MOT DE LA F I S

Après les élections françaises :
— U «it battu '. .le n'ai jamais vu quel-

qu 'un dans nne telle rago '¦
— C'est le dépité sortant
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son honneur ! Souffrirez-vous, quond
vous pouvez l'empêcher, que Vépithète
do failli .'attache à son nom ? Failli !
C'est unu terrible déchéance I Ne le
savez-vous pas ? Elle entraîne une dimi-
nution morale , — la perte de certains
droits ... Votre péro ne pourrait mémo
plus exercer ses fonctions do citoyen— -
11 s.-rait méprisé, maudit par ceux qui ,
réduits à la miser.? par son imprudence
ou par son malheur , vous verraient
encore millionnaires , vous et lui !

La pâleur de Livi:i 6'accentua , et
aussi k» tremblement de sa leva*. Mai*
quel que chose d'obstiné, que Bertin n-*
lui connaissait pas durcit ses traits.

— Voos exagérez , dit-cl!e. Lts vieli»
mea dc mon père peuvent être des aigre-
lins, des joueurs, des escrocs... La
faill i te n'atteint pas aussi profondément
la réputation que vous lo pensez. J'ai
rencontré des gens ruinés , faillis , si vous
tenez ù ce met très laid , qui avaient
refait fortune , et étaient rentrés dan.»
notre monde. D'ailleurs, mon péro espère
obtenir un ("oncordat ; en ce cas, il n 'y
mira point de faillite déclaré'»... .Mea
intérêts vous touchent moins que ceux
3e ces inconnus ! njouta-t-elle un peu
am.rc.

Berlin passa fié .T_.__scmi.nt f-es deux
mains sur son front .

— Livia , fou» répétez une leçor
apprise ! Ce _8ont là les paroles «le votn
père ! Je puis l'excuser de vouloir vou-
ménager, <!> ' désirer voo-*- aitfurçr contre
la pauvreté ', Ot cependant , ic vous aime

Confédération
ï *.'.•.' :*. i -  rédérnux. — 11 faut espé-

rer que, lorsqu'on édifiera le nouveau
Palai- de justisa fédéral do Mon-Repos,
à Lausanne, on ne copiera pas les fau-
tes qu'on a faites en construisant l'an-
cien, dont le message du Conseil fédéral
fait lo joli tableau que voici : ratée, la
disposition générale ; ratés, lcs eabinots
des juges , qui sont pour la plupart au
nord et i *. : • : ¦• J A l'effroyable bise ; ratée ,
la grando salle ; raté, son éclsirago ; ratée,
la bibliothè que.

U_t«_ -> lu ; ;  n l i v re  i.ti' .- i l r t* . — Lo
Nou.-tlliste vaudois rapporte un fait ju-
diciaire singulier.

Lo 25 mars 1905, un pli contcnnnt
douzo cents francs disparaissait du bu-
reau dis postes do Iloll.. L'cnqucto no
donna aucun résultat. L'affairo fut clas-
sée. Au printemps do 1900, un lecteur
do Rolle fut accusé d'ûtro l'auteur du
vol par dénonciation d'uno tierco per-
sonne.

Le juge d'instruction cantonal crot
dovoir procéder A uno peiquisilionch-s
lo facteur. Cetto perquisition no donna
pas le moindre résultat.

La victimo de cette procéduro chercha
h fairo proclamer son innocence et veut
savoir qui est l'auteur de la dénoncia-
tion. Lo Tribunal cantonal lui a formel-
lement, et par doux fois, r- f«:- - .* comma
nication du dossier do l'enquête. Quant
& la Direction des postes , ello s'est refu-
sée, elle in-:-i , ù faire counultro le nom
du dtoonviateur.

Il faut rapprocher oetto affuiro du caa
qui ee piv»_nta dao» lu piocùa intont''
aux Neue Ziircher NachrichUn par doux
colonels. Lrs tnbunnux zuricois obligè-
rent un témoin ù révéhr le nom de
l'uu .uur d'un article paru duns le journal.

E't-oo qua l'hoom-ur d'un emp loyé
postal no vaut pus celui d'un olonol ?

« a  3 u l  te  contre- ru» le ool la me. —
D'après les renseignements fournis par
les divers comités de leui-3 associations ,
les abstinents adultes forment , en Suisse,
une armée dc 38,400 soldats lut tant
contre l'alcoolisme.

Les enfants et jeunes gens abstinents
sont nu nombro dc 2G.0O0.

On estime le nombre total des absti-
nents suisses organisés i'i 08,000 environ.

Personnel <l«s train». — Ln seo-
tion «le Zurich île-l'Association suisse du
personnel des trains proposera a l'assem-
blée des délégués qui doit sc réunir le
"î mai , ù Dellinzone, l'entrée de l'associa-
tion dans ki Fédération des syndicats
professionnels. Le comité central ap-
piiycrait cetto proposition.

Cantons
BERNE

tati t rnnsfor i i i i . t lo i i s  de lierne.
— On nous écrit de Berne :

11 semble que Berne , cn raison dc
l'upproche du tir fédéral , so sente pressé
de faire peau neuve.

Les rues principales, par suite dc
l'établissement de la double voie du
tramwav, n 'ont rien à envier it celles dc
Paris il y a une année. Co qu 'il convient
de relever , c'eat Io soin mis par l'édilité
à concilier dans une lar^e mesure les
besoins dc la double voie avec le respect
des silhouettes traditionnelles; on est
allé , dans la rue dc l'Hôpital, jusqu 'à
renoncer à la double voie sur un parcours
Je vingt mètres pour éviter de touchei
à la délicieuse fontaine du Joueur de cor-

mieux, moi qui veux garder votre bon-
nuur intact , même au prix de vos souf-
frances... L'honneur I II sera un jour
celui de nos enfants , Livia !

Elle secona la -tête. Comme la p lupart
des femmes, elle avait une perception
tin peu étroite de» affaires, une estime
exagérée «le la loi , et , surtout lorsque
son':."intérêt était cn jeu , elle devait
s'obstiner , sous une influence aussi
puissante que celle de son père. Ali !
M. Valbry lui avait , en effet, bien appris
sa leçon ! 11 avait eu le temps de l'im-
prégner do tous les sophismes mondains
qui sauwgardaient sa propre-situation...

Pendant une demi-heure, Bertin com-
battit avec ardeur, avec désespoir. Il se
heurta toujours ù la mémo douceur
tranquille, uu mème attendrissement
mêlé de pitié , à la même défiance de ses
sentiments, ù lui , sentiments qu'elle
déclarait uussi admirables rru'inscnsés.
De guerre lasse, il laissa échapper un
mot (presque décisif. Ko pouvant se
ré-oudre t'i profiter d' un argent qu 'il
jugeait odieux de con.-iervcr, il la mit à
peu près cn demeure de . lioisir entre
lui et cet argent.

Elle se redressa , comme frapp ée d'uno
idée nouvelle , et il crut encore entendre
les paroles de. M. Valbry passant pnr sea
lèvres , lorsqu 'elle s'écria vivement qu 'il
cherchait peut-être un moyen de l'aban-
donner.

II resta muet , saisi. Quoi! elle, son
père et M"*" Anvcrné interprétaient de
cette manière odieuse la lutte supivme

nanti-.. Quant aux tours , classées fort
lieui-ensemeiit depuis l'automne dernier
parmi les monuments histori ques intan-
gibles , elles ne subissent d'autre atteinto
que le passugo du fil électri que sous leura
voûtes antiques.

l'armi les reconstructions do maisons,
il convient de citer celle d' une opulente
demeure en llenaissance «le Heidelberg,
¦iana la ruo du. Morvlié, pur l'architecte:
Gcrster ; l'installation cle magasins, hélas!
dans le corps de .garde «le .la p lace dii
Théfitro, et, vis-à-vis, la solution provi-
soire «lunutv au problème de l'élranglo-
ment entre la p lace du Théâtre «*t cello
du Casino'. On se souvient quo la néecs-
sité de créer à cet endroit un nouvel écou-
lement à la circulation constituait h;
princi pal argument dos partisans de la
démolition do l'ancien Musée histori que.
Mais , comme on pouvait le prSvoif, il no
passe pas un chat de p lus à la rue «les
Hôtels , ou p lutôt , cetto rue désorto con-
tinue do faire les délices des matous.

