
Nouvelles du jour
Les forces françaises sout en marcht

sur Fez : 12,000 hommes partis dc
de l'ouest , à travers la Chaouia ; 800C
hommes partis de la frontière algé-
rienne. Coux-ci arriveront les premiers.
De la gare terminus du chemin de fer
algérien, où ils sont parvenus avant-
hior lundi , jusqu'à la Moulouya, il y a
1B0 kilomètres, qui soront franchis en
cinq étapes.

Ue la Moulouya ù. Fez, il y a 160 ki-
lomètres, pour lesquels il faudra six
jours, étant donné qu'on devra so ren-
dre maltro de Taza en passant et pro-
céder à quelques petits combats pour
disperser les tribus qui voudraient
harceler la colonne. Lo parcours de la
Moulouya ft Ta/.a ost facile, et la vallée
qui va de Taza â Fez ost large et déji
sufllsamment connue pour que les éta-
pes ne soient pas gênées par des obsta-
cles de terrain.

L'expédition do l'ouest sera précédée
d'uno colonne arrivant h marche*
forcées.

Mais ar r ivera- ton  à Fez assez UU?
Lo Temps vient de publier la der-

nière correspondance qui ait pu quitter
Fez ; elle est en dato du 13 avril et
elle établit la situation précaire du
gouvernement marocain. Moulai Hafid
na pouvait faire opérer que do petites
sorties inefllcaces et il a failli un jour
ôtre enlevé par un groupe de Berbères.
La population de Fez , hostile aux
étrangers , pouvait , sous l'effet d'une
excitation quelconque, céder ù un mou-
vement de xénophobie et déposer, ec
Illdmo temps, 1" Sultan.

Ceci dément les appréciations dea
journaux., allemands , dont ce semble
être le mot d'ordre de dire que la
France a imaginé la péril pour avoir
uno raison d'intervenir.

Le gouvernement de lîorlin carde
uue grande réserve. Il sent qu 'il serait
mal venu d'entrav er une ex pédition
dont le but est purement humanitaire.
Mais il signifiera sa volonté le jour où
la France tenterait de faire durer
l'occupation de Fez. L'expédition fran-
çaise sait ee qu'ello a à faire : arriver
promptomeut et roveuir avoc la mémo
vitesse.

• *
La pangerm ani ste Taylinlic Rund

scliait considère le voyage de M. Fai
lières en Tuuisie connue un acto très
habile de la politi que française et dout
les conséquences auront une longue
répercussion sur les événements.

< Des négociations sont cn cours,
dit le journal berlinois , il n 'en faut paa
douter ; on cherche à affirmer forte
ment l'entente cordiale et à former
une ligue des puissances méditerra-
néennes daos laquello entreront I Ef-
pagne et l'Italie. Mais , de plus , il s'ag it
d'imposer, quelque respect i l'empire
ottoman. Le déploiement des forces
françaises dans la Méditerranée a cer-
tainement pour but de donner un
avertissement très précis à la Porto.
On peut le considérer comme uno
manifestation contre le panislamisme,
qui pénétre toute l'Afrique du Nord >.

11 semble plulôt quo le voyage de
M. Fallières aura été une simple dé-
monstration de bienveillance pour loa
fonctionnaires de la République eu
Tunisie et pour la population indigène.
Mais, aus yeux de la Tivgllche If  und-
scliàu , tout est grave sinon tragi que

a •
Les tribus catholiques de l'Albanie

ont particulièrement à souffrir des
oxactions des militaires turcs , au mi-
liou des troublos dont on ne peut ,
daos cette région , prévoir la fin. Des
nouvelles de Itaguse etde Scutari don-
nent des détails sur la destruction on
masse d'églises et de presbytères
catholiques sur de vastes étendues de
territoire albauais. Les Franciscains
qui desservent les paroisses catholi-
ques ont dû se réfug ier au Monténé gro.
Dans un village , un religieux a été
emprisonné dans une mosquée, où

l'on voulait le forcor ù passer i l'isla-
misme.

Le clergé albanais paye cher une
faute politique. Il avait eu confiance
en la parole du gouvernement turc et,
l'année dernière , grâce ù son inlluence ,
deux puissants clans catholiques ré-
voltés avaient fait leur soumission. De
tout .temps, los Franciscains ont été les
seuls agents de la civilisation et de la
culture occidentale dans les montagnes
sauvages du nord de l'Albanie. Leurs
écoles ct leurs chapelles ont été seules
à exercer une inlluence européenne
sur cette populatiou do tribus farouches
et belliqueuses. Los catholiques alba-
nais s'adressent maintenant a l'Au-
triche alin qu'elle fasse usage des
droits que lui donnent les traités
do protéger les catholi ques dans ces
contrées, et pour qu'ils ne soient pas
abandonnés n la cruauté et à t .us les
excès de la soldatesque turque.

a*.

Le correspondant de Constanlinop le
du l-'i'jaro signale en Turquie une
recrudescence du panislamisme. L'ot-
tomanisme est toujours l'ambition doi
nationalistes turcs ; ils rêvent d'unie
Arabes et Turcs, chrétiens et musul-
mans dans le sentiment d'une patrie
commune. L'n député s'est récemment
écrié à la Chambre : . Tous les musul-
mans sont solidaires dans le monde » ,
et le Tantne reproduisait dernière-
ment les déclarations suivantes faites
par un bey au sujet des musulmans
russes de Tartarie : « Il n'y a pas des
Turcs et des Tartares. 11 n 'y a que des
Turcs tartares ; c'est uue nation... Les
musulmans de Kussie sont des Turcs ;
ils n 'out qu'une langue, le turc >. On
lo voit , les espoirs des nationalistes
partent vers un islamisme de plus en
plus accentué et sont fort analogues
aux tendances des pangermanistes.
Les réformes judiciaires votées ou
proposées à la Chambre s'inspirent
aussi de plus en plus du sentiment
islamique, et un Français, le comte
Ostrorog, a été obligé do doiinor sa
démission, malgré les services émi-
nents qu 'il a rendus k plusieurs minis-
tres ottomans , à cause de sa qualité de
non-musulman.

Les Jeunes-Turcs doivent pourtant
se rendre compte quo l'heure actuelle
n 'est guèro propico pour réaliser cos
loves ambit ieux;  le nouveau régime
ost aux prises avec d'innombrables
difficultés , mal dissimulées par l'opti-
misme des Informations officielles. Le
mouvement d'insurrection eu Albanie ,
loin d'ôtre réduit , semble prendre une
sérieuse extension. Coïncidant avec
l'expédition du Yémen , il impose au
gouvernement un effort militaire con-
sidérable et de grosses dépenses. En-
fin , nno véritablo crise s'est déclarée
au sein du comité Knion et Progrès ot
lo schisme qui sépare deux groupes do
ce parti pourrait avoir de graves con-
séquences.

• «
L'ne importante revue parisienne,

La liexue hebdomadaire , publie eu
co moment des études très intéres-
santes sur les quatorze ministères fran-
çais. Les auteurs de ces études sont
d'ancicus hauts fonctionnaires des
divors ministères. L'enquête qu 'ils
poursuivent forme un oxposé complet
do l'administration française, tello
qu 'elle est ct tello qu'elle devrait être.
Tous sont d'accord pour déplorer les
changements fréquents de ministres
et l'incompétence dont font prouve
certains d'entre eux qui ne doivent le
pouvoir qu'aux hasards de la politi que.
Ils ne voient qu'un remède aces maux ,
c'est la création , dans chaque minis-
tère, d'un secréta riat général dont  le
titulaire, fonclionnaire de carrière ot
non homme politique, apporterait an
ministre le concours de son expérience
et assurerait à son département les
bienfaits de la tradition.

Cette création est-elle réalisable en

la forme actuelle de la Constitution
françaiso ? Nous ne le peusons pas.
Voici pourquoi : jamais les ministres,
seuls constitutionnellement responsa-
bles (article 6 de la Constitution de
1875), ne voudront avoir de tuteurs, et
ils tiendront toujours à choisir leurs
collaborateurs à leur gré. Four qu'il
fût possible do leur imposer des secré-
taires généraux permanents , il fau-
drait que la volonté de maintenir
ceux-ci émanât d'une autorité autre
que celle des miuistres et ayant elle-
même uno responsabilité. Cette auto-
rité ne pourrait être que le chef de
l'EUt. Or, son irresponsabilité découle
de l'essence même du régime parle-
mentaire tel qu 'il fonctionne en France.

Chacun des actes du président de la
République doit être contresigné par
un ministre .article 3 de la constitu-
tion). Aucun ministro ne voulant sanc-
tionner une telle création et le prési-
dent seul ne pouvant pas l'imposer, la
question est , on la voit , insoluble,
l'our la rendre réalisable, il faudrait ,
ou revisor les lois constitutionnelles,
ou changer la formo du Kouvernement
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apprécie ou critique en Suisse
On évalue à deux millions Je nombre

des touristes qui , duns lo cours d'une
année , deseendent en Suisse dans les
t hôtels d'étrangers r. Si Ton y ajoute
eeux qui prêtèrent séjourner dans les
pensions privées ct dons les auberges
uu louer une villa , un appartement ou
une simple chambre chez l'habitant , on
peut élever ce cliiffre ù trois milliona

Parmi ces trois millions do touristes,
22 % sont Suisses, ce qui . réduit à
2,:i-40.0OO le total approximatil dia étran-
gers. L.' pourcentage des diverses nat io-
nalités relevées sur les registres des hô-
tels s'établit ainsi :

Allemands \i) °̂
Ang lais 17 %
Frunçuis 15 %
Américains 7,5 %
Italiens 0,5 %
Autres nationalités . . . .  14 °i
Ces proportions ne doivent pas être

considérées comme rigoureusement exac-
tes pour l' ensemble des touristes, puis-
qu 'elles n'englobent pas les locations
privées. Ile ce lait , le pourcentugo des
Français qui les prêteront à l'hôtel , de-
vrait être considérablement augmenté

Si l'un estime à trois semaines la du-
rée moyenne du séjour «les touristes
étrangers en Suisse-, et leur dé pense
quotidienne a dix francs, on peut sup-
poser qu 'ils laissent annuellement dans
le pavs près de 500 millions de fraucs.
C'est un chiffre énorme (prés du quart
de celui du commerce général de la
Suisse); encore ne comprend-il pas les
dépenses des étrangers résidant en
Suisse (.1<5,000 Français dans le seul
canton do Genève, 12,000 étrangers i
Lausanne, etc.)

II faut  que l'attrait de la Suisse soit
bien puissant pour attirer et retenir uni
clientèle aussi considérable dont lu dé-
pense procure de tels revenus au pays.
II est donc fort intéressant d' examiner ,
d'une part, les motils de la prédilection
que témoignent ks étrangers pour la
Suisse, ct , de voir, d'autre part , si tout
a bien été lait par elle pour entretenu
nt développer ce mouvement de tou-
ristes rt cet afllux de capitaux.

C* qui attire l'étranger en Suisse ? —
Deux raisons princi pales : la belle na-
ture ct le climat.

l.a beauté incomparable do cette na-
ture , l'excellence de ec climat, sont
signalées à son attention par la propa-
gande qu 'exercent , sous des tonnes
multiples, en particulier' par une' large
distribution de notices variées, les syn-
dicats d'initiative , les chemins de fer ,
les hôtels, aussi bien sur le territoire
suisse qu 'à l'étranger. Mais il faul re-
connaître ,  et c'est là une très heureuse
constatation, que la meilleure réclame
pour la Suisse est 'faite pur le touriste
lui-mémo au retour dans ses foyers. S'il
esl des pays qui provoquent des décep-
tion* pour avoir élé trop vantés, la
Suisse n 'est pas do ceux-là. On peut
allirmcr qu'ello enthousiasme tous ceux
qui la visitent. Qui pourrait, en effet,
relier insensible devunt ses panoramas

grandioses et ne pas respirer avec vo-
lupté l'air vivifiant de ses montagnes ?
Si la Suisse a été appelée « l'auberge du
monde », elle pourrait être , aussi juste-
ment appelée le « sanatorium de la terre. '

Voilà pourquoi l'étranger vient fu
Suisse. Nous allons voir comment le
nava est organisé pour le recevoir.
'i Si douce que s'e xerce, sur lui l'auto-
* é des lois , le touriste nc peut s'atten-
dre, en- pénétrant sur cette « terre clas-
sique dc la liberté •, â s'y pouvoir sous-
train-. Mais il devra reconnaître que,
cn cn qui le concerne, l'app lication cn
est, lc plus souvent , sage et iW-Suréc,

Avant même de pénétrer en Suisse,
l'étranger est lavorablemcnt impres-
sionné por les procéués courtois ù son
égard, l'oint n 'est besoin uc descendit
d'f wagon pour l'examen îles petits ba-
gage. IA'S douaniers passent dans les
compartiments et procèdent avec tael
et politesse à la visite des colis â main
Cette façon de faire est particulièremenl
agréable au Français. 11 s'en souviendra
surtout au retour dans son pays, lorsque
à Hfllegarde , ou à Pontarlier , il lui fau-
dra faire, de nuit ou de jour , sous le
Soleil ou la p luie, un long trajet  poui
aller à la douane et se prêter à l'habituel
et fastidieux dialogue : « Nous n 'avea
rien à déclarer ? »  — « Non ». — « Pas
de tabac , de - liqueurs ? » — « Non
rien. » — «  Alors , ouvrez »

A peine les wagons suisses ont-ils ett
accrochés que lo touriste apprécie dc
suite leur confort et leur parfaite adap-
tation aux besoins du pays. C'est d'abord
iX-tte division si pratique en comparti-
ments pour fumeurs et non fumeurs
ij'est la méticuleuse propreté des voitu-
res de toutes élus*-*, la disposition heu-
reuse des banquettes , la largeur des
vitres qui permet de jouir du paysage.
Mais , ce que le touriste appréciera p lus
encore, c'est la politesse çt la complai-
iébSC du. personnel.

S'il doit ¦ voyager cri Suisse, il béné-
ficiera de la régularité des horaires, des
mult i p les et peu coûteuse» combinaisons
d«j billets , enfin et surtout , dc la sécurité
duc en grande partie à cc que les appa-
reils d'aiguillages sont situé* dans les
gares mêmes ct manipulés sous le con-
trôle du haut personnel.

II semble au touriste qu 'il jouit en
voyage d une liberté absolue , tant sont
discrètes les manifestations de l'autorité.
Mais si. pour sa commodité personnelle,
il vient à gêner la liberté des autres , il
s'aperçoit bien vite qu'il (ait fausse roule .
Yout-il fumer là où il est interdi t , ouvrir
une glace quand on gèle , ou la fermer
i|.iai\d on étouffe, mettre scs pieds souil-
lés de bouc sur la banquette , il sera
poliment mais ênergiquement repris par
l'agent du truin, assimilé pour la , cir-
constance à un agent de police, d' après
la loi fédérale sur les chemins de fer.

Cc qui précède s'applique également
aux services de bateaux. 1.étranger
constatera avec satisfaction que les
horaires ont été combinés dc façon a
Concorder avec eeux des chemins de
fer , de même que les trains correspon-
dent entre eux uux points terminus des
divers réseaux. Cela a l'air bien simp le.
Il n'en est pourtant pas toujours ainsi
ni dehors de la frontière, où Ton 'n'a
pas su, aussi bien qu 'en Suisse, harmo-
niser les choses el faire abstraction des
rivalités pour le p lus grand bien com-
mun , qui , dans l'espèce, est la Satisfac-
tion et la commodité du tourisle.

I>c voici à l'hôtel. Ce sera sans doute
pour lui une révélation du genre de celle
qui Irappa Turlarin quand il découvrit .
à deux mille mètres d'alti tude , l'immense
11 fastueux caravansérail où il abrita
pendant une nuit ses rêves d'alpiniste,
FH c'était en 1880 que Daudet envoya
son héros sur nos cimes ! Ce brave Tur-
larin serait bien autrempnt surpris s'il
pouvait constater aujourd 'hui avec quelle
rapidité se sonl multi p liés, depuis trente
ans, tous ces fastueux palaces.

Mais , p lus encore que leur luxe et leur
agencement, c'est l'extrême propreté qui
v règne qui pourrait, à bon droit, l'éton-
ner , lui Méridional ! La propreté, la
méticuleuse propreté, c'est une qualité
que les Suisses mettent en pratique avec
un souci extrême, lls l'app li quent, non
seulement dans les hôtels de tous rangs
et dans les habitat ions , mais partout et
toujours : dans les bureaux de poste
comme dans les administrations publi-
ques, dans les rues des villes comme dans
les chemins de la campagne. La pro-
preté est on signe eaw'lëristi quo du
pays. Alexandre Dumas, qui voyageait
en Suisse en 1&I2, l'appréciait déjà en
ces termes : « Les chemins des contons
- de Viuid. Frilimirir et Iierne sont o<i-

n mirablcment tenus... » Et ailleurs :
« ll y a dans toutes les auberges de Suisse
« une chose excellente qu 'un cherche-
• rait inutilement daim celles dc France ;
« ce sont des bains ».

Iy* hôteliers suisses ont dépensé en
l'JOj cent trente et un millions en frais
d'exploitation ainsi répartis :

Cuisine Ol millions
Cave 12 */s »
Saisiras 16 »
Frais généraux . . . .  11 »
Chauffage , éclairage . H »
Réclame . . . . . .  .1 »
Imp ôts et patentes '," . ••¦• 3 % i
Assurances 2 ','. »
Divers 13
O-s dépenses vraiment somptuaircs

assurent à l'étranger un régime qu 'il
chercherait vainement ailleurs |>our les
mêmes prix, car, fait remarquable, ceux-
ci sont , en général , fort raisonnables. On
trouve presque partout en Suisse, dans
des hôtels très bien tenus, des prix dc
pension à partir de -4 fr. 50, et , dans les
hôtels les p lus luxueux, le prix de la jour-
née nc dépasse pas 20 fr. Si Ton compare
c«-s prix aux tarifs app li qués dans les
grands hôtels de la Riviera ou du Caire,
on verra que ces derniers dépassent de
plus du double les prix des hôtels de la
Suisse.

L'étranger, d'ailleurs , ne peut jamais
avoir de surprises, s'il a pris soin de con-
sulter, pour faire choix d'un hôtel, le
Guide gratuit des hôtels suisses, publié
chaque année cn quatre langues par la
Société des hôteliers ct mis à sa dispo-
sition dans tous les bureaux de rensei-
gnements. Ce Guide lui indiquera très
exactement les prix et les conditions do
séjour dans tous les hôtels à partir de
cinq francs. Son choix est fait , il n 'aura
pus à craindre les importunes sollicita-
talion des p istcurs intéressés à Ten taire
changer. O; mélier n'existe pas en Suisse-.

Si U proprtlé des rocs vît réglementée
par les gouvernements et les communes,
les administrations privées et le public
y collaborent également. L'étranger se-
rait mal venu de vouloir s'y soustraire
en souillant le sol de tout ce qu 'il y jette
chez lui machinalement. Son éducation
est on général à refaire sur cc point et ,
bon gré. mal gré. il lui faudra se soumet-
tre aux règlements, sons peine d'amendes.

S'il n'est pas de parti pris, il ne pourra
qu 'admirer les résultats obtenus. Quelle
différence entre l'aspect'des mes des
coquettes stations dis bords du Léman,
cnVroVouucs comme des allées de parc,
el celui des rues des grandes villes de la
Ode d'Azur, souillées dc papiers et de
pelures d'oranges !

L'étranger appréciera également de
pouvoir se servir des bancs qui sc trou-
vent sur lu p lupart des avenues ct des
promenades. Généralement , chez lui , cc
sont les miséreux qui les accaparent. Cer-
tes, il y a des miséreux cn Suisse, mais
ils n'importunent pas l'étranger. Jamais
on ne lui demandera la charité , saul
peut-êlre duns quel ques Villages du
Tessin. La mendicité est rigoureusement
interdite en Suisse ; ceci n'est pas comme
ailleurs un vain mot.

lfi» autre sujet d 'admiration pour
l' étranger sera . .le service des Postes.
.Nulle part au monde , il n 'est mieux fait ,
moins coûteux, ni cependant p lus chargé.
Pour lc seul service intérieur, on compte
annuellement 140 millions de lettres ,
70 millions de cartes postales, 50 mil-
lions d'imprimés ct 155 millions de jour-
naux. l.es évaluations budgétaires pré-
voyaient pour 1910 un chiffre de recettes
de 50 millions. C'est relativement peu
pour un service aussi considérable , mais
Êvsta tient- ;vu bon marché des affranchis-
sements. 'Tandis que la taxe des lettres
circulant dans l'intérieur de la France
ost de 10 cenlimes par 15 grammes, unc
lettre de 250 grammes n'est taxée en
Suisse que 10 centimes. Son affranchis-
sement eût coûté en France 1 fr. 70.
Tandis qu 'un colis do 20 kilos esl en
Suisse taxé 1 fr . 50 ct peut être envoyé
par la poste , il faudra en France le divi-
ser en deux colis de 10 kilos , les en-
voyer par chemin de 1er et payer pour
leur transport trois francs.

