
Nouvelles du jour
La Chambre française a discuté , hier

morcredi , une interpellation sur los
délimitations des vignobles.

Le Sénat s'était montré radical en
invitant le gouvernement à supprimer
loa délimitations. La Chambre s'est
affirmée consorvatrice en votant , à
une grando majorité , un ordre du
jour exprimant sa confiance dans le
gouvernement pour arriver , dans le
calme, à la solution des questions sou-
levées par la délimitation. Elle n 'a su
que reprocher a M. Monis , disant :
« La loi a basoin d'être modifiée , mais
les modifications doivent ètre soiguou-
seuient étudiées. >

La victoire parlementaire «le M.
Monis ne marque pas la fin des diffi-
cultés. La Marne est soulevée ; les
viticulteurs s'y livrent à des scènes
de jacquerie Les propriétaires du
Champagne délimité s'irritent à la
pensée que leur belle proie pourrait
leur échapper, lls manifestent contre
lo gouvernement on déployant le dra-
peau rouge. Ils saccagont les caves
des commerçants de Champagne qu 'ils
accusent de fabriquer le célèbre vin
mousseux en ne se servant pas exlusi-
vement des produits de la Marne.

La situation s'est extrêmement ag-
gravée dans la journée d'hier, et , le
soir , tout annonçait une nuit rouj-e du
flamboiement dea incendies.

• Au moment où le gouvernement
français veut prendre sous une pro-
tection encore plus déterminée les ins-
tituteurs primaires , il est intéressant
«le noter ce que pense de ces heureux
protégés un homme bien placé pour
lès connaître et plutôt préparé à les
juger avec indulgence.

l' n franc-maçon très authenti que, le
F.-. Aman , ancien directeur de l'orphe-
linat do Cempuis , directeur actuel-
lement d'une école de Paris , n fait , i ly
u quelque temps , a la loge parisienne
« Les inséparables du progrès », une
conférence sur l'enseignement primaire
gratuit , laïque et obligatoire.

Comme son exposé n'arrivait qu 'a
l'oreille discrète de P."., il crut pou-
voir juger en touto sincérité l'enseigne-
ment primaire français. Mais sa confé-
rence, par des voies mytérieuses , a pu
parvenir jusqu'à l'abbé Tourmentin ,
qui dirige l'intéressante revue La franc*
maçonnerie démasquée.

Ne chicanons pas le conférencier
sur le caractère gratuit et obligatoire
«le l'enseignement primaire en France ,
«-at» il a dit des choses que les catho-
liques peuvent parfaitement penser.
Ne le chicanons mème sur rien du
tout, puisque, dans sa franchise , il a
fait des constatations ot porté des
jugements qui nous remplissent de
joie, parce qu 'ils nous montrent l'orga-
nisation grotesque du fameux ensei-
gpoment laïque et la ruine des projets
de M. Buisson.
¦ Le .'V. Aman déclare que le renvoi

des congrégations enseignantes a été
une grande faute du gouvernement ,
parce que, avant de fermer les écoles ,
un gouvernement sage et sensé aurait
dil penser h en créer de nouvelles. On
amis des milliers d'enfants dans l'im-
possibilité de recevoir une sérieuse
instruction primair e ; on a été obligé
dç les placer n'importe où et n'im-
porte comment ; on a rempli des salles
au lieu de dédoubler des classes,

s'occupant ensuite du recrutement
des Instituteurs , le conférencier a cité
que, snr les 120 instituteurs qu 'il faut
procurer annuellement pour la seule
ville de Paris , l'Ecole normale d'Au-
teuil n'en fournit que quarante , et que
les quatre-vingts autres sont dos ratés
quelconques qui se réfugient dans l'en-
seignement. Le F.-. Aman a classé les
instituteurs en six catégories ¦ 1. hon-
nêtes et capables ; 2. honnêtes ; 3. ca-
pables ; 4. incapables : f». malhonnètos ;
ti. malhonnêtes et incapables. On no

refusera pas, à cette classification, la
clarté.

D'après une enquête discrète qu 'il a
faite sur la valeur de ses collègues , à
Paris , lo F.-. Aman a rangé le 60 %
des instituteurs sous les mauvaises
rubriques des trois dernières catégo-
ries. Quant à ceux qui sont dans les
trois premières catégories, ils se trou
vent la plupart découragés ou dégoil
tés.

Mais quo penser des instituteurs de
la province qui envient la situalion do
leurs collègues de Paris :

O-iand M. Iluisson aura lu les révé-
lations tlu J.'.- . Aman , il se sera cou-
vert de cendres comme Mardochée.

• •
Il y a quatre semaines que le gou-

vernement hollandais avait renoncé i'i
demander la discussion immédiate de
la quostion des fortifications de Fles-
singue. Déj._en 1903,1'état-major géné-
ral hollandais avait établi tous les
plans de ces fortifications , d'après le
rapjiort d' une commission militaire
spéciale qui réclamait , d'urgence , -la
mise en train de ces travaux. L'un
après l'autre , deux ministres de la
guerre avaient insisté sur la nécessité
de ces fortifications.

Et c'est maintenant seulement qu'on
s'est avisé que le groupe des iles
Walcheren , situées en face de Flessin-
eue, sur territoire belgo et sur l'autre
rive de l'Escaut , était une base d'opé-
rations superbe pour le bombardemenl
de Flessingue par une Hotte ennemie
lui croiserait dans la mer du Nord .
Mais ce n 'est pas tout. Comme par une
subite révélation d'en haut , la Gazelle
militaire hebdomadaire de La Haye a
constaté qu'il ne fallait absolument
pas songer à fortifier Flessingue, « car
la nature sablonneuse du sol rendait
Iout ù fait impossible la construction
d'ouvrages fortifiés » !

Elles étaient donc bâties sur le sable,
certaines espérances dont s'était bercé
tel voisin des Pays-Bas . Mais qui
a fait découvrir à la Hollande tout ce
sable . Xo serait-ce pas la menace
sourde do l'Angleterre et de la France.

- a»

.Un correspondant nous a donné,
l'autre jour , ses impressions au sujet
de la fin du conllit russo-chinois. Mal-
gré l'-autniliation subie de la part de la
llussie, il ne semblo pas que le gouver-
nement chinois soit au bout de ses
peines.

On parle cn effet maintenant d'uno
nouvelle conséquence do l'arrangement
rnsso-japonais et de projets d'annexion
poursuivis par les deux puissances , aux
dépens de la Chine , naturellement. Lo
.lapon annexerait lo sud de la Mand-
chourie ; la Bussio , le nord ainsi que la
Mongolie. -\.u point de vue territorial ,
la part qui écherrait à la Bussie serait
la plus considérable , mais les richesses
du sol de la Mandchourie méridionale
sont trop importantes pour que les
Japonais veuillent la laisser échapper.
Sans parler des mines de houille et
autres , le sol y est beaucoup plus fer-
tile que dans le nord et surtout que
dans les steppes de la Mongolie. Le
Chinois qui , comme le personnage de
Molière , trouve que l'on parlo un peu
trop do sa mort dans touteela , n'a pas
l'air de pouvoir fairo actuellement une
bien grande résistance à l'attnquo com-
binée des Japonais et des Russes. Il
s'est môme adressé aux Etats-Unis, qui
ne cessent de réclamer Yopen door , la
porte ouverte , la liberté commerciale.
Mais l'oncle Sam ne parait pas dis-
posé a aller so fourrer dans ce guêpier
asiatique. Il a suffisamment à faire
aux Philippines.

Le Japon , depuis un certain temps ,
a mis une sourdino aux menées pan-
mogoles par lesquelles il espère arriver
a l'hégémonie de tout l'Extrême
Orient. Mais sa diplomatie tortuouse
et sournoise utilisora la Bussie pour

affaiblir la Chine et prendre une posi-
tion solide sur le continent ; aprè»
quoi, avec l'aide de celte même Chine,
il tentora une nouvelle poussée conlre
les Busses, pour les refouler une foia
déplus vers l'Ouest.

Vendredi saint
Le vendredi saint . 1 Eglise nous rap-

pelle lc* mystère «le. la Rédemption , ou
ia Passion de Notre-Seigneur. C'est le
jour anniversaire de la mort du Sauveur ,
« la Paipie de Jésus crucifié » comme
disent les Grec-, qui donnent au diman-
che suivant le nom dt» * Pâque de Jésus
ressuscité ».
, Le vendredi saint est le grand jour

tles miséricordes , car c 'est le jour oii
Jésus-Clirist , par un acte incompréhen-
sible dc son amour infini , a voulu sout-
frir le p lus ignominieux et le p lus cruel
des supplice» ct, au prix de sa passion
et de sa mort , nous racheter de l'escla-
vage du péché. Son sang, qui a empour-
pré le rocher du Calvair.* , esl lu source
de tous li.» mérites.

La liturg i** de <•¦' j .iur est partira-
lièreinei't ricin* en cérémonies tr< _» émou-
voi 'ti-s et p leines d'eiS' .'i gnemeiils : elle
comprend I s I. «-.turcs , lis prières , l'ado-
ration de la Croix et la messe des l'ré-
saneliliés .

Nous rappellerons brièvement la haute
anti quité de la vénération de la Croix
le vendredi saint . Cet liommago est
appelé - adoration de la Croix », ct lt*
mot adoration garde ici son vrai sens
initial « porti-r aux lèvres 'i ; l'adoration
de la croix est le baiser de respect et de
reconnaissance déposé sur l'emblème de
l'instrument de notre rédemption. O.te
«''mouvante.cérémonie remonte ii la pre-
mière partie du IV 0"' siècle, au ta_$,ps
«le l'empereur Constantin et tle sa pieuse
mère sainte Hélène , qui retrouva la
vraie Croix.

Vers la lin du l\m' siècle une pèlerine
espagnole , Ethérie (Silvic) nous a laissé
le récit des cérémonies et «les ollices aux-
quels assistaient les fidèles de Jérusalem.

Toule lu nuit du jeudi au vendredi
de la «grande Semaine », le peup le est en
prière au mont tles Oliviers ; il no rent re
à Jérusalem qu'avec le jour. .Après
l'oflice du matin au Saint-Sépulcre ,
l'évêque adresse quelques paroles d'on-
oouragement à la p ieuse assemblée , l'in-
vite a se retirer prendre un peu de repos
Ot rappelle à tous de revenir à lu seconde
heure, c'est-à-dire entre S et 9 heurts ,
voir le bois dc la vraie Croix , qui sera
présenté ju squ 'à midi.

laissons parler la pieuse pèlerine du
IV»"' siècle. « Aussitôt après le renvoi,
lous se rendent courageusement a bion
(au C'-nacle) prier pré» de la colonne à
laquelle le Seigneur fut lié durant là
flagellation, l'uis , ils retournent prendre
quel ques instants dn repos et bientôt
reviennent au Saint-Sé pulcre. On dispose
un siège pour l'évêque au Golgotha,
à l'endroit appelé Post Crurent ; l'évêque
prend p lace. Une table , recouvert!* , d'un
linge , est disposée devant lut ; 1rs diacres
font cercle tout autour pendant qu 'on
apporte l'écrin d'argent doré dans lequel
se trouve le bois sacré de la « roix : on
dépose sur la table le bois «le la croix
ct l'inscri ption. Après que le bois pré-
cieux a été p lacé sur la table , l'évèqae
assis prend en scs mains lesdeux extré-
mités tlu bois sacré, ct les diacres en
cercle font bonne garde. On veille ainsi ,
parce que la coutume est que tout le
peup le, fidèles et catéchumènes , défilent
un à un , s'inclinent , baisent le boiss.iné,
et se retirent. On rapporte qu'une lois
quel qu 'un se permit de mordre nu bois
tle la vraie Croix et d'en dérober une
parcelle ; c'est pourquoi les diacres font
cercle et veillent à co que personne ne
vienne à renouveler pareil larcin. Ainsi
tout le peup le déflle-, tous s'incliiient ,
louchent le bois de la croix , du front
et des yeux, puis baisent la croix et
l'inscri ption. Tous baisent la croix , mais
il n 'est permis à personne d'y porter
la main... »

La pieuse coutume de baiser la «roix
att irai l  à Jérusalem do nombreux pèle-
rins. Beaucoup cependant ne pouvaient
entreprendre un si long voyage : Bientôt
la piété des fidèles demanda h faire dans
les églises , en présence d'une image de
la croix, une cérémonie analogue à celle
qui s'accomp lissait aux saints lieux. Dès
le VI1-"- siècle, la coutume de vénérer la
croix devint générale ct elle s'est con-
servée jusqu 'A nos jours.

Combien il est émouvant dans uos

paroisses de voir tous les fidèles monter
en hon ordro « la table «le la communion
et déposer, sur l<* Christ-que leur prt-
sa'nle le prêtre, le baiser , témoignage d<*
loi . d'amour et de reconnaissance à Jésus
crucifié, pour nos péchés 1

IL S.

Les crimes contre ! enfance
Tout récemment , .. Zuricb , M°-! Hen-

riette Arendt donnait une conférence sen-
sationnelle sur une des p laies sociale.
I. s plus honteuses «le notre Europe si
Iière de su civilisation. La conférencière
était particulièrement bieu documcnt.ee
pour traiter un sujet qu 'elle a étudié à
fond danS sa longue carrière de femme
assistante de la police, à Stuttgart. Ce
qu 'elle a dit , elle l'a vu ct cc qu'elle a
vu est horrible : la traite des enfants !
Us cruautés d'un llérode pâlissent a
côté dc l'infernal négoce dont sont vic-
times d'innocentes créatures nées, pour
la p lupart , de l'inconduite. Et notre
siècle ose s'appeler ¦ le siècle de l'en-
fance ! » Quelle cruelle ironie ! Jamais
l'enfant sans défense n'a subi p ire condi-
tion qu'en notre temps. C'est par mil-
liers qu 'on compte les victimes qui jour-
nellement sont livrets au Moloch dc la
débauche.