On s'est donc résolu Ji créer un passage
sous la maison d'ang le, vis-à-vis du corpa
de. garile. Olte- histoire est assez curieuse.
La ville de Berne avait acquis cc bâti-
ment il y u-quelque huit  années, mais la
propriétaire, uno vieille demoiselle , .no
s'en était dessaisie qu 'à la condition
quYlle n'asyisterait .pas vivante h IM.
démolition. Tout io monde est heureux
de voir celte propriétaire setitimentalo
continuer uno'heureuse vieillesse ; néan-
moins, l'étranglement devenant nn dan-
ger public , il a fallu adop ter une solution
provisoire, ct l'on eut en train ù l'heure
actuelle d'arrondir l'angle de La maison,
sous laquelle on crée également un pas-
sage pour les p iétons. Dc la sorte, lea
intérêts de la ville cl les sentiments de
la vieille demoiselle seront pleinement
satisfaits !

ZOUG
i". «liée au n«« » . — Le Grand Conseil

a liquidé le budget. Uno proposition d-_
relève m-nt  de l'impôt de 1 à 1 et quart
pour mille a étô repoussée par 84 voix
oontre 7.

BALE-VILLE
Emprunt. — Le Grand Conseil a

accorde su Conaeil d'Etat les pleins
pouvoirs pour contracter un emprunt de
10 millions de francs.

I .«' H libéraux. — L'assemblée du
parti libéral do Bâle-Villa a décidé h
l'unanimité, après avoir entendu des
discoure de MM. Io l) r Œri -st Spolier,
coos*iil_r national, d'appuyer l'initiative
du Zurich.

Xo llhln navigable. — Le Grand
Contai a décidé l'eublioement d'une
écluse pour la navigation aux usines
hy draubquos d ' Augst-Wyhlen. Celte
écluse, qui remplacerait cello prévue
dans le projet approuvé le 12 septembre
1907, aurait une lon-*aeur do 70 mètres
sur uao largeur do 12.

VALAIS
T.s- centenaire 'de 1915. — Lc

2G avril a eu lieu à Sion , sous la prési-
dence do M. le conseiller d'Etat Burge-
ner, uno conférence d'un certain nombre
do porsonnes appelées à donner leur avis
au sujet des fêtes du contenairo du
canton. II a été décidé de célébrer ces
fêtes en 1915, l'incorporation du Valais
dans la Confédération suisso datant du
4 août 1815.

L'entreprise des l' .' ie.i serait pUcée
soua les auspices des trois sociétés histo-
riques du Valais : la Société d'histoire du
Haut-Valais, la Société des tradition!
historiquos do Sion et la Société ht-lvé-
tiqua do Saint-Maurice. Ces asîociotions
apporteront leur collaboration intellec-
tuelle, lo comité provisoire comptant
sur l'initiative privéo pour obtenir lee
fonds nécessaires.

Lo point lo plos discuté a été le festi-
val. Un certain nombro de membres de

(le son honneur ! Quoi I ils nc sentaient
pas qu'il n'insistait tant sur ce sacrifice
que parce qu 'il était la seule condition
rendant son mariage tolérable ! Epouser
maintenant la fille de M. Valbry, c'était
offreux , cruel ; mais pour qu'il s'y déci-
dât , il fallait qu 'elle fût pauvre. Et
personne'.ne l'admettait !
. a— Livia, dit-il, accablé, j 'ai peur que
vous ne m'ayez jamais compris , et l'ou-
trage que vous nie jetez au visage m'est
plus sensible que je no puis le dire...
Nous sommes, en ce moment , trop ébran-
lés pour continuer cette douloureuse
discussion... Vous êtes lasse, brisée. Je
veux vous laisser aux soins de ma tante ,
jo reviendrai plus tard ; nous serons plus
calmes, et vous comprendrez mieux,
j'espère, cc que .je cherche uniquement
duns'.cette pénible .affaire.

Elle était émue, {roubléc ; mais l'ex-
pression obstinée qui . nc l'avait pas
qui t tée  pendant tout "crt entretien , de-
meurait dans son regard et sur ses Ièircs.

Il ' s'inclina pour baiser sa main. 'Elle
pleurait , mais elle ne le retint pas, et il
pen«n qu 'il n 'avait rien à ajouter.

En proie n une, agitation incxprunaul.,
Bertin éprouva un besoin intense de fuit
la solitude «le sa chambra d'hôtel, rt
même ce site où il croyait revoir partout
Livia. Il était onze heures et demie :
il se décida à prendre lo train de Paris.

Le mou veinent berça d'abord sa

l'assembléo ont combattu co projet , &
ceuso do sou coût , ct en ruisonnusii do
la diliculté des langues, car il Un l r . n l
deux festival? , l'un français l'autre allo-
mand.

Oa a parlé d'un poèmo alpestre, d'uoo
cantate , de chccuN, de chants de circoos-
tanoo ct d'un grand cortège ethnogra-
phi que et historique, rappelant les divers
régimes «ubia par ;lo Valais dés les pre-
miers ûgis à son entrée dans Is giron
fédéral. Finalement, un comité a é.é
chargé d'élaborer un programme.

La bienfaisance publique
dans  le canton  de Vaud

A propos d' une polémique relative à
l'in-titiil 'im do l'impôt .progressif , û
laquelle un député a reproché d'aveir
tari la source do la générosité publique,
la Revue publie une intéressante récapi-
tulation des fondations gérées par i Etat
dc Vnuil .

Jusqu 'en 1883, il existait les fonda-
tions -suivantes : 'FR .
ISucce-sion Comtesse 199,1'J2
Sueco-.iion Cotticr-Doys 103,808
Orphelinut Chappuis 112,101
Fonds Hervieu (cathédrale) 1.0,012
Académie (fonds divers) 2G.3..0

Total •'»82107.';

Depuis 18S8, oïl l'impôt progressif «
été établi , l'Etat a enregistré les libéra-
lités que voici : *n.
Université : Fonds Dey lard Oy.Gî-M.

« ltâiii'se Uippert 10,020
» Fonds du dispensaire 111,812
» Institut pathologique 33.81''
» Fond. 'J.-J. '.Mercier H'i ,273
» Prix de Cérenvillo 7,35t.
» Fonds Hrunncr 9*443
i» Prix Follope 3,1.10
a Fonds Uavdl, '3,fOQ
» Fond» W. Grenier 3,51-
» Fonds llenevier îi ,G20
i, Prix D r E. Dubo-ux 3,017

Total des doimlioitt en .'faveur
lie l'Université : 27'./iflO fr.
Prix ct fonds divers pour les

autres établissements d'instruc-
: tion publique 35,000
Musée des beaux-Arts. Fonds '
- David 43.8-ÎS
Enfance malheureuse et abon-

[ donnéo 484,077
Fonds-spéciaux des hosp ices (fon-
j dations Dufour , Combe, "Mer-
j cier, etc. 2G1.082
Fondation Junod 240,02.'
Succession Deïpoads 133,9t"ô
(Succession Ch. Bau«l 500,000
augmentation du fonds des in-
• curables par les legs Cellerier,

Bugnot , Blanchod ct aulres ,
environ 300,000

Total 2,280,100
' Il existe, en outre , une fondation du
Centenaire, dont lo capital s'élève ù
435,810 fr., qui ont été réunis par les
contributions des particuliers ct do
l'Ktat.
' Lcs institutions cantonales vaudoises
lioiveut donc ù la générosité des particu-
liers unc pomme de trois millions de
franc-, en chiffre rond.

Théâtre populaire

ALÏÉNOK

L'œuvre de M- Morax que le théâtre du Jorat
b tlézlêreJ ( V a u c l ) ,  ivpr . ieatora  lu mo i i  pro*
bhain. (-onstitue une tentative originale. Oa
n'a pas oublié les succès remporté en 1003 ot
en 1.08.

Lo théâtre populaire a su contenter le
gottt nfuné ds l'élite, comme le sentiment
de la toule.

Aliéner est une légende empruntée aux
poétiques inventions du moyeu-âge. Comme

torture ,; il ressentait un soulagement à
»'éloigner du lien où il venait "de tant
souffrir. Au moment oii, arrivé ù Paris ,
il sortait de la gare Saint-1 jaiare, il
heurta presque tin voyageur pressé qui
courait prendre lc train, et il poussa nne
exclamation de surprise en reconnais-
sant Guy Mesnard.

— Toi!  Comment ne m'as-tu pas
prévenu ? Que Tais-tu ici ? Où vas-tu ?

— J'allais ù Saint-Germain, où jo
t 'aurais manqué pour avoir voulu to
surprendre... Je pa3Su vingt-rjuatro heu-
res ù l'aris pour uni» -iffairo dc. .permuta-
tion... Nous allons déjeuner, hein ?

