
Nouvelles du jour
Les démocrates de la Chambre amé-

ricaine des représentants ont , parait-
il , l'intention da provoquer uno enquêto
sur les ialluences qui ont abouti a la
fondation de l ' i . t u t  de Panama et sur
les circonstances qui onl permis aux
Américains de prendre la haute main
dans cetto partie de l'Amérique cen-
i c i l  c Il eat dès maintenant avéré que
Ja révolution du Panama et la sépa-
ration de ce pays d'avec la Colombie
se sont faites a l'instigation et avec
l'appui financier des Ktats-I.'nls.

L'ancien président P.oosevelt, averti
de cette demande d'enquèt», a déclaré ,
avec son frànc-parler un peu trop
américain, qu'il avait pris le canal de
Panama et ses environs, mais que,
quant  à savoir de quelle l' . i ;  :.n on
s'en était emparé, cela ne regardait
absolument personne.

En suivant la marche des faits, on
constate la poussée systématique des
Etal*-Unis vei s le sud. lui I M H , le
président avait envoyé une forle (lotte ,
avec des ordres cachetés , dans les
oaux colombiennes, et le gouverne;
meut de Colombie, trop inférieur eu
force, dut accepter le fait accompli.

L'attitude actuelle du gouvernement
de M. Taft vis-à-vis du Mexique laisse
aussi supposer qu'il a l'intention de
prendre solidement pied dans la politi-
que mexicaine.

Le président Porfirio Diaz, auquel ,
malgré les vices de son gouvernement
dictatorial , on ne peut refuser le mé-
rite d'avoir , jusqu'il présent, tenu en
échec les ambitions américaines, va se
trouver sans douto , _. brève échéance,
dans l'alternative do démissionner ou
de ne plus opposer la moindre résis-
tance à la pénétration politique et éco-
nomique des Yankees.

On prétend bien que les Japonais ne
voient pas de bon a-il arriver le mc-
ineut où les E ta t s l' nis seraiont maî-
tres absolus, non seulement du canal
de Panama, mais aussi des l.tats les
plus immédiatement voisins. Avant  la
guerre russo-japonaise, une société
s'était formée à Tokio pour organiser
une agitation polilique qui accoutu-
merait l'opinion publique ._ l'idée de
la nécessité d'une guerre avec la Itus-
sie. Cette ligue a rempli son but. l 'ne
autre vient d'être fondée, le 29 mars,
j ar plus de deux cents députés, pro-
fesseurs , juristes, elc , tous membres
fanatiques de lexpansion japon aise ;
c'est la Taiheijoka , ou Société du
Pacifique.

Quelques lignes du manifeste de
cotte liguo en exprimeront clairement
le but :

< Le champ de bataille où les nations
luttent pour l'hégémonie se trouve dans
l'Océan Pacifi que. Posséder l'empire
du Pacifique, c'est ètre maître du
monde. Le Japon doit avoir des vues
nettes sur cette question , car son rôle
dans cet Océan décidera de sa pros-

périté et même de son existence. ¦

(Ino aorte de Club travaille éga-
lement daiis un grand nombre de
localités n présenter au peuple japonais
la question du canal de Panama
comme une question à laquelle il doit
s'intéresser, s'il ne veut pas abdiquer
tout ospbir de dominer dans le Pa-
lique.

Il ost donc assez naturel que lo
Japon cherche a arrêter l'expansion
des Américain! au Mexique. Des bruits
d'alliance mexico-japonaise ont été
démentis presque aussitôt que publiés.
Ou a môme prétendu que le président
Taft aurait exigé la rupture de cette
alliance. Nouveau démenti.

La perspective ne serait actuelle-
ment pas rassurante pour les Etats-
Unis, en cas de guerre avec les Japo-
nais. L'archipel volcanique du Japon ,
avoc ses rives déchiquotées et la plupart
abruptes, n'offre presque pas de point
faible dont un envahisseur tirerait
prolit . Tandis quo , avec sa marine de
guerre toujours prête , toujours concen-
trée , et les quelquo ceut millo hommes

qu 'il pourra jeter, à un moment donné,
soit aux Iles Philippines, soit aux lies
Sandwich, le Japon s'assurera cette
maîtrise du Pacifi que si convoitée.

Lorsque, il y a quelques années,
l'hostilité coaira lea Japonais avail
atteint un si vif degré d'acuité, surtout
eu Californie , le comte Okuma, chel
du parti progressiste au Japon , de-
manda l'envoi d'une escadre japonaise
à Sao Francisco, en ajoutant ironi que-
ment  que la nation qui , en 1853 et
1854 , avait envoyé ses vaisseaux de
guerre au Japon , les Ktats-lnis , se
trouvait maintenant en retard sur ce
pays japonais qu'elle prétendait alors
ouvrir  _, la civilisation. Kn 1907 , les
Etats-Unis manifestèrent des velléités
de vendre l'archipel des Philippine.,
Bt il semble qu'ils auraient trouvi
preneur , soit l'Ang leterre, soit l'Alle-
magne. Mais la presse de Tokio dé-
clara , d'un ton menaçant , que le seul
acquéreur ne pouvait  être que le Ja-
pon , et l'affaire n'eut pas de suite.

Kn suivant 1. s diverses al te inat ives
de la tension actuelle entre les I.tats-
l ' nis et le Mexi que , il sera donc bon
de ne pas perdre de vue un troisième
partenaire, qui pourrait bien avoir un
"rand mot à dire.

• •
Certaine presse, en Allemagne, fait

apercevoir, sous un jour très sombre
pour la paix européenne, les événe-
ments qui vont s'accomplir au Maroc
par . l'action de la France. Elle ne
doute pas qu 'il ne B'ugisse d'une occu-
pation définitive du pays. Elle prétend
aussi que l'emploi des troupes noires
va déplacer , au profit de la France,
l'équilibre des f orce» militaires de
l'Europe et obliger l'Allemagne _. une
nouvelle augmentation de ses efforts ,
_ moins qu 'une guerre ne vienne mot-
ire le holù aux entreprises françaises.

Les Hamburger Xaclirichlcn disent
que c'est à la conférence de la Haye
qu'il appartient d'empêcher l'utilisa-
tion des troupes noires dans une guerre
européenne : « Puisqu'on s'occupe d'hu-
maniser la guerre,il faut doncen écai ter
les nègres, qui , dans leur passion du
sang, s'amuseront à martyriser pri-
sonniers ou blessés tombés en leur
pouvoir. »

Si l'Allemagno pouvait appeler les
Herreros, elle trouverait que c'est une
excellente chair à canon.

ts*.

La décision prise par les instituteurs
syndicalistes de France au congrès de
Marseille de combattre la loi sur les
retraites ouvrières et do refuser leur
concours à l'Administration a produit
une certaine émotion dans les milieux
politi ques , et certains députés républi-
cains ne cachent pas leur mécontente-
ment.

Le blocard Augagneur est allé jus-
qu'à dire -. t Ces instituteurs nous feront
regretter les curés », co qui , chez lui ,
n'est pas peu dire.

Un puissant mouvement d'opinion
so produit en Ecosso pour un liomerule
écossais, si l'on en croit le Standard.
Tout récemment , une important 1? réu-
nion publique a eu lieu à Edimbourg,
sous les auspices du comité national
écossais. Plusieurs membres écossais
du Parlement y ont pris la parole.
M. Mùnro-Ferguson, qui présidait , a
déclaré quo le gouvernement s'était
engagé à s'occuper immédiatement du
home rule pour l ' Irlande; il est donc
temps de décider si l'Irlande recevra
seule un gouvernemeot autonome ; les
Ecossais oat jusqu'au printemps pro-
chain pour agir , s'ils veulent obtenir
un home rule qui ne soit pas entière-
ment calqué sur le modèle de celui qUi
est projeté pour l'Irlande.

L'assembléo a ensuito voté à l'una-
nimité une résolution approuvant la
formation d'un comité national écos-
sais, en vuo d'obtenir le gouvernement
autonome pour l'Ecosse. M. Pirie , dé-

puté , a déclaré qu 'il ne voterait pas
pour le home rule irlandais s'il n'était
accompagné d'un projet de loi analogue
pour l'Ecosse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Prieur , é_ ..al
das I t i t t i  t* Sil& .- _ «_ ,_. O» Dits

I. - -, Frères de Saint-Jean de Dieu réunis
k Rome, la 22 avril , avalent _ donner an
S_ C _ - _ - . I I-  nu Père Gatser, leur Prieur
:.¦ _ •' Ml dôcédé. L-ur choix s'est porté sur
Is l'ire Benoit Menni, visiteur apostoli que
de leurs maisons en Etpagne. On sait que
c'est la ville de Orenada qui poastde le
tombeau du fondateur de l'Ordre, salât-
Jean de Dieu.

Le recensement
dans le canton de Fii-xrarg

U population du canton dr Fribourg
a augmenté dopuis 1900 de 11,248 habi-
tants.

Kn étudiant l'accroissement de la
population dans notre canton , nous re-
marquons que les deux cinquièmes de
cotto augmentation sont dus à la ville de
Fribourg, où lo proportion de l'augmen-
tation a été do -85 habitants pour 1000 ;
Li proportion , pour lo reste du canton ,
n'atteint quo le (il u# „,. Kn oomparant
le canton de Fribourg aveo los autres
cantons suisses, nous constatons qu 'il
occupe le IO""-' rang, avec uno augmenta-
tion de 1,-i population de 88 "/oo ; 'I est
ainsi notablement au-dessous de la
moyenne do la Suis.se (129 "/«J-- après
lui viennent les cantons d'Appenzell, Nid-
wald , Sehwyz, Glaris et Neuchâtel, qui
accusent un accroissement p lus faible
.ncore que Frilwurg.

Au-dessus do la moyenne de la Suisse
li-Zitronl trô- * imnlnns dit» «srieoit*s • :
Lurerne (138 "/oo), Valais (132) et Cri-
ions (131). Mais si l'on retranche les
i-lraugers , l'écart diminue considéra-
blement entre ces cantous et celui de
Rribourg ; l'accroissement do la popu-
lation suisse dans le canton de Fribonrg
est de 69 pour 1000 Suisses (Valais 70,
Grisons Si!. Lucerne 110).

Lcs cantons que nous venons de citer
ont erii en population surtout par l'im-
migration. Ce n 'est pas le cas dc Fribourg,
qui a crû surtout par l'excédent des nais-
sances sur les décès.

Pour les Grisons, par exemple, {'excé-
dent dos immi grations sur les émigru-
tions s'est élevé à 4661 personnes, de
1888 à 1900. L'augmentation naturelle
de la population du canton de Fribourg,
qui offre une proportion de 136 pour
1000, est à pou près égale à l'augmen-
tation effective du canton de Lucerne ;
ce qui avantage ce dernier , c'est l'immi-
gration , tondis que notre canton reperd
par l'émi gration ce qu 'il gagne par les
naissances.

Notre population s'aooroit : mais aug-
mento-t-elli ' réellement dans les limites
désirables '.' Nous avons à ee propos onl-
culé pour notre canton l'excédent dos
naissances sur les décès, d'après les chif-
fres publiés annuellement par le Bureau
fédéral do statistique : pour les deux der-
nières années, où les indications exactes
manquent  encore , nous avons évalué le
nombre des naissances et des décès en
nous basant sur la moyenne des trois
années précédentes . Depuis le recense-
ment de lu population de 1900 jusqu 'à
celui do 11*10, l'excédent des naissances
sur les décès s'élève dans le canton de
Fribourg au moins à 17,413. La popu-
lation aurait dû augmenter de ce chiffre-
là , sans l'émi gration , qui a amené
l' exode de 0165 porsonnos. C'est assuré-
ment IA un fait nssor intéressant pour
ipi 'on l'examine tant  dans ses causes
quo dans ses conséquenoes. Faisons
(l'abord abstraction de In ville de Fri-
bourg, et envisageons la question de
l'exode, rural dans notre canton. I.es
lableau. suivants montreront l ' impor-
tance de cet exode de nos districts de
1900 à 1010.

M l i M K N T A T I O N  EFFECTIVE
n_ i V I 'OI' - I ATIO.. ni: 1900 v 1910

pîstncls n elifra «lulu }\t 1000 li.it._ii
Broyo 389 2i)
Glûne f>30 .17
Grnvcrc 2(10 M
Lac (.limiii.) -~- 232 ~- 15
Sarine-Campagne 1325 7(i
Singine 2163 11;.
Vovovso 4fit) ;> '»

Total 6745 Gl
Villed.- Frihou.g 4503 2SÔ
Cii-lon 11218 88

U G V E .NTATIOV N AI II: Ml. _
l'All L'___CtD£_ IT UES NAISSANCES

Didri-tj a «lit__ tlteli] ¦)*.• 1000 -»'.:__ li
broye 1397 9-4
Glûne 1642 115
Gruy ére 35-» 154
Uc 15'.1 100
riarine-Cuinj).. ,. 27_Hî „ 1G1
angine 36_ . l «93
Vcvcvs. 1102 131

Tota l 15671» 140
Ville de Fribonrg 1737 110
Cantou 1741.1 i'JG

PF.r.TES SUBIES PAR I.'£ MIGK _ TI« .N
DE 1888 ._ 1900

tislrirti Tslil ht il
Broye _250 "»'*
Glane 1102 92
Gruyère 830 69
Uc , 169'. , 4t
Sarine-Cnmp. 790 66
Singine 2_85 183
Vérone 281 23

Total 80',2 670
(Ville de Fribourg + 2550 + 211)
Total du canton 5592 466

DE 1900 A. 1910

D.tridi Clifm %ttl 'tuU. -i-L ipiaitt
_ ._i!ii _ _iui__i_i fuis'

Bruv. 100S 72 57
Glûne . 1112 68 51
Gnivère 1458 41 49
Uc ' 177:t 115 6_
Sarine-Camp. 147 1 53 52
Singine 1467 40 52
VevevM- 642 58 53

Total 8931 57 53
(V.dc Frib.+2766 -r- 63 —)
Canton 6165 35 53

U comparaison entre les deux ¦pério-
des, l'une* précédant et l'autre suivant
ïe réèën-cmei-t' <b> 1900, trahit rme ri-
rent'' et sensible accentuation de l'exode
rural , be 1888 â 1900. l'émigration de
la campagne atteint une moyenne an-
nuelle de 670 personnes ; la proportion
«t montée dès lors à 893. !__- deux cin-
quièmes environ do l'excédent dos nais-
sances sont ainsi absorbés par l'excédent
des émigrations sur les immi grations. La
ville seule a gagné par l'immigration.
Lfl canton de Fribourg, à côté d'autres
d'un caractère agricole , se place parmi
les cantons producteurs d'hommes pour
les contrée» industrielles et ks grandes
villes.

