
Nouvelles du jour
Des nnuvellos plutôt graves sonl

arrivées du Maroc. Elles concerne»!
la colonne du commandant Brémond.

On sait que celui-ci , à la tète d'une
méhalla chérilionne , était parli de Feu
pour combattre la tribu insurgée des
Cherarda , qui se trouve au nord-ouest
de la capitale marocaine , ù une qua-
rantaine de kilomètres. Mais le com-
mandant Brémond n 'avait plus guère
de munitions et était à court d'argent
pour payer sa troupe indigène. Or.
l'on sait que , faute d'argent , les méhal-
las se fondent , et que les soldats qui
les composent vont généralement gros-
sir les rangs des insurgés.

L'agent consulairo français , M.
Boisset , était parti d'Et-Kçar , non loin
do la côte do l'Atlauti que , pour arriver
jusque sur les rives du Séhou et
apporter de l'argent et des munitions
au commandant Brémond qui , le 21
avril , tenait eucore tète aux Cherardn ,
ct essayait de les refouler pour aller
nu-devant de M. Boisset. Quand celui-
ci est arrivé au lieu du. rendez-vous , le
commaudant Brémond en était parti ,
ne pouvant plus attendre le convoi de
ravitaillement et tentant de se replier
sur l'e/. Les Cberarda ne manqueront
pas de lo poursuivre , et il est douteux
que , presque épuisé de munitions ,obligé
de se heurter aux assiégeants ct ayant
une tribu belliqueuse à ses trousses, il
puisse rallier la garnison du com-
mandant Mangin. D'autre part , l'agent
consulaire , M. Boisset , obligé do
reprendre la route d'El-Kçar , est lui-
même exposé à un massacre.

Dans cos gravos conjonctures , où
on sont les colonnes expéditionnaires
françaises parties de Casablanca et de
la frontièro algérienne? La colonne
légère qui traverse la Chaouïa est com-
posée de 3500 hommes. Si rapide que
soit sa marche, elle ne peut arriver
sous les murs de Ver. que le i mai.
L'expédition de l'est, qui aurait pu
porter à Fer. un secours plus rapide et
p lus efficace, a été arrêtée à la fron-
tière algérienne par la peur des com-
plications diplomatiques qui a saisi le
gouvernement français. 11 y a là 12,000
hommes qui font le geste de marquer
le pas et qui répètent comme les
chomrs d'opéra : « Allons ! marchons I » ,
mais qui restent on p lace.

Des nouvolles particulières qui nous
arrivent du Portugal traduisent l'état
de malaise et d'irritation qui règne
dans co malheureux pays.

L'émigration de Lisbonne pour la
province , et de tout le Portugal pour
l'étranger , prend des proportions
effrayantes. Le mouvement des rues à
Lisbonne a diminué considérablement.
Dans la seule petite ville espagnole de
Tuy. il n 'y a pas moins de 120 familles
portugaises réfugiées. D'autres en
grand nombro se sont fixées a \igo ,
Salamanque ou en d'autres régions de
l'Espagne. A Pau , le nombre des émi-
grés est considérable , ainsi qu 'à Lon-
dres et à Bruxelles , etc. Tout annonce
là banqueroute comme prochaine et
inévitable. Les journ aux républicains
eux-mêmes en parlent avec frayeur.
La division s'accentue entre les répu-
blicains du Nord et ceux de Lisbonne ,
qui , de leur coté, ne s entendent pas
entre eux. Machado Santos ne dissi-
mule plus ses menaces contre Alfonso
Costa et déclare que , s'il ne les exécute
pas tout de suite , c'est uniquement
pour ne pas favoriser la réaction mo-
narchique qui gagne du terrain et
cause au gouvernement provisoire de
grosses inquiétudes. La popularité de
Paint Couceiio s'ost accrue énormé-
ment.