— Je n'ai pas faim, mais je t'accom-
pagnerai n'importe où.

Guy s'orr.'-ta brusquement , et regarda
son nmi en 'face. Quelque chose l'avait
frapp é tjans le son de. sa voix, .«piélque
chose "de lassé, de briSé, qui no ressem-
blait cn rien à l'entrain ordinaire 'de
'Bertin , cncc-rc moins ù la jôio -if-an
fiancé "heureux. . . . .

— On dirait que tu sors dir-quart de
minuit à «pialrc ! Tu as l'air plus fatigué
qu'après une campagne... Est-ce quo
tu cs malade ?

{A tuivre.)
—i '? ' —i 

'__«* Têcl__-__at_o-_a de n*» ..bon»
nés étant le -eut contrôle dont
iiiiiu disposions, nons les prions
!de bien vouloir noos aviser lm-
médt-*UementdO tonte irrégularité.
dans la réception du journal.



Gr '- 'tittis et Ctneviift, c'oat l'-lpouio fldile
acculée à tort par ion mari et justiHéo eprèn
une 'Iooguo épreuve.

L'auteur a placé l'action dans le cadra
charmant et pittoresque de Itoruont. Nullo
ville mieux quo la petite cité des comtes
de Savoie, ontourée do forêts et da prairies ,
aur la colline qui en fait une citadelle , no (e
prêtait ft révocation dii patsé héroïque et
clieva'eroiquoJ

Aliénor tait revivre l'é poguo des croUadoa ,
cette Ho du XII '-1* aiècle si mouvementée at
ii brillante

Sans (tre la reproduction exacts d'un lait
historique, ello met en icèna li vie publi que
et familiale do notro pays au moyen âge.

L« départ dts croisés, la révolte daa sujets
de lîomont , le ju-rementde Dieu lont autant
de. tableaux d'hisloi**». L'âmo rtUgieuie et
belliqueuse do u<» ancUras s'exprime par la
bouche dei seigneurs, dea piètres ot des
paysans, par les chaînes et los prières da la
foule*

Lo châtelain do Komont, Robert, est parli
pour la croisade, en confiant sa femme
Aliénor a son frère Maintroy. Mais Robert
est fait priionsicr ct ses vassaux refusent ds
payer sa rançon. Alors Aliénor, déguisée en
j onglèur, va le délivrer elle mémo, sans qu'il
lu reconnaisse Kilo le ramena à Rom.nt, où
Mainfroy chercha h l'accuicr auprès de son
mari. Mail l'innocence de l'épouse calomniée
c : ..i •¦ pubucjuenwat par un Jugerasnt ào
Dieu.

Cest un -thème légendaire f.éq__mm *nt
traitô au moyen lige, et qui a rev 'tu dans
chaque pays uno forme spéciale. On en com.
prendra aisément le symbole. C'est un chant
méU-_feaUo,ii»_. & la, pj.*..̂  'absent* %\ us,*
glorilicalion do l'amour filéle.

Poui* le public frlboargooi», cette légende,
qui évoque les moeurs et les paysages da
Ko m ont au ri un nttralt spécial. 6n voudra
voir ses ancêtre., figurés par des voisins do
mémo race, unis jadis par une même domi-
nation et une mima religion.

A cité doi excellents interprétée habituais
du théâtre de Mézières, des «rtiatoa -répatés
tiendront les principaux r. ".: _ -_ d'Aliénor.

Un cho'ur d'uno centaine ds chanteurs
mariera ses accorda au lyrisme de ta légende
eni prose rythmée, aux arpèges des harpes et
aux appels des trompettes, car Aliéner cons-
porte une imposanto partition musicale.

L'allianca de la poésie, de ta musique et
do la peintui., -voilà -ce-qui eoniUUwl'art
dramatique complet Un systèmo de décora-
tion, très original permet à M i .__ ;_ ¦-... la ! * -
rapide sucetsion dis 'scènes et transpo'to le
spectateur du château da Romont aux por.
te9 de la ville , sar la place publique, dans
una citadelle d'Orient ou au bord de la met,
sana que l'action soit interrompue.

Une objection qae l'on-a souvent (ai le'au
théâtre populaire , c'est d'être une forme
amoindrie de l'art dramati que.

La collaboration "d'artlstea connus avec
une population entière, qui s'ost déjà fait
un nom, dans les annales dn théatro popu-
laire assure une aérie d'intéressantes repré.
tentations -Méiièrcs , dès lc 10 mai prochain.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Captatlon d'héritage. — Il y a quel-

ques mois, un rentier mourait à Looa (dé-
partement du Nord). Au cours de l'inven.
taire, on constata qu'une certaine «quantité
da titres manquaient La famille déposa
une plainte.

A ls suite de l'information judiciaire, le
juge d'instruction a fait mottro en état
d'arrestation l'.x.gouvernante du rentier.
Cette personne a reoonnu avoir- repu des
mains de son maître 30.000 franesde valeurs
pour lea servii*'** qu'ella lui avait tanins.

Des parent* et des voisins affirment
qu'elle dit la vérité.

l'n centenaire qui -vote.. A Charle-
ville (Ardennés), dimanche dernier, un alerte
vieillard qui aura danB quelques jours 101
ans, est allé voter, accompagné par un de
ses amis qui lui donnait lo bras.

Au bureau de vole il fut très -entouré at
chaleurousemcnt fébeilé. Le centenaire pa-
raissait «nchanlé do sa promenade ot était
trèa fier d'avoir une toia encore accompli-ion
•levofi* «s citoyen.

. SUISSE
Bolide. — Mercredi soir, on a observé,

dana la Haute-Engadiuo, un superbo bolide
allant do l'est à l'ou.-t'é't quo l'on croit ec
rapport'à'ec la comète d. Ilalley.

ïrClJ.

Pixavon
Hygiène de la chevelure,
basée sur un principe scientifiq

s Incontestablement le meilleur pro
•W duit pour fortifier le cuir CAO*»

îl .velu ot affermir les cheveux.
^  ̂l-r U d u _flacen.f i .  3 —durant ,

"-W peur Dtxs.ecrs mais. ^

FOUR VARIER VOS MENUS
CEMAHDET j» *J*Smen.

&tkz&atozeô
miyzof U&&mx

^̂ S î̂w^̂ /

FRIBOURG
t • ' i i ' - 'U  d'Étui.(Séance du29avril.)

— La démission de M. l'auI-Kdmoud
Martin, aoua-nrebiviste d'Etat , est ee.. p-
léo avec rtmcrciAieûlB pour les lions
services rendus. ;

— Lcs statut» do la lianquo eonto-
nale fiibourgooiae, tels qu 'ils olit été
arrêtés dans l'assembléegénérale extra-
ordinaire des actionnaires du S avril,
¦ont approuvés ct .oviRus do la sanction
du Conseil d'Etat. '

—- La commune de Ried est cutoriiéo
à acquérir et la paroisse do .Môtier
(Vuilly) à vendre des immeubles.

— Lo Conseil opbrouvo les comptes de
l'Hospico cantonal et de la fondation
Berselia pour l'cxcercice 1009.

— II prend un' Arrêté ordonnant le
recensement des niches, qui sera opéré à
partir du ÎG moi •prochain , par.I^s ins-
pecteurs du bétail.'Lo' mémo arrêté fixe
à 10 centimes par roche la contribution
à verser pour 1010 a la caisso-d'assu-
rance contro la loquo. -

— Lo hameau des Planches, sur lo
territoire de Forci, «at cens Vitu. en cercle
distinct d'inspection dii bétail.

— La quar.ntaine tniae sur Io bétail
venant de In Saisie orientale est levée.

t r-ivcmitè. —'• Dimanche -prôchahii
à 10 Y2 h., -4 l'égliso dos nil. PP. Cor-
délier ., aura Jieu la service académique
annuel en l'honneur du Bienheureux
Pierre Ganisius.

Le sermon sera prononcé par le névé-
rond Péro Mandonnet , professeur d'his-
toire ecclésiastique à la Faculté de
théologie

l' r. j  ai»lié* . — Dimanche, les parois-
siens d'Avry-dovant-Pont célébreront,
en même temps qne la dédicace de leur
église, lo vingt-cinquième anniversaire
da l'arrivé, au milieu "d'eux de leur
vénéré enré, M.Tabbé Déforel.

MIJitnLte. — Hier sont arrivés .
Pribourg, venant de .Berne, vingt-sept
officiers du cours 1 d'état-major généra-
lis partiront demain pour Bnlle. Ils sont

-cous-le» ordres So. colonel Immeahaus.r,
•in Berne.

