
Nouvelles du jour
La députa socialiste italion Bissolati

est cité à la barre de centaines do
tribunaux socialiites do la péninsule
pour se discul per du crime de «lèse-
déinocratio » qu 'il a commis cn fran-
chissant losouil du Quirinal et en s'a-
bouchant avoc M. Giolitti pour entrer
au gouvernement. Il vient de compa-
raî tre devant l'assemblée des députés
socialistes réunie à Kome. M. Bissolati
a maintenu énorg iLiuement sa manière
do voir. S'il s'est rendu à l'invitation
du roi , c'est qu 'il est convaincu quo les
socialistes doivent monter au pouvoir
pour faire voter le suffrage universel.
11 a refusé, au dernier moment, de
faire partie du ministère parce que
tous ses camarades ne partageaient
pas ses opinions et qu'il lisquait de
B'isoler do son propre parti. Quant  i'i
lui .il appuiera le cabinet Giolitti, et ,
si ses collègues en décident autrement,
il se rcfuseia à le» suivre.

M. Bissolati a été vivement blâmé
par plusieurs députés socialistes , qui
ont rappelé que le socialisme est in-
compatible avoc la monarchie.

Enfin, après une  longue discussion
où los avis les plus divers ont été
émis, quatre ordres du jour ont été
mis aux voix. Aucun n 'a obtenu la
majorité. On décida de laisser chaque
député libre d'agir selon ses vues
personnelles. La seule conclusion qui
ressort de cette discussion , c'est que la
majorité des dépulés socialistes est en
jiMii oi po favorablo «V la partici pation
au pouvoir. Co qui les divise , c'est unc
question d'opportunité , les uns, comme
M. Turati , de Milan , estimant que
l'heure n 'est pas encore venue.

Cette attitude des députés socialistes
italiens ost tiès significative. Pareil
fait est uniquo au monde. Partout
ailleurs le parti socialiste voue une
haine mortelle aux gouvernements
bourgeois et défend sévèrement à ses
membres d'en faire partie, sous peine
d'expulsion du parti. Dernièremeni
encore, le Voriçteft s, organe du parti
socialisto allemand , sti gmatisait hau-
tement , au nom des principes socialis
tes, la conduite do M. Hissolati. Que
dira-t-il aujourd'hui après lo vote des
députés italiens?

Ce vote ne saurait surprendre ceux
qui ont suivi  l'évolution du socialisme
en Italie. Les beaux temps de i'intraa
sigeanco révolutionnaire Bout passés ;
lu» théorie» de Cari Marx , le piop bète
soci-iliste, sont tombées dans l'oubli.
Aujourd 'hu i  c'est le réformiume, per-
sonnifié par Bissolati et Turati , qu i
moue le parti. Les chers sont de vul-

gaires arrivistes, désireux avant tout
de se faire une «ituation , mémo avec le
concours des bourgeois cap italistes do

la Loge. B» flirtent avec les hommes

au pouvoir , font des conférences devant

le roi , qu'ils saluent du titre de Maestà ,
comme l'aventure est arrivée l'an der-
nier à M. Ferri, naguère fougueux
révolutionnaire.

M. Bissolati est allé au Quirinal

s'entretenir longuement avec le roi.
Peu importe qu 'il ait refusé de porter
la redingote ct le chapeau hauto forme ;
il a accepté l'invitation da Victor-
Kmmanuel et ses collègues n 'osent l'eu
blâmer.

Les chefs socialistes italiens no sont

plus socialistes que do nom; on no
voit pas ce qui les différencie des radi-
caux et des libéraux d'extrême gauche
avec qui ils s'allient souvent.

Pendant qu 'ils font de la politique
à Kome, dans ie pays le socialisme
s'anémie. La propagande et l'organi-
sation languissent; Y A rant t , l'organe
du parti , est àla veillo de la faillite , et ,
pour le sauver de la ruine , on ie trans-
porte de Kome à Milan. Les divisions
intérieures sont plus vives que jam ais.
Tous ces symptômes indi quent que le
parli est usé, incapable de soulever
le» masses dont c i! a à peine effleuré
l'épiderme », avouait dernièrement le
dépulé Turati.
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A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
M. Giolitti est sur la sellette. Hon pro-
gramme ministériel est combattu àpre-
ment par los uns, porté aux nues par
les autres. 11 ne mérite en vérité ni
tant d'honneurs ni tant d'injures.
C'est un programme modeste, concret ,
de réalisation facile , au point qu 'il a
déçu ceux qui attendaient de M. Giolitti
des idées audacieuses, telles que les
faisait supposer la composition du mi-
nistère. Le suffrage universel relatif ,
l'indemnité parlementaire , les assu-
rances ouvrièros. «'o sont là chose?
excellentes qui no peuvent ellrayei
aucun parti et qui n'ont aucune cou-
leur politi que , si bien qu'on se demande
pourquoi M. Giolitti  a fait appel aux
partis de gauche pour les réaliser. Il
est vrai que la droite libérale est hos-
tile au suffrage universel , niais tous
les autres partis n 'uurout aucune diffi-
culté à l'accepter tel que le propose
M. Giolitti. Ca n 'est pas encore lo suf-
frage uplverael commo le possèdent lu
p lupa r t  îles pays civilisés. Seuls pou-
vaient voter jusq u'ici ceux qui savent
lire et écrire et qui payent une ving-
taine de francs d'impôts. M. Giolitti
propose au Parlement d'accorder de
plus le droit de vote aux citoyens qui
ont fait leur servico militaire et à ceux
qui ont trente ans d'âge.

Les socialistes triomphent de cette
concession arrachée aux partis bour-
geois; ils ont décidé d'appuyor le
ministère, et M. Bissolati, le ministre
do viogt quatre heures , so fera Jour
interprète au Parlement. Les catholi-
ques n 'ont aucune raison de redouter
lo suffrage universel qui , s'il avanta-
gera les socialistes , servira également
les intérêts des campagnes catholiques.
Les niécoutenls, ce sont les libéraux
do la droite et du centre , qui voient
leur inlluence diminuer de plus en
plus. Ils ont trouve un frère d armes
inattendu dans la personne de M.
i'radeletto , député do Venise, radical
dissident , un des orateurs les plus
bi i l l an t s  de la Chambre. Son réquisi-
toire a été accablant pour M. Giolitti ;
jamais , depuis dix ans , l'homme d'Etat
italien n 'a subi pareil assaut , et les
partisans de M. Giolitti l'ont écouté
sans l'interrompre , ce qu 'ils n 'auraient
jamais fait il y a quelques années.
M. Fradeletto a reproché à M. Gio-
l i t t i  d'avoir trompé ses partisans , a
qui il a caché l'évolution do ses idées
politi ques. La façon dont il a composé
son ministère et fait appel à M. Bisso-
lati est un acte d'arbitraire inouï dans
ies annales parlementaires. L'orateur
a montré toutes les palinodies du chef
du gouvernement qui , l'année passée
encore, était hostile à l'indemnité par-
lementaire, au suffrage universel ,
et , démasquant peut-être lo jeu de
al. Giolitti , il a parlé de connivence
secrète avec les socialistes.

M. Fradeletto, radical , nurait sou-
haité une politiquo anticléricale, et M.
Giolitti affirme son respect de la
religion , t Où est , a-t-il dit , la priorité
du mariage civil ? où l'abolition de
l'enseignement religieux à l'école ? où
la réorganisation de la propriété ecclé-
siastique ? où le divorce '.' où la revision
de la loi sur les congrégations reli-
gieuses î ». C'est ici que se place un
incident de la plus grave importance,
qui peut avoir un contre-coup énorme
sur la suite do la discussion. M. Fra-
deletto, ayant demandé au franc-
maçon Finoccbiaro co qu 'il avait fait
de son programme anticlérical en
entrant au ministère, celui-ci répondit
en éclatant:» Jo suis ici avec toutes
mes idées , avec l'intention ferme de
les défendre de toutes mes forces. » M.
Giolitti parut visiblement déconcerté
par cette sortio inconsidérée du garde
des sceaux. Cette déclaration do son
collègue pourrait lui coûter cher, car
elle remet en question lu polilique
religieuse du ministère. Ou les mi-
nistres ne sont pas d'accord sur cet

important problème, ou M. Giolitti a
trompé les catholiques. Un gros point
d'interrogation reste posé, malgré les
promesses libérales de M. Giolitti. Les
catholiques ne sont pas rassurés.

Ferrer et les attentats
de Madrid et de Paris

Les défenseurs de Ferrer ont soutenu
qu 'il avait borné son a-uvro révolution-
naire effective ii l'Ecole moderne.

Ferrer était partisan de la propagande
par le fait : nous l'avons vu, mais , rou-
blard et lin matois , COIDUM pour s'im-
poser aux simp les et gagner leur
fortune , il savait sc faire tout miel,
ee « tout amour ->. Ainsi , il s'entendait
merveilleusement ù si' dérober aux res-
ponsabilités on poussant Ios autres k la
violence. Il -manœuvrait le» pantin» et
prenait los p lus méticuleuses précaution»
pour «pie personne nc soupçonnât qu 'il
était derrière .On sentait sa main partout'
on no la saisissait nulle part. Il alimen-
tait les passions antisociales , il les exci-
tait  à l'aiile'dt: son argent et mémo do
ses femmes, » réaliser son idéal : détruire
par les grèves çt par les bombes. On
avait beau regarder, on no l'apercevait

En 1901, pendant que s ouvrait
l'Ecole modorno. paraissait ;i Barce-
lone le journal Ja Crc: c etnira'.c, suo-
véntionné par Ferrer, qui chargea dc
la direction et dc la responsabilité visible
l'anarchiste et pauvre hère Ignacio Cla-
ria. Ctlui-ci mena si bien la campagne
qu 'au mois dc juin 19u2, après un appel
à tous les ouvriers, où sont formulées
toutes les idées subversives du maitre
quo nous connaissons, éclata, dans - la
cap ital.! catalane, unc grAve qui s'étendit
a prés «lo **-0,000 travaillours dc tous
métiers. Elle échoua. Ferrer no fut pas
tracassé. Lu polico ignorait mémo son exis-
tence ! Co qui ne l'empêchait  pas d'écrire
lo 20 février 1903 a un ami : * 11 n 'y a
ici rien dc neuf. Los idées font pou i» peu
lour chemin dans la classo ouvrière.
S'écoulora-l-il beaucoup do mois, beau-
coup d' années, avant de faire quol quo
choso do sérieux ? Pour ma part , jo nc
cesserai dc pousser à la roue. »

Eut-il quoi que responsabilité dans l'at-
tentat do la ruo de llolian , à l'aris (01
mai 1905) diri gé contro le roi d'Espagne
ot lo président Loubet ? On nc peut
l'alTirmi-r avec certitude. L'emp loyé do
l'agence d'exp éditions qui envoya la
bombe à Paris , mis en présence de la pho-
tographié do Mon-al , reconnut celui qui
avait remis le colis. Or, Ferrer avoua
depuis qu 'il était, dopuis 1901, on relation
avec Moi-rai, lequel avait ses idées. Quel-
ques jour s «vant J'attentai , un aulre
anarchiste , Vallina, compromis dans ro
crime sans qu'on ait pu prouver sa cul-
pabilité , sc trouvait à Barcelone cn com-
pagnie do deux ami» dc l'Ecole mo-
derne. D'autro part , co fut Ferrer qui
dépêcha a Paris l-erroir., pour témoi-
gner on faveur dos accusés. Celui-ci osa
déclarer que, à son sens, la bombe «lo
la ruo do Kohan aurait bien pu être
lancée par la polico espagnole, olin
d'obliger lo Hoi « à revenir daiis son
pays»,ce qui a suffi, d'ailleurs, parait-il ,
pour faire absoudre los accusés... No
soupçonne-t-on pas cn tout cela un
agent , une main ct . une intelligence
directrice .'" .

On sait que , io 31 mai IOO'. — singu-
lière coïncidence dc dates — ail moment
où lo roi d'Espagne ot sa jeuno lomnu
Victoria do Battenberg sortaient di
l'égliso où ils avaient reçu la bénédictin*:
nup tiale tt traversa lent avec lour bril-
lant cortège la Callo Mayor, à Madrid ,
une bombe fut jetée d'un balcon dnns
cotte mêlée humaine. Lc coup le royal
échappa aux éclats du terrible projec-
tile , mais 2'i personnes lurent luces ot
106 blessées. A la laveur dc la cohue
qui se produisit , lo meurtrier réussit <
s'échapper. On savait pourtant que Ma
too Morral était le coupable. Cachi
d abord par le radical Nakens, il s'enlui'-
à travers champs et no fut pris quo deu>
jours après lo crime, par un garde da
l orrejon do Ardoz, pré* do Madrid. Il
tua le gardo et so tua ensuite.

La cemplicité «le Ferrer dans cet atten-
tat fut  en général admise par l'opinion
publi que. Voici les laits : Quel ques jours
avant lo crimo, uu anonymo dévoila lo
dessein dc Morral nu gouverneur d,»
Barcelone. En mémo temps lo minis-
tère do l'Intérieur était prévenu, par
l'ambassadeur d'Espagne à Paris , au
nom de la polire , d'avoir à luneilld

l'errer. On ne prêta. 6ans doute, pas
attention à ces avertissements . Morral ,
nous l'avons dit , après son crime se ré-
fugie chez Nakens , qui lo soustrait aux
ii-chirchos de la ptil 'uv en se réclamant
do ce principe : » Que le crime polititpio
n'esl pas infamant, mais bion la délation
du crimo. » Or, ù Barcelone , Morral habi-
tait chez Ferrer ù l'Ecolo moderne,
ct l'on découvrit dans sa chambre do
nombreuses feuilles anarchistes. De p lus.
c'est à lui que lo directour Ferrer laissait ,
quand il partait , unc des clefs du coffre -
li-rt «qu'il avait loué au Crédit l.i/onnais.
Nakens aussi était en relations avec Fer-
n r . qui lui écrivait, le 2~> de co mémo
moi» dc mai : . Il pourrait paraître
étrange quo je chargo un ennemi des
anarchistes de deux manuscrits qui doi-
vent fi gurer dans rna bibliothèque , dont
la raison d'être , est , je l'avoue, de faire
des anarchistes convaincus , a Un autro
révolutionnaire, Ettevahez, qui résidait
ù l'aris, se trouvait do même cn corres-
pondance suivie avec Ferrer. Le 9 mars
l'JÛti, il lui écrivait : » Faites-moi le
p laisir dc dire à Boca (Boca était le
second nom do Mateo Morral). do ma
part, que. cos jours-ci seulement , j ai
pu quitter la chambre, ayant «Hé grippé,
Jo lui enverrai des livres d'électricité.
Je. ne l' ai pas oncore fail , car jo n 'ai pu
voir aucun traite d'application à la
guerre (??), pas même dans los librairies
militaires de la rue Danton. Jc suis com-
plètement do «on avis que , avec de»
discours et de petits livres, nous n'arri-
vons à rion. Je suppose qu 'il nc parle
pas ainsi pour moi. J'écris peu et je
parlo moins. Lo» actes décisifs, c 'est des
jeunes qu 'il laut les attendre. N'importe
quel pharmacien, ami, vous donnera
Olienx que moi la recette du sable (??).
Car il n'y en a pas un. mais p lusieurs,
« (  je ne suis pas chimiste... "

Le¦ premier mouvement du directeur
«de l'Ecciie "moderne quand la nouvelle d«
l'attentat de la Callo Mayor arriva i
Barcelone, le 31 mai après midi , fut de
quitter "cette ville. Vors la nuit , il an-
nonça à Soledad et à ses amis qu 'il par-
tait.  11 so ravisa, nc voulant peut-être
pas so compromettre par ia fuite. On ne
lo vit pas cependant «le tout le jour
suivant, lu juin , à l'Ecole. Son nom
commençait à circuler dans los journaux.
Hans lo but do couper les niles uux soup-
çons, il alla s'offrir à un officier de paix
p'.ur aider l'action do la justice. Cotte
démarche n'empocha "pas que. doux ou
trois jours après, on l'arrêtât. Il fut en-
voyé ù Madrid a la disposition du juge
d'instruction.

Cela pout paraître étrange, mais, sous
la pression du gouvernement , les tribu-
naux relâchèrent Ferrer. Salillas , un dé-
puté républicain de Madrid, on conve-
nait lui-mémo l'an passé devant les Cor-
tès : « Ferrer, disait-il , ful  si favorisé
dans son premier procès, que , par des
interventions connues do tous , la pensée
du ministère public lut déviée. Il faut
dire les choses comino elles sont ... Jc
vous le dis parce quo c'est vrai.-A celte
occasion il y avait un courant de pression,
un courant do crainte , rt cela expli que
un ensemble dc choses ct lo dénouement
qu'eut l'affaije. ¦ Quand on sait comment
fonctionne la police on Espagne, on ne
5.1,1 pas étonné qu 'elle n'ait rien pu
découvrir qui établit la comp licité effec-
tive do Ferrer, que los journaux signa-
laient commo responsable. Pour qu 'elle
BO doutât mémo dc son existence, ct
do celle de l'Ecolo moderne , il fallut
apprendre que Morral , qui venait dirtc-
t .meut  de cotte Ecole , était l' ami du
directour.

Oe .sa prison , Ferrer , qui avait des
accointances partout , remua l'Europe en
ha faveur. Nous no serions pas surpris
qno ce fut cette agitation qui «'mut le
p lus le gouvernement.Car l'habile homme
connaissait son monde. N'eut-i l  pus l'au-
dnco et la ruso d'écrire k M. Moret, le
président du Conseil d'alors, uno lettre
ll.'itteuse, quo publièrent- naturellement
1-s journaux t Ellc débutait ainsi :
• Sans avoir nu préalable consulté mon
avocat, jo mo permets de m'adresser à
mus. le suis impressionné par la lecture
do la presso et. d autre part , jo vous ai
toujours considéré comino une des per-
sonnes les p lus intelligentes do la poli-
ti que espagnole ot an homme dos meil-
1-urs sentiments. Ne vous préoccupez
pus des nouvelles transmises rie Barce-
lone sur ma fortune, ni sur d' autres
mystères, complots et intelligonces d'au
unie sorte eto. » Pouvait-on no pas
respirer un enems «lo si agréable odour
offert par la grand hommo oinprisonn.
que toute l'Europe enviait à l'Espiigii*
i l  voulait arracher aux crilHs do l'in

«[uisilion? Parions quo lo cœur sensible
de M. Moret ot sa volonté, quo d'aucuns
disent très vorsatilo.solaissèrenttoucherot
tourner vers l'indulgence. Fidèle â l'usago
commun cn ce pays , il communiqua nux
ri -prèscntauU de la justice ses impres-
sions ol... ses désirs a demi voilé».

Nous avons nommé M. Salillas. C'ost
im dépulé républicain radical , ou 1er-
roiixisto , do Madrid. Sa scienco do crimi-
naliste reconnue de tous le fit nommer
directeur dc la Prison Modèle de Madrid.
En cette qualité il eut chez lui Ferrer
cn 190o. Il voulut étudier le personnage
autour duquel on commençait à faire
tant  do tapage eu Europe. 11 parait bien
qu'il ne s'en laissa pas imposer par lui
et s'aperçut vite que lo diou n'était qu 'uno
vulgaire cuvette.

Voici quel ques résultats do son obser-
vation. Il nous les a laissés dans un
article sur a La cellule de Forrer » pu-
blié par une revue pénitentiaire, ct daus
un dise-ours prononcé l'an passé au mois
do juillet dovant les Cortès.

« Ferrer, dit-il , était une petite per-
sonnalité et une petite intelligence... Au
début il s'app liqua à ce que nous pour-
rions appeler la pictographie transplantée,
c 'est-à-dire qu 'il orna sa cellule dc ca-
ricatures antircligeusos et antimilitaris-
tes découpées dans certains journaux
commo i'Asino , les Corbeaux, les Temps
nouveaux. VAction et El Ililuvio. Puis
il se mit ù écrire sur les murs des phra-
ses rimées d'uno éUiurdissuntc vulgarité.
Il y exposait on de sottes abstractions
ses doctrines anarchistes, l'n jour il
m 'appela dans sa cellule. Là, avec uno
voix mielleuse, — car vous aurez l'oc-
casion d'observer que Ferrer n 'avait au-
cune des qualités requises pour influer
sur les loules , mais il en avait dc singu-
lières pour influer dans l'intimité — donc
avec une voix mielleuse, il me dit quo
sa famillo désirait un dc sos portraits.
Xc ' so trouvant pas dans-les conditions
voulues pour poser devant un appareil ,
il me priait de lui donner unc des pho-
tographies qui étaiont dans Io cabinet
photographi que de la prison module. Jo
lui dis quo, sans inconvénient , je con-
sentirais â ce qu 'il se fit photographier
dans le cabinet de In prison, fût-ce
par un photograp he étranger.' Il mo ré-
pondit quo non , qu 'il y avait urgence et
qu 'il avait besoin du portrait. Ma sur-
prise fut grande quand , quelques jours
après , la fiche judiciaire , c 'est-à-dire lc
portrait avec lo numéro du prisonnier ,
parut dans uno rovuo illustrée de pro-
pagande sectaire. Ainsi donc Ferrer
n 'avait pas été sincère avec moi. Il avait
prétexté le désir do sa famille pour être
utile à uno feuille de'propagande. C'est
là un signe révélateur d'un caractère
qu 'on désigne d'ordinaire sous le nom
de tourbe. Il était aussi intolérant
que les plus intolérants, lin jour , il so
trouvait à la porto de sa cellule,'appuyé
ii la balustrade du corridor. Commo tou-
jours, il avait la tôto nuo ; il no sc cou-
vrait pas mémo durant les promenades.
En ce moment , on entendit la cloche
du sacristain ct on vit le prêtro qui
portait lo viati que à l'infirmerie. Ferrer

mira rap idement dans sa cellule, mit sa
casquette ct sortit la tôto couverte. »

Quand les tribunaux l'eurent relâché,
Salillas. un pou étonné du bruit d'admi-
ration fait autour do cc prisonnier , dont
il avait mesuré l'élroitesso et sondé lo
banalité, écrivit sa brochure pour dé-
masquer lo faux bonhomme.