A part la Bussie et l'Italie , les autres
pays d'Europe ont généralement sup-
primé les asiles d'entants trouvés. Ici ,
il convient d'ouvrir une parenthèse pour
tlire que, chez los catholiques, il y a de
nombreux orp helinats où l'on accueille
l'enfance abandonné!», et que les sombres
tableaux que la conférencière va mettre
devant nos yeux ne sont vrais que pour
autant qu 'ils dépeignent ce qui se passe
dans "les grande» villes el les rentres po-
puleux. Toujours est-il «pie l'ancienne
.•i_-si6Li.it_._de .police, reconnaît que, dans
les pays protestants, les asiles officiels
do l'Etat ne' sont pas en état , non p lus
que les bureaux d'assistance, de faire
pour la foule, croissante des enfants re-
pousses du sein de la société , ct qui sont
presque toujours des fruits de l'amour
libre, ce que luisaient et font encore les
orphelinats.

La conséquence en est que l'infanti-
cide , on pourrait dire le massacre ct le
martyre dts innocents, augmenta.- avec
une. effrayante rap idité . En outre , la
traite des enfants marche de pair avec
lu traite des blanches. 11 existe , il est
vrai , des œuvres de protection qui ont
pour but de soustraire les jeunes filles
aux app étits de la débauche , mais on a
p« u fait dans eo lens,jusqu'à maintenant ,
pour protéger les enfants .

Ou bien livrés aux faiseuses d'anges,
ou vendus comme marchandise, ou cédés
comme instruments de débauche , ou
bien enfin soumis à des tortures sp éc iales
pour exciter la pitié publi que el forcés dc
mendier pour leurs bourreaux , telles
sont les destinées dc milliers et milliers
d'enfants dans notre siècle humanitaire.
Le martyre des petits a tous les degrés
do la souffrance, depuis la mort violente ,
qui est pour eux le sort le p lus doux ,
jusqu 'aux tortures raffinées qui défor-
ment leurs corps, disloquent leurs mem-
bres, brisent leurs os, alin d'exposer de-
vant lo public la p lus Lamentable image
des misères humaines.

Dans les mystérieux laboratoires des
t faiseuses d'anges », c'esl par milliers
qu'on tue les enfanls , sans que l'autorité
intervienne ct sans que la société s'en
émeuve -, tout se passe dans le calme et
l ' impunité , parce que l'innocente vic-
time , marquée d'avance, est trépassée
d' une «¦ mort naturelle »! La conféren-
cière cite deux fails de ce genre. En
mars 1910, paraissait aux approches de
Pâques, dans un journal quotidien de
Stuttgart , l'annonce suivante : « Joyeuses
I'«.ques I Quelle famillo fortunée, sans
entant, serait disposée ù adopter ne
g.-nlil garçonnet «le six mois, sain et
robuste ? S'adresser au journal , sous
chiffre 1796. »

Mme Arendt s'annonça sous le nom
d' une veuve IL, sans enfunt , et disposée
ii accepter comme sien celui qui était
offert pnr la voie du journal. La réponse
arriva immédiatement. Les auteurs de
l'insertion exigeaient 8001 marks comme
prix de l' enfant.!M" 1" Arendt leur exprima
par lettre son étonnement : ello ne savait-
pas qu 'on p ût vendre des enfants et leur
demanda d'où ils avaient celui qu 'ils
offraient pour de l'argent. Cettt- fois , la
lettre resta sans réponse. Mm0 Arendt ,
s'étant informée auprès tles autorités ,
upprit un peu plus tard que l'enfant
était mort d'une mort « naturelle ».

I ne ouvrière, «le mœurs légères, vint
un jour offrir à M 1"" Arendt sa petite fille ,
iigée de six semaines. Elle ne réclamait
pas d'argent , voulant , disait-elle, lui
fuire un cadeau, <t car elle aurait lacilc-
menl pu vendre son enfant ».Mmc Arendt ,
jugeant que cette fillo avait de l'oflection
pour l'enfant , le lai laissa. Quinze jours
après, elle voulut aller voir la petite
créature : la fillette était morte.

A côté des nombreux cas dc mort
provoqué-* directement , combien d'au-
tres innocentes créatures, cause d'em-
barras pour leurs mens coupables, sont
.ouées à une mort lente, parce qu 'on les
prive des soins indispensables, de nour-
riture suffisante ? Ces petits martyrs lan-
guissent en proie à la maladie, à la mal-
propreté , à fa vermine, à ia faim, aux
mauvais traitements , jusqu 'à ce que la
mort bienfaisante vienne les prendre sur
son aile et les porter auprès dc leurs
frères qui, p lus heureux parce que tués
d'un coup, n'ont pas connu les affres
d'une longuo agonie.

Plus affreux encore esl le sort des en-
fanls que la cup idité de parents «lénatu-
rés ictte sur le marché honteux de la
prostitution. L'abîme du .vice renferme
des horreurs que la p lume se refuse à
décrire !

il faut remonter au temps des tyrans
persécuteurs , pour retrouver des exem-
ples de l'ingéniosité barbare avec lo-
qup|le ,dc nos jours,on invente des instru-
ments de torture dont l'emploi trans-
forme des quantités d'enfants en ma-
chines à mendier. Un frisson d'épouvante
saisit l'âme, quand on se représente
l'attirail horrible ct les scènes de Iroide
cruauté qu'abritent les baraques de ces
saltimbanques de la souffrance. On vou-
drait ne pas y croire , mais les faits sont
là.

I ..présentons-nous un enfant sain , ro-
buste , bien conformé, et livré par une
mère dénaturée à des brutes qui se sont
donné lu mission de l 'atrophier, dv .'«__-
trop ier, jusqu 'à en faire un être difforme
ct soufTreteux. capable d'attirer l'atten-
tion ct d'exciter lu pitié par son exces-
sive laideur et son immense infortune.
Pur quel lugubre et infernale série de
tortures a-t-il dû passer I II est arrivé
à M 1-" Arendt de découvrir dans une rou-
lotte de romanichels , signalés comme
acheteurs ou voleurs tl enfants, tout un
arsenal d'instruments de torture ; les
petites victimes entassées parmi les ba-
gages de «ello sinistre charrette avaient ,
les unes ks membres cassés ou tordus ;
d'aulres, la colonne vertébrale déformée ;
il y en avait même auxquelles pn avait
brûlé les paup ières avec, un fer rouge !

Toujours tourment«*s de douleurs phy-
si ques et morales inexprimables , ces pau-
vres petits saint forcés de s'exhiber , honte
vivante de notre siècle raffiné , sur les
p laces publi ques des grandes villes de
Berlin, de Paris, tle Londres ct de New-
V-irk. La p itié que leur aspect misérable
insp ire se traduit en aumônes qui pas-
sent dans les mains de leurs bourreaux ;
Ceux-ci vivent grassement , pendant que
leurs pourvoyeurs souffrent dc la faim
ct des coups.

Que) opprobre pour notre siècle ! Qui
prendra l'initiative d'une croisade con-
tre les bourreaux de l'enfance ? Il y a
tles œuvres qui viennent au secours des
petits nègres de l'Afri que et de l'Aus-
tralie : nous avons Pieuvre internatio-
nale de protection de la jeune fille ;
il!autr«*s œuvres humanitaires se. comp-
tent par centaines. Mais il faut avouer
que le sort de l'enfance livrée à un com-
merce infâme, le sort surtout des en-
fants naturels , n 'a jusqu 'ici que fort
peu attiré la sollicitude des pouvoirs pu-
blics. Ils laissent ce soin généralement
aux femmes peu nombreuses mais dé-
vouées qui nc crai gnent pas le contact
des bas-fonds de la société.

Qu'on ne croie pas que le mal , comme
la pcsle , est encore loin dn notre pays.
Certaines de nos agglomérations n 'ont
pas grand'chose à envier aux grands cen-
tres d'ailleurs. Les faiseuses d'anges —
celles qui tuent quel quefois la mère avec
l' enfant — sont proportionnellement
aussi nombreuses chez nous qu 'ailleurs
tt une de nos métropoles romandes passe
pour un des repaires internationaux tle
celte sinistre industrie.

Nouvelles diverses
Le gonvernement portugais vient de

fixer au 38 mai les élections aux Cortès.
— Douze cents ouvriers de la Compagnie

. -'¦i. . :. -ii ¦ d'électricité , à Ueilin , viennent
«le se mettre en grève.

— La direction du parli socialiste italien

¦ décidé de tenir un congre, extraordioiire
dans le courant de septembr- ou d'octobi».
prochain a. Modèae.

Etranger
Les affaires du Maroc

Fez, 1 avril .
Des contingents de Bcnni-Ouarainsont

arrivés à Fez, ce qui indique qu 'ils s*
sont ralliés au maghzen , qui a, du reste,
accepté leurs conditions assez lourdes,
notamment une somme de 1 douro par
homme et la fourniture d'armes, de ma-
nitioits et de tentes.

Toutefois, Jcs Beni-Ouarain commen-
cent à se livrer dans la ville a des acte,
tle brigandage.

Plusieurs gens do celte tribu ont dé-
pouillé , sous les murs de iiub-Fetouh,
deux soldats , dont l'un a été blessé.

D'autre part , en pleine ville, des habi-
tants , voulant passer de Fez-Bali à Fez-
Djedid par la porte de Bab-Babid , ont dû
payer un demi-douro aux soldats oua-
rains.

Le maghzen recourt dc nouveau aux
rhérifs intermédiaires pour tenter de
ramener l'ordre chez ses dangereux auxi-
liaire».

Les deux calds des 11 va nias ont été
remis en liberté.

Lcs contingents qui vinrent le -i avril
étaient ceux des Ouarains, non ceux des
Byalnas, qui arriveront seulement mardi,
si le temps le permet.

L'indécision continue dans l'attitude
«les Otiled-Alssa ct des Oudel-Jamaa.

Tanger, 12 avril.
Le courrier de la poste française, parti

hier pour la mehalla des Cliarorda , a été
p illé par les Badjoua.

Des Berabers ont razzié les Oudata
restés fidèles nu maghzen.

Mort du Ras Tassama
!.<< ras Tassama, tuteur de l'héritier du

trôneet régent du gouvernement d'Ethio-
p ie, est mort dans la nuit du 10 au li
avril ; il avait été frappé de. paralysie
il y a quel ques jours.

Le ras Bitodad Tassama était un des
plus importants gouverneurs généraux
de l'Empire; toul en étant gouverneui
des provinces de Wallaga, lllubabor
Bunnu et Didu , le ras Tassama était
chargé de la lieutenancc du Négus, ma-
lade.

l.e Giornale d'Ilalia reçoit d'Aden des
renseignements sur la situation inté-
rieure de l'Abyssinie, qui ne s'améliore
pas . La mort «lu ras Tassama, régent de
l'empire éthiopien, crée une situation
assez difficile à cause du manque de
chels ayant l'autorité et le pouvoir
nécessaires pour gouverner, d'autant p lus
que lc jeune Lidj Jeassu, désigné pai
Ménélik pour l'emp ire , n 'est pas encore
très populaire.

Il existe toujours en Abyssinie uni
situation analogue aux antagonismes dc
l'âge féodal , avec le» mêmes ambitions
rivalités , passions tt haines entre diiT_
rents chefs , ct on continue à prévoir des
désordres quand la question de succession
se posera. Par exemp le, un danger peul
venir de l'unique Iils naturel de Ménélik,
né d'une servante , nommé Bru. et qui
sert comme soldat cliez le ras Apte
Giorgis.

Le Giornale ajoute que , si quel que chef
puissant portail Uni comme prétendant,
la position de Lidj Jeassu serait 1res
difficile. C'est pourquoi la mort de Tas-
sama comp lique la situation intérieure
de l'Ethiop ie, déjà instable.

Une mine d'Etat en Bavière
Le gouvernement bavarois fait con-

naître , dans une note publiée par l'ofli-
cieuso Correspondance Hoffmann , des ex-
p lications sur l'échec d'une entreprise fi-
nancière et industrielle dans laquelle il
s'est engagé. Comme l'Etat y perd au
moins une dizaine de millions, il est cer-
tain que l'affaire occupera la Diète.

En 11308, l'Etat acheta la mine de
charbon do Stockheim, en Franconie.
appartenant à la famille von Swaine.
La Diète avait voté, les fonds nécessaires
à Ja suite d'un rapport très favorable
adressé par M. von Budolf , inspecteur
général «les mines. En même temps fut
votée une somme dc 2,500,(300 francs
pour la comp lète rénovation du maté-
riel d'exp loitation. Or la minn so révéla
bientôt épuisée. Sur les indications do
M. von Budolf, on prati qua des sondages
pour rvrhercher une veine productive



dont il signalait  l'existence. Les ret her
dus fiirenl iiifructueuM-s «t une nou
velle somme de -uiO.<)00 Irancs se trouvi
ainsi dépensée en pure perle.
£ Le gpuyetneii i"i i l  dit . daas *«*s exp li
rations , qu 'il n p ris foulés les précau
tions nécessaires et qu 'il ne s'engage,
que sur l'avis lormel du service det
mines. II pense qu 'un procès en nullitt

aléatoire el certainement très onéreuse
A son-avis,' la meilleure solution' sérail
l'abandon complet de l'exp loitation.

Les anarchistes au Japon
Une dépêche de Tokio à l'A gence

d'Extrême-Orient dit «lue, à l'Institut
des Haute- Etudes de Tolclo, un littéra-
teur japonais , AI. Kulomi, a fait daDs
une conférence aux étudiants , l'éloge de
l'anarchiste Kotoku, qu 'il a comparé au
hétos DStional Yoshiia qui fut exécuté
il y o cinquante an», sous l'ancienne
monarchie autocrati que «tdont p lusiours
hommes d'Ktat  du Japon moderne lurent
les élèves.