D'après les résultats du recensement
de 1900, notre canton occupait le second
rang, après Berne, parmi les cantons per-
dant des ressortissants par rémigration.
I l 'après les mêmes résultats, nous voyons
que le canton de Vaud s 'nccroit de beau-
coup par l'immi gration , bien que co no
soit pas un pays de grande industrie.
L'excédent des naissances sur les décès
a contribué par 23.785 personnes et celui
des immigrations sur les émigrations
par 10,264 personne? à l'augmentation
totale do la population du canton de
Vaad (34.0'.9 habitants).

On sait déjà , par les recensements
antérieurs, que lo grand courant dis mi-
grations cn Suisse passe «lu nord-est au
sud-ouest , ct que les F'ribourgeois quit-
tant leur eanton se dirigent de prélé-
reuce. vers le pays de Vaud ; en I90O.
un comptait «lans lo eanton «le Vaud
71.19 Fribourgeois dont 152 1 dans le
district de-Uiisanne, 1295 dans celui
rV Vevey. 96?'» dans celui do Payerne ,
U14 dans relui d'Yverdon ; le canton de
.Vueliûtel en comptait 3114 ; Genève,
2710 et Berne , 2482. Une slalisti que
nouvellement dressée sur l'émigration
des onlants ou jeunes gens cn ige de
scolarité pendant l'année 1910 confirme
les observations antérieures ; sur un
total «le 597 de ces émigrés, comprenant
iiussi les recrulables de 11! à 19ans (II*.),
presque la moitié f2S.'t) sont all< '\s dans
le eanton de Vaud. Étant donne que
152 écoliers et recrutables seulement ont
immi gré dans notre canton, il en résulte
ici aussi un excédent (445) t^ émigra-
tions sur les iui migrât ions.

Kn examinant dc p lus près encore les
tableaux ci-dessus, on constate des diffé-
rences énorme* entre les districts quant
i, l'augmentation proportionnelle de la
population. La -Singine vient en tète, a roc
une augmentat ion de 115 °/oo (canton
île Zoug, 116 ° '„, ; de Bâle-Campagne.
11 d'Argovie 1 l-'l ° „,) ; le district du Uc
vient «i queue, _\w «ne diminution de
15 " 'oo- I-a proportion est basse aussi
pour la Broye et la Gli'uie , respectable
pour la Surine-Campagne et meilleure
encore p«.ur la Gruy ère. U Singine csl
aussi le dislrict le p lus productaq

d'hommes (193 °/oo) ; elle dépasso la
Broye (94 °/oo) d'un peu p lus du double.

Si maintenant on compare les pertes
annuelles subies par les districts du fait
de l'émigration i»endant la dernière dé-
cade avec «elles subies de 1888 à 1900,
¦m voit que dani* la Singine le déchet a
été diminuant ; même réaction, p lus fai-
ble, dans la Broye "; dan* le» autres dis-
tricts, il y a aggravation. Ceux qui ?se
distinguaient jusqu 'ici par les pertes les
moins importantes, la Veveyse, la Sarine-
Campagne et la Gruyère, ont vu cc dé-
chet s'augmenter d' un peu p liisdu double.

On peut se rendre compte cn parcou-
rant les deux dernières colonnes du ta-
bleau dressé p lu* haut que la densité
de la population n'a guère d'influence
sur l'intensité dc l 'émigration. On dit
parfois que si le pays est surpeup lé, il
n 'y a pas de p lace pour les nouveaux
venu*. Cct argument ne peut être in-
voqué ici, pour exp li quer les degrés si
divers suivant lesquels, dans les diffé-
ronts districts, l'excédent des naissances
va se répandre hors «lu district ou hors
du canton.

Commo l'industrie et les métiers sont
presque indépendants de la superficie du
sol, nous avons calculé la densité de la
population agricole, c'est-à-dire p lus
exactement la densité des personnes
occupées dans l'agriculture par kilomè-
lre carré du terrain cultivé , en rédui?sant
les pâturages et les lorêt» appartenant
aux entreprises agricoles à un cinquième
de leur superficie réelle. Les oscillations
de la densité de la population présentent
de faibles variantes dans les différents
districts. Si les districts du Uc et de
la Broye s'éloignent un peu plus de la
moyenne, cela s'explique par la culture
de la vigne, du tabac , des légumes, cul-
tures qui demandent p lus do travail ct
plus de laboureurs que la culture four-
ragère ou celle dea céréales. Kn tout cas,
ou ne pont expliquer .par la densité de
la population le fait  que , dans la Broye,
à peu prés les trois quarts do l'excédent
dis naissances sont absorbes par l'émi-
gration, tandis que la proportion n 'est
que des deux cinquièmes dans la Singine.

Ce qui engage à émigrer, c'est avant
tout le désir de chercher la fortune au
loin. U cause principale de l'exode
rural réside dnns la crise agricole, opposée
à l'essor inouï de I industrie et du com-
merce. Mais l'exode lui-même a?ggrave
rette crise cn augmentant l'endettement
agricole , par l'émigration des capitaux .
L'évaluation de la valeur pécuniaire
d'un adulte offre quel ques dil.fii.iilt«'-s ;
néanmoins , d'après les éminents statis-
ticiens Maurice Bloek , Jacques Bertillon ,
Engels et d'autres, la somme que coûte
l'éducation d'un enfant peul être évaluée
en moyenne à 4000 fr. au moins. Nc
prenons qu 'un peu plus «lo In moitié dc
cette somme, c'est-à-dire2250fr. —ce qui
fait annuellement 150 fr., jusqu'à l'âge
lie lô ans — nous obtenons, pour les
.931 émigrés de la campagne du canton
do Fribourg pendant les dix dernières
années, une somme de 20,094.750 fr. dc
frais d'éducation, que l'émigration fait
perdre au canton, au prolit des centres
industriels et des grandes villes.

Plusieurs orp helinats et instituts d'édu-
cation auxquels nous avons demandé
ce que coûtent la nourriture , le logement
et l'habillement d'un élève, nous ont
répondu invariablement que , à la ville
comme à la campagne, 300 fr. en moyenne
par an ne Suffisaient pas ; dès l'âge de
dix uns , 400 à 500 fr. sont nécessaires,
l'our être plus près de la milité, il
faudrait évaluer la perte pécuniaire subie
du lait de l'cxodi* rural par notre canton
et pour la seule «lernière décade â p lus
de 40 millions. Béduisons ce chiUre de
moitié, c'est-à-dire à vingt millions. C'est
h: double tles impôts directs que la cam-
pagne a payés à l'Etat «le 1900 à 19IO.

Relevons encore quel ques consé-
quences lâcheuses de l'exode rural. Ceux
<|\ii émigrent «lans d'autres cantons nc
brisent pas. il est vrai, tons les liens
qui les unissent aux lieux où ils ont passé
bur  enliinco ; mais ces bons se relâchent ,
car les émigrés doivent s'habituer aux
conditions , aux ino-nrs, aux intérêts des
cantons où ils sont nouveaux venus.
Cette assimilation, imposée par les cir-
constances , rencontrera maintes <liu_ -
cultés . puisque le passé ne peut pas et ne
doit pns être tout à fait  effacé. Le ré-
sultat sera un mélange de la mentalité
du pays natal  et des coutumes du pays
d'immi gration. Cos déracinés embrasse-
ront la grande patrie suisse : ils fortifie-
ront les idées centralisatrices ; ils affai-
bliront de p lus en p lus l'esprit cantonal,
c'est-à-dire le fédéralisme.

Dr 11 IN S SCHORER .

Etranger
La France au Maroc

On n'a reçu aucune nouvelle do Fei.
Pour qu 'on cn eût reçu , il faudrait que
l'investissement dc la ville ne fût pas
comp let ; or , tout démontre qu'il t'est.

II est intervenu une petite modification
dans l'action entreprise pour secourir
Fer. Dans le p lan primilil du gouverne-
ment Irançais, la colonne des troupes
fran«,'aiscs devait soutenir la harka ma-
rocaine.

Mais la formation dc cette harka est
assez lente. Or , on nc peut pos perdre dc
temps sous peine «le perdre tout le bé-
néfice dc l'action entreprise. U colonne
française est donc partie sans attendre
la harka : celle-ci suivra.

Sï les événements le permettent , lu co-
lonne française l'attendra en un point
appelé Skirat , sur la pente qui va dn
Ha bat à Fez. Mais si la harka tarde trop,
nu si les circonstances paraissent l'exiger,
la colonne française poussera dc l'avant.

Us renforts qui sont envoyés au gé-
néral Moinicr permettront d'assurer en
arrière une ligne d'étapes. On espère que
peu après le premier mai, Fex pourra être
ravitaillée et secourue.

U va?peur Moulouia est parti d'Alger
à destiuatiun d<: Casablanca, emmenant
environ un millier d'hommes, dont 25 of-
ficier», et unc compagnie de mitrailleuses,
ainsi que des approvisionnements et des
munitions. II arrivera jeudi à Casablanca.

Cent soixante-dix hommes et quatre
batteries d'artillerie ont reçu l'ordre de
partir de l-orient pour le Maroc.

M. Boissct, agent consulaire français,
avance avec le convoi et va tenter de
rejoindre la méhalla du commandant
Brémond.

Les cheminots français
Us compagnies dc chemins de ter en

France n 'ont pas encore répondu à la
mise en demeure du ministre des travaux
publics qui les sommait de réintégrer les
cheminots révoques.

II est probable qu'elles refuseront de
s'incliner.

D'après une note paruehierapres midi.
le gouvernement songerait aux moyen,
suivants :

1° Il su ferait donner par une loi le
droit d'agréer les nominations des mem-
bres des conseils d'administration et les
ibreeteurs des compagnies ;

2° Il ferait voter une loi portant des
sanctions contre ceux qui feraient obs-
tacle au sujet des droits syndicaux ;

3» il interdirait A -ses ingénieur* de
passer au service des compagnies ;

4° 11 n 'accorderait aucune distinction
honorifi que aux directeurs et fonction-
naires des compagnies.

Au quai d'Orsay
Des amis de Chédanne, architecte du

ministère des affaires étrangères k Paris
peintres, sculpteurs ou architectes de re-
nom, cherchent à créer un mouvement
en sa faveur. Mais il ne parait pas ce-
pendant que lc point de vue d'uti part
ce mouvement se justifie.

En tout cas. au ministère des affaires
étrangères, on nc le pen-se pas, puisqu 'on
vient de révoquer définit ivement ' l 'archi-
tecte arrêté.

On déclare, au quai d'Orsay, qae la
gestion de Chèdanne lut extraordinaire,
ct on le prouve pièces en mains. En
enflant les dépenses,'i larrivait  â ajouter
à son traitement normal dc 18,000 lr.
150,000 fr. environ «le bénéfices annuels.

II a fait faire dans les différente., am-
bassades des travaux insensés, par exem-
p le, que les arbres nécessaires au jardin
«le la légation de France à Cettigne fus-
sent expédiés de Paris , parce que.dccctte
fa'i -on , il louchait 5 % sur les dépenses,

Dans les Balkans
Des Monténégrins, renforcés d'Alba-

nais fugitifs , ont attaqué les post es-fron-
tière turcs près dc Vcrana. Moikovatz et
Vincesti et lour ont causé des pertes sen-
sibles. Us Monténégrins 'ont eu 13 morta
et de nombreux blesses. U gouverne-
ment lurc a donne l'ordre de concentrer
à Diaknwa aussi p lusieurs bataillons de
redifs.

Un transport parti dc Kiiumanowa
avec des approviaionneinents destinée
aux postes frontière turcs a été arrêté cn
route par une forte bande. L'esCortc a été
désarmée et un soldat a été tué.

A l>elvinon, unc bande d'Albanais
forle de oO hommes, s'ost heurtée aus



troupes du. gouvernement. Dix albanais
rt trois soldats turcs ont été tués. Des
ilcux côtés il v a p lusieurs blessé*.

Chinois et Japonais
On mande de Tokio à l 'Agenc télé-

grap hique de Saint-Pétersbourg ;
a La nomination par la Chine comme

gouverneur générai de- la, Mandchourie
d' un hommc 'hostilé au Japon provoque
de l'agitation à Tokio. La presso voit
dans cette nomination Une démaivlie pou
amicale" du gouvernement chinois à
l'égtftfdù Japon. On craint tk-s ïouipU-
catious, étant donnés les sentiments anti-
japollfti» qui ? régnent en Mundchourie. •

U correspondant d uu journal olli-
cieux de Pékin expose les rapide» pro-
grès que fait la Corée sous l' administra-
tion des Japonais ainsi que l'énerg ique
activité dc ces derniers dans la Mand-
chourie .méridionale. Il attira l'attention
sur l'établissement de Coréens dans la
zone frontière chinoise. * '

O iournal estime '\nu lc Japon pro
posern'probablement la prolongation du
bail relatif au Liao-Toung ainsi que l'oc-
troi' dc la'franchise douanière* lr long 'de
la frontière de la Cnrép et? du Yaloir .
• l'aire droit à mie toile "deinantlr serait
mettre en danger l'Indépendance de la
Mandchourie méridionale. C'est pour-
quoi les puissances devraient établir nno
distinction absolument nette- entre Ta
Cxftfi* -vt la Maiidchmiri.. » '" ' -- • *

A u t r i c h e  et Italie
Oa i omin uto beauconp, en Italie ,

l'arrestation de doux sujet» autrichien?,
k Bari , au. moment où il* prenaient des
photographie» das. nouvelle» lortilica-
tians-J-O bruit court qn'on serait sur la
tvista A'ua* ctave ai-aire, d'espionnage.