I A  suivre.) Vf R A X .

L'Aube et la Marne
\A comité do défense des vignerons de

l'Aube a adressé, hier vendredi , un avis
:'i la population disant quo los vignerons
n'obtiennent pas encoro satisfaction puis-
qu'on proposant la réintégration dc l'Aube
dans, la Champagne viticole, lc gou-
vernement le lait sous la réserve qu 'on
indique l'origine des produits. Lo comité
invite donc los vi gnerons à manifester
nombreux domain pour obtenir la
réintégration complète de l'Aube dans
la Champagne viticole.

lin jirésenee dos nouvelles inquiétantes
qui proviennent, du vignoble ot de la dé-
cision dc la commission do l'agriculture
relat ive à l'incorporation dc l'Aube dans
la Champagne délimitée, ce qui a provo-
qué un vif émoi dans la population, le
mairo d'Epernay (Marne) a remis sos
pouvoirs au sous-préfet. Dos placards
menaçants onl été affichés à Damery.
Plusieurs négociants ont reçu des lettres
menaçantes pour le cas où l'Aube de-
viendrait partio inté grante do la Cham-
pagne viticole. Vingt gendarmes sont
arrivés d'E pcmii*-.-. Le 3l*»*- dragons n

reçu l'ordre do so tenir prêt à "obéir â
loute réquisition de l'autorité.

l.e projet de résolution de la commis-
sion de l'agriculture étendant la délimi-
tation <Io Ja Champagne aux communes
do l'Aube, de Seinc-ol-Marne,de la Haute-
Marne ct de l'Aisne, semble avoir cause
dan» le vi gnoble de la Marne un vil mé-
contentement ct les vignerons protes-
tent énergiquement contre ce projet. Un
meeting va être organisé à celle occasion.

Le serment antimoderniste
et le gouvernement prussien

I-i Chambre des soigneurs dc Prusse
a discuté do nouveau, hier vendredi , In
quostion du serment antimoderniste. I A
cardinal Kopp, archevêque do Breslau,
a pris la parole. 11 a commencé par dé-
clarer que lo serment antimodemiste ne
constitue en aucune manière un fait nou-
veau. On a fait exception au sujet dea
ecclésiastiques qui appartiennent au
corps enseignant non point parce quo
ros prolesscurs ne pourraient pas prêter
sonnent , mais parce qu 'on a tenu compte
de leur position spéciale. I A-, cardinal a
affirmé «nie les catholiques sont con-
vaincus de la nécessité des facultés ca-
tholi ques. Jl a conclu cn déclarant qno
lea catholiques espèrent que le gouverne-
ment ne modifiera on rien leur situation
dans l'empire ot qu 'ils continueront U
travailler au bien de la patrie en s'effor-
çant de respecter h la lois les ir.lérêl» de
l'Eglise ct coux de l'Etat.

1/3 docteur KOster, professeur de théo-
logie protestante à Marbourg, a pris U
parole. II s'est félicité tout d'abord du
ton conciliant du discours du cardinal
Kopp, et il a déclaré que l'Allemagne
n>- se trouve pa» à la veille d'un Kultur-
kamp f. Il u contesté ensuite les affirma-
tion» du cardinal que Io serment anti-
modernisto no constitue pas un fait nou-
veau. « Certains catholiques , dit-il, en
jugèrent autrement , puisqu 'ils refusèrent
de Io prêter. » Il est incontestable, scion
lui . que les facultés catholiques devien-
dront p lus encore par cc fait un -corps
étranger dans les universités allemandes.
Il a estimé enfin que la séparation des
Eglises et de l'Etat serait un moyen sûr
do supprimer toutos les difficultés. » Ce-
pendant il s'agit avant tout d'éviter tout
co qui pourrait provoquer un incendi»1. •

la* ministre de 'Irott de Solz s'est ré-
féré au discours prononcé le 7 mars par
M. do Bethmann-IIollweg, à la Chambro
dis députés prussienne. II n 'ost dopuis
rien arrivé de nature à modifier le point
do vuo du gouvernement. » 11 est certain
que l'exigence du serment a modifié la
situation des prolesscurs catholiques dan-
les (acuités allemandes. Cependant lo
gouvernement estime que lour collabo-
ration est oncore précieuse. Lc ministre
est fort heureux des assurances que lo
cardinal Kopp a données au sujet des
dispositions pacifiques ct dc la bienveil-
lance du Pape. Il ne doute pas non p lus
do la bonno volonté des évêques. * Ce-
pendant on nc pout donner aucune assu-
rance quo dans l'avenir on pourra éviter
los ronfiils ontro les autorités de l'Etat
et colles de l'Eglise. Lc gouvernement
prussien s'efforcera do maintenir la pair
religieuse dans le pays, mais il s'cflorccra
aussi do maintenir les intéiêts ct la di-
gnité dc l'Etat »

Les documents volés
L'affaire dc détournements au minis-

tôre des affaires étrangères à Paris est
encore plus grave qu 'on no lo disait.
Outre le détournement dc documents
ayant trait aux chemins de 1er orien-
taux, il y a eu des détournements do
correspondances di plomatiques d'ordre
p lus nettement polilique relatives, pour
la plupart , à la Turquie.

En outre, il y a cu communication i*
des gouvernements étrangers. Lc service
do contre-espionnage français ù Berlin
fut informé quo do» documents étaient
offerts par le principal incul pé. II a
averti le ministro de la guerre à Paris.

Par d'autres voie», le ministre di-s
affaires étrangères à Paris avait déjà la
certitude que dos fuites s'étaient pro-
duites.

M. Rouet est un jeuno hommo do
vingt-deux uns, dip lômé do l'Ecole dos
langues orientales pour l'arabe , vice-
consul dopuis 1902. Attache non payé
au service dos affaires politiques ct com-
merciales, il était chargé du rlassoment
des lettres et documents.

M. Maimon , qui a longtemps vécu à
Constantinople et cn Asie-Mineure , est
un agent d'affaires d'oricino aneiaise. Il



s'intére-"-ail a u x  muldp l-s affail-f» enga-
gées actuellement en lurquio. affaires
sur lesquelles les reùscigncnionts do toule
nature, marche dos ;iourparlci*s, at t i tude
favorable pu déiavoçoblo des gouvor-
iiemelits,' pouvaient  lui ôl ro ilr- la p lus
grande utilité. Ce 'onl ces renseignements
la plupart du temps confidentiels, de
nature p lus fii.aiiciére que dip lomatique ,
quo M. Rouot lui fournissait.

Lorsqu 'il lut convaincu quo des docu-
menta avaient- été communiqué-} par M,
Rouet à l'Anglais Mainioii «t f* son-sécré-
ta ire. Palliez, lo ju-jr--d'instruction ilé-
cerna un mandat d arrêt contro ces_ Irois
[icrsofluagçs . et ocux-ei furent inrorcérfs
dans Io p lus 'grand' secret lo .'!! mars. *

On confirme que Rôuet n 'aurait pas
ci-îiint do livrer jour-par  jour à l'Alle-
maspe les secrets de la po liti quo fran-
çaise on Orient -

I.ês documents livrés turent communi-
qués à l'Allomagno. qui en transmit uno
partie à la Russio. on s'arrangennt de
toilo laçon que ces révélations incom-
plétos montraient la Franco soutenant
sous main les intérêts de l'Ang leterre
au préjudice do la Russie.

Les affaires marocaines
OJX dément catégoriquement a. Bari,

eommç à M,adrid uno information do la
Gazelle de Cbkzne annonçant uno inter-
vention commune de la France et de
l'Espagne au Maroc avec uno année de
.'O.fJCO hommes .

-*¦ Ayant la réception dip lomatique
habituelle à Aladrid. hier vendredi , l'ain
bassadeur do l-'rance u eu uu long entre-
tien avec lo ministre des affaires étran-
gères-

NL Canalejas. parlant à «los journal istes
dans les, couloirs «le la Chambro;, a affirme
qu.: l'Espagne tiendra au Marin,* les enga-
gements qu'elle a pris devant l'Europe.
1*' gouvernement prend dé* ù présont
dos mesures en conséquenco, alin do ne
pas ètro surpris par les «'vouements.

On annonce quo, d'accord avec los
puissances, 1,'Èspagne mobilise 20,000
hommes de Conta ct dé Gibraltar pour
coopérer à la défense de. sa zone d'in-
lluenco au Maroc. M. Canalejas a confort!
ajèfc les. chçls dc la minorité et feqr a
demaudé lour appui . Il demandera à la
Chambre d'abroger lç débat sur l'affaire
Ferrer pour s'occuper d'affaires urgentes

— On mando de lez quo la situation
reste stationnuuv.Ll.es tribus, hésitent
toujoure à suivre !:s Uoni MTii; dans la
voie di; k rébellion. IA-S If,yainas hésitent
encore, ; leur adhésion aux berabers sera
probablement le signal pour les tribus
oncore fidèles de so rallier à eux. • •

Odieuses paroles de Murri
imns sa séance d'hier vendredi, la

Chambre italienne continuait la discus-
sion dc la 'déclarati(in gouvernementale.

L'ox -abbé Murri a provoqué un violent
incident en s'attaquent nu Pape. Il a dit
notamment que la polilique du gouver-
nement doit tendre à combattre l'équi-
voque du, panlito, violateur dc cons-
ckmees. Cette pbrasc a été accueillie, par
un violent tumvdto. L'extrême gauche
approuvant l'orateur, une réaction in-
¦Jj-jnéc se produisit chez la p lus grande
partie des députés-

En Albanie
Los insurgés albanais se sont concen-

trés près do Dinosî, au nord dc Touzi .
Il  s 'est aussi formé dos bandes prés do
Noikovac. Un détachement do troupes
turques envoyé à' eo dernier endroit est
tombé dans une embuscade et n perdu
p hujieurs hommos. 11 a cependant mis
en fuite les rebelles après un combat do
«Ii n x houros. Los insurgés marchent con-
tre Kolaehin. Los troupes turques s avan-
cent au-devant dV-ux.

La fln de la peste en Ghine
(D« : - L l -  ;¦ ¦ : r  ¦ - :  : M '. . . : . ! . . Cltlnt,.).

Tientsiu, 6 mars 1911.
Le» dernières dépêches concernant la

peste ont déjà rassuré le publio ou sujot
de la marche du fféaii dpnt 'la décrois-
sance semble se confirmer do plus cn
plus.

Elle s'est étendue malgré toutes les
précautions prise», précaution» tardives
dans certains endroits, tout à fait insi-
gnifiantes dan» ' d'autres , mais elle a
beaucoup diminué en virulence.

Nos journaux uo mentionnent plu» ni
Kharbine ni Moukden et le» autre» foyers
importants do Mondchourio paraissent
éteints. Ceci s'exp lique facilement. D'a-
boid Kharbine a été entouré d'un cordon
militaire ; sa population a été on partio
détruite par le fléau et la r.sto a fui
dans 1rs premiers jours ou u résisté. Il
doit en être do môme do Moukdon.

Aux environs du nouvel an chinoi»
une gronda partie dos coolies on rési-
deoco momentanée/ en Msndchoune , en
particulier a, Kharbiao ot à Moukden , »e
sont mis cn routo pour lo sud et ont con-
taminé toutes le» communes qu 'ils ont
traversées ; c'est ainsi que Tientsin a été
atteint 'un, momont , pui» le llonan , le
Chautung, ctc. Or*, dit aujourd'hui quo
la.peste a gagné 1 s ttations du chemin
de fer sur l i l i gni* do Honkau et tend a.
contaminer cette villo. II *st certsio
qu'.'llo u été lié» violente à Chofou , puis

La situation au Mexique
l ¦.'.¦: iljjDècU' annonce que - ' > - r.égo-

nations qui se poursuivaient  télégraphi-
queuient ot sans interruption dopui.»
vi çgl-quatre heures outre 'lo quarts?!' gé-
néral des rebelles à Chihuahua ct le g>u-

L I  un r t  mexicain ont été rompus cl
n 'aboutissent à aucun résultat parce qm
lo chel des rebelles . Francisco. Madoiro
demande la démission du président Diaz

Effervescence américaine
Au Japon, li* public est d 'avis que le

traité »? l'CiHmeri-o avec l'Amérique ne
sort que les intérêts des Américains. L-t
journal japonais écrit que cc traité csl
déshpiiorant pour lc Japon, ll réelamc
la démission du cabinet tt blàmo vive

La situation en Portugal
l.a nouvollo que dos désordres se sont

produits à Porto persiste à courir à
Lisbonne , malgré le démenti formel du
ministre de l'intérieur. I.n situation dans
le nord du Portugal parait être sérieuse,
l'nç nouvollo e-llicirusp qui vient d'être
publiée déchire qui-, par mesure «Ic 'pru-
deriçè, le croiseur Ailomuslor se rondru
à Porto pour réprimer des troubles éven-
tuels lors do la publication do In loi de
séparation de l'Eglise et do l 'Kta t .

Les Turcs vainqueurs
Lss troupe» turques sont entrées à

Sanaa , cap itale du Vemen.
I* sultan a chargé lo ministre do la

guerro do transraottre ses félicitations
aux troupes.

L'e1 tat «le siège esl proclamé à Sanaa
«t  une cour martiale est instituée pour
juger les instigateurs do la révolte.

Sçhos Be partout
' R ""zs DE z*!22z

Printemps maudit ! Printemps du diable !
Où rien a'est Ile uri, rien n'est vert ,
Où la campagne e»t pitoyable.
Va-l'en.' nous regrettons l'hiver.
Lui. du moins, n'est pas hypocrite.
Il esl sincère etde soa temps...
Tu façon d'agir ne mérita
Que nos mépris, sale Printemps !
L.9 poète, pris k Un p iège,
Choa te, la catarrhe au gosier :
» Mignonne, allons voir si la neigi
A ;.' . ...: gelé notre rosier »,
La chansonnier g.-elotte, tousse
l't varie aiui eon refrain :
ï.C.'iHVkBriatc-ftps, ls gi-fra, pou',** ... ,
A la feuille du toaiariu >.
Printemps vieilli ! Pris temps loufoque !
Qui no montes pas à zéro,
Va !... remporte au séjour du phoque
Ton soleil oui trompe Pioriot.

\"e reparais plus, vilain drôle !
Tu nous débaucherais l'été.
Ya t'en cacher ta honte au pôle
D'où tu viens, bluffeur patenté
Vas-y porter tes gibouUes,
Te» bouirasques et toa grésil ;
1: 1 '..rr. - à tes plaine» gelées
Y semer de» poisson» d' avril.

Réintègre la, Liponie ,
Le Kamtchatka , le Labrador ,
Mais emmène, ô saison honnie !
Ton complice, lo Vieux Major !

L A  D E U X I E M E  V I L L E  DE F R A U C E

I.i villa da Lyon, joyeuse des résultats du
recensement d'il y a quelques semaines , avec
ses 52O.O0O habitants, so croyait replacéo à
son rang de deuxième ville de Franc». MaU
voici que Marseille en accuse déjà 521,000,
et la dépouill ement de» feuilles do recense-
ment n'est pas encore tout k fait  terminé.

Les Lyonnais no so résignent pas ; ils pré-
tendent que Ls gens do la Cannebièrc ont
étô assez peu loyaux pour annexer plusieurs

à Taingtan ou plutôt dans la province
dc Kiao Tchéou (colonie allemande) et
y a fait do nombreuses victimes. A
Tsiagluu , los Allemands ont pria des me-
sures dos plus sévères ct so soat préser-
vés comme nous autre» à Tientsin.

A TitnUin , il y a en troi» cas cncûie
hier .-aprè» uniépit de huit joaîs ,•"niais
c'est tout ù fail insignifiant et il est
à noter qus lu surveillance est conti-
nuelle ot trèî sévère ; ella est faite tou3
une direction médical-.) europ éenne et
l'on peut être certain que le fléau sera
combattu aveo succès. Il n'y a pas lieu
do s'iaquiétor lo moins du mondo. Ac
reste', et jc lerepêto , il n'y a jamais cu è
Tiontsio d'épidémie réelle otlos quel ques
cas constatés prouvent qce ks mesures
do protection eont assuié-s. 11 y a cha-
que année , cn tomps ordinaire , p lusieurs
cas da petto à Tientsin comme il y a
plusieur» cas do choléra ; o'est normal ct ,
s'il n'y avait pas eu épidémie dans le
nord , nous n'aurions sans doute jamais
su que Tientsin a cu quelques cas do
peste.

Nous ne savons rien dc ce qui s'ost
passé ou so passq cncoio duns Ios villa-
ges. Il c»t probable quo beaucoup do ces
villegos, les uns très populeux , ont été
attaqués p lu» ou moins gravement. Ceci
no sera connu que beaucoup plia tard ,
parce que les mandai.ias eu géuéral ca-
chent la vérilé ou no s'en préoccupent
aucunement . Les g ns du D**uple mémo
cachent pnsquù  toujui ' s  ia vérité. I!
arrivé (â général ceci: que ni la maladio

bourgades de la 1-aalieue. Va Marseillais
leur répond dans ua journal : « Ooi,' ba-
5»ua '. mais cous n'avons pas voulu de
L\ ca -.

M O T  DE LA F I X

— Il y », dans cette pièce, deux actes
en proso el trois en vers.

—• Seulement , aprè» avoir entendu la
pièce, je no sais pas encoro lesquels tont en
vers et les quels sont en proio. - ,i

BEAUX-ARTS
Tableau da pnx

Oa se rappelle les détails que nous avon»
donné», il y a six semaine», » jr  un inngni-
lique pa.vsugo de Hembrandt, le Moulin ,
apparleuant k lord Lanadow-ac. Après avoir
inutilement chercha k le fairo acquérir par
la "National Gallery de Loudrcs, le noble
lord , au dire ûuTinifs, vient dolo -,ond;e poui;
100,000 livres sterling, ('i millions 590,000
francs) à un amateur américain , M. Wldener.

Cstuso no chante plas
Le ténor Caruso no chantera plu» cetta

saison. 11 vient d'annuler tou* «os engage-
ment», auîM bion pour sa tournée d'Amé-
rique qiio pour sss représentation') a. Rome.
Les médecins viennent de loi conseiller ui;
resos absolu pour so guérir d'une laryng ite.

AI • UlSTATiON

t: v, " ¦ •-; n da > '.- ¦:. '.;: ¦). ' :.: ,
Le dirigeable DuiiscUanl, parti hier malin

vendredi , k 8 h. 20, do l''n3drichshafleD, k
destination da Baelcn-B.aden, et piloté par
1.» comté. Zeppelin , a plané' vera 1 h. apiès
midi , au-dessus du cb.'teau royal do iStutt-
gart (W'urtemborgi. lai comte Zeppelin a
lancé une gerbe - de lleurs attachée à un
parachute, ponr les souverains du Wurtem-
berg, à l'occasion de leurs noco» d'argent.

Lo Dcutschlmd a paisà i'i 3 h. i5 au-des-
sus de. Cuilsrulio, et s, atterri A i lu 10 à
l'Aérodrocne de O.u, dans la banlicua de
IViden-Uaden. Il, y avait 10 passagers à
bord. Lej ballon ne s'est pas. arrêté à Bidea-
Baden.

TriÎDunaiix
Six mill» franc» PQUI nn Isux repoiug»
Vendredi passé-, la Cour du Boi, à Lon-

dres, et un jury spécial oct eu a juger l'ac-
tion intentée ' au Daily Chronicle par le chtf
inspecteur do la sûreté Daiv, qui. on su le
¦appelle, avait arrêté au Canada le docteur
Crippen , l'assassin de sa femmo Belle
Llmore.

L'n reporter du journal iocriminé avait
câblé, ea août 1011) , que D»w lui avait
déclaré avoir reça les confVlecces de Crip-
pen qui lui aurait avoué son crime et lui
aurait doané de longs détails sur la façon
dont il aurait tué ea femme et fait disparaî -
tre lo cadavre.

L'inspecteur Den- a attendu de n'être-plua
ea aclivito pour attaquer le journal qui lui
imputait ainsi dos faits très graves et in-
compatibles aveo l'exercice de ses fonctions.

Après do longs débats , lo journal a étô
reconnu coupable par le jury et condamné
par 1» Cour i payer au p laignant uno indem-
nité de 400 livre» sterling (dix mille francs).

L'inspecteur Dew a in'enlé également de»
actions contre lo Standard ," la Paf l  Mail
Gassliê et lu WestinimUr, Gazette, qui
,'avoiint accuié d'avoir publié des secrets
wCJciels.

Iœproisiois d'an jaié
A h suito do la dernièro session de la

cour d'assises de la villa do Berne, un mem-
bre du jury a conûé SOLS impressions d'au-
dienca au Berner Tag blalt. L9 juré journa -
liste a étudié à loisir les divers personnages
île» tragédies d'as-ùseï : président, ministère
public, jury 6t accusés. Il note se» réflexion»
sur les k côté do chaque cause. Aiasi. U
s'indigne , que le Buffet des chemin» de fer
fédéraux à Berna soit le qua'tier-général
des Eou .teoeur», entôleuscs, aigrefins et
apaches do tout poil dc la villo fédérale.
C'est là qu'il» viennent concerter leurs
coup», guetter leur» victimes, les dépouiller
au jeu, se partager lo produit de leurs
mauvais coups.