Celte conférence o provoqué unc vive
émotion parmi les étudiants , qui se sont
livrés à des manifestations anti gouvt r-
nementales. Le recteur dc l'Institut est
allé s'accuser devant le ministre del'I-i-
truciion publique et a été destitué sur
le champ.

Nouvelles religieuses
Vatican et Petto.»!

L'information du Times suivant laquelle
le cardinal Merry dcl Val aurait conseillé
nus. évêques portugais d'accepter la sépa-
ration de l'Egtise ct de l'Etat est fausse ct
tendancieuse.

Elle eat démentie catégoriquement par
['ll-t. r,-at_r_ liomano.

La BM-iatare de La Hay.
M^-a» T-cci Porcrili, nonce apostolique à

Bruxelles, vient d'être nommé internonce
ad intérim à la cour de La Haye, en rempla-
coment da Mgr . • _ t i i . - - .- i , auditeur de la
:. : -i t l ' .. - il Uruxelle-, qui remplissait A
La Haye les fonctions de ebargé d'alT-ires,
depuis le départ de Mgr Taraaisi.

Mgr Toc-i Porcttlli. qui continuer., d'avoir
¦a rMldence à Bruxelles , se rendra dins
ijuelques semaines à La Haye pour y pré-
ienter tel lettres tle créances à la reino
Wilhelmine.

Le protectorat en Orient
Le voyage de V'êvtq--. -_ S."-tari i>

Home, puis à Vienne , a donné occasion à
de tendancieuses informations, aux fermes
desquelltsdes cégociati. ns sera lent engagées
eatre le Pape et les Jeunes-Turcs. Elles
auraient porté sur l'institution à Cons-
tantinople d'nne nonciature qui aurait mis
(in au régime du protectorat. •

Les Jeunes-Turcs n'ont pas caché, dti le
début , que tel est , on effet , leur désir ; mais
des négociallons do ce genre no se sont pas
engagées, tt, du c.'.té du Saint-Siège, il n'a
jamais étô question d'abolir le protectorat.

_"ct!  -e -!,-:: ga_-.a-.tb
L'ancien délégué apostoli que à l'Equa-

teur st ancien i. :¦ ."¦• apostolique de
.Ut-nich , Mgr Cesse Sambucetti, archevêque
dc Corinlhe, ett moit , mardi soir, à Kome. à
l'âge da Boisante-treize ans.

LN M vanta cs.tioli.au
M. Maurice de Wulf , que le 4"» CoagrèS

inlcrnational da p hilosophie , rêusi à Bolo-
gne et composé ea grande majorité de
philosophe* incroyant», a choisi comme
président d'honneur , est professeur à l'Uni-
versité de Louvain, ou il continuo les belles
traditions do S. Em. le cardinal Mercier ft
l'Institut nêo-thomiate. M. do *\'ul* vient
de publier une remarquable Histoire de la
iihilcsop kic.

_L_ef8 p-orsonne» qui s'a-»
bonneront à la LIBERTÉ
dèt. ce Jour ne paieront
que H fr. Jusqu'à fin d«6-
cembrelOll.

11 Hmaadon i* le, LIBERT é

RÊVER ET VIVRE
par JliA.N DE LA BRETE -

-
Sans tarder , Robert rentra A Reau-

lieu , rédigea uue lettre pour son ban
quicr, la porta lui-même ù la poste fe'
passa le reste delà journ ée ./i flâner dam
les ateliers..

Il  questionna habilement un vieil"
i-tinti-maitrc et attendit impatiemment
le retour dc son ami.

M. Mauvrier était allé régler une afTain*
qui ajoutait a ses Soucis, et , pendant le
trajet dc Tours i. Loches, il envisaf-ca
muraiviisornont la donlotoCBSe éven-
tualité dc la fermeture de su fabrique

Fondée en lîOô, par un arrière-grand -
père fi lui. elle avait subi le contre-émir
des révolutions sociales et surtout éco_tn-
iii i qiii.-, après avoir connu det époques
de {rrande prospérité. Fort heureuse-
ment , les traditions «le la famiil.» s'élaienl
perp étuées sans interrup tion ; aucun lib
-t in t '  n'avait recul, devant le travail et
ri-fusé d*» prendre la direction desaffnircs.

Mais la jrrosse fnrtuni', acquise par lis
travanx de p lusieurs f-éuérr.tioiis, s'était
timiiindrie rnp id. m-iit 'dans lis crises
qui i.écessiln.cnt ilçsi sorfificcB d'nl-
_. - l t " .

Schos de partout
UH BON PRODUIT I N T E L L E C T U E L

Le ST avril, M' Lanqtiest , notaire & Paris,
mettra en vente une action de la Revue det
Deu s* il ondes,' action nominative de la va-
leur da 5,000 franc*, et sur mise à prix ds
...000 [.«_,-».

C'est une des plus-values les p lus fortes
qa'on co-BSisse dans les valeurs de librairie
t t  de journalisme.

I .CUISJJ - IE J . DE L'..'.tP.B.iJR; .UXI-*lU£a.

On annonce , do Buda l'est , la mort de
Joseph Tudos, qui fut  cuisinier dl l'empe-
reur Maximilien du Mexique, fusillé à Que-
retaro , le 13 juin 1857. Lorsque l'infortuné
monarque fut conduit devant le peloton
d'exécution, il remit à Tudos, qui l'accom-
p»,.nait . sa montre en or. comme gage
«ValTeclîon ; il lo chargea d'enlever, opr .i
l'exécution, le bindeau qui couvrait ses
yeux, t t  de le remettre !s l'impératrice
Charlotte comme damier souvenir de son
mari. Tudos liguie dans le célèbre tableau
«le J.-l*. Laureas : • Lesderniers moments d«
Uaxirnitien » .

UNE FÊTE CHINOISE EN EUROPE

Jeudi passé, les Chinois établis à Liver-
pool ( Angleterre) ont célébré le « Sing-Wen.- ,
la fêla dts morts. Dés l'aube, vu praud
nombre dé Célestes , cn somptueux costumes
de c-iéraonie étaient réunis à leur club , et ,
en procession, se rendirent au cimelière lea
un*, e-i vo\- _T-, les »_Vr_s en auto. D'après
Us coutumes chinoises, nn porc rôli fui
transporté successivement sur chaquo tombe
chinoise, cil il resta quelques minutes. On y
plaça aussi des douceurs , mais pas da
fleurs Sur chaque tombe également on
br ùla nn grand nombre de « i : .  tons d'idoles •
bâtons  d'encens, ainsi que de_ papiers de
prière», aromatisés. Ces Chinois déjà, mo-
detni-a_s versèrent .-.suit, tur chaque
tomba le contenu de trois tasses à thé
chinoises. Mais ce contenu élait du...
whisky. Toutefois aucun des participants
n'en but pertonni '. ' v nent.

.MOT DE LA Fl , \

Chet la photographe.
Un client accompagne aa douce ' compa-

gne :
— Voulez-vous photographier ma femme '
— Avec plaisir. Asseyez-vous, madame,

et prenez un air souriant. Un, deux , troia.
C'est fai t ;  merci. Dans quinze jour» vous
aorez la photographie.

— Cest iatilile.
— Mais aloïs... pourquoi faiie phologra .

piler votre ' .. ..:_. f
— J'étais curieux de voir aa tête quand

elle prend un air aimable.

AVIATION

L' i¦.':'.in-agne et i aviation
Les Allemands organisent pour la semaine

du .0 au 28 mai un circuit qui est placé
sous le patronage du prince Henri de Prune,
frère de l' empereur Guillaume. Ce circuit ,
qui a'appello ofllciellement > Circuit du
Khin supérieur •. louchera l'Alsace, les¦ . .¦ : - .-..-. . '. :.. de .'- . . ;¦  st de liesse.

Un _ y _ r _ --_tO|¦'. -.: c

: Un hydro-aéroplane, piloté par l'aviateur
; Becue, faisait dee essais bier matin mercredi

en dehors du port do Monte Carlo lorsque
l'appareil, n'obéissant p lus au gouvernail ,

: vial se briser sur les rochers bordant la ter.
r.sso du lir aox pigeons. 1,'aviaUur tomba
.' . la mer, d'où il fut relire sain et sauf.

De Londres i P.-.- .: sani escale
L'aviateur Brier , parti de Londres hier

mercredi, è midi lfi. a atterri ft leey-les
Moulineaux prés l'aris, vers quatro henres.

Biitr a déclaré, à son atterrissage, qu'il
avait eflectué le voyage Londres-Paris en
paisant par i' '* '¦¦ ¦ .-: :. . le cap Gris-Nez
tt Boulogne. L'avialenr qui cal, chel pilote
à l'école Blériot de Houdon , a atterri i
î ¦¦ ¦: -1 . - • "¦¦; - ; '. . ; .  *

¦*
¦¦- . sans avoir fait  escale

cn conrs do route. Il  a eflectué le voyage,
£ oit .50 kilomètres 4 vol d'oiseau, en 3 h. -.-">.

Phili ppe , malgré ses efforts ' énergi-
«|ues, avait vu son industrie suivre une
marche descendante n peine interrom-
pue par quel ques succès ; un emprunt
l'eût sauvé, mais , comme lc «lisait l'abbé ,
il s'élait heurté à des vefws auxquels il
se promettait de ne p lus jamais expo-
ser sa fierté blessée.-

« Je tomberai, se disait-il en ri veiiiiiit
à Loches , mais je n 'aurai p lus l'air dr
tentlre la main. Et eepeiidant un prêt
n 'eût couru aucun risqne . j 'en sui» «¦«>.-
tain ï »

Robert laissa passer le diuer  sans allu-
sion à scs projets et sans questionner
M. Mauvrier , mais, après le repas, en-se
promenant avec lui . il aborda le snjet
avec, prt-entition :

—¦ J 'ai tlàné dans tes ateliers, Phi-
li ppe, ' et j ' ai longuement causé avec ton
p lus vieu x contremaître : c'est un homme
inte l l i gent ; nvec une grande clarté, il
m 'a appris une foule de choses terhni-
ques.

II est très intrll i gent. en effet , ct
encore p lus exp érimenté , je "suis heu-
reux de l'avoir; il-prend grand intérêt
à mes nt.air_ s.
î —- Autant que toi-même, jc crois ! et
il y met plus de vanité, car il rève leur
..Yten .ioii. - -

— Je connais st*s idées , dit Philippe
d' un ton froid , et j 'estime qu 'il ferait
miui». de ne pas les confier aux .' t ran-
*':'r,i- . . ' , ..
i — L'n étranger..., moi !
i —' .'Pour lui , lu . n 'es qu 'un t'U'.'ii 'C'T .

Nouvelles des CautoDS
BERNE

Le «.lieinln de fer «la district de
Franbrnnuen, — niin.-iuche passé n
eu lieu, ù Jegcnsdorf , une assemblée de
réconciliation entre les représentants du
gouvtm.m.nt bernois 6t les mandatai-
res du district de l-'r aubrunn tn  ; on sait
que le' district dc Fraubrunnen deman-
dait une voio normnlo Soleu.e-S.hcen-
bohl , qui aurait fait concurrence au che-
min du 1er de l'Emmenthal» Le gouver-
nement offrait une ligne ù voie étroite
Zollikofen - Utîensilorf. Les gens do
Fraubrunnen n'en voulant pa» , il y eut
bouderie. Heureusement, on' est revenu
b. la raison , t t  dimanche passé, devant
les d.clarnlions «le M. K«i-ait_er , direc-
teur des travaux publics , M. lc conseiller
at-l-C-t-A _l_ri , de Fraubrunnen, s'est
rendu aux idt'es du gouvernement.
Commo la villo de B.rno mainli.nt sa
subvention do 100,000 francs, le district
aura son chemin de fer , qui coûtera
2 millions d. francs.

Imliistrlo périclitante» — L as-
semblée générale de la Société anonyme
des 'chocolats Tobler tt C1» a décidé la
réduction du capital-actions de 4 à
2 millions.

BALE-VILLE
Ollice de coacllls-tlou. — Le pro-

jot de loi instituant un ol.icc permanent
de «.«-n-iU-U-ï. a été souvart au Grand
Conseil. L'intervention de cet office aéra
gratuite. l.'olTicu so composera do trois
membres permanents et de neuf tn mbrea
supp léants nommés par le Conseil d'Etat
pour une périodo de trois ans.

TESSIN
JLK. lel Mcolitlre. — L? comilé can-

tonal du parti conservateur n décidé de
laisser la liberté d'action a-jx électeurs
sur le référendum de la loi scolaire.

Aa - Corriere «. — (>a nous écrit dc
Lugano :

I.C8 rédacteurs du Corriere ilel .Ticinc
m'attaquent personnellement parce que
je vous ai transmis quel ques informa-

On comprend la mauvaise humeur de
l'organe démocrate, ct nous serions les
derniers à nous étonner de l'effronterie
avec laquelle ilcherclieïise tirer d'affaire.

Nos lecteurs connaissent le r61o équi-
voque du Corriere dans lo mouvement
d agitation contre Ja nouvelle f«ii scolaire,
Nous n'avons pas rêvé, lorsque nous
nvons attiré l' attention sur cette manœu-
vre ; le directeur do la Gczutta Ticinest
lui-même u confirma nos assertions.

Quant à la réunion de samedi , le
Corriere n'osera pas démentir que main-
tes personnalités de son parti n ont pai
répondu à son appel. Les -t amis « dé-
n'iocrales de la section dc Lugano ont
pu approuver Io mouvement du Corriere,
mais celui-ci n 'uvait-il pas invité à la
réunion tous les « adhérents » du parti
démocratique ? P.

La 8nccrsalon de _i. Stoppa. —
Un nous écrit «le Lugano :

Parmi les candidats probables it la
succession de M. Stoppa , comme pro-
cureur général du Solto C'eiuri, on parle
dr M, l ' avocal H." Hortoni. H.