Conlre lô a Hom» R u l e  »
L'association unioniste protestante

d'Irlande se réunira jeudi k Davi j poor
élaborer définitivement son plan do
campegne-contre le-Home Rule irlandais.

Lot soasoriptions au-trésor de guerre
de cettecampagno s'élèvent actuellement
i2i50?0,«X» tr. - - .¦ 

Croi seurs  allemands
Le croiseur ildltke, qni a été lancé

l'an dornior fera tes essais-le premier
août. On en attend; an liou-de la vitesse
prévue de 28 nœuds, ? la. vitesse de
30 nn.uds. Ce serait le navire de guerre
le 'plus rapide du monde. Le record
appartient- oa ce moment au Vvn-der-
Tann avec 23-nœud». Ua croisent lancé
tout dernièrement atteindra , dit-on, uno
*. iti ¦'._ 11 de 35 à38nœud.., !

Ges-trois, navire» ont été terminés en
moins d'an an et demi,, antre record.

La spéculation à Vienne
U. construction dos « dreadnought» »

autrichiens a provoqué la ruine de _ ui_ -
bnux spéculateurs viennois? qui ont ma-
nipulé le»titres des?maisons oharg éi _ do
eslte construction et ? particulièrement
les usines Skoea. Des fortunes entières
unt été perdues. -

Le baron de Hortlina

U ttadet du Ceatr» aa Reichstag alle-
mand «at presque complètement rétabli de
la pleuro-pneumonie qui, il. y a quelques
semaines, avait provoqué dfisi vives inquié-
tudes . H va t ?.'.:. lis malins t..: .- ,? u "... pro-
menade au Jardin Zoologiquo de Berlin , et
l'on espère qu 'il pounu prochainement
retourner k Munioh, où, comme °n sait,
U.est .profeueur d* droit.

18 FmUleton ds la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
«tr JE AS DE Lfl BHEIB

— Demain , dan» la matinée ,, je vous
enverrjii . ma. réponse.

— Alors, dit Jlobcrl en souriant , j'irai
vers dix heures cher, M . du Tilleul pour
connaître mun sort. Est-ce trop, tôt ?

—r Non , dès le matin je prendrai une
décision, répondit Louise la voix un peu
trvunb-ài---

Klle s'éloigna , pour rejoindre M"* de
la flanche Wc- qui causait à quelques pas
avec p lusieurs, jeun es filles. ,

— Pourquoi , la tourmentez - vous ?
s 'écria Itobert d'un Uni mécontent .

— Muis vous nc pouvox pa» rostor
éUimcllemont on suspens, et- puis y .  tiens
à p«;sor sur la balance, c'est niou droit
et mon devoir.

— Jo ne suis pas pressé... et d'ailleurs
_ quoi bon ? dit Itobert distraitement?.

— Comment , __ iquoi hon ? Je parle
selon vos intérêt», vous vous fichai,
ou bien vous n'avez p lus l'air d'attacher
d«. l'imporUmce à votro p rojet?: dit M.
Ms Tilleul stupéfait. .

Itobert-' marmotta quoi que* mots in-
<oinpr _ .!ie_ »ihli ._, piiis .rluuigaa, la. «*onr
». rs.itinii.

Schos de partout
LES SUITES O'IUV OUBLI

Quelqu'un qui vit de près le drame da
Uelgrade rapporte dans un journal de
Yienne quelques incidents ptu connus qui
précédèrent la chute des Obrenovitch.

Le roi Alexandre était averti depuis long-
temps, at da divers côtés qu'un grave péril
le menaçait ; mais, soit par scepticisme, soit
par indécision il n'avait pris aucuae mesure.
Quelques jours à peine avant l'assassinat, il
avait donné audience au baron de SUttofl
et ne lui avait parlé que d'une chose : il
voulait absolument savoir ce qu'on disait k
l'étranger de Ja reine Draga : son uni que
préoccupation était de défendre la renommée
do sa femme.
U loir même qui précéda sa mort , 11 y

avait réception au . konak. L'ne atmosphère
d'inquiétude pesait sur tout 1s monde; seul
le' roi paraissait tranquille , bien qu 'on lui
eût signalé la présence insolite à Belgrade
de nombreux officiers- de province. Un la-
quais apporta au t__B___:a ds la gxiett» Mue
lettre d'an , de us amis. Le ministro y jeta
un coup d'ceil, reconnut l'écriture; il. allait
ouvrir l'enveloppe quand le roi Alexandre
vint k lui et s'informa de l'esprit de l'armée.
Le ministre déclara avec assurance que tout
allait pour, le mieux; tandis qu'il faisait
celte réponse optimiste, il mit machinale-
ment la lettre dans sa poche avant de l'avoir
lue, pai_ ? i l -n 'y pensa plus au cours de la
soirée. Elle contenait la liste complète des
militaires conjurés et la conseil pressant
d'aviser au plus tôt, attendu que l'acte
devait s'accomplir la.auit.meme.

Après que ce ministre , resté lidèle au roi,
eut été? massacré, les conjurés trouvèrent
dans ta poche la. lettre non. ouverte. Son
signataire, un .licier , se seatit .perdu et se
suicida. Sile roi Alexandre avait retardé sa
iiuestlon d'une minute, il serait peut-être
encore sur la trône.

LE CINEMA DETECTIVE

Le Parquot de Iteims, qui recherche en ce
moment, ks. auteurs des troubles de la
Manne, a eu, l'autre jour,, une idée fort
ineénieuse :

-— An, cour* «us tragiques événements
qui se sont produite, ont tongé les magis-
trats, de nombreuses vues cinématographi-
ques , ont été prises: pourquoi ne pas de-
mander k ces • documents vécus » de nous
fournir d'utiles et précises indications '.'

Ainsi fut tait
'. •._„ : hier, on convoqua les autorités

lo.ales.qui.avaient été témoins de l'émeute,
et sous leurs yen*; oa lit dérouler, longue-
ment uq certain nombre de pellicules ciné-
?.; ¦ •¦ . gr ,; h! ;•?:• '¦;' ou se prolilèreut av.c
netteIé, . et dans la plein exercice de leurs
tondions, les acteurs des nènesde pillage,
de désordre «t do rébellion..

Le r? .: 1;.t  fu t  merveilleux...
—"Àh ! Ah l 'je '-és reconnais ! "s'écrièrent

les témoins... Voici le dénommé A..., la
siEur B..., le tieur C..., etc...

Bref , en quelques instants, nombre d'é-
meutiers lurent • repérés » avec une authen-
ticité fulgurante. Des mandats d'amener
furent aussitôt lancés contre ces individus
inopinément , p incé.. .? en llagraat délit ré-
trospectif ».

UN BU T DE PROMENADE

l'endant les troubles de la Marne, lors du
pillage de la maison Bisicgtr à Ay, uni
bande d'émeutiers enfonce la porte d'une
remise où se trouve une superbe automobile,
t ' n sportsmon de la Tille , venu en curieux
s'écrie : «Qui veut faire une promenade er
auto ? •

— Moi, moi, s'écrient quelques gaillards.
L'on s'entaaae dans ht machine, <|Ui dé-

marre et, son» la conduite «lu chauffeur ,
lile - _ toute allure et. s'arrêta devant la
gendarmerie, où l'on vout cutillit.délicate-
ment nos vign . rons. Et , ce jour.li, ils n 'al-
lèrent pal plus loin.

MOT DE LA FIN

— Mademoiselle je vous offre ma fortune
et ma main.

— Merci , votre , main est trop grande et
votre fortune trop petite.

— J'adore votre femme ! dit-il 1 eu
passant son bras sous celui «le M. du
Tilleul'pour-Se promener avec lui dans
uni' allée solitaire.

— Jc vous approuve ... et lui ferai
part de votre passion.

— No plaisantez pas, car je suis très
sérieux. Elle est délicieuse avec su bon-
homie , sa bonté ... et-vous aussi, du reste,
ajouta-t-il après un instant de - réflexion.

M., du . Tille ul sourit et jota un regard
investigateur sur Itobert pour essayer de
dérouvrir son arriére-pensée.

— Moi , délicieux ?... Je ne m'en dou-
tais pas. Mais vou»... vous êtes bien
l'original lo p lus llellé que j'aie ent ore
n n .ontré.

*-r Vous trouvez .:.. Jo ne parviens
pas à comprendre en quoi jer mérite co
qualiticatil. Mal gré tout , je sn vous
dép lais pas ? demanda-t-il d'un ton in-
quiet.

—- Non certes ..; et vous p laisez en-
core p lus , si c 'est possible, ii M»» du

— t. est mieux... puisqu 'il  s agit d'uni
femme et quc jo dois plaire pour nv
marier.

— Lo mariage est décidé ?
— l'as encore... et puis, scrai-it

agréé ? dit pensivement Hubert.
— . Vous «louiez ? Allons donc ! s'éeri.i

M. du Tilleul
-• On ne sait jamais ... dans !«_ . eaux

profondes; il y a d-S*_urj.___es. ht pour-
tant, jl.. luut -qiw jo '«ois ap-éé. car à
présent je comprends udmirnMemi.nl

Confédération
I_rs assurances. — Le fonds des

assut&n.e» lédérales atteignait à la fin
de 1910 la sommo de 3t> millions. Suivant
la Berner Tag blatt , un prélèvement de
deux millions sera lait sur le bénéfice du
compte d'Ktat de la Confédération pour
le dernier exercice et versé au fonds, des
assurances.

D'autro part , il sera créé un nouveau
fonds do réserve da deux millions destiné
k la caisso de secours et ds pensions des
fonctionnaires et emp loyés de la Confé-
dération. Ce fonds s'élèvera à trois
millions aveo les cotisations volontaires
des membres.

CANTONS
ZORICH

Xi», iv.-_ _ .i- preaati-—-On annonce de
Zurich que l'éditeur dc la Lan terne, une
fouilla' k. scandales, a été arrêté sous
l'inoulpation d'extorsion.

La Lanterne, cultivait, notamment, lc
préjugé anticatho'.ique et attaquait sou-
vent lo clereé do Zurich.

BERNE
L" -nuiront  d» tt» mi l l ion:.. —

Le Grand Conseil a voté , par 167 voix,
la ratification de l'emprunt de 30 mil-
lions, proposé parle Conseil d'Etat. Les
socialistosse sont abstenus.

THURGOVIE
L ' I n v e n t a i r e  an décès. — Lc

Grand Conseil' a abordé en- deuxième
lecture la loi, d'introduction du code
civil suisse. l ia repoussé une proposition
de M.? Huber, tendant à l'introduction
il V r a -,¦¦ ataii ? ¦ obligatoire au _ 6_.â.

Par contre, il a adopté uno proposi-
tion de M. I* député UolmsDn, tendant
k donner l'autorisation à l'Office des
orphelins ds demander l'inventaire pour
chaquo cas.

TESSIN
Grand Conseil. — Oa nous écrit

d. Lugano :
Au Grand Conseil, M. Pagnamcnta ,

conservateur, a présenté, au nom de
plusieurs députés do la droite, une mo?
tion demandant l'augmentation des trai-
tements des maitres des écoles primaires ,

U.,
te rererendam scolaire.. — On

nous écrit do Lugano :¦ .
Le nombro des signatures, pour, le

referendum contre la loi scolaire serait
d'environ 5200. La _eol' disirtcrdo "Ln .
gsno aurait donné environ 3500 signatu-
res ; celui do Mendrisio 700 ; Locarno
avec lo Velle Maggia 1200 ; Bellinzone
avac Blanio, la Lévenjine et la Ri-
vi ra 800. B.

NE_.CH__.TBI .
T / i m p ôt aur lea sacoeasLoos en

ligne directe.. — En lOOS, le Grand
Conseil vota . la priso en considération
d'un projet «lo loi instituant un droit sur
les successions cn . ligne directe et le ren-
voya àTo.vaineii.d'une commission, l'uiir
des motifs d'opportunité , cette commis-
sion suspendit l'étude de la loi proposée.
Mais lc hideux déficit n'étant installé en
permanence , il laut trouver «les res-
sources nouvelles. Ce qui . fait que? la
commission s'ost réunie samedi , à iNeu-
châlel.

Ellc a adoptié les propositions du Con-
seil d'Etat , qui sont la reproduction des
dispositions «le la loi de 1(105 rejetée-par
le peuple. La commission a décidé dc
pivlcver sur lo produit des succcssiiuis
ou ligne directe le 10 pour «ent pour
dut -T un fonds du prévoyanac .sociale
dont la destination resterait à fixer.

Le projet , dans son ensemble, a «Ué

eette vie a doux, on pensées , sentiments,
intérêts sont cpmmuns jusqu 'à l'extré-
mité «lu chemin et mémo pur, delà.  Je
sais , je sons qu 'il doit y avoir, des.joies
incessantes.dans l'étude d'un cuur  qui
s'appuie sur lo vôtro, d'une . intelligence
dont: clinque_ pensée s'ouvre pour vous
comme uniÊÊlleur charmante. Quelle
di gnité, quelle grandeur dans uiic.nn-
re-llo union , moii'dicr notaire, cl comme
cette arnndcur condamne le divorce 1

r- Diable!... vous paraisse.: bieu. con-
verti , et jusqu'ici vous, parliez avec une
froideur !... L'amour ost un.  Iinbile pré-
dinatuiir.