II y a en Suisse 1805 bureaux de poste,
11 1086 dépôts de lettres, soit un ollice de
peste par II kilomètres carrés.

1* télégraphe et le téléphone ne sont
pas moins vulgarisés. Tous les grands
hôtels possèdent l'un et l'autre et les
p lus modestes auberges ont le téléphone.
On rompte • 2,200 bureaux télégraphi-
ques et 62,122 postes téléphoniques, soit
un poste par -18 habitants, moyenne
plus élevée qu 'en Allemagne (un pour
î l ) ,  et qu 'en Angleterre' (un pour 77).

Lc service des postes s'ingénie à don-
ner au public toute» les commodités -..il
a simplifié à Tcxtréme les formalités
postales, institué le service des chèques
postaux, disposé dans tous les bureaux
des casiers numérotés pour la réception
de la correspondance, etc. Le touriste
profite largement de cette incomparable
organisation et les gouvernements étran-
gers y puisent souvent l'idée de . leurs
p lus heureuses réformes.

II nc saurait entrer dana le cadra
île cet article de donner un exposé
de la situation des banques suisses et
des avantages qu 'elles offrent à l'étran-
ger. Mais il convient dc noter toute la
confiance qu 'il leur témoigne, et , en
particulier , la France. Un dé puté , à la
Chambre française , M. Lairolle . députa
ib; Nice, affirmait récemment à la
Chambre que les dépôts de scs compa-
triotes dans les banques suisses avaient
augmenté de plus d'un milliard depuia
sept ans. 11 est aussi bien certain que,
si les porteurs de livrets des cai-ism
d'épargne françaises connaissaient .le
taux  des intérêts servis et les avantagea
offerts par les caisses d'épargne canto-
nales, ils n'hésiteraient pas à profiter de
leur passage en Suisse pour y défioti i
des fonds

Mai n tenant que nous avonsloué comme
d convenait ce dont profite principale-
ment l'étranger en Suisse, ou nous per-
mettra de formuler quel ques critiques
et de signaler quelques lacunes.

II sc manifeste depuis quelques an-
nées clans les montagnes une tendance
à notre avis lâcheuse ; elle consiste dam
le remplacement du pittoresque chalet
suisse par des constructions sans aucun
cachet , lorsqu 'elks ne sont pas d'un
goût déplorable. Rien ne doit pourtant
poavttir remplacer V eWoV de sapin qui
répond si bien aux conditions d'habitat
dans lu montagne. Et, quand ce ne serait
que par reconnaissance, ou devrait le
conserver , car il a grandement popularisé
la Suisse.

l.a question d esthétique peut fournir
matière â une autro remarque : il ne
faudrait pas , pour le p laisir dis yeux ou
la commodité d'accès, déflorer certaines
beautés naturelles ct en profaner d'au-
tres en y ajoutant quelque artifice. Enfin
il ne conviendrait pas dc rançonner le
droit d'admirer certains panoramas en
li-̂  masquant, par une barrière. Plus d'uu
hôtelier pourrait méditer ces réflexions,

Il semble, en se plaçant au point de
vue tramais, qu 'il y ait quelques réser-
ves à taire au sujet dc la nourriture en
Suisse. C'est un chap itre sur lequel lts
Français ont le droit d'être difficiles , car
l'univers entier reconnaît qu 'il n'y a pas
un pays au monde où Ton mange mieux
(pie chez eux.

Si les menus d»s grands hôtels suisses
sont en général abondants et variés,
l'ordonnance et la conlcc.tion des plats
reflètent trop la manière allemande. La
plupart des sauces sont artificielles ; je
veux dire que le jus des viandes n 'y entre
que pour une laible part. I>cs sauriers
ignorent les rôtisseurs ; le jus et le rôti,
conlectionnés loin l' un de l'autre, sont
fort surpris de se rencontrer sur la même
assiette. Lcs entremcts .sont parfois pure-
ment décoratifs. Les puddings, accom-
pagnés d'une magnifique sauce muge,
sont assurément fort jolis à la vue, ils
sont moins bons au palais. U faudrait
les laisser à l'Angleterre, comme le lièvre
aux. confitures à T Allemagne. Qu'on
mette à leurs p laces, c'est-à-dire aux
o hors d'oeuvre » les fruits à Taigre-doux.
et qu'on ne les offre pas avec le bœuf.
Ou 'on dispense enfin les Français du
potage à midi ! Pourquoi trouve-t-on du
bon Gruyère partout , sauf en Suisse ?
Kt faut-il donc absolument payer trois
francs la bouteille du plus vulgaire .Me-
dor ?

Ces critiques sont, rn somme, de peu
d'importance, puisqu 'elles ne visent que
des points de détail. L'essentiel, c'est
que la nourriture soit saine et proprement
apprêtée. Or. sous ce double rapport , il
n 'v a quo des éloges à faire des hôteliers
-.' - .-.v, <

Aussi bien ces critiques d ordre culi-
naire pourraient être adressées à tous
les grands hôtels du monde. Que ce soit
à Paris, à Rome ou à Vienne, on y sert
une cuisine internationale, qui n 'a de
français que le nom. Ce n 'est pas non
plus dons ces grands établissements qu 'on
peut espérer savourer ces plats nationaux
ou déguster ces vins du cru qui ont sou-
vent, à l'égal des plus beaux monuments,
Contribué à la célébrité de certaines ré-



gions. Ou iie les trouve que dans ces res-
taurants de modeste et archaïque appa-
rence connus des seuls gourmets. En
«tistc-t-il en Suisse ? Nous n'en n'avons
pas découvert ; noua- n 'avons rencontré
que des « brasseries ». Serait-ce donc que
la Suis*' manquerait de plats nationaux?
Suis doute les bcrlsteck3 d'ours et les
tilets dc chamois qui enthousiasmaient
Alexandre Dumas so lont rares. Mais , à
défaut de^meta aus»i spéciaux, les tou-
ristes seraient bien aises de pouvoir , dc
temps en temps, manger, hors des tables
d'hôto, une cuisiner simplement française
dans des restaurants du genre des « Bouil-
lons » en rranee. A la choucroute el o
Uv bièw, un estomac latin préférera tou-
jours le chateaubriand aux pommes ar-
rosé d'une bouteille de Bordeaux.

D'une, façon générale, lo touriste se
montrera, au début de son séjour , un
peu surpris et vaguement inquiet de
loutes W « Délenscs » qui ornent les
villo» nt les campagnes de la Suisse. Mais
nous avons dit que la police avait , à son
égard , des procédés presque paternels.
D'ailleurs , il constatera que toutes ces

-a Défense» » ont partout le mémo objet
(propreté , séeurité, respect des souvenirs
histori ques) et rap idement , le touriste ,
entraîné par l'exemple, s'y soumettra à
son insu.

II est pourtant-une catégorie dc voya-
geurs qui pourraient , à bon droit , s'ef-
frayer des règlements qui les concernent.
Ce sont les automobilistes. Il est extrê-
mement fâcheux qu'une réglementation
Uni que, acceptée ct appliquée dans tous
les cantons (Grisons compris), n 'ait pas
encoro pu être élaborée à leur sujet.
L'urgence s'en impose si la Suisse ne
veut pas être privée de cette clientèle
dc choix-

La eure-tate appliquée dons un certain
nombre dc villes est un impôt peu popu-
laire parmi les étrangers , et nous nous
demaadous- s'il répond vraiment k un
besoin, puisque beaucoup de villes, et
non d'.'S moins prospères, ont pu se dis-
penser de l' app li quer.

L'n autre imp ôt, beaucoup plus lourd ,
relui-là ,menace en ce momenl l'étranger ,
c'est celui du jeu. Nous espérons que
pour son bon renom ct dans son intérêt
bien compris , la Suisse refusera de l'ac-
cueillir. Le jeu est en effet une arme à
deux tranchants : organisé pour l'étran-
ger, il est n prévoir qu'il cxereerail ses
ravages dans le pouple.

Les médecins suisses ont une répu-
tation moTidialo trèa méritée. Un certain
nombre ont fondé des cliniques el des
sanatoria où ils peuvent • suivre » leurs
malades- Secondés par un excellent cli-
mat , ils obtiennent de trèa beaux résul-
tais. Jasqu 'ici leurs prix passaient pour
intérieurs à ceux dc leurs conteèrea de
l'étranger et ceci n 'a sans doute pas été
fans contribuer k leur procurer une
énorme clientèle. Constatons que, si leur
réputation reste acquise , les honoraires
qu'ils demandent maintenant sont très
supérieur» à ceux qu'ils demandaient il
y a dix ans. • '

Les pharmaciens qui jouissent en
Suisse do monopoles inconnus par ailleurs
ont aussi unu tendance ù'élever leurs
prix. Un détail : pourquoi faut-il poyer
liOccntimcs la pesée qui partout cn France
ist absolument gratuite ?

Nous cn avons fini avec les criti ques.
Elles ne sauraient en rien atténuer les
éloges que , très sincèrement , tous les
étrangers doivent adresser ù la Suisse,
mois il rn est un , supérieur à tous, par
lequel nous voulons terminer cet article.
11 concerne l'intégrité des fonctionnaires.
C'est là une grunde, uno immense sécu-
rité pour l'étrangor. Qu 'il uit affaire à
un 'douanier , à nn agent do police, à
n'importe quel fonctionnaire de la Con-
fédération, il peut êtro sûr quo cet bomme,
par lo fait qu'il détient une port d'auto-
rité, -«iii un honnête liomme. ' ¦

l.cs maximes queprètaient aux Suisses
on 1832 M. Ilcpworth Di pon sont tou-
jours les leurs

« Nous avons besoin d'hommes hon-
' uètes ct non de grands hommes...
«Tous pour un, un pour tous! voilà
« notre règle ; le serment du Grdtli !
" 'fout notre enseignement n 'a qu 'un
« but : quo personne n'aspire à devenir
« hommo public avant d'avoir hien com-
• pris qu'il faut mettre lo bien public
• au-deasus dc l'intérêt particulier. »

Dans un pays où régnent de telles ver-
tus civiques et une ' morale aussi élevée,
l' étranger peut venir en toute confiance.

J. 'GoDrrnoY.

M . Fallières en Tunisie
M. Fallières a visité Kairouan , hier

matin mardi. L'aviateur français Bou-
vier , par ti de Sousse, a volé sur la ville.
Au moment de l'atterrissage , l'appareil
a heurté un mur ct s'est brisé. L'aviateur
s'est blessé à la ligure ct a eu un genou
déboité. M. Fallières, après avoir tait
prendre des nouvelles de l'aviateur , est
parti à 0 h.-30 pour Sousse.

Le président y est arrivé ù U heures
et demie. II a été salué par l'amiral Be-
lum. Les escadre» ont tiré les salves régie-
mentaires pendant que le président visi-
tait la ville pavoisée.

1.0 président est rantrî hier soir mardi,
». 1 b. 30, à Tunis do son voyage dans le
sud. Hier soir, il a offert un diner intime
à la résidence. Aujourd'hui mercredi , il
U rendra au Kef , où il passora sa der-
nière nuit en Tunisie. II s'embarquera ,

demain jeudi , à Sidi-Abdallah pour la
France

La France au Maroc
D'après des nouvelles de Fez du

10 avril, les Ouled Djdinour ont attaqué
la ville au nombre de 2000, par le nord,
Ils ont élé repoussés après une sortie. Lcs
pertes chérifiennes sont insignifiantes,
Los consuls curopéeus, réunis , ont con-
seillé aux Européens de quitter Fez dès
que la route serait libre.

— Des lettres de Méquinex annoncent
que Moulai Zin , frère de Moula! Halid.
va être proclamé sultan et que les Zcm-
mours sont entrés dans cette ville. A
Babbat , des magasins ont été pillé» par
les Zommours.

— La légation d'Angletorre 'ft Tanger
annouecque d'après «les nouvelles reçues
de Fez, eu date du 30 avril , h» route par
le territoire de» Ouléd-Djema esl ouverte
et que les consuls étranger» ont décidé de
laisser partir les Europ éens qui désirent
quitter Fez.

Lc bruil court que M. Houel , corres-
pondant d'un journal français, qui avait
quitté Tanger à destination de Fer au
commeiicomcpt d'avril , serait prisonnier
cliez les rebelles Bep i-M'Tir , qui lui au-
raient infligé do mauvais traitements.

— Le général Moinicr a reçu Tordre
d'adresser aux tribus une proclamation
déclarant que les Français ne sa propo-
saient pas d'occuper de nouveaux terri-
toires , mais d'appuyer la harka, alin de
secouru- les colons étrangers menacés cl
de rétablir Tordre.
M Suivant des informations parvenues au
ministère des affaires étrangères, à Paris,
le rheik El Rami a promis uu général
Moiuier tdjn Concours empressé.

— Le commandant Brémond était le
20 avril ù Dal-Hasid, n'ayanl de l'argent
que jusqu 'au 25. Les chefs des Cherarda
seraient fati gués de la lotte , mais les tri-
bus , qui comp tent 3000 guerriers, sc
montrent très turbulentes.

L'affaire du quai d'Orsay
1* juge d'instruction à Paris, après

entente avec le procureur de la Répu-
blique , a décidé du mettre hier soir mardi
en liberté provisoire M- Chédanne. On
croit que Chédanne bénéficiera d'un non-
lieu.

Le roi de Suède à Rome
Les souverains suédois sont arrivés ,

hier matin mardi , ù 10 h. 15, à Rome et
ont été salués à la gare par les souverains
italiens, les ministres et les autorités. Le
maire a salué les souverains suédois jij
nom de la ville. Lcs deux rois ont ensuito
passé en revue la compagnie d'honneur.
La foule a longuement acclamé les sou-
verains. La ville est pavoisée et est très
animée. Le temps est splendide.

Guillaume il à Corfou
L'empereur Guillaume a visité hier

matin mardi le navire austro-hongrois
F.rzherzog-Franz-Ferdiiwni, sur lequel il
est resté une heure et demie. L'empereur ,
l'imp ératrice et la princesse Victoria-
Louiso ont ensuite répondu à l'invita-
tion de la nine-mère d'Angleterre, ct sc
sont rendus à bord du yacht Victoria
und Albert.

La dynamite aux Etats-Unis
L'affaire des arrestations de Mac Na-

mara , secrétaire international du syndi-
cat des ouvriers du fer de construction ,
et île ses complices , imp liqués dans les
attentats à la dynamite , prend de vastes
proportions .

La police accuse ces individus d'avoir,
dans ces dernières années, fait sauter
soixante-dix établissements qui em-
p loyaient des ouvriers non syndi qués et
L'iiusé p lus de cent morts. Dans la seule
explosion dea bureaux du Times de Los-
Angeles , il y eut vingt et un tués.

De nouveaux dé pôts de dynamite clan-
destins ont été découverts sur p lusieurs
points. On s'attend à une vingtaine d'ar-
restations.

L'enquête de la police aurait révélé
Texistencesur tout le territoire dc l'Union
d'une bande organisée pour taire triom-
pher la cause du syndicalisme ouvrier
par les procédés terroristes des nihilistes
russes. Les leaders des associations ou-
vrières se préoccupent vivement des con-
séquences que l'affaire peut avoir pour
les syndicats et ¦ fourniront uu besoin
1,250,000 francs pour la défense des ac-
cuses. ¦

M.'Gompcrs , président de la fédération
américaine du travail , assure qu 'il s'agit
d'un comp lot-de la police pour » assas-
siner le travail organisé ».

Grand mariage à Pékin
On prépara 6 Pékin dos fêtes d'une

magnificence sans pareille à l'occasion
du mariage prochain du cinquième fils
du prince mandchou Ching, lo président
du Grand Conseil et le plas pairsant fonc-
tionnaire de l'empire, avec la fille de
Sun Pao Tchi, lo gouverneur chinois do
la prorinco de Chen-Toung, ancien mi-
nistre de Chine à Paris,

La cérémonio provoque lo plus vif
intérêt , car c'est la première fois qu'un
membre de la maison irapérialo se metio
avee uao Chinoise.

La persécution cn Portugal
Le Timts a recueilli les critiques de la

loi da séparation, formulées par un haut
prélat portugais.

Celui-ci dit que 1) décret de séparation
place le clergé dans uoe position humi-
liante et abjecte. C'est la mainmise
absolue du gouvernement sur l'Eglise el
ses bienî présents ct futur». C'est 1«
destruction de 'la disci pline ecclêsiasli-
qaf , car lo décret in vito les piûtres & se
iu- . i i . .- et alloue dts penùons è leure
veuve} et ù leurs enfants.

Les évêques et lo clergé sont mis à la
merci de Pélémor.t laïque, et les indem-
nités qui leur tont promises se ront déter-
minérset contrôlées par des commissions
paroisîiiks et autres corps administra-
nts géaéralement eu aatogonismé avec
l'Eglise.

Bref , rapporte le Tinss, hs évêques
et les tbéologiquos considèrent la loi
commo un attentat aux sentiments tt  è
la dignité do l'E glise citbolique.

Le 1er mai en Allemagne
Pour bi première foi» , les charpentiors

de Kiel ont décidé de no pas célébrer le
1" mai. Cette décision est très com-
menté) dans Us milieux socialistes.

La paix au Mexique
Les négociations pour la paix soront

entreprises h Washington par M. Madère
et lo leader Gomez aveo les délégués du
gouvernement mexicain.

Les insurgés réclament Tamnislie com-
plète ct la garanti» quo les réformes pro-
jetées sîtoat exécutées. Ka outre, M
Madero devra occuper lo poste de vice-
président de la République.

cchos de partout
PHILOSOPHIE DE LA LONGÉVITÉ

M. Eiison , le célèbre invonleuraméricain ,
estime que l'homme eat bâti pour vivre ua
siècle et demi et il te propose bion lai-mêmo
d'user sa conatruction. 11 s'est expliqué là-
dessus k propos do la retraito do M. Stubbs ,
grand homme d'affaires de Chicago. « Je mo
retire , avait dit ca négociant, parce que j'ai
soixante-cinq ans, cela vaut mieux pour ma
santé et celle de ma femme ; je ne veux pas
mourir avait l'âge, comme mon associé,
M. Harrixao , qui non seulement travaillait
tonte la journée , mais CDcore résolvait des
problèmes uns partio de la nuit.  > JI. Edi-
ton , quand on l'interviewa , achevait une
semaine ou il avait pensé plus de dix-sept
heurea par jour :
¦;. .% Jejsiis travajllar jèfa penser, ditiil , ïlus
que 5t. Stutihstt M. Uurâun a'«AjvrAis
lait ensemble. Je dois cette faculté: 1° à
ma nourriture : 2° k mon sommeil ; 3» k
mon costumî. Pourquoi M. Harriman pen-
sait 11 dans son l i t? parce qu'il mangeait
trop. Les hommes d'affaires no prennent pas
d'exercice st ils mangent comme des por-
tcfsix. lls brillent leur machine par excès
de charbon. Jo ne nuage que ce qui m'est
nécessaire et cela repréiente une donli-
; ¦ • . - : . '' ¦: de nourriture solide. Aussi, js dors
dès que j'ai la tête sur l'oreiller. JJ. Har-
riman perdait en calculs et en lèves la
moilié des huit heures qu'il passait dans son
lit. Je reste six heures dans le mien ; je dors
tout le temps. J'ai aujourd'hui soixante-
quatorze ans ; jamais je n 'ai mieux travaillé
nl pensé Catte histoire de retraite «3t uno
« blagua ». Jo travail!* depuis l'âge de
douze ans; j'etpère continuer jusqu 'à cent
cinquante. Ma santé est parfaite , et je la
dois en partie à mes vêtements . >

Ici , M. Edison allongea un pied chaussé
deux fois trop largo et reprit en rian t : • Mon
pantalon , ma chemise, ma jaquette font
taillés d'après le même principe. Ainsi loutes
mes artères , toutes mes veinei fonctionnent
à merveille ; aucuno d'elles n 'est jamais
serrée. Les microbes y meurent tout de
suite , renonçant k me donner le diabète , le
mal de Uricht et autres maladies. >

LES ANGLAIS SE MSEN1

Depuis quelques années , cependant , imi-
tant les Amê.'icalus, beaucoup do jeunes
Anglais du monde ec raient ls visage et n 'y
laissent pas croître le moindre poil. Cela
est d'autant p lus curieux que le roi Edouard
portait la bsrbe et que le roi Oeorge la porte
aussi, et qae Ton aurait cru que, par imita-
tion , les Ang lais suivraient un exemple
venu do si haut. Il a\a a rien élé.

Peur les jeunes iswells » lo vilage r»s<
est, ea co moment , le dernier cri de le
mode.

Il n'y n cependant encore , dans le monde
des affaires , qu 'une maison qui exige que
les employés sacrifient la moustache. C'est
la vieille banque de Coutts, où tout employé
doit avoir 1» visage rasé ot... porter une
cravate hlancha!

MOT OE LA FIN
Elle. — Est-il vrai que vous ayez des

dettes et que vous en êtes très ennuyé ?
Lui. — Moi... non ; ce sont mes créanciers

que ça ennuie...