VALAIS
A propoM d'nne dépêche. — Oa

nous écrit de Sion :
Ma dépêche de samedi, envoyéo do

Gopponstein , un peu tard il est vrai et
tin peu hâtivement, a donné lieu à une
fausse interprétation. La question du
train do Goppenstein à Kandcreteg
n'avait rien de commun avec celle de
l'éboulement à Saint-Germain-Rarogae.
Il est vrai que des journaux du Valais
sont tombés eux aussi dans le panneau
ea reproduisant l'erreur du télégraphe

-Maïs je et*' savais pas que les détails
techniques d'une industrie quel tonque
pussent l'intéresser,

¦— On ne me connaît pas. répliqua
Robert gravement, et on ignore les ros*
feources cachées nu tord de mtii-niême.
C'est ,' «lu reste, le cas «le presque tous
les hommes, puisque ce sont les circons-
tances qui mettent en évidence ou en
rjCU-VW leurs qualités latente»... ou leurs
«lé.'auls. l_a plupart meurent , il y a long-
temps que ceci a été dit , sans avoir
donné la mesure de leurs (acuités.

—r C'esl vrai trop souvent', dit Phi-
li ppe, cl que do soulTranco.. dans le non-
emploi forcé de sts énergies I

— Ah ! je suis bien content que noue
partag ions le même avis ; dans un ins-
tant tu sauras pourquoi. .Mon pès-e. con-
l inua-t- i l , nie reproche do n 'être bon â
rien , ee qui- m 'élonre beaucoup par
parenthèse , mais enfin , c'est ainsi ! et
j 'ai un service n te demander.
. — C'est lait ! s'il ne s'agit que de ma

bonne volonté.
i — Je retiens le mot . qui est une véri-
tubie promesse. Mon «l ier , je voudrais
devenir Ion associé, ni plus ni moins !

Malgré BO» empire habituel sur lui-
même, Phili ppe ne put retenir une excla-
mât ion.

- • Pourquoi pas , mon cher ami ?
reprit tranquillement Robert.

l u  élève de l'Ecole des-,Chartes,
dit M. Mauvrier, essayant de tourner
in plnisiintorie la proposition ; un nr-
lislt», un l'aiilaisiste . car tu l'es beat;-

e t en  luisant passer le t rain Goppenstein.
Kaiideisteg — les.doux têtes du tunnel
du Lcelschberg — par Rarogae. Cela
nous rappelle une autre moostnio.ili
g.ograpbi3.uo d'un confrère qui avait i
triiduiro l'article d'un ;our_f«l allemand
relatif à la demanda d. concession d'un
chemin de fer Sion-Sanetsch-Lenk, ot
qui , t ransformant  Lenk en Leuk, faisait
partir  la ligue do Sion par le Sanetsch ,
pour la faire aboutir à... Loèche.

Errait humanam est.

FAITS DIVERS
ETRAN QEH

Le i il! . .- - :»- .- • -;. .-..- . i i . . ]  révolté. — La
prétendue proclam ttion de la république à
Uanilbs-dc-Accituno , dans la province de
Malaga, se borne A une émeute dirigê-o con-
tre l'alcade (gendarme) Marin, protégé du
marquis de Lartos , lo plus riche propriétaire
foncier de Canill... L'alcade ayant fait soi
.ir parle percepteur de l'impdl top t porcs
et un une appartnuant à un pauvre fermier ,
la population a pris fait et cause pour ce
dornior '_t se perta sur la mairie aux cris de
a Vive. la répuMiqua I* Cinq gardos civils
pc_t.s à une .' ¦ ;: . - . d« la mairie llrent feu
et un combat s'engagea dans le«]uel il y a
eu doux tués el sent blessés.

Ln peate a lava. — On annonce offi-
ciellement da Java qn 'un des cas de lièvre
signalés mardi a été reconnu être un _a3 de
pesta. Sept nouveaux cas ont élé constatés
mardi. U y a eu tc_i« morts.

m-ni» , vlr. — A Curry (sa.ine-ct-Loire),
lo feu a détruit  hier matin mercredi une
maison habitée par un pauvre homme , qui ,
malade, n'a pu foie iï temps, et dont lo
corps horriblement calcine a été retrouv.
nu milieu des décombres.

«lar-lri» por.ouua-H (uptij-xléci.. — A
Ilaar- lliach (liesse|, trois ouvriers allumèrent
ua réchaud peur luira cuire leur nourriture.
Ils s'endormiront et furent asph yxiés.

L<_ roman d'une  baronne. — Des
policiers arrêtaient lundi , sur le boulovnrd
Montmartre , ft Pari., une jeune femme fort
élégante, coilT .e d'on immense chapeau noir
et vêtue d'un long manteau de phoque, lls
la conduisirent au reste de police sous
prétexte qu'elle «e livrait ft la déhancha.
Après avoir protesté de son innocence, la
jeune femme déclara au commissaire du
quartier qu'elle se nommait Lona de Trey-
. '- .a '.'. v , et, qu'eUe était la ftUe d'un grand
iuduslriel at gros prapriélaire do Hongrie.

.' ; . ' .- ses protestations , fa baronne de
Freystadter a été envoyée au Dépôt.

L.0 correspondant du Temps ft Hudapcst
télégraphie ft ce journal :

» ta'baronne hongroise Spleny, arrêtée
pnr la police parisienne, appartient ft une
l.imitle très conntio à Badapest. Son père,
M. de Freystadter, était un grand proprié-
taire hongroL-, qui laissa ;. ses enfanls une
fortune do 18 millions de francs. Un frère
do la baronne vit i Budapest , où il jouit
d'une haute considération.

• C'est ft lui quo la délinquante s'adressa ,
ces derniers : . : . ; . ,  pour obten.r dessecours
d'argent, qu'elle no reçut pas. l.a baronne
porte fo nom de son mari, (e baron Arpad
SpleOy. dont elle se sépara après une union
do courte durée pour suivre un cht-f da
t.iganes, avec qui elle vécut pendant plu-
sieurs années. Elle se tendit ensuite à 1 ' ,:H.

SUISSE
Veave lo jonr de ses ooecs. — Ua

tragiquo accident vient de plonger dans le
deuil deux familles r 'unies ponr un mariage
à llcrzogcnbuchséo. Un jeune couvieur du
nom de Wi.lchli, âgé do 21 ans, venait do
se marier dans Je temple de cetle localité
avec une demoiselle ltoth , de Wangen-sur-
J'Asr. Après Ja cérémonie, Jes jounto époni
allaient prendre le train pour Olten , où
'-. '-. ' . .. '. - ':* '. '. voulait s'établir . La mariée monta
dans un wagon , tandis que son mari .11.ul
prendre les billets ao guichet. Lorsqu'il
voulut rejoindre sa femme , le train se met-
tait en i. -. r .... ; l'imprudent jeune homme
.-ut i néanmoins sur lo marchep ied , mais il

a-i-ii p, Robert , devenir un industriel! !..,,
tu ris. mon pauvre ami !
- - Moi ? Jamais je n 'ai été aussi

sérieux ; et puisque tu me trnites do fan-
taisiste, admets ma fantaisie.

— C'est impossible- 1 répondit . Phi-
li ppe d' un ton sec qui fit sourire Robert.
-r Rien n'est impossible..., et je

serai uu excellent ussocié. mais enlen-
t!»_m..:iiqu.s I un associé d' une espèce par-
ticulière. J aune ta lubrique parce qu 'élit
esl vieille de deux siècles ; en la visitant ,
cn causant avec ton contremaître , j 'ai
rru comprendre qu'elle aurait  besoin d'un
sang nouveau. Bref , mon idée est claire
et pratique ; je m'associe cn te cnnllanl
des capitaux , lu achètes, tu vends, tu
leveiuis à ta guise-et lu fais valoir avan-
tageusement mon argent.

Phili ppe, dont lc coeur battait , répon-
dit d'une voix altérer. :

— Robert !... A qui as-tu parlé au-
jourd'hui ? Qui dont t 'a «lil que j'était
au'bord"de la ruine ?

— Au bord de la l'uine ! s'écria Ro-
bert sans répondre- n la queslion. Qjioi !
et lu ne me l'apprenais pas ? Tu n 'es
pas assez bon nnii pour mo «lire : a Robert,
tu passes pour n 'avoir pas le sens com-
mun , mais moi-je  pense dilTércmmcnt :
j 'ai besoin de trois nu qualre cent nulle
francs pour remettre à Ilot le navire: qui
S'enlise, veux-tu les p lacer chez moi ? »
Kt toujours parce que je n 'ai pas lo «ns
eommiii». j '.-iurais déclare avec raison :
Tu rue rends service --t je no saluais assez
te remercier, oar avec une grosse fortune.

t'embarrasea dans son parap luie et roula
tous lo train . Uu U relova avoc les jambes el
Io bassin écrasés. Trois quarts d'heure plui
tard — une heure après son mariage — il
rendait lo dernier soupir.

La jeune femme qui , de la portière du
wagon , avait assisté au drame, tenta elle
ainsi de se jeler (ous le Irain. U fallut la
surveiller -, «lie retourna , l'après-midi même,
û Herzogenbuchsee , où eon désespoir , «n
présence du corps dason niorl, arracha des
larmes ft l'assistance.

I.e vol de oo.-'OO fr. — 1,'employé «le
la Drtsdecer Uank , qui a onraissé au Crédit
ljono.i», a Genève , un taux chèque de
O.COO Irancs, s'appelle Kneubûhler.

Le Blou était mmo vendredi à Oenève où
il comptait plusieurs amis , dont quelques-
uns aont  employés comme lui dans des
maisons de banque.

Il passa uno partie do la soirée do ven-
dredi avec ses amis à la bras3erie Monopole.
A quelques UM d'entre eux. qui s'étonnaient
de 16 voir ft Genève, il raconta qu 'il (tait
depuis troii semaines ft Lausanne où il
passait ses vaa auces.

I.o lendemain apiès midi , il alla à la
banque el toucha le chèque après avoir fait
attester ton identité par ses amis. II fit
ensvite .de nombreuses emplettes.

Il passa do nouveau la soirée avec des
camarades. -

Le malandrin so montrait très enjoué et
ne semblait manifester aucune inquiétude.
Il ne se livra ù aucune dépense exagérée,
bien qa 'il eût annoncé confidentiellement ft
un de ses intimes qu'il avait g3gné un gros
loi de quarante-cinq mille marks...

Kneubûhler a quitté Genève dimanche. 4
. h. dans la direction de Lausanne. Oa
pense qu 'il a pri- la fuite par Io Simplon.

t yrli i lc ct tramnny. — Mardi soir ,
SI. Fernand Genoad , de Renens, ftgé de
25 ans, en descendant à bicyclette la rua
des Alpes, à Montreux, est entré en collision
avec une voilure de tramway, 11 a élé bles.fi
si gtl_. -suent qu'il a succombé pendant la
nuit ft l'infirmerie.

-.¦phyxtéa. — On a trouvé à Noville
(Vaud), asph yxié dans sa chambre , M. Jules
!' . ".• • : . . ; - .¦ de7G ans. M. Perret avait impru-
demment fermé la bascule de son poêle.

— On a trouvé asphyxié dans sa chambre,
tt Vevoy, un confi.eur nommé Courvoisicr ,
-gé de 30 ans.

lia vol ft In i-iisi'rr.t! de Colombier.
— Samedi soir, un vol a élé commis à la
caserne ds Colombier , au préjudice du
sergent-major de li I" compagnie du ba-
taillon de recrues. Ce sous-olflcier avait
oublié son portemonnaie dans une chambre
et, peu aptes, lorsqu'il s'en aperçut , le por *
t i .i- .-ii l . u -  avait t!» ' j ' i diiparu. Dimanche
matin, le fourrier de la même compagnie
retrouvait dans les cabinets le portemon-
naie , qui, nalurell-ment , avait été allégfi de
s»»n contenu, 25 francs environ.

La compagnie était consignée dimancho
matin, tandis qu'uno enquête se taisait par
les soins du joge d'instruction militaire,
Celui-ci a fait mettro en état d'arres-
tation une recrue de la première compagnie.

Ia«H employai iBlidaMcK. —Le préponl
au matérial de la Chancellerie fédérale, M.
Jules Oberholzer, de Wald (Zurich), vient
_ 'è'r. congédie. Oberholzer aurait «..tourn-
un montant de -.0 fr . 11 avait un traite-
ment «la .' , -• ¦ ' ' • fr.

211,000 l l i rcn de vin fnlslli ' . — Lo
tribunal de police de Lansanne a condamne
i une amendo de 500 francs chacun deax
marchands dévias italiens , les nommés Varat
et Ilonino, pour vente de vin falsifié. .0,000
litres de vin ont étô versés à l'ê-out.

TRIBUNAUX
te dértillemeat do Sanjon

Dans l'affaire de h caltalroplin de Sau-
i ¦:*. (Charente-Inférieure , 1. août 1910 :
.0 morts), le tribunal correctionnel vient
do condamner l'aiguilleur De-aflil ft un an
da prison et à 300 fr. d'amende avoc l'appli-
cition de la loi de sursis.

Les chemins de fer de l'Etat français ont
été déclarés civilement responsables.

il est très difficile de «l.coitvrir un nom
bre suffisant de bons p lacements.

Arrêté devant l'Indre, Philippe re
gardait Jiiarhinalemont Jes rayons «Ju
soleil couchant qui sc reflétaient dan-,
l'eau , et les bœufs, act',.biés par la chaude
atmosp hère, qui se reposaient placide-
mont sur l'autre bord «U* la rivière. II
avait vu toujours les soirées calmes de la
campagne, aimé le tableau simp le qu
était alors sous ses yeux, mais il ne
l'avait jamais regardé avee un tel allége-
ment d'esprit.

Son silence fut  si long que Robert
s'inqui.laii. Philippe se -mima enfin
vers lui.

— J'accepte ! j'accepte parce que me
foi dans l'avenir est complète. Mais s
j 'ai la conviction que tu ne cours aucun
risque , ma reconnaissance ts t  aufsi
grande que si tu  me sauvais m sacri-
fiant ta fortune entière.
| — Rah ! qu 'est-ce que cela ?