Lo juré du Berner Tagblatt n'a pas appri»
à vénérer Io jury cn lo voyant ù l'œuvre. 11

fart son apparition dans unc famille,
personne n'y fait attention et , s'il se
produit  un décès. Je cadavrerst couservé
cn hivar duns la maison mômu ; s'il sur-
vient plusieurs dé;ès, les gens l'at t r i -
buent à Ju fatalité, t\ux esptits ou à
d'autres causes aussi enïautiats -, il»
continuent à vivre dans une ¦p rômiscirité'
incompréhensible et quand presquo toute
uno famillo a été emporte*», ca qui cn
reste est pris dc pani que et s'enfuit
n 'importe où ; ils sont recueillis , saas
méfiance partout où ils se présentent et ,
s'ils ne sont pas tombés en route , il»
tombent, en i ntrunt dam ua hôtel ou
chez des omis e t ' contaminent touî lee
lieux, par où i's passent , sans que les
autorités pi.nsont a prendra les moindres
précautions. Voilà ce qui sa passe daus
•'intérieur cu dans ks localité! privées
d'Européens ou da seivicea dirigés par
des Européens , miseionnaires ou autr-s.
Ceux-ci réussïs'ont & convaincre lis
mandarins qui petunent p lus ou moics
vita ID» moyens de défenso apr-ropries.

Nous n'avons eu du rapport sur la
Mandchourio que pour les localités im-
portante» où te t ioment des Européens
ut ignorons co qui s'est passé dans lus
village*. Il ost impossible d'énoncer un
chiffra d-> morta lité quelconque pour
l'ensemble dts provinces contaminées.

Actuellement , il y aura saus doute
encore beaucoup de décès un peu
pnitout , inai.i l'épidémio est virtuc!-
1. nient mriyco.

L s o jolies soat dc retour, cteniaadili

nolo ses accès bizarres d'indulgence , ses
capric»» déconcertants, son parli  pris , quol-
qu-foi» , en faveur dc l'accise, sa facilité à
se laisser impressionner par les sophisme»
do la défense.

11 cite dos exemples. Un paysan brutal ,
qui avait odieusement rnjltrailô ses botes ,
lut acquitté, parce quo .le codo p'nal dit
qua les mauvais t ra i tement» inlligés aux
animaux ne «ont punissables que lorsqu 'il y
a scandale. Or un témoin , auquel le prési-
dent demanda s'il ayait été scandalisé, no
comprit pa» la question et la laisse sans
réponse. Cela suffit au jury pour rondre un
verdict d'acquittement.

Un cas de brigandage fut  traité comme
un vol. simple, parce que l'avocat avait
horrifia le jury par la perspective de la
maison- de foicc où son client risquait
d'aller , si on le reconnaissait coupable de
vol aveo violences.

Un alcoolique, qui avait joué du revolver
contre trois jeune» gens et leur avait logé
plusieurs balles dacs Le corps, a été reconnu
coupable de simp les voies de fait, bien que
l'intention homicide ressortit nettement des
cii constances de l'acte.

Enfla , un faussaire fut déclaré non cou-
pable de crimes duemont établis, parce
qu 'il n'avait pa» été pris sur le fait  !

Le juré , du .",..-; ' .' :." dénonça aussi le» abus
qui so commettent eu fait do réquisition de
témoins. Il a vu déûler à la barre des té-
moin» qu» l'avocat avait fait cilcr pour
venir diiequo ¦: . ¦ '. .

¦¦, ', , -:i  vieux sacri pant ,
avait été un charmant onfant, jusqu 'à l'âge
elo 7 ansILos jures  cu étaient tout attendus.

Confédération
Conaeil fédéral. — M. lloflmann,

qui vient d'êtro clu conseiller fédéral , s
élé chargé du département de juttico cl
police, dirigé jusqu 'ici pur Io conseille!
lédéral Iîrennor , décôJé.

M. HoiTmann prendra la direction de
son département lc 9 mai prochain.

l'ommUalou parlcmontalre. —
Kn remplacement do M Hoffmann , élu
conseiller fédéral, M. Paul Usteri , de
Zurich , député ou Constil des Etats , est
nommé membre tt président do la com-
mi ssion cQmtitué» pour procéder à uno
enquête sur les économies qm pourraient
être réalisées dans lo domaine militaire
(administration et instruction).

JLe procès de la convention da
M-U&t»GoinHrd. — Les débats du pro-
cès intenté par le Consoil fêloiul ù lu
Tagivac/U et aux Nette Zii'chcr Ncch-
'ichttn s'ouvriront devant la Cour pénalo
: ¦ ¦ : • ; ¦: ¦, '..: le lundi 8 mai, à S houros du
mutin. La Cour sera pré» idée pur M. la
; i -.- -j Clausen.

C i ; s i ; m i  poHlnnx. — Lo service
fédéral des chèque» et virements postaux
présente pour Io moiî do murs 1911 lu
tableau suivant:

Lo nombro des liluluircs do comptes
est de 10,332 (8111 cn mars 1010). Lea
versements effectués se sout élevés à
55 millions (50 millions en mais 1910),
L> s puiem- ats ont altciut 58 millions
( i9 uu 1910).

Le s.-rvic i  de virements s'est élevé,
pour la Saisie, k 183 million» (139 mil-
lions en 1910) et pour l'étranger ù un
million (14 million en 1910).

BonancM, — Le» recettes do» doua-
nos se sont élevées on mars 1911 è
7,607,537 fr., soit 819,708 fr. 57 d« p lus
«lue l'an dernier. Du lor janvier k fin
mar», Ules ont atteint 19,615,085 fr.,
toit 1,6^7 ,113 fr. de p lus que l'an der-
nier. Dans ces chillres est Comprise uno
somme du 056,614 fr. représentant dea
droits payés piovisoircmont dan» le»
derniers mois do l'annéo dornièro et por-
tés définitivement au compte du moia
do mars.

se mettront on routo pour la Miad-
chourio , ils ne pourront pus sortir de
leurs provinces saas ôtio surveillés ,
peut-être retenu» daos Ls ports d'em-
barquement par des quuruntaiacs ou du
moins ôtre touinis à uao visita sanitaire.
On se demand-5 mîma s'ils sete/Uini-vont
en "Mandchourio' - 'avant longtimps ;
cette population est si étrange. Pour
moi jo penso quo lien 113 les arrêtera ,
car il faut bien vivre et cea gons sont
pauvres ; il n'y a pas do travuil pour
eux dans lears village» ct forco leur sera
biea d'aller gagaer lour vie ailleurs,
o'est-à-diro en Mandchou!iu. Actuel-
lement il y a p lusieurs médecins smé-
ricains et europ éens à Kharbine , venua
spécialomont pour y étudier la peste
pulmonaire et y faire de nouvelles cul-
tures de microbes. Au début de l'épi-
démie l" sérum3 ont manqué ou ont été
mal administrés ou b?en encore se sont
révèles inellicaces. A présent , il parait
que l'on sauve ou pré»-rva beaucoup de
[jens avec lo sérum Yersin, qui parait
ôlro lo meilleur. Ma>s le vrai séiuin
contre la petto pulmonaire n 'existe pa»
et c'est précisément ce séium quo les
médorins cherchent k produire oa ce
moment.

Oa raconte qu'au début do l'ép idémio
ù Khorbino , à l'eutiée d'un pont sur la
Soungari qui tépnre la vill-j chinois !
de 1-i vilLj. ru»'-i- , so trouvoient p lufiours
mélecins ¦ rnsoos qui vxamicoient les
coolies nu pi.htngo, au point de MO do In
reste bubonique, sans, prendre pour

"'. '.' • - L:.;, '•
¦ 

— Le cip itaiue René
llentscb , do Genève , actuellement de la
compi*guio de carahinier» II1/2, est
nommé adjudant du bitaillon de 'cftra»
hinior» 5.

CAL̂ TOIMS
SAINT-GALL

JL» Niict*.«MSl«tn de Si. I ln iS 'uiuiiii
uu Urund <Ui»n*etl. — Ls parti  coa-
sorvatour de Sainl-Gall revendique le
siège vacant k la suito do l'élection de
M. HoJTmsnu au Coaseil fédéral.- - -

TESSIN
FlanncoH cantouales. — On nous

écrit de Lugano :
Oa mando do BeUinzouo au Corriere

«.'il Ticino qu<* l'emprunt provisoire do
l'Etat près de la banquo cantonale s'élève
présentement û 1.300,000. fr. La dette
publi que devra ôlre augmentéo d'un
million ! li.

«.es IiouIaoKera nu travail. —
On nous écrit do Lugano :
• Gràoe à -l'intervention de la munici pa-
lité , l'accord entre ouvriers et patrons a
été fait dans l'après-midi d'hier, jeudi.
Lo travail  a été repiis. B.

GENÈVE
lUenfalaniice. — Uno vento de

fleurs en faveur d'uno nmbulancc-auto-
mobile a produit 29,639 Ir.

Chronique vsudotse
Vei-tij ,  7 avril.

Il n 'y aurait rien ù dire de la vie vau-
doise en co début d'avril ei , au pays do3
n.'ircieses, on no se passionnait pour une
question d» féto,la fète scolaire annuollo
d.3 promotion' accompagnée d'une dis-
tribution do livres aux meilleurs élèves.

On avai t  supprimé cette fêle 6 Mon-
treux en invoquant ele bons motifs, —
il en est onze — et les porsonnos qui
avaient obtenu cetto satiafaction font
aujourd'hui flèche do cr3 ».. ¦  :•:,. ¦-- motif»
pour ne point vouloir ressusciter Io
passé Los enfants , hs parents , los mai-
tic» ne demandent pas le rétubliseemi nt
de la fête et préfèrent la course scolaire
qui l'a remp lacée.

La fèto coûtait 3000 fr. aux autorité)
et bien davantage uux paronts-

Tel est !-• point do vuo do la commis-
sion scolaire, meus unc commission des
conseils communaux du cercl.- di> Mon-
treux en a pris U coutre'p ipd. La com-
ini-wion scolaire du cercle, irritée de ce
qu 'on no rétablissait pas lis promotions ,
u donne» sa démission pour le 1" mai.

Au CbSti lurd et uux l'luneJie», on en
a vivement discuté et l'on va so mettre
à l couvre pour rétablir h s promotions ,
moyennant quoi l'on priera la commit-
s on s~oldiro do retirer sa d-'-ecistion.

Lss partisans dis promotions le» van-
tent comm-- un moyen de maintenir
l'eaprit local montrousi.n qui va so p r -
dant et s'effaçant sous l'afflux continuel
d' .a étrangers; il faut fortifier l'idén do
lu paiti- , d« ia petite patrie qui «om-
inonco à C'arens, s'en va jusqu'à Chiilon
et grimpe jusqu'aux Avant»; rien n'est
plus propre à développer c. tto idée quo
la réunion dos enf-mt*, la vu-i des dra-
peaux, les chants , les joux , etc. .

La villo do Puyerno a supprimé ca
genre do fète ; ello s'en trouvo bien ct no
regrette ri.n. Quo fera Montrt-ux ?

Il est probable quo la cote d'azur vau-
doiso ri prendra l'habitude quo Luusanno
et Veviy ot d'autres villes n'ont pus
encoro abandonnée.

Après tout , si r . L L I  m et g i mia s ont
nna féto dos promotions avec livres à
tranche; doiées, et , par-d esus le mar-
ché, uno belle cour-jo dons la bonne sai-
IOS, ils no ?.'en pluiadront pas ; le plaisir

eux-mêmes des précautions suilisantes ;
ils nu savaient pas quo cott* peste étnil
uutre quo la peste bubonique; un grand
nombro ont été atteints par la maladie
ot ont succombé. Dès lor» l'attention a
été attiré.* sur les caractères do lu peste
pulmonaire ot dos précaution» spéciiil- e
ont étô priées. Au début , les c:>olias rju-
sai nt de sa laisser vn-.ciner et les
étudiant» cn médecine chinois n'avaient
aucune expérience ; certainement beau-
coup do malades ont été iio 'és dsns les
quaiti' ri de pestilejré» et n'ont pas ou la
poste ; ils out été contaminés ensuite ot
ont succombé par snite da l'trrour invo-
lontaire des, étudiants. Ils acceptent
aujourd'hui la vaccination ct celle-ci
réussit dans nombro de cas.

L'hiver est fini ct il parait  certain qae
les grands froids ds Kharbine (il y a eu
quarante degiél da froid pendant des
semaioaa consécutives) oat beaucoup
contribué k développer la maladie.

Les pwsimistes diS'-nt qu'à . l'arrivée
du printemps et , avec lui , des mouches,
puce» , insectes do tous gente», la conta-
gion eera plus facile et quo la reprise de
l,i navigation sur les fleuves et sur les
canaux favorisera U dévt-loppem .-nt do
l i  pesto . C-'la me parai*, douteux;
d'abord on suit quu dau» toute épidémie
l i  virulone- du microbe suit uno marche
attendante, puis décroiïsaut';  or il est
p.csquu ccituin que la [ériodo décrois»
tanlo. a coaim.ncé et la îiuvigution ne
fournil a pas p lu» d'aliment h la propu-
cation do lu maludieiiu' 'l-i promiicuité

est do I* ur fige ; 'a MO inexorable vien-
dra toujours aïs  z té-t aveo s*-» lutte» * t
si-s douleurs : alors les eouveuirs d'en»
fi-ncubri lUrontcomme uue étoile daas la
nuil i ombre.

TOUrUNG-GLUB SUISSE

A l'approche des vacance» da Paqu'ii et
au début do Ja tahon du tourisme, il t .  t
intéressant do rappehr ay* cyclistes et au-
tomobilitUs les principaux avantages qua
lo Touring-Club sun*o oITre à so» membrea.

1» Pour le» > y -  \. - \ - . -. -, ot motocyclistejs :
enlrte en tranchise. temporaire «Jaa» toua
1-s pays limitrophes et daos pictque tous
Us pay» du boade,'«ur la simple priîaenta-
tioa do la carte de membre du 'f. C. S.

2° l'our Us automobiliste»! entrée en
franchise temporair» dans le» pay» (ulvants :
l'rance, Italie, Allemagne, Belgique , R UBBSO,
Hollande, 8uisse, etc., k l'aide du tr iptyque ,
document délivié par le bureau du T.-C. S,

Z? i : -1 : . ! - . - gratuite de l'icslgns de mem-
bro du T. C. S.
'," [' :. ;., ' i i t i . j n  gratuits de l'aonualro du

T.-C S. contenant tous les renseignement»
relaUf» au tour'Umo dan» tou» ks pays.

t," Expédition gratuite du guida routiei
du T.-C S. 

C° Honseignoments sur toute question
intéressant le tourisme.

-,0 Les services de» délégués du T.-C. S.
et des associations étrangères avec lesquel-
les lo T.-C. S. a conclu des traités de réci-
procité.

S" Abonnement gratuit à la Itovue mon-
suelle du T.-C S.

9° Dos prix spéciaux dans les hôtels
ri commandés et 10 % de réduction sur le
prix de» ré paration» chei des mécanicien*»
oiUlié?.

10*> EUblissemeat d'itinéraires pour tou-
ristes, soit à titre gratuit , soit k un prix
extrêmement modique.

11° Réduction de '. ' i» ¦' ¦> '' ' .; »ur le prix
de» carie» et publication» du T. C. S.

12° iléductions de tarifs sur plusieurs
li gnes de chemins do 1er et compagnies de
navigation.

ii" Iléductions de tarit» sur les assuran-
ces accident»,responsabilité civile, incendie.
vie, etc.

Pour être admis dans le Touring-Club
icltse, adiessor au trésorier , 9, bouUvard
du Théâtre , k Oeoère , une demande signée
d'un sociétaire ou d'une personne notable
de la localité habitée par le candidat. Cette
demanda doit mentionner les nom», pro-
noms, domicile, profession du candidat et
.'•lre accompagnée du montant de la cotisa-
tion de l'année couraute, soit 5 fr. si le
candidat est domicilié eo Suisse et 6 fr. .--

¦' i l
est demicilié à l'étranger.

FAITS DIVERS
Éi/umutii

Emporté» par nue nv»l»nc.li«-. —
A la froaUèr» uu»tro ilalienne. P'i* au «cl
•la Fugama, 13 contrebandier» italien» ont
<té surpris par uno avalancho au raorannt
où ils entraient dans Io col Cassa di Morte.
Dix d'entre eux ont été cutralaé» k 3O0
m-Hres et précuiites nu bas d'une paroi do
rucher» do 200 mètres, où ou le» a rotrou-
\£s complètement !¦. > ."..- .

Tt- in p <¦ t«-». — Oa eignala des temp filisa
fur lts côtes d'E-paga«. Vue barque de
po.he a lait nautraga>. U y a eu 12 uoyt a.
Plusieurs autres baïques n? sont pa» ren-
trée» i tou  cruint qu'elles n'aient aussi fui t
naufrage,

I,e prétendu marqati de Boqnio
frallii-. — Reisi, lo faux marquis de Ro-
quefi-uille , viont deee constituer piiionnier
chez 1e procureur de la République , à Paris.

•.'.ri - ;r.u ilî . (,- .¦ .-. 1' . r r o u l l i ' - n -ciTraiiiKi-
. :¦ - ,.. — Selon des iuformaiiona de la
frontière russe , uno vive III . 1 1 , . )  ¦ ' , - '. pro-
duite, hier -. .-; . !.- .!., entre dos bandit-» qui
avaiont attaqua et dévalué recomment un
train do la llgas Varsovie-Vienne, et les
•;-ndarmes qui le» poursiiivaiei-t Un gen-
darmo a été g'ièvfment blessé. Un band i t  a
été arrêté. 17,5/0 roubles volé» ont .'- tù
retrouvés.

; forcéo dans les masure» chinoises durant
l'hiver. Ensuite le» vêtements d'été dea
Chinois sont sommaires ; toujours d <
•-.oton et bien quo sales, (et comment !)
ils sont beaucoup moin» favorables au
pullule-mint des ineeotes et dos microbes
| que Ua fourrures ol las innumbrabloa
; doubles de coton que lo» coolie» empilent
aur eux au dftbut da l'hiver pour ne b'en
dépouiller qu'a l'arrivée de la saison
chaude. Le» vêtement», d'hiver, ceux qui
ca vahni la peine, sunt mis au camphre
dan» do» caisses ou engagés daus les
monl»-le-piété où il serait facile de les
désinfecter.

Ensuite l-.s coo 'its qui vivent pr.sque
en pleiu air dan» la belle saison y eont
désinfecté» par lo soleil tiès ardent en
Caino c-t certainement le meilleur des
(1 ¦ i : : ! \ - i t  •. i : l - .

C-J qui sera lo plus à craindre , c es t
qua , si l'on prend des mesure» par trop
sévères, le» coolie» nc . retournent pas
ca .Mandchourie; il y aura du malaise
>: v i .  touto» los provinces qui fournissent
ces coolies ; ensuite les terres no seront
pas ou peu cultivées cn Mandchourie
et , dans uo an , la lamino pourrait sur-
venir 11 avoc elle uno rcpriio d¦» la peste
OJ l'éclosion d'autres maladies ausai
d ingoreuse.*.

Cette, pe 'te n fait fairo au gouverne--
m;nt de très grands progrè* ou point do
V ie :L .- . i , i l . .:: - • : i > >l i  ¦ i- :-: IL . ; , !  . : > '.-¦ - m>-»ure*
d » défense n 'ont étô prises cn Chine où
los ép idémies sont la règle;  l'a l t in t ion



Hannavres cn montnr-ne. — Plu-
fleurs accidents »e »ont produit * au cour»
de raanu.'tivr«-s autrichienne» de nuit ttt ee.
tuée» dans la région montugnnu-ie de Trente
lies chute* de pierris ont blessé grièvement
d.ux ¦ ..I * . -1 - . qui ont dû Cire tr -i  -p.irtés k
l'hôpital de Trente, où II» ont succombe.

Hou» l'avalanche. — On sou» écrit
do Sion, le 7 :

On a découvert bier, «ou» une avalanche),
UQ Italien disparu le 26 mars. Onruppos»
que trois autre» ItnlliD» aoat encore ente-
yelis saur l'avalaaclie.

I.-n l In i r« -  . l ' iDlc-ni-mcn« île Gf nèv r .
-— Le Conseil d'Etat de Oenève a déeld»
de révoquer le commissaire de police RatUiy
et son sociétaire llurdet. Oo sait que cea
deux fonctionnaire» sont accuse» d'avoir
prêté la main à une combinaison louche
ayant pour objet l'accaparement de la for-
tune d'un général allemand en retraite.

% se, variole k Bera*». — La variol»
(petite vérol») a faiUon apparition dan» une
mai'on de Bremgirlen , pré» Berne, habitée
par 40 personnes. H y a déjà 2 innrls; '.
autres personne* sont atteintes par la ti rrible
maladl***

LE MOUVEMENT SOCIAL

L'O*nion »t les Semais»» (ce-lalei
H est InléresBaot pour raveDlr que l'esprit

public , ii prodigi-uieinent lolliclté par le»
bruyants débat»de» parti», garde une ellen-
tion soutenue aux mouvements d'idée» dc
portée plus lointaine. N'est-ce pa» at»»i
bien , pour lui , uu besoin, un besoin où il
entre la curiosité* du domaine inconnu et
l'instinct profond de la vie ? A travers
l'écroulement des «nclcn» cadres et les
dissociation des anciennes ductrin6f. l' es
prit public s'efforce de discerner les geruiee
«lo l'idée «lui fécondera l'avenir.

Les session» des Semaines sociales onl
colporté un ensemble de doctrines , donl
l'inspiration chréticons invitait la cons-
cience publiq .ie à te souvenir de vieille*
leçons oublieeî et dont l'application «n*i
problèmes do not re temps 60 révélait coin
me hardie et harmonieuse. Chaque année ,
l'attention grandit.  On voulut voir do prè;
fes travaux de cette uaiversiH sociale. Lt
volume qui loi contenait fit sin»i son che-
min dan» le» bibliolhèqu'S de Facultés et
parmi le public éclairé. Il soutint l'examen
des critiques »t maintint les titre* do cel
ensoig--ornent du catholicisme social .