CHRONIQUE MILITAIRE

L'inspection da 1er coips d'armée

M. Io consoillcr Iédéral Millier , chef
du Département militaire , inspretera et
fera défiler les divisions f et If .  aiiuî
quelestroup 'sde corps , le jeudi 31 août:
la matin , à 9 heures , à Morat , la 2e divi-
sion (colonel divi i nnairo Galiffe) ot uno
partio .des troupes dD corpi; l'après-
midi , à 3 liçurcî , à Bolle , la i'c division
(colonel divisiotnairo Bornand) et une
parlie des troupes de corps, parmi les-
quelles la bri gndo de cavalerie I. '

t Mgr Joseph Duret

Mgr Durai , prévôt de la collégiale de
Lucerne, chanoine de la cathédrale de
S doura , dont une dépêche d'hier an-
nonçait la niort soudaine , a été un mili-
tant, un soldat de la vérité. Il avait fait
ses premières armes RU service de la li-
bert é religieuse on 1B'«7 , où il s'était en-
gagé comme secrétaire d'état-major dans
l'arméo dessopt cantons catholi ques .

Entré dans la milice sacerdotale en
1849, M. Duret fut quel que temps vicaire
il" Littau , près de Lucorne , En 1851, son
évê que, Mgr. Arnold , l'appela à un poste
d'honneur qui allait être un poste dc
douleurs, en le nommant chancelier épis-
copal-

Ou sait quelle tourmente battait alors
eu brèche .la liberté de conscience et les
droits de l'1'.glise.

La conférence des Etats formant le
diocèse de Bàle abreuvait l'êvêque d'ava-
nies ; elle avait poussé l'outrecuidance
jusqu'à Interdire l'usage du catéchisme
promul gué-par l'Ordinaire .

Mgr Arnold , un pacifique, pourtant ,
mourut consumé par les chagrins que
lui causèrent les vexations et les abus de
pouvoir des gouvernements radicaux de
Berne , d'Argovie , de Thurgovie, de So-
leure et dc Lucerne.

M. lo chancelier Duret avait partagé
les amertumes de son maître et l'avait
aidé à laire face ii l'orage. lorsque
Mgr Eugène.Lâchât monta sur le siège
ép iscopal , il maintint dans ses fonctions
la précieux auxiliaire de son prédécesseur.

C'était en 1863. Il sembla d'abord que
je nouveau pasteur allait connaître des
jours moins sombres que ceux qu 'avait
vécus Mgr Arnold. Iknve , flatlé qu'un
Jurassien eût été élevé sur le trône dt
Bâle, avait donné le signal de cette
accalmie. Muis elle fut courte. Une affaire
d'enterrement rouvrit les hostilités. Elles
allaient prendre une amp leur ct une
âpreté inouïes ct conduire à une entre-
prise systématique d extirpation du ca-
tholicisme, sous couleur de fondation
d'une Eglise catholi que nationale. C'étail
l'intronisation du schisme, par le liras
séculier, qui allait s'effectuer .

Le Concile du Vatican s'était réuni au
milieu des clameurs de la libre pensée et
des récriminations des catholi ques dou-
I -'U-Y, infectés par le rationalisme. Mgr
Lâchât s'était rendu à Borne. Pendant
qu 'il siégeait parmi les Pères du Gmcile ,
les cantons diocésains perpétraient le
p lus criant des attentats contre les droits
dc l'évoque .en décrétant la suppression
du Séminaire diocésain.

Le nora de Mgp. Lâchai a été rendu
U&YsyvsVet istra \a mémoire des catholi-
ques par le souvenir des persécutions en-
durées et par l'exemp le de la force d'âme
inflexib le avec laquelle le pasteur honni
maintint les droits de l'Eglise et des
consciences catholi ques contre les pré-
tentions de gouvernements tyranni ques.

Il est juste aujourd'hui d'associer ù
la mémoire dei'évêqtie-martyr, dans un
même sentiment'de vénération , celle du
prêtre qui l'aida à porter le poids des
inimitiés Implacables; '

Cliacun garde le souvenir des étapes
du chemin de croix que parcoururent
Mgr Lâchât et son fidèle chancelier : la
destitution dc l'êvêque prononcée par la
majorité des Etats diocésains , après la
courageuse promul gation du dogme do
l'Immaoulée Conception dans le diocèse
nu retour du Concile ; l'expulsion de
l'êvêque hors du palais épiscopal de So-
leure, le 16 avril 1873, un milieu d'un
appareil de 'force policière; le rctiige du
prélat et de sa suite à Lncerne et surtout
la scène sauvage qui se déroula sur un
bateau du. lac des Quatre-Cantons , que
levê que exilé et son chancelier Irnver.
¦aient pour se rendre en pèlerinage ;i
l'ermitage, du Banft. Une bande dc
forcenés , au nombre de trois cents , qui
revenaient d'uno fête de cliant qui avait
eu -lieu ft Lucerne , ayant reconnu Mgr
Lâchât , l'entoura et le poursuivit de ses
injures pendant le voyage. Au moment
<>ù lo bateau abordait à Beckenried , les
iiisoltcurs de l' êvêque persécuté , regret-
tant de le voir échapper ù leurs avanies ,redoublèrent leurs outrages et ce fut au
milieu d' une clameur sauvage que lo pré-
lat et son chancelier descendirent ù terre.
Des étrangers qui avaient été témoins de
celle scène en turent révoltés ; l'un (l'en-
tre eux , secrétaire général du ministre
des cultes dc Hanovre el protestant, par
conséquent , vint offrir sa carte à l'êvê-
que bafoué et lui exprima la part qn'U
prenait & SOS souffrances et l'indignation
que lui faisait éprouver Umt dc bassesse
de la part des persécuteurs. D'aulrespas-
sagers, et notamment une cohorte ele
chanteurs 'fribour geois , avaient protesté
contre .l' attitude ignominieuse des insul-
ttiiirs.

Combien de fois , depuis la mort de
son évêque , le cauchemar de cette scène
atroce n'a-t-il pas dû oppresser , mal gré
la distance des années , M.'Je chancelier
Duret ?

ha 1883. le zélé et intelli gent colla-
borateur do Mgr Lâchât fut nommé
chanoine de la collégiale de Lucerue.
L évêque exilé n'était reconnu que par les
Elats de Lucerne et de Zougi Les allaires
du eliocèSc souffraient UIl grave dommage
de l'étal ,de guerre daus lequel les autres
cantons s'obstinaient. Les Bismarcks au
polit p ied qui avaient:imité;le chance-
lier de fer n 'étaient pus assez intelli gents

pour sa raviser, devant I échec de leur
politi que tuiticutIndi que. La renonciation
de Mgr 1.achat à sou siège et sa promo-
tion à l'archevêché dé Diimielto per-
mirent enfin 'd ç tourner cette triste page
de notre histoire.

Dos lor», M. Duret , qui avait joué un
rôle en vue dans les événements aux
cotés de son mailre , s 'effaça dans les fonc-
tions qui l'attachaient à la jiollég iale de
Lucerne. Ku 1893, il en tut nommé pré-
vôt. Son besoin de dévouement avait
trouvé un champ nouveau où s'exercer ,
relui des Missions intérieures , auxquelles
il a rendu pendant de longues années dea
services ciniiter.ts.
¦Mgr Duret esl mort entoure de la

sympathie universelle qu 'attiraient ses
souffrances pussées , ses mérites et son
âge patriarcal.

Confédération
KcolepairtM-bnlqne.—Le Conseil

fédéral a accordé au professeur Ûr Albert
Heim, professeur do géologie à l'Ecole
poly technique fédérale ct directeur des
collections géolog iques, avec remercie-
ments pour les services rendus , la retraite
.qu 'il a sollicitée pour h 1" o:tobro 19ii.

tn ligne d« In l'nrk»,— Sjnt ap-
prouvés sous quel ques réserves les projets
do construction do la ligae Brigue-Fiosch
(l ro section du chemin de fer à voio
étroite do Brigue k Disent!} par la
l'urko) ot Briguc-Disentis , tunnel dc la
Purka et abords.

Yonvellea 0ni»nclèrea. — Le
compte de profita et perles de 1»
Société fiduciaire , dont Io siège, commo
cn sait , est à Bâle , bouclo pour 1910 par
un bénéfice do 14,424 fr. 8i.. Un divi-
dende de 4 % sera réparti aux action-
naires.

—' Hier a cu lieu l'assembléo dos ac-
t:onnaires dc la Banquo populaire dc
Bicnno en déconfiture.

Les créanciers recovront le 50 % de
leurs titres.

•L'assemblée a décidé la dissolution de
la société et a constitué uno commission
de liquidation.

JL'enaelgneinent professionnel.
— Ou nous écrit de Lugano ;

Il est intéressant de savoir ce que la
Suisse dépense pour renseignement pro-
fessionnel. D'après le rapport de gestion
du Département fédéral de l'Industrie ,
la Confédération a accordé des subven-
tions pour l'enseignement .„ek% arts et
vnét&w S.V^VVMï l'«\s«yv;m.j 'iA.\n<_.usVricï
s'élevant à une sommo de 1,376,807 fr. ;
I'I savoir : Canton de Zurich , ¦'i'» institu-
tions , 301,771 fr. ; Berne , tj.'î institutions
260,108 fr. ; Lucerne , 10 institutions.
21,203 tr. ; Uri, i institution . 1100 Ir. :
Sehwyz, 11 institutions , 0426 lr. ; Ob-
wald, 6 institutions , 2079 tr. ; Mdwald
3 institutions , 1442 fr. ;,Glaris, 10 insti-
tutions , 8032 tr. ; Zoug, 5 institutions,
3702 fr. ; Fribourg, 17 institutions , 52,211
francs ; Solenre, 18 institutions , 20,061
francs ; Bàle-Ville , 3 institutions , 87.37C
francs ; Bâle-Campagne , 9 instituti ons ,
11,427 fr. ; Schaffhouse , 7 institutions
7 170 tr. ; Appenzcll-Ext., 13 institutions!
7890 fr. ; Appenzell-Int., I instituti on!
235 fr- ; Grisons , 10 institutions , 9751 fr. ¦
Saint-Gall , 40 institutions , 135,261 fr . ¦
Argovie, 20 institutions , 35.700 Ir. ; Thur-
govie, 14 institutions , 6817 tr. ; Tessin
26 institutions , 32,630 fr. ; Vaud , 29 ins-
titutions , 36,412 fr. ; Valais , 10 insti-
tutions , 0710 tr. ; Neuchâlel , 11 insti-
tutions , 145,809 fr. ; Genève, 9 institu-
tions, 171.719 fr. Les écoles profes sion-
nelles ont fait en 1909 uno dépense to-
tale de 4 ,798,525 Ir., dont 2 millions
/38.9J0 fr. 5/ ont été ù lu charge des
cantons , communes , corporations et par-
ticuliers ct 1 million 302,284 Ir. ont été
ù la charge do la Confédération. Les sub-
ventions ont augmenté on 1910 de
75,000 fr . environ.

Pour les cours spéciaux destinés à la
formation du corps ensei gnant il a été
accordé des subventions s'élevant ù un
total de 43.650 fr.

CANTONS
ZURICH

Une rélinbllltatton. — La comité
du parti radical luricois a décidé do
présenter do nouvoau aux électeurs,comme député , lo Dr Sieber , ci-devant
conseiller général de la Ville, dont voici
lo cas : li Viilo ayant jeté son dévolu sur
un terrain propre à la construction d'une
école, un «ieur Asper , membre du synode
scolaire , entra cn pourparlers ayfc U
propriétaire et sut Io persuader de lui
réder le terrain adjacent ù celui sur
lequel la Villo devait bâtir sou école.
Sieber et un troisième personnage entrè-
rent dans la combinaison , qui leur fut
avantagauj o , car plus tard ils céderont
la terrain à la Ville pour ks annexes de
l'école.
. La pres?e socialiito cria qu 'il y avait

cu lft un trulio d'influence malhonnête
aux dépens de la Villo. -

Contrairement à co qu 'on attendait
d'eux, les personnages en causa ae por-
tèrent pas do plainte. La pressa radicale
cbh-éda quo le sieur Asper avnit agi

incorrectement co négoc:ont ft l'iasu du
synode scoluiro uvec lo propriétairo
intéressé. Mais elle refusa de voir lien
d'indélicat dans l'e nt rie do Siobcr ot de
l'autre dnns l'achat négocié par Asper ,
les deux premiers ayant déclaré qu 'il*
eupposoient bs autorité» nu courautdu
marché.

Au contraire de la presso sorislisto,
qui prétend quo lo marché a été uuo
spéculation du Irio aux dépens de lu
Villo — (le vondeur aurait obtenu l'as-
sura neo quo la Ville lui payerait son ter-
rain nu p lus haut prix , s'il cédait lu
parcelle conligué ft l'inlcrmédiaire ft des
conditions raisonnables), — la prrss«3
niiicalo soutient quo le «ieur Asper n'««
ou en vuo quo do faciliter l'achat à la
Ville , en offrant au propriétaite do lu
détorrasser du terrain coatigu.

Quoi qu'il cn soit, le comité radient
refuse do voir cn M. Sieber uno brobiss
g.lcuseet il le lave do tout soupçon eu
le hissant sur le pavois pour les prochai-
nes élections cantonales.

t>n lit ft ce sujet dans les .\eue Zur-
cher iXacliriclitcii : « On se rappelle l'a f -
f .iirc Sii'bèr-Asper,TJvcntéo par le l'o/A.v-
reclil et qui causa jadis partout une si
p énible impression- Il s'agissait d'uno
vente de terrain cédé par ces messieurs
ft la ville. On dit qu 'ils s'étaient servis
de leurs fonction» pour s'enrichir aux
dépens de lu commune. Devant l ' indi-
gnation populaire , MM. Sieber et Asper
déposèrent le mandat qu 'ils exerçaient
dans diverses udmio stralions. Dans lo
ciimp radical , auquel les deux compères
appartenaient , la consternation ful géné-
rale. Au cours d'une assemblée tenue lo
10 octobre dernier , on « repoussa aveo
indi gnation la pensée que le parti appron -
v.iit une façon d'agir telle que celle qui
étuit reprochée ft MM. Sieber , Asper c-t
Baur ». L'assemblée " réprouva avec la
dernière énergie ces répréhensibles procé-
dés ». A lu même occasion , une résolutio n
fut votée , par laquelle le parti exprimait ,
le vœu qu 'on laissât aux inculpés 1>>
moyen de sc justifier « en portant p laintu
contre lo Vollisrechl pour atteinte û
l'honneur ». Mais qui est-ce qui sc garda
bien dc porter plainte ? Ce fut le Dr Sio-
Kcr. Lcs délais étant passés, une p laint  o
n 'est p lus possible aujourd'hui. El c'est
là-dessus que les radicaux du cinquième
Cercle lancent à nouveau la candidature
du Dr Sieber ! Ah!  l'on comprend que
le Volksrecli! stigmatise en termes cin-
glants cette sorte de politi que électorale.
Dans d'autres cercles radicaux , approu-
vera-t-on cette tacti que ? Et le corps
électoral du V1"* cercle ne rctuscra-t-il
pas de In sanctionner le 30 avril ? •'

Décèa. — La Nouvelle Gazette de
Zurich apprend la mort , surrenuo A l'A «je
do 90 ans, à Paris, du Dr Frédéiic
Locher, de Zurich , pamp hlétaire connu .
Il vivait à Paris depuis un certain
nombro d'années.

BERNE
Concurrence nn Molenre*Scli<rn-

î- a i i t .  — La communo de Fraobrunnon
a voté une subvention de 75,000 fr. e-n
faveur du chemin do fer éloctri que à
voie étroite Zollikoton-Ulzenstorf , la
ligno que les Bernois opposent au So-
l;-nr.i- ,Sc.hn>nhiilil_

/ LUCERNE
Le quatrième parti. — Los nou-

velles un peu vagues qui avaient été
lancées sur la formation d'un parli bour-
geois proprement dit à Lucerne se pré-
cisent. La Société des Arls ct Métiers a
tenu dernièrement une assemblée au
cours de laquelle a élé discutée la ques-
tion d'une meilleure représentation de la
classe moyenne au Grand Conseil. 11 a
élé décidé de présenter dans les réunions
des deux grands partis politiques — con-
servateur et radical — des candidatures
d'artisans, et s'il n 'y était pas fait ho n
accueil , d'entrer dans la bec avee. une
liste indépendante. Parmi les hommes de
conliancc aples ft la députation, l'assem-
blée des Arls et Métiers a désigné si .\
conservateurs cl quatre libéraux.

Le correspondant lucernois de la Moiif .
Gazette de Zurich dép lore le mouvement
de sécession des ortisans de lu ville dti
l.urerne 'qu 'i! considère comme une con -
séquence de la proportionnelle. Suns
doute, dit-il , le parti bourgeois n'est
pas encore fonde ; mais sa constitution
définitive n 'est p lus qu'une affaire (Le
temps. Le correspondant du journal zu-
ricois cherche ù démontrer que le par t i
radical a défendu avec énerg ie leis inté-
rêts de la classe moyenne. H ajoute qu'il
n'y a aucune raison de créer un Etat dans
l'Elut , d'autant plus qu 'il attribue l'agi-
tation dont tont- preuve les artisans â d«s
menées conservatrices I-

On ne tardera pas à voir si les craintes
du publiciste radical sonl fondées.

BALE-VILLE
".n «accession de H. Zalt. —

Nous avons annoncé hier que le parti
radical bâlois avait déjigné M. Acmmer
commo candidat au Conseil d'Etat , en
remp lacement de M. Zutt , démissioa-
noira. Les jeunes radicaux na sont pas
contents de ce choix et auraient préféré
qu'on désignât le Dr Victor Scherrer ou
M. Emmanuel Soh.-eppi. L'assemblée du
paiti radical officiel a repoussé uno pro-
position du groupe jeune radical , qui
demandait de porter sur la liste du parti
pour l'élection du Conseil d'Etat les
deux candidats socialistes : MM. Wull-
Schlegor et Blochfr.



SOLEUBE
Presse. — Le journal cathoU quc

d'Olten, les Ollner Nachrichten , devien-
dra quotidien dès le l" juillet. Fondé en
1895, dans des circonstances particuliè-
rement difficiles , le nouveau journal prit
rapidement p ied à OIten et daas let
campagnes environnantes. Il a aujour-
d'hui près de 4000 abonnés et défend
avoc uno belle vaillance, aux côtés du
Soloihurner Anzeiger, les princi pes ca-
tholiques dans lo pays do Soleure.

THU BGOVIE
*-.*•* débits d« baissons. — L'as-

semblée communale de Frauenteld , usant
du droit que lui confère la loi cantonale
sur les auberges, a décidé qu'il n'y
aurait plus sur son territoirn qu'une
auborge par 125 habitants au lieu d'une
par 100 habitants, proportion prévue
pnr la loi cantonale.

TESSIN
Exposition régionale. — On nous

écrit de Lugano :
M. l'abbê G. Prada , vicaire de Basa ,

dans le Centovalli , vient d'organiser ft
Locarno une exposition régionale des
beaux-arts et des produits des industries
tessinoises. L'exposition sera ouverte au
public pendant tout le mois de mai.

B.
VALAIS

Le code civil, — Oo nous éciit :
Lia commission du Grand Conseil pour

la loi d'introduction du code civil (2me
lecture) a clôturé samedi dernier ses
siOBCes. Elle *c réunira encore une fois
ou l'autre durant lu prochaine session
pour s'occuper de différentes questions
restées en suspens.

Voici quelques modifications apportées
à la loi telle qu 'elle était sortie des pre-
miers débats. Pour les améliorations du
sol qui ne peuvent être mises à exécution
que par une entreprise commune, l'accord
de la moitié des propriétaires suffira pour
la déclaration de l'utilité publi que.

En premiers débats, la question de la
forme authentique n 'avait pas reçu de
solution. I/! député Zumtaugwalder, de
Stalden , trouvait trop onéreuse, pour le
petit  propriétaire ou pour le montagnard
l' obligation de recourir uu notaire pour
tonte transaction, quelle qu 'en fût l'im-
portance. Sur ia proposition du rappor-
teur français , le Grand Conseil adopta
néanmoins le texte du projet , promettant
une modification pour les seconds débats,
La commission propose aujourd'hui dp
charger le fonctionnaire qui tient les
raies d'impôt de dresser l'acte authen-
tique lorsque la valeur cn jeu nc dépas-
sera paa 500 fr. Au delà de cette somme
le notaire sera requis.

La réserve des frères el sceurs adoptée
en première lecture a été modifiée ; la
commission propose d'exclure les descen-
dants dû frères et sceurs de cette réserva
ct ne n 'en laire bénéficier que les seuls
frères ct sœurs du défunt.

La commission n'a pas encore pris de
décision sur la queslion de savoir si , en
vertu de notre charte cantonale, la loi
d'introduction devait passer pur l'épreuve
¦lu référendum. Cette question fera l'ob-
jet d'une délibération de la commission
durant la prochaine session de mai.
Celle-ci s 'ouvrira le 8 mai prochain e-t
sera consacrée uu rapport dc gestion cl
à ladite loi d'introduction.