1— U amour ! rëpiita Mi d'Aiili-ellg
d'un ton perp lexe.

— C'ost à lui , sûremont , qu 'il? faut
attribuer vos paroles convaincues... e.t
je KHo-teiMP* Le Lioran que. suit dit
en passant, je n'aurais jamais priai! pour
une eau profonde ; jo la voyais sous un
iiutrc jour.

— Ml KI Le Lioran... a h l  bab ! dit
Iiobort? qai retira brusquement snn bras
l t -  s 'éloigna sans ajouter un moU

— Alais. qu 'est-eu ipi 'if n . dit fout
haut M., du Tilleul nhu.nunli.

Des six heures, le lendemain , Ilobert
arpentait la campagne.

« Drôle du notaire , avec son-ani'iur ! ¦
se ropétaiHli

Muis l'afllrmation «le V.. du Tilleul
lui causait évidemment 1111 vif plaisir ,
M son état d'esprit était celui d ' un

voté par les six membres radicaux et le
socialiste de lu commission ; les doux
libéraux tint Vnté.non.

GENÈVE
l'uwr le W lira-an.. — La décision

du Conseil lédéral tendant  k la ferme-
ture du Cercle des étrangers , qui loit
vitro lo Kursaal de Genève, a mis en
ébullition le quartier des Pâquis. Lei
électeurs de ce quartier, réunis avant-
hier soir, ont décidé d'adrosser au Con-
seil d'Etat unc pétition demandant quo
des mesures soient prises alin de main-
tenir le Kursaal ouvert durant la saison
<jui commence t t  la taison prochaine.

Un comité d'iuitiutive, formé de nota-
bilités do divers partis, sera constitué ct
une assemblée populaire convoquéo tréi
iirocbainpnient.

VYIA.TIO- .
Four l' av ia t ion  en Salue

On. nous écrit de Neui bâte 1, :
On n 'a pas oublié les deux assemblées

tenues cn janvier et mars derniers , à Fri-
boorg et à Lausanne, pour lo développe-
ment de l'aviation en Suisse p*r la? création
d'une. Ecole suisse d'aviation. Après un
examen extrêmement. approfondi des divers
cinpUnements proposés, c'est celui d'Aven-
ctte.s qui a été choisi , comme réalisant seul
les conditions requises pour l'aérodrome-
écolo proposé.

Aujourd'hui, l'heure des réalisations a
sonné. Un appel pressant est lancé par la
comité de l'association en formation, et une
sério de conférences vont être données par
le dévoué et «empâtent président du Club
suisse d'aviation , il. Alexandre f. ?? noyer.
L'appel a pour but de solliciter la sousciip-
tion ? des,parts de .tOQ fr., décidée par l'as-
semblée du 30 mars. Ces souscriptions sont
à adresser à M. Hermann de Pury, secré-
taire, k Neuchâtel, jusqu 'au 10 mai pro.
ebain.,

Quaat aux conférences de M. Le Royer,
U premitre a eu lieu Vier soir, lundi, à
Neuchàlel , devant ua nombreux public, où
l'on remarquait les représentants des auto,
rites cantonales et communales et les
délégués des principales sociétés sportives.
M. Ls Royer a plaidé avec chaleur et élo-
quence la cause de l'aviation cn Suisse au
doubla point de vue militaire et écono-
mique.

L» vibrant appel de M. Le Royer a élé
chaleureusement applaudi. Soa succès ne
M?r_,pas moins grand dans les différentes
villes qui vont avoir le privillge de l'enten
dre. . B.

Le raid Parts-Pau
L'aviateur Védrines est arrivé à P»u,

hier lundi, remportant la coupe Paris-Pau.

FAITS DIVERS
ÈlMHQUl

Pris par an Mtrntttgèaie. — Un billet
de banque de mille frantz ayant été dérobé
à un industriel qui se trouvait dans un
salon de coiffure de Nancy, la Sûreté de
cette ville opéra une perquisitioa qui amena
la découvertedu billet caché sur la corniche
de la porte, des water-closets de la maison.
• testait à savoir quel était le voleur. Lea
i? .: i . t -  itnsginérent alors de noircir avec de
l encre grasse l'endroit où était dissimulé le
billet. Le lendemain malin Us reviuctnt au
salon de coilTura et; examinant les mains des
garçons, constatèrent que l'un d'eux, Geor-
ges Camus, trente-neuf aos, qui avait été
un des premiers à protester contre les soup-
çons qui pesaient sur ls personnel do la
maison, avait les doigts noircis, lls l' arrê-
tèrent sur la-champ et le coaduisirent . au
parquet où l'inculpé Hait , après d'énergi-
ques dénégations, par faire des aveux.

le t-ni-sc»¦ des ehatlvi-ris. — Sa-
medi, - on célébrait i\. Saint-iVigoaa (Gi-
ronde, la mariage, d'un tailleur, âgé de
cinguante-neuf ans, avec une veuve do
vingt et un ans.

l»a coutum ¦ du pays veut quo lorsqu'un
veuf ou une veuve te remarie, on organise
un charivari . Samedi soir, en effet , plus de
150 personnes , au son du tambour et du

homni' . qui se laisse ben-or par une chan-
son que la voix d'un inconnu module
uu loin.

Le soleil; ardent déjà, lo décida , en
passant «levant uue église , à . pénétrer
dans , le cimetière pour se reposer à.l'ont-
b're ue vieux ifs.,

II s'assit, sur la pierro tombale d' un
ancien curé- de l'eudioit , né eu 1731.
mort en 1808. disaient les lettres que
Itobert déchiffra sans peino malgré la
in?>iisse légère et les brisures de la p ierre.

I.e calino «Huit profond , dans ce séjour
de soinini-il, voile apparent do la vio,
pcndiuil , quo lus branches sombres des
ifs se balança ient mollement, au souille
d'une, brise fraîche. Dta iris retarda-
taire? dressaient leurs jolies têtes vio-
lettes dans l'harbe épaisse dt>s tombes
abandonnées, des rosiers négligés depuis
des années étendaient , sur les croix, chan-
celantes «iu brjsées , leurs ramures lon-
gu.s .oomii-- des ronces cl chargées de
Heurs dégénérées... "

Itnbei-t associait une joie 'mal définie
¦-ni charme étrange (l'un cimetière fleuri
i t  que rendait p lus intense encore son
imag ination d'artiste. 11 s'étonnait quo
ses idées se lussent si vile et si singu-
lièrement modifiées , « le mariage ne lui
apparaissant plus comme une ?grns8e
couleur parfaitement vul gaire ¦, mais
commo. une 8ucoes»ion ;de teintes riches
ou -fines qui nuani.-aicnt Je bonheur à
chaquq ctîipi- de lu vie..

Entendant tnaroher. il se détourna et

clairon , se réunissaient devant le domicile
du tailleur et faisaient une inani(«station
lintamarresque. Le vacarme dura une heure
environ. Exaspéré, Io tailleur ouvrit les
croisées et tira un coup de fusil au hasard
su: le groupe des manifestants. L'UQ d'eux,
flgé de viog t ans, fut atteint en pleine poi-
trine. La charge, qui avait fait  balle , était
ressorti» par lo dos. Le malheureux fut
transporté chez lui où le médecin ne put
que constater la mort. La gendarmerie ,
avisée, ava it cerné la maison du tailleur,
qui refusa do se constituer prisonnier. Ce-
pendant , dimauche matin , à quatre heures
et demie, H fut errùté et conduit k Li-
bourne. où il a été écroué.

¦Suicide d'un ,•;: » „•- » -. ». v y  1 r u s ' , 1' . —
On annonce de Saint-Pétersbourg que M.
Roskaltof , chet de la police secrète è
Archangel , s'est suicidé.

Les journaux russes disent qu'un million-
naire d'Archangel avait reçu dernièrement
une lettre comminatoire provenant d'un
soi-disant groupo politique d' exilés d'Ar-
changel , le monaçant de vitrioler sa fille
s'il ne mettait pas k sa disposition , daus un
endroit désigné, uno somme d'argent.

Après avoir averti la police , le million
naire alla déposer l'argent & l'endroit indi-
qué ; peu après un hommo masqué venait
s'en emparer, mais il fu t  arrûté. On d é cou
vri tque cet homme était le chef delà po-
lice secrète. Celui-ci s'est suicidé peu après,

SarprU par un express. — Un terri-
ble accident s'est produit , dimanche soir,
au passage à niveau de la gare de l'Eetaque,
près Marseille.

Un.Espagnol et trois de sos filles commi-
rent l'imprudence de traverser la voie au
moment précis où l'express Paris-Marseille
arrivait k touto vitesse.

La locomotive prit en écharpe le père et
une de ses filles, qui furent tous deux hor-
riblement mutilés. Par un hasard vrai-
ment singulier, le» deux autres jeunes lllles
u'ont pas été blessées .

Pressé d'en U n i r . — L'adjudant Mul-
ler, do Hanau ( Prusse), condamné à mort
pour avoir assassiné sa fiancée, se refuse
absolument à signer son recours en grâce.

— Je ne veux pas être gracié, dit-il , mais
exécuté, et je trouve même quo cette exé-
cution se fait par trop attendre.

A_p hf xlé dons nne l o c o m o t i v e . —
Au dépôt des machines, dimanche, vers dix
heures du soir, à la gare des Iiatignolles, à
l'aris , un ajusteur de la Compagnie de
l'Ouest-Etat, âgé de cinquante-deux ans ,
(.,'. :».{tr;, i t  dans la » botte à tumée t -d ' unt
locomotive et s'y endormait bientôt d'un
profond sommeil. Le malheureux fut en-
fermé par uWgarde par l'agent chargé d'al-
lumer le foyer. 11 a été trouvé aspbvxié.

Deux enranl» enterré* vivants. —
Deux enfants d' un commissionnaire expédb
leur, ù Uar.r?!' dans l'Oldenbourg (Allema-
gne)," "qui * jouaient "dans une " càruérV'de
sablo, ont été ensevelis par ua éboulement .

Le soir, les enfants ne revenant pas k la
maison, on s'est mis à lour recherche, et,
avec l'aide d'un chien , on les a trouvés
morts sous le sable.

C'étaient deux garçons , l' un do dix, l'au-
tre de quatorze ans.

Vol audacieux.— Iiaas une des rues
les p lus.fréquentées de l'est de Londres, un
bureau de poste a 616 visité, samedi soir ,
par des cambrioleurs, qui ont réussi i enle-
ver le coffre-fort , contenant 12,-00 fr.

lts ouvrirent rapidement le magasin è
l'aide d' una pince-monseigneur et , sans être
troublés le moins du monde, ils transportè-
rent le coffre-fort dans la rue et le chargèrent
sur une voiture do marchand des quatre-
saisons qu'ils avaient amenée.

Le3 nombreux passants ne se doutaient
guère qu 'ils assistaient à un cambriolage en
règle.

Un policeman , mime, qui commençait sa
ronde , crut que c'étaient des ouvriers qui
emportaient le ootfre-fort afin d'y faire quel-
que réparation. Lorsque, enfin, les voleurs
eurent disparu , on découvrit sur la porte
dn bureau de poste les traces de la pince-
monseigneur, qui avait lorcê l'entrée. On
commença une poursuite, mais los cambrio-
leurs n 'ont pas encore été retrouvés.

reconnut I abbé Mm é qui traversait le
cimetière.

— Monsiour l'abbé, venez ici.! lui
cria-t-il. Quelle bonne rencontre ! Mais
quo fuites-vous dans ces parages, 11 sept
heures du matin ?

— Je viens de dire, dans cetto église,
une 'Messe anniversaire pour de /eunes
mariés ; l'homme est lé |i|s d'un ancien
fermier de mon père. Ces jeunes gens
ont insisté 'polir m'avoir comme o_ie.iunt
aujourd'hui , dans l'église OÙ je los. ai
mariés il v a un an.

— Je le comprends ! dit Itobert «>n
i'i«a i«U .nt avec p laisir l'expression do
M Macé. , lit serez-vous un jour le rcnir
p laçant de celui quj est, sous , cetto
tombe, poussière paisible 2

— Qui sait ? dit l'abbé en souriant .
— Et après vous ôtro dépensé pour

tous , vous serez, comme lui , aussi par-
faitement oublié que si vous n'aviez
jamais existé !

— Oublié des hommes..., c'est , peu
do dioso ! répondit cit riant l'abbé. Cette
belle matinéo vous insp ire donc des pen-
sées mélancoliques ?

— Du tout ! je mè sens heureux ol
gai. Savez-vous que j 'envie vos jeunes
mariés ?

— J'étais bien cortaih que loi'? fçnvehc-
caiidines vous feraient changer d'avis.

Itobert leva légèrement les épaules;
— Impossible do comprendre pour-

quoi lo mniiiiHe avait à m»s yeux une
apparence /«•barjmti v,?.

II revint ii Ueaulieu nvrr l'alibi ', on

Vu anbuiUttt devient fo». — Letubi
litut du procureur du roi a OS.ei est
devenu subitement fou furieux. Ilélaitsorti
comme d'habitude de sa. maiion. quand il
commença k pleurer et demanda l'aumône
aus. passants, qui refusèrent, furieux, lo
substitut du procurour du roi se jeta sur
tous ceux qui lui refusaient l'aumône. Le
substitut fut arrêté peu après par les cara-
biniers et conduit dans une maison de santé.

.'.1 ? i i ieot  de mine. — Dans la mine
Luttas,, près Dortmgnd , u a Inspecteur «t
11 mineurs ont été étourdis à la sulta
d'inhalation de gaz. Ils ont été transportés
à l'hôpital. Neuf se sont tirés sans peina
de cet empoisonnement.

Au cours des travaux de sauvettge, trois
pompiers ont subi le même sort et ont .' t.'?
également transportés à l'hôpital. Des
équipes de secours des mines voisines sont
descendues dans la mine où s'est produit
l'accident , pour établir s'il s'y. trouvait
encore des victimes.. Au cours des travaux
de sauvetage, l'inspecteur Linberg a trouva
la mort.