— Lee troupes du détnchfment et du
train des subsistances du premier corp3,
après uno ré-ria d'exercices et de mar-
ches dans la contrée de Komont, Mou-
don et Payerne, ont fait leur entrée à
Fribourg, bier après midi, nu son du
tambour. Elles ont logé le soir à la ca-
serne. Aujourd'hui , reddition du maté-
riel, ot demain matin, licenciement.

« Pour la Couronne ¦ alie der-
nière foia. — La Nnillumia, qui a
emporté dans se* trois matinées de
« Pour la Couronnd » l'enthousiasmo
unanime du public, donnera, à la «rite
de demandes très nombreuses, une der-
Di'ère ropréaentation du grand drame de
François Coppée, dimancho 1er mai, ù
3 h. de l'après-midi.

Le succès déjà obtenu par les premiè-
res exécutions nous dispense d-> rappeler
à tous que la derniéro audition do cette
œuvre à la fois excellente au point de
vuo l i t t é r a i r e  et interprétée par de
jeunes acteurs de talerit, devra faire salle
comble au théâtre.

Comme d'habitude, la location eet
ouverto au magasin '- de musique, dés
aujourd'hui.

Incendie «le Kcraanivn» — La
franchise do port est accordée en faveur
dis incendiés de Remaniera pour toua les
dons jusqu 'au poids de 5 kg* (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur seront adressés. Cette franchise
de port s'éteiid aussi aux correspon-
dances reçues "on expédiées par le comité
de secours institut1 pour la répartition
da ces «iona.

-Enmelenemcnt dit dessin. — Un
élève sorti l'année dernière da notre
Te.hnicum, M. Henri Porrey, do Cernier
(Neuchâtel), vient "'do'subir avec succès,
à Paris , les examens du gouvernement
français commo professeur de dessin
dans les Ecoles normales. Il est sorti
15*-**« sur 23.

Démonstration Intéressante. —
Un nombroux .public assistait mardi
dernier, dans les 'locaux do l'Ecole de
cuisino, à Tïambàch, à uno démonstra-
tion concernant l'emploi d'nne marmite
économique d'invention récente, la mar-
mite économique biennoisa. Cet appareil,
qui so compoie de plusieurs casseroles
superposées, permet do iéalis-*r nne* éco-
nomie considérable de combustible. il a
en outre l'avantage — la cuisson dés
aliments se faisant au moyen de 'la va-
peur da la casserole inférieure, par con-
séquent sons eau — de conserver aux
viandes, légumes, fruita toute leur va-
leur nutritive et touto laur saveur.

L'auditoire o pu se oonvoinore du
grand -intérêt qua présonte cetto inven-
tion pour les men_ge.es soucieuses do
tont co _"ui ywt o.ss*_t<-: d<_ boas _ ésnl-
tats, tout en améliorant les conditions
de travail .

-BousczipUon
pour lea incendiés" 8o "Keinaul

V unième liste
rH, Fragnière , directeur du Séminaire,

20 fr. -, M. Collaud , ehef de Mr. ic», 5'fr. ;
Anonvme, 2 fr. ; M. Alphonse do Iley-
nold , 10 fr.

Total do la dou_i6malisto 37'fr. —
Liste* précédentes 2263 'fr. 60 j
fatal A.ce jour __ÛBQ h, GO
Tous les dons aont reçus avec recon-

naissanco â l'administration du journal. .
-Avonuo -do Pérolle», et à la 'librairie '
catholique, prés de :- L _ • ¦:'.,¦ ,. •.«,.

UxpOHltton O r i ! l l l l i i I i .;, _ «_ ii;. <I< ;
lHorsil. — Les inscriptions pour celte '
exposition , qui aura lieu du D au 8 mai, '
aont tfês 'nombreuses. H y A ;.entro au-
tres, 10S l.ns de VôUaillcs avec 310 su-
jets , dont dix de Y c-lailles aquatiques ; ;
110 paires de p igeons ; 15 -otieaux cinm-

-tc*_T_-ou -d'agTément' ;_24-" lots do lapins»,
avec 345 sujets;--15 lots do-matériel , !
cages, couveuses, etc.

Pendant l'oxpoSition il y aura deux
lâchers de pigeons, lo jour da l'As.eaa.im
et ie dimanche suivant, S mai, à 1 ' '. h ..
de l'après-midi.

; SOCIÉTÉS
Société peur le développement de Pribourg.

— Ce aoir. vendroli , 20, ù 8 Vt h- précisa»,
au café Winlcelried, Orand'l'.ue, réunion du ,comité. Trattanda : Rapport présidentiel!
pour 1909; comptes du mCma exercice «_
rapport dei. vérificateurs ; goide français
(1»« ép-auvo) ; sentier du Gotteroa sdirsn. .

iSoeiéti iribourgeoise dei ingénieurt et |
architectes. — Séance, vendeeli Î9 -mil,- .
au local, 7/.l'é/ de l'Autruche , à 8 \'. h. ~
Tractaoda : 1" AfTalres administratives —
Rensaignemanls concernant la course à
L'.u, -.,.1 ; 2° Bierre et la vallée d'Anniviers,
par MU. llrauer, Techtermann et Gremaud ;
3° L'Albeuva et les derniers débordements ,
par M. Oremaud, ingénieur.

Société de chant de la ville. — Répétition,
ce soir, a 8 ; b., au local.

Chœur mûcte de Salnl-Pierrt. — Co soir,
vendredi , pas de répétition.

MEMENTO
Demain samedi é 5 h., à l'Institut des

Hautas-Ktudes, conférence du R. P. Man-
dennet. S**lj«t : Christianisme et Judaïsme.

* 1
Publications -nouvelles

G UISE GA S S M A X -.. — Co petit horaire des
chemins do fer et bateaux à vapeur suissea
¦vient de paraître pour la saison d'été Î010.
Son exactitude, son format pratir_ue, son
prix m.diquo ot l'élégance do son «xécution
le font apprécier de plus en plus. En vente,
relié à 40 cSnt., brothé à 30 cent., dans les
librairie?, aux gare., etc.

Calendrier
SAMEDI 30 AVRIL

Balaie «' .vriir .r .r*.;*: SE nir.ssE
Sainte Catherine da Sienne était duliers

Ordre da aaint Pomini-pie. Travaillant pour
ta défense do l'Eglise, elle alla à Avignon
trouver le Pape Grégoire XI ct détermina
son retour à Rome 11380.

?
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

_3 _t S*- -Tril 1810
LAKOH-ïiU .

Avril | . _. ;_.-.£_ fc?. 2. 29; Avril
W5,0 S- ". ** « S- 7-5,0
T20.0 =- . _ ;5_ 720,0
715,0 |- Si 715,0
710,0 =- =- 710.0
Moy. H" I i H" Moy.
705,0 E- =- 705,0
700,0 |- J . l j  Ij I =- 700,0
6-5,0 §- | j

! j |  §- 685,0
«90,0 S*> U || ij!  j =- 690,0

«_t£___ou£T_-3 C.
Avril t 2-1 25. 86! 27 . 23 29 AvrU

8 h. m. 6| 8 'I •" b j 81 8. h. m.
1 h. s. li 8 10 8 10 I0 1 h - s*
8 h. s. 12' 9 g 9- ***<• I 8 h. s.

v , I Direction :S.-0.
Veat j Force i léger!

Etat du ciel t couvert. *- - '
Extrait det obiervationi du Sureau central

de Zurich _ -
Température à 7 heures du matin, le

28 avril s ' • ¦ 
,

Paris 7° Vienno 6°
Rome | 12° Hambourg 6°
St-P'étersbourg 12° Stockholm ' 5°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ca
matin, t_ avril, à 7 h. t

En général couvert ; pluie dans nos con.
trées, Bame, Luoeroa et Glaris. Brouillard,
vent de l'ouest h Davos. Très beau temps à
Lugano.

-Températore 0"i Saint-Morita; 2° à Davos,
60_a.Gô__htseti «t La Chaux-de-Fonds r 7o-0°
à SchaiThouse, Glaris, SaintGall , Zurich,
Bâle, Berne et SUrre ; tù > à Coira. Ragaz,
Lugano, Lucarne, l'Emmenthal f 11° à Neu-
châtel ; 12° sur lss rives du Léman.

TEMPS PEOBABLE **
dans la Suisse acc-d-ntilo

Zurich, 23 avril, midi,
Ciel nuageux à échircies. Pluies.