Or voici qu un nouveau volume parait er
ce moment contenant les cours et coLfé-
ronces de la Semaine sociale de Rouen.
C'est tout un traité, varié et vivant, dont
les soûles étudo» sur lo mouvraient social
au XI X e"1 «iécle, sur l'opinion , la population ,
l'usure molerne, U f-metion do l'Etat, 1-s
théorie de la violence, lo» loi» de protecti«n
ouviiôro, le désignent a.'attention du publie
écloirô et .au choix des homme» d'action .

Cin sbûsènl à*Lyôn/ft la Clironigue «oci'»I»j
•16 iu» du l'Ut; ft Patis, ch»;, Gaballa , 'AI
rue Bonaparte. Prix net : 5 frauce.

CARNET DE LA SCIENCE

La seerltion gutrUot ft tre» hante altitude
A la suito d'expériences poursuivies au

Mont-Blanc, on a fait les constatation»
.suivante» ;

La quantité de suc gastrique sécrété dana
un temps donne , après un repa» identique ,
diminue Dotablomoat pendant le séjour à
une haut* altitude

Cetto pénurie da »uc gaftrinue exp lique
la porta da l' appétit  et parait expliquer
également l'avidité que l'on éprouve, k
uno très haute altitude , pour lou» 1rs
aliments sueceptibles d'exciter la sécrétion
gastrique ou de la mppléer, lei que lo jus
dc citron. le vinaigre et les co cos.

Le quinquina est devenu la base d un
loule de préparations , muis le QUINA
LAROCHE reste toujours lc tonique sou
verain par excellence.

;> fr.  le (lucou dans toutes fes p/iarmacicj

une fus  attiréo ct 1 habitude pnso ; oo
peut croire quo la «urveillance sara con-
tinue et restera eilisaoe. A un uutre
point de vue cotto peste va faire rétro-
grader pout-èlro lo gouvornement do bion
do3 onnôo». Le p lus «lair des rovonu» du
gouvernement est tiré des douanes et
dus chomia» de for. O-, sur pretque toutes
lus lignes chinoises , lc servie* dos trains
a été ou suspendu ou considérablement
réduit, ce qui représente pour le gouver-
nement une pertn très sérieuse. Cimbien
de temps encore faudra-t-il maintenir la
reetriction • Ln attendant , largent a en
va. Par quoi le remplacer ? Oa u pré-
tendu qu* depuis deux an» 'a vante dos
charge» publique» a élé suspendue. Eilo
va reprendre

11 ost k noter que, si dans certains
endroits I.s mesure» de défense, contro
la posta oat rencontré di l'opposition de
la part d-1» populations ou dos manda-
rins , nulle pnrt  clin n'a provoqué d>-s
révoltes eéiiouso" , comme on était en
droit ds 1» cianlrn. •

Il  y  a «Jonc en Chine ua réel progrès
sur lss ann éos précédentes.

La gouvernomont chinois a donné à la
veuve cteux enfants du docteur Mesey
la joli* sommo de 60 mil!- francs environ,
on dé lomm-ip* mont de la mnrt du vail-
lant doccur. Il avait donné jad is 20 mille
francs pour U mort d'un dustnur fran-
çais, également unit en combattant une
ép idémie. Il  faut a VOUT que, dans or-
tains moments, les Chinois fout bien les
clioses. II n'y a pas de compagnie, che-

Les Rameaux
L'olfice des Rameaux symbolise poéti-

quement l'entrée do Jésus à Jérusalem.
On savait qu 'il arrivait et, k l'envi , l-s
habitants do la grando vill* dépouillè-
rent les arbres «jui bordaient Je chemin,
pour dresser de placu cn placo de» arcs
do verdure. Los enfants pillaient les
champs dc rose» , d'asphodèles , de ly»,
do cyclamens et , par brassée» odorantes,
en jonchaient la chaussée. Et Io» femme»
accourues détachaient de leur» épaules ,
pour cn laire un merveilleux tapis aux
pieds du Sauveur, leurs manteaux aux
couleurs éclatantes.

Celte seène d'évansile «st uno dc celles
auxquelles l'âme populaire s'est le p lus
attachée. Lc rameau de Pâques fleuries
a des racines tenaces.' Mémo la Terreur,
rn France, n 'avait pu l'anéantir. L'a-
mie qui suivit la cliuto de Robesp ierre,
les marche» «lo. Saint-Roch reprirent ,
pour I'âques fleuries , leur verte parure
de palmes et de rameaux.

Trois «piarts do siècle p lus tard , le di-
manche dis Rameaux 1871, ù Pari» ,
sous la Commune k sa fin , les obus qui
commençaient ù tomber sur la p laco
Saint-Sulpice n'avaient pas découragé
marchands et marchandes ,quiso tenaient
comme d'ordinaire , avoc leur étalage de
buis, devant l'église vers laquello la loulu
«les fidèles s'empressait.

I JI figuration'des rameaux varie selon
los pays. Dans les contrées du soleil, «-ii
Orient , en Italie, cc sont bien des palmes
» t des branches d'olivier qui reproduisent
fidèlement- le souvenir de la journée dc
Jérusalem. Au nord dos Al pe», on fait des
bouquets des rares arbuste» verts : le
buis , lo houx. I,e sap in, dans los cam-
pagnes, fournit sos branches. C'est un
peu banal , vul gaire. Mais la bénédiction
do l'Eglise tombe sur ces trop pauvres
produits d'un sol trop longtemps gelé ,
et lu procession des Rameaux n 'ost pas
moins belle ot touchante , exprimant que
nous no pouvons entrer uu ciel que pai
les mérites do la Passion dont l'Evangile
do la messe du jour va, nous donner le
récit.

Revue financière
Uii'ii que les Causes d épargne et do

Consignation aient acheté hier pour
83,000 fr. dc rente française , celle-ci
n 'en a pas moins «xmtinué sa dégringo-
lade. Noos l'avions laissée, il y a sept
jours , â 9*,F.''5 ; dit- vient do descendre
jeudi k 95"75 et 05.80 au comptant Ct
l>ti .0ô à ternie. Lès autres fonds d'Etats,
par contre, comme le» consolidés an-
glais ot lus rentes suisses,' sont mieux
tonus et ont mû ne avancé légèrement.

La situation monétaire re-stc Ht-m-ible-
bli mcut la mémo ; il est fait un appel
assez pressant au crédit ; la llanquo na-
tional.' suisse a dû élever sa circulation
de billets de 2;> i/i millions pour' garnir
son portefeuille dc 15 millions , augmen-
ter sos avances de près dc é millions 11
élever les autres postes do l'actif do 2 J j
millions.

Les taux no baissent donc pas et les
émissions sc suivent ù jet continu , aveo
un taux d'intérêt toujours très élevé.

Pour le port do Londres , il ost question
d'un emprunt do 50 millions do franc?

Lcs emprunts brésiliens que nous
avions signalés ici, il y a sept jours , ont
été plusieurs fois couverts ct font primo.

Pareil!'ment,'l'émission de l'emprunt
de 10 millions -î y, dc la Banque pour
entreprises électriques à Zurich a été
un surcès comp let.

Co n 'est donc pas le moment de s 'ar-
rêter. Aussi bion , animnce-t-on un pro-
chain emprunt tunisien de SX) V» mil-

rom» do fer ou autro, en Europe, qai eùl
fait un pareil sacrifice dans des circons-
tances identiques. A. II.
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sager df» Princes (179Î-1809) : Armand de
Chateaubriand. — Péladan , I'etit» Salon»
— Revues étrangères. — Ls» faits ot les
liées au jour le jour. — La vie mondaine
et familiale. — La vie médiale ot pratiqui.
— La vie musicale. — Chronique sportive,
agricole et financière

Tous les numéros dn la rï-*Pti-* lleblmii-
dnii-e sont accompagnés de noaib »use» illu».
tra'ion».

l ' . u v -  i sur demando, S rue Garantie'» ,
l'ari» , d'un numéro spécimen et du catalo-
gue d»s primes de librairie (26 fr. de livres
par an).

Le dernier numé'o de la Patrie suisse
débute tristement par un portrait — le
seul qui existe — de M. Paul Wisard ,
le regretté directeur de ce journal. JJ eoa-
sacre un» parti» de so» cliché» «ux obsèques
de M. Brenner ; k l'incendie de La I'I-ur-
de-Ly» à ljiCIinux.de Fond», i l'arrivée des
viandes congelées dan» cotic r»JS , à
notre poète dramatiquo fribourgeois, M.
Auguste Schorderet : à la revue On ne vo!»
pas.. ., au Musée de l'EDgadin», clc, etc.

lions destiné a accélérer l'achèvement
du réseau de» chemins do fer, un em-
prunt de lu Ville dc Budapest do CO rail-
lions, ctc.

En attendant , on peut «ouscrirç jus-
qu 'au 11 avril , à l'une ou l'autre îles
100,000 obligations 4 '/. % or, dc 500 fr.
de JVmprun! do Minas Geraos, au cours
do 470, ou mieux encore jusqu 'au 10 avril
à l'emprunt dc 2,<*>00,000 <i \'2 % par
obligations remboursables dau» "£"> ans
do la Brasserie Beauregard. Ln Banque
do l'Elat soignera, sans frais, les de-
mandes do conversion de l'emprunt.

La Neue Zurcher Zeitung sc fait l'écho
d'un bruit selon lequel il so serait cons-
titué un syndicat qui se proposerait de
profiter des bas coors actuels des actions
Procédés Paul Girod alin de réaliser un
bénéfice ; rien dc plus naturel.

I.a Société des Usines électriques dc
Brusio a décidé «Io porter à tJ million."
lo capital social pur la création de i y .
million de francs en actions ordinaires.
Le dividende de 1010 sera do G ^ au
lieu de 5 V» l'annéo précédente.

Services religieux de Friboarg
DIMANCHE 9 AVRIL

Halnt-Xlcola» i S % h., t> h.. 6 % h. et
7 b., Mesees b,.- .- ,. — 8 h.,S«rvicc de» ec-
f.nts — 0 h., '. '. -¦ baise, avec annonce»
¦ans sermon. — 9 h. 10 m.. Bénédiction dea
rameaux , proeewion. Office cnpitulair» ;
• -. .. - . .u •:, du T. S. Sicremeot après l'évun
gi-e. Bénédiction. — I V, h., Veore» de»
enfant*. — 8 h., Imposition du T. a fia
crement, vêpres capilulsirts, procession el
Bénédiction. — 6 h.. Chapelet, — li h.,
Conférence apologéti que et Salut.

Sa in t - .] « L U I  i t  VU., y. :¦¦¦¦¦! basée. —
8 b., '¦"¦ .-> d»« enfaote . Chant». — 9 h
Bénédiction des rameaux procession et
Grand'Uess-'. - 1 V, h.. Vêpres, catéchiime,
prières du Carême et Bénédiction Réui.ioQ
de l'Association de» Daman — 6 y. h.
Chapelet.

Sulnt.tlaarire « 6 Ys h., Messe bas»».
— 8 h.. Messe basse. — 9 b., Bênédiîlion
des rameaux. Grand'Messe. — ! h.. Vêpres.
Bénédiction. — 7 h.. Chapelet.

Collège » 6h., 6 V2 h..71i..- * Vt h., Messe»
basse». —8 h^ Office de» éludants. - 8*-, h.
Messe da» enfant» à 11 chapelle d-* RR.S3.
Ursulines. — 10 b Offloe paroissial , précède
•le la bénédiction des rameaux — 1 -ij h ,
Vêpres des étudiants. —.2.1. Ix, Vêpres de
la paroisse.

\- , i ;  c - i i i i m i -  16h.. ', ', .- -, ' basse. — 8 h.,
Mente chantée, précédée de la liéné-lictioo
de» rameaux. — 2 h., Vépre». Bénédiction.
Réunion de l'ar..-hiconfrerie du .Saïut-Cccar
do M- L L L ' . Instruction. ChapeUt

KU.  »*l*. I ur i l r l l . ,» I 6 h., 6 V» h..
7 h., 7.V» h., 8 h., Messe» liuseeis. — 8 h. 40,
Béoédi-tion des rameaux et Proceasion. —
9 ti., Offlce , cbanl de la Pastioa. — 10 % f*.,
Messe basse. — 2 "-J h , Vêpres. Bêneiic
tion.

Kit. PP. CapnelB» i 5 h. 20, 5 b. 50,
S b. 2.1, Messes baise». — 10 h.. Me se bats».
— 4 h., assemblée de» Frères TertUirts avec
absolution k-êaérale.

Graade •Coutrégatlon latine
di» la» B. V. Marie.

Dimancho 'J avril , i 6 h. '/» du eoir, réu.
n ion  ordinaire , à 11 -- '.,. ¦»-, - ¦'. '„¦ do Saint Ignace-

Ilaliatii
Domenica proseima (9 Aorile) nellj

Caies-i di •> Vo î r e -O  > i : . -.- comincia I . I . , V ;,.
mcote il servizie religioio in lingua italiana.
N*>i giorni festivl aile ore 9 ¦/( vi sar» L
Messa ed un brève discorso Unulo da un
lacerdote italiano.

I'edtli alla Religiene VOstra inlcrvenite
numeroti.

LONOl 10 AVHJL
Xnir o-iiami' i 7 *rj h.. Réunion dei

Mère* chrétiennes. Messe. Iontruclion . Bé
D*e«liCtVO&, — *J b., Uteus de laCiDgregnti.it
des Dames pour M0» Marie Broye Led>g,

La Revue do Fribourfl
Dan» le numéro da rnar» d» la ;;¦,:.- dt

Pribourg, M. lo profajg eur H. Savoy ap.
porls des renseignements à la fois précis ¦ :
pittoresques eur le Parc national suisse, ce
coin da la Basse-L' ogadino qui va devecii
una zone protégée où la flore et la faune
suisses pourront io développer librement ,
sans avoir rien k craindro des déprédation
do l'homme. — U. Victor Giraud dètarhe
d'un prochain volume troi» frigmeot» iné-
dits sur Pierre Loti et Emile Fsguet, où »e
refléta son ordinaire Hues»*, ptycn -logique,
— De M. P. Bondallaz une gracieuse po»sie>,
l'Eventii'. — M. Frauçoi» Bournand lr8ce
nn tableau IrèJ animé drs Hues de Porii
pendant la Révolution et cite à ce propo:
bon nombre de documents curieux. — M.
Julien Favre apprécie au point do vne litté-
raire at moral les «ouvre» d'un jeune écri-
vain de la So;- .-- -' romande, V. d» Meitral-
Dimbreinort. — Boivent des extraits «t
anal yse» de revue» ot les comptes rendus
d\,u\'rafî»» nouveaux On temaïquera aussi
li Note finale sur U récente représentation
du Cid au théâtre do Fribourg.

LES SPORTS
Football a Ffiboars

Demain dimanche, dèi 2 h. Ys. au Pare
des Sports Old Boys I d» Bâta et o"i«Ji4 /
seront aux prinen poor le chatnphotml
«nies», sério » . Lo Old e?..j» P • '*. est l'un
des élu» snrlen» et des plu» honorables cluts
de l'A. S. F.

A 1 h-, matcb pour le championnat local
enlre Excelsior I et Etoit» 1.

A 4 h. enfio. Stella lll députera ls vic-
toire au F. C. Espérance 1. Entrée 50 cent.

Dernière heure
E m c u t s  à Llibonna

Lishonne, 8 avril
Une centaine d'emp loyés et d'ouvriers

de l'arsenal de la murine ont manif.-»té
contre le miuiatie de la marine, auquel
il» roprocb'nt de n'avoir pas publié les
nouveaux règlements de l'ar»ennl. Le
troup*» ont débarqué du croiseur Al/rti-
rante-Reis. La garde républicaine a réta-
bli l'ordre ; quelques maniL-staots qui
s'étaient réfugiés k bord du San-Gabriel
ont été snétéa. Selon le correspondant
du PctU Pa'isun k Lisbonne, le* ou mets
d- I .>> ' ¦- '. '¦ ¦! • ¦¦¦ eont livrés à une v> i-  ¦.. :• ' • ¦
émeute et le mouviment aurait été
étoulli après uue lutt* terrible.

Lisbonne, S avril.
Oa mande U la Gazette dc Francfort

que des ci vil» armé» .: '• ::.\ :; ¦ ¦:¦ :. '- du
remorqueur do l'arsenal ot to rmdirrnt
;u qu'au croi»> ur San-Rafael, soi-disant
pour d-mander proti-ction , en iéal' t<!
dau» l'intention de poOMOf l'équipage É
s- révoltir. Voyant li-ur» i f f u t »  vaii.s.
jl» se rondin nt à l'arsi-nal , où il» enga-
génnt l^i maihinUle* à cesai-r leur tra-
vail, L-ur tentalivi* pou*- arri\'»-r ou
cabioet du m'nistre échoua. Le minuté».
e»i girdé par un fort délai bernent d'il.-
fiiit-riede marine. La cause de la re-
vo ie  serait le méconta-ntem-nt des ou
v-ri rs k U suite des mndificitioas app .u»
léos au rè glement par lo DÎnUUs.

Aux Certes espagnoles
Aladrid, S avril.

Dans ,»a séanoe d'hier vradrrai, la
Chatubte ld*» députés vepignoU u repris
lu di..cu»8ion sur le procès Ferrer. Le
¦ '.- ! , '¦¦¦'¦ '\ s- '- i ' - I' " ' - • '. • ¦¦•» ¦¦" 

¦-. prononcé
un granl disiour» demanduot la réhibili
tatiO" d^ Fern-r, vielim-. d- la pul-Uque
de-, cabinets coa*ervutHU s. Il bfll mi
qu», si juslit * n'est pns donné-, les eocia-
li»tes feront tou» leurs «vfl .rts pour r>n
ver-or lo gnuv- roement. Un gr«nd tu-
multe s'est produit , jusqu'à ce que M.
Cmn 't-j -s eût pri-t Ja p-r-iio pourrepou»-
»er Ls m-'nac s dos mcialietes.

A la Chambre iial.cnna
Rome, S avril .

M M-d.i , député .athol qu- d-- Ui-an,
dan» f on dis ourssur le pro-gramme du
g-.uvotn ment, H élé tiè» franc. Il a du
qu» h' réformo élreUTHte n 'ost pas con-
treire eux dégi'i* de» calbolinue».

QuF-.nt à 1» polili. *ue e-cléaia-ti quo, 'e?
cet boliqu . s ne d pendent q"*- llbstlé «t
respect. « M- G'oliiti ,» piomi^ l'une
l'entre «.t chose ; mai» c*tte prom- sss i>t
en désaccord aveo les déclarations fartes
avatt-hier par le nouveau «ard-» d.»
seaux. M RnooobiarO'Apriie. (Voir
Nouilles du jour.)

M Mode a conttité l* manque d'b»-
mogénéité entri les div-rsrs par t i • ^d ^
la nouvelle majorité pari- menteire ; un
verra .cela clairement k l'occasion des
élections général* s : il y aura alors r.-' -
ces;airemcnt le conflit entre le» doux
b'oc» : la bl oc conservateur et la blo -
d- mocratique.

Le di-'*ours du leader ratho'ique a et*
é outé--vicun-'g' 'uiidi'déféreno>-p»rt.iut.
U Cbambri- ; l'extrême gauch- a mainte»
fois, murmuré ; mai», - u r  les bancs du
E-n»rc Pt de U droite , les auprobilion»
ont étô fré quentes et cordi-ib-s.

Le kronprinz â f orne
Rome, S avril

Hier soir, vendredi , a eu li-u un grand
dloer suivi do r.vepti--n en l'honneur
des princes impériaux allemands.

Au »r,aroc
Madrid, S avril

Los nonvelb-s reçues l i- r  do O»»o-
b'onca annoncent qu'un gMud combat
s'est livré entre les troupes et b-s in»
sargt'-i.

Londres, S av. il
On mande da Tanger nu Times on

date du 7 qm les deux chéiifs auxquels
les lîérnliers avaient. »ii"oo»Mv-ement
offert la t rûnu ont refusé. 1* dtVao-'Ord
régne pa* m* lo» fonutioun-nio» duM.gh-
zen. M OU I H I lUli-l soullre d'uno crise
nerveuse cl a môme parlé d » se aui.-.i l-r.
La méhnlla s'est retiré) du territoire
des Chérarda.

Guiuva v
A'.rc, S avril

Le roi ds Suéde, voyaitntint sou» un
ps-udooym". .st u t t cn lu  d-mnin matin
dimanche, k Nice , avec une suite do p lu-
rieur.» ptraonnts.

Désordres en Prt»s« rhénane
Cologne, S avril.

On manda à h Gazette de Francfort que-
dos désordres eo aont produit» dan» d- u x
tnini S dû distlict du Sior*i-n (Pru*-**
ihénan*;). L«s (oudioanaues out été
obli gés do prfndro la fui' e devant lei
mineurs g'évi'tes O-. n d-mand* télé-
K'opbi qii»mi-nt d,s ^n ' i  do pnli- e à
Sieg*n. D-i graves hagarr-*» se «ont pro-
duites entre fes grévi-t-s et  îa po'i -o. «ir
cour» du*quelle» hs sg-irts ont fait usago
do li -iirs revol'ers. La villa du d*re-**F«uc
dos mine» a été lup idé- . L'admioi»Ua.
tion a demandé au président du t fou .
vernement . à Arn«berg, de prendra le-
meauros néces»air-S.

TamponnEmint en Espagne
Saii.l-Masti'n, S av, il.

Dans nn tamponnement d' un train da
touristes, il y a quatro étudiants criève-

"i i, ' blessé»; vmgt aulres sont contu
i niés.

(Ce trein amenait 2TO ftudiants por
tugai» k Paris.)

Diricsables allemand!
Iletlin. 8 avril.