¦— Cela ? C'est le bonheur et la vie
d'un homme.

Robert fit un geste d'indifférence.
-— îx 'cn parlons plus, si ce n 'est pour

mettre les choses au point. Il est bien
entendu que je deviens ton .associé,
ns-ociè légal. Je suis fier de ce titre et
vais le crier sur les toits.
- Tu as toutes les délicatesses. Ho

bert. Tu devines que le fuit seul «le I
lire mon assoeié changera ma siluatiin
loul. le monde te sachant riche. Tu de
.inos -gaiement qu 'une association cal

Un coup de théâtre au procès da Vlterbo
II s'est produit un vrai coup do tiié.Ure à

la séance do mardi . Dès le commencement,
le président annonça que les documents
appartenant au prêtro don Ciro Viltozzi
élalent arrivés. Il présenta ensuito le livre
où Io prôtre marquait les messe» dites.

Or, il «n résulte quo, lo jour où, selon
Abbalemagglo, don C-ro Viltozïi aurait Cté
pièsentà la distribution desobjets volés aux
Cuocolo, la prêtre >e trouvait ft la chapelle
du cimetière, en train de diro la messe.
L'accusation d'Abliat .maggio, par ce seul
fait , tomberait ft l'oaa. L'impression pro-
dui te  «st énorme. Don Ciro a pleuré IODRUO -
moiit d'tmoUon. Après quoi, le président
s'ost bâte do laver la iéance. I_» procèl con-
tinuera «près les vacances do Pique».

Dette immorale
La cour do justice de Genève , confirmant

un jugement de première instance, a dé-
bouté un agent do police privé qui récla-
mait b on client una somme quo celui ci
s'était engagé ft payer comme rémunération
de services policiers. Ces services avaient
consiilé à espionner la conduite d'un p ère
de famille , alin de trouver un prétexte à
divorce. Les tribunaux genevois ont jugâ
que le contrat était do nature immorale.

L f .-, tli. _ I - «. ,

D'après la statistique fédérale des divor-
ces en 1903, la proportion des divorces oat
un pou inférieure ù celle de l'annéo pr«.cô-
dento -, ello atteint le même chilTra qu 'en
1907, soft 2,-5 divorces poar l.OO marl»g<ss
existante.

Sur 1C90 action, en divorce, l_ 34 ont «ta.
admises, 101 rejetées, -S ont abouti ft la
séparation do corps.

580 divorces ont été prononcés en vertu
do l'art. 45 (consentement mutuel et condi-
tions qui rendent la vie commune insuppor-
table aux époux), 441 on vertu da l'art. 47
(grand relâchemont du lien conjugal), 371
en vertu do l'art. 40 b (attentats ft la vie ,
sévices , injures graves), et 120 en vertu do
l'art. 40 a (adultère 1.

JOURNAL DE LA SANTE

Un no-vean régime poar les obèits
M. Albert Itobin , professeur do clini quo

thérapeuti que ft la f-calté ds médecine do
Paris, a indiqué, avant hier , mardi , à la
réunion hebdomadaire de l'Académie de
médecine, un nouveau traitement do l'obi-
site.

Contrairement ft tons les traitements
usuels. Io traitement du docteur Robin per-
met ft l'obèio de manger ft sa faim et de
boire à.sa soif , pourvu qu'il ne fasse usage
qje de certains aliments.

Pour taire maigrir les obèitt, le point le
plus Important de la cure du professeur
l'.obin est la suppression absolue do tout
agent médicamenteux.

Cinq repas plus ou moins abondants
devront ètre pris par l'obéie qui vont
maigrir.

Le matiu, vers neu! heures, viande ou
poisson froid , dix à quinze grammes de
pain , uno grando tasse d'eau aromatisée
'thé ou menthe) : voila le premier repas.

Le second, destiné ft couper l'apétit , doit
avoir liou ft dix heures et demie et doit être
composé de un ou deux œufs ft la coque,
d'un peu de pain , de sel , et d'une grande
Isitia d'eau chaude.

A midi , repas substantiel, formé da vian-
des froides, d'un peu de salade verte, d'un
peu do pain et d'une nouvello tasse d'eau
lar-maliséc.

Thé léger à cinq heures. Dîner  à sept
heures, composé de la mémo façon quo lo
déjeuner , et , en plus , un plat de viande
chaude. Nouvelle granda tasso d'eau chaude.

Tel est le menu d' un obèse qui veut
maigrir.

Ce régime, dit M. Robin , réussit à coup
sur. " l'a individu de cinquante-deux ans,
ptsant eont trente ct un kilos, a perdu
ainsi tronlo kilogrammes cent quarante
grammes ea q-at-e-ringtdix jours, aoit
tiois cent trente-cinq grammes par jour.

„ CHIHG-WO" ~-iîtj r—
En vente chez Tlearlno .*. O», Fribonr*»;.
Georg. Clément, Pribourg, GranitRUM 10

bien préférable pour moi à un simple
prêt auquel tu pourrais te borner.

— Alors, c 'est entendu ?
•— C'est entendu J rt'pondil simple-

ment M. Mauvrier en pressant la maiu
de son ami. Mais je n'ai pas besoin d'une
aussi grosse somme cpie celle dont tu
parlais.

—.Nous verrons : nous causerons p lus
tard dc cc détail prati que. II faut que
la manufacture revoie ses beaux jours
de prospérité. Kt pourquoi ne pas nie
parler de ton embarras ?

— Tu es mon hôte, l'ami que je reçois
et...

- Tes embarras ne datent pas d«
mon arrivée, donc tu aurais dt. m'ècrii-e

— C'est facile à dire , Robert !
Lo jour n 'était pas encore tombé , et ,

sous prétexte de su promaner , en réal i t t i
pour laisser M. Mauvrier n aos pensées ,
Ilobcrt courut à Loches , monta quatre
it quatrp dans la première enceinte et
sonna â la porte du vicaire.

L'abbé Macé récitait un chapelet eu
marchant dans son jardin, et il ouvrit,
lui-même à M. d'Autrclle.

— Je n u i  qu 'un mot à vous «lire,
.Monsieur l'abbé ; inutile d'entrer dans
votre maison ; allons nous appuyer sur
le petit mur , fa-bas.

.A xuivre.)

Si vos digestions sont pénibles, prene?
¦près i»haqu.» repas un verre «le QUINA-
L.ROCIII..

b lr.le(lacon tlans toutea les tdtan.iacics.
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«1«* M. le cun''- doyen do Fi'H-our-j

Voici 'dt-ii*'- quel 'in*di"». ' sera «ironisé lt
eiirtègo qui , demain, ii 10 heures , acrom-
pngnera la dépouillé mortelle de M. If
curé l'crrinrd :

l.u croix de paroisse; l 'Orp helinat
les écoles ; la-musique Lqndu 'ehr ;'Ai
clergé régulier; le Séminaire ; le elerf-.!
séculier ; le Vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas ; l' ofliciant ; le char funèbre : la
parenté ; les autorités civiles dans lent
ordre hiérarchirnic ; la commission des
écoles : la commission de l'Orphelinat
la commission des se olarqucs : les fidèles

Parcours : rue du l'ont-Suspendu
rue Za-hringen, Grand'Hue, Place «h
l'Hôtel-de-Vill,», Pont-Muré; St-Nicolas

La Direction de la police locale prit
les propriétaires de magasins et établis
sèment- publics situés rue des Chanoines
ruelle de la Poste , Grand' l tue , Pont-
Muré et Carrefour dc Saint-Nicolas d.
bien vouloir fermer les devantures «le
leurs magasins ou établissements pen-
dant le passage du curtège.

lat in  orgaes de Romont.—¦ Los pa-
roissiens do Romont ont pris dimanche
nno décision qui les honore : celledo trans-
former l'orgue de l'église. M. Henri Wolf ,
facteur d'orgues à Fribourg, qui a mené a
bien déj à, plusieurs restaurations ana-
logues, s'est chargé du travail pour la
somme de 11,800 fr. C'est dire quo l'en-
treprise est importante et quo lts Romon-
tois entendent bien fairo les choses. Lour
église, vénérable ct coquette ft la fois , en
aura un attrait dé plus. •

liiir.H noa i i r . ro lHHCH . — Il y a
quelques jours, la charmante localité do
Botterens était en lèle. Tous ses habi-
tants, auxquels s'étaient joints ceux de
Villarbenoy, r -covai.nl, leur' - nouveau
curé , M. l'abbé Paul Chatton. Au nom
du doyen du décanat de la VaUainte ,
M. l'abbé Vauthey, curé do Villarvolard ,
a présidé ft l'installation et a prononcé
uno vibrante allocution , à laquelle le
nouveau pasteur a répondu en termes très
heureux.

Outre plusieurs prêtres du décanat ot
les autorités paroissiales ot commu-
nales, on remarquait è la cérémonie
M. lo Dr Savoy, préfet de la Gruyère,
M. Delatena, avocat, etc.

Au banquet , - excellemment servi à
l'Hôtel du Chamois , d'aimables paroles
ont été échangées et la Société do chant
s'est fait vivement app laudir.

Le* u-te H «lea Céclllennoa. —Les
Céciliennes broyardes no sont pas Testées
inactives cet hiver. Un travail méthodi-
que intense a été accompli dans la plu-
part des sections. La fêto do cotte année
iura lieu le lundi 2i avril , à Cugy,
.ti l'on prépare d'ores et déjà aux vail-
lants Céeiliens l'accueil le plus cordial.

Jusqu 'ici, se sont annoncées - pour
parti ci per ft la fête les sections de Bnssy,
Cugy, Domdidier , Forol, Léchelles ,
Montagny, Montet cl Saint-Aubin.

Cnli-ser» d'épru-f-ne Itnlffclaen. —
La paroisse do l-'éligny a constituéderniè-
rement uno caisse d'epargno du système
Raiffeisen.

Les conditions d' admission sont les
mêmes ou à pou près que pour, les autres
caisses. Lo comité de l'œuvro nouvelle a
été constitué comme suit : M. Elie Vorlet ,
greffier , piéddent;  M. Tcrtullien Fon-
taine, vice-président ; M. Antonin Mon-
ney, membre.

A la station de Vundereuii. — M.
Henri Rey, chef de station à Vauderens,
avant été nommé chel de station ft Cres-
iler, la Direction d'arrondissement des
C. F. F. a nommé M. Henri Laitt , com-
mis do gare de l re classe à Martigny,
chef de station à Vauderens.

K.-attalIa .ae iKHell.re. — Nationalité
et nombro de personnes descendues dans
les li. tels et auberges de la ville de Friboarg
durant la semaine du 2 avril au 9 avril.

Suisse, Wi ; AUeriiagae, 4" ; Angleterre ,
.2; Autriche-Hongrie, IG ; Amérique, 58
Afrique, 1 ; Belgiqno, 2 ; France, i".'. ; Italie
30 : Bussie, 64, Total : 81..

Fl«* .re aphteuse. —¦ Bn raison da
l'es tension de la fièvre aphteuse en Suisse
cl des nouveaux cas signalés parle dernier
hullelin Iédéral des epizooties, ft Lausanne
ot à Val.jres-sous-Montagny (district d'Y-
verdon). tout  lo gros et le menu bétail
provenant du cantod da Vaud est ft nouveau
mis en «_ uaranlaine.

Bil conséquence, les dispositions de l'ar.
r." té du Conseil d'Etat du 21 février dernier
restent en vieuour.

- .SOCIÉTÉS
Chrcur mixte et Orchestre «le Saint-Nico-

las. — Ce soir, jeudi, à 8 h. '/»» répétition
générale su local.

('.tœur mixte de 8aint-Pierre. — Co soir,
à 8 h. V>- répétition générale. ¦

Société do chant La Mutuelle ». —• Ce
soir j eudi, à 8 b. }£, .. la Ilrasterie Peier,
répétition tics urgente pour solennité de
Pâques.

l'oion instrumentale fribourgeoise. — La
répétition aura liou t e  soir, jeodi , au lieu
tl<i demain.

EXERCICES
de la semaine sainte

Vendredi saint
COLIÉCIA-E DE 8A1NT-NIC0US

: h. Ji: Petites-Heures, et messo des Pré
sanctifiés.

S h. Exercice du chemin de la Croix.
. hj Oflice dei Ténèbres.
S h. Sermon de la Passion.

ÉGLISE DE SAINT-JEAN
8 h. M eue des Présanctitiis.

_ 3 h. Chemin de la Croix.
8 h. Chant des Lomentalion», _ermon,

Staboi Mater de Witt , exécuté par la
i .Mutuelle., . ¦ . _ ¦ ¦ ¦ .

ÉCL1SE DE 8MNT-MAr.>.iCE
fi b. Moue des Présanctillés.
. b. Chemin de la Croix.
" ,,' b. Chaat des Lamentations, de lier-

ait sdorff. Sermon allemand. In monte
Olireti et Tenehrir laetie sunt de Klein.

, ÉGLISE DU COLLÉCE
8 b. matin . Office , des Présanctifiés et

procession.
8 h. soit . Office des Ténèbres. Lamenta-

lions. Scrmiin .ta» la P_____
A

_
L

ÉOLISE DE8-RR. PP; CORDEIIERS
9 h. Mesie des Présanctillés. Chant dp la

Passion. Adoration de la Croix. » '-
i h. Office des Ténèbre». .-. .
8 II. Chemin de la Croix.

Etat civil de la ville tle fritouig

¦t -.U- . X C B i
10 avril. — Bossy, Marguerite, fillo de

Paul , serrurier , da Fribourg et <:' .\t.:. .* , née
Qloor , Neoveville, 89.

11 avril. — Daguet , .Louis, fils de Louis,
cantonnier, et de Judith , née Tercier, Petites»
liâmes, 138.

12 avril. — Iîilrare , Léa. fill» de Joseph,
da I.ibaurg et Ponl-ec-Ogoz et de Denise,
née Bulliard , agriculteur à Pont-enrOgo'.