CARNET DE LA SCIENCE

La mal de l' air
Hier mardi , dans la séance de l'Académie

des sciences, ft Paris, l'un des membres ,
M. Daslre, a analysé uu travail des docteurs
Cruchet, professeur agrégé ù la faculté de
médecine de Bordeaux, et Moulinier, pro-
fesseur ft l'école de santé navale de la même
ville, relatif aux phtnoniftnes physiologiques
que provoque l'aviation. Les auteurs oat
eu l'occasion d'examiner des aviateurs
avant et après l'accomplissement d'un vol ;
ils ont notamment observé la tension
artérielle. IU ont constats que , dans la
montée, la respiration devient plus courte
aux environs de 1500 mitres. Le cœur hat
plus vi te, habituellement sans de trop grandes
palpitations. Un léger mal»i»e s'établit,
iiu'on peut attribuer k l'angoisse que l'on
ressent involontairement de se voir perdu
dans la solitude et dans un silence que
trouble seul le bruit du moteur.

Les bourdonnements d'oreilles ne com-
mencent que vers 1,000 mètres. D'otdinairo
la vue est nette. Quelqaes aviateurs sont
sujets à de véritables hallucinations. L'ua
d'aux a va, au cours d'un de se» raids, ««
dresser obstinément ft sa droite les tours
Notre-Dame de Pari;, dont il était séparé
par plusieurs centaines de kilomètres. Le
mirage oo jouait aucun rôlo dans cs phéno-
mène.

Au-doisus de 1,000 k 1500 mètres les
mouvements réflexes ont plas d'amplitude.
On constate de l'angoisse, jointe à une fati-
gue déterminée par la réverbatioo du soft.il
et la tension d'esprit.

A la descente , l'aviateur ressent uoe
grande cuisson ft la ligure, une forte chaleur

k la '.- ¦ * - , une tendance au sommeil qui fait
involontairement fermer les yeux, l'ne 16-
gende s'est mème établie à ce sujet qui veut
qu'un jeune aviateur fat trouvé récemment
en pleine campsgoe endormi dans son airo-
çlaae.r

Enfin il ressort de tout cela que dans la
navigation aérienne aussi ls cœur chavire
volontiers...

M. Ilastre a terminé sa communication
en anoooçant que ces expériences seront
suivies prochainement do nouvelles observa-
tions physiologiques.

Lo Mouvement social

Ls Chinois est très dtmitdi

En réponse k une lettre prolestant contre
l'embarquement sur les vaisseaux anglais
de chin . -r comme matelots et . '. _ _ ¦_ . . , ¦: . :¦ ¦.
alors qua tant d« gens de mer anglais ne
sont pas embarqué», M. Jackson, secrétaire
de la Branche de N'eu-port de l' a Union des
gens d« met > , a rrçu dt MU. Gten nnd Co,
armateurs , da Glascow, une lettre où il est
dit:

• Vous êtes dsns une complète erreur cn
croyant que c'est par mesure d'économie
que nou» prenons des Chinois sur oos
steamers. Les lalaires loot â peu préi les
mêmes qae ceux d'an Européen. Nous
serions toutefois prêts k payer beaucoup
plus de3 Chinois qae des Anglais. 11» sont
plus sobres et v \, . ,.-. ranges et font leur
ouvrage d'une manière bien plus satisfai-
sante... Xous sommes entièrement d'scuord
avec vous qu'il est pitoyable de voir des
navires possédés psr des Anglais n'être
pas montés par des matelots - ¦>.: '¦ iis , mais
la taule n'eu «st p»s aux armateur*- Nuus
prenons les meilleurs que nous puissluna
avoir et nous regrettons de dire que le
Chinois est meilleur, i

FAITS DIVERS

£TIUHOEH
l'unique a, une corrida. -— Dimanche

aprè* midi , au cours d'une course de tau-
reaux organisée sur une des places da Oigne
(Basses Alpes) un taureau brisant une bar-
rière envahit les p laces d'honneur, su grand
effroi des assistants. L'animal furieux des
cendit sur la place et gagna la campagne.
Un piquet de soldats et fa gendarmerie se
sont mis ft la recherche du taureau.

Des cens qol ont vu Napoléon. —
Il vient de mourir ft Kovrl , pièt de Varan-
vie, ua Israélite â8j  de 120 ans. Sa famille
se composait de li r, entants , petila-entsnts
et arriere-petila-enfants.

Ua autre habitant de K'ovel ,tgé aujour-
d'hui de 113 ans. et étroitement lié avec le
défunt , a dftclato qne ce dernier et lui te
rappelaient parfaitement avoir vu Napo-
léon, lors do la fameuse campagno de Itussie.

I. H plas Rritmde barque da moude.
— Ua vient de procéder , ft Amsterdam , au
lancement d'une barque qui est saos i on-
Iredit la pins grande da monde. EatITet ,
elle ne mesure pas moins  de t. ".G mètres de
longueur et une largeur de 23 mttrei. Cette
barbue , destinée ft taire le service de cabo-
tage sur le Rhin , a ua tonuutre de près de
5,000 tonnes. BUe a été baptisés du nom de
Lortley. Klle possède quatre mâts.

I, '<. itj»- iée U' uu enijiloj* de tianqae.
— Le 10 octobre dernier, le jeune Simar,
emp loyé au • Créiitdu Nord > , k Tourcoing
(Francs du Nord), disparaissait après avoir
encaissé une tomme de 44 .000 Iraurs. On le
crut victime d'un guet-apens analogue ft
celui où l'encaisseur Thain. de Lille, uvait
trouvé la mort. Das ant l'insistance el la
précision des rumeurs publiques, la police
alla jusqu 'à'viler le puits d' un particulier
qu'on accusait d'avoir lait disparaître le
jeune employé. Or, Simar vient de rentrer ft
Toutcoiug, où il s'ett constitué prisonnier.
11 lui re.tail 70 fr. 95, et quelques lu S U - U N
objets dc toilette , des souvenirs, dont une
mèdaillt offerte en prix pour une épreuve
sportive par M. Maurice Bouvier, ancien
ministre des finance». Simar s dissipé les
44 000 i raurs  ix la Côte d'Azur, sous le nom
de -lim d» lieaulac. Son portrait  a bien été
publié par les journaux , mais les excès aux-
quels il s'est livié l'avaient rendu mécon-
nsitstblt.

l' n complot dans aae prison. —
Uo comp lot a été découvert A h prltoa de
Dayoane (Iiasses-Pyrénérs) ; des lettres ont
été saisies sur un détenu d«K\aeU*s ll résulte
que les prisonn iers devaient tuer les geu-
dsruies qui les accompagneraient ft leur
I r .ni ère comparution ft l'instruction.

Dits mesures oot élé aussitôt prises pour
empêcher cot attentat et la tuile dts
prisonniers.

ColIUton de navire». - Deux navires
chinois sont thtrfrs en collitinn dimanche à
une centaine de milles de Cliang liai.  L'un
d'eux a élé littéralement coupé en deux.
Plus dc 40 Chinois ont ét* noyés. Tous les
passagers étrangeis ont pu être sauvés.

Lu p 'Hie  imi i i i o i i | u» - . — i a  ' ¦: .= de
peste bubmique s'est déclaré ft Hong-Kong
(port anglais en Chine). On apprend que ce
genre de peste sévit dans d' autres villes.

Tremblement de terre en Tyrol. —
Uns secousse tiimique d' une durée de p lu-
sieurs secondes a été ressentie lundi soir ,
après r, b., dans la région de l'Arlberg. Les
habitant» se sont enfuis épouvantés de
leuri maisons.

Grave «sploofon. — Hier mardi, vers
2 heures après midi, à Audi (département
du Ger»), une explosion s'est produite dans
la _ pharmacie de M. Lacotnm». qui prép»-
rait un produit photographique pour ls
compte de M. Duilart. photographe. Ce
dernier, projeté ea pleins ru», s eu les mem-
bres réduits ea bouillie. Ls pharmacien est
dans une situation très grsve.

Arrestation d'aa forent évadé. —
A Duokerqoe (Nord de la Franc»), la police
de sûreté a arrêté ft bord d'un vapeur russe
v«o»oj de Cayeaas le forçat Keltgsl, - ds
Bordeaux;

Kriegei s'était évadé de la Guysne, où il
purgeait une peine de quinze ans de traraux
lorcés pour roi auslitli.

SUISSE ,
(Jalon libre et revolver. — A Zurich

bier, en plein midi, dans le logeaient d'un
coaple Irrégulier, l'homme, ua Italien , t
tenté de tuer sa compagne ft coups de
revolver , puis il s'ett fuit sauter la cervelle

Fierre aphteuse. — Pendant la stmtiue
du 17 su 23 avril, dss cas nouveaux ds
lièvre ap hteuse ontétésigaalèsofliciellament
dans les caatoos de Soleure, BMe-Csmpa-
gne, Tessin, Vaud et Genève, tn tout dans
13 «tables contenant 123 têtes de gros et ds
menu bétail. Dans les régions limitrophes
de la Suiss«, Ln mtladia continua k sévir,
notant T.-".. '. ,-a Italie, ta AvilticUs-Hoegiie,
dans le Wurtemberg, la Ilaviftre , le Qr.n J-
I i j . : '.. '- da l ;.. le et I Wrnc, -I. rrain»

i.iu p io> - <- ii« u il. -ir . — oa nom écrit de
Lugano :

I'ar ordre de l'autorité tessinoiie, on a
arrêté ft Milan lt. Meschini, ex-employé è
l'olllce des ttillites des districts da Bellia-
¦*. * ¦; .¦• tt Riviera , accusé de détournements.

Triste Un rt' un  aveug le .  — Un aven,
gle, pensionnaire de la maison des incura-
bles de Bithler (Appenzell). est .tombé U
nuit dernière d'une fenêtre de cet e-t., !.;. - •  - ,
meoL

Le malheureux s'est tué sur le coup.

Livres nouveaux
Lts M ¦- : i :; s D ARctST , poésies par Maurice

Brillant, t vol. io.-16, 3Ir.50. Plon-Nour-
' rit , éditeur». Paris. , • r
Revenant ft Paris, après bien des années

d'absence, par uu matin argenté, je courus,
ft peino dèbarbouil'é du wog voyage, ft
l'Odéoo, dont les galeries bondées de livres
sont un foyer permanent d'énergie intellec-
tuelle, -l'étais eucore tout meurtri de l'adieu
ft la ville des tleurs. Mais ft quelques pss, jo
revoyais le Luxembourg et ses terrasses
llorenlines, le palais construit pour M _.ru-
de Médicis et l'architecturale fontaine qui
porte soa nom ; ua peu de Florence m«
restait ; et tout cela biigné d'une délicieuse
lumière argentée ; et sous les arcades du
théâtre , sux étalages ae Flammarion et
Vadlaat, sur une couverture, du jsunedébcal
des primevères, ce joli litre m'apparut : lt«
Slalini d' argei.i, poésies par Maurice II il.
la;. '. ;  il me suffit d'eo feuilleter quelque
pages pour quo ce recueil me lût sympathi-
que, et cetle sympataie s'accrut à le lire
avtc loin , daus le vieux jardin pai-'ible,
sous un grand cerisier vu pointent ueja Us
boutons.

M. Brillant a tout d'abord cetta char,
maote qualité d'être franchement jeun *.
Elle devient de plus en plu» rare dana les
volumes de vers des poètes actueb. qui se
complaisent ft des gémissements ou à dea
blasphèmes, méprisaut et maudissant U vit
sans avoir vécu, ou parce qu'ils lui deman-
dent trop. A l'écart ds cetle cscopbiiaie
mamsadeou cri.rile, comme ooeat  hcuieu.v
d'entendre s'élever une voix pure, limp ide,
une voix qui clitnte, en notes justes et
mélodieuses, saut ellort et ssns pose '. Ott
ouvrage, !« premier de l'suteur, si j e  os m«
trompe, se divise en liois parties : L'amour
qui p liure — fe Labour et la moistun —
Temp la serena. La première o- i  un bou-
quet i.r ": i i t . i i . i . - r  cueilli pour la fiancée le
long des sentiers que l'avril lleuril ; bou-
quet candide, aux suavos couleurs , sux
salubres pai fums, uoa des lactiu-s orchidée»,
mais dss lilas, des muguets et des violettes ;
des perles humides y brillent çâ et la...
gouttes de rosée... ou lsrmes... A côlé
d épanchemenls joyeux , II y a daus ces
vingt-deux sonnets uae nots de ducréle
soulTrsnce... comme un tecret voilé... N»
cherchons pas ft savoir plus que le poète a
voulu dire. Mais cette âme adolescente
n'est pas de celles qui se laistent abattie;
elle est courageuse, virile ; elle veut semer,
pour moissountr ; et dons la seconde partie ,
eu effet , l' accent se fait  plus ferme, l'inspi
ration p lus haute, saos riea perdre de sa
délicatesse.
Ceux qui d ins  le fracas luttent jusqu 'à la mort
Ne sont pas seuls à travailler pour la iiulue.
Lt prière mnelte tt l'humble sacrifice
Siteiicieustintnt fécondent leurs efft.ru.

Et dans 1a 3m° partie , le poète a pris
p leiae possession d» lui-mône. Il est eutre
daas le Temple serein , s'est prosterné avec
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foi d»vant l'sutel. et le volume, commencé
par un chant de flûte, parfois un peu plain-
tive , s'achève svec des vibrations de violou-
cslls st d'orgue.

J'aurais voula citer beaucoup. La place
m'est mesurés. Js  renvoie me» lecteurs su
livrs lui-même. M. Brillsot poxèds aussi ua
sens très vit de la nsture ; il n's pu produit
de grandes toiles; mais ses tableautins sont
sxqtllsj peints d'uu pinceau très fin d'squa-
relliste, de patttllisle, en tîntes fondues;
pas un ton bruts! ; souvent su cootraire,
uns légère brume upalisée, trompsol les
cootouts, atténuaot les teintes.

Bieu qu'il sit célébré ls moisson, cs n'esl
pa» l'été ni Us éclstauts midis qu'il préfère;
;,:. • ¦¦ ' les avrils sacrés, les automnes lilas,
et l'aurore « a u x  doigts de rose »et le cré-
puscule ds vieil or. Comme payssges, il
montrs sussl un goût spécial pour Us val-
lons tranquilles, les ruisseaux entre les tau-
les. Us colline* veloutées et lts tous bols
myttéritux. -S'il ne connaît pas encore
l'Italie, c'est l'Ombrie qu 'il goûtera surtout,
et quelques recoins ds U Toscans.

Tout h volant» tnt d' une tenus ; i !• - ¦. _ .- ¦
tort distingué*, d'une facture sans manié-
rittne . mais dégante, d'un art ingénieux
et souple sou» s.. .. apparente simp licité.

Je le recommtnde vivemeot sux âmes
pensives et tendres, daas lesqutllts il éveil-
lur* de fraleraeU échos.

Adolphe II I I A U X .

Lr. «Kli.tr.cn Ltvtr  «c» Lt B O S U K C R , t»I
est le ti tre si suggestif et »i vr«i d'un ou-
vrage fort intéressent. Cet ouvrage tst ap-
prouvé et recommsndé par de htutes auto-
rités ecclésiastiques. L'auteur, qui est un
ancien aumônier des colonie», très connu au
double point de vue du talent et des recher-
ches scientifi ques , a ob vingt ans pour
composer ce fifre. Toutes les questions
pratiques concernant le grnnd problème du
bonheur y sont traitées. II e»t a peine sorti
de pr i  • ¦_• , et déjft on annonce qn 'U va paraî-
tre prochainement en angUis.

Ce livre est en ven tochei l'auteur , M.Ca l\
ancien aumônier des co'ooiw, *Aut< uc-Ii|«»le
(Haute-Loire, France), au prix da J Lunes,
expédié franco.

JOURNAL DE LA SANTÉ
Ls ri tonr su ptin ti»

De la Chronique midicale d« Paris :
Ls majorité des hygiénistes étaieut d'sc-

cord pour considérer que le» pains ds luxe
na contenaient pas las sublances aliuen-
tai'es contenues dana fss pains de secoi-ds
qualité appeléi pains bis, paias de mènuge
ou de cjiiioHgie. Le» médecins aurais
demandent t leur c.'ientèle de se nourrir da
cts pains et récUment une loi rendant obli-
gatoire que tout pain vend* tous ci seul
nom soit ait de far ine  de ble non mèUngée
et ¦ ¦¦:'. ¦::; v.. '. su ',;', . ',.. -: Ko ".. ds la < Mine < ust-
plèle renfermant les c ¦¦-.-' - - et semoules. Le
roi et la rtina oat fait s»voir que le pain
. complet > était servi «ur la table. I a grand
mouvemeat en fiveur du pain bis se géné-
ralise en Ang'eîerre.

8DLLETDJ METEOROLOQIQUI
StefcsUsa As Frf bewf

O» ae avru
ntMMÈBÊM

Avril ; 2i|2«!83 2l SS "il> ' Avril

tBIXMOHÂTBM O,
Avril | j  | 12 23| 24_ 25 it Avril

J h. m, 7 ~7~U 111 10 l î  "s h m
l h. s. U U( IT, 16 15 ld , l h. s
8 h. s. 16 17 18 lRl 16 I 8 h. a.

HDtfIDITt

8 h. m. i 6î> 5J 47 r3 fc3 *7 t} h. m.
I h. t. 5 47 41| E.U! Si 53 1 h. s.

jB_h. s. JjO 25 35] 411 25,' ,8 h , s.
Tsmpératurs maxim. dsns les 24 h. i t .-> '
T»mpers\ureminim.dansh)824h.i 9'
Esu tombés dsns loi 24 h. i — mm.

„ r i Direction : S.-O.
I Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
Kxtrsit dea observations du Bureae rentrai

d« Zuricb
Tempérsturs ft 8 heures ds tnstla. U

25 avril.
Para 10» V I - u n e  12»
(tome 10» Hambourg i*
St-Pétersbourg 3" StocVhoia b"

Conditions atmosphériques on Suisse ce
mut in , 16 avril , ft 7 heures.

Ouvert sur lont le platosu suisse, «auf
très beau temps ft Davos

Température ',» à ô° dans l 'Engadine;
-,«à  L» Chaux-de-Fonds; 0°4Glaiis;  H° ft
11» sur tout la plateau suisse.

TEHP8 PBOBiBLI
*.'_as la Snisse ocoldentalc

Zurich, 26 a, 'il . midL
Ciel nuageux. Situation troublée. Quel

ues pluies.

Dernière heure
La Francs au Maroc

Berlin, 20 avril.
Sp. — M. Cambon. ambassadeur de

Frauce à Hulia , a eu hier uaa longue
entrevue avi c le chancelier de l'emp ire.
Oa peut admettre qua l'ambassideur a
communiqué ù M. de ftethmann-Holl-
ar*g les mesurts militaires que U Franco
s priva ou compte j • • : . ! ;  - • uu Maroc, et
qu'il lui a donné l'assurance que le gou-
vernement français n'a pas d'arrière-
pensée de conquête,. msis oe veut que
protegar les Européens de F. z ainsi que
lt* miasiocs militaires ?: ,, _ ;¦. 

¦, *. -. , *, et laa-
vesarder l'autorité du sultan.

On peut penstr que l'Alli-maene n'a-
bandonnera pas ï attitude d' ultenla
qu 'elle a adoptée. Mais l'ambassadeur
français it son gouvernement savent quo
l'opinion publi que .- i l . ' - !. . _,.- , !¦- ccmaiencc
ft îp'ouver une certaine inquiétude en
voyant U manière dont se déroulent les
événements. Ou craint une oc;upation
durah'e.

Madrid, SG avril
M. C i:;v'.' j  -. auroit c.r ' ,-(¦ hier mardi

que, si ls Franc» envoi* i'i 000 hommes
ft I-Vz, l'Espegoe considérera cet acte
comme une rupture du statu quo Le
Maroc, a ajouté le ministre, a jusqu'à
présent toléré Us icutruifurs français et
la police, mais l'intervent ion de troupes
i ...-• ;a. ;..• ;'.- ;.. __. -¦ ... pourrait conduire ft
uns guerru sainte.

Madrid, 20 avril.
M. Canalejas cslim1» que la nation qui

provoquera un conllit au Maroo se
mettra dans une situation difficile.
L'Iitpsgnc ne 1» provoquera pas. Ello se
contente de combler Ira vides qui se
produisent dans scs troupes.

Cheminots et Compagnies
Paris, 20 avril.