Naufrage d'nn bae. — Samedi , non
loin de Koniggraet. (Bohème), 14 ouvrjars
traversaient l'Elbe en bac. Le bas chavira
et huit d'entre les passagers turent nojéJ.
Les six autres furent sauvés à grand'pelao.

SUISSE
L'alcool. — Oa a trouvé samedi pendu

dans un petit boi;, non loin de la route de
Cceuvre & Bonfol, un cordonnier âgé de
3. ans. Il avait déjà tenté deux fois da ae
suicider , et aa femme prise d'ioquiétude on
ae le voyant pas rentrer , se mit à sa
recherche avec ses parents ; ce n'est que Je
lendemain matin qu 'on trouva le mal-
heureux. Il était adonné à l'alcool depuia
longtemps, l'ire de deux petits ealaats, H
laisse uno veuve sur le point d'ôlre encoro
mère.

L'affaire de Perles. — II ne s'agit?paa
«l'an accident, comme le disait une dépQclio
d'hier , mais d' un meurtre.

I_. jeune Schneider , auteur do la mort da
- .1 : i .:. - '- . . s'est constitué prisonnier. Il déclara
qu 'en traversant le villago il a été attaqué
et frappé par plasieurs jeunes gens,, Après
avoir tiré en l'air, s'estimaot en cas de
légitime défense , il dirigea son arme cootra
un de ses agresseurs. Le parquet poursuit
son enquête.

Un chapeau de dame dons la fosne
aux mir?,. — L'autre jour , une granda
toule ee pressait autour de la fosse aux oura
k Berne, s'égayant aux ébats des plant i gra-
des . Parmi Us spectateurs se trouvaient
deux jeunes Olles, dont l'une était coiiTée
d'un énorme chapeau. Tout k coup, un coup
de vent enlève celui-ci et l'envoie au milieu
de la fosse , au grand ébahissement de aes
habitants qui s'approchent, méfiants, de
l'objet et le regardent d'un mil curieux.
M,i _ .i , en qualité de chef de la 1 j _ . i l ! ? ? , le
considère d'abord de plus près : « L'a.cha-
peau de dame, une de ces horreurs moder-
nes: • paralt-U se dire, et il s'éloigne dédai.
goeusement. Mal» 1"nurse, .rot-virat sana
doule J ? ? .'.¦-¦'¦ j Veuvie de son goût, saisit
délicatement lo chapeau de ses pattes de
devant, s'assied sur son postérieur et s'en
affuble ù la grande joie des spectateurs. Ce*
lires ne durent lui plaire que médiocrement ,
car d'un vigoureux coup de patte elle apla-
tit le chapeau en forme de gâteau. Finale-
ment , le gardiea de la fosse réussit à saisir
lo couvre-chef au bout d'un crochet et à le
rendre à sa propriétaire , qui s'éloigna toute
confuse au milieu des laïus de la toule.

TRI -BUIN'AUX
Le procès de la Camorra

l'n destémoinscitésav procèa de Viterbe,
M. Pasquale Scotto, pharmacien.à .Vaples,
vient de ee suicider. M. Scotto devait dépo-
ser cette semaine et l'on attendait de lui
d'importantes révélations, car il avait été en
rapport  avec Cuocolo et sa femme, ainsi
qu 'avec plusieurs membres de ls Camorra.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Bahtntillons et catalogues gratdtfc
Grands Higtsiiu dt Soieriei et KOHTMS I6I

Aâolf Grieder & Gu. Zurich

lui parlant «le s.s idées nouvelles , mais
il évita instinctivement de prononcer la
nom do M 11* Lc Lionin.

— Vous ne venus pas jusqu 'à Loches
avec moi ? demanda M. Macé.

— J'irai p lu» lard , j'ai rondez.-
vous avec M. du Tilleul , après quoi ju
déjeunerai à HaU'h.uy-Hafl ; aussi faut-
il que je m'habille avant ma visite nu
notaire.

Le même malin , Louise de Saint-Mô-
laino se? leva à trois heures sans tiroir
fermé les yeux et ne sachant à quello
résolution s'arrêter. J

L'aube dessinait les objets ,, et , de sa
fenêtre , la jeune fille voyait se préciser
l'en/lignes élégantes de son castel. Il sor-
tait dus ombres matinales comme la
poésie vivante du passé, centime la tra-
dit ion année , «'oronio la synthèse des
yies qui se ramillaient à la vie de la der-
nière Saint-Mélaine.

. C'est- bien le vieux chêne dont dé-
pend en * quoique sorte l'existence du
lierre qui s'attache n lui , so disail-olle.
Si je m 'en sépare, je ne mourrai pas ,
mais? il y aura dans ma vie une c.tssuru
irrémédiable, s

(À. cuiorej

STIPULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

'¦».. ¦¦ ¦¦ i t t - x r  ,ia irt: p,u- ll  ainf omit F r l ia.ri 1
Les Flls de G. Vicarino, Friboun.



FRIBOURG
I-«ffa pies. — Par testament ologra-

phe du 10 février 1911, déposé cher
Al. le notaire Jungo, AI. le rév. doyen
Fetr nid a, lait.Us legi.piovsniv.anU-*.

Aux séminaristes da IV e année, una
partie des livres de sn bibliothèque ;

A la sacristie de Saint-Nicolas, la p lu-
par t  de ses ornements sacerdotaux ;

A. la sasriitiu de Villaropoi , une cha-
suble t t  une aubo ;

Au bénéfice dc la cure de Villarepos,
pour une messe tondéo annuelle pour
M. Paul Perriard , doyen, et ses parents,
000 francs ;

Pour ln sacristie de Villarepos , 200 fr.;
Pour un office fondé, à célébrer an-

nii'.llcment k Saint-Nicolas , le 7 décem-
bre, pour Ambroise et Paul Perriard ,
chanoines, 1000 francs;

A la Fabrique do Saint-Nicolas pour
le chauffage do l'égliie, 1000 francs ;

A l'Orphelinat de Fribourg, 200 fr. ;
A MM. les Recteurs do Saint-Jean , de

Siint- .Maurice tt de Saint-Pierre pour
les malades pauvres, un compto courant
d'environ 800 francs, destiné aux pau-
vres _

Aux ItR.  PP. Capucins do Fribourg,
300 francs ;

Aux l'.R. PP. C. rdeliers , 100 francs;
A l'Œuvre das Missions intérieures,

3C0 franos ;
A L'Orphelinat do la Providence, 100

francs ;
Aux révérendes Sœurs de Montorge,

100 franos ;
Aux révérendes Sœurs do la _> __ _ -

graugo, 100 francs ;
Kn outre , divers dons en nature.

Une commune  sans. r«? _ l«. —
On.vient d'alljcher au p ilier public dn la
oommune de Sorens l'arrêté du Conseil
d'ivtat p laçant cette commune sous régie.
I JX mesure prise à l'égard de la com-
mune «la Sorens ost la saqution des illé-
galités commises par la majorité du
conseil communal ù l'occasion dos der-
nières élections communales. On se sou-
vient que ces illégalités se sont aggravées
d'uoe falsification du protocole du conseil ,
pour laquelle le ¦secrétaire communal res-
ponsable a été condamné à six mois de
réclusion? uvec sursis et à une amende
«Io 200 francs.

L'arrêté tlu Conseil d'Etat «entient
l 'exposé que voici des actes illégaux et
dos laits de céuitence à l'égard de la loi
qui onl motivé la uiésuro prise à l'égard
de la commune de Sorens :

L'. Une demande dc votation selon lu
système de la représentation propor-
tionnelle ,' munie du nombre dc signatures
vnulucs, avait été déposée au.secrétariat
communal le 17 février , soit avant l'ex-
piration du délailégal.EllcnofutpasalIi-
eliéc dans les quarante-huit heures, ainsi
que l'ordonne l'art. 21 de la hii.

Le 20 février , le préfet rappela celte
prescri ption au conseil communal , mais
il  ne fut donné aucune suite à cet avis et
l'a flic linge n'eut pas lieu.

2. Les candidats dc lu liste dite écono-
mique, qui avoit été déposée daus les
condition, voulues au secrétariat com-
munal , nc reçurent pas l'avis prescrit par
l'art. î>0 «le la loi. ,

3. L'un des citoyens porté sur «etle
liste notifia son refus du candidature au
¦secrétariat communal le 7 mars , mais
l'avis do ce refus, prévu dans l'art. 50
précité, ne fait pas davantage fjomirâv-
nique par le seorétaire-eonimunal au re-
présentant du groupe économique

._ . I.a liste des candidats du groupe
économique n 'a pas été affichée, ainsi que
J ' exige l' art.  52 de la . loi.

5. Le conseil communal désigna deux
citoyens pour remp lir les fonctions do
président ot dc vice-président du bureau
«'doctoral. Dès que la décision lui fut
communiquée , l'un dos deux déclara
qujjl, refusait de faire partie du bureau
électoral. Le conseil communul ne prit
aucune mesure, ni pour l'obliger à rem-
plir ce devoir civique , ni pour le rem-
p lacer par un autre citoyen , de toilo sorte
qup '«-• bureau électoral ne put pas se
constituer.

6. J_ * jour de la votation , à 1 b. de
l'après-midi , un grand nombre d'élec-
teurs se trouvaient dovunt la maison
d 'école , attendant .'ouverture du bureau
pour «léposer leur bulletin dans l'urne.
Los - nombres du bureau électoral choisis
au sein du parti conservateur étaient
présents; mais ceux qui représentaient le
parti radical n 'étaient pas là ; ils avaient ,
du reste , déclaré , les jours précédents, ne
pas vouloir fonctionner comme membre*
du bureau. • . ;

Ver; 2 heurts, alors que la volalion
n'-..vail pas commencé, le conseil cota-
luutfal fit enlever les urnes ct se retira.

I>cs conservateurs décidèrent néan-
moins dc voter ; ils désignèrent comme
scrutateurs Jean Romanens ct Antoine
l'i-ivot. Soixante-huit électeurs déposè-
rent leurs bulletins «lans deux-chapeaux
ui iliiés n cet effet comme urnes ct procé-
dèrent à la. nomination de sept conseiller»
communaux, qui réunirent chacun 6t à
68 suiTinges.

Ainsi, non seulement le conseil com-
munal «le Serons n 'a pas pris les mesures
nécessaire- pour assurer l'exécution du
l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 janvier
l_ i| l et n 'a pas veillé à l'accomplissement
des diverses formalités prévues par la
loi. mai-t il a lui-même refusé de faire

observer In lui , alors que le préfet l'avait
rendu attentif à «es obligations.

l -o conseil communal de Sorens a
cherche n justifier soiï attitudejen allé-
guant  lu violation d'un compromis q_i
seruit. intervenu entre les. «loux princi-
paux, partis.poUtiqin* da Sorons..« L'ne
telle argumentation ne saurait être ad-
mise, «lit l'arrêté «hi Conseil «l'Etat. Lo
conseil communal n'a pa» a tenir compte
des arrangements qui peuvent élre con-
clus outre les partis publiques. En su
qualité d'autori té , sa mission consisti;
à veiller à l'evéoiitiou «les lni_ _it «les
wvètré du Conseil d'Etat .. .

An' lieu do remp lir ses devoirs , le
conseil communal do Sorens a voulu
transporter dans le domaine électoral
une notion nouvelle , celle du sabotage.
On eomprend quelles sernient les consé-
quences d!uii serq blnble procédé? s'il
d.vait demeurer impuni. Il y a lieu d,»
comp léter l'enquî _c > & l'effet d'établir les
rt sponsabilités et de déférer les coupables
« lu justice pénale. .

En attendant , il sena pourvu à l'admi-
nistration provisoirq de la commune, vu
l ' exp ir _itioii,dcsfoiiçtimi-Sj du conseil com-
munal.

Cercle catholique. — Cest le
jeudi do la semaine pro.hainc, 4 mai,
qu'aura lieu le banquet du Cjrcle catho-
lique «le Fribourg. Quo tems,les membres
du Cercle fassent lour possiblo pour se
trouver à ca rendez-vous d'amis politi-
ques et qu 'ils contribuent à en faire une
fête de famille du parti conservateur
fribourgeois.

Association papnlnlie calboll
que. — Demain , mercredi, à .2 h , «.
réunira lo comité cantonal , au secrétariat
da l'Association , Grand'Ruo 13, pour
unn importonto séance, qui aura &. s'oc-
cuper de la prochaine réunion cantonale,
à en fixer la date et 1 ». lieu.

Uu tes de mai -iae. — Nous appre-
nons quo doux des délégués ministériels
italiens de la commission du Simplon
arriveront demain à Fribourg, d'où ilsso
rendront cn automobile à Rroc. Ils y
seront las hôtes de M, Cailler. Le soir, un
train spéoial des C. E. G. les. conduira
do Huila ù Palézieux.

Bibliothèque Hn\ ui-l'aul— Pour
rovision annuelle, la .Bibliothèque circu-
lante do l'Imprimerie Saint-Paul sera
ferméejnsqu 'à nouvel avis. Les abonnés
et toute penonno ayant en leur possession
des? volumes do cette Hibliothêque sont
priés db les rapporter d'ici au 29 avriL

La • curUtlao fc Grandvillard. — La
li.'. -. ;, ;._ • i r i . '.'??; . . _ ? , - il parmi les entants de
Grandvillard . U.y a eu un décès. Les écoles
soat fernièes-dapuis hier lundi.

Accident mortel. — Va accident mor-
tel est arrivé hier aprùi midi , lundi , dans
une carrière, k Châbles. Ua ouvrier sexagé-
naire ,.de t'ont,.M. Alfred Liardet , a dil être
transporté sans, connaissance à l'hospice de
la Broye. II y est mort vers 6 heures du
loir.