CHING-WO
THÉ DE OHINE NATUREL

NOUVELLES DE LA DERNIERE IIEU8E
*!<» l«r moi à Paris

. * Paris, 29 avril.
L _&_&»' de Pari * «roit savoir que

depuis que le gourfi-ncment a lait con-
¦nsltre sa -résolution ««le-s'opposer a toute
'teatativo de déî--i-d<ij« au Bois de Bou-
logne tst dans les ru£» de Paris à l'occa-
sion '«du _-"" mai, ua iWttement se msni-
'festo parmi -les sy_si.calia.es. Cerlains
groupes «onseillent <le ne pas tenir Io
meeting du 1er mai. 1 In'yat-r.* cependant
pas ti-aitkt do 30 battàSiion* d'inlsnterie
¦*t 15 escadrons lie cavalerie disséminéi

• sur.Ie_s divers poinls <4 ,proUger.
_, _ __ :llaniâ_ite« _ts Iiacçais

_Paris, 2'J avril.
iD_u_»>-l» matinée d'iier jeudi a eu heu

l'inveOtafre Ju mohilisr des époux DBST,
%'leor domicile, 17, rno Bonaparte. "Au
cours de l'<rp_ràtion< on _* découvert,
dans -ioo pièce da <-i_qoiéms éloge, un
coffre- fort epii iuK^U.'n çrésent avait
passé inaperçu au «x-Urs des différentes
•jJWqttîsitions. Ce coffre-fort contenait
n-»«_c»-ssï_rs de-droit-tommun, dts dos-
siers relatifs à la liq-^idation d'un cer-
tain nombre do con*. -Rations, des pièces
cotaijtnbtes et lo *<__>_*_« élèctoroX i.
(L l > : ¦¦ qui fut candidat aux éieolions
our,;. i i. • _ .: ci du 10 oc-tobré 1S% centre
M. Lefvée, dans le _ . - ¦ ; _ ; _ .•- du Palais-
"RoyaL M- Due/, qUi s'.tait présenté
•Vie r*éttq*uelta de libéral, s'était désisté
«n laveur de M. Itérée. 6.s atEclies
étaient-signées : Due_ _ *_iq*aidab_us judi-
ciaire, OîBoierdo l_iiintu_tui|lli). I)Llfl.

Les inscrita actaritimes
ileOrseUU, 29 avriL

Le conseil municipal, réuni en séance
priréo LorS8ession, ap»âs avoir entendu
les délégués des in.c-ils maritimes, a
voté un ordre du jour demandant au
gouvernement d'arrivé- à la solution la
plus rapide du conflit .ctuel et , pour co
laire.de r»_cevo_r les d«*-_gu»js des inicrits
maritiiO-s, régulièrement mandatés par
l'organisation ; de presîriro au prélet de
les entendr*, afin qu 'uoo discussion s'en-
gage qai permette d'arsiver _. la solution
la plus prompte de Ja grève qui dure
depuis vingt-neof jours- ot dont toute la
villo soolîre. Uno délégation du conseil
municipal est allée remettra cet ordre
du jour au préfet av»c prière de le
transmettre d'urgence nu président du
i -n-. s - M  des ministres. L». préfet a promis
de traosmettre ca V _E_U à Pari3. Dna
délégation do conseille*3 municipaux et
généraux eat partio Lie-r aoir jeudi pour
Paris, aDa de prier la gouvernement
d'intervenir pour empêcher la iermeture
prochaine des ateliers des Forges et
Chantiers de la Méditerranée, à Mar-
seille.

Elections françaises vérifiées
Fois {A »iège), 29 «wrd.

La commission' de recensement a pro-
clamé M. Dalcassé élu a 65 voix da
majorité. L.- - proclamation de co résultat
a été accueillie par des <ri. do protesta-
tion. Le préfet a dû intervenir pour
rétablir la calma.

Auch (Gers), 29 avril
La commission do recensement a pro-

clamé M- Samalcns éla député dans la
circonscription d'Auch , a S voix de
majorité , contie M.  "OeckeT-David ,
député sortant. Des manifcataliona
bruyantes se sont prod nitts , contro les-
quelles M. Decker-David protesta.

Digne (Basses-A Ipes), SO avril
La commission de recensement a pro-

clamé élu député de Barcelonette, M.
André llonnorat par 1-Î7S voix contre
M. Guyot da Villeneuve, député sortant,
qui on a obtenu 1420.

La Guadeloupe, 29 avril.
La commission de-rcoensement a pro-

clamé élu 1»-- diputé sortant Légitimus,
aocialiste, par 073S voix, contro 6233 à
M. Boruonf, radical.

Toulouse, 29 avril.
La commiasion de reetnsement, pour

proclamer les résultats dos élections,
cédant â uno violente compagne contre
l'élection de 1L 1I. Auriol, progressiste,'à
Villefranche, a proclamé lo ballotage à
8 voix de minorité, bien .;¦¦ ¦* s .i m . j - .-i '._
¦.Vit considérable

M. Roosevelt d SraxéUes
Bmrtlles, 29 avril.

Sp. —Le roi et la reine ont offert ,
hier soir jeudi, un diatr ea l'honneur do
M. Roose-velt. Aucun dis .ours n'y a été
prononcé»

Brurelles, 29 avril.
Sp. —i Un*o brillante- réception a eu

lieu à l'Hôtcl-do-Ville ca l'honneur do
M. I.ooseveît. La foula» massée sur la
grando i plaoe -qui .*so tronve devant o*t
édifice n fait une ovation chaleureuse à
l'ancien président 'des '̂ Etats-Unis. Le
bourgmestre .a présenté à son hdto le
cor.* , il communal. Aprâi la visite .des
calons, a eu lïcu un raout. ,

Le taxil douanier b .lga
Bruxelles, 20avriL '¦

La section contralo de la Chambro des
<__ p\*.Vés, charge a à" es ami ner le prxiet ila
loi modifiant Je tarif douanier, -s'est
réunie hier jeudi npiù» midi. l 'U- u

reconnu qu 'il est iiapo-*siblo do terminer
l'examen du projet avant la fin de la
session.

Grève de mineurs belges
Bruxelles, 29 avriL

Les journaux annoncent que la grève
de B-ineu» «qui e. étlaté dernièrement
dana le Uorinage augmente. A Flénu, on
comptait hier matin jeudi 0300 grévistes.

Le dirigeable belge s'évade
Bruxelles, 29 avril.

Le ballon dirigeable Belgique était
patti h i> h.-do l'après-midi , hier jeudi ,
de son hanjçar; pendant deux heures, il
évolua au-denus de Bruxelles. A 7 h.,
ou moment où il rentrait , uno laues.
maoceuvro so produisit: les hommes
chargés de retenir Its câbles, les laissè-
rent échapper. Lo dirigeable repartit
alors, emportant les quatro hommes qui
le montaient. Une demi-henre plus tard,
il atterrit heureusement daas la parc de
M. Bttrbtiro de Vasenbeek. 11 n'y a eo
aucun acc.denl. Le ballon sera ramené
aujourd'hui vendredi à son hangar.

A la Cbambre italienne
Rome, 29 avril.

Après avoir entendu M. Luzzatti expo-
ser le programma ministériel, la Cham-
bre a commencé hier jeudi la discussion
de la déclaration du gouvern-sment.
MM. Caiboni, Gitardini tt Muni ont
pria la parole. On croit qua la Chambro
émettra soa vote «lans la matinée d'au-
jourd'hui vendredi.

Le roi de Suède
5.oc_A_.m, 29 avril.

L'état de santé du roi Gustave V
continuant & n'etro pas 'satisfaisant. Je
souverain quittera demain samedi "Sics
pour Munich ,où le professeur Sch*ve_in.
ger loi donnera ses soies.

Au Parlement anglais
Londres, 29 avril.

A la Chambro des lords,., la salle
est à moitié vida lorsque lord'Grewe ,
lord du s-cau privé, propose l'adoption
du bud get. Lo garde des sceaux affirme
qu'aucun marchandage n'a eu heu avec
lus Irlandais.

Lord L A , , . '. :  .... déclare quo la Cham-
bre des lords, en 1909, a voulu seule-
ment soumettre le bud get aux électeurs ;
les lords acceptent aujourd'hui leur
verdict.

La Chambro des lords vote complè-
tement lo bill financier. La promulga-
tion du budget aura lieu aujourd'hui
vendredi. Le Parlement s'ajournera
ensuite au 26 mai.

A la Cbambre des communes, c'est
devant dts banquettes presque vides
que SI. Macdonald développe nno inter-
pellation blâmant raîm'inistratioi*. de
l'Inda au sujet de l'arrestation d'un
notable hindou.