L« nouveau dirigeablii militaire M. 't
a fuit , bier vendnd' , de* essais ter uo
vent d'ou'st de 7 â 8 métré» Pendant
le* vol d'uni- Iwure '/ «, un inconnu mit
le feu û de» b'oussai'b-ai »ur la p'a»e do
r.-;: .!, ¦- . - ::-»¦ h où \» bal'on devait attenir
l>a commandunt do bi placu put k ta*mp»
enoon- ét> indn- l'incendie avant que li-
bation n d- sceodit.

Berlin , 8 avril.
Le dirigeable-ré-Jar-a» P- L. G. f ra

d*n« quel qu' S jour» des vol» an-d-i s s
du Golha ot da Dû»R»ldo*f . •"> r. ' dai i
en l i L:. ! , où i! entreprendra , luti ors
voyage» avec pas»ageis.

Trarsailantique tchoué
New-York , 8 avril

Le lran«ai'ant ique allemand P-iaz-
Friei/iek-lVilh Im «-st nrnv* hier v n
dredi . à mi *ii > i. i uprè» du transatlantique
Prinztts-Ireii qui t'vl eihooe i-ur un
b»n-" de wble bi-** matin vendredi.

E'itO'iré di? toote uue flotti» de gard-
rote» et de remorqueur», au mili u d'uu
réseau d- * âbl-n. le transatlantique -
l'air d'un*» immen»-* ersîgoée dans »a
toile. M-ilg'é dv efforts neçssaiils, i' est
imposvibla do déi»s*r U trsnsatlantiqu-
allemand f-eboué Toule la matinée be»*-
passée à pré parer lo transbordement de»
pFi»»agi-r» qui o commence â une h- ure
de l'nprè* midi na** le *ra«*f rt d- quinz*
;.!- ::; - â bord d'une cba'oupe.

AVu- Yo k, S avril
Le Pnn:-Fri drkh-\\' ,th,ln< *t~n<r6i

i.'. mill- du li-«. dc IVcl.ouag- du irai**»
atlanti que allemand Grâce k tous le»
siuvct<-ur», les l'-ntnw, te» t-nf'-nt-. pui»
les tiomm-s ont éie- traosboid*»» avant la
nui' tar i- Prtnz-F'kd'icSr-WilMm. Ou
à dû recourir k d-» é-;helle*> d-* cordes
Ap*ea avoir traniborlé les 2720 pasua-
gîM, on a comaKa-e à tf-in»t*-order les
bt **as**e.

Le feu dars une mine américaine
SrrarUon , o a,nl.

Un incendie s'est déclaré dani une
gal-.-l i-- de Ul'U'' , dHli» la iua biu-lie. Le
fm a ooapa le»- oommonicaiiotis avec le
fund où s-> trouvent cinquant - mineura,

Scranmn. 8 avril.
Les mineur» isolés sont k 750 p'eds d

profond ur . 'AS mineur» travai'laienl
quand i ¦ feu s'est dé. la-é dans la g-.l-rn-
On ^roit que les mineur» du fond sont
a»pb y»'é*. Les »»uv teurs out tenté
«uns suo es d'arriver juqu 'à eux. lia
«ont remonte» 6 la surface exténué».

Arbitrage ancio-amirlcaln
N'en - York. S avril.

L«" correspondant du Da ily M,ul k
New-York, apprend qu-i M Rrice,
nmba»i.adi)ur d'Anglotorrr , et M Ko«-x.
m'uittre dc» affiire» étrangères des
Etat» Unie, ont avanré a c» point dan*
le» néipiciaiions relative» au trt.ilé d'ar-
hitra^» qu 'il s ra po»Mbl.» de souraF-ttre
au Sénat (<i ratifi'*«tion de »ts t-rme»
généraux vers L- 14 mai.

Au Pérou
Londres. 8 avril.

Tne dépéch-* de Lima au Tunes an-
nonco qua l'in«urrectioo dun» le nord du
Pé«oue»t éiraiért Leiotiet» da» rob ll*-a
«a» aont rélug io-» vi-r» les "routières de
l'L jua 'eur. L-.» troupes espèrent hs
Cnptuie;.*.

SUISSE
Incendie

Frauenfeld , S avril.
A la gare de Kreuzlingen , un hangar

cont>nant 3*300 quintaux de loin n été
complétpm-nt Hétruit par un incendie
Lcs dégâts s'élèvent a dix mille francs.

30, Place Bellecour. Dsns toutes ie> Ptisraselss M Soin», p

tn»wi^mm^mv»vp ^^îarmiiBnitM
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ttf\H DE VIA§
QUINA

SUC de VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont remploi ost ùitiispensaliii

ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

ET VIEILL ARDS
VIAL FRtRES, Pharmaciens .'. LTON

__ Sfl , Place Bellecour. Dsns toutes ks Ptisraselss M Sui»»». |

COTE DES VALEURS
•auo-moH»

Un ku**
3 Cooléd.. diff. 1903 82 90 82 50
S ' A  Coaléi. Bérie A. K. 92 :5 92 60
8 Prlbourf, Eut, 189Î 422 — 421 —
B a • 190S ;06 50 406 —
t'A e » 1899 479 — 4T8 —
4 i 3V, i» '- 1903 480 — 4Î9 —
8 *4 Valal» 1898 470 — 
I » 1876 513 — 512 50
8 Yt Tetdi. 1898 90 — 89 —
8 Empire alleound bi  — 83 —
i Rente française 96 05 93 72
. '/< Rente lUUetUM 103 — 102 -

5 a orAutiicbt 97 40 97 23
4 % 8oe. Navigït N..*. 97 —
3 y, FrilX. Vins, 1890 EUt 91 — 89 —
¦ ~ i . » 1892 ea» 90 50 88 —
S »/« • • 1902 95 — 93 -
i » » 1909 507 — 
81,-i Bullt » I**» hyp. 97 - 89 —
4 » » 189? 95 —
4 Commune de Broe 98 — — —
i Lau»uui»1909 508 —
5 Banque d'Etat, 1835 62 — 61 —
¦l ' , Banque hyp.. ':-, >; ¦ ¦-.-¦ H 93 — 91 —
i % Banque hyp. (uiss» 96 — 
1 V. Cai»»e hyp. frib, P- 95 - 91 15
» •/» * » » R W - '* *5
I •/• * • • B 95 — » 25

» • » O 97 —
t a • 1909 E 500 -...• : -
t dulls-Romoat 189' 98 — 
. y, Triov.. Fribour-f - — 100 —
. Yi Punie. Neur.-St-f 100 - ' »*9 —
, Ys Hoc. tlootbovoi 100 — 49 —
. Ys ftocédé» Paul Oir«a. 440 - 420 —
« Electrique de Bullt 96 - —
i Y% Brasserie du Cardias tOO 60 100 50
- Ys Beauregard a» byi loi - 100 50

44 • «an» hyp. 9" «5 -
«.uno*.

manque oaUonal» 500-250 4JS — 48S
-,XL m byp., frib SOO - — 590
isr.q cant frib 500 - 570 — —

Crédit Broyée. V» — - 570
• ' p-Iouo 100 95

.r(.iu,- .-r., L-,Uv 5<X 595 —
Banque ép. et

prêts. Est av. VU 106
-<tn<].pop Qni;. 20C 300
tanq pop Olini ItH - - 12!

-.lulle-Romonl 500 - 475 —
fram Fribourg 200 - — - *5C
run. Neuv.-8t-I 200 120
ïlect kfontbovoD 500 - 510 - —
Proc Paul Qirod W- - 3iS - 338
Glectri-ju». Bulle — - 200
"ondensat- électr. 500 - 400 —
Sngr. chimiques 300 500
fabr. mach., ord. 20C- —
Falb. mach., priv. SOC — — — . —
r«iDt. Morat, priv . 25f- — . 330
Choc.Cailler,joui». — - 407 — 40?!
ChocoUt» Villars 5 0 — 6 4  60
Brat». Beauregard SOC - 635
lémentine priviL 500 520 -
Clémentine ordin 30C — 310 - —
Papeterie Mari» tOOC - 1060 — —
•Industriel!* 100 9S

Verreri • Srasalra 500 — — — _

s % Foncier Sgypu aoc, 344
8 » » Dow S't — i"ô —
8 Cant. ds Owtr» 100 — 9» 75
Fribourg, EUt 1860 50 — 49 -

• » 1902 10 25 10 —
• VIU» 1878 14 - 13 Î0
» 1898 IS — 11 -

Commune» frib. •*̂  diU. 50 25 49 50
ascoiiPT» orricmi

Banao» natiosala tulsn
Papier 3 H %
Avance» sur oblig. dénoncée» 8 14 %

a a fond» pubbes 4 %
or 1 %

txMfti CUASG ï liliiii* T-tira

3 Pari» 100 franc» 99 90 100 —
5 Italie 100 lire» 99 45 99 60
4 Belgiqui 100 frnnes 99 75 99 85
4 *aiema-<n» I0> marc» 123 55 123 65
4 Vienne 100 cour. 105 25 tOS 40
3 Vs -lollande 100 florins 209 40 209 65
8 Londre» 1 liv. st 25 25 25 30
4 'A V*»*» V-- k 1 dollar 5 15 5 20

»¦¦ J* KD IS »»•*» -«tua «lie du véri-
tablo Cacao ft l'Avoine, marejue Cheval
Blanc, que j " donne d.puis plu.-, d'une au-
née pour le déjeuner de mes enfants.

Lausanne. Sig M»» Buter.
Dos attestations spontanées du genre ci

dessus nous parviennent continu-*lJeraent el
prouvent ainsi ft l'évidence la !(. .• ::-:•:¦. • popu»
UriU.de mime qae l' excelleace du récites'»
Cacao A r Avoine , marte» 1» Chera! Blase.

Seul véritable en cartons rouge»
de 27 cub*s à 1 fr. 30.
de i/ t kg. (en poudre) ft 1 tr. 20.
Eu vento partout.



p D T D -QI |D * r *  'de M. Evêbo-Jx, chimiste rantcw.l, « t uc
r *HD V-»» U JTkVJ M. le 1-" Glucksmann , professeur d'hv-

' 
j  gicnc et dc bactériologie à l'Université.

«Les pror . -BHcurH de l'Oulreralté i lxs  nouvelles installations consistept
de l'nbourg. — Dans sa séance de j 

cn I, l 'u r  Pu, ls v.rticaux de 7 m. environ
jeudi, l 'Académie française a décerné un j "° profondeur, inunis ù l'intérieur d'une
certain nombre de prix. Nous rclevrn» j *"nrm*s.» circulaire en tôle galvanisée ct
danscette li.telesré'-nmpenses suivantes: j !'*'rforee tout autour , dans son extrémité

Prix Al phen (1000 fran»), ft M. Jean | J?'***»-? seulement, dc manière à n'uti-
llmnhps pour »on livre : La Géographie j *lâ, r 1u*' ''eau p rofonde et par lc fait
humaine ; J 

«alcli... et bien liltrée. U- forage de res
Piix Bordin (1500 franc*), ft M. Victor l'l''*s fu * fait pneumati que m *nt. La

Giiaud (.: ;- ¦; -n prof sscur à Fribourg) partie supérieuru en est hermétiquement
pour ses ouvrages »ur Pascal ; *̂ J 

mée par une chambre en béton munie
Prix Jut> au Devigneaux (500 franc»), P ""'- autoclave pour y pénétrer en cas

à M. Jacques Zeiller, pour ion livr.* : }»*• besoin.
L'idit de l'Etat dsns saint Thomas , . jj s"s" twut puits sont réuni:» pnr des
d'Aquin. siphons à un puits récepteur central

taillé dan» la molasse à une profondeur
p-t-otn-ra-t. — M. Ren*» do Weck , de p lus grando que celle des puits-filtres.

Fribnuri*, a passé avec la note magna j  
C'..$t dans ce n-cepteui- quo les Mrapes

com laude l es «xamens  du doetomt en ! d'nsnirr-tion viennent ' prendre l'eau ;droi -- è l'Unive-sité. «¦He*? soht p lacées immédiatement au-
Si thèse avait pour titre : Ln repré-

sentation diplomatique de la Suisse.

L'ean -petable A Frlboorg. —
Depuis un certain nombre d'années, on
s'était rendu compte que les filtres do
la Maigrauge étaient devenu» insuffisants
ct qu 'il fallait les remp lacer ou y sup-
pléer.

En 1005, on étudia un projet qui con-
sistait ù doubler les filtres de la Mai-
grauge et ft installer de nouvelles pompes
du type Eschcr-W'yss. Le coût de ce
projet était élevé cl le résultat n'aurait
pas offert les avantages désirés.

II fut proposé ensuite de capter diffé-
rentes sources au p ied de la montagne,
soit nu BOrgerwald, au Cousimbert ct
aussi dans la région A'AltetSwjt L'eau
n 'était pas dc première qualité ct son
adduction k Fribourg aurait coulé de
700 à 800,000 francs. On renonça encore
à ce projet.

Il importait de mettre fin nux incon-
vénients du système des filtres à ciel
ouvert , dans lesquels l'eau se chauffe en
été et sc refroidit par trop en hiver, ct
ù là position défavorable de ces filtres
placés ù 8 m. au-dessous des pompes , dc
sorte qu 'un j--u de pompes foulantes était
d'abord nécessaire pour amener l'eau ai
réservoir d'aspiration des pompes ù haute
pression qui refoulait l'eau à unc bau'
leur de 100 m. dans le réservoir dn
Guintzet , soit à l' alt i tude moyenne dc
iiO ù 70 m. au-dessus du niveau moyen
de la ville.

Enfin, l'entretien des filtres à ciel ou-
vert coûtait trop cher.

Lcs services industriels de l'Etat et la
ville de Fribourg n 'ont qu 'ft sc félicitci
des nouvelles installations qui ont été
faites Ct qui, en fournissant de l'eau ex-
cellente, grèvent lc moins le budget de
l'entreprise, tout  cn permettant une meil-
leure utilisation de l'énergie, puisque les
pompes no fonctionnent que pendant la
nuit ou au moment de la journée où la
consommation du courant électrique est
très f.iihle.

Ces installations ont fait 1 objet d une
intéressante communication dc M. l'in-
génieur Maurer à la dernière réunion dc
la Société Iribourgeoise des sciences na-
turelles.

M. Maurer a expliqué que, après diffé-
rentes étude», l'administration des eaux
et forêts a décidé de revenir au princi pe
énoncé dès leiommenecmcnt par M. l'in-
génieur Ritter , c'est-à-diro capter l'eau
du lit souterrain dc la Sarine naturelle-
ment filtrée par les sable s et le gravier.

.Après quel ques essais faits cn remon-
tant dc p lus en p ins cn amont clu barrage
de la Mai grauge, pour éviter l'eau ferru-
gineuse «pii avait fait abandonner lc
filtre primitif , on trouva une p lace fa-
vorable , ct un premier puits d'essai donna
unc eau partaitement limpide ct recom-
mandable aux points dc vue chimique
ct bactériolog ique, d'après les analyses

7 ?*u\lleton da la LIBKRTÊ

RÊVER ET VIVRE
par 7EAH DE LA BEETE-

« Beaulieu a toujours été cn rivalité
avec Loches, ct il no faudrait pas beau-
coup dc poudre pour faire éclater l'an-
cienne animosité. Avoir des goûts an-
glais au milieu de traditions p ittoresques
qui se traduisent jusque dans ' lus jalou-
sies séculaires, c'est révoltant !.

o Malgré tout , jusqu'ici, jo ne vois
aucun obstacle ô cc mariage. »

Courrier par courrier, M. - d'Autrellc
répondit :

Elle te plàit , bravo ! clic est jolie,
très jolie , trois fois bravo ! c'est une
condition nécessaire. Des manies an-
glaises ? Après ? Philippe , dont jo re-
connais là le bon sens, a raison de les con-
sidérer comms qualité nég ligeable. Crois-
tu , par hasard , que les fureteurs sortis
de l'Ecole des Chartes n 'ont pa6 dos
manies ? Psr amour de l'art, ils devien-
nent même immoraux , quand il» sont
cn face d'Une abbaye construite par un
coquin repentant qui a lait rôtir sa
fe mme. C':tlc construction avançait bien
la pauvro eomtesse 1

t Dois-je arriver pour la demando en
mariage ? Tu. sofa» accepté parce que,

dessus. Les nouveaux filtres étant éta-
blis à 10 ra. au moins p lus haut que les
-anciens.il. ,-n résulte une notable écono-
mie de l'i-ne-rgie employée à actionner lts
pompes centrifuges adoptées . Celles-ci.
«lu reste, ont un petit  volume, marchent
à giande vitesse et sont actionnées di-
r'\etem>.-nt par des moteurs électriques.
Elles n 'exigent aucun graissage daus Ira
parties en contact avec l'eau et ainsi
disparaît l'inconvénient grave des an-
t -ennes pompes à. piston qui envovau-nl
une partie de l'huile dégraissage- dans le
réservoir du Guintzet. Ces pompes cen-
trifuges, du système Sulzer, au nombre
de trois , sont capables de fournir cha-
cune 3,500 litres d'eau à la minute sous
une pression de 145 m. et consomment
chacune une force motrice approxima-
tive de 175 HP, (.'ne nouvelle conduite
permet de duiger l'eau soit directement
dans les conduites de distribution , soil
dans le nouveau réservoir du Guintzet,

i : rnp l«ij-ér» rt oa-rrlèrea. — L»
jeuue Société des emp loyées et ouvrières
-Je notre ville a cu son assemblée géné-
rale dimanche dernier , l 'n grand nombre
de travailleuses y ont pris part et
Mgr Esseiva, R*-" Prévôt , honorait 1«
réunion de sa présence. La zélée prési-
dente de l'Œuvre, M'* L. Auderset , a
ouvert la séance par la lecture du rap-
port du premier exercice, qui témoigne
et du dévouement du comité et du joyeux
empressement drs membres de l'asso-
ciation. Depuis sa fondation, en février
l'JlO , la Société a tenu huit réunions,
au cours desquelles ont été données des
Conférences vivement appréciées. L'ar-
bre de No6l de la Société notamment o
donné lieu à une réunion charmante.

Parmi les résultats pratiques déjà ob-
tenus, le rapport cite l'organisation très
avancée d'une caisse de- maladie , celle
de quatre cours du soif (modes , blouses,
comptabilité , italien), qui ont été fré-
quentés par un groupo important de
membres de la Société. Celle-ci compte un
effectif de 60 membresiiclif» p lus 11 m<m-
bres honoraires . Enlirt , l'exercice 1010
clôt ses comptes par un solde cn caisse
de 2Ô4 fr. 75. Telles sont les grandes
lignes de l'intéressant rapport présenté
dimanche dernier par M l!c Auderset .

Un- fois les tractanda administratifs
li quidés , Mgr Esscivai II**"* Prévôt dc
Saint-Nicolas , a lait une causerie des
p lus instructive» sur la manière dont la
jeune fille chrétienne doit préparer son
a\vi,  r

Le prix de 1» viande. — Nos cam-
pst-ncs sont actuellement parcourues par
(••s bi-ucber» & la recherche du bétail de
boucherie . C- d-mier  e»t rare , par suite
dn la mauvaise récolte de fourrages do
l'année dernier*». Aussi I.s prix s'en
r, .- - ¦ ) , !>  :. t i i - . Lis vente» atteignent les
prix de 1 fr 20 à 1 fr. 23 le lilo, poida

malgré tes folies immorales ct archéo-
logiques, tu cs un bon garçon ; ele plus ,
un bel homme , je m'en vante ! Dans doux
mois, vous serez marié» ; dans un un ,
j 'aurai un poupon dans mes bras. Je
de'sirc une petite-fil le ; jc la gâterai, la
dorloterai , la couvrirai de dentelles. Bien
entendu , je serai parrain ; ct , si voua
le voulez bien tous les deux, elle portera
le ne m de ta pauvre mère :. Odette !

» Cc joli nom ira très bien ù la petite
personne que j 'entrevois. Tout cn fu-
mant mon cigare, je la vois grimper sur
mes genoux , fct , de sa petite voix , jc
l'entends me dire : « Grahd-pèrc , vou-
n fpc-vous me donner ceci ? Grand-p ère,
a voulez-vous me «louncr ' ccld ? »

« Elle aura toujours ceci ou cola , jo
t 'en préviens, l'aut-il partir pour Loche» ?

« Ton vieux père ravi.
». A. D 'At-Tr-Et-tE. »

CVttc lettre consterna flobert.
— Mon pauvre père croit nu fait ac-

coihuli ,.dit-il à son runi. Quand H S'agit
de nié mirier , il ressemble n une" loco-
m- -livc lancée a touto vitesse. Moi , j 'en-
tends étudier posément mon terrain ct
découvrir les dessous'.
. — Quels dessous ? Il n 'y cn a pas.

M.11 - Le Lioran tu p laît , clic est aimée
dnns lc pays parce qu 'elle le "mérite ; les
parent» sont parfaite ment estimables et
t'ont paru , avec raison , sympathiques ;
les questions d'intérêt n 'existent pas,
puisque tu es quatre fois p ins riche que
cette famille

f l rand lir  rrlbtiuri*-»*»-)-*. — Si»
s-malôes seu l -m-n t  n.-u» sébai>nt de
l'inauguration du ce grand tir.  Le»
membres du comité dis prix ont com-
mencé In colle. t*> d S dons d'honneur .
Jusqu 'ici , il» ont rencontré un accueil
sympathique. La S ¦ i- ' o do tir do la
ville a droit certes ft la sympathie dc la
population , et elle en o grand besiio.

Elle y a droit , ror elle est l'une des
plus nuci- nn*» asso> intion» de Fribnurg,
puisqu 'elle n succédé à l'encienne «M*
baye dés tirours. Malgré son grand fige,
c'est là première foi» qu'rlle fait appel k
la populfttoa eh vue d'obtenir d-s don»
d'honneur pour l'un de ses tirs.