DlCtl
11 avril. — Perriard ," l'aul , Iils de Joan

et do Marguerite , née ' Michaud , de Villa-
repos et Chandossel, curé de ville, 00 ans.

Corda, Ferdinand , époux d'Ida , néo Por-
rini , gjpseur, de Civialco (Italie), 30 ans,
ruo des Alpes, 9.

Sommai , o dos Revues
B. I. R. S , correspondance du Bureau «fia.

formations religieuses el tocinlss, -î, rue
de Grenelle , Paris (. « _
A'UVJ.-1-O du _ avril :
Les documents de la semaine. — Injus-

tices et illégalités laïque-. — Echos. —
L'œuvre des cercles. —L'organisation sco-
laire sn Italie. — Un io.'-* anniversaire
corporatif. — Le réveil du «Los von Rôm »
eu alotriche. — Les associations ds pères da
famille du Finistère. — Qu'est-ce qu'an
Protonotairo apostolique.

BTJLLETIH 1ÏËTË0E0L0QIQU1
Sx» . 1 3  i». •---.- i l

-UKOKa-Tàtat

Avril | 8 » 10 11 Iï; 13: Avril"

raiRMOntru q.
Avril i 8 Bj 10 I ' I  18 '3 Avril

8 h. ni.:—Il—3 —81—11 01 5 8 h. m.
111. 1 1 0  3! 6 8 T 1 f. . g.
8 h. i. I Ol 2 ij 71 11 I 8 h. S.

Température maxim. dans les 3. h. I 13°
Température minim. dans les 21 h. I 0*
Eau tombée dans loi 24 h. i — mm,

„ . Direction i -N.-E. ,
• Force i moléré.

Etat du ciel i couvert.
Extrait dea observations du Bureau central

de Zurich
Température & 8 heurea da matia , U

12 avriL
Paris 40 s . Vlenae • 5»
Rome 6» Hambourg 5°
St-Pétersbourg —2° Btocibolm ¦"¦•

Con-iUoi-» atmosphéiitrae-. ea S»--» ce
matin, 13 avril , à . beures.

En général couvert sur ls plateau suisse.
Très beau .'t Lausanne, Baie et Lugano.
Nea'go é Gùschenen et Davos. Pluie à .Saint-
Gall et Rsgaz. Bise à. Neuchûtel et Oloris.

Températuro —2° à — l" dans l'Enga-
dine ; 1° à Gtvschenen ; 2° à La Chaux-de-
Fonds-, 3° à Saint Gall ; 4° a Ragat ;. S.» A
;o sur tout le plateau suisse ; 8° i Lausanne
ol Montreux j 10° à Vevey ; 12° à Lugano.

lEMFS riUlEAI'Ln
¦•.---.a Le Suisso oe«_ ld_-_t»l .

Zurich, 13 avril, midL
Temps beau et doux, avec nuages in

ttrmittents.

Formai!
contre le coryza
{rhume de cerveau)
Effet jui-p-r-entri-nt !

Nouvelles de la dernière heure
La Marné en

Eptmay, 13 avril.
Le conseil fédéral des vignerons a

lancé un manifeste invitant toutes les
muaicipalilé.de* communes vilico.es de
la Champagne, les conseils d'arrondisse-
ments et les conseils géniaux à démis-
sionner et demandant uux vignerons de
reluser de payer lei imp ôts. (Voir Nou-
velles du jour), *

.Malgré le vote du S.nat, 0joute 1- ma-
nifeste , la Champagne viticole reste déli-
mitée: c'est "aux vi gnerons qu'il appar-
tient maintenant dc faire respecter la
d. limitation.

rendant Jcs scôaes de dévastation , la
ca.alerie cernée entre doux murs, ne
put interrenir. Des barri.ades , on lui
lançait des pierres ot des éch .las.

Cependant, parvenant enfin à ec déga-
ger, la cavalerie exécuta uno charge et
dispersa les émeutiers. Apres le sabotage
des maisons barras ct Rondeau, une
accalmie ee produisit. D'ailleurs la ville
était pleine de fantassins couchés sur de
la paille et de cavaliers prêts à paitir au
premier signal. A la tombée do la nuit ,
Epernay était éclairé par les lueurs for-
midables do l'incendie, tandis qu'à
Pieny les paillons do la maison Moftt et
Chandon llambaicnt sur les coteaux.

Epernay; 13 avril.
11 semble quo les mani .e-ta_.ts suivent

nn plan concerté d'avance. Les bande!
sont conduites par un état-major con-
naissant admirablement I. pays ; elles
vont droit au but »>t le sabotage d'une
maison est op éré en un quart d'heure.
G'est comme un cyclone qui passe.

Silon les renseignements officie.-, _
six heures , hier soir mercredi , l'œuvre
de dévastation élait terminéa à l'ierry
ot a Damery. A Epernay, elle n'était
quo commencés. Daux m.ijons avaient
été saccagées, unc nutre avait pu être
protégée par les dragons, qui avaient
- i r . ; ,; '' sabre au clair. Lis vignerons ,
armés d'écbalus et criant : Vive l'armée !
ne se retiraient que pied à p ied. Un
lieutenant fat désarçonné, mais parvint
à remonter à cheval. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées hier eoir, mercredi,
.. Epernay. .

Epernay, 13 avriL
A Ày, hier soir mercredi, les troupes

furent d'abord absolument insufiî.nntes
pour refouler l'émeute «____taiiu.e. Trois
moi ions furent saccagées succissi vernent.
Lo feu gagna les dépcndan_es de la mai-
son du maire ct deux autres maisons
furent encore saccagées. Les vignerons,
en nombre considérable, n'emportaient
rien , mais brûlaient tout ce qui leur
tombait sous la main. Il s'est déroulé
des seines épouvantables.

Epernay', 13 avril.
Hier soir, mercredi , de grandes flam-

mes illuminaient le ciel du côté do
Chouilly. Le bruit courait a Epernay que
lo ohûteau do Montebello était en flam-
mes. A l'horizon, dans la directioa d'A y
et dc Mareuil, les rougeoiements sinis-
tres continuaient dans l'obscurité ; de
ce «"ôté, plusieurs maisons dc commerce
brûlaient depuis midi. Lcs incendies
s'allumaient successivement avec une
violence inimaginable.

Le préfet de la Marne, décidé à met-
tre fia a cet état de chosos, envoya une
compagnie d'infanterie et deux escadrons
do renfort pour débarrasser coûte que
coûte les rues d'Ay encombrées par lss
incexidiairei.

A huit heures, une bombe éclatait
dans une ruo d'Ay, blessant des soldats.

A ce moment-là, sept maisons étaiont
devenues la proie des flammes.

Il est à noter que , dans deux maisons,
las coffres-Iorts ont été éventrés et pil-
lés. D'antre part , les pompiers d'Ay et
d'Epernay, qui se disposaient a combat-
Ire les incendies, étaient menacés dn
sabotage des pompes et des tuyaux s'ils
persistaient dans leur intention.

Dans la soirée, d'antres maisons fu-
rent encore saccagées.

Lcs meubles étaient déménagés en un
clin dàxil par les teaêtces et les portes,
entassés au milieu «lo la rue et brûlés,
puis on mettait lo feu aux bâtiments.
I_e spectacle était eflrayant.

Epernay, 13 avnl.
Dans l'après-midi d'hier mercredi,

on entendit dans toutes les communes
du vignoble des détonations que faisaient
partir les vignerons cn guise de signal.
Aussitôt, armés d'éch.la., do piquets,
d'outils divers , ils descendirent des
coteaux ponr se joindre aux premieis
arrivés.

Dés onze heures, plusieurs milliers de
vignerons étaient réunis à Ay. U» votè-
rent un ordro du jour de protostalion
contre la suppression de la délimitation
et contre la fraude. Aprôs lo réunion , lea
manifestants so formèrent en plusieurs
groupes ; pendant que les uns exécu-
taient des mouvements pour tromper la
troupe, une colonno so précip itait vere
les maisons qu 'on voulait saccager.
Avant que les soldats aient pu intervenir
Ut sinistre btsogue étuit fait?.

évolution — Scènes de jacquerie
D'autres incendies suivirent rapide-

ment. A six heures du soir, cinq maisons
flambaient. D'épouvantables scènes de
pillage «0 passèrent. Oa pouvait voir, cn
différents endroits, des vignerons ee
disputer le butin dont ils .-'étaient
emparés. De tous cotés, on aperce vait
les llammes s'élèvent au ciel. Le spec-
tacle était terriflant. On raconte que
plusieurs celliers ont été incendiés au
moyen de bombes pleines de pétrole.

Dans la soirée, de nombreux habitants
d'Epernay allèrent à Ay contempler les
débris «du pillage. Sur la route , on
croisait des individus ivres so disputant
dos bouteilles de Champagne qu'ilsavaient
dérobées. Des maisons incendiées, il ne
restait que les quatre mur» et quelque)
poutres à moitié calcinées. Partout cir-
culaient les patrouilles.

Epernay, 13 avril-
Dans une eenle maison de vins d'E-

pernay, 71 vases ont été éventrés. Le
vin coulait partout. Au cours de3 char-
ges de :* . '.»!¦ ' .'¦: . plusienrs personnes
furent blessées. Les manifestants exci-
taient les chevaux en los frappant &
coups de bâton.

A quatre heures , lo son3-préf_t , accom-
pagné dc troupes, alla au-devant d'une
colonne qui marchait sur Epernay, forte
de p lusieurs milliers de vignerons. 11 fit
foiro les sommations et les vignerons se
dispersèrent.

Epernay est occupe militairement. Do
nouvelles troupes arrirent à chaquo
instant et reçoivent une consigne rigou-
reuse. Dans la soirée , il y avait à Eper-
nay au moins douz. mille soldats.

Ay, 13 avril.
Des troupes nombreuses gardent la

localité pendant la nuit. Elles font de
nombreuses charges devant les maisons
inceadices où se massa la foule. La p lus
gi aade partie des émeutiers, voyant que
la situation n'est plus tenable à Ay, se
dirigent sur Mareuil , où le préfet envoie
des forces d'infanterie pour empêcher
les vignerons de se réunir et de causer
des dégâts.

Epernay, 13 avril.
La ville est gardés militai-amant. Le

tribunal a commencé les interrogatoires
des émeutiers arrêtés. Dea condamna-
tions ont été déjà prononc_«fl.

A t f ,  13 avril.
La bomb3 qni a éclaté à Ay hier,

mercredi, à huit heures da soir, a blessé
plusieurs soldats et tué un cheval. Elle
avait été lancéo BOUS les chevaux d'uno
patrouille. Le cavalier , dont le cheval
a été tué, a été projeté à terre : il a une
épaule luxée.

Paris, 13 avriL
Un conseil de cabinet a été tenu hier

soir , mercredi, ù neuf heures et demie,
au ministère de l'intérieur. 11 était mo-
tivé par les graves événements «*ui se
sont déroulés dans la Marne depuis la
veille an soir. Le con_«-il a décidé de
mettre à la disposition du préfet de la
.'. ' :, - .T: toutes les troupes doat il pourra it
avoir besoin pour que l'ordre soit rétabli
san9 retard dans touto la région. Lo
préfet de la Marne a actuellement à sa
disposition huit régiments de cavalerie
et trois régiments d'infanterie. De plus,
ordre a été donné hier, après, midi, mer-
credi, à quatre nouveaux régiments de
cavalerie et à un régiment d'infanterie
da rejoindre d'urgence Epernay. Cette
nuit, deux régiments d'infanterie sont
partis ponr la même destination. L'arri-
vée do forces suffisantes d'infanterie a
permis, hier soir , mercredi, de rétablir
l'ordre à Epernay sans effusion de sang.

Paris, 13 avril.
¦Sp. — Tous les journaux commentent

les événements de la Marne ct la séanco
d'hier i la Chambre. La plupart disent
que les divergences politiques doivent
fairo trêve dovant l'intérêt national.

L'Aurore écrit que, quand le calmo
aura succédé h la temp ête, il lau-
dra demander compta à M. Monis do son
attitude et prendro des sanctions néces-
saires.

Dans l 'Humanité, M. Jaurès conseille
aiix vignerons do no pas fournir à la
r'action lo motif d'un triomphe ot a
l'armée lo prétexte d'une ré pression
brutale.

Tandis que VAction reproche à M.
Monis «on indécision, la République fran-
çaise constate «rue le gouvernement a
remporté uno victoire à la Chsmbre,
mais elle ajoute quo l'opinion publi que
ae montrera sans doute moins faible «rue
le Parlement.

Les journaux de droito constatent ct
criti quent tou» l'impuissance du gouver-
nement en présence des désordres.

Epernay, 13 avril.
A unc heure du m_ tin , la préfst do la

Marne, qui reste en permanence à la
sous-préfecturo, s'est déclaré p lus rassuré
sur la situation, maintenant que le prin-
ci pal foyor d'agitation a été dispersé par
la forco armée. Dans tout.s les commu»
nos, des troupes bivouaquent sur les
pluces publiques. Toutes lee rues *4 les

routes sont sillonnées de patrouilles. Sur
les places d'Epernay, les troupes d'infan-
terie reposent au milieu des faisceaux,
dans des carrés formés par les sacs, sur
la paille qu'on distribue à profusion.

Au cours de l'expédition faite dans la
soirée d'hier mercredi, à Ay pour disper-
ser les pillards , un capitaine du 4me dra-
gon a en le genou ouvert par ua caillou.
Il a dû être transporté a l'hôpitaL En
outre, «ruatre cavaliers ont été ble-ses.

Epernay, 13 avril.
Voici lo bilan de la journée d'hier

mercredi : •
al Damery, trois maiions ont élé

saccagées, les appartements ont été pil-
lés ct les caves dévastées.

Deux maisons ont été p illées à Mareuil
et une a l'ierry.