Londres, 29 avril.
Lord Ilonesga développera le 14 juin ,

*. la. Ch-ttnhte «ia* lords, -tisi-i pTopotiU-m
tendant au remaniement des circons-
criptions électorales, afin d'obtenir que
la Chambro des communes représente
exactement l'opinion du pays qae la
Chambre des communes actuelle ne
représente pa3 cquilablcmcnt.

L'exploit Londres-îllanchester
Londres, 29 avril.

Grahsm. White a repris son vol vera
Manchester, à Gr^ndon , à 5 h. 02. Il a
passé ù Tnmworlh à .*> h. 15 et a dù
atterrir h. Hadmore à 5 h. 20 parcs que
la tempête avait déchiré les toiles de son
appareil. Graham Whito est indemno.

Londres, 29 avril.
Sp. — Paulhan est arrivé à Londres

hier soir jeudi à S h. Une fonle considé-
rable l'attendait à la gare. Malgré ks
efforts de la polies et du personne, les
quais do la gare d'Ëuston furent envahis.
.'-. l'arrivée du train de Manchester, la
loule des Français et des Anglais était si
dense, qu'il fut impossible d'ouvrir lea
portières du wagon où se trouvait l'avia-
teur. Les Français criaient : ¦ Vive !a
France ! vive Paulhan i ¦ Les Anglais
clamaient : - Good o.d Paulhan ! (Ce rieux
Paulhan) J Hourrah pour Paulhan ! _
Paulhan agitait les mains. Les portières
du wagon-salon purent enfin être ouver-
tes. Les admirateurs de Paulhan l'enle-
vèrent. Vainement, les emp loyés do la
garo tentèrent de loi frayer un chemin :
il fallut attendre la fin des hourrah!»
Farmen était , lui aussi, l'objet d'une
chaudo ovation. Avec uno extrême diffi-
culté, uno automobile put approcher.
Ua passsg_ tat lait dans la .ouïe. Mais £
chaquo tour do r.u., Paulhan devait
serrer de nombreuses mains tendues vers
lui. Cependant , un remous do la foulo
emportait loin de l'automobile Vf* . Pjul-
hnn , qu'il fallut dégager. Des enthousias-
tes ayant 'découvert dans quel hôtel
descendait l'aviateur, la foule lui Ct uno
ovation triomphale, poussent des bour-
rant. Paulhan, qui paroiisait fatigué et
dont les traits étaient tirés , répondait
toutetois aVi.gronn.nt. Lcs cathou-àastiia
restèrent longtemps devant l'h-iUL

Une souscription tst ouverte pour

rjcompsnîêr.la vaillance du coneurrent
malheureux de Paulhan.

Londres,'29 avril.
Kn opprenant la victoire do Paulhan,

Graham White a envoyé par télégramme
au vainqueur ses félicitations cordial..,
ajoutant : 1 Le meilleur a vaincu. » '

Londres, 29 arr il.
lee Dailij  Mail offre & Graham White

on»récompensa de 100 guinées (2G50 Cf.)
pour soc magnifi que effort d'aviation.

Le t Parceval »
Paris, 29 avril.

On mande de Berlin au Paris Journal
que le dirigeable Parceval, en atterris-
sant à Cologne, a subi de légère* avaries.
Pour oetto raison les manoiuvr€S du
dirigeable ont été terminées.

Incendie d'une fonderie
Diuseldorf (P/usse rhénane), 29 avril.
Dans lea fonderies d'acier Ocldug, un

fourneau a'eat effondré , occasionnant
ainsi un incendie qui a gagné lout
l'établissement.

Hofrichter avoue
Vienne, 29 avril.

Le l" lieutenant Hofrichter , s'étant
vu soumettre tout le matériel des preu-
ves la concernant, a dù reconnsitre que
ces preuves étaient écrasantes. II se ût
conduire alon auprès du jugo d'ins-
truction, auquel , en proie _ une vivo
lutte intérieure, il fit l'aveu d'avoir
envoyé les pillul-e empoisonnées aux
officiers de l'état-major général, afin do
les écarter da son chemin.

Iloîricht' r a d l t avoireon .u son plan
BDrtont .par amour poor sa lemme, dont
il voulait assurer l'avenir.

Comme les aveux de l'accusé ne sont
pas rafis laLtssr peser certains-soupçons
sur le rôle de M0» Hofrichter dans cette
affaire,'la femme du lieutenant a été
conduito ce matin vendredi , an bureau
de la Sûreté.

A midi , son interrogatoire n'était .pas
terminé.

Phénomène atmosphérique
Lorient (ilerbi/ian), 29 avril.

Un curieux phénomène-s'ast prodnit
prè3 de Lorient. Dans ua psrc , on a
constaté qu'uno grande quantité de
toufre était tombée.

Au Maroc
Tanger, 29 avril.

Lo bruit court que les tribus du voisi-
nage do Fez se sont ralliées a Moulaï
Kébir. Tout semblo indiquer qu 'uno
f : i- - ¦-, *.¦-• révolution », prépare.

Russie et Chine
Saint-Pétersbourg, 29 avril.

Sp. — Le ministre de Russie à Pékin
a -été chargé de déclarer cpie le gouver-
nement russe no p_u_t reconnailie le
règlement qne le gonvernemant chinois
se propose d'édicter pour la navigation
sur la (Isuve Suogari. Le gouvernement
russe reprendra sa bbarlé d'action et
exigera le remboursement des taxes flu-
viales payées .par les armateurs russes
pendant la dernière .période de naviga-
tion , s'il n'est pas tenu compte des
droits d. la Russie d'ici au 1" juillet.

Mission chinoise
Washington, 29 avril.

Sp. -— La mission militaire chinoise,
compo.éo du princo T_ai Tso et de dix
officiers , qui se rendra ensuite enEurope,
t3t arrivéo hier jaedi. La mission partira
ponr l'Angleterre le b mai.

Les brasseries •
Zurich, 29 avril.

L'Association des brassariea suis-as a
décidé d'entrer en pourparlers avec Jes
ouvriers, en vue de la conclusion d'un
nouveau-contrat relatif aux conditions
d'engepemnnt pour le personnsl des
membres de l'association. Les nouvelles
dispositions entreraient en vigueur le
l" octobre 1910, en rempkoemerat de
l'entente de 1900. L'association espère
qna ce* pourparlers aboutiront à une
solution pacifi que de la question des sa-
laires, mais elle déclare d'avance vou-
loir maintenir son droit , garanti par la
loi, d'ePgoger ou do renvoyer librement
le personnel qu'elb oc *upe.

SOMMAIRE DES REVUES

!_ -. ]Itm IlUt CO-ITEHPOKAISE. —
25 avril- — La femme forte (6e article).
J. LagarJère. — Cours da philosophie : La
valeur da la vie, C. .'..' . -.. -.. — Caurs d'his-
toire: Vias d'émigrés, Ernest Daudet. —
Cours d 'i -. . ' ¦- " • da l'Art: Impressionnisme
at impressionnistes, Jean ilarmani. — Etu-
des sc-«otiî~ quts : La sort d « ootn.tes, Geor-
g-s Kocher; Les volcans, Robert Delvs. —
L'Actualité liltéraira: A propos d'un cente-
naire. IIég__ippa Moioau, Emile Fagust. da
l'Académie française. —Poésies.- La .Voulue.
Les Cloches. La Fermière, n.gèsippa Mo-
reau. — Esquilles do littérature é-trantrer. :
Lo Sacrifice dc Rebecca, Michel Hpu*. —
Cour* d'enseignement ménager: ComoEot
on moufle une maison. .1. de Lacroxille. —
L'art do dira, Diana Savelli. — Entre nous,
Cara-'. delà Revu». .

D. PLAXCIIKRBX, ocrants



Monsieur et Madame Emile
Hess, ; r: _ •..,. du Pont, à Mou-
don. ont la douleur de taire part
à leurs parents, amis et cnn.
naissances du décès da leur chei
pelit enfant

GEORGES
enlevé è IMIT* aCtaction par acci-
dent, à l'âge de SS moi».

L'enterrement aura lieu à Fri-
hourg. samedi 30 avril.

Départ dsla maison mortuair»:
Nouv .ville. N" 113, 4 i b. dl
l'apt£i._ntdi.