L'Echo de P^ris dit que la» actionnai-
res de la Compaauie de l'Est, réunis
hier mardi aprci midi, oat voté un ordre
du jour félicitent le ' '. .-. - .. ! d'adminis-
tration pour sa aaniert, d'agir vis-i-vis
du pursonnel, invitant le Cooseil ft maia-
ttmr U discip line ft «Ou» tes degrés et
approuvant les déc'arotions du président
qui a dit qu 'il réi'ondra par une fin de
non recevoir ft touto dtmande de réinté-
gration de cheminots. L'ordre du jour
décide qu'il y aura- l'eu d« so pourvoir
p t t r  tous k s  moyens légaux contre la loi
dite de rétroactivité, si elle pave. D'au-
tre part, dés la vr.il'e de U reunion de la
Compsgaie de l'E>l, lo président du Con-
stil d'adminittration avait envoyé ft M.
Ch. Dumoat une réponse à sa lettre, dont
les lermitf sont inconnus, mais dont nn
a I;.  L . ducroire ; '. ' ; ', ¦< c - .. . -., . .. ..t aux pa-
rûtes qu'il a proaoacéas daa» IH rèunioa
d'hiar mardi après midi. X. 'Ecltode Paris
dil que la Compagnie est décidée ft ac-
corder des secours r-'oouvtlables aux
ag-uU révoqués ayant plus de quinze
ans dd service, ou ovux qui, ayant lernma
et entants, n'auraient pas trouvé de
situation.

Let fêtes italiennes
Rome, 26 avriL

Dne brillante rt?c pli ,n su palais Far
nôse a clôturé le Mjittu. da la mission
! i/ :i M I S  ¦ ., Home. Le corps di p lomati-
que , les ministres, les hauts fonctionnai-
res, d- nombn-iu olliciers, d-'s députés,
des sénateurs, io princa de L'iilosv et d-.-
nombreux repiésentants de l'aiiatocra-
tie roinainc y „¦*-:• <: i \ .  n < . Demain jeudi ,
avant !• ur départ, ]*a officio;s visitrrool
quel ques casernes.

Au Parlement anglais
lAiulres, 26 avriL

A lt Chambro des C imrnune»,répon-
dant ft d i M " s - ;- queition», M. Mac Kin-
DOQ Wood a déclaré qna les mtsuros pri-
ses aîtuelU meut par U Franc-* *.¦-- - ¦::, *r-x
la secunlé dus sujets nng lai» ft Ft z et que
la tauregiirdu (Ls ial&Ëu britanniques
au Maroc ne semb'e pas exiger de démar-
ches parlementaires.

La Charabri a tepris cn«uite la discus-
sion du bill du vtto. Klle a r i - )un ; s - c
uno propii-itiou de séances conjointes
des deux Caaiohresi-n ras deconflit , ainsi
que la propoait oo d' un mmitc interpar-
ItmenUire coroprmout 10 membres pour
chaque Chambro.

hiabi 'ilo; maltraités
Lemberg, 26 avril.

D ux kourh rs israélites de Khuow
(Gilii i ) qui passaient a Karow furent
maltraites par des paysans t-t , scmhle-
l-il, dépouilles do leur argent, l^a popu-
lation s'opposa ft l ' -ii c -r;-\\ ia des cou-
ii..!  ! s par les gendarme. Lo rabbin de
Khuow qui passait ft Katnw ft ce mom-mt-
Ift fut attaqué tt sou cueber griortmenl
blessé.

François-Joseph en Hongrie ;
Vienne, 26 avril.

L'empereur , dont l'état de san'é est
de nouveau très eatislsisant, partira le
2 mai pour Budapest. S JD .séjour dans
celte ville durera plusieurs semaines.

L'Eglise au Portugal
Lisbonne, 26 avril.

La clergé de Lisbonne réuni hier,
mardi, après midi ft lt cathédrale , tous
la présidence du patriarche a voté à
l'unanimité la motion suivante : « Sentant
dans quelles conditions diflici'es «t
angoissantes est réduite l'Eglise per la
loi de séparation , le clergé témoigne da
sou adhésion «ans conditions au pa-
triarche et se déclare prêt â tous les
sacrifices pour la défense do l'Eglise. »

En Albanie
Constûnlinople, 26 avril

Selon une dépèche du va 'i de Kossovo
bande de Malissores et de Monténégrin*
a attaqué l'avaot-demière nuit le block-
house de Vijole, dans la région de Gat-
sinié. Deux autres block bouses de le
même zone ont été attaqués. Le combat
a duré qualre heures. Les Turcs n'ont
éprouvé aucuno perte. Des renforts ont
été envoyés de Kossovo ft Vijole.

Lei dissidents jeunes-turcs
Constantinople, 26 avru.

Sur l'ordre de Mihmoui Cdevket
p - i in . le colonel Sadd k partira ce soir
ou demain jeudi , pour Siloniqae. Oa
éloignera également deux ou trois autres
officiers de Constant ioople. Le moment
de la crise est passé. II taut cependant
encore s'attendre 4 quel ques difficultés
.-( la Chambre, t t  peut-être h un rema-
niement ministériel, mais if est aujour-
d'hui acquis que les Jeunes-Turcs restent
maitres de la situation , giûce ft l'appui ,
un peu tardif , il est vrai , d) Mahmoud
Chevket pacha.

Constantinople, 26 avriL
La nouvelle que le colonel Sadiik s

reçu l'ordre ds quitter Constaotinopls
se révèle fausse. Le colonel restera à
Constantinople. Il a paru hier mardi ft
la Caamhre.

Constantinople, 26 avriL
On assura que las *.-. --.:!• _ . ' - du parti

•- V.i-co-a «t V-r..- - . . out Vintenvion de
renverser lo cabinet pend iut ls __*.auce
de la Chambre d'aujourd'hui mercredi.
1.0 ministre des aHaires étrançères sertit
renversé par un vote de méfiance, lors-
qu 'il répondra aux interpellations i ,  I x -
tives à l'arrangement germano-russe et
ii l'allaire du vol d'actions par Maimoa.

SUISSE
Les obtèques de Mgr Duret

Lucerne, 26 avriL
B. — Les obsèques do Mgr Joseph

Duret, piévôt de la Collégiale, auront
lieu vendredi matin, 23 avril, ft 9 heures,
ft Lucerne.

Politique taint-gallolse
Saint-Gall. 26 avril.

L'assemblée do parti conservateur da
U v lle de Saint-Gall a décidé de poiUr
au Giaod Conseil, en remplauroent de
M. Holl mann, élu conseiller fédéral, dont
le siègo a été c»dé psr les libéraux, M.
Uuombercer, réda?Wi r de VOstsckxeiz. .

Genève bouge
Genève, 20 avril.

On a pheardé ce matin uoe afficha
intitulée » Un pour tous , Vous contre ua >,
On y établit un parallèle entre lo voU
de dimanche ft Berne relatil à la subven.
tion aa Sih.x-azli ct la dé'-ision du Con-
seil fédéral concernant Genève.

La pétition en faveur du Kaiiaal au-
rait, dit-on , dfjft  Uuni 25,000 signatu-
res.

BBC* Depuis que nous buvons le vérita-
ble Cacao ft i 'Avoine , marque Cheval Diane,
BOBB neaa portoaa t t ,  » blea. Ce pro-
duit est d'ua goût excellent et mérite cer.
tainement d'êlre recommandé.
Cour sou» Lausanne. Sig L. Diane.

Des attestations spontanées du genre et-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la Iftgitim* so?u-
Isritft, de même que l'excellence du VéritaUt
CSCBO ft Vr -rc-rcrr, rr:r; .;¦.;;¦ 1» Cheval Blssd,

Seul véritable en cartons rouges
de 2? cubes a 1 Ir. 30.
de V, kg. (cn poudre) ft 1 tr. 20,
En vente partout

Montres de précision
k bon m *r« lu- , : s montre 4|>ronvé«
jusqu'au plas IU chronomètre < Nar.
«fin ». Demandez gratis noire catalogue 1911
(environ tsoo dessins photocr.) 1G15

E. I . i l e h l  i |«r< t- tt C, Lncerne ,
KurplaU, X» 11.



FRIBOURG
Commission <• :¦¦ Etala.— (.4soir

mercredi, à <i heures , se réunit ft Fri
bourg la commission du Conseil d?e
Etats pour la Bibliothèque nationale
Les-séances auront lieu à la Bibliothè
que cantonale et universitaire. La com-
mission terminera probablement scs
travaux déjft demain.

Bénédiction de cloches* — L'ne
belle cérémonie aura lieu dimanche ,
30 avril, à Villarlod.

Mgr Currat, vicaire général, procédera
ft la bénédiction des trois cloches de lu
nouvelle église. Ces cloches ont été fon-
dies dans les ateliers do M. Robert, à
l'errentruy.

©fl n t t i i t ç u r  constructeur fri*
boargeolfi. — Fribourg n'a plus rien à
envier û ses voisins : nom avons nons
aussi nos aviateurs, et qui p lus est, nous
possédons un aviateur-constructeur. Mo-
destement , sans bruit , dans l'intimité
do son petit appartement et durant les
loisirs trop rares que lui laisse son
travail de technicien aus Eaux et Forêts,
un jeune Singinois , M. Xavier Kessler, u
imaginé, étudié, mûri et réalisé le3
plans d'un aéropiano d'uno ingénieuse
originalité.

M. Kessler assista ft quelques vols à
Viry ; il visita les hangars des frères
Duff tux;  il fut aussi ft Avcnclics, à Pla-
neyse, à llcrno. Il observa , nota , com-
purs , lit dis croquis et des calculs, en se
servant d' un app droil réduit qu 'il eut
bientôt la joio do voir évoluer dins le
ta ire discret de son Loma.

IS'otro jeuno compatriote n'en cria pas
pour autant : Eurêka. Mais il se mit
avec uno nouvelle ardeur ft la besogne,
longue et délicate, do la construction do
Bon appareil . Ses heuree da liberlé de
l'hiver, voire min» t*% -veilles, il lea
passa duns l'atelier do menuiserie d'un
parent , ft mesurer , ft scier ou à raboter
lee minces pièces de bois destinées à
l'ossature do son oiseau. Aujourd'hui,
l'œuvro approcho dc son couronnement
et l'aérop lane , telle uno Immense libellule ,
étend déjft scs ailes ft l'ombro du pavillon
Raoul Pictet , obligeamment rois à la
disposition do l'aviateur par la Direction
de* Travaux publics.

M. Kessler a bien voula nous faire
les honneurs do son hangar improvisé ct
nous donner qaelques explications sur
son appareil. La nouvol aérop lane est un
double monoplan. Au contrairo du clas-
sique monop lan Blériot, l'appareil do
M. Kussler aura deux paires d'ailes domi-
nant tontes deux lo siège du p ilote.
Colui-ci , p lacé aous l'aile arrière, sensi-
blement au-dessus du moteur ct de
l'htiiée, aura ainsi son champ visuel
absolument libre.

Les aileî ont dix mètres d'envergure
et aont néanmoins trèi légères, M. Kess-
ler ayant formé les nervures ot les longe-
rons do boia en T. ct non do bois p lein.
L03 montants du fusolago, long do «ept
mètres, sont do même en bois en équerre.
L'ossature repose sur deux roues paral-
lèles ft très fort écartement , Eoflo, deus
patins protègent Io corps do l'appareil
contre tout attmissago brusque.

L'extrémité du fuselage porte des
empennages horizontaux ct un empen-
nsgo vertical , qui formont la queue de
l'aéroplane. Dans l'appareil do M. Kess-
ler, cette quavi» portante mesure 4 in.
d'envergure. Lft aussi, il y a un patin
amortisseur dos chocs.

L'hélica aura 2 m. 50 do diamètre ot
lo motour sera un routeur Gnômo do -r>0
chovaux. L'appareil , monté en ordro do
marche, pèsera 260 kilog. seulement ,
pour uno surface oiaire do 55 va-.

Sa vitesse initiale pourra ôtre do 70

19 feuUUtcn dé la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
S*t IEAB DB L&. BBS12

Ello médita sur l'idéo de cet aïeul
éloigne qui avait, voulu construire un
manoir dont les proportions nc fussent
ni vaste» ni petites afin que scs des-
cendants pussent toujours y vivre el
s'y p laire. Des générations qu 'il avait
entrevues il ne restait qu'une femme
isolée, sans avenir , sans descendance,
sans la possibilité do transmettre ù det
enfants les qualités de la famille.

En dépit do sa volonté, elle fit alors
un rêve qu 'elle se reprocha comme un
crime, mais dont ello secoua difficilement
l'influence délétère.

Toutefois , elle sc m> 1 résolument à sa
laide Ct rédigea la réponse suivante :

« Mes chers vieux amis, vous êtes
trop excellants tous le* deux pour ne pas
me comprendre , et quel que raisonnable
quo soit lo parti dont vous me parlez ,
je nc mu rAous pas ù le choisir.

o Cette maison, n laquelle il vous
parait puéril dc tout subordonner , est
en quelque Sorto l.i respiration do ma
propre vie.

« Ceux donl 1-3 bonheur esl assuré
dans lo présent ou dans l'avenir sou-

ktn. ft I hi-ure. Comme on peut s'en ren-
dre compte par cette brèvo descri ption ,
l'appareil dilïère notablement du tradi-
lioan l Métiot .'psr sa pairo d'ailes supJ
pléiiuntairc, par la plus grand; surface
de sa queue portante , par la s i tuat ion
du p iloto et enfin par des détai's de'
construction absolument inédits."

It y aurait à parler encoro de la un-
nivurre. du volant , des gouvernails, des
bibles et de heaucoup d'aulres choses.
M. Kessler a voué aux moindres déta ils
d» son aérop lane uae attention minu-
tieuse : il en connaît admirablement le
mécanisai» et en parle avec la tranquille
assurance des audacieux et des forte.

LVntoiljpe cjit quasi achevé;d:nsune
quinza n -, les essais do réti-.tanco pour-
ront Cti e faits , uf , dans six semaines
[«ut-être, M. Kessler compte pouvoir
b'enlever dans les airs avec un passager.
Lcs Singinois re préoccupent déjà de pré-
parer f t h u *  vail' unt lotcitoycn on 1er-
rail d'essais dans leur diitrict : c'est bien ;
mais c 'tsttouU; pays qui doit s'y intéres-
ser ct témoigner au jeune ct persévérant
aiiateu' -constructtur sa chaude sympa-
thie en même temps que son patrioti quo
oppui .

Tcte Aéronautique. — Nous a vom
annoncé quo l'aéronaute suisse Lotlîl
Kaiser, p ilote des ballons Uranus, Jura ,
Ouragan, iléléore ct «lin du Zénith ,
devait organiser ft Fribourg uno fète
aéronauti que. Celle ci , fixée d'abord au
7 mai, a été renvoyée au dimancho sui-
vant, 14 mai, en raison de sa coïncidence
ovos la tolennité «le la première Com-
munion.

Lo billon Zén ith arrivera ù Fribourg
la matin déjft-, mais la li-'.o proprement
dite n 'aura lieu quo l'api c )-midi ; ceux
qui désirent y u-.sister pourront ainsi
remp lir leurs devoirs reli gieux.

La démonstration commencera par lo
lâcher d'uno ll-.ttilie aérienne, composée
do douze ballons-sondes ponr l'étude dos
courants aériens. 11 y aura ensuite lâcher
do p igeons-voyageurs, puis manœuvre
d'dpponillsga et départ du Zénith, monté
et piloté par M. Kaiser , accompagné do
deux amateurs.

Un concert sora donné par le corps do
musique do Landwehr pendant les évo-
lutions de l'opiès-midi.

La manœuvre ti  intéressante d'un
aérostat do 900 ma, s'élevant maje»-
tunu3iiii- .nl dans les airs , a toujours
attiré et attire ru toujours une foule do
9poctaleurs.

Mais contempler un ballon dans les
airs n'est pas tout ; il faut  voir de près
la nacelle', Us cercles , lus soupapes, lo
guiderope, les engins d'urrèt , h s ballon-
net!», et.".; tout cela pourra otro vu ft
Fribourg lo 14 mai ; les exp lications nu
manqueront pas non p lus.

C'est diro qu'où peut s'at tendra & uno
nombreuse afilueruo. Lc choix da ia
p lace da départ du Z.ém'Ji n'est pas en-
core définitivement arrêté ; on h4sito
entre lea Granl'I'iaios et lo Parc des
Sports.

Ajoutons quo Io quart d* lu recette de
la journée sera distribué aux uiuvrcs de
bieutaisanco de Fribourg.

Bibliothèque Salul-Panl-— Pour
revision annuelle, la Bibliothèque circu-
lante de riraprimorio Saint-Paul sera
fermée jusqu 'ft nouvel avis. Les abonnés
ot toute personne ayant en 1 mr possession
des volumes do cette Bibliothèque tont
priés do los rapporter d'ici au 29 avril.

r .¦¦; .- .: it .Tii  i .  — Dimanche après midi,
un imprudent a mis le feu ft l'herbe sèche,
pris du couvent de la Msi grauge. Sara la
y. *r .; . . ; : _ " arrivée dis ouvriers du barrage
qui éleignirant le 'su, celui-ci aurait pu
prondto de grandis dimensions.

II y a huit jours , la feu avait déjà été mis
au gazon , ft co même endroit

riraient dc mon attachement annulable
à des p ierre» dont ils ne verraient qui
la matérialité ; mais, pour moi , rien n'csl
moins matériel que ces murailles dont
le langage familier pénètre jusqu 'au fond
de mon être. Voici presque' quatre siècUs
ipie les miens jouissent, souHrcnt et
meurent dans cette maison, que leurt
sentiments, lturs pensées écrits partout
se sont transmis directement à moi ...,
comment amener moi-même uno rup-
ture complète avec mes ascendants , m-tf
g.n'its, ni"s traditions ? Quoi I je détrui-
rais l'âme qui vit ici ! Je ne In retrou-
verais plus un jour pour m'nccueillir
comme mu dernière amie ! C'est impos-
sible ! Klle est ma raison d'ètre, elle est ,
je le répète , l a m r  même de ma propre
l'vistcuce.

« Pardonnez-moi ! n appelez pas en-
têtement la pensée dominatrice a la-
quelle je cède ; ne me trailez pus d'iina-
ginativo qui sacrifie lo réel ù l'illusion-
L'illusion , dans ce cas, est p lus vraie
que tous les chiffres.

« J' ai tout examiné, tout pesé, ct
surtout réfléchi longuement ù celle sécu-
rilé sur laquelle vous insistez atec tant
de sagesse. Mais je suis jeune , bien por-
tante , ma position s'améliore de jour
en jour , vous le savez ! Je travaillerai ,
et garderai la demeure qui abritera plus
tard lu dernière vieillesse et lea dernières
douleurs do ma race.

a A vous île tout cœur.

Sounnuuy l  «t Cirnngeneuve. —
A propos do notro mtrctikit sur la iiiu-
nion des an?ieos élèves de Stnicr.wyl,
à Chàtel-Saint-Denis , on nui» faitob-or-
ver quo la ferme-école de SlSWihvyl
n'est point défunte à proprement paihr.
Elle a été transféréo ù Grangeneuve . sur
lo domaino do l'Etat , et proclamée école
cantonale d'agriculture par le Grand
Cooseil dots sa srssion de novembre
1000. L'vcole , qui compte aujourd'hui
130 élèves, est p leine do vie et d'activité.

Cêciliennes broyantes. — On
nous écrit :

La nouvelle église de Cugy recevait
lundi dsns tos murs la phalange des
chanteurs broyard*. Par ses vastes pro-
portions t t  par son style qui en lait un
des joyaux gothiques les p lus remar-
quab' ts de la Suisso catholi que , lo
superbe monument était tout désigné
uu choix da comité organisateur pour
abriler la réui.i jades Cêciliennes brovar-
dffl.

Sept sections s y étaient donné ren-
dez-vous : collss do Bussy, Cugy, Forel ,
Léchellis, Montagny, .Montet, Saint-
Aubin. Plusieurs soclions farent empê-
chées, à 1& dsiniire heure, d'assister à la
fète , et ne purent envoyer que des délé-
gations.

Dès 8 h. du matin, un cortègo de
120 chanteurs traversait le villago do
Cugy très ing énieusement décoré pour la
circonstance, et so rendait à l'église
paroissialo pour la répétition générale.

L'ollieo solennel a été chanté par M.
le curé do C rnior, assisté do MM. les
curés do Payerne ol d'Aumont.

La grande église ee trouva remplie en
quelques iastants ; la sympathi qun po-
pulation de Cugy, pour têter tes hôtes,
était restéa endimanchés et avait laisté
do côté , ce jour-là . lo travail des champs.
Plu3 de vingt prêtres étaient accourus
do divers côtés , apporter aux vaillants
iisnis du lutrin Io témoigoago de leur
sympathio et de leurs encouragements.

Le Propre de la messe eat chanté,
selon l'usago établi , par la section de
Cugy. C'ost l'heure attendue du Kyrie.
Sous la bsguttto mngiquo du maëitro
quest  M. l'abbé Bovet , président can-
tonal des Chiliennes, qui avait bien
voulu essumer la tâche de diriger les
chants do Ij journé", les voûtes du su-
porbo sanctuaire s'emplissent de* puis-
santes harmonies dc ls messe Singorbcr-
ger. Les audilours sont sons lo charme :
qu'il est beau le chant d'église bien
exécuté. On ne sait ce qu 'il faut lo plus
admirer , de la fusion parfaite des voir ,
de l'observation rigoureuse do la mesure
oa du sentiment profond des nuances.