La Société de tir a ;.- ,-• i grand besoin
du la tympathic du public cncomometit,
En organisant I. grand tir fribourgeois
de 1011, «elle a assumé une lourde ree»
j i ' i n - . 1 , i i i t i -  financière ; ello a élaboré
uvec un mugciG que désintéressim nt un
plan do tir qui fuit l'admiration do tous
les tireurs. C- st qu'elle, poursuit un but
patriotique, ci lui de travuiller au déve-
loppement de l'art du tir dans la capitale
et dans le canton ; il rette encore beau-
coup à réaliser dans co domaine, malgré
le» progrès accomp li» ces dcroiérca an-
nées. La Société de tir n'a compté que
sur lo dévouement de se» m. mbres t teur
la généro-ito habituelle du publio fri-
bourgeois. La population de notre ville
et du canton tout entier voudra lui
montrer quMIe a bienp lacé sa confiance
et elle sera généreuse envers les délégués
de cette Société p lusieurs fois centcnaiie
tt si intimement liée k la vie et aux
coutume» fiibourgeoitcs.

Lc» dons léunis ne serviront qu'à la
récompense des tireurs , et non ' pns au
paiement de construction» ou do le ti-
vités.

Etant donna.» les circonstances ac»
tu- lies , lu comité d'organisation a cru
bien faire de renoncer ft tout apparat et
ft toute fête La semaine' du 21 au
28 m ii prochain sera donc un*- semaino
de travail patrioti que et non pas unu
semaine de réjouissance.

Plaça postale aa coneonra. — La
place de buralisto postal à Frihourg Pérolles
est au concours. Un pout s'iaicriro ft la
Direction drs postes à Lausanne, jusqu 'au
1? avriL

KIMBM» d'npprenll*. — ïo* appren.
lis août appelés à tubir les prochains ,\ ,.
mens de Du d'apprentissage les 18, 19 et
20 avril . Ces apprentis se répartissent
comme suit :

Appareilleur pour eau 1, bouchers 2, bou-
langers 7, charcutier 1, ctn-rpenlier» 3, char-
ron» 11, chau'ironnier 1, coifTeor f ,  confl.
teurs 5, cordonniers C, dessinateurs en
bâtiment 3, destinatéur pour ' chaullgge
cjatraJ t , éiscfricieQ 1, fahriepaut da fourches
1, ferblantiers 2, forgerons 10, imprimeur» 3,
maçon 1, marbiitr  1, mécaniciens 6, mtaui-
sier» 11, meunier» 2, pdotre en bâtiment t,
peiatre en voiture» 1, photograveur 1, pier-
r i . t e  1, ramoneur» 3, relieur 1, selliers 5,
serruriers 12, tailleurs i, tonnelier 1, vtn-
Dier 1.

Culottière-g iletière 1, lingère» 3. modistes
de campagne C, modistes de ville 7, pier-
riste 1, repasseuses 7. tailleuses da campagne
pour dames Î ' J ,  tailleuses pour hommos 13,
tailleuses do ville 2C.

Les charpentiers in !  i- ., . il leurs etamen»
& Villaz-Saint-Pierre , les charron» ft Itomont.
U» des.inateur pour ,-ii o :. ¦ :- central ft
Oitermundiogcn , près Berne , le fab-icmt
de fourches k Remaufeu», le» nvunier» ft
E.-tavajir le Lac, I-s pierristcs ft Itomoat.

An-mi  n i n .  — M. le docteur Voilet
a été appelé & Miiery pou: y donner tes
soins aux victimes de daux accidents. Daa»
le premier ca», il t'agit da l'enfant ds
U. Joseph Prog in, qui, «'étant trop approché
de son grand frèro occupé ft coupor du boi»,
a eu daux doigts tranché». Daos le second,
c'eit le domestiqu» de M. Sauter»!, qui a
reçu près de l'cuil droit un violent coup do
pied de cheval. La vio du domestiqua n'tst
cependant paa en danger.

— Très bien ! répondit Robert : maia
jc suis loin de partager ton avis sur un
point. U y a toujours , dans chaque cir-
constance de la vie, des rature», des sur-
charges sous lesquelles il est Utile où
simplement intéressant dc lire.

— Traites-tu la vie comme un vieux
manuscrit ? demanda Phili ppe cn sou-
riant.

— Oui ... ct cet éternel palimpseste
réserve des surprises pleines de Saveur.

— 11 y à des écritures indéchiffrables,
répondit Phili ppe d'un ton rêveur. Il
existe des ruturcs trop bien luîtes pour
découvrir ce qu 'elles ont voulu dérober
aux curieux...

Etait-ce une allusion k ses soucis et
ft so blessure ?

« Nous verrons bien ! "pensait Ilobert,
— Jo veux au moins six semaines

d'étude avant de mo décider , dit-il tout
haut , et j'écrirai dans ce sens à mon père,
Poux-tu .me garder aussi longtemps ?

— Avec joie !... Et si M. d'Autrellc
veut accepter mon hosp italité, il me
fera lc p lus grand p laisir.

— U acceptera avec reconnaissance
un peu plus tard, quand jc serai décidé.

— Ta décision viendra vite , j 'en ai
la conviction. J 'ai reçu un mot ai Mmc

do Chacey qui nous invite à prendre le
thé aujourd 'hui ;  tu trouveras . chez elle
les Lioron et-quel ques peraonnes.

— Je reverrai celte maison et la porté
du XV"» siècle ... Tant mieux !

— Tu es uni que , mon cber ! LÀ-maii-
son passe avant 'M"*' Le Lioran.'

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de U Société de chant
l'n programme de concert où s'ëta

lent h s  noms de Schubert , Illieiiilii-rgcr
Niiodê , Gernsh-.'Uii , etc., promet d'être
si l'exécution i n  est bonne , non pas une
bcnale et vul gaire jouissance , mais biér
une manifestation artisti que supérieur.
et  bienfaisante. Ce fut lo cas jeudi soii
dernier nu Théâtre, où lii Société ' de
chah! de iK.tre ville, avee le ce.nrours
«hs orchestres ele la ville ct du Collège
réunis, domia. Soiis ln direction di> M.
Ant. Hartmann. s'Ort concert d hiver, re-
tardé jusqu'il ct- Jour par "des circons-
tances inéluctables .

Une préparation hâtive dé son pro-
gramme par l'orcliestre augmente les
int'-rit't s ' «I.- son exécution , qui ont étei
d'être juste, énergique et brillante. I^a
communion entre l'orchestre et le chœur
a été continuellement bonne , même dans
la délie-àtè mais si élégante composition
des frères P. et L. Ilillemacher : Les
Pêcheurs. 1̂ 3 deux premiers mouvements
de la 3"»*"¦JTtimhoi.ii-' '  eil ré m"*i:i'i*tir''uc
Fr. Schubert, gracieuses pages sans pré-
tentions, ont été fort légèrement enle-
vées.

La Société de chant) outre les trois
compositions avec orchestre exécutées
avec assez de brio, a chanté trois checurs
a cappella. On y a pu remarquer une fois
de p lus une prononciation très ni ttc et ,
dans l'ensemble, une bonne émission «le
voix. l.es doux parties extrêmi s du çhei,ur
furent plus satisfaisantes que h s deux au-
tres , car le second ténor eut parfois quel-
que s tendances ù fléchir dans la justesse,
et la première basse laissa surgir, de
ci «le là, quel ques aigreurs de timbre .
Peut-être aussi ces trois p ièces furent-
elles quelque peu ternes ; p lus dc con-
viction , d'entrain , leur eussent été avan-
tageux. Cela provient peut-être de ce
que certains chanteurs ne sont piis en-
core musicalement assez çntratijés, pas
assez sûrs de tous les détails de leurs
partitions et que , dès lors , ils portent
préjudice à l'élan général ; une assistance
encore p lus ri-giilière aux répétitions se-
rait peut-être , pour . quelques-uns, un
remède tout trouvé.

La restriction que nous venons de
faire est , dans notre pensée, bien légère
i t  nous voulons relever p lus volontiers
h fait quo le Théâtre est un local ingrat
pour les productions chorales et que cer-
tainement l'effet des choeurs eût été
bien p lus grand , bien plus agréable , dans
Une vaste salle , aménagée en vue d'audi-
tions musicales. Quand aurons-nous dono
une vraie salle de concert à I-'ribourg ?

s t u t f u t i - . i - P  hôtelière. —- Nationalité
et nombre de personnes descendues dans
les hiV.els et auberges de la villa dé Fribourg
durant le mois de mers 1911 :

Suisse, 1741 ; Allemagne, 149 ; Angleterre ,
160 ; Autriche-Hongrie , .V? ; Amérique, 185;
Afrique , C ; Belgique, 7 ; Suède , 2 ; Espagne,
4 ; France , 594 ; Hollande, 36 ; Italie. 101 ;
Russie, 530 ; autres par», 9. Total : 3531.

. K a r r l i é - r u a r o n r a  de bétail «ras. —
Pour ce marché-concours, qui aura lieu
lun'li 10 avril , aux Grand'Places, ft Fri.
bourg, sont inscrites 285 pièce» de bétail,
dout 104 beeufe, 67 vach's et génisses et
11V veaux.

Les exposants sont priés de bien vouloir
so conformer aux prescri ptions en vigusur
pourco qui concerne le transport des ani-
maux par chemin de ter.

La foire an bétail do Bnlle. —
La bise a fait relâche jeudi , poar favoriser
la foire do Bulle, qui a été assez animée.
Lo bétail bovin était très recherché. Cest
dire quo les prix ont été élevés. 11 en est
i» même pour les poici.

On a compté sur loi champs de folr* 190
tète» de gros bétail et 359 de menu bétail.

— Jc n 'en sais rien... Est-ce que tu
àé m'accompagnes pas , Philippe ?

— Non... J' ai beaucoup de travail ct
ma je-uniée entière est prise.
. Robert partit à pied pour Loches ; il
Întra par In porte des Cordeliers , c-t, au
icu de se diriger vers la rue Saint-Ours,

pionta à la collégiale pour s'enfoncer
dans le passé. Mais au milieu des per-
sonnages évoqués, il voyait toujours la
haute taille dc Philippe ct la tristesse dc
ion regard.
, « La souffrance cachet) d'un ami do-
mine lc fracas d'autrefois , -se disait-il.
C'est bien la ré-dité dôht parlé mon
père. Mais comment savoir ? »

Il alla sonner au presb ytère avec l'in-
tention dc questionner le curé «le Saint-
Ours.

— M. lo curé est en retraite, lui ré
pondit la servante.

-— Et le vicaire ?
— H visite ses malades.
— Pourrais-jc le voir demain matin- ?
— Non , Monsieur , pas avant , une

heure au plus . tôt. Demain matin ,-après
les confossion*?, il y a unc sépulture et
un mariage. A deux heures et demie, le
petit catéchisme.

— Je viendrai entro une heurn ct
deux;  vous voudrez- bien le lui dire en
lui remettant ma ,  carte. Jo lu verrai ,
il "est-ce pas , dami cette charmante petito
maison qui est do l'autre coté de ln rol-
Irgiale ?
'¦_•—-Chaf munie, maison.?Ah IbiOaeui  !

SOCIÉTÉS
Cerclo catholique . — C» soir, samodi , a

8 h , réunion ordinaire dei membre».
Cbeonr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

> . im Ii , a. i • t b., répétition urgento pour
Pique».

So-létô «là chant « La Mutuelle ». — Ce
soir , tamedi , k 8 Ys h-, -t I» llrssserlo Peler,
répétition urgente pour ollice de Pâqtiés*.

Société de tir « les Jeunes Patriotes i. —
Troiliêmo tir d'exercice, cible société, de-
main dimanche, d?<» 1 y., h. après midi, au
stand des Daillettes.

Société des sovselllci. m. — Domain
dimanche, de 1 h. à 4 h. après midi , au
stand des Daillettes . premier tir d'exercice
t,coààouti«le, clasicicent).

Scclétd de tir do la ville. _ Demain
dimanche, tir ordinaire et militaire au stand
des l) . » '. ':¦¦¦ ' l i ' - , dis 1 h. ¦/* après midi. Ser-
vie» do .voituros entre le» Pince»ot le stand;
départ a 1 '/» et 1 •/» h. L'apport dos livrets
do service et de tir est indispensable.

Société de tir « La Sentinelle ». — Demain
dimanche, dès i V». après midi , 201" tll
d'ex*rcice et dernier tir militaire au etand
d-sDailleltes.

Bociétérlci artilleurs. — Demain diman-
che, dès 1 h. du matin , devant l'arsenal,
y  exercice, pour l' e ;n - .; . , ' des 7, 5 c. m., en
vue du concours-do Zurich.

Do 10 h. ri midi. S"*1- tir d'exercice au
pistolet au stand de» Daillettes.

MOIENTO
Demain dimanche , k 5 h , dernière audi-

tion d'élève» du semestre du Conservatoire.
Cetle séanco de clôture comprendra le»
clauses supérieure» dei cours d» piano et de
violon do U m« Wilczek et Oclncubeln et d«
MM. il  i;.- -- e t  Hegetschweilcr.

SULLETIB UËTËOBOLOQIQU1
ïncbnlst-a 0» ttlkjsj fi

AlUtada 642 ra.
Z»-. 8 avril

¦ fUMiUTna 
"Avril "! 3 4'"6|~ fl 7 8 Avril

res.o =-¦ |=- 7tt.O
1X3,0 =- E- 7J0,0«0,0 =-

T15.0 =-
, 710,0 =-
Moy. S"
705,0 5-
T00.0 Ê- j .

 ̂̂ " lll l l
irHxnMOidTBi

Avril : 3, 4 51 0 7 8, Avril
8 h. m. —3 —5.-2 -3 —1 . 8 h. m.
1 h. s. 8-1-1! l| li  l . 1 h. s.
8 h. g. I 5—2 —3 0 t' •' 8 h. a.

Température msMa. dans les 24 b. i ; ¦
Température minim. dana le» 24 h. i — 4*
Ean tombée dans le» 24 h. i — mm.

.. . Direction l N.-E ,
Vent „ , .Force i fort

Etat du ciel t couvert.
Extrait de» observations du Bureaa central

de Zurich
' Températur» k i heure» di matin, 1»
J avril.
Paris — 1» Vlenue —1»
Borne 8» Hambourg 0°
Bt-Pètcrabourg — C*> Stockholm 3*>
, Condition» atmoiphériqao» en Suisse ce
toitin, 8 avril , à 7 heuro*.

i En général couvert tur le p latoau suisse,
sauf beau a Sierre , La Chaux-de-Fonds,
Lugano, Schaffbouse et Saint-Moritz Neige
à Bâle, Lucérde, Saint-Gall , I : ¦ ".M :. et Coire.

Température —15" k Saint-Moritz ; —7°
à Davos ; —i° à La Chaux do-Fond» et Gô
scheaen ; 0° k Thoune , Uâle et Saint-Gall -,
1° & 2" sur le plateau suisse ; 3" à 4° sur lee
rives du Léman.

•XÏIP8 PE01UJUJS
fiana la Snlaaa oooldastaac

Zurich , S avril,,midl.
La neige va cesser lentL-minL Tempé-

rature basse avec gelées.

Monsieur changera d avis en la voyant
de p lus près ; elle nu tient pas debout.

— Précisément !... C'est pour ce-la
qu 'elle me piail.

La servante eut l'air ébahi, et Robert
pensa que les maisons, comme les hom-
mes, ne sont pan prop hètes dans leur
bays. Puis, se rappelant tout à coup l'in*
vitatior. ds XI 11"" de Chacey, il sc hâta
de quitter la première enceinte de la
ville.

Il était déjà tard quand il sonna' rue
Saint-Ours, «-n se disant : « ' Je ne fais
que des bêliscs ! » , "
. 11. s'c,\cusa,avec unc aisance qui lui
était habituelle , et pria Mmc do Chacey
d'agréer les regrets de il. Mauvrier ,
retenu chez lui par lc travail.

— Pour moi , ajouta-t-il , j'ai été retenu
là-haut , dSlns cette première enceinte
que je ne me lasso pas de visiter.

— Retenu par qui ? Par Charles VII ,
Agnès, Diane, ou Arine de Bretagne ?
demanda Jeanne avec gravité.

— Par un vivant également , répon-
dit gaiement Robert.

Il désirait répàrfer son' impolitesse ct
se montra causeur aimable. -Il  sut p laire
aux cousins de la famille Lo Lioran réu-
nis par NI-Jlc' d o  Chacey et qui" le consi-
déraient déjà cpminfl un .'futur parent.

Avant dc . partir , il demanda laiper-
mission do revoir les jardins.

— Jcniiiie ,, conduis M. d'AutrclIe; dit
M"*"- . Le Lioratl , nous vous attendrons
sous les tilleuls.

La 'joune fille obsorvait attentiveraenl

Etat civil tlo la villo do Friboarg

laUllAHCal
i oirif. — Jolliet , Odilo, fllle du Maxime ,

agriculteur , do Montbovon et de Marie, n fe
Meuwly, ruo des Alpos , 17.

llorry, Ignace, lils d'Igaace, facteur pos-
tal , d 'Alterswyl t t  de Marie, née Silvi » r un
Marcello, 3.

Kiadrgger, Emile, fil» de Jean, compta-
ble, de Fribourg et do Mario , née Haymoz,
Stalden, 13.

5 avril. — Daguet , Alexandre, flls «Je
Léon, directeur de fabrique et de Jarmy
Ody, née Rufiiao , Gambach , 19.
¦ Bossy, Haymond , UI» da Itaymond-Dd-

mihl que, employ é d'Etat, d'Avry»»ur-Mo-
lr*n et de Céctl», née Moret , rue Grimoux,
31

plats
S avril. — Fracalère, Arsène , flls do Itasilo

et do Panline Zsmoflog, née Meuwl y, do
.Midde*. 1 an , Moltas, 1JJ.

C avril. — Vonlanthen , née J»Ilt, Ross,
veuve de Jacques , do Saint-Ours , 68 ats.
Planche- Inférieure, 257.

Borel,, Aona , lillo de David , îDstitutrico ,
do Neuchâtel , CS aas, rue de la Préfecture,
208.

Cazalis, Thérèse , flllo . d'Auguste, de Paris,
en séjour à Fiibourg, 17 ans, Oraad'Fon-
taine, 41.

D. PL-aNCHiiRKL, gérant.

Uu bon témoignage !
Je me fais

un plaisir cio
vous conllrmer
(|U0 li ¦ Pi lule *
Salue» da t-tiar-
madan Riotxatd
Brandi son t ua
purga t i f  doux
uo produisant
aucun matais»
stomacal ou in-
testinal.

D' Einhorn,
lia», ! i.:. :.

La boite avec étiquette. Croix tb i i ch f i
sur fond rouge portant l'inscription » Ri-
ci i ,-i r . l  Brandt », au pris de 1 fr. 25 dans lo -,
bharmaeie» 17*22

Vn e  fTlPVtallY Be tomberont plus par
US I U I  W II A i» -rUoca-rpla du JV

lt c L- «.-ri, lotion à base de Pilocarpine, 8 f r. 50,
approuves» par la Société de Médecine eU
France. Contre pollicules, chute des cheveux
et tout»» affections. Consultez le tahleau-
réclames d'attestations photographiées, s.-
rouvs partout. Seul agent pour la Suisse •Jv>n W»mer. nônl»-. H»W*tl«iu». t.. fî'i»*»» .

Plus de rhumes
Les rhumes, si désagréablos ot même

dangereux 6'ils se prolongent , so guéris-
sent le plus facilement par l'emploi «lu
« Coryzol», préparation nouvello d'aprcVa
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte et sùro sans suites désagréablos.

So vend nu prix de 1 fr. 25 le flacon,
dans la plupart des pharmacies; nu
besoin s'adresser k la fabri que « Wolo
S. A. i, à Zurich. 463

Sirop de bron de noix ferrugineux
GOLLIEZ

Dépuratif et purgatif du sang
par excellence

En vente dans toutes le» phar-
macies en flacons de 3 fr. ot 5 fr. 50.

^•¦HHH :*>'
>'-,»i co .asflKBHBH si

lS|aS"»*S!«*l . j j  . I « §
Ecol9 LEMANIAH « 2
Prépaietlon rap ide,H W 3-ê  '

tfpiolor.dis.HHB f ,  *-,?
BAKALAURéAISB  ̂ |«fi

, SïlabuAXké. y  §
Diplômes romand» pour l'enseign»-

ment du français.

Robert quand elle le vit tomber en nrrê
devant le cadran solaire et son inscription»

— Eh bien. Monsieur, dit-ello, avec
une légère impatience , cette inscription
cst-cllo donc si remarquable ?

— Très remarquable... Celui qui l'a
lait graver sur ce mur n'était paa lo
premier venu. Ellc indique une àm*>
sp iritualistc ct méditative.

— Elle veut simplement dire crue la
nuit passo, que le jour arrive ; c'est sim-
ple c-t prosaïque , la Palicc cn eût cer-
tainement dit autant.

— Cherche *: plus loin , dit Robert eu
souriant. L'ombre s'enluit devant les
heures qui changent parce quo l'expé-
rience s'acquiert , parce que'les faculUis
sc développent , parce que, cn al lant  p lus
haut , pour un croyant , cette ombre; qui
fuit , signifie., que lu clarté sc lait sur des
vérités ,qui nous ouvrent l'au-delà. No
trouvez - vous pas savoureux d'entrer
par celte inscri ption dans l'esprit d'un
homme disparu depuis quatre sièerles ?
Il-nous révèle ainsi l'orientation de sa
pensée, tournée vers les graves médi-
tations.

— Dieu ! que tout cela est tiré par les
cheveux ! et quo puis-je trouver de sa-
voureux, dans l'idée que je mourrai ?
répondit -Jeanne d'un ton indigné.

» -Quelle façon dc me fairo la cour ! »
nvait-ello cr.vic de s'écrier. .