AVI»

-H*. lis Réf. tarés et chapelai-û
Huila Col.» - i .rcr. mar*

que < : '..»i- :i • |... >, mises .  i»le p.
innip.a « '.* .- _ u _ c_ .  brûlant
330 a -IOO heure» consécutl.
vicient , avec la tine mèche
N'* U. 166.
Dlp ôt de mèe-hes

et charbons spéciaux
oun

F-O'srji -iîi lÎ j Bai iCkaoslsMuuiaii p,,. st_flw_iu,
Denrétt coloniales , tl quau 'i

Cotent et laines — Teltphcna.

Qui désire apprendre l'-ut-
K i ni » , l'allemand, le rrmn-
..¦. l i -  i fond , en ili moia f

S'adresser toua H 17051* k
/.'.;.:.. sns t ein et yogler. i*ri»
bourg. 1721

On demande
pour tout de »uite vne bonne
se, tout  l'n in -  pour dam» «eule.
Honne» références exigées.

S'airesser me de ln Fre-
r. .» i u r « » , v -1-.U 1959

Couleurs en toutes nu-
ances , préparées , prî-
tes à êtit tmpl _yé«s,
pour jalousies, bancs
de jardins, meubles
de vérandas, tte.

Vernis émail Toia , pour
meubles et bicyclettes.

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

Laque pour chapeaux ,
en toules couleurs.

Strobin pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoiles de
laine , coton et soie.

DROCOERIE

L CIIHISTIiiAZ
9 rue de Lausanne, 67 j

g PRIBOURGJ
i . Téléphone h
_baaac_aa__________fâ

k LQUm
l'appartement du i«- étage de
I» niniion N* 208, rue de la
l' r é f e t e  tore.com prenant  7 p iè-
ces a l'étage, cuisine et s: pièce»
au rez-.le*chautsée : les 2 «1er-
mèrea pourront être auasi
louées séparément. 1.90

Pour visiter, s'a<Sres»er en
dite maiion et pour le» condi-
tions , ts I». Ilri-tUnc. archi»
teir.tf , à UL-l . . - i , . .,,, t . v.» n.

Bureau
à loner, pour le SS juillet, à
l'ancien l«« *i»- l Z-rlirliiz--».

_ REMETTRE
a Halle, pour cause de décès,
un atelier de ¦errurerfe
avec outi l lage complet en bon
etat et logement.

S'.iirejscr à M. Kretz.  au
lion d'Or , Huile. l>_83

A loner une

boulangerie
bien aohalandie, pour époque
à convenir. Bonne aifaire pour
preneur sérieux.

S'adrener par écrit nous
chilTres i! 145*> lr , i l'agenoe de
publicité BaatentteiH et Vo.
oier , Friboura. 1107,

i ne maiion de denrée* colo-
niales de la place demande un

apprenti de commerce
l'étribution immédiat*.
is"a .res»er sou» H IMôK, à

l'agence de poblioitt Haasen.
stein et Vogler, Friboure , I5;îtf

A LOUER
une jolie rbamtire meublé»

S'adresser rue L' < holl» i
.V 1, an 2» étage. 1651

BONNE TOURBE
Guter Torf

p ur FuûBr (par char)
8*1 fr. franco, FrJaoaig.

».-«. l'IcUc-r, ««___«.

Jtune nouage i_ per._uue.\
dciaande

A LOUER
pour tout da suite ou a partit
du 25 juillet jusqu 'au Si jan-
vier 1011, nn logement de 3
ohambre» arec cou forl mo-
derne dana maison propre el
tt-an*. utile. SUT désir , le loyet
sera payé d'avance io;i

OiTre» aou» UIS8.F, a Hua
ttnstca. et Vegltr, Fribourg,

Pour cause de partage, l'hol-
r e de feu M. KJ . Bourgeois,
met en vente de g-_ à gré

l'Hôtel de Londres
QU'ELLE POSSÈDE A YVERDON

Maiion de 1" ordre et d'ac-
ci-une renommée, grandea dé-
pendances , écurie», situation
exceptionnelle en face de la gare
et du la poste. Pour :¦. ¦:-• ¦¦_ ' c-
ment», «'adresser SII. L.tioar-
rcoia, V i r r- o i i . 18.9

A LOUER
1° Vn logement de 4

ebumbrea et dépendan-
ce" , eanrart moderne.
Belle M l t n n t l o n , Avenue
da Midi.

Entrée, ïï.*» J u i l l e t .
8° PJaalenra locaux p.

bnitnii-. BiagnMn», t*n-
t . repût. ,  atelier B O U  «-aveu.

Entrer tont de B u U c ea
* convenir.

3° Pim-leura logements
de 4 ehambre», dana *» II-
l*M u t i l  v t » , aux Dnlll-'l-
tea, b t - i io  rae aar lea
Alpea.

Entrée, 25 avril oa A
contenir.

h'oUr_»Bcr  A H. Hojrgr-
51 o us , entreprenear, Ave»
n u e  dn ÏXldt. 17.

A looer Immédiatement
on poar nne data à c o u r « ~
ulr , _ Marlj .'¦.. * ., -.rand,

uue jolie maison
meublée, aTee jardin.

S'adre«»«r S t». Herttlajc,
trciiteete. à Frlbonnr. 1ÛS

A LOUER
à dater du l-« janvier 1910, 1(
ro-de-chaussée, le 1« étage et
les dépendances de l'ancienne
laiterie de Belfaux. Les locaux
Sourront être aménagés au gré

u preneur.
Pour les conditions, s'adresser

à I». Hertling, architecte, à Fri*
l i . i l l r .- . IO)

A louer, rne de Lanauoue

appartement
de deux cbambre», catsineavec
eau et lumière électrique , cave
et s '- '• ¦¦- . Entré-) immédiate
ou selon entente. 18.TI

S'adresser au mi.Mln
K° 97, UraDd'itue.

A I.O I'i: l l

appartement moderne
de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances. Exposition an midi.

S'adresier, in , champ dea
Clblea, -"n étas-e. 785.

ATELIER
avec dépôt

A i.on:u
S'adresser à a. Delattre,f i , c_ ' t iniuii ii. k ¦ u.w... Ide

A LOUER
pour le 2a jui l let

un pelit iiiaRaiia ou pour
atelier avec logement de 3
chambres , cuiiine et dépen-
dances. 17*3

Ad**es. rne Grlinonx, tt* 8,
na 21"» i-iii iii.

A LOUEE
pour le _o ju i l le t .  1 logement
do 3 grandes p: i '- .«. .. , cuisine ,
save et bûcher, bien expoie au
soleil. 1740

S*adresser Griuad'Bne, 22.

àM»
appartement moderne , deux
coarobres et cuisine , 8, rai
de rindnatrle. 1220

A LOUER
pour la saison d'été, à 15 ml
nutes de Kribourg,

nn appartement
de six chambros et cuiiine , en-
tièrement meublé.

S'adresser à *i. Frédérir de
Werk. 18 lfl

Appartement
a loner. Confort moderne.

S'adresser Sf" «, rue Gri-
mons, I" étage. I>v )

(Séjour d'été
dam localité de lu Cm) < r.- ,
750 m ait. ,  tt loner apparte-
ment de4chambres , i c u i - i a e ,
lu tout meublé,  lialcons. belle
TU » su r  les Alpos. 1881

S'alrcssor a Haasenit-ln et
Vogler, Bulle, tous H7.V B.

eaCa question sociale
se trouverait1 à moitié résolue, si touf lt monde se nourrissait

A REMETTRE I I
A Pérolles, A prix ré-

-m appartement !
de Bix ohambre* et i
tontea dépendance*.

•Vadreaaer A Kyaer |
et T h a l m a n n, Fri- I
honrg.

JEUNE HOMME
le lft _ _.i ant est demandé I
vom me d o m a a t l q n e  a ln f
l ' im r a i i i r i . »  T h u r l e r  et \li . rh l . - r .  Krl l iour: .-. lrVK

Grandes Halles aux Meubles
FRIBOURG

Immense choix do meubles et lits complets en tous genres ainsi quo diverses
chambres d coucher complètes, glaces, tableaux innombrables.

Poussettes en tous genres et toutes à très bas prix.
J. SCHWA B, tapissier.