A l'Evangile , l'Infatigable obbé Bovet
quitte l'estrade dc directeur pour monter
na chairo et prononce une allocation ft
la fois tloquonto , artitti que et prati que,

Sas conseils ont élé écoutés avec um
religieuse attention.

Après l'ctfice , ft 10 h. 30, a ou lieu la
cérémonie traditionnelle de la remise do
la bannière. M. le député Progin a remis,
au nom de la section do Léchelles , le
drapeau à M. l'instituteur Perriard , qui
a reçu l'emhlèmo au nom do la soction
sceur de Cugy. Los deux orateurs ont
engagé 1-s chanteurs à so serrer autour
du drapsati pour la loi, pour la patrio ct
pour I harmonie.

Après cette imposante cérémonie , ac-
comp lie en plein air, a eu lieu la réunion
administrative.

L* comilé & Ui mointenu ct l'on a
acclamé ft nouveau comme président des
Céciliennis hroyardes M. Fiossard, révé-
rend curé de Bussy, dont la compétence
ct. le dévouement venaient de s'affirmer
à nouveau d'une façon éclatante.

Lo banquet a élé plein do ln plus
joy-îuse animation. La partie oratoire a
été conduito por un excellent mojor de

M"* du Tilleul lu t  cette lettre n haute
voix pendant que »«'ii mari ému , mais
trépignant de rage, s'écriait :

— C'est absurde, absurde, absurde !
l'as entêtée ! pas Imaginative ! Comment
veut-on qu 'on I» traite ï

— Pauvre petite l son tour se brise-
rait , vois-tu , cl il y n dc la grandeur dnns
i cette pensée dominatrice ?, avoue-le ?

-- On ne vil pas avec de la grandeur ,
ilil-il cn trappaut du pied. On lui tait
des propositions exceptionnelles , c'est unc
bonne fortuite que jamais ello ne re-
Irouvcra..., o» elle refuse ! Je nc veux
plus m 'occupi-r d'elle !

Il relut la lettre pour ajouter :
— Lcs derrières douleurs de sa race ...

lu pauvre entent l Elle ne sait parieu qui
de douleurs. Mais comment ne com
prend-elle pas qu 'avec une dot ell • si
marierait , cil. aurait une existence nor

¦— Elle so marierait... on n'en sait
rien. Kt puis, (.ouisc est jeune , il no faut
pas lui demander de penser ou sentir
uvec les senti ments el la raison des vieux.
¦— Oui, oui, jo sais bien I ... ell: se

croit éternelle, ma parole ! La jeunesse
passe et la Santé aussi. Si elle la perdait ,
su santé, comment lerait-elle ? Je vais
la revoir , la raisonner.

II fut inter rompu par l'entrée de -Ho-
bert .

— Eh bîoq, Monsieur) coite Inm .use
réponse ! M 1* de Saint-Mélaine conscnl-
elle ?

table, M. Chatton, instituteur ft Forel;
D.-s discours unt été prônai*»-* par M.
Cambon , ré» , curô do Cugy ; par M. le
curé Frossard , président, des Céciliennts
hroyardes ; par M. Gwbood , préfet de lrf
Uroye ; par M. Bovet , président cantonal
dis Cécilieuoes.

Au cours du banquet , ehaqno section
a été invitée ft faire ontenlro les meil-
leurs morceaux de son ré peitoire.

L'après-midi a été consacré au con-
cours dts seclions (plain ebant ct musique
pol yphone). Lo succès du concours n été
conipU t e t  hs experts ont constaté de
grands progrès cn regard des années der-
niè'es.

On n lort admiré notamment le»
petites maîtrises dn Cugy et de Bussy,
au, selon l'ordre de l'ie X,ous'tsteiîorcé
de remplacer les voix do femmes, dans
les chœurs ft voix inégales , par d«» voi*
fraîches tt fortes do jeunos garçons.

\ . .M

Dani* noa parai HCS. — Une mo-
deste et charmante fèto a réuni dimanche
dernier les paroissiens de Vuissens autour
do leur zélé curé. Nous avons déjft dit
quo M. l'ubbé Hos9c-t vient d'accomp lir
lu vingt-cinquième onuée de son minis-
tère dans l'intéressant petit enclave
broyard. Lo conseil paroissial do Vuis-
sens eut ft cceur de témoigner au dévoué
pasteur d'uno manière délicate les senti-
ments do reconnaissance et d'attache-
ment des fidèles pour leur pèie spirituel.
Dos ll .urs ot de la verdure furent semées
sur la chemin qui conduit do la euro ft
l'égliso. Les mortiers tonnèrent.

Aptes les vêpres, les onfantî do l'école,
l'autorité paroissitle , la Société de chant
el d* nombreux fidèles sc rendirent au
presbytère , où Io socrétairc de paroisse
«e fit l'iiitorpiète éloquent de l'assistance'
auprès du pesteur jubilaire. Un cadeau
fut  ensuito olleit à M. lo Curé, qui re-
mercia avec émotiou les excellents pa-1
roissiens.

Une cordiale réception suivit , à la
cure , ct lft encore d'aimables paroles
lurent échangées. i

Puisse cette jour née marquer le point'
de départ d'une ère nouvolle de paix et
do concorde pour la paroisso de Vonscos t

I e Bnlle-Ilomont en lOiO. — Ce
chemin de fer a réalisé en 1910 un béné-
fice d'environ 120,000 fr., ce qui per-
mettra de distribuer un dividende
de 5 %.

I/Avlcaltare fr-lbeargeolse. —
L'aviculturo fribourgeoise , dont les
suoefts dans les expositions romandes ne
se comptent p lus, vient da so distinguer
ft nouveau a la derniôro exhibition de ce
genre qui a eu lieu à Neuchâtel du 14 au
18 avril. Voici quel ques-uns des prix
tblenus par nos éleveurs :

PotLEs. — O'pington : M. Ulysre Torche,
Montborget , deux 2°'" prix; Clapier fri.
bourgeois, Courtepin, un 2« et un 3« prix ;
M. Ant . Uolzetter, Courtepin , quatre 3°"'
prix; M. Henri Dolbec , Fribourg, un
3" prix.

Faverolles: M. F. Slceckli , Bulle , un
î» prix ; U. A. 8chmidt. Semsales, 3m* prix.

Ptymouth ¦ Hoch : Clapier fribourgeois ,
Courtepin , un 1" et un 2« prix ; M. Vincent
Bongard , Courtepin, trois 2"" et deux
3ra" prix.

Brafinw : M. Pierr» Mauroux , Courtepin ,
un I" prix , et un 3n* prix; M. Léon Jennv.
Tavel, 3m. prix.

Minorquei : MM. Ad. Guillaume , ;! Morat,
AU. Schccni, ft Burg, et Hans Herren, ft
Morat , chacun un 3"« prix.

Italiennes : M. Auguste Keller, Fribourg,
3°» prix.

CiXAnos.  — Barbarie : M. Treclisel-
Eberhard, Guin, un 2 m > et ua 3a' prix.

PICEO.N s. — Queue de paon : 11. A. Schmidt ,
Semales, 1" prix.

Capucins -. M. A. Schmidt, Scmsiles, un
1" et un 2"" prix.

Voyageurs .- M. A. S;hmilt , Semsales,
trois 1«» prix.

— N'en , elle ne consent pas l répon-
dit M. du Tilleul d'un ton rogne.

— Ah I Je lc regrette ! Enlin , elle me
prendra comme locataire ; mais vous
avez lu,uno. cliente passablement en-
têtée et bizarre.

— Bizarre , entêtée ? l'us k moins du
monde ! répondit le notaire brusque-
ment. Jo ne souffrirai pas qu 'on l'at-
taque, je l'aime comme mon enfant.

— En attendant , vous n'êtes pas eon-
tout d 'elle, dil Hobert qui s'amusait.

— Elle fait une bêtise , j'en conviens
— Lo mieux est d' en promire son

parti , dit M"* du J i l F u l  d'un ton con-
ciliant.

Elle avait- très souvent souffert des
jugements portés sur M1* de -Saint-
Mélaine, et , Spontanément, elle tendit
la lellre de Louise à M. d 'Autrelle.

— Lisez , Monsienr, je vous en prie ;
vous serez sans doute comme nous, vous
no comprendrez pas très bien, mais vous
la jugerez , je crois, moins sévèrement.

Hobert , souriant intérieurement , prit
la lettre et la lut avec une émotion qu 'il
sut dissimuler

— \*mmenl, Madame , la juger sé-
vèrement I... Elle u raison, cent lois,
mille lois raison 1

— Ruison ! dit M. du Tilleul , raison
de vivre avec des fantômes ?

— Des fantômes ! Ali l vous êtes
étonnants , vous antres I.ochois, avec
vos fantômes qu 'on me jette pour la
seconde fois à la ' tête! Est-ce quo les
nères dc M"1-' de S^iut-Mélainc ne sont

Koelété rr lunurgroUe u' i - roamuie
al litNtrc. — La Société fribuiugeoisu d'C-
coiMiinis alpeitre aura eon assemblé* gêné'
raie dioiaucho prochain 30 avril , à 2 heures
U. l'après-midi , A l' aubergs de la Croizi

Blanche , è Marsens.
Tractanda: Lecture du rapport annuel;

reddition des comptes : discussion du bud-
got ; nomination du comité ; distribution
des primes aux lauréats du concours di
lionne tenue d'alpages de 1910 ; conférsBct
de M lie;, économe, sur VutiïisaUon dc*
.:¦ ¦¦ a à U montagne ; divers.

i-«-s carnbluter» de Saint-Aubin. —
Le banquet annuel de la Société des csra-
binlers de Saint-Aubin est (lié ft dimanche
prochain , 30 avril.

Samedi , 29, aura lieu le tir, et le soir, la
distribution des prix.

Elevage da bétail. — Lue nouvelle
commission hongroise parcourt en ce mo-
ment notre canton et achète ft de très haut)
prix des taureaux , vaches ct •.:¦'• _ , ;?- ..¦ . ¦

l ' ne aulre commission va arriver la se-
maine prochaine.

La semaine dernière , des délégués aile'
manda ont fait l'acquisition d'un certain
nombre de taurillons de la race tachetés
rougi*. l

Etant donné» l'intensité de U demanda
depuis U mois de lévrier, le bélail destiné ft
la vente devient rars et se paie ft des prix
inconnus jusqu 'ft ce jour. i

Foire «a bétail de Itomont. —
La (oiro au bétail de Romont a été favo-
iMbpas un temps superbe et très IrtquenUe ,
malgré la quarantaioe mise snr le bétail
vaudois. Lts transactions s'y sont faites
nombreuses ct à des prix élevés, La gare a
expédié 223 trU» de bélail par 40 wagons,

II a étô conduit en villo 247 pièces bovi-
aes, &7 chtvaux, 20 moutons, 17 chèvres.
S veaux et err, porcs.

S I K I I _ . I I . , uo  hôtelière. — Nationalité
et notnbr» do personnes descendues dsns
les hôtel»- et :auberpe» de la ville de Fri-
bau'K durant l» semaine do 16 au 19 avril :

Suisse. 545; Allemagne, .11 ; Angleterre,
50 ; Autriche-Hongrie, 13 ; Améri que, 52 j
Afrique , 4 ; Belgique, 4;  France, 81 ; Italie,-
12; Russie, 45.Total: 838.

t'rlbonrr-Vo»»t-_tnet. _ Lo, recettes
totales da mois de mars 1911 ont été de
23, 086 fr. |25, 02c fr., 98 en mars 1910).

Le total des recettes à fin mars 1911 était
de 60,758 fr. 93; it était de 59, 370 fr. 01, à
la même dato de l'an dernier ; l'augmenta-
tion pour 1911 «st ainsi de 13&8 tr. VI .

SOCIÉTÉS
Musiquo « La Coneordia ». — Ce soir

mercredi, rép étition générale.
Cercle catholique. — Ce soir mercredi , ft

S Vs h., réunion ordinairo des membres.
Sous odicien. — Ce soir, i 8 Vi h-, au

local, lifttel Tète-\oire, assemblée générale
extraordiaaire. Tractanda importants.

Etat civil de la ville de Fribourg
¦usssBcua

2'. airil. — Audrie , Joséphine , fille d'I-
gnace, emplo) é au Barrage , da Fribourg et
ds Séraphine, né* Uresset , rse de la Sarine,
119.

Dicta
«4 avriL — Werro , Elise, fille de Joseph

et d'Anna , né» Riedo, journalière, de Cour-
tepin , célibataire, Cs ans, Criblet. 10.

KAUMft
Î5 aerU. — P'Avont, Guy, propriétaire

de et ft La Chapelle (Doubs, France;, né le
18 août 1868, avec ds Lessan, Madeleine,
do Besançon (France), rentière à Saint-
Léonard , née le 17 septembre 1885.

liulia, Edouard, t*.̂  sio0 fct Massosgsx
(Valais), hôtelier ft Sion , né le 5 septembre
1887, avec Ho£S> Jeanne , de Fribourg et
Montées, née ft Fribonrg le l«dctobro 1888.

Hartmann , Aotoine, veuf de Marie , née
Msrmier , professent da musique, de Fri-
bourg et Villsrs-sur.Glâne, né ft Fribourg le
7 juillet 1871, -•> '¦''' ¦

¦¦ Christinaz, Gsbrieile ,
rentière , de Fribourg et Portalban, née ft
Fribourg ie 28 jsnvltr 1888.

pus p lus vivants  pftureHo que pour ... v(ms
ou moi, par exemp le ? Est-co que Sun
âme ne vit pus de toutes celles qui ont
passé dans sa demeure ? « Celte urne
est celle même de ma propre existence. »
Heureuse ct pro.lçndè expression ! Elle
coiupvend les sfluiv.vs ïavhévs de la vie ,
cette jeune fille !

M"11' du Tilleu l , muette d'étonnc'ment ,
n 'aurait pas trou vu un mot j, répondre ,
et le petit r.otaifc. uppuyS •> la cheminée,
regardait c'tin Mf goguenard son nou-
veau client.

— Les sources cachées dc la vie , rc-
péia-t-il , source» fâchées !.. jolio inven-
tion pour désaltérer et donner du pain !

Roberl ne n'pondit pas ; il relisait
lentement  la le't'e, écoutant avec joie
Ios battements 'lo sou propre ceeur.

— Votre jeune amie, Madame, est
profonde dans ses sentiments , et intel-
ligente. ! dil-il >'ii rendant la lettre i
Mn,c du Tilleul, kt j e voulais lui prendre
celle âme dont elle .parle ! Idiot !

J.e notaire lit claquer ses doi gts avee
impatience.

— Quand voulez-vous signer le bail ,
Monsieur ? demanda-t-il de sa voix lu
p lus bourrue.

— Demain, s' °e jour vous convient.
J ' aurai le tcmps de remercier M llc de
Saiiit- .Mélaine qui m'accep te comme lo-
cUftiiv , et de la féi;cjttr 8Ut aa décision.

•— La félicite'' ' pourquoi pas l'élever
sur un pavois ? Répondit le notaire ru-
geusement.

Jl"» du Tilleul K' calma d'un geste :

Calendrier
JEUDI 27 AVRIL

Le UlcitUcnreax Pll'.ltlll'. « iM ' .n ¦-
Jésalte

Le llieahsurenx Pierre Canisius fut sus-
cité par Dieu pour ombattra l'erreur. Il
fu t  uno des lumières du Concile de Trente.
Il mourut , en 1597 , au Collège de Fribour tf.
fondt par lui.

LES SPORTS
FootMl

Dimanche dernier a eu lieu sur l'excellent
terraia du F..C. Strvelte, ft Genève , lo grand
match international enlre la France et la
Suisse.

C'est devant uno (ouïe énorme que se
déronla cette ssisiisante partie, durant la-
quelle la ligne d'avants des Suhses se Bt
particulièrement remarquer. Au r*pos, les
Suisses menaient par k buts ft lAro. Un
$n< but ne so flt pas attendre. Le» Français
purent enfin se ressaisir et sauvèrent l'boo-
neur par 2 buts classiques.

Le match se termina donc par la superbe
victoire des Suisses de 5 ft 2 goals.

Sommaire tles Revues
Lts I'ECUXITS, revus inensuslls do cul-

ture sui£se-
AerU : François Franzoni : Poèmes. —

William Martin : L'indifférence polilique
dans la jeunesse contemporaine. — Robert
de Traz : Sur divers sujets.

Chroniques : L'art de détruire , par l'aul
llodry. — Les Livres : .Isrdins et pâturages
alpestres (G. Flomwell), par E. P. L. —
Théâtre : Alkestis (Berthe Vsdisr), par
William Cougoard. — Lee Grimpions (Albert
i . .-:, '.: ¦ :'¦- ¦: , par G. de R.

Genève , Albert . , . . : u ! i . - , éditeur , le
numéro 60 centimes, un an 7 francs.

D. PuuNCHEREb, gérant.

6£§3l82§S8§2i IS fjjfÈJMÊiSêî

t& Marqut Ajpi» dlpoiit. ~ *̂%

Notre petit Christian
des sa naissance était très faible et

I 1res délicat. Quelqu'un nous recom-
] manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortifiant. Le petit garçon
prit goût a l'Emulsion Scott , se réta-
blit d'une façon très rapide et mainte-
nant c'est un petit garçcn fort et alerte.

Silnt: M~ E MMA RUBrrSCHOM-
SCUNELl-tW. Chnr, Sl-.4«r»relotu»lr.uM.
le 16 »ovtniOr<1909.

Dî l«!s ellm. dam crrtiin» e»« «ImOjIres. »rrl»f
Irtaucmmcnl lorsque ri.m ._]...o__ Scoll esl enjplor.
La rcputatios uniYcrsellc de

l'Emulsion Seott
provient dt ton efficaciU (neont«sUbl«, Aucune mit
émuUUvn n'eit Ubrliiott par \e procède d« Scott .*u<uo< tiutce n 'e*t p-iicilte 4 !» vri_ '.t Scott. Ci
pourouol en demandant \x Scotl u'en accept
pa» d'autre. Si vont avez la Scott vous obtene*
dont «oun avc< DC SO_.IL

Prix ;*2 fr. 50 et 5 fr. chtz tou * les Pharmatlcc
ïllt̂ MU * PmikLbl..CUM CToBteXawoiatpa

P»Piai ^î
LB

STIMULANT
Apéritif M Vin et Ciuimjuin»

OittàHiaawalrii peur 2» tests» â»Frtittrg I
Lea viu An a. Vicarino, friboorg.

— Laissons faire M. il Aulrclle ; j?
suis heureuse qu 'il juge mieux notre
Louise.

Klle ne remarqua pas, comme le lit
sou mari , l'air singulier de Robert qui
répondit simp lement :

— Sa lettre est adorable... ll est re
Rrettable qu'elle-même soit , au pre
mier abord , raide et d'aspect peu sym
patlii quc.

— Co n'est qu 'un masque, dit M. du
Tilleul , Qgaoé, Vous-même commencez
ù lc comprendre, car vous parlez de
« premier abord ». Elle iline demain avee
nous, voulez-vous être îles nôtres ? Le
bail sera préparé, et vous signerez lous
les deux séance tenante.

— J'accepte avec le p lus vif p laisir ,
répondit Robert.

— Plus vous verrez Louise, mieux
vous la jugerez, dit M"'0 du Tilleul avec
bonhomie ; je vous donnerai à lire d'au-
tres lettres pour qu 'elle ait un parent
qui l'apprécie el la soutienne ou besoin.

— Tu commettras une indiscrétion ,
Hélène.

— Tant p is! il faut ajjir simp lement
avec M. d'Autrelle que nous connaissons
déjà assez pour savoir que notre con-
fiance est bien placée.

(A iittvre.)

..CHWG-WO" **.*̂
«r*» i.' .-,-. -r , «n , nroraaUqnc. ns trouble par
le «oinmnil et facilite la digestion. •



Madamo Ctthorloe Schaml ,
Mademoiselle Pauline S.-h»ad , &
l'ribu urg ; Monsieur et Madame
Julien Umnt et leurs enfants, k
Pribourg ; Madame Ida iHclisad
et fes lillns ; Mademoiselle Amé-
lie Schaad , institutrice. Monsieur
et M. i. . .. .: ,  ¦ Christophe Illrbaum
qUwn liU, i Fribourg ; Uadswe
veuve Marie Sclm.id et ses en-
fants: Monsieur et Madamo Xa-
vier Schaad et leurs enfant» , k
FrlbourR ; Madame veuve De-
mi erro Schaad, k Fribourg; Mon-
sieur Jenu Schaad , k Soleure;
les (amitiés Herger-Schaad , au
Michiuan (Amérique );  Flrsch-
Bchasd , k Strasbourg ; Pflcger ,
tiirger, Délaspre et Huber. k
Fribourg, ont la doulenr de faire
part de la mort de

Monsienr Joseph SCHAAD
leur cher époux, père , grand- père ,
frère , beau frère, oncle et cousin
pieusement décédé dacs sa : 1
année , muni des secours de la
religign.

L'ensevelissement sura lieu ,
vondr»dimaUn,38avril , À 8 L « l>. l
ù I v . !. . r do Saint-Maurice.