SOCIÉTÉS
Société de chant dq la Villa. — Ce soir

mardi , k 8 ',£ h., an ,Faueon répétition
urgente pour étude dé nouveaux chants
pour la fêta du centooaire Vogt (30 avril) et
pour nne sérénade à donner le -6 avril.
. « Ca*cilia ». chœur mixte de Saint-Jean.

— Ce soir, mardi, à _ h. y*, répétition pour
la t r« C. ¦_ .?,_ ".ai¦¦¦¦:• .. Pttsence indispensable.

GemischU - Chor. — Jleute Abend, 8 y ,
Uhr , Uebung.

Société militaire sanitaire suisse. — Ce
soir mariii, à 8 h. y»,  au local Brasterie
Peier, conférence p«r M. le docteur Buman.
Sujet : Les brûlures tt leurt traittments.
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fitat du ciel : couvart.
Couvert à Saint-Gall , quelques nuagts à

Berne, à Glaris, Coire et Davos. Partout
ailleurs, très beau temps , calme sauf bise à
Zuricb.

Température : 13° à Lugano ; t_ " à Coire,
rtsgai, Neuchâtel , Lausaane, Vevey et
Montreux ; 10° à Genève, Jn UriaV-en, Bâlo,
Lucerne, Saint-Gall et Claris ; 0° à Sierro et
à'Schalîhouse ; 8' k Berno ; - ° k Tboune ; 6«
à Gôschenen , 4° à Davos et à Saint Moritz ;
3° à La Chanx de-l''onds.

TEMPS FB9__ ._-__ .-_
__ _BS U Sulaae ocofdraUte

Zurich, 25 avril, midi.
Ciel variable. Nnageux par zones. Tem-

pérature douce.

Nouvelles de la dernière
La situation au Maroc
.. . .. /_?_ .!_«<,-, 2t_ _.rii.

Une vive inquiétude règne en
Grande-Bretagne au sujet des cinq An-
glais de la colonie europ éenne de Fez.
La dernière lettre reçue do l'un d'eux
porte la date du 8; ello dit qu'à oolto
date, la dernière routo libre vonait d'ôtre
coupée et qu'iU était impossible de so
tendre sur lc littoral.

Oran, 25 avril
Lo transport des troupes ju-qn 'à la

frontière du Maroc s'est effectué dans ds
trôs bonnes condition». Lcs 170 km. du
parcours ont été franchis cn cinq étapes.

Le_ général foulée, commandant ds la
division d'Oran, partira dans deux ou
trois jours pour Taourirt. Un bataillon
du 2-™ tirailleurs a reçu l'ordre do se
rxndru dans celte même loolité.

Madrid , 25 avril.
La Corrtspondancia de Espana publie,

rous réserves, une dépéiho de Tanger
disant qu'une lettre daté» de Laroche
annonce l'entrée k Fez de la méhalla du
commandant I :- ¦¦•¦ . , » '.

Parts, 25 avril.
L'Erlio dc Paris publie une dépêche

do Madrid suivant laquelle M. Canalejas
aurait déclaré que les nouvelles oflî çitlr
los sur la situation ou Maroc no sont pas
aussi pessimistes que les informations de
source particulière et qua l'Espagne doit
rester dans l'expectative.

Paris, 25 avril.
Lo Matin apprend que la colonne vo-

lante de Bouznika a continué sa marche
sur Fez. F.Ho a traversé. L'Oued. Ilegreg
so dirigeant vers le nord-est.

j  Paris, 25 avril.
Le Petit Parisien dit quo c'est an

Chancelier, lui-même que l'ambassadeur,
de Franco à Berlin- a- notifié- les inten-
tions du gouvernement Irançais en ce
qui concerno le Maroc. La mémo notifi-
cation a été faito à toutes les puissances
signataires de l'acte d'Algésiras.

M. Fallières en TunJiie
Kairouan, 25 avril.

IJ» préeident Fallières est arrivé sans
incident è Kairouan. Les présentations
officielles ont cu lieu sur le quai de la
gare. La.préiident est ensuito rentré au
Contrôle civil , où il a offert un diner
intime et où il a passé la nuit.

Les tètes annuelles d'Orléans
Paris, 25 avril

Sp. — Selon le Gaulois, des incidents
:_e sont produits, à Orléans, à propos
des lêtes do Jeanne d'Arc. Le préfet
aurait refusé de recevoir Jo président du
syndioat dos commerçants et industriels.
Le syndicat a démissionné, en guiso da
protestation.

En outre , la préfet aurait déclaré au
maire qu'il na tolérerait la présence d' au-
cun prêtre au cortège projeté on l'hon-
ni, up H_ Jt ' finnn d' Arr.

Les cheminot! français
Paris, 25 avril.

Sp.  — L 'Echo âe Paris signalo una
réunion qu'ont tenue hier a Paris ks
dicectours des Compagnies de chemins
do f _ r. .On v a discuté la lettre adressée
aux Compagnies par M. Dumont, minis-
tre des Travaux publics, et demandant
la réintégration des cheminots révoqués.

Les directeurs ont déclaré ne pouvoir
accepter aucune invitation susceptible
d'avoir pour conséquence de compro-
mettre la sécurité publique, Ainsi,, les
aijuillours ot mécaniciens qui. ont quitté
leur poste dans des conditions dangereu-
ses pour lo public no sauraient en aucun
cas tire réintégrés.

MM. Monis et Dumont convoqueront
prochainement lea directeurs des Com-
pagnies.

L'Echo de Paris enr.g_.lro encoro un
démenti de M. Moni> , qui protcste.con-
tre la nouvelle suivant laquelle le gou-
vernement se préparerait à sévir contre
les Compagnies récalcitrantes.

Ignoble personnage
Lille, 25 avril.

On a arrêté hier soir, lundi , dans un
endroit isolé des fortifications , un épi-
cier âgé d'uno trentaine d'années, nu
moment où il allait violenter une enfant
dn huit ans. Interrogé, l'individu a
avoué être l'autour d'un très, grand
nombre d'actes de co genre; il aurait
violenté uno cinquantaine d'enfants.

On se demande s'il no serait pas cou-
pable du meurtre de l'enfant Sorcau,
pour lequel le frôro Flamidien bénéficia
d'un non-liou.

L'escroc Rivler
Paris, 25 avril.

Lo Journal dit quo Rivicr , directeur
do la • llonta Bi-monsuello » poursuivi
pour escroquerie, s'est enfui en Angle-
terre. Hi vier serait un bijoutier très connu
do la cité do Londres , mais le nom do
Hivier ne ssralt qu'un pseudonvme.

La France au Ouads.1
Paris, 25 avril.

On mando do Homo k l 'Echo de Paris
qu'une dépôche de Benghazi au Corriere
d'Italia annonce qua l'ancien sultan de
l'Ouada i (Congo français), détrôné par
hs troupes françaises , aurait, rupris lo
d"ssus avee l'aide dts Senoussi. Les
troopes français s auraient .dû s'enfer-
mer dans Allécher où elles seraient

assiégées par les Ouadienf. Le Malin
raproduit cette dépëshe, mais l'accom-
pagne des plus express?s réservas en
faisant remarquer que, d'une façon
générale, toutes les nouvelles du Ilin-
terland tripolitain , rapportées par les
iadi gènes, présentent peu de garanties.

Les tètes italiennes
Rome, 25 avril.

La mission française chargée do pré-
senter au roi d'Italie les félicitations du
g-i_.vernen_.nt français, à l'occasion du
ij' .q; :  >_ '.( r? -?:r.\ a assisté hier soir, lundi ,
au Quirinal, à un dîner offert en eon
honneur. Des toasts ont été échangés en-
tre. le coi ct le général Michel , chef de la
mission.

La mission a également rendu visito
à M. Giolitti, président du conieil , aux
ministres des affaires étrangères et de la
guerro.

Le ministre de la guerre, général Spin-
gardi , a rendu sa visite hier soir, lundi,
au général Michel.

Gustave V
Nice, 25 avril.

Le roi de Suède a quitté Nice hier
soir, lundi, se rendant k Homo, où il sera
pendant quelques jours l'hôte du
Ouirinal.

La santé ce François-Joteph
Vienne, 25 avril.

L'tmpereur François-Joseph a donné
hier, lundi ,p lusieurs audiences ; u t i -uliè-
rc-s. Dans l'après-midi, il a fait une pro-
menade à Schccnbrunn. Le soir, il a
assisté à une représentation de charité
au cbûteau de Schœnbruan. Lc public
lui a fait nne ovation enthousiaste.

La dépouille mortelle d un cardinal
Cologne, 25,avril .

Sp. — Suivant la Gazette de Cologne,
le transfert du corps? du caidinal Ledo-
chowski de Romo à Goesen aura lieu
dans quinze jours. Le? transfert se fera
conformément aux règlements de police
et ne donnera lieu à aucune nouvelle
formalité. Il cn sera autrement pour les
funérailles dans le dôme de Gnesen.

Di?aon vivant , le cardinal Ledochowiki
avait renoncé û L'archevêché do Gnestii
ct l'osen. Or, d'après un-ordre de cabi-
net , seuls peuvent être enterrés daos la
cathédrale les prélats morts en fonctions.
Le cardinal Ledochowski ne pourrait
donc être inhumé dans la cathédrale
lans autorisation eupérieurc. Jusqu 'ici,
«ucune- demande - -d* ce genre n'a été
faite ; on peut s'y attendre encore. L'au-
torisation serait alors accordée, k la con-
dition que les funérailles fussent simples
et ne donnassint lieu k aucune mani-
festation.

Le « Par li.-.rr, en t Bill a
Londres, 25 avril.

.La séance d'hier soir, lundi, de la
Chambre des communes a été presque
entièrement occupée par deux granda
discours do MM. Asquith et Balfour, qui
ont parle dn « l'arliament Bill », an poinl
de vue du «borne rule >. Un amendement
Loasdale, propesant quo la question du
• home rule • échappe à l'app lication du
l'arliament Bill , a été repoussé par 284
voix contre 191.

La flotte grecque
Athènes, 25 avriL

l.a mission navale anglaise chargée de
la réorganisation da la Hotte grecquo est
arrivée. Elle a è ea tête l'amiral Tawsnar
et .comprend en.outre trois olliciors.

Boycouaga turt
Athènes, 25 avril.

Lo boycottage antisgreo si. il avec la
même intensité ù Smyrne (Asie-Mi-
neure). On a p illé les bureaux des
journaux grecs. A Nymphée, on a
détruit trois hectares de vignes appar-
1? n:.nt à des Grecs. Les dégâts sont très
éleyés. Lcs autorités locales ne prennent
aucune mcsuic pour prévenir ces actta.

En Albanie
Conslanlinople, 25 avril.

! Le journal Turquie signale qu 'une
rencontre sanglante aurait eu lieu à Ras-
trati et. il rapporte 1. bruit do la des-
truction de deux bataillons turcs au
moyen delà dynamite. Au ministèro do
la guerre, on déclaT© ignorer ce3 lails.

Lts Jeunes Turcs
;. Conslanlinople, 25 avril.

L'élection du nouveau bureau du
groupa parlementaire j .une-turc, atten-
due pour h i? i lundi, a été renvoyée ù
aujourd'hui mardi. Les partisans do
Tala^t bey et da Djavid bey font tous
leurs t-ftorts cn.wio de la réélection d«
T il u t .  Les chefs des dissidents sont pai
i ?, n t r i - plus quo jamais décidés à pour-
suivre la lutta contro l'oligarchie.

Conslanlinop le, 25 avril.
Sp. -- Use  oonfirm o quo Io mouvr-

mout dissident est dirigé par un comité
scoire)- dont. Hs nombres ont pu-lé sei-
ment daus la maiaon du colonol Sadik.

Le:bruit court quel' ancion grand vizir
Kiàmil pacha , qui so trouve actuellement
k Simyrno, a été rappelé à Constantino-
ple.

Constantinople, 25 avril. *
On apprend da source sûre que le

colonel Sadik, dans la maison duquel
le» membres du. comité secret des dissi-

dente ont élé asssinienté-, a reçu du
ministère de la gw-rre l'ordre d» quitte*
Constantinople et de rejoindre sa garoi-
eon à Monastir. Jusqu 'à présent, la co-
lonel n 'a donné aucune suite à cet ordre.

Conslanlinople, 2o avril.
Lcs ministres Talaat bey et Halil bey

ont conféré longuement hier, lundi, avec
les dtlègu.'s dugroupeMedjdi. Le miais-
tre de la guerre, Rlahmiud Chevket
pacha , a fait appeler- hier soir, lundi , le
député Habib, l'un des chefs du nou-
vean groupe.

Corulanlinoplf , 25 avril.
Les loges maçonniques ont été fer-

mées. La situation est grave. La réoon-
cilia 'ion des groupes du parti Union et
Progrès, effectuée sou», la menace de la
dissolution de la Chambre, est illusoire.
Les membros du groupa Medjdi sont
exaspérés par l'union qui s'est fait*
dans le gouvernement, afin de conserver
le pouvoir. Una réunion d'une soixan-
taine de membres du groupo dissident a
décidé de demander la démission de
Djavid , tant oomme ministre, que
commo dépoté et comme délégué à la
Dette publique..

Conslanlinople, 25 avril.
Lo groupe dissident a décidé d émettre

un vote de méfiance à l'égard du gou-
vernement à la première occasion.

D'autre paît, la gouven_e__»nt , encou-
ragé par les membres.du comité dc Sa'o-
nique, est rétolu à employer la manière
forte. Il dissoudra la Chambre, si un
ministre quelconque est mis tn mi-
norité.

Une circuiairo de la cour martiale en-
joint nux journaux do no pas publier
d'aïU- l -S. de nature à exciter ^opinion.