—; Non , rien d'agréable , ni do sa-
voureux, reprit-elle d'un ton décidé. Jn
vis sur In terre-, non dons la contemp la-
tion.' [A suivre.)



t
Le» familles Cuoitn .1 leuri

enfanls , k Qenève et ilumout
Sottai", k Bulle , aémeot . Po
chon , Winend y et Qlardon , i
Romont. Lucens et La Tour-ds-
Tréme, Ducrest, a Léchelles el
Pont 'Vevey**', Hartmaaa , i
Fribourg, ont la douleur de
faire part do la raort d»

Madame Ida HÔRTMÂNN
nu Comle

décidée dans ia 7 S1** année, k
Fribourg, le 7 avril 1911, munie
des sacrements d» l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a
Fribourg, dan3 I' i .;!' ¦ :¦ du CFOI
Uge, 1 i,u,i L , to courant , k »  ] .¦ '¦, -..
du matin.

Cet avi» tient liea de lettre de
faire-part.

R. I. P. 
9 1 pMH1"**rSHWHf38W WB^BBBBB

. ¦.,. t
Monsieur Vincent Clément, à

Pérolles ; Monsieur et Madame
AuguatR Clément et leur enfaut,
A Morat; Monsieur et Madamo
;;. I I .- L Clément et leurs enfant»,
a Frihourg; Momieur Christophe
Scbader. a CourailJeDS, ont la
profonde douleur da faire part k
leur» parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
vUnnent  d'éproaver en la per-
sonne de

UADAlli-

Anne-Marie CLÉKENT
née Schafjer

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, ! : • 1 :. i-.. •:• 'c et ̂ ceur, décède»
pieusement après une pénible
maladie, k l'âge ele C9 ans.

L'office d'enterrrini-nt aura
lieu le lundi 10 avril, a 7 h. du
matin, ù l'église de l'HôplIah

Départ de l'Hôpital des bour
geols, à 7 J/i h

R. I. P.

t
Les membres de la Fédération

ouvrière fribourgeoise sont p'ié»
d'assister & l'ensevelissement de

MADAME

Anne-Marie CLÉ «ENT
mère da leur pré»id«at , qui aura
lieu lundi 10 avril , k 7 Vi h

Départ du convo* mortuaire:
Hôpital des Hourgeois.

R. I. P. 
B9BE9BHH HflBflHB»*>l SBRHDB

I. -.:- fan.illes Jonin et Philipona
-.- . mer<. i L . L aincèrrmeat tout-s
les per»ooo»s pour le» notnbreu-
s«s marejuw de sympathie té-
moignée»' d l'occasion' du deuli
qui vient de les frapper.

Ca fobrXqao «ta meuble*,
< :.:i (JrujiTl» >, a Bnlle,
tngug rau encore uue tiugialiic
de nons uuvrlers '

menDlsiers-ébénisles
La préférence tera donnée é

des ou»rir.r» du pay». 1747

ON D E M A N D E
uue porionne d'âge mor poui
»olîner un aéuaga de 3 per-
sonnes dont 2 ' .¦..: ' - . - ; .

S'atlroa ¦ i-c p»r écrit ' I->1-
l '.iu-i- l'rojjlu . Grandes Rames,
aV" iSi, tttomn. 1763

Boa voyageur
eut «demandé pour placement
4'MV. tvrti -v •.«tle , l*uÂ**Ut «to»
«relu. — Offres tous chiffre»
11 3131 N, a Hnaaeustein & Vo-
gler , L»u«anne. ' 1745

Monsieur âgé
ilciiiiioilc ««*• peraonne
d'Ane iii'U- , ' • : ' . ; .  C'iUU.ilir.e,
(!onniii»ettUt ' toua le» trava-iï
d'Intérieur d'un méoaiie soigné.

8' adresser «uu» H 152811
k Baasenstein et Vogler. Fri-
boura 'IMB

Cours de dentelles
anx fuseaux

2fl"e L. DURIG , PROF.
Il t'ouvrira prochainemmt

un nouveau oour». 17ô<3
Ran»i!i(rnem--nts et ln»i-rip-

•tion» ; RI"" Buttmrd, Modts,
) l i l,-on ri:.

"A LOUER
chambre non nienl>W¦«- .

S'aUn S'er rne dn Tir, 11.
2»" 6ioa«. "-10

* VES-B»!
500 «jointaux de foin d«
II» qo allié. H T, . i l '  17 i l

Grrmatn Crétin.
a .".« J 11 » .-¦ ii i .

En Valais
localité, tré» i iu lus l r ic l lc.  A
vi-ndrr,  blltlmt-nt de rap-
port , ué» bien uitué , »ur ave-
nue (-are , tramway, eau, èUc
tricité, 83 piô -e*, fl cave»,jar.
din. l'rl-s : 8t>,00O te. 1748

fi'adr. a M. Kl. 81XT, in-Llifu-
leur, k Sion.

âkilhs à TBITB
nv«o rucher neuf, à 8 compsr
timentt et fi eolonlei, chet Ot
(et, ; . C I L : I .  S Cormiubtcnt

Une aff aire de conf iance!
31 en est une, quand vous achetez du chocolat, car il est tout emballé
et vous êtes obligé de vous f i e r  â ta bonne réputation du fabricant

Places à bâtir
A. vendre au centre do vil-

lage do Belfaux, au bord da
U route cinionalo Fribourg
Payerne, q'vjeîc-uas Jolie» plan*»
a. tilii, «•«si- on*-ntfct», de diiîia-
reute» eontenuoee», jardins et
eau do souroo a di»po»ition

S"adre»'«r k la Banque Bu-
tin et C", Orar.d'ttue, 56,
Fribour-*:. K89 688

Scus la direction
de la Chambre de commerce

Subventionnée par
U Confédération suls e.

-§s><$$>.m&.-w- JL& ^m»J..i«mtt»ej «irtt. s»si '<&& WGï&Gï
en tous genres, f orme nouoelle, ac tous prix , depuis les plus Unes etiaussures pour Messieurs,
Dames, garçons, nues et enf ants , J USQU 'OUX plus solides souliers de traoûll et ae montagne.

Garantis des premières f abriques suisses et oendus aux meilleures condilions.
Se recommande , H 1444F 1590

F. VONLANTHEN , rue des Bouchers, N° 87, Fribourg.
Magasin de chaussures, et atelier sur mesures.

P.-S. — Toutes réparations se tont promptemeut et proprement.

lt s Amateurs
d'un vUago pur ct délicat , d'e n
air frai», jaune el rose, d'un
teint «Jetât : ; n'emploieront
qun le vénUbl»
Savon au Lait de Lis

lU'.i', *. . ., -.:, - .
Marque : Denx Mineur»
Prix : 80 cent, lemorceua

Plus dç LP&ï-U eooperoK.ee.
rugueuse ou crevassée par
l'usa;;» régulier de la

Crème QU Lait de Lia
€ DADA >

En vente li tube à 80 oent. chez
L. XiGi -r ,.';.-¦>.•-. & 8ctiz»a, .: .-..-..-

maciens.
0. '--;;. p harm.
WaUlaret, pharm
J. a. Kayer Si Brtuiler. *- . ¦„:. .
Ad. Kltia, coi/.. Grand'Une, 9.
S. z - -M:- , ¦'. '- . . coi}., Prlbcois,
E. David, pharm.. Balle.
K. Bet-taOB-I. piarm.. Chili:-£l

Daelt.
0. Bellet, pharm., i-:::.,¦.:¦- .;.
Cdui. Bartinet, p harm., Oron.
t: ::-.-, Bobsd»;, ph., Bomoat
H. Bohniiii'» uia/m» »

»5 Cpt*ç*j- U"OUECK-fàa

IW-MW
EMuii.TiMtna BTOuflttTigSjj

l-.TTC-j.UT-ir.wux ,L*»ME3. |
-s**sjaiB»gâ aBUJUBijiar^^

On deaiauae, pour tout de
•uiie, uu

apprenti boncher
l>'adre»=or A . D. 122, poste

restante, Uourg, Frloonr*;.

A VENDRE
uno pircells- tcrraia a baur,
située au Sohoaa*cberg. Belle
position. Vuo iiugrilflque .

S'&lre *. Pension W, «;:.- .- . :-.¦'. ••
FotKMlne. H-1498K IOU

CHAUSSURES

Mises publiques
On vendra en mites publi

quel*, la »n»rerc<U 13 avril,
fcdh.d U n :. '.. :' , u \  l i l . ' J'. ,. I ' I '. L - ,
route de la t»isi.e, -1 oïoraux ,
3 «ihtr» k pont aveo cuisse •>«
brancard , uoe quantité de chsi
ner, eric, hsche-pailli , couver,
turc» de cùe-vaux, collisï»,
cberpi». 1755-690

i- '. xii u- 'i.-ri(.

A LOUER
Avenue ae Vérolle», divers
loeanx, chauflé3, pouvant ser-
vir de oureaux, entrepôts, oo
magasins. H233 F ii\ -

Adresser les oBres à n'eeJk
i-Eby' et C'1, ta-i-fulav», s. Fri-
boura. '

A VENDRE 00 A L O U E R
k l'annéo ou pour la galion ,
meubUo ou non meublée , une
maison de campagne
avec jardin , i proximité immé-
diate d'une «tation do che-mln
de fur , li «0 minute» do Fribourg
par le train. 1445

Adresfcr le» demandes de
rp*>sei?oein»n!». pon» H 1292 F,
à Haasenstein et Vogler , fribourg .

en conséquence vous ferez bien
de n 'acheter que du Chocolat au
eCaii Job 1er ou bien du Chocolat
fabler „£erna", car le nom
Job 1er présente une garantie
formelle, comme aucun autre,
pour obtenir un chocolat aussi
bon que pur.  Dl est en plus très
bon marché et emballé avec beau-
coup de goût, par des machines
ingénieuses, sans ûtre touché par
les mains du personnel.

Mt HandeisMscMe St Galta 0j Terlure:~rA.o-
Ecole des Hautes Etudes Commerciales ^5585»?..?

Institut Ofliciel M. aCOAF.FFLEB.

BBpg^^pBI^^^BBgij  ,X TuTZl'ul pourloal de

P. MANDONNET, O. P. Jj  IL LE
1 conuaiisant un pen la cuUine.
B Bon» gag»» avecan»îni »nt»iiou

Des Ecrits auihenlipes 1 ^^^^VSSSSSû
de siiiiit Thomas d'Àquiu f SSS -«- """"

1 vol. in-8°. — Prix : S l'r. franco f f à f &j § W Œ &¥§n

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul BcTijj MWjH^f

EN VENTE 
l̂ !̂ ^̂ ^

'

d la Libr air U calholique , IW, Place Saint-Nicolas 
.K^W^" WJi

et Avenue de Pirolles, 38, Fribourg. M<êÊË§Èi?M

iîl':.!.ï^tai7ï ŝsK:-.i 'a*.-.;-¦¦:-;• jj- aurr . ¦-¦*¦-. '"^•"^. ¦-'" - ^i-::  ̂ ïJm '™'**7X^*

Pour 5 jonrs senlement, da 8 au ilrnW Kh^^^ Â;
l i i  I inAïttOTAfl]'*)!)!)/! l'AÎ'IÎÎ'li-'^IÎ Î leein» aux pertenne» cer

V * pierre & C •», Vve Cocue.

Proqramme sensationnel — . . : . ;  —
*** i ii anaatoar déslrcrnll

i Bm - -- JL ' R*̂ !» - JH *î! ».-. »eheSerao«-l<i»«anODIa8B,l/ie et Passion ^s^-
ra,̂

.m.ï m *m ^^*¥ ¦- iy*̂ 5^* X 5JÎ B**»««i.»iein & Vogkr, Neu-

J- 'àe N. s.' ;J.-o. sagals
Film d'art en couleur, longueur 1000 mètres iWîlSSIWwK

DURÉE 1 HEURE BI*̂ P"̂ ^^̂ 'K
(EUR PARDONN É, film d' art (sentimental) I : ïï\iTffftÉJ

Voir lss nombreuses amenés œJÈsÊê&SfflMM

AVÏ8 ; iî ^BLe Cinématographe sera fermé lii jeudi, vendredi , samedi *̂ S|̂ ^̂ œ^fflUnis et dimanche de Pâ ques en matinée. mwU JtJr{&
Reprise des représentations, avec changement de pre- insTlTUT OE 4EUHE8 CENS

ramme : Dlroaacbe de Pâques à 8 et 9 fc Heure». Fludo ttTi^
ra d.8 .̂ ^

.. ._ .. ' mot. tt aue. Prep aux poste».
chein. d. f., douane», branchei

r--»»*̂ xk.w»--»-«, ftliaf î  jT ^ t? f f  ^--K- ô.W -K, ommerc. Coiuptabill O d'hôtel®^P> Miëë§ t®^- vs?iïiï?. îïi
M^A LLIY WmmFeue louis Chollet , 9 {m Grison s prolongé») A ^yuj e-xx

'" ' . " pour le 25 Juillet 1911, 2 ap
eXDOSera SCS modèles partemen» de 3 et 4 pièces,

chambre d» bain Ecubltie arec
IB-PH B-p» B*fir JâlVI*!! tout ie cor.rortmo-feme•"•c*» W--P a*»-' a *VE 11 jWft 4 „_ Albla (ta^ufc

mr AVIS -m
M. HUBER, confiseur , aviae l'honorable public

et tout particulièrement ea clientèle qu'il a repris
la confiserie Zœlper-Fassbind, à la rue de « .au-
tan n -, et la fera desservir par son premier ouvrier ,
M. AMBROS.

Il continuera à deesorvlr personnellement, comme
par Jo passe, Ja conf iattrltt do la ruo dea Ëpou9e-r.

Lu bifide»*

ADLER
c»t 1* préférés de» ficreonnali-
icu.-«. Elle ut ronetruiio avi-c
nne préci»loi. •«.» égale et «on
fiai «st ei tra «oigne.

U-jicaadaLZ catalogue au re-
présentant. ' 18&8 4S3

Jos. GREMA UD
Cycles, tâotocycles

BtILLE
aooo i i i . i l / - i i i i i i .

iLii mi i . ' . i ïH de pethe
l*T*proctiavblc».(6 éeaitiitilloa*),
1« doux., fr. 41 chtz H» onm-
leJo, B«le. 1357

Pharmacies d'office
DÎHlKCB* 9 AVP.1I.

1 ' : ¦ -. ¦ 1 u :. -. ï -. ¦ O. i , i . i > - . - rua de
Sainl-Nioolts.

l - i i - - . r i . j - i - .- i f :  *, .  -, i J ! I < •  K ' - rue
tle Homcnt.

'¦ - "¦ pharm-ta-lea ¦;¦:." ne
¦ont pitt, d'u U ' t-e lea jours
fé:aê» m -.„. ; - ,  ;-;>. '-¦¦ ¦¦ de-
pal» - ¦ - L 1. . - i »volr, ». » 'A h-»
[t. * •; : , - ¦„,. landt 1 n. ! iu.

ON DEMANDE
on Jenne homme InteIJiceat,
appliqué, eat ludique, de " 18-
S3 aai.'bon tacher ' et travail-
leur en estupagoe,. Ofoulon
d'appr»Qdre r«.ll!a-nd , éerlr»
et parler I»L,une» référence»
exigée». Salaire isivaLt capa-
cité*. Entrée tout de tuite.' '

A la Décae ivtrei'ie tout k
vandré environ Î20 litre» térl-
UW« A.lr»flh. »30
'.Sonrp i i  Fnrrer-l.eliern,

S c n i . i . L - ¦ : .  (et. : . . : . - .-ne l .

Pour coiiHuei'caul
Pour rensetire ancien et boa

Cjsomai'c» -''.riii'it» «Jlmeiitai-
re«, «uiceptib e de grand dére-
loppeaitnt. ondeioandejBuce
n mine iaiciiigcui, actif, dis-
p/iaa*. do ps. cap tai. Au be-
¦3ÎO, on l'aaeoce.-ait d'abord.

6'adXBa«er pmr éertt, tout
«niffre» H1521l*'.f t i '_itt,e*ii*a de
publicité Hea»en»J»i*» «1 vo.
¦Inr . -oa-iA-iir.-. 17i8

Dépôts de vins
Haicoa de vin» eu K'o» de I»

Suii-»ii lOEUi. : demande
dépoi-liairr» a Prii»"urg, E»ia-
v«yer et Mo. > t. Eérieute r»fv
re'.ees ejis»é «

E3 *iri. Poate re»taate, L»u
,a ue i .  -.m D . Ti"

Cn:• .- . ; an, -, banno
rapiie, ôcoc( miqoc, ce ten»nt
pi» de place, et mob ant bieu
raccOBiinodir lout ca que l'on
cane, lst colle « Seocoliee » e»S
utlte à toat le monse. (Lis'S
tobjoura «ur le tube le ao
c »cco*ii e », cviDl d'asbeie .)

INSTITUT SARINIA
Rue du Temple, 15

Préparation S la maturiié
fédérale et aux différents exa.
mon». Répétition». Cour* d'al-
lemand, Crançal*, Italien,
nnclalà. i-,| L I - .MI. Le prix
de conque coura do langue esl
de 8 fr. par moi», pour deux
leçon* par »emaioe. Oa peut
auUter gratuitement nux
dsux pi-emie'a leçon» •,• ;n i>.
;-i:- , '_ -!: i<- , DaetjlOErapUle ,
naslquc, l- i - i i : m r , ' . ' 31'

larcrintion en tous temp»..-

SACS VIDES
sont achetés tov-j ;. " iu \  prix
du 'jnui- .p-ir' . ' 610

Htemike»- de Srbneller,
/. . i r K - l i , III»

VOUS tOUS86Z?
-von prenez vite de no.

mervoillaiix et réputé»
BOXDOX9 nCS VOSOEM

boai**sciw m8 -o'-irt

fo«pe» gg|
4 "••"!«l

b <¦:» li- -.; -.s: :l i  (lit lf >i>^- .
1» «ma de »*oeeè»

A *.ii. i Se :."'¦;"..;¦ dea imita-
ï.:y..:- , loaquelles ce portent pa»
le mot Vosges inscrit »ur cha
que bonbon Seuls fabricants -
Brnrcer #s: Pimclir. tà<»n»S«*-»

..USES D HOTEL
On exposera en vent-», ou

éventuellement eu bcaiicn ,
aveo tout ion mobilier

l'HOtel des Maçons
i Fribourg

Le» ::-, '-. ¦ auront tisu audit:¦¦'• : > : .  -mardi 16) avril, a 2 t.
du l'aprS» mtiai. 1737 Ot'

Catarrfao des poumons
et 'des broncha-

J'ai été complètement guéri
de douleurs et oo point» dans la
poitrine, d'un catarrhe des bron-
ches, do rhumatismes dans les
mi-mb'ps et d'abattement, grâce
a l'emploi de» excellents remèdes
prescrits par correspondance de
l' Institut médical et de mé»
deelao naturelle de Meda-r-
nraen. 1720-692

KUssnachtrig. le !7 avril 1907
Féhx Blessing. — r-ignalure lé
galiaée : J. Blum. préfet, •

Que coux «iui veulent con-
naître leur mal et en être gué-
ri» envoient leur eau ou la
ilescriptioo de leur maladie i
l'Institut médical et de mé-
decine naturelle de Meder»
n m m (Suisse), de H.-J. Schu.
r.v- ' i. ' .-. médecia et pharnuicieD
dipl&mé. Brochure gratis.

A LOUER
ou à vendre

propriété d'agrément
et de rapport. -624

6'Maresser »ou» H14.«>r',"i
l'agenee de publlcitâ. Haasen-
stein 4- fo uler, frttourf.

esaut i l iguent  paj l'ur très protupte ci im faoIJe prepnra-
lloa. R.uferciriut céJMoj» le» iDgrodl-Dta do première q.alité
pour constituer unpolnce comp et , I '- I ne demtuaeat pic» qu'»
i-ir«csiui l'eau , casaa'lii'.lon ia*n pi^ebr.uillon. En veste chtz

Elienn» « .. ::. ¦¦ '¦.. .Uaurrt.

Etude de Ke Ch. VIA.TTE, notaire, Saigutléâici

MUSEE INDUSTRIEL, FRIBOURG
(Bùliiiieitt «les l'osU's)

Durant le mois d'avril :

Illu i Tente ie pteries
de Mllc Nora GROSS

ET PE

la - ooUectioii des Potiers de tj ^ignau
Otrverte tous les Jours, de 9 h. à midi et de 2 à 6 heuros

et le diir.anche, de 9 y2 i U \'2 h.
ENTREE GRATUITE

GRIPPE. INFLUENZA
V- '• ¦>•¦¦- v ri .- I,  , ;-.. r i- .-¦ - , i i  r il : ,- ¦ , par one i- .',< i- de

COGNAC FEUKUGISEI 'X GOLLIEZ
•oaTcraiii contre lo manque d'appétit , faible»»», oto.

EQ vi'Dte «Tan» tcuiet 'lei 'pbaraloc'e-i, eo-ft«--08« de Pr. SL50 et
et 5.— . Dépôt tèu6rmX : .:,. • .- ..:.:. : > ¦ ; . : , , *norat.

uï^ï<wz&%it#*?rf ? W 4&z WSBSI ^mSÊÊKSB

HOTEL A VENDUE
P? g*"e" «? FK, on offre ù vendre, aux Franches-Montainu-a

un hôtel
¦J'ancicnnc renominéç. bl toujours bien ai-halandé.

Daos un des plus p ittoresques v.liages, à quelques minu-
tes d une gare du R. S -G., il est exceptionnellement situé
comme séjour dY'te pour personnes recherchant la tran-
quillité et l'air pur.

Un- truin dc culture comprenant

%&.% arpent»
de bonnes terres y ei-t annexé {t pourrait êtro cédé cn
même temps en totalité ou en partie , selon le dé-sir do
Tarnat'-ur. H32ÔS 1729

S'adresser à >l> Charles VIATTE, notaire, a Sai-jne-
lëqlcr. Par commission :
' " " ' Cliarlos VIATTE, ntsUàt^

U. fiinternteister. Terlinden & Co., nt

mmssiBs
"f ,r.'i"'î tLf

,< 
suàsututions tt B/f.V DE SIGXEB iA 

SOCRCE.