Domicilo mortuaire , rue Sama-
ritaine, ai , à Fribourg.

Cet «vis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
i!_-lr__niff;i"-ni?rni!TC7?T'tf '¦"v.aVSti

si" . DEKAKDI?

une jeune fille
propre, active et de toute con-
fiance pour s'occuper d'on pe-
tit enfant de 1 an et pour faire
la ménage 2027

S'aJretier ft Ch. Mettre,
Comrslibles,Sp italsa}se ,14 ,SvKS.

A LOUER
ponr le 25 Jnillet un ap-
partement de trois chambres
et dépendances , eau, lumière
éleotrlque ; eau au $*•* éwgs,

S'adresser BO, me «e l»n-
»»nnp, e,a Z">- étr.zr.. Îft28

PENSION UU CHALET
CHARMEY (Groyèr«)
Ouverture 1»» raii. — Priï

réduits en mat et juta. 21S4

On désire loner
en ville , maison ou deux appar-
tements de 15 k 20 pièce», Jar-
din , et , ki pjssiMo, chautlago
contrai. HIM4F-2030

S'adrn'scr sou» J IC0JO S,Poste rcttinte , ï' r l v >  .-. r;,- .

A VENDRE
une prcuNc A rrums^e por-
st»«lve,-i.-na -ctfatîdlero d'à 380
llire» avec poteuoo ti  manteau
neur. — Lo tont eu bon état
d'cnirefen. £08T î<j7

Adresser les offres au pré*
«rident de ln Société de 1*1.
terie d« i ,v : .- ._ ._ . , -.. .  Volly.

Bois à brûler
d«vh«t de sapin see ft I fr. 10
ln ¦¦:: :•. , chez r. Audercoo, au
Varis. 1119251' 20» 1

A remettre toat do suite , ft
Genève ,

Café-Brasserie-Reslawant
bion 'itué, centro des allaires,
cauro départ prompt , prix dumatériel. gos5

Ecrire sous N J 13153 X , ft
Haatenstein & Vogler, Oenove

Af /Gf bVr///£S
guéries par la

f Céphaline H
*' lencitoroie ptastrfi» ¦

ftwiNÉvwu.Qiqut3
«S. Plus de
jf. MflUXDETcTE .IN50rtHIE5.elc H— tio-ti-eusesallestaticns I
* — 

rETITAT- piy-WîRDOft. H
S Clthc's 2!t Poudre» UCIC \aWT» Ina  pcr ï t c l i . ï .  y

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie, Mea
blea rembourrés, Store», Ten
tures- Hiparatlocs on tous gen
res. Travail soigné, prix mo
dérés. H 5231 P 175

l»I*rr« HRIIGGE1I.

k LOUER
i Pérolles , villa confortable,
chauffage central , etc., beau
Jardin. 137

S'adrosser par éerlt, sous
chilfres H4M8F, ftifaaiej utein
* Vogler, Fribourg.

Semences fourragères
OONTROLÉE8

Trèfles (garanti sans cusente)
Frocetllil , FiitsH, l»ygm, Tjuitlt

cas/
V PHinT '""(!'f"C7ianoInejin |
f. UUIUI DwiièiiSt-KleoU» lui

Auto-Motobenzine-Hulles

À LOUER
dana le haut  do la ville, appar.
teiroot weublé ds ii chambres
et dépendances. Confort mo-
derne. Date d'en tréo ft convenir.

Adresser Us offres pnr écrit,
ft Haasenstein <?• Vogler, sou*
H152 F. : . .. im

«M m m n m « « « m M * » %f$
CADEAUX

poup Premières Communions
—-£&&-*-—-

Livres do prières luxe et ordinaires (avec écrfns).
Chapelets de lune et chapelets simples (avoc étuis).
Médailles or , argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacre , ébènc, argent, creuses ei massives,
imagerie fine et ordinaire jivec impression spéciale.
Crucifix paur suspendre ct à pied , luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond cl. cn -  ou velours.
Statues du Sacré-Cœur, de la 8alnte Vierge , de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de tantal»!».

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

FRIBOURG
spya , KS?
SB! * a .., * , * w * * * *' * ,," iwaBŜ-a 

¦¦¦¦ - - ¦¦" " A^&3

Broderies de Saint-Gall
Pour la première communion et fàios prochaine», pranl cfcelx

de robas brodées pour enfants depuis 0 tr. 60 ot 10 fr. pour da-
mes, blouses en broJsrie anelaite, «aobr-corsete, col-» d'ej-fsetf,
jupons blancs ft psrtir de 6 fr. pour dames et 2 rr. pour enfants.
Coupons en tous genref , broderies et entredeux na mètre à des
prix de vérlUble occasion. U 101U F 1S23

Banc au marché, samedi et foire.
Se recoin m*ado,

IY1"*3 Emile DAGUET, au Théâtre
rue des Bouchers , 116.

Cycles MYAL IMÉÉ
La première marque anglaise

AGENCE POUR LA SUISSE :

10, rue  des Terreaux
LAUSANNE

Catalogne gratis sur demande . ....
Condiiiois spéciales aux maitres de pensions, instituteurs,

employés d'administration, hôtels, etc. II31805 L 1712

GS-Et _A.*tf2_> I5Si MISES

d'harnachements militaires
sur U Flaee du Tillaol, ft Friboarg, le 1" mal prochain,
tels que : sacs de colliers, crosplère». traita da cordes, traits ce
cuir , plates-longes, fourreaux de traits, brides , lico!s, brosses,
éponges, étrillas et quantité de petites courroies , cutr pour plot»
de mécaniquo» , etc. 202 J

ALBERT STALDER
Fabrique de Machines, OBER BOURG

rnacbense* Slalder, à 1 on S ch., . .,. —„».- nolaennipossédant let derniers perfectionne «iiï>n»i5jg*iOHi
ments ; traction facile , supplantant toute werden!,gS
marqua étrangère; miso cn marcho et nr®
arrêt sut 'mitiques combinés , avec dé- _ j<r~Tg-i
brayaga i*. pisd pratiqu i. .-̂ fiffioEaSV.'l'juv.us : Dotyis incasiab' et en acier /Cr ^ /2fcï&ç\
forgé, i o ps beaucoup pi JS ba«so. 8_r*i%l9FKOCIICUSCH M I ,.I . ¦< ¦ .- . La barre cou- ^HeSnpeuse peut titre levée bi'.n ecrlicaUnunl Off̂ ëfApar vn seul mouvement du leviir , sans f af  \a&\.
grande paine; breTeté. iï? l|s "̂

Appareil» k regains; appareil! ù -JïSf  Jrx
moluaintr. a\ ŝ*W £&"

V:-. r . i i -. :i-i NlaliUr dc toule dernière JI fau j . tQUt [j.- !
construction ; la lsvée des fourches so '
fait tici facilement , brtvetô, mouvement
changeable des fourcher , breveté ; débroyage automati que ou à
asla. ':¦¦ _^_

l 'Mcu ic i  tt S fonrebcs ponr terraina accidentés.
-3*» linteaux £> cbeTal

^ ̂ f̂e< Uon «upéileur , msr-

3j ^S. llAtcanz latéraux

\ ¦ l'as d'enroulement du

^^^^%/̂j g f̂ \ .  Bateaux latéraux,
BBamzj~^^HBM^^K[ J?jiï\l \ combinés avec 

fn-

l/rf-rv ^^^Z^^8^^W_P\J# Kdleoux à main.
bCo ; _ .̂ ** rw 

' VjLJfc' '''" - Appareils à aiguiier.
M^-"" -c-- r^î 7 Garantie absolue p'

- — . chaque machine.
CERTIFICATS DE PREMIER ORDRE. DEMANDER LES PROSPECTUS

Paris 1900 : Médaille d'or
Milan 1906: Grand Prix. Lausanne 1910 : Dipl. d'honneu7

REPRéSENTANTS : MM. P. Ltonard, syndic, Berlens;
Q. Jonny. mécanicien, Planfayon,

LÀ CAISSE DE VILLE
buraan dn perceptenr de l'impôt

sera formée jeudi 27 avril , pour cause de
service de propreté. , H i sa3F 2co9

l'a extrait tit?» principales publications médicales
suisses et étrangères : t i.e Lj-toform mlilicinnl est le meillcui
antisepti que pour remplacer le ljsol, le sublimé, etc., il n'tst ni
eaustiqut ni toxique, ne tache pas le linge, tout en étant  très actif el
d'un emploi facile. » 10 tant données Us nom- WBgjjfgggtjt ' Wi. T]
breusoa conlrelaçons, tiriiro d'exiger la Bj&&Fl* Ẑ/yi'}*/?l/
marque de fabri que : rt , / / . /ûf^Dans totiti^ les ph.-irmoeles i \r-jL/-r̂  ''^mtczâJ^Pf,
Bros : Anglo-Swisa AntisopticC, isuiuau | ¦ aillWfflH^ff^

96
"

r&^
_SBjB^5aaaKfe^â ^ _̂_aEgjgaB^^

La crécbe de ScbsSbsase écrit :

«Depuisdes années non- u ', -. ', i  n- !, * ,. feS
lactina ct 1rs enfants ('ea trouvent extra-
iucmc.it bien. Isa.  mères et les établisse-
ments de puériculture auront certainement tfàW
toute ;alislaction en employant celle larine.» WÊ

K proavéo depuis 3'-' an-» , n/commandér par d?s rnilli'im de médecins ct
employ ée répiliéicmcnt dans la nlupnit  désh-'ipltaox eteirfcbiàdu'pays
et de l'étranger, la farine lactée Ctalaclioa t-st l'iiliiiipnt le plus parf»it »t
le plus sûr pour les bébés, principalement 6 cotte époqac de l'année. La

Farine lactée Galactina
prévient choz les enfants les troabk-s di gestifs scuv-nt st dangereux, se
digéra très facilement , fortifie l'organisme et favoriso Io dévo 'oppement
d» l'ossature. Se méfier dts imitations ct bien indi quer lo nom de
« Galactina », 1 fr. 3" la boite. Ku venle partout.

;r3~l.: .-r'r-y-.V,™^3>WMLU<i^WVx̂ l^

A vendre, k I'onibaoï , uns

maison d'habitation
avec entlron-C p4«es "do ter-
rain. H 19CU V 'GttTSO

S'adres'er A i. -i.¦ ; Baeb»,
A '- '.:.- ' - .rr :., ¦.¦; ¦., tuteur des
enfants Tinjuely 

A LOUER
s '.' t::- .. - .I- .-n - , domtine de (Il
pose9 ; entrés le !ï ferrier 1012.

>, :. I '  ¦ -s .¦:• k Léon Sloaacy,
lliaory. l!00" 7S9

BUREAU
AYenue âe la Gare» H* 10

Anthracites
Eriquettes
Houilles

Cokes. Boulets
Bois de cfcaaffage

Gros et détail
E. PILLOUD é {)

A LOUER
pour lcsa ju i l l s t

grand magasin
avec arrière-rcagasii:, au haot
de lame ds lAusnnce, kdroK«
en desceaduns 1015-

S'adreaserau rsjta urso trans
alcool Rutli, ruclio du Emuf.

Oa dsin&ndo pour le 26 Juil-
let , un

appartement
de 4 chambres au soleil .

S'adresser sons H 1872 F, k
:.'::- . i .r. -r. . ; *t Tofflsf, f r i -
loatrg. l'.ï.'i

A LOUER
dass Io haut de la Tille

pour le 25 juillet
un appartement (1« étage) en
plein roleil , 3 piècer, cuirine et
dépendances , eau , gsz. électri-
cité. . 1125

S'adresser sou» Hfii^ F, à
Baasenstein et Voiler. Fribourg.

Asperges dîn alais
5 kg- 0 fr, 2 >t kr.. 3 fr. 50 Irssw

Alf. Dondaiimz, Cfaarral
(Valais). 1W3

^SSBS_£!CSBgi;BŜ S'<£_SES:iSSï3S2r«SrC&^

I §
S :.k ] mm,l FRIB OURG ïï. h TOlml S

—gaooow ^F

| CE0IX C0HS1DÊBABLE §

9 Draperies unies, fantaisie, âge 6-12 ans , depnis «40-15.50 H

g VÊTERHEiMTS TOUT FAITS §
pour hommes, draperie nouveauté, façon soi§iécv75 à 29

1 VÊTEMENTS SUR MESURE 1
draperie fantaisie, coupe élégante, depuis 105 à 55

On demaade ua

rmitt Hosssgs
de 17-18 ani, pour p'-r.'er' le
Ui ten Tille. 2J3«S8

Laiterie Jalob, Beauregard, VI.

Famille (« ¦•inolius de-
mande ft placer an garçen,
oé.lreux d'appren-lre le fran-
çjit .  dana en» famille catboli-
'\", ', bourgeoitadelictci[a{ne,
pendant les mois ds ju ' l '.et-
scjtsubre,

AU PAIR
es acceptant gari.-oa ou diraoi.
relie , qui voudrait apprendre
l'italien. L'entrée k Locarno
pjurra se faire anssi tout di
n.ite, ou plus tard. Bonnes ré-
f^reEces a ditfOiition. 2M0
Case postale, 11,110, Locarno,

JEUNE FILLE
demande place tout do suite
c jaune apprenlo  modiste.

S'adrej.xer sous H IS&3 K, k
Uaassntlein st Toi/lsr. Fri
boura. i!015

Bon scieur
connaissant ls multiple et la
scie k caire, ttt d<_ maad6
tout ce tuile. Oa donnerait le
tojt  en tâche.

S'adresser i M. Boebnd ,
mécanicien. Bnlle. 2910

ON DEMANDE
nne Jenne fille, sachant fi '.re
les chambrea , et lervirau eafi.

S'adieioer a »!<=• Kchmldt,
Criblet . A» 1» . Ff tbaarc. 20.»

¦1-TESDBE
On offre k Tendro sous ré-

serre des autorisations dc droit ,
un champ do S poses I£5 pir-
ches situé au dessus de la g*re
ee Matran. 2018

Position superbe ; Tue «p 'en
diie. ConTieudrait admirable-
ment pour tillai.
' S'adrisicr à la cure de Matran.

A Tendre

JOLI CHIEN
taille moyenno, bon pour la
garde H 1O03 K 2021

S'adresser Poste restanlt, Frl«
liour;, SOUS Ci. A. ai:"».

A LOUER
fc Rickeraont, pour le 25 jnil-
let proahain , ua gran d local
pouvant servir d'entrepôt ou
d'nteUer. II 310 F 573

Eau et lumière électrique,
S'adrcc?or k L. Hertling,

architecte. Richemont, 3.

nQUttit-î KûMûKmJmanAtitt
ecllaboration *./t LU et voja .7.
• ir., Tt i i t an t  bocrg-:ois'<« et^pi-
e»rle. — Esr. - Aboscéi ct6,
.« ; i..-- . :;  ! .¦ (France).. 2272

A LOUER
pour le Î5 Joillet le 2»« et la»»• étigis de Ja maiion N» 1Î8,
rue des Epouses, ; ;,. . :¦;- I .: I ¦ ri
de 5 a 6 piû ie j ,  cave , golstas,
bûcher, buanderie. Kiu  et lu-
mière é!e:triqne.

b'n.-ire»»cr au propriétaire
P'CUOXV. HI6COK 1787

â¥IS
Ncua continuons fc lirrer, en

gare d'Ezniy, •¦: :.- i c  et cra-
vier, a un prix démet «out*
concurrence. H6C3B 1768

S'adrerier à Grandjean-
noretntl. l'.aney.

CRANDE FABRIQUE DEMEUE.ES
i PrLCGER & C!o, BUSB

Krarr.gasse, 10

JeUz cn coup J u i l  dues r.os
msgasins et dans boire < u- i.s-
senient de fabrlrioe , et vous
devrzdire , en ce qui eoncerae
cboix , prix ct qualité, qn'ils
sont tr-s  i_ '.;in ainataccnz.
UTralton franco. 110-1

A LOVER
Aoenue de PôroUes

W" 8. Urand magasin avas
Testibule,2ebambres.

^'> 10. Deux msgasins et nn
apparu  ment da 5 pièces au
1« étige.

K" 12. Un appartement de
i pièoe.i au 4»« etaga ; 2 sous-
•ois pou v&nt «er vir n'auliers ou
a'rouepoU.

N<> U . L'n magasin.
Entréa lo 2^ juillet.
Pour visiter , s'adresser au

oonciergo , N» U et p y a t  traiter
fc il. J. :t.:: _-¦: v. notalrs, k Fri-
bonrg. U iW V 1671

Représentant
pour visiter partio oc totalité
du canlon de Frlbsurg, «*t
demandé par ansienne et
rnnoramée maison da vins ,
M K O V , F.KM JOL.MS et
I :I ï I r.'.IH .M :. ;: . •: ' . . . . ¦ sé>
r i rus ra  exigées. — Sa-lroteer
F.. HalBcnet , Bellefllie-a.-
KaAoe (Hbôae). . ;tô»

IrUlLiaSt dtm W»»il«(i;«i i!*rC<TOMAC . «urOIE ,«nRSlU
Md(l3VC0ai£.— tSa&tcia, Rmimis Oluzt KMéntO,

??iyiesdames?? ,
Demain Jendi 28, ttt jonr * entrants, il eera vendu en mon

magasin, 14. Boufevard de Perollt». U : 1*0 douz. do beaux bsa à
0,80 eeat la paire, et I fr. îy) Us deux, paire-) brun et noir, aio»i
qae beaux bai pour pnfaats ; 20 douz ûe gants dtpuls 0,60 cent.
U psire, on Joli choix do cravater , * O,<0 cent, la pièce, environ
20 douz. de corau un» avantageux , également det chemises
blanchis pour daines, llinelles , tabliers pour dames et enfant*,
caleçons couleur pour Clletter , jepocs, rubans et «oie au mètre.

Se recommande. B. DOJMIï,

Nouveau système f-*3mîana à ^'̂ ^ 
fin 

*rèj
expérimenté tiailiage durable

TOOS TRAVAUX EN COIVRE ET ALOMINIDM
S p iclolUi : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier système

et service d'eau cliaude pour cuisine
fittttrle tfa cuUtae. Réparation* en tout v-'-'- '- r

Alambio. Distillerie et laikrie à vapeur
P. ZU3IBUIIL, chaudronnier, Friboitra.

Vente juridique
l.'oBlets dee ponmnltcn île la Sarine vendra le 3 mal, a

2 lii- i -.r. -. a son bureau , la aialaon S" US , rue de LMoeasue,
t f r  i !:•• i..-;- . située «.u centre des allaires et oomptenant naganiu
avec terratae tl 4 logstsents. Vue sur leu Alpes. 2010.791

Let condilinu- de vente dépotent tl 'olDee dea ponranitee.
rrlbitarr, le 2 1 atrlllDll.

ĵi ĵ^g[jijjig ĵ^icj '̂ ŷ f̂7f[^TB^afitf7 f̂ Tini îin-rTii

GR5PPE. INFLUENZA
Beeonvrcz le» fereca perdoea par pae enre de

COGMC FERBV GCHElil GOLLIEZ
«ouvertin eontre le manque d'appétit , f&ibWte, eto.

En rente daos feules i<»<.pbarrnac'e*, en llacons de Fr. 8.50 et
et S.—. ï>épû* général ; i-iiaruiatir CioIUea, notât.

OFFRES
sous chiffres à l'Agence de pulilicilc

HâASENSTEIN & VOGLER
On lit journellement dans des centaines d'annoncos cette pbraM

Qnsle , ce qui prouve qu'on se sert de plus en plus, mdne pour de
petites annonces : demandes de plcces, recberebo de personnel ,
remises de commerce, etc. etc., de l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'être*conseillés par dea
SrsonneS d'expérience pouvant eboisir les journaux les plus qna-

es et rédiger une annonce bien apparente et efficace. Ils sont
toujours assurés du minimum de frais, de tcmps.de travail, et nne
absolue discrétion. Les ollres leur sont remises, chaque jour , fermées.

HAASENSTEIN & YOGLER
Fribourg

Rue du Tir»
(ISiltimcnt dc la Banque Populaire Saisie)

HOTEL-BAINS ds CROCHET
Bex-les-Bains

Snlnon 1010. ouverture 20 mue»
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. 1/éiablisae»

ment de bains, avoo masseur et masacute, comprend ' .•¦
¦ _ . . .

¦¦
raple complète, avtc bains salés et d'eau de mer , carbo-gazeux,
résineux, sulfurs'ix ct baies de lumière électrique. Application*
de Fanço, etc.' Prospectai Iranco ter fiim&iidt.

LM propriétaires : K. HANCHE dc C".

€««

Epiiflaiis titeteîâi*
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jaunes sens et les jeunes personnes :
Préparation au mariage 48 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., .'( fr. 00. — 100 ex. 6 Ce.

Pour ceux QUI' oeuf ent se marier
et pour ceux qui sont mariés :

Devoirs tics époux. Gl pages.
Prix : 25 exempl., !J fp. — 50 ex. 5 lr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux aut coulent se marier
et pour les parents :

Devoirs dos parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., A fp. 50. — 50 ex., 8 lr. — 100 ex., il ir.