ĝjgjjj ĝggjgg âgjll̂ ^̂ ^Mi

\ i il L'ONR F ROME !
M Rne de;Lansanne,r_2 FRIBOIRG Place da Tilleul l |
j ———-Œtac- ]

J j J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle
que pour la foire, .LUNDI 2 "HAI, j' ai «ça an i
énorme choix en vêtemente p. hommes, jeunes I
gens et enfants, ainsi qae à-aatres articles qui feront ï j

I ; vendas à àes prix extra bon marché, marchandises 'j i !
j fraîches et de confiance qoi seront offertes comme , <
, j tonjonrs à PBIX FIXE. p\

1 APERÇU DES PRIX I
uUIYlrLulu pour hommes , draperie solide depuis &Q H

wÊ LiUIl lrLbl_.  pour hommes, nouveauté _ uO |i 1

l uUir l lLi i l- .  pour hommes, romp l. la rauftW-'» » "T-0 . j

j ! u U l u i L L l u  pour communiants * 14. i 3 H

; j tUIui LblO d'été , lavables , pour hommes » 11. / O  jj I

^ 
Grand' assortiment 

en costumes pour enfanls 
^ 

i j I
j -Q en drap en coutil lavalih* W i j
i 

^ 
depuis 6.50 dopuis 3.50 y 1;

PANTALONS pour Lommes, en drap depuis 5.50 || j
| PANTALONS de travail, lavables „ 2.95 jj . j
3 PANTALONS grisette, article de réclame _ 4.50 !l 

j
GRAND CHOIX de blouses p. enfants , 1.95

',] GRAND CHOIX de blouses p. hommes „ 2.95 J| |
CHEMISES de trav. dep. 1.75 CRAVATES Nœuds dep. 0.30 jj
CHEMISES Jitger „ 2.25 RÉGATES _ 0*50 SB

' j CHEMISES blanohcs „ 3.25 BRETELLES _ 0.95 B.

| CHAPEAL'V DE PAILLE depuis 0.65 j | j

rationnellement, pour en arriver
tà, it faut en tout cas envisager
ta consommation Journalière du
Chocolat au £ait J "obler. 31
contient des hydrates de carbone,
des matières errasses, de l'al-
bumine et du sucre et il rem-
place par conséquent for t  avan-
tageusement nos aliments les
p lus recherchés et les plus chers.

«Ce Chocolat au Xait f  obier
s'obtient en paquetages à partir
de 5 Cts. déjà!

HOTEL fl|
et domaine à vendre
dani le nord da canton de
Vaud «ur une grande vole de
oommuniciUon. fi proilmlU
de deux R*- et et de «taUon bal-
néaire réputée. Bâtiment- ré*
cents et bien conatruiti. Cavei
-pacieune*. B_>_, électricité.
27 noies vaudol*.». 1P30

S'adresser k *. i.-o.i , notaire,
t:rancès (Payerne)'

Café» cras
Colis réclame, franco de port,
6 kg. café troi» espèce* supé-
rieures , ooDir»* mandat  de
11 francs, à Tbiba .t ia M-tl-t
(Belelfiue). Deui. l«fifde_oafé« .

Lots
Lei demi-r* bill*ls u 1 rr

(sur 10 billets un oillet f-raiult)
de la loierl» ponr l'afcUe
lut» Il 111 n «l» «'Bl li » t *¦ 11 il , eo*
Toi coutre remboursement.

Bw6-_ «atrsl F.l_o_i., M9
Oros lo ti ds l'r* 70. OOO . 60.000, elc.

_ _t_T Le TIRAQS est fixé par
le OouTernement définlti-'e-
ment et sans rein ci possibleau

«rlOmuilDlOTW
A LOUER
pour le 25 juillet , Orand'Itiie,
N° IS, BB lnsriueut de 2
cbambre et aicôve, tn plein
soleil.

S'adr. «HT à U Librairie
Catholiqne. "ï° 180, flare
Nulntt- *llcola«.

UNE JEUNE FILLE
connal.-a_ t les deux i. -n „ _ ¦• '
11 le service de magasin , n'im-
porte qu-lie branche , munie
de boni certificats, demande
place comme

demoiselle de magaiin
Offres sous chiffres il 1985 F,

& Haasenstein et Yogler , Fri-
bourg. W*>

Attention !
On demande a ache te r

dans une dos rues principales
et, sl possible, dans le haut de
la ville , une maisbn dont le
r.z-de-chaussée p.rm»ttrait
d'établir uu magasin - et an
alelitr. 107fl

Offres avec prix et conditions
sont fi adr-ssef sons chiffres
H1990F, fi Baatentltin et Vo-
al r, Friboarg

ON DEMANDE
pour Lncerne

une Jeune fille appliquée , sa-
chant faire le ménage et la
cuisine. Gage 30 fi 36 fr. par
mois . Occailon d'apprendre
l'allemand. I9'7

H«i Schrlever, Lncerne*.

..lises juridiques
L'cfdoe des faillites da lrc

procédera , à l'auberge de Cour-
nillens le mardi 3 mai 1010,
fi S h, du jour , à la vente des
immeubles aposrtenant à la
masse en faillite de Monn*y,
Casimir, sellier, fi Cournillens,
consistant en une maison d'ha-
bilation, avec grange et écurie,
machine fi battra avec grand
moulin (moteur électrique),
ainsi qu 'environ 500 perches
de pré.

Le mème jour, fi 3 heures de
l'aprés-midi , au domicile da
failli , l'odloe des faillites fera
vendre a tout prix une ' bas-
cule, une romaine , une échelle
t.. environ 3-. «lulntauxd. foia
et regain. 1924-819

Morat, la fô avril 1910.

Yverdon
A. -vendre, pour raison de

santé,

l'on des meilleurs cafés
de la ville , avec commerce
accessoire, très lucratif.

S'adre»8er .au notaire N»r*
tien, t_ Yverdon. 1786

Ls Lessive
la plus

modern e

PERPLEX
nelloie. blancnil- *>désinfecte lou' à la fois

CHARICS SCHI'Ï ER i Cl!

OlOCOLAT I
Vv/ /̂OINE

Déjeuner instantané F
à la portée de toutes les bourses I

*_ *________________________§

CADEAUX
pour Ppemièpes Communions
Livres d* prières luxe et ordinaire!  (arec (crins). . . . .-.. ;/
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or, arsent, vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ibène, argent, creuses et massives ,
imagerie fine et ordinaire avee Impression spéciale.
Crucifix peur suspendre et à pied , luxe et ordinaire.
Bénitiers sur tond chêne ou velours.
statues du 8acré-Cœur , de la Sainte Vierge, de salntJoseph

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

Librairie catholique
130, Place Sain l-.Xicolas, el Avenue de Pérolles, 52

FBIBOUBG
js» _ -_ g- - g __ - - 

JSSSI___g__——-. —&i\\%

Avis et recommandation
* .

Le so_*si( _ n4 ** l'honneur d'à-*iser l'honorable clientèle et Jt»
publio en nénéral qu 'il a repris l'otalier de

ft rh lnu tc r l i». plomberlo ct « l lTerac»  l imln l ln l lona
de Jui. Jungo b, «on compte.

U sa recommande pour tous les travaux conoernant son état .
Frédéric Kelir.vaiid , Bcaui-catii.!.

Anzeige & Empfehlung
Der Unterreichnete beehrt sich , teiner -wertsn Kundsohaft un i

dem Publikum im allgemeinen anzuzelg.n , dass er die *.' ' .,• _¦¦ -
stait fUr

gpenglerel, Blclarbelt
Oc Terachledené ElnrtehtBogeB

Ton Jui. Jango auf seine Reohnung ubernoramen hat
Er empfiehlt sioh fur aile in sein Pacb einschlagenden Arbeiten

FriodricU Kolu-waud, Beam-egard.

I 

Graud choix

fabricant d'horlogerie ;

78, ne da Pool Sutpendo ^
?3LVU'

FRIBOURG

f l 11 H Bl I ¦ ^P 
Lfl8 mei •*eurM marques

m/ff B Bfi | B <^ A" mcllli-tir mure Lerm_sui}ilffl i lffi
droitsetàqaeue v- f )

Maison de confiance

eiiiis * *E5Ik°>
Toat acheteur d' un piano aura droit, pendant on an,

gratuitement , à an abonnement à la Musique.

Banque cantonale fribourgeoise
Dans leur assemblée générale extraordinaire du 8 avril

1910, Messieurs les actionnaires de la Banque cantonale
fribourgeoise ont décidé la transformation des actions
nominatives eu actions an porteur.

En conséquenco, Messieurs los actionnaires sont invités
à présenter lours titres pour être munis du timbre de
conversion :

à Fribourg, à la Banqae cantonale; k ,Bulle, Estavayer,
Morat ct Châlel-St-DrnUt, auprès des Agents de la Banque,
et à Romont, chez M™ Forney. H 1903 F 1941

Fribourg, le 23 avril 1910.
. .,„, »* BANQUE CAMTONALE FBIB0ORCE0ISE

U directeur ; Uéon Gtatton.