A Dizy, les caves de la maison Ray-
mond de Castellono ont été dévastées ct
l'on a mis le feu à la maison, mais le feu
a pu être éteint.

S.pt maisons ont élé incendiées à Ay
et trois à Epernay. Sur les coteaux
d'Epernay, un pressoir de la maison
Mo à-t et Chandon a été brûlé. Dans
tonte la région , snr une étendue de p lu-
sieurs hectares, les paillons entourant les
ceps pour les protéger contre la gelée
ont été brûlés et les vignes sont détrui-
tes complètement par l'incendie. Plu-
sieurs négociants de Reims ont reçu des
lettres «le menaces ; des mesures de pré-
caution sont prises.

Epemay, 13 avril.
L. calme est maintenant complète-

ment rétabli ù Epernay, grâce 'aux bar-
rages établis aux entrées de la vdle. La
plupart d s vignerons blessés dans Us
bagarres préfèrent se fairo panser ù leur
domicile, de crainte d'être poursuivis. Il
S9 confirme que des éléments étrangers
se sont mêlés aux vignerons et qno c'est
à ces éléments qu 'il faut attribuer les
violences et la p illage, notamment le vol
de bijoux et d'argenterie commis dans
le3 maisons de particuliers.

L'Aube se soulève à son tour
Paris, 13 avril.

Oa mande de Uar-sur-Aube au Jour-
nal :

La journée d'hier mercredi avait été
calma lorsque le bruit se répandit que le
vote da Sénat élait infirmé par celui de
fa Chambro des députés, (voir AauceUes
da four.) Un groupa d'une cinquantaine
de personnes so forma aussitôt pour se
rendro à la Préfecture en chantant l'In-
ternationale. Le to isia se lit entendre ct
une bagarre Be produisit devant les
bureaux da la Préfecture. Le secrétaire
de la Préfecture et le commissaire spécial
furent frappés ct le sous-préfet fut en-
touré et menacé. Les manifestants pous-
sèrent des cris de « A bas le Gouverne-
ment ! > On craint dos incidents plus
graves.

Paris, 13 avril.
Les dernières dépêches do Bar-sur-

aVube confirment qu'après laprodamalion
du voto de la Chambre, le tocsin fut
sonné. Deux cents personnes envahirent
la préfecture. Le piéfet fut frappé. Le
Gouvernement a décidé l'envoi de tron-
pes dans l'Aube. Deui régiments de
cavalerie ont re .u l'ordre do partir
immédiatement.

En Albanie
Salonique, 13 avril.

Un détachement de huit gendarmes
qui avait été envoyé de Scntarf a Kas-
trati pour porter des nouvelles Olliciel-
les a été arrêté cn chemin par des a\lba-
nais. Les gendarmes ont été désarmi-a
puis massacrés.

Cettigne {Monténégro), 13avril.
l.a nuit do mardi à mercredi, une

escarmouche a éclat é du côté de Ded-
schieb. Ellcso continuait dans la journée
d'hier mercredi. J.?s troupes purent
refouler les insurges sur Touzi. Selon
toute apparence , les coinmunicaUons
entre.Touzi ct Scutari seront rétablies
d'un moment à l'autre.

Constantinople, 13 avriL- •
D'après une dêpêcho reçue hier , mer-

credi, du vali do Scutari, les troupes se
battent actuellement sur les hauteurs
entro Dasï et Ilolm , aa sud-ouest de
Holit. Les troupes ont occupé les arêtes
des montagnes dans le voisinage. On a
fait partir, par bateau , de Ka.tro.ti_. des
troupes et des mitrailleuses h destination
dc Heim , qui est situé au fond d' un golfe
sinueux.

Salonique, 13 avril.
Lo commandant en chef des troupes

d'Albanie , Chevket Torgut pacha, est
arrivé ù Schenuin avec six bataillons et
part immédiatement pour Touzi, eans
toucher à Scutari. Il conduira l'attaqua
des troupes du côlé do la frontière et
cherchera s disperser les rebelles.

Rome, '13 asril.
On déniant de bonne source l'infor-

mation publiée par certains journaux
concernant le prochain départ d'une
expédilion «lo volontaires haU.ns pour

1 Albanie. II ne s'est produit aucune ten-
tative d'enrôlement, même de loin ; tout
essai do ce genre aurait du reste été
immédiatement réprimé.

Ll mémorandum du Monténé-jro
Cettigne, 13_ avril.

Sp. —• Les journaux publient une in-
formation de Constantinople représentent
le mémorandum adressé aux puissances
par le Monténégro comme ayant des
visées tendancieuses et conititas-nt nne
immixtion dans les aflaires intérieures de
la Turquie.

Ces assertions ne sont pas fondées. Lo
mémorandum ne réclamait nullement
«me la Turquie exemptât les Albanais
des obligations de l'impôt et da servies
militaire. Le Monténégro se plaint seule-
ment do la situalion lamentable qui
exiate dans le voisinag. de sa frontière
et il attire l'attention des puissances sur
les dangers qui en résultent pour la paix.
Tous les efforts du Monténégro poorlo
maintien de la paix t ont rendus inutiles
par des troubles qui sévissent sur sa fron-
tière de l'est. Aussi le Monténégro pric-
t-il les puissances d'intervenir auprès do
la Turquie pour qu 'elle rétablisse l'ordre
dans son voisinage et satisfasse en cela
à ses obligations internationales.

Entre Turcs «t Grect
Altefies, 13 avril.

Les nouvelles dc Smyrne signalent une
recrudescence du boycottage contre les
Grecs.

La Diète bo-tiiaqui
Serajeœo (Bosnie), 13 avril.

La première session do la Dièle n été
close par déa-et impérial.

Fait* de grève
Vienne, 13 avril.

L*a jjrive des garvons bouchers a occa-
sionné une collision entre les grévistes
et la police. Les gréviste», allant de bou-
cherie cn boucherie, cherchaient à dé-
baucher les bamarai.es qui travaillaient
encore et même les emmenaient de fores.
La police a dû mettre sabre au clair.

Turquie et Allema*.ne
Conslaniinople, 13 avril.

Quatre-vingts députes et notables turcs
feront un voyage en Allemagne dans le
courant de l'été.

La Chambre anglaise
Londres, 13 avriL

La Chambre des communes s'est
ajournée hier soir, mer.redi, pour les
vacances de Pâques.

Ouragan en Argentine
Buenos Ayres, 13 avril.

Ya violent ouragan mêlé de p luie
s'est déchaîné- hier matin mercredi sur
la ville. Plusieurs quartiers ont été inon-
dés. Des murs et des toitures se sont
effondrés. Ha compte daux morts et
une cinquantaine de blessés. Les dégâts
sont «xinsidérianles. .

L'Insurrection mexicaine
Lartdo {Tuas), 13 avril.

Une dépêche du camp de Madero, I
i '.;.;_ ' i  !::¦ _ Mcnique, datée du 11 avril,
dit que des propositions de paix ont ê'A
soumises au chef révolutionnaire Ma-
dero , pour la première fois depnis lo
commencement de la révolntion, par nn
négociant qui s était rendu à Mexico et
y avait conféré avec M. Limantour et
d'autres représentants du gonverne-
ment.

Washington, 13 avril.
Le chef révolutionnaire Madero a con-

sulté par télégraphe M. Gomer , chef de
la junto mexicaine, sur les bases i
donner an rétablissement da la paix.

SUISSE
Netre ami Séraphin

Berne, 13 avril.
lloiki — alias Séraphin — interné de-

puis janvier dernier dans uns clinique de
psychistrio de Vienne (Autriche) a été
mis hier mercredi, en état d'arrettstiaM,
sous l'inculpation de tentative de chan-
tage, de menac-s ct de. tentatives dc
meurtre.

llniki , étant snjet autrichien, sera
jogé à Vienno.

Lo tribnnal .'occupera d'abord des
deuxtentatives de meurtre commises par
llniki sur la personne da ministre de r.us-
sie à lierne, et sur celle de M. de Segesser,
secrétaire à la légation suisse à Paris.

L'accusation de chantage et de mena-
ces est basée sur une lettie adressée par
l'inculpé au Conseil fédéral.

. D. Prj-NOH-a-i-L, gérant.

Drap magniflquB. Toilerie et linges
pour trousseaux. Adressez-vous à Walther
». *> t. .. \ . '- !• " I . . -.! tl M l «  i . l l i l  U t i l . 11> .
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Monsieur Pcrri.rd, inupccteui
eco'aire. it iîelfaux : Munsieui
l'abbé Henri Perriard. cu'é de
Vallorbe ; Monsieur el Madame
Armand l'trriard <-l tamille, -
Belfaux ; Monsieur Paul Perriard
instituteur, à Cupy ; Monsieur el
Madame Alexis l'erriaid et fa-
mille, a Grolley ; M_dem _ iseIW
a\npêliiie Perriard. Inslilulrice,
à EslavayOT le-lAC ; Mademoi-
selle Mathildo Perriard. à Ilt-I-
faux ; les familles Michaud et
Siio-net, à Villarepos-, Kaiser,
il Cormérod ¦ Mademoiselle Quin-
tienne Iloprai, à Fribourg, ont
ù profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de

Monsieur le Cbaiioine
Paul PERRIARD

révérend coré—.o y ::;  de frikarg
leur regretté fr.r- et oncle, dé-
cédé le 11 avril , à l'âge de CO aos.
muni des secours de la religion.

Les obsèques auront lieu lc
vendredi saint , 14 avril, è 10 h.
dumatin , àla Collégiale de Saint-
Nicolas

L'office de_ t_j-.-m sera chanté,
le mercredi 19 avril , à 9 heures.

Cal avis lient lieu de lettre do
laite part.

R. I. P.
uumBamasnBKÊjœaaÊm

t
La Vénérable Chapitre de

Saint-Nicolas ,  les révérends
coadiuteurs du Chapitre , le
clergé tlu décanat de Fribonrg,
1- Conseil paroissial de Saint-
Nicolas ont lo profond regret de
laire part de la perle li.-Oioa.
tt'uie qu'ils viennent d'éprou.
ver on la personne do

Monsieur
Paul PERRIARD

liè-t :*. . * • ' -i s¦}.:.: . ': -.: dt St-Kiccltl

nié de Ville
dajes du Chapitre

et de la fille de Fiikic-j
décédé le 11 avril , à C, h. «/j,, du
soir, muni des sacrements, _
V& g e de SO ans.

Les funérailles auront lieu
vendredi' l i  avril , à 10 h. du
matin à la Collég iale do Saint-
Nicolas. L'office sera célébré le
mercredi 19 avril , à 9 h.

MDSIQDE DE LANDVYEW.
Messieurs les membrea liono.

•-ires, passifs et actifs sonl. pria
d'assister à l'enterrement de

Moasieur
le chanoinePaulPERRIARE

révérend curé de Ville
membre honoraire

R. 1. P.
_̂_^ _̂f^ai__--[-s--*a |̂ fqij Û-44*Ml Ê̂fMM

t
iilooijlioa amicale de- ""sien* é!i..j

dt l'tstls umiiin
profesiiouaelle de Is Tille de Fi i_ -._r g

Messieurs les membres sont
priés d'assister à l'enterrement
de

Honsienr Paul PERRIARD
Uèt révérend chanoine

d* Saint Nicolaï
curé de Ville

membre honoraire de l'association

R. I. P.
*_B_*rS______-S-_---laCS-----___-BB

t
Société de Knsiqae

0RCHE8TRE DE LA VILLE
Messieurs les membres sont

Î>ri _s d'as-lsUr aux obsèques de
eur regretlé membre passif

Monsieur Paul PERRIARD
révérend curé-doyen

qui auront lieu Vendredi malin
h i l l  ha'ures.

R. I. P.
ff«»î̂ aBl l̂-7aW.ffffj|i*|̂  ̂ ^BBfl
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capable arec famille

demande place
pour un gran! train de cm-
pagne « il il pourrait employer
nos gaiçons comme aides et sa
l'em ma pour une ooonpation
quelconque. Oa prendrait éren.
itiellement uu domaino pour lo
travailler. J8I3

offres sont chiffre» Ne 1031 G,
h lUa<en»ta*.ln J. Vogler, St-Eall.
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- ês dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos 

Agences de Bnlle, Bomont, Consset, Estavayer, Horat, Châtel,
•tijSjÊ Tavol et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à I'abr! de tout

A v̂lS '-**» risque. Ils oontinnent à ôtre reçus & 4 °|0 jnsqn'à Fr. 5000. Inangnré à fin 1907, le système adopté par la Banqne de PEtat de
w,.wagjjj ĝ g^****' Fribourg a ai bien répondu au goût du public 

qne loa 
dépôts 

ont 
progressé chaquo mois et atteignont aujourd'hui nn capital do cinq

r-%É*ïiP&Iv^S'V». m^on3 * Parsèment à partir de î franc. Ou obtient lo carnot avec on sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum ,
p̂ ^!̂ ^̂ M0̂ Ŝ a,lPr*a -1Q n°s domiciles ci-dessus.

*@ŴÊIfc Msmque de YEèOè de Fribourg:
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Soignez votre estomac I
en ne consoruinaut dès aujourd'hui plus aucun autre chocolat que le fameux

Chocolat au lait TOBLER I
Pur ! Délicieux ! Nutritif !

\ Spédaliti. t Amanda Tobler (Chocolat au lait avec amandes).
Mocca Tobler (Chocolat au lait avec café).

'¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦ li I —J
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il_-_ l_J I. .Iï%.'l. ll M. J_C_l lT.l J_r ^
Charles ADLER, gér.

Avenue de la Gare, FRIBOURG

Vêtements -sur mesure
TRAVAIL SUR CRIN-REVERS INDÉFORMABLE

à des prix déliant toute concurrence

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
Complet solide Fr. 18.—
Complet très habil lé  » 25.—
Complet moderne, avec longs revers » 34.—
Complet chic- façon soignée » 55-—

Un choix considérable de costumes d'enfants
cédé à des prix incroyables de bon marché.