Pour tous les enf ants des catéchismes
et pour les premiers communiants :

Devoirs dos entants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 «p. — 50 ex., 5 fi\ — 100 ex. 8 ir,

A placer dans toutes les f amilles :
Los ravagés de la boisson. 70 pages.

Prix : 25 ex., a 1P. 50. — 50 ex., (> lr. — 100 ex. 10 fr.

En venle à Fribourg : Imprimerie Saint-Paul , Pérolles;
Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicjlw.

On peut s'adresser également à Monsieur le Curé de
Matran , près Frîbocirg;.
¦̂ .'̂ ^ '̂̂ .'̂ .•̂ .¦̂ '̂ «ifQi-̂ '-̂ r'^'-ir^r-jr-ar-̂  *-m



£âî£ Foulard Soie sm»,.
du

Demanda Ist ichantUloo* da noi noavtanUe d* prin-
t*D|is >t d'éti P. rot',  s «t blouses : t'ooiara», %'olle,
t r f |>i: de t ' I i l n r . t U l m  , s cachemire, l'. o l l i - m u - ,
Beacarllae, 120 cm de large k parlir de l fr. 161e
métré, en noir, blanc et f«ç,no* ainsi que lea bloa-
«,-» ot robe» brodées en bsilitU, laine, toile et *ol«.

Nous rendons nos soles garanties solides « t i r e r i c -
rurnt  n n x  particulier* el tri»"'" de part *
domici le .  1098

Schweizer & O, Lucerne K74
Exportation de Soierie». ET

Le plus pultsanl DÊl'l BATI F DP SAX O , spécialement
approprié k la

Cure de printemps
qne toute pertonne soudeuse de ta «anti devrait faire, ett
certaiarmeul le . -*- . —.

THE BEGUIN
qui n B <-rl t : dartre» , boutons. déoiaagwslsocr, cîouf, e-rtm», etc.,
qui rait dUparattre t roo tipaiion , vortlges, migraines, dlgor

lions rtitllciies , ei e.,
qui parfait la guérison des uloèret , raricet , plaies, jambe*

ouverte» , etc.,
qui combat avec «uccàs lee troubles de '¦'-"* critique.

Ut bolle :Tr.î.sB dam tnutea les pharmaiiea.
D é p f i t  général et d'expédition pour la Suists : Pbamiarle

Ontrale, La < ' l i i n . i - u i - - f . i n J i .  H S _ :..". I C i I J

Chaussures m mesure el réparations
Potiédaut les machinas les plas /^c, /%-. molernet , nous garantirons un /--*».

>VSSX travail solide et élégant. Tout V-* ^%&F "̂*  ̂ ordre pressant ett e**cat* ea ù *̂
^—^R* t heurea et sur demande, on te ?&>!£«?

WOB rend k domicile. ffiÇâ* 7 Atelier électro-mécanique *\
'"" .!'." Ul? So recommsndsnt, <r *» iia r icn-

ANGERMEIEH & GVtGOZ , miltrts-toràonnltn
Atolier, rue du Pfcre Girard, N« 8, t'.t-i-ils 4n Stolati»

Dépôt et magasin, ruo do Lausanne, 69, rlt-i-rlt dt Vil'. :: ', ls Baol
« ù, l'on trouve un grand choix d» ohaui»ure* Unes poar dame»
ut mesniflurs. H 4*38 K 1437

CAISSE D'EPARGNE S DE PRETS
Guin

N OUR bonifions jusqu'à nouvel ordre, pout
tous lea dép ûts, les intérêts suivants : 3047
sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune retenue à ses

déposants pour l'impôt cantonal- Les tirelires â
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins 3 fr.

en compte courant : 3 % °|0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal eat à la ebarj-e de U caisse et
aucune retenue n 'est faite au déposant. 1840

LE COUSEIL . O'AOmmSTRATlON.

HOTEL DU MOLÉSON, MMATT
E. BLASER, prop.

recommande ses grandes salles
aux sociétés et noces

BELLES CHAMBRES CHAUFFAGE CENTRAL
Spécialité de traitas de rflisxean

«OOO^O'O'OOOO'O-O'OOOOOO'»»»

! PDAMS |
t en tous gtnres et tous prix , premières marques Q
0 suisses et étrangères Q
£ Piâaoi de zeproàacllon. Pianos èhclttqati è
X pour Cafés, Restaurants , Hôtels f f
ï VE5ÏTK — I.OCATIOK — ÉVII&KGE 2
fc Grandes facilités de parement A

$F. Pappé-Ennemoser ?
t 54. OnntfXltP, BERNE
,» Mr . l v o n  de confiance, l'ondée en 1672 %

«>o©©«>oC'<_". ?'i'>'j-:-' ",.)̂ -'''0'2" 
¦¦«•"?©j

L'EAU VERTE
• da i'aùùaye cistercienne de la Malgraust

h Fribonrg, fondée en ier.»
Qllxtr d'un goût exqulb

m ' ' '
j L L , ] . „ . e 3  d» plant» choisie» et mélangtetaant det proportion»

étudiées •• longtemps «ipinutnUc». tans abitnthe el plantei
nuisibles

StBtcnlie ds.n« lea en» d'tsdlgeatlon , dérangements ù'«*-
touiao , digestion difBolle , coliques, refroidisse ments, etc., ete.

Prteervatl* emcaee «entre let œaladlss épidémiques eteou
ir» l'inflnanstt 8443-1037

''bel WH. v U- •- .-. •-' •¦- i -  r. , » im : t .i . a% C*, ¦ - n - r , ,- l,.,,. .
liaurKkaeehl, Cattay, Ktttuelttt, M „ . i l <  , , ; . ,  , . / , , .  rma . , , . , ' , ,
r̂ r imiif . UultU-ftlehanl, B. <tii! l i; i-—¦' . tyer (w w il
là -la- ; Tr. Onldl. -w de. Chanoines

r i i t l t - t , ;.'. ;.TS -!• . . - •% & i .M . . ; -. : i jn-lc Lae 1 David, p S a ' f U l l)
a Bulle | Itobitdej, pharmacien, k Uonioat t Urogaui , ? t ¦ •
maeten, k Eetiotleoi (Vaod). < T i-i u _ ¦ • «ert* > ¦'. , - .'. M. !.»•- ,tutrmaaiê, t MMM

S. A. Fabrique de machines et de chanifages centraux, Fribonrg

Installation de chauffages centraux
de ton* ayatvtnea

soit à eau chaude, à vapeur, à basse pression et à air chaud pour église
INSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES ' DEVIS ET PLANS

Couvertures ue toits

Revêtements de façades
Sécurité contre lo veat el les

ouragans.
GRANDE LÊCtRETt

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Echantillons tt rentetgatnwnU
d dispoidion

Oi iiauit dts reprétenUsU

A LOUER
pour le 25 Juillet 1911 , i sp-
partemenl* de 3 et 4 pièees,
ebambre de bain meublée aree
lout le confort moderne

S'adr. à H. Albi» Cl in m»,
frrhinntier (Perolles),

^TffiESEEfifc».
^wîïaG_ffiStf^
tWM _ Htt ln l e ln  l^̂ lV5Sî -J3.IILS. KJlajari- ê»'

j $È?7 RollcnSrTafcln
rs^tircarfonagen
U_5^ P̂» In n l lTi  C 'i r - o r . s r r i

A LOUER
5<MIT 1* Î5> J\vtt«t , y tifi ir, Vk
gare, appartemtot ae 4 ebatn
bret , ouini ne aree eau, gaz,
41eetricit é, cave rt ,'- . *.U:\> ¦* .

s'alrentei* à n* Aipfaoa*«
Btligeer, mirérhel, Frlttoarie.

acjjiaïKi;
ochâlelo i

Wv 't c. rcysi' -e \e l i i . fi
Iris soijçeuscnxnt

Cjfp îhOQa n:: «IfHpry
par ôîle eu dwWD êfef

j5tn;J5ilcj Tant
tl rtoitifSrt-iT icqla

A LOUER
Arrime t\ts Pf roue» , dlrera
lofjni, ebaufiis, pouvant ter-
rlr de oureauz, entrepàtn, ou
magattm. BS33P *i\

¦ ¦ '. K .!¦.(•? Ita offret à TI Y H- H
_jF.br •! C", banquiers , a Frt*
bonre.

A LOUER
à Bourguillon

Maison de neuf plècet ave
CUWInu , i -, r - : r  ¦c ' c r c c ç -i , j:- . r : i iu f ,
c '.y . ivrr'. ¦• ¦¦ centrsl.

1 * 1  J ' i i r l . i n  • u t  i l" ."> A 8 p i r -
eet «voo c-c . ¦ : : , , - . ;.- - I M . t l . - - ; - .  t -
danco» . fl R^O F lOrt

S'a i n1». » nn. Weclt, X.I.J
éi C1', banquier/ , k Frlboara.

A uwm
dogsart noir et grenat, ca.pl .
i r c r .-. i  dr«p D :: . :*- .  protqae
neuf , «ortant d'ane !'• malton,

l'rix : 1SCU fr. l»91
ÛUr«» «ou» chiffre» D £8ît<5,

i Haasen«teln & Vogler, Btle.

L0CEMENT DE 3 CHAMBRES
rt cuitias, eau, gi l , éleetr., *lnini- poor ln sj JU'l let .

6'i"lr. * n*' Goaoad-EiBis.
10, Grand"Fontaine. 1W1U

CEOK SDPERBE de ZÉPHffiS ponr blouses et chemises
Charles COMTE

Fabrique de chemines
rue âe lausaoue, 59, ancienne droguerie Bourgkneclit

FRIBOURG
Environ 200 tfouxalnts d» chtmlte» «t 1aux-t»l$ en n»casln, tuortli dani

tous les genre* et dans toutes les grandeurs.
Chemises blanches deouis 3.50, façon riche avec plis ou piqué depuis Fr. 5.—
Chemises couleurs , xéphir, teintes garantis* ' * 3- 50
Chemises flanelle pour sport*, irrétrécissables > - s C—
Chemises de nuit , jolies garnitures fantaisie » > 1.50
Sous-vlfements Jersey, véritable Ja>ger, flanelle 8anlta pour rhumatismes.
Craraies en tous genres, dernière nouveauté, genre Japonais, cachemire , «te
Faux-cols caoutchouc pour ecclésiastiques. Bas. Chaussettes, etc
Seul magasin luisant confectionner snr place

tonteB les chemises blanches et couleurs qn'il Tend

Favorisons /' industrie fribourgeoise!

aQAII  f>C M/MY

B 

Sirop rorraglpenx Golliez
(Exiges la marque : * Palmier . )

employé arec tuée** depuia 37 ani, eontre let lmpnretf* «Jn Mtn*, bontoaa,
dartres, ete

la vent« dan* toatea lea pharautdea, ea Bmeoss de a fr. et S fr. sa
Dépôt Két iér t t i  t Ptutrm#ote GOLLIEZ, «ornt.

ÉTUDE HISTORIQUE
*PB LA

Littérature fribourgeoise
DBPOIS

le Eojen- ĉ à la fin da liïr sléde
rsn

l'abbé F. 11RULI1A.RT
In-12» de XII-330 pages

Prix 18 fr. BO

Tôt» les «nia de la UUirature et de t r è s  notiibreaaea
lamillet (ribourcooiscs te feront on honneur ot UD
cl cu i -  de possédor dans leur bibliothèque un ouvrage
fi iotéretaant racontiint les gloires de la patrie et,
pour beaucoup, les gloires de la famille

EM VENTE k U LIBRAIRIE CATHOLIQ0E

130, Place Saint-Nicola»

et d IJ Ltirairie St-Paul, Avenue de Pérolles, f ribourg

} —r
MM. WECK, /EBY & C», banquiers, A Fri-

bourg, paient

4 V °|o
•ur dôp ot ferma pour a ou a ans nominatif ou
au porteur. H 35 F 226-116
n ai im ii «.¦nu ¦..¦¦i nui iiiniiiniwiiHii

I 

Excellents Vins de Marc
:oj-:;<*! et bUacs, mdlangds de

VINS NATURELS
dopuig 35 cent, le litre, franco garo destinataire. Kch in-
lillons k disposition. 1791

Kcrir-- à

Ernest COINÇON ^ à Nenchâtel

_ , , T-n,.- , —— g

Grande liquidation partielle
Manteaux , laçons modernes ' depuis 26 (r.
Pardessus d'Iilvcr el mi-saison
Manteaux rnouleliouc y>' ¦; -, ' , , { ] [ , 7r. ,  , ;  à 18 et 26 fr.
Ulster, raglan, manlcau'p&crfao
Clictnises, tttleçons, camisoles, bandes molletières, etc., olc.
Un lot do semo noir t\ 4 jr. ct 5.25

cn lit) cm. dc laryo, grand teint , pour dames ct messieurs.

C. NUSSBAU MER , tailleur
10, Atenne de Pérolles, 10

A louer , a u rue de Moral ,
Fu tur passage du tram, un

vaste magasin
pouvant sxrrlr à n'importe quel
genre d'induetrie et de com-
merce. — On traiterait égale-
ment pour la venta de Tim-
meuble. 14S9

S'adresssr sous H 133' K, à
BoÀttiuttln & Votltr, Vr ib . - i .ct

ZwJehacbs k
hygiéniques H

SINGER
Proluit «ao« rival.
ReeoooiaBdé pas le» mé-

decin s
aux mamat» , enfants, per-

sonnes faibles d'eatomaa.
Goat'Z également les peti-

tes llû tes au ael

„ SINGER"
excellentes à prendre nvec

le \hê. 4P53
En vente ch« les coa-

fi tfur», Aug. Perriard ,1». Hubor et A. Kraehhslz.

Ponifflïs ue terre
Il arrivera encore un wagon

de pommes dé terre lr*qualité,
Bianotiei , rondee, k 10 fr. lei
100 kg. 8'inaerlre tout de suite.

1'. Thlémurd,
t ' i l  C - n e n M .

ON DEMANDE
dans une bonne umillà de la
Suisse alleman le, t Zoug,

une jeune fille
de bonne volonté ut libérée des
éoole», auprès d'un enfant. Pe-
tits gages.

Offre» sous chiffres K3150LZ ,
à Haasenstein Ss Vogler, Lu-
cerne. \ : - \

9mtmummtm.mi'êLvm9 *kttmm,mïmtm,mi^*

I
e Les névrosés el malades du cœur i

ne doivent pas larder un Instant k faire du
Ê < u l . -  de Hait i t iu - l i ni - H i i t l i r r i m - r  leur |

j boi ison iiuotidletine.

>wiw;wiwi<>iwwiwawtwwiwiwiww w

POISSONS
Arrivages Journaliers do

Cabillauds d'Ostendo extra Lianes Je y2 ig Fr.'p.5l
Merlans » » » » s^O-^'t
Colins extra blancs , français » » » sJOiSC
Soles grosses extra d'Ostendo » » i » 1.8(

Brochets, palées, perches, bondelles, truites, etc.
PRIX D0 J0OR

Poissons blancs, 60 oent. le % kg.
Poulets da Brsaie, canard? , poolef, p i?eocs ronniRini

Diodt», Pooltts d'Alsace à 1 Ir. 40 le \z kg,
Gelinottes, la pièce, 1 fr. 80

Chevreuils, faisans, perdreaux , agneaux de Pré-Sa 't!
MORUE D'ISLANDE

Tilèpltone. Téléphone.

Comestibles F. Pavid, Yverdon, rue du Lac

| PB QOUITS aux SUS NATURELS Extraits des Eauxûo I

«OUItOCa DMS Z - / :TAT MVEtJLSStJJkXU f -

PASTILLES VICHY-ÉTAT^^ ĵr: I
SEL VICHY-ÉTAT îsiiv r̂ I
COWPWWtSViCHY ËTAT^HS- |

Comme

Dépuratif
SxIf M la i érltablei

Salsepareille Model
M atelllsur rsmtds «ontro  Boutons, Dartres, Epalsslssemtot dt

•nof ,  Rougaun, Maux à'/ i u s .  S crofu les , IKmaDgeaisoas, Qontt*
Uotoatlsmes, Waux d'estomae, Hémorroïdes, Aflee tloas n*nrau
lis, ete. — La Balsepareills Model soulage lfs  souffrances. NOB
trsusea attsstatloos reconnaissantes. Agrésibla à prendre. —1 flaa iea
ii , a.RO ) v, bout., tr. S.— 1 1  bout- (une cure complète) ,  tr. H. — •

Dépit général et d' t z p i J U h n  t Pharmacie cen tral», rfl* Cl
tfoat-Btaao, B . <io>n> »-c. U 1&2&X 109S

¦e VMU I daaa toutes lea pharmacie*.

OnrouM pr le Mois de Marie
tn mol, Je Marie chez sol. Sujets do méditation, lec-

tures , trai ts, légendes et histoires pour chaque jour du
mois U 8 mai , par l'abbé Saulnier (1911) Fr. 2 50

h'ouoeau Moi, de Marie k l'usage dea paroisses et dea
tamilloj chrétiennes > 1 —

L'extase de Marie ou le t  Magn t fcal i, par Daldiet . . , » 1 —
Symbolisme de Marie dane les f leurs, par Noffray . . . » 1 25
Mois .de Marie dei PèUrini de Lourdes, conversions ot

guérisoos, par Louis Colin (1911) 1 —
Nôtre-Dante de Lourdes, par Lasserre ¦ 8 SO
UUtoire critique des événements de Lourdes, apparitions

et Buétii0ni> pai Bertrin, Georges . . . .- . . ' . » % 50
Fondement* du Culte de Marie, par l'abbé Qérardin . , » 1 —-
La p lu* allHeiedei mères ou manuel ds dévotion aux dou-

leurs de Marie, par Ledour 8 5 0
Maier Dolorosa. — Les douleurs de la Bainte Vierge, aé-

dilations, réflexions et prières, par saint Alphonse de
Ijptoti s J- 75

Marie notre espoir , commentaires dos principales pridros à
la Sainto Vierge, par l'abbé Ouliaut 8 50

.ld' . " ! toujours à Marie. Bon culto ot ses grandes dévo-
tions, par l' é̂ D u h a u t  3 50

La Mire àt I>i*u ei lo mlrt da hommes, d'après lw Pfcres
et U théologie, pa rlait .  P. Terilen, 8. 3. — La Mèro
do Dieu, 2 vol-, 8 tr. La mère des hommes, 2 vol. ." •',

'
• 8 —.

A Lourdes, par Archelat. . . . . . . . . . . .. .  3 50
Marie dans l'Eglise antinicéenne, par Neubert . . . .  » 3 50
Du Carnid à Sion, Slois de Mario, par Dard , . . , a 1 SO
Moi * de Marie en histoires, par J. M. A. . . . . . « —  8Ç
Moi* de Marie Immaculée ou lectures pour chaque jour

du mois de mai. par Desmarchelier. , 1 —.
Les meroeUlcs de MatsahieUe k Lourdes. Apparitions. Mi-

racles. PÈleriaagcs , , — 5£
La Saime Vierge , exercice do trente méditations, par

l'abbé Heige , i —
Mois de hfaric, d'après le P. Muzzarolli, S. J., par Alphonse

Villard , protonoUiire apostolique ¦ 1 50
Marie d'apri* Vlivang ile, par l'abbé Max Caron (Mois de

Marie) , g 
Etat et grandeur de Marie dans U mystère dc l'Incarnation,

par I abbé PtqUand , 1 
Marie , Iteùii de l' univers , , ' , ._— 50
Les appartiens de Lourdes, par. Eslrado , 2 —
Traité de la vrai* dévotion à la Sainte Vierge, par le

Bienheureux Grigeoa de Mon ii"ort i —
Le Secret Je Marie , par le B. Grignon de Montfort . . . > -̂ 20
Mois dc hlarie en escuiplos et autros à 10 cent . . . • ._— 20
Vadolescence d* la Vierge, par l'abbé Claudius Dumas a .2—
3foi» d* Marie de .foir e-Dame de Lourdes, par Henri

I^userte. . , 2 SO
Les Litanies de la Sainte Vierge. Pieuses lectures pour tous

les jours du mois de Marie » i 25
IVOM de .Varie paroissial cl pratique , par Berlioz . * , . ''• 150
Mots de.Varie dc saint Alp ltonse ds Liguori. . . . . ,  ̂55
*.t

M
.

<
? M*'le en famille , k l'usago dos .entants, parSl mc rouqiies.Duparc. 1 50

Petit Moi * e^ Marie. Pensées pieuses .' . . . . , , ' 20
Notre-Datut da Perp étuel-Secours, Vierge miraculeuse ,vénérée à Home . . . . .. . , _ - 5 0
Le pouvoir f a  Marie ou paraphrase du Salve Heg ina , parsaint Alphonse de Liguori , relié , „_. 60
La Sainte Vitrzc, par Bossuet. reltf 

'
. . I SO

En rente A )a librairie catholique el à l'Imprimerie Salnl-raul
FRIBOURG

*TT*y?i 11 Hï I'IJï I i¦»Wf i.yê-f f f*yiypppceî t