Té l ïg raph io  sans fil
Madrid, 25 avriL

Lo roi Alphonse X I I . ainaugur ..hier,
lundi, à Carobanchel: (province de Ma-
drid), une station de tél. graphie sans GJ.
il a envoyé des radiogrammes aux
empereurs d'Autriche et d'Allemagno
ainsi qu'aux rois d'Angleterre et d'Italie.

Eb - ulsmont  en Algéris
Constantine (Alg érie), 25 avril.

Un éboulement s'est produit dans
una galerie souterraine, près, do Philip?
peville. Cinq indigènes ont été ensevelis?
Les recherches faites sont restées jus
qu'à présent sans résultat.

La China contre la Russie
Saint-Pétersbourg, 25 avril.

Samedi, a cu lieu une importante
séance du conseil des. ministres, dans
laquelle on s'est occupé de la question
chinoise. Après la séance, M. Stolypine
a eu une conférenco avec le tsar. Lo
bruit court que la ministre do la guerre
et le ministre de la marin , partiront
samedi prochain pour la Sibérie, avec
des ofliciers d'état-major, alin d'inspecter
les troupes du territoire de l'Amour ct
de la région côtière. On considère que
la situation est grave. La-Chine active
ses préparatifs de guerre et appuie le
mouvement antirusse. La Russie ne
peut rester indifférente devant cette
situation.

La peste mandchourlsnne
Pékin, 25 avriL

Un édit annonce la fin de l'épidémie
de peste. Le nombre dis morts est éva-
lué à 60.000.

Un vapeur qui sombre
Tokio, 25 avril.

Lo steamer Asia u sombré en vue do
Fingen-Rock, au sud de la Chine. Les
passagers et la malla seraient sauvés.

Au Mexique
Paris, 25 avril.

Le Matin a reçu de Mexico la dépêcha
suivante signée Poifirio Diaz :

« Le gouvernement a confiance que la
paix sera rétablie. _

SUISSE
Mort de Mgr Duret

Lucerne, 25 avriL
D. — Mgr Duret , prévôt delà col'c-

giale do Saint-Léger, ancien chancelier
dc l'Evêché de Bâle, est mort subitement
la nuit dernière.

Mgr. Duret avait 87 ans ; il a vait chanté
on parfaite santé l'office de Pâques, dans
la collégiale.

Mer Duret fut chancelier de SIgr Lachat,
évêque de i? '.1 ? et Lugano, pendant l'époque
troublée du Kulturkampf.

Dès sa nomination à la dignité prêvôtale,
il remplit tous les devoirs de cette charge
avec une scrupuleuse exactitude et un dé-
vouement infatigable. Tous les samedis et
tous les dimasohes, il c i . i t  à 5 heur?ss du
matin déjà au confesslonnaL.

C'était un. ami de Fribourg. Il y vinl
notamment comme prélat assistant lors de
la bénédiction prévùUls de Mgr Esseiva ,
R» ' Prévût de Saint-Nicolas.

Comme sdnànislratenr de l'Œuvre des
Missions intérieures, il se dépensait sans
compter , depuis de longues années, afln de
procurer de nouvelles ressources aux pa-
roisses de la Diaspora. Le mois dernier
encore; il. présida la réunion du comité de
i;(IÎU.vre. avec une. vigueur d'esprit et un
zèle qui ne se départit pas un seul instant.

Le clergé catholique de la Suisse perd en
Mgr' Duret un de ses ' hommes les plus
mérites ls.

heure
i•' '¦ '. - princier

Lucerne, 25 avril.
Le duc do Connaught est descendu au

Schweizerhof.

Une greva i Berne
Berne, 25 avril.

Hier matin , les ouvriers de la filature
de la FeUenui sont entrés ea grève, à la
suite do divergences entre l'association
du personnel et la direction. Les ouvriers
exigeaient le renvoi d'un des leurs. La
direction flt afficher hier matin que cet
ouvrier serait maintenu. Le personnel
tout entier quitta alors la fabrique.
L'après-midi, a eu lieu à la Maison du
Peuple une asccmbl.e, qui , après deux
heuios de d»-ussion, a décidé par 226
voix contre trois de ne pas- reprendre le
travail avant que satisfaction ait été
donnée aux ouvriers.

La filature do la Felsenau est la
propriété de M. Gugelmann, colonel et,
conseil.cr national.

La régir militaire
Berne, 25 avril.

Le Cons.il fédéral a dissuté ce matin
le rapport sur l'enquête demandée par le
colonel Wildbolz cn co qui concerne les
achats de chevaux par l'administration
militaire. Des accu.ations avaient été
formulées contre cetto administration.

Le rapport démontre que ces accusa-
tions sont sans fondement. Le Conseil
fédéral a adopté les conclusions du rap-
port.

La Question du Kursaal de Gmèva
Genève, 25 avril.

Le Conseil d'Etat de Genève commu-
nique à la presse la note suivante :

• Le Conseil d'Etat s'est occupé ce
matin do l'arrêté du Conseil fédéral
relatif au Cercle du Kursaal. Il ne peut
que regretter la forme exceptionnelle qoi
a été donoéo à cetto décision. La majo-
rité du Conseil d'Kt at  n'estime naïte-
ment que la preuve soit, faite que le
Cei cle des étraogets constitue una viola-
tion de l'article 35 de la constitution
fédérale. Le Département do justice et
police est chargé de préparer pour la
prochaine léanco une réponso dans ce
sens au Conseil lé.: M!. ¦

Pohtiqus t_. lc.iic
Bâle, 25 avriL

L'assemblée dis délégués du parti ra*
dical a décidé de présenter la candidature
de M. Aemmer cour l'éleetion an Conseil
d'Etal j  en °i _mp-kc _ i____ t ''((e'< _< _. î-i.t,'

1

d .'.missionnaire.
Acti _ . . _;  du travail

Vevty, 25 avril.
Oscar Monnerat , 33 ans, ferblantier, a

été tué hier soir par la chute d'une
poutre qui lui a fracturé le crâne..

Le coda civil en Valais
Sion, 25 avril .

II. — La commission du Grand. Con-
seil chargée de l'examen de la loi d'ap-
plication du code civil suisse, propose
pour los seconds débats ?de, restreindre
la réserve des frères tt iteurs à ceux-ci,
à l'exclusion do leurs descendants.

Pour los transactions, portant sur-.une
valeur de moins de 500 fr., l'acte authen-
ti que pourra être reçu par le teneur des
rôles de l'impôt ; si la valeur en jeu
dépasse 500 fr., le notaire sera requis.

La question du référendum n'a pas
été Irjnchéo.

Etat civil de la Tille ae Fr -bour i

_ _ I S 3 A _ C E S
2_ avriL — Dubi , Yvonne, fllle d'Otto,

charron, do Schiipten (Berne) et de Marie,
née Buhlmann, Bourguillon. 354.

Zurkinden , Gilbert, flls d'Henri, tapissier-
décorateur, de Fribourg et de Marie, nit
Qrandné, rue.de Lausanne, 63.

DtCtf
23 avril. — Jungo, Pierre, lils de Jean

et de Marie, née Clerc, prébendaire, de Fri-
bourg, "8 ans.

_ '. avril. — Galay, née Buhler , Louise,
épouse d'Henri , de Chigny (Vaud), Î6 aas,
_______ -»-__ 320.

«IRIAGII
24 acril. — Tiautwein. Ferdinand, de

Portalban , relieur à Genève, ni k Brutrg
(Argovie) le 15 janvier4894 , a*rec Schœnen-
berger, Marie, de Bûtschwyl (Saint-Gall),
née à Fribourg le 25 mars 1886.

Calendrier
MEItCKEDI 26 AVRIL

Salai» < i l :  i «t _ i tu  CiXi .i N
papes ct mar t >r>

Saint Clet, disciple de 6aint Pierre, fut
martyrisé en 83. ct stiat Marcellin, en 30*
pendant la dernière persécution.

D- PLANCHTOKL, gérant.

[___ - _.__-( i . . t»»S * s
Ecole LE-vlANIAM « 3
Prép>_ral_-n.'rapic_-,H| e -o

BACCALAURéATS^^ I S
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Monsieur Jopeph Werro, Ma-
dame Catherine Otloz . née
Werro , et fa famille; 1rs familles

_ V-. ro, k San Christobal (Améri-
que du Sud), Courtepin et Fri-
bourg; Gillardi et 8ulier, a Kri-
bouig, ont la profond* douleur
de taire part du décès de

Madame Elisabeth WERRO
leur chère mère, grand'mère,
rieur et cousine, décidée le
2Ï avril , à C h. du soir , munie
d_ s secours de la religion.

I .  ' ¦ : ¦ -• • ¦ . II ¦« , ment aura lien
jeudi. 27 avril, k J h , ù - . - .p i l a i
dt* Bourgeois.

R. I. P.

f
Monsieur Henri Oal»y et son

fils Henri ; Madame veuve Buh-
ler el sa famille ; Monsieur el
Mada me Jules Galay, à Bour-
guillon et leur famille ; Madame
veuve Schaller et sa famille ont
la profoode douleur de vous
f ai re part du décès de

Madame Henri GALAY
l eur chire épouse, mère, fill e,
sceur, belle-sœur, nièce et cou-
si ne, munie des secours de la
religion .

L'eo_evel_H*ment aura lieu
mercredi, 26 avril, k Bourguil-
jn0 ; départ du domicile mor-
tuaire , 320, Schœnberg, à 9 h.

R. I. P.

A LOUER
Pour I* 23 j ulllet , appartenu nts
ila 4-5 oh. , eolsin*. — S'adr. rut
Grimoux , A"» S. au 2"« étage .

lnc jeune fille
connaissant bien la couture,
demande plaee ¦ omise femme
de abatnbre ou dans un peut
méaage, pour tout faire. ïU08

S'adreseer ioui i l .  ¦ ' ! F , a
I' . ' . . • .; * .! de pu blicité Baa.
, • ml .  ?/i «I yoglnr , fr-tbourg,

I 

S oignez toittts vos p lantes I
avec le sel nutritif

Aliment Harnins I

(Fleurin
et vous les verre: en peu dt

temps prospérer
d'une f a çon remarquable.'

Boites à 60 cent., I lr. 20,
2 lr. etc., etc,

Dépôts à Fribourg :

Bourjknecht e» Gottrau ,
pharmacie et droguerie ,

G. Lapp, p harmacie.

Georges Wagner, mardi.
<lo graines. 175 _ i

En gros :
Alphonse Hœ.ninf ,  Berne

A REMETTRE
nn bon petit hôtel

avec café
Henné clientèle et dans une
rue principale de Fribourg,
B. prise de 7 k 8C0O fr.

Une à convenir au plus lô* .~ ' ? '? " i ur i ? u r  t t c t t t .  soua
H i « 0 F, à BaatcnsUi 's .? V0.
Qlcr , f r i b o u r g .  2.(3

A LOUER
à Cournlllen i, domaine de ilz
poies ; eniréele«2 février 1918.

8'adresier A Léon ." i m i u < ¦  -, .
. i i s . r  j .  ïOo. 789

A LOUEE
ur magaMn am éo âgé pour lai
terle, avee arriir«-m-ga>in
Io|cmenti et dépendances ou
«vou luellem entpoiir n'iœporU
quel genre de co _ iini> .c . .

H'xlreu . r : rat. de lu Pr«.
r. ¦< l nrr . a* 2ID. VI S A

Meut*»
A vendee, f a u l e  de place ,an i ! i u _ i! i i . . , . . ,-  S M I I . I I  mo-

0-rnt , neuf , a un pnx très
av .ntaj.eui £-.10

- 'adre-ser 4 Btasenutein tt
Vojter, Bu le, sou. H (VOB.

r B U S
lies c» Jour, on peut eon».

Uniment avoir de belles truitei
vi vauto» * emporte r.

« 'ut « '¦ du t.'otl.ftril.

MvriitoiNwmiai - . . ESTOMAC , --rcm,_ »»niiMW?n--vm«.-. iiiiiwi>i. ___
_* _*__ x__

*H!t. 
Mises de bétail

Le soussigné Joies Caeaaet eipoicra en vente W voie de
Mise* publique», devant aon domieile, le samedi 29 avril,
il< s I Heure t 7 vaches portantes, 5 génlsaes de _. an*, poriaulea
pour l'automne, 2 taurillons de 1 an , 1 veau de six mois «t 2 porcs
de 7 mois. — Paiement au comptant. 1033 713

L'exposaDt :
Jnles CDK-fHBT. au Lion d 'Or, k s n i r l . / .

r radicale ¦ V^
*» f^humes anciens et récent-N

„/> toux.bronchites 0
ty/tr, r\"

xa 
<<$&

O-WW J?jn ia r-j bzh») 2___ WSrr' '
Recommandée u prescrite parle corps médica

Fr. 3 5O le f lacon,  Toutes oriarmacies

JEUNE FILLE
demande plaoe & Pribourg nout
le 1»' mal . comme apprentie
r.'jii. _ - •  n -. ' . 119';

S'ailre. -er «_u« H I f i H K , k
Haasenstein .y Voefer , Ftib*isr$.

Apprenti ou volontaire
ent demandé dans uoe

bo_ lan i j_irli.-r._n . - _ _ rin
S'adrea-r * n. Benlter,

boulante» el COKfittur, I , . ; , - . r? ? >? .

—-. — i-r>r. -
_ ituclxitcloiç,e

SGoi?ardt|C"î îfrâ .wri
lave eï repasse le hn ga
1res soigneusement

j ^. 1000 fi
_̂ lf_i_________ ^^s. 

à c»lni qui prou

/ * \ X n  *̂%. qu'il existe tnSol

'I^QsE monte-Mi
à traction anln

! plaa ilmpla, plua i____ t̂_a —i tique et moles c
"Tri —___ _£ . ¦B-F—W -l —. teux que celui d«

. GENDRE, coiisl.ii ,l.iir , à FltlBOl'Il

f= VIS DE RAISI5S SECS =
_!_ __ _ ¦_¦ _ m*m (O-ROUliB

ï È fr' — 10° UL »_rn__6 -___?_.''• l9S 1001it-
pris eo gare de Morat îVi î*^* contre rembouri.