I

P-flHl LE BUREAU DES LOCATIONS
f ÂW?^_^Ï_3 ] " '' é,a8e' N ' 4' P!ac ° dJ -'Hôtol-tf6-Ville, FRIBOURG
r «il w 11 Hii I reçoit toutes les offres et demandes

{JIMËÈÊMSÊëM d'appartcmcnls, chambre.., magasins, ateliers el autres locaux divers
la meilleur., pâte I 0uveTi de 9 à u heurei el * 2 à 5 heurM

à polir pour métam. | 
TOUS LES ..omis, SAUF LES DIMANCHES ET FI> TFR 

-r ™**- Si j etais en Mip PiiicMp
• : ¦¦ : : ;. 100 qniutaux «le v * « t . ,. i l  1 3  11
foin cbez .•

¦._
¦ . n . .•<. ;¦ , - , „ ; , . ,  1. j 0 lancerais une réclame déliassant tout cc qui a été vu jusqu 'il jHOfllB S-.1.G Cl Q6SS3J6G

a Avr--»nr-1într-in. I83 _ fe jours, en faveur de nies jumelles d'approche « L'nlvi-i-sul » , 0 , - „ , ., ,
- .  , . ,- _____________________ • attetulu qa'cllc-t it-umstent loutcst les «t. .-.tués <*ue l'on peu . _ \i- otOCKliSCUprèt-.CTllï©

USl pec d 'un, tel instrument. Nul doute quo sa vente s'y chiiirerait 0. • . _, ,
T. . par millions. Munies d o n  étui cn euh- de veau avec passants îi . O C  K i l  SC h SOC

courroie, mes .jumelles i-cpriiscutent un Instrument do précision .»*-i_ .̂-_ CT -_>/¦»t_r
L'̂ afHBB ".ut- t'tî vue de la bien facture mécanique qu 'optique. Oulir I->OI"i
»*»a_k̂ __Ê__?-« Netteti» absolue . 1 «trandes distances. Prix : 30 l'r.. payault _ . ..  . . ,
Jjkl-a^^B vei-.îetr.ents mensuels tic 5 l'r. ou au compta nt avec & % d'escompte. Taon 1.11 détail el en DoiK*.
¦a Â. 1-lH la'însv-uma.nt sera livre à l'essai pondnni 5 jours, pans au. un enga- Sardines, di nuls ',',0 r t t i l ,
•jftMlV***¦ Kcui_"..t pour celui qui cn fait la demande. Prière d'util iser le bul- _ _, . , ,„  „,._ ,„ __  -„.,-^„„r»&&/ £,  J -w.it*. «*¦' tomcn-ntle, t i- .!.-.*-- . BobtrtObr«5.U«, ;. Korii/m U.,>ïie_. DRAKO GH01X DL CONSERVES

THMI Ï1..U..CI» ibern. Rollmops

B ULLETIN DE COMMANDE a«v M •» -4 •*«-
EMûfi  *5 'P i ièrc ••- M t o u p e r  et da me l'eavoyer) Hmn-*s . Bismarcks

H •*¦ V'oolUez expédier au soussigné unc pairo jumelles » Uni versai » ANCHOIS
l'f-rl-ClB •*¦ :i '' ''' •¦ »> jours à l'essai, sans obligation d'acliai. N" _« . chez -

9| Chemiserie P. MAILLA RD Zk '̂ ™ m
lÉw 

 ̂
S P É C I A L I TiÉ Li vraison à domicilo

,___—f .„ .
"

__ TELEPHONE
Dépôt, : Y. (iuii« , agent g8 Clicuiiscs sur mesure, coupe garauiie ~-—-—

nèmi , B. MulU-mer , née*, * I*»m_oc-i « i . -  «erre d« ta-
«omoBiiVoi'srd Viatte, Louis MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1869 W __ïï_t"7 „Â «J* P"x ._
Feiiut ,negts.B»Ue:i_l*-.Trey. i a *  «««on f ranco à to .tes sta-
vaud , néete. 801 : "¦!"" -?-••--. P8* C* *• w*

¦ i l )  i i i r Klivukt, «ucc.sieur, eipor

OiSttsssGtâ mm M lUBM tl M MBIM ^:rti
ie
g

servir au café et aider a u 'ua'- 8 . . • . . . -

gKâgg  ̂%& Château de 
Mayenfels , PRÀÏÏELN (Bâle-Campagne) î -'XrraM 

;
érieD"e

~ ] " KdDcation s..l;.- .i --c. i ; n H ( l t ,- i i . . iu .  nt p r l i a i n l r . - , H«» <-<>ll* f lQaflf»  ¦} O.f. -Î f \TIuti onvrier (.narron *¦•¦-••* «- ««»m*»-**-ri-ii. i- r« -,...r»ti.,.. ia« u»» i» ..u.,..» c*«_ -_u^i»ijj .uu
, -"- s i . w . f i n i t a¦- . i daus un bon commero-.

trouverait à »s plscur tout, dft eue „:. ¦ _¦-. : : : . . . :-, . - . \:, ¦¦ , - , au-dessous de 17 ans seulement. A«_rosser les offres sovi
suito ch- - w. i : i : r « ; ..T.::i. Prospectus gratuit. H IO* . Q IT» H 158S V . t Boaiensleiti «t Vo*
maréchal, à l'rlbour*-. i8a)* birerteiir : Th. Jneoba. ol»r. Pribourg. 1710

A LOUER
pour i . :.¦ ". j 1. 1 i l  t , dsns le baut
de la ville , appartsment de
4 . v i l l a ! . ;  • :¦ . s- ; . • i ; :r et d.pen-
dan ces. Jaraln . Pr.x : 500 fr.

Ad resser les offres par .'¦. - r 11 .
A Haasenstein S- %'otter, «ous
H 1717 K i 837

Dimanche 23 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

AU BUFFET DE LA CARE A ROSÉ
Invitation cordiale

Le Unancier : GOBET.

A LOUER
dans le baut de la vi l le , appar.
teinent m.ubl. de 6 ohambres
i-t d6p«*ndancfs. Confort mo-
•l-ï ne. ti". v_ d'emrèe A ton v enir.

A'troMei I«<s offre" pw érrlt,
k Haasenstein A Vog ler. SOUS
II li.. F. 18-lB

Chanx tUmsiiUiie dt Bartel

Cbsu* alitu-nUL-e de Bartel

iH-maiiariorn-r*nr>vlpi,l -a«ttft _. satttl»
Chatuc alimentsire de Bartel

5__Kaft -il l>'*n fia ys.tt u naala-M tt- ff» st,
«p-ra.K.»Qv a fo-taa s_rrrarB>oa se i.
Ch.v-.iJ-- aliment-ire de Btrtel

IJCTI Set».Ma.'f a-ya..»--..„..«_a -
Cb.nx -U__MiUit« 8a Bat 1*1

vo.!» i°*«««o-«lfw'. *--if Wrijoii(l 5aa«_.v_.«<ii«.«_ta_». i ..i.ooi»i a
s.vtni '« . K I V W O ï IiiiD .vaiïM'uanazxv/w

¦ . .«r;  vi  _. - ._ -, __; _ . ' . _ _;¦_ ¦_ (_

OS El * 
« S *.* " - ..oz£ -H D U E  ap oos-xnauidAJdUi jDj.1 3

S,l | lWll s c.|
- i- i t - i n i u l  .oi.' -.'ni' ..,\ SOI¦

S- . l : ) tK.>|  J f io f !-.axut'e aa
1HIU1MÏNI1VXIIVH3

Depot aai.s toutes les bounos
drogueries.

A i-'ri.ouri- : »; . *.i , , , _ ,.;,' . ,• r
tnacle et drocuerlo.

OFFICE CANTONAL DU T1UYA1L
Bureau do placement afflolol <_t»*-r-itult pour (e« l iomme»

FRIBOURQ, Avonue de Pérolles, 12
_ -...:'. 1 U *-•.-' -- , ii S i i t-I -. Vi'. ¦• ¦- '¦;. *»• * - - b-

i.1 J dt*t. - ." < n i • ." ' dfl t r : . . : - - .! Dfl f i n i t  p» ri . UM Ifl l.n- i'.i '- * i .'.':- O»»!'»

Os- «u-. . a i _ i ; . i « .  ¦• '¦ b- ii-at-f-ei -, 5 charpentiers. 10 charrons, 1 c»'
cher , 3 charretiers 1 domeslique de maison, 38 domestiuwee «3e

campagne don t 20 sachant traire , 2 ferblantiers (t i n i t . i l i u t e ur .
2 fromagers , i garçon de p. ine . 1 garçon d'office , 2 garcon.s laitier*-
_ nnçons, 10 iiiann-uvres. 10 martciiiiux. î m.caniciens,S metiuisie]-»
1 éljoni.te, 1 paveur, 1 peintre,  1 scieur, . serruriers, '. sellier»- lapi*'
siers, 1 tapisser, 2 tailleurs , 1 tailleur de pierre , 1 tourneur sur f er ,
7 vachers.

i > c i n : » i u i i  "t pince « 3 boulangers , 1 chauffeur d'auto , S charre-
tiers, 2 cocher., 3 commis de bureau, 3 cordonniors, 2 domesti«"u«-
de maison, 1 iromager, 2 garçons â'omee, 8 garçons do pei**0-
1 li. irl.g.r.rhabill.ur, 7 magasiniers, 12 man__uv .es et terro-BSior.'i
2 menuisiers, 2 relieurs , 1 sellier, 1 tapissier, 1 ton nelier , 2 portier*»
1 vacher, 2 valets de chambro.

Liste de l'OMca central des appr.ritiss.v. e.. Cb-Uiullfirlt. 1° SI
ApvretitU dentavod»-* 13 bouchers, 5 boulangers, '« charron-S

1 coiffeur, 1 maçon, 8 maréchaux, 1 nionuisier, S selliers, 2 toillours
2 pierrist«3, 1 charpentier, 1 meunier.

Appreat_-S demavndKat platée s S bouchers, 4 boulanfrers .
1 charron, I coiffour, 1 ferblantier . 2 lithographes , 1 inticanicie".
1 sellier, 1 serrurior, 4 Iromagers, 2 pierristes.

B-ros -i de placement gratuit pour los fommos
uno de nifipltsU, il.

On deii iaada» t IS aides do ménage, 9 bonnes d'enfant--, ¦"¦ i .  '¦ ¦ -
aes supérieures, 5 institutrices, 5 cuisinières, 12 lemmes de ehaiDibro.
_ filles d'ollice, 3 filles dc cuisine. 33 filles à tout faire, 1"> iarvaiiH-*"
de campagne, - i . . . . .  .Uires, 2 (Ille. de t.brique.

Demaudent place t C aides de ménage, 2 bonnes d'enfants.
5 bonnes supérieures, 4 institutrices, 1 cuisinière, 4 fen» roos «le
chambro, 1 fl l le de cuisine , 5 filles A tout faire, J sommelières,
i fi lles de salle, 5 volon ta ires, C demoiselles de bureau et magasin,
U remplaçantes, ' lessiveuses et récureuscs, 4 ménagères en journ-'".

OCCASION
On vendra» samedi 15 avril , à la gare aux mar-

chandises! des pommes de verre a 8 fr. 50 les
100 kg. II 1695 F 181G

Cette semaine

ilii WMë&M
«'Xfi 'piioniicllciiieni avnntagcusc

en chaussures d'été
Au magasin de chaussures G. SCHOR

15, RUE DE LAUSANNE '

Magasin à louer
Oa offre k louer un mstiasin bien aménage , situé au centre

dea affaires . V. urée à volonté .
S'adresser par éerit, sous H 1172 F, i. Haasenstein rf» Voa lei-,

Fribourg. 18_ »

Ponr la «Ja- Klnfeelloa aprèa malaille rien n'égale Io I. • • - » > -
formibrat.No tacliant pas et n'étant pas causti que, son emploi
est facile et sans danger pour la désinfection «lu linge, des I , . . - . M I - . ,
ustensiles, W.-C, etc Vu les nombreuses contrefaçons, prière
o exigi ls : fal ¦¦H'WB 11-***'-

^Savon de toiletté et de ménage h baso de B **9f̂ ^̂ /5ŷy*177/
Lysoform en vente ainsi que le i, j»oi<.r>u \CffijfÂ()lfU' ***'
dans toutes les pharmacies. 1820 c> *̂/  ̂ t _̂_-_ *̂-s_?,5î_- -Groa :Anglo SwissAotiseptk C°, Lausanne. I .aaai ilBBfl_^i T T T i l i

ASSURANCE POPULAIRE
Société Suisse d'Assurances

générales snr la vie humaine
A ZURICH

Assuranses sur la vio avec ou ttaus visite méilioale,
pour des somme» de 103 à ïCUO fr.

!.n. primes se paiout au moyen dc chèques postaux ou
en suite de ParraDgeniint pris aveo le Dépaitement féJéral
des Costes au moyen de timbres poste

11 y a actuellement plus d_ 31,000 polices ca cours iiv<. <_
un c.pitnl s-iiurô de so m i l l i o n « , to francs.

Tona lest t - w s'-sYc  n u eoat boatHcK anx sunn'-..
Actuellement .15 % dea prime* xont bonlllés ans

n s-ur «'-M . il.' . l n  a»* a n u i - p  «t-neaBranecs.
Remboursements effectués Jusqu 'à fin 1010 pour :
a_.omfie ._ lon d'exsédenls Kr. 1.606.3 .5.—i - _ . ' ¦. : . -. :•:* • ' l ' assurés > 1,047,9.5" 65
Polices arrivées à échéanse » 314 ,964. 

L'agence géaérale Rj>«er «t. Thalmanu, à Frlbonr-r.
fournit tous prospectus et renseignements.

Banque Populaire Suisse
Nos bureaux resteront fermés

vendredi prochain 14 avril.

BAHQUE DE L'£ÏÏtt
DE FRIBOUfiiL