È I H ¦ B « â * J I l J ' J H *-af IJ I  H*J Aî'octlcnidtiRolne
iJl r> fl11 «-" ̂  **¦ **¦*11 jJ^U-aUYe«gle, laato*-fcac.

* 11 Ea à aUtMmlauiTlTn Haladits du Foiejinii j2if,JiMi5iij^
| i f ê j i  | *A' a*ff|Tf''*'',̂ ^^î'''jl̂ HBi-  ̂ «lif91tlT8»

i M 6 *1 1 H ISn ¦ I I I V J B B̂ IH Estocarx, Intestira.

®m~ OCCASION EXCEPTIONSELLE
pour Sociétés de M usique

A vendre environ 60 uniformes
S'adresser «ca» H 1559 P, i Haasenstein et Vogler. à Pribourg.

LâYAGE CB1IP
& msmsm

de i<*' oa»«'u{.-, poar Daaxcm et Xlc *tlcas: *, «/»»£-
rea de nenblee, tapis, euuiveitajree de Uta,
pl-unee, SI-.-J v, , rideanx, ete. 81

BïafcBfio*» irréprochable.. - Pri»- ariinijijtv
FF.OLU'-r: UTB-USOa altJatFBOia

Ripreseotâ p&r n*»» Teare r.,-?. Blee, rae «s»
L»a»»aao, I», Fribonr»-.

§roderie$ as (Saîni-§all
¦a»*1 Vre .*». M'ïi .v vr -.v.-..i:(;;:i , rue dc Lausanne,2. rri-iicr.:r;:. avise iu bv.uor«bie ciieiileto q i'» lle a repris, dès ce Jour ,ie dépôt !e broderies de •'aict-Gall .lo M»» Cù . Llpp.
Granl - ¦ : liiaett da broderie^ en iou» «tenre» ;rol>es, bloure» ,paxure», etc., i des prix défiant toute rauourreoce. 823

TUILESIE DE BOSFOL
"¦.-P Tuiles genre Altkirch f ^ -

DOOBLE EMBOITEMENT
Tui!- s genre pétrin | 1

DODBLE EMBOITEMENT
Couleur rosée

ffl I Garantie contro le p ;v 1 i I
fr»' Proii-JSoa d-suuil «n nilisi n»»i,
DEHâNQEZ PHIX CODJ2AST A UV5WE



AUX

26,

W^oir :

«FE^HS sestass
de 16 an« , ayant fait 3 ao» d'•**•-
ErentUiage et po^iédaot de

DU» ocrtiûcats désire entrer
da&* lit, - r / i.iLKï :se i» r r '.: t jr,;
ou T-ieuehat*l pour appreudre
le franc il». Si poisiMe daa» un
eom mi ron d'arllole» de ménage,
épicerie ou braneh» analogue

Ou n'exige paa un fort gage,
r. • » , par contre, uu traitement
ItmilUl.

S'adre«»er »ou» H 152 i F. à
Baasemttin «» ^oglsr Fri-
boura 1011

A V S A U X  éMATEURS
Ru Ttrlt ¦ Scbl.ini > I

Sp éc. p .  RISOTTOS
Dépôt : F. GUIDI

Sa» dm Cbuelsts
darrlir» 8tlst-Klcolu

Denrée» colosiiles, Cc-len, Laiaa
Liqi'B'i, SpicUbtés

TÉLÉPHONE

•TSIfRS aOSSMS
81 an», syant travail é 3 ans
dun - un nommer**--, demande
plaee daos bureau uu min»
emploi.

\dre»ser offres «ou» H 1667 P,
* ,- ,- n"..:- ê *09l*r. a****'
*ov.ra 1698

A VENDRE
p- ; L -  >.- . . - , . dn »an(é, U -JO joi ic
propriété com prenant éUDlu
». i, - : . '. forer et quelque» pose»
de terre Bonne olientele. Prix:
W.0OO fr

8'adreiser »ou» H3Î50P . «
UaasttuUin tf vooUr W»ri
lOSiro 10>

A loner, * la rue de Morat ,
fttuir pd-i>!ig-> du tram , un

vaste magasin
pou raiit «f-rvir i n 'importe quel
g-nre d'induttrie et de com.
meree. — On traiterait égale,
ment pour la vente de l'im-
meuble. 1489

S'aFlre»»fr »ou» H -33' F, à
BaastnsUln «f Votltr, Fribourg.

A LOUER
pour b avril , • R.cbemoni ,
a* appartement de 4 tham.
I.r. » et J .- -J, :. it.- i .o , ' -  haicou ,
bien eip-i-é au lolril. BHU , g- i,
lumière électrique el ohauflagi
e ntral.

-*-F,dr«-s»er • A. s i l iNOl  n ,
r.'.;< ¦ ¦-.i> .i . d RUkemont, T. S» S

Foin à distraire
A Tendre 30 a 40 thar» d e

;-i iii de •'• qualité.
S'sl r r -»--  ¦ A Ad. Dénier, a

« >i* ini i i>. . .  ur, -7»

V a l a ^ l a  •» ¦ » » , . l i ag » ï t mm
A VENDRE

dan» le canton de Yand ,
Pour cause d, ciiangament d»
de emmerre, c-.ic.-n> , dans U
centre de» fjrêt» , comprenant
totttw le» machine» pour (Util
do .-¦- •¦' . i boi», en pls'ne mu.
vit*, flraud moulin K cylindre
•n parfait o u i . à 10 minute»
d'nne gare, fora» bylrauliqu».
Oo nj-iuteralt du terrain, il OQ
l- lAi-r»

Offr.g éorlie , »ou» M 15 5 L
t ¦! ¦. . -.¦:. - '.' -s &: Vogl-r, Lau
M. .ne. 10 fl

i LOUER
|.-nr le 2*> Juillet un .-.p.
paru>oi«i.t Je troii chan. bre»
et '¦(¦ •;¦ :-, i.-:-, i- . ¦> , <' • ¦: , lumière
électrique ; eau au 3«» é'»ge,

- ' .-, : - . ' . ' " BD, rue de I.sn..
canne , iu 2"* ét-ure. 18,11

A VF.NDRF.
uni- molion • >.¦ : •itue- dan» la
ville de Ffibou'n Pay-mem
compisnt ou >.seban :¦: contre
te-ralo t bitir.

8'adr. «ou» obtffrB» H 1592 P
à J7(ia»«'ij«<;in el Voaler, pr i
bourg 1714

l' i.ir ration -le farail i- , Ar*.
m.-ure , t Pi {bourg, .una U
ruo la puia lié qurD* *- , un

M GWN' M PAPrTI-R.E
eta ' io le»  llv.ra. Bonne cli-n.
1*1-* H-tuiée. R-*prl«e , cnvlroo
«W00.fr. telou lo.v•-taire;. -

t-'adrB»»»r par t+tlt, »oiu
H I6'?.»*. « Uaatenstti* j$- l'f>.
fier, Fribourg, 17ul

GRANDS MAGASINS BE OHAUSSUMES

, rue de Romont, 26
Grand arrivage

TELEPHONE - REPARATIONS -
i OO trsnos « I » »  t i o U o t n  f5 franos «nn o-iponn-j.

^
B̂SZ? /&/tt/Kva*œer-JUi *ï&£Z>.Kj P

wpa&*&i&ûimm^m *H5-̂ f.
TWr Pré paration rapide et jpprofoaiie H^»"

B A N U U E  Dt F K l B U U h G
O" Week & C"

fait toutes opérations de Banque. Emet dea obli-
galiont* a 4 yt % Oarnets d'épargne 4 %. Exécute
aux meilleures cond i t ions  lea ordres de Bourse
Achète et vend les valeurs a lots.

mRf ^^mhw^^mmimmi^s^^^

j Occasion exceptionnelle
| Samedi et lundi, Jour de f oire

Grande miss en vente de baquets ,  galvanisé*!
bidons, poches et écumolrts en aluminium , cas- I

I teiolej en cuivre et aluminium , ds toutes dlmen- I
| [ sions , plats a œufs en émail et en aluminium.

Ces articles seront vendus a trèt bas prix, vu le
msnquo de place.

| j Arrotoirs de jardins , vernis i
8e recommande , H1475 F 1622

JU ION DURUZ,
banc, près dc la Volière.

Contrait-

Dépuratif
«fit* ¦ véritable

•*•¦•»» Iweparei lle Model
. 4»lll»ur rfuld» contre Bouton». Dtrtru, Ep«li»l»Mffl»nt d

ig, Rougeur», U»ux i' joux , Scrotule», DémangeaitoD», Qoutt»
tbumttUtne». U»ux d'ettomte, Hémorroïde», Ai; cet- .c i  nerv»n

»m «te - t.» Sclieparelll» Uodel »ouUr» le» louflrancM Nom
•u»e» attestation» reconnainante». ,'. -:: ' ibi» k prendre. — 1 flir-o
Uto i Vî bout., fr. S.—11 bout, (un» eur» complète), tt. .*».—
Dép it (entrai el iCezpUtlltii • Ptatarmaele central*», ru Ci

¦ «ost-BUBC 0. Genève. H t4!4X 1096
He vend dan» tonte* lea pharmaele*.

~-,-M Ce qui BO fait de mieux c'est
>SSp la voiture d'enlauls

|4  ̂ Anglo-Suisse
>^3^^^^v T-uto pièoe non revêtue de
npjS'fflBsWftZ/ni cetto marque est uoo imitation.
Ŝ ^̂ l̂\M^O Pour être satisfait sons tous
v^'w*ftiÊÊË»r^ir "ca ra PP0r *8' ex'i3cr *a marquo

^^^M ANGLO-SUISSE déposée
T^̂ rf. Paul U Vni 'lZ , sdllM -HïMsstarAngla-Jwtisaf RnE uE mMH1 , 8 & 39

Le plu» puiiiaui n! r i  i i i i i i  w MM., tpe-uUemem
approprie à la

Cure de printemps
qoe touto terionne loueleute do »a tante devrait faire, eit
ocrtainiimaiit le

THE BEGDIÎi
aai cnétit ¦ dartre», boutOD», démaoKuttaon» , clou» , e' zeia». eto.,
qui rait dUparaltrc i oonvlipation, vertige», migraine», ilges

tlun» . » - ¦¦'¦'¦ ¦•• •> - , «ne.,
qui parfais la Rnériion des ulcère», varice», plaie», jambe»

OUVnrt*», eto.,
qui eonabat aveo «uecèi 1»» trooble» d» l'&ge cr i l i  j -o.

La bolie : Fr.1.23 dana toute» lea pharmaite».
Dtpr 't général cl d 'expsdilion pour la Suisse : Pharmacie

Centrale, i.u <*lii«ax-de.fonda. H 31x51 C 045

Ecnvez-nioi
une carie postale, avant que vous vous
laissiez donner dans un magasin quel-
connue des clisussurcs. qui nc vous plai-
ront pas. Je vous enverrai alors de suite
mon nouveau catalogue Illustré, d'après
lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration ce qu 'il vous faut . Soyez assuré
que les soulier» livrés seront au delà de
toute attente , autant pour lc prit que pour
la qualité.

Rod. Hirt .,sf«,.sti,v. Lenziiourg

9F BIBO -SU M«-
des articles d'été à des prix

Or, NOUS PH-OUVOiea ce que nou» affirmons , Tf /  JJ \ J / i^ ^S^Mt'est quu H1.11.S nou» [ JUVOM soviioBrit ue. / ¦ 
\ T / i ' ' »a&^8

COMPLET A - f c I S  W §£j)|
SUR MESURE *l Z / TM K l̂avec devant» incassabli-a, fait» ¦ B (gBm I âjl t ^ [-"' 11 \ ià Londre», en pur tissu an-  \£ ( \ j  AS j .  M l  R

glii», f r u  ci île douane et da ' / B II i l"H(Kîwport, pour la somme de . . .  sffî ĵ M ' *~J W '1 ¦ '¦'¦¦ '¦

Pardessus sur mesure , 31 f r.  &£*/ // Tm \Curzon n'est pa» seulement un Of̂ HN
J> Il 

! !
NOM, c'est une GARANTI K. li I Isf
Curzon résume lo DERNIER ^*W_ JE
MOT de l' art du tailleur. MTniI --^WUlMlM

CURZON BROTHERS ont QBÉÉ un genre , i's no fl gf^
f W »f^

D'autns ESSAIENT do les imiter dan» ce qu'ils I I Ji II I Jf 7̂
DISANT et cc QU'ILS font. \\g B i |  llf •¦̂

Pourquoi hés'teriez-vou» à vous . !:- ,; r il noua .' ffii ps iSB S ~ %
Chaque courrier nou» apport. ' > !>- .- &1TESTATIONS \K*d] MM 

^-jjj Ŝ W
flatteuses et spontanées. Nous en avons cil)-? i PiW f f î $ 3 $ & iiê

DES MILLIERS \VH l̂ ^m
que NOUS, NOU8 tenons ft la disposition de nos _J0© j \ J $  ̂Êr

^
h

Dopuis trois ans que nou» nout sommes préienté» au public •S,5'--!*" n^éaTfra nçais, nous avons aBIrmè notre réputation uaivù'stUe, tant e£î^ - '' :'a Paria qu 'on province. La raison de notre succé» e»t »imple : iBW '<Nos movan» d'-iclion et non-» outillage formidable nous p»r ^f-J i i
mettent de fournir directoineot , en évitant les profits intor ^T
médiaires un vêtement »«r me«»re à un prix tel que celui dont le budget est le plus modeste
peut Être habillé avec êléganc» et h -,,- t ¦¦..sn,- .- ., tout en payant molaa cher qu 'il n'avait
jamais paye un complut tout fait en liisu douteux.

im»UM aVON-t UKI tUTHOBSI *-i-i , « i .vi.i: imr.vr.TS.r.  qui vous permet do
PRENllttE vo* OE-HCBRH ?OUa-SlÊ'SKSaiis Eortir do chez v..u», et avec la tntme pre»
einlon que si elles étaient pri«e» p»r lo p lu» grand coupeur. C'est pour cetle raUou mCme
«iia«» nu -un j.i.ii » .JUI, tlûTiiisTxnuji çaranVie *aTri(*ppB :

Mil w. l ' i t i : s i » ».s i . i. *... K . i'U  \ r i . . un i  t, de nTaire l-ram-i-dlatement tont
eoioplet qui n'irait pas à la perfection , car Curzon Ilrothers ne veut pas permettre qu 'un de sas
fameux c-imp lets »nr mesure soit porté par un de ge» clients sans être parfait à tona les r)
points do vue.

Envoyez-nous votro nom et votre adresse, et vou» recevrez GRATUITEMENT 1 Noa ¦
collections d'échantillons de tissus anglais , nos planches de modes, notre brochure expliquant H
comment nous pouvons opérer ce miracle, un  centimètre et notre i'BOtftDÉ s iT.uu,  vous H
permettant de prendro vos mesure» voue-mémo.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A BIEN j
Demandes en nona écrivant notre brochure apéclale n» 07

(11 Ill IliS 130, RUE DE RIVOLI , PARIS 1
A Braxell»», t. me de la Bonne. — Blalaons de Londre» : C-3-G2 City Boad ; 133-135, Oxiord-Street. S

mammmsaaBmmmmaaaÊammBmuaamKaanÊmwmBmimmmBiaKmmtmimmm

WVS iroiAatB -ft C*«. "ten»eigcenienta oommerc'aux , II , rue de la Gsre, Zurich , I. Malso
fondée en -S*1*. :-6 bunaux » l'»trai (ter. Iteuseigneatm» »ûr» et rapide» sur  toutes ia» place» du
nonde. (Demmdez pro»peo u» et tarif ) H 6 M Z  820

Grande Fabrique de Mea bes
j j iFy  ̂

A. 
PFLUGER & C" F̂ ^, ||P

La pio» Importante mslion de meublr». — Chois et qualité, isn» eoncurrenee. Mell>«ur<>»
éfé'ences. Spécialement inatallee pour trouMneana compléta riche» et ilmpivii. Prix trèa
•vantagenx. Livation franco bien emballée. Garantie I ! — L-emandez catalogue I

Nouveau char à

sorte qu 'elle» ne «'enfoncent pa» dani le toi. 1066'_ .. .rmx Aïooj tnE
Ss recommaude , Florr, maréchal, k Boannlalo*.

PRIX FIXE - VENTE AU COMPTANT
-~»— Condit ions -spéoi-alets pour 1<PS aonrats en eros

épand re
far »uite de» grand»

progré» d»o» Inculture
lQien»lve dea pré», l'en
grals »»t devenu ladia
p-meable. Pour remplir
ei but , le ebar Jl épan.
dre la purin , <joa»truil
tpésial-m-nt , e»t dH-
'•eau li machin» niées-

^^^ 
»nlre S ti.ut grand agrl.

:̂ ~N cnlt-ur . On p-U* . de
• .•• "î pui» 1 ¦ sieg»1, ouvrir et
'~i,V; ". înrmtr l'éj/a-d'ur. L«-
XESPta* roueii ile 'ii-rr.èr-- ont

de large» jnii*», de

(Voir la botte rouge)
très avantageux

ja B-tSj il*»a«iB« d'€>«9«ae-£ftSfl»0j>mjVl

le purin

Broderies de Saint-Gal l
Pour la première communion et fète» prochaine», grand choix

de v. •- '¦ « brodé»» pour ,--,, :.¦, -.:¦. ¦¦ depui» 6 fr. 50 et ltl fr. ponr d**k-
mei, blouses ea orodiria aatUlso. cach'-ooeeett, ooi* t.'W, t '-it , '.- ,
jupuna blancs i p»rtlr de 6 fr. pour dame» et 8 tt. pour enfants,
loupons eu toua genre», broderit» et entredeux au métra * «tes

prix de véritable occasion. Ii - 0 i > .> y i -_;;o
Banc au uiaroht, ïamedi et foire.
Se recommande,

fl. ,:iC Emile DAGUET , au Théâtre
rue des Bouchers , H6.

Chaussures sur mesure et réparations
A, Pos«édant le» maeliines lfi plu» >«v

«»\_ **CÏ3>. i-oodorne», nom garantiaton» un /--i^JTb. ̂&~\ travail eolide e- élégant. Tout V-^V
T»V ordre pre«»ant e»t exécuté en ù ^ j+*

IJM^g ~ heure» et »ur demande , on «e V rri^
P»Sf tend, i domicile. ^îy

jE Atelier électro-mécaniqne %^
Se rrcoui ma n' eut , «nicuaaatia»

ANQERMEIER & GUIGOZ , maltres-eordonnlers
Atelier, TUB du Père Girard , N" 8, rl»-i-rJ» ds Sémlsaira

Dépôt et magasin, ruo de Lausanne, 68, rlt-i-rlitUl'Bitalda Bceal
ù l'on trouve un grand choix de ohauseur.» Mue» pour damas

-t raesileura. 1H>532K 1437

de notre établisBement à 3 an» lire, dénoncables ensuite
'éoiproanniiient en tont temps à 6 mois.

Les titres sunt délivrés en coupures de fr. 500.—, 10OO.-—
»t 5000.— , nominatives ou au porteur. Los coupons -um t- -.-
iriel» «ont payable» aans frais auprès de tous les siA gn-- , i>

' a Baneoie.
I i : i i i i ] i i< -  !'« ipn l : i i r« -  ^»ii--».«'. I' 'riboiii--:. ct

iss agtnces A Bulle , Ettwraysr , uointlltilcr , Moral, Ro-
mont et Villargiroud.

^Mi Mesdames s
S Prenez la bonne habitudo do lalro
H usn-jo do nos gants garantis, do notre
H -vu-fumerie et articles do toilette et vous
H aurez trouvé l'idéal , soit bon cl bon
j -  marché.

I Grand choix d'articles en îvoîriiie
I Postiches dernière création

vendus très bon marché
î ]  ENVOI A DOMICILE

[j Achat de cheveux tombés
CHEZ

P. ZURKINDEN , Fribourg
ï Télép hone Téléphone

^tmm, 7t, p iaC Q Sf-Nicolas, 7Î f

HOTEL DD MOLÉSON, FLAMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CH AMIIBRES CHAUFFAGE CENTRAL
Spécialité de troitaM de roisseaa 

J/SUBTr^ Vsmanâez trolls les Catalogues
tapHO  ̂C23 PLUS 4B| DIXLtS K̂Q. 'Ull

Ëffilr éftk ^Stf^ Wgf SBUVUDTt'8
/$? *&*. %JÊJr3p%Sl9 JÈl °*-n'-iA!i

'S» ¦'alaP»' ^•^•Saaaa»»'*' AnMes'et
Rhodcalairidron» fBl^u«i-CHRYSANTHÈMES» |—a«»r«.
BÉGONIAS « ««un («uln. PIVOINES "̂ '- ilo Clu m. KHTB
CIWVUIP • .- , > > ' 1 i :,!:;' \ 1 1 . 1 . 1  ; I B I . H I ; IOUI c.> • ¦ . ILITUTtCUX

^B^BOmi^^^&s^n^&L
VICARINO & C"

atOBOE i)'isi,A.Mu;
M-Ot l i l ' I l l  II

OUDPlNtH
nABJBlVOB

XllO.V I"
i.r„ .w h A U D I  M. S

«JOMSEBTE8
I m us SECS

Purées diverses pour sandwich
SPÉCI&UTÉ : C&FÉS FINS, VERTS & TORRÉFIES

Prix spacisax pas* certains quantité. Téléphone. Linaioa t domiâ>e.

¦"-̂ "«••̂ WBnlgniTTllI lill lll lll IIIIMli i I *r"TT*»***™ĝ '-*»«*»

Banque Populaire Suisse
Onplla! versé et réserves : Fr. 02,500 ,000 —

Rons émettons aotnellomi-nt. an pair , des

Obligations 4 % °|0 TPa