Lxn '.y.  pir la .'- . x '. - 'j . -i .  Hl i  i diipositici. h' : A .  gritii & fris ce

0SCA_ ROGGEN, MORAT

expéditions au dehors

prosit c tCSgijjg
Dcroacdc: X-.nl
et r<os<ilr.<ir<_.ç.

Asperges du Valais
5 kg. 8 fr., « i , k?..3 fr. ?0 friaco

Air. Pwadalnai, Charroi
f Valais). l _ !li

TLOUEI T
dans le bau t de la ville, appar.
tement weubl. de fl cbambres
»t dép«ndaiicfs . Confort mo-
derne. Date d'entrée à convenir.

A*re««er I«.jorri*e" par «prit,
à Haasenstein f f  Vogler, eous
H 152 P. .818

la meilleure pâte
à polir ponr métaux

A loner, A la rue de Moral ,f jiur p_ » _s p_ du tram , un

vaste mii .i . _ » _ i __
pouvant servir A n'importe quel
genre d'Industrie et de com*
merce. — On traiterait ég&lv
ment pour la venle de l'im-
meuble. 1489

8a _re««er «ou» H l_3i ?, k
U a_._n_. -_.  Sr Voi ler, h'ribouri.

MAL-
HEUREUX

celui qui doit loujours «e
dema nder, oserais ja man*
ger telle el telle choae, eela
conviendrait-il à mon eeto-
mae I Ln maison c Singer > ,
k bille, a mi* deux .pesta-
litOe aur le marché qui ne
¦int pa«ieulemtnt rtcher-
etitea par I»« personnes
d'eatomac délicat , tnaia
très goûtées également par
tout le monde. 4001

Ce aont les Petites Flû-
te» nu sel t Singer > et
le» Zw tebacki hygiéni ques
« Singer >.

Les esiayer, c'eit les
adopter.

Kn voote chez les oonfl*
saurs Eug. Perriard, p.
Huber et A. Krac.hheti

A VEWDRE
loto-Rôve

mod.lo 1010, état neuf etayant
très p . u  roulé. IU)|

S'adres<i : i Knille DUeU.
1er. «oui te / ' .' .' .' , I I .un  ... „ , _

UNE m 
^' TÉTE \%> À

C LA! RvOïAlTEE-SDîTDE
l-ninmpoulre) ' (JQ

S.T&! Df.Oetke p
i IG ois Hjcette* nnlveraelle
iieiit?r6p_Dd_ri ^i-ai_li -_;c _tia.«nieillturacugisiiis

Alb BItinî « <• „ KKm,

«ue de Lausanne
magasin ol Io0çmcnt

4 loBêr. — S'adrea»er C<uep/ii.
¦Ile UOli , I r i W m i f ; ; ,  19v'J

Nouveau char à épandre le purin
Par f u l i e  des grands

^M'- '̂-r^*.*^** '̂ -'"̂ -Ai-v-^-- '̂¦̂ l'i.-^-^> -̂ y '̂y/'-'̂ 'y . roues de derrière ont
< ' do larges jantes, de

aorte qu'elles ne s'enfoncent pas dans le sol. 1065
PRIX MODÊKÊ

Se recommande, n ur y, markhal, k Bonrgnlllon.

HE, Hit SiMLL, fl mus
Succursale à BIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach
Capital-aotions : Fr. 75,000,000
Bé8enre8 : > S3.500.000

Jusqu'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 % \ de notre établissement, au pair
nominatives ou au porteur, fermes pour trois ix cinq ans, ot dénonçablcs ensuito récipro-
quement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Nous offrons jusqu'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notro Etablisse-
ment dénoaçables ou dénonçablcs prochainement, la conversion
au pair en obligations -t X % fermes pour trois à cinq «ns, ct ensuite dénon-
çablcs réci proquement moyennant un délai d'avertissement do six mois.

Bâle , 22 mars 1911. II 2. 06 Q 1544

LA DIRECTION.
A YENDRE

dogoart unie «_. (çcenn.-., <A>
tionué drap bel/ . . , preique
neuf , sortant d'una Ifs maison.

Pr i x : Iï OJ fr. i»8|
OBres sous chiffres D 1812 Q,

à HaMenKcIn & Vocler. Bâle,

BUREAU
Aîenue de la Gare , H° lfl

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail
E. P1L10DU A C
A LOUER

Aoeniie de Pûroltes
N» 8. Orand magasin aveo

vestibule, ïohambres.
N° 10. Deux r.i . i- .- . , i r s . -i ot un

appartement de b pièces au
1" étage.

K» 12. Ua appartement de
•_ pièaes aa 4«« elage ; 2 BOUS-
¦ols pou vantservir a'atelieri ou
d enirepf»<4.

N» I. i . Un magasin.
Euirée le24juUlei.
Pour vis i ier, s'adres ier au

conci-rge . No u et pour traiter
h H.  J .  B.-KMY, notaire, k Tri'
boarr. n J«JM _ . 1571

K^!̂  JM»V ,̂Wltt t5
>»ArIlr>,^N*HMcrt«:
f  -U . ^yxo 'ts wiwnit
L*  —T BQULCTS (rt_. - 3"_ _ JI)

___\  C,»?»». fti/Pt 11 "Cfl court

M BÛ15 VL {WMwM
S. tuiiu:5.r-vif_t3 MTOuflù_al)
_ ÎTC- .LITUnux .IHMES HniiriiMTiiiinimii MU J

Xtirilli p jvi k fat libaulîwanri r. n» lllWf _j,g,
Transmission fermée à ctr.

l an. — Plas de eoarrolr.
Départ _ „ - U _  ei Inatitnunè,
luâme daos une fone moulé*.
i-i plus . 'n u  1 suo-ès du jour.
Confort et _6curitS. 10So-7? _

Penandez catalogues et as-
sslsehrz le représeniant Jos.
c . r r m i t i K i , , . . ,,, . ?, ?, - , , «; I , I I ,. .

//W ^/JW/Zl/mf S
guéries par la

Céphaline
leraelleur K lt p.us sûrd«__

«luisIv-Aieiquo

MADXlETETtUlfs aniflESLet
— no^brtuiesiiitiiit^aia —
" ftO CtTITAT. ph . YVtltDOfl . M

- •  C«chtls Zlf l uuJuj tvui!. HT
Irt» cr gàcirç, 

^

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat, d'on
air fraie , jeune el rose, d'un
teint éclaiaot n'emploieront
que le véri table

Savon au Lait de LU
BL.RC_t.A_iN

Marque : Deux Mineurs
Prix : 80 cent le_noice_n

Plus de peau coupecotée ,
rugueuse ou crevasseo par
l'usage régulier do la

Crème au Loit da Lis
« -DA.DA. »

En ven le le tube à 80 cent, cher
I_ -toorcknecbt ft Uotsrsa , pkai

macieni.
Q. IAP C , pharm,
WuB-eret, p harm,
I. _ . May tr te Breodsr. httv.
ki. Kl-lo, coiy.. Grand'Hue , 9.
P. Zurkinden, eoif . ,  Frf _<m_l.
E. David , pharm., Bailj.
H. CtrOiou ., pharm., OUtsl-BI

Denis.
Q. Ballot, pharm., I*i U . tyrr.
Kdm. MsrUnet, pharm., Oron.
Uo» Uo-oxt t j ,  p\, Bomoat.
H. 8obmidi. pharm, »

Sn ..ib...
dexéeullon , rechanges, répa-
rations, oinmnges d'usteusiios
en-snlvr» H«Ui3L ltWl

I I I  "t l  l . i i r l l o r , l- . i j  i? ru.- .

A LOUER
çoiie le 85 in-.U,-, «t>)>»Tie*
menl de 4 cbambres, cuisine,
cbambre do bain, eave, galetas ,
part k la ' ¦ ¦i i i i i ' l e i l e  et au ié
eboir , lumière élcotrlau', situé
à l'angle de la rue Grimoux
ot rue ilarcello.

S'adres i Oscar Hénétrejr,
.oncle**, rae «rimons. _._.o

Asperges fraîches
Franco Fr. 2 '/¦ kg. & k g
I" choix . a.— 6.60

i:_j. l' c l l . - j ,  horl., Km on.

Plasieurs fermes
A Le^s*

dunn l-  - luut-J n ru | Franc tr).
l'our «« im rt i i- .ei cx i in ie i . l_ , ,
s'adi-c-saer à SI. Ifereler,
Villa H n i n » é J « n r , I.i inn Ic-
K M U H I IT (Jura), oo ¦ M. A.
Oaalhler, aiégl., * Bomont
(Prlbonrc). H 18W F 2018

CRAND. FABRIQUE DE MEUBLE S
A FFLUCER & C>«, Berna

Kramtatte, 10

Jetez un cou? d'cnll d_ _ _ nos
magiuins ei dans _o tre établis-
sement de fabrique, et voua
dev.z dire, eu ce qui concerne
choix , prix et qualité , qu'Ile
sont le» pin» uuuiucr__.
Livraison franoo. 1104

A rendre, _ Pont haux , une

maison d'habitation
avec environ 2 pues de ter-
rain. H190OF *01S100

S'adr.*""* k I . OII U n u i - l i s .
* < - i i t i « n i s » i - r«. ( i i laur det
e n f n i l s  Tinouelu.

Nous eontiouoni i livrer, en
gare d'ëooey. »akl« rt gra-
vier, a un prix défi «m n.ut«
couourrenee. 1ISC.R l - f 8

d'a -re-. aer à Grandjean*
. 1 . .  m i. < i .  I.aupj.

A LOUER
pourleS. juil let , dans le hant
«le la ville, appartean. ni de
4 i '. i: . i ,' ;i i? .' '". , cuiaiae, eba tabre
de bonne, buandnrle, «to.

S'adree*»-r â l'_lgene« Immobi-
lière Fribourgeoise , Edouard
l i s i ' l u  r, fribourg. 1975

•<__i: --à:_tt:--fc:-a:--k:--- i:___.t__k:aa:^:'«Bi:^»:^:̂ :M».2

l l
i Lcs névrosés el malades du cœur i

ne doivent pas tarder un instant . ? fairo du 
^¦ « n i e  de tialt liaelpp'Katbreiner leur

bulssou quûtidi i . iue. 
^

i jî•w:w.wtwiwtwrW-iiw«yiW;«_»'t«--'iW!«-riwi«--r-*

MUSÉE INDUSTRIEL, FRIBOURG
(1-iUimcnt îles Postes)

Durant le mois d'avril :

Ixpili _ t Vente k pteries
de Mllc Noia QEOSB

ET DK8 -

Artisans Potiers do Langnau
Ouverte tout les jours , de 9 h. & midi cl de 2 ù C heures

et te dimanche , de 8 % à 11 y, h.
ENTRÉE GRATUITE

PARFUMERIE
Eau de Col-îjne p. bains et fr ict ions , le lit 4 f r .
Eau de Cologne pour mouchoirs , le litre 8 tr.
Eau dentifrice antiseptique au salol , la lit. 8 fr.
Lotion , quinine, portugal , base de rhum , vio-

lette, le litre 4 lr.
Eau tonique contre la chute des cheveux,

le flacon, 2 tr. 50.
Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1.50-2.5o
Pommade antipelliculaire, le flacon , 1.50-2. --
savon de toilette au kilog., 12 à 14 morceaux

pour 1 fr. 80.
Produits ct spécialités <lc parfumerie

suisso et élrannfcrc.

P. ZURKINDEN
71, Place Saint-Nicolas

Télép hone . Télép hone
____m FRIBOURG _ *__*

B. nintcrnicister, Terlinden & Co., sic

Wj j a f f ? ]  ii T̂ ^̂ IB °̂ 
ôn vin ê neisins est avon-

y - l̂lQ-fO/ l \_(  ̂ tflg-usement remplacé par le

ŝi CIDRE
^Prositr^ garanti 

pur jus 

de fruits
fc g=.; Ŝs f̂fl- ŷ ĵB Noua vendons cetto boisson en

if "> •t '*i__
~~

i''.yi^^ 
bonne qualité 

au 

prix 

de 26 à

r rss ;', isiM 3° cent par uire> ,ûi p»***-Genf 1909.Lausanne 9 O'I .,.,...,_- . ». ' .:. _ „

LAVAGE GHOUP
& TËMURERIE

•e v - Icuicui» ponr I>»i.i<- _ cl Heulent-a, éSof<
fe* «te uif uli lci , tapli, couvertures de Usa,
plaines, cmil . ,  riilemu. etc .  m

M ukution irréprochable. — Prln ataniagm
nOXptB UTRMBOl »_____?BO»

Raprtsonty  par ¦_¦• venve Kce- Blés, ru tt
I.SDMiiu«, O, l'rll ionrir.

BIBLIOTHEQUE D'ÉCONOMIE SOCIALE
Volumes ln-12, brochés â 2 fr .  le pol.

Le Clii -inaoc, por Phili ppe Las Cases, avocat.
Lcs Colonies do Vacances, par Louis Delpérier , avocat.
L'Enseignement niénoocr, par Maurice Boaufromont.
.Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie, par A. do Fovïlle.
Lu Paroisse, par l'abbé Lcsôtro.
Conciliation ot Arbitrage, par C. de Fromont de

Bouaillo , avocat.
L'alcoolisino et les moyens de lo comballro, jugea

par l'expérionco , par lo D' Berlillon.
Cartells el Trusts, par Martin Saint-L. on.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Riviera.
Ln petilo Industrie contemporaine, par V. Brants.

El YEITE A IA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
jjO. Km S_lat-8ito_M rt . A«DD _ .. Pèrollas, Priboiiriî

¥^Ç51 wr-tv-t»; t , t ,  , ?, *» » :*• "? r*'* -•¦*:-» . . *«•» ¦ • --. » :« ¦'•-*»