Que faut-il penser do cette contre-
révolution probable ? Lo correspon-
dant nous dit qu 'ello amènera des
troubles graves , la guerre civile peut-
être ; mais ce correspondant ajoute
qu 'il faudra de longues années pour
qu'une restauration politique , monar-

chique ou non , ramèuc un peu de paii
et de prospérité dans ce pays gangrené
depuis si longtemps et secoué mainte-
nant par la crise la plus redoutable.

Dieu a ses desseins. Il veut peut-
être rendre la liberté à l'Eglise de
Portugal depuis si longtemps esclave
muette et résignée du pouvoir civil. Il
détruit pour réédifier , mais la destruc
tion devra peut-être se faire bien
profondo et bien radicale.

Ce qu 'on connaît du projet de sépa-
ration do l'Eglise et de l'Etat fait asse?
voir que le gouvernement n 'a voulu
que forger une arme sure pour donnet
à l'Eg lise le coup de grâce. Le ministre
do la justice d'ailleurs n 'en fait pas
mystère. Dans un discours prononcé
récemment dans une assemblée ma-
çonni que et dont les journaux républi-
cains ont rendu compte , il déclarait
ouvertement que touto la guerre était
contre Ï'Egliso et que. aprèa deux
générations, il n'y aurait plus de ca-
tholi ques en Portugal. Ou sait coin-
in.'iii la Providence corri ge les courtes
Y i i i 's  i iur i .  :;i is.

a*
Ou annonce que le président du

Mexique , M. Porfirio Dia/ , partira , le
16 mai, pour l'Europe. Ce' serait une
abdicaliou à peine déguisée. En juillet ,
auraient lieu les élections à la prési-
dence et & la vice-présidence, qui
feront probablement arriver au second
poste le chef des insurgés , M. Francisco
Madero.

• •
L'opinion publique russe n'est guère

satisfaite do la nouvelle orientation do
la politi que extérieure de la Russie,
c Pourquoi , demande le ÏSovoié Vré-
mia , dans un article qui a fait sensa-
tion , les voyages à l'étranger de nos
di plomates russes ont-ils toujours pour
conséquence notro renonciation , spon-
tanée et sans compensation , à des
avantages évidents , c'est-à-dire , par
conséquent , un dommage certain ? »

Il est facile de voir que lo grand
organe russe fait allusion à l'entrevue
de Potsdam , au sujet de laquello on
sait fort peu de chose en somme, saul
que l'Allemagne y a remporté une
brillante victoire diplomatique.

Mais , en Russie, on commence à
s'inquiéter de voir toujours reculer la
date de la publication do l' accord
préparé entre M. Sasonof ot M.
de B8thmann-IIolhveg ; l'opinion en
est à s'impatienter et réclame quel-
ques précisions , car . tandis que
Potsdam reste , pour la Russie , un
point d'interrogation , il s'afllrme cha-
que jour davantage pour l'Allemagne
comme un gros succès.

Bien qu'aucun accord formel ne soit
encore intervenu , l'engagement verbal
pris par M. Sasonof de ne pas s'oppo-
ser à l'achèvement du chemin de fer
de Bagdad est considéré à Berlin
comme parfaitement valable. Sans at-
tendre que les négociations en vue de
raccord écrit — interrompues par la
grave maladie du ministre russe des
affaires étrangères — eussent abouti ,
l'Allemagne s'est empressée de réaliser
les avantages que l'entrevue lui per-
mettait d'espérer. La négociation fi-
nancière do l'établissement du chemin
de for de Bagdad a brillamment réussi
ot laisse entrevoir la création du port
d'Alexandrette , qui peut devenir pour
l'Allemagne uno base de tout premier
ordre au point de vue commercial et
peut-être même, un jour , au point de
vue militaire. Ed regard de ces pro-
grès rapides , les avantages de la Kus-
sie continuent à être problémati ques
et , dans cette incertitude , on a hâte à
Saint-Pétersbourg de voir enfin con-
clu cet accord si longtemps différé.

B »

La Russie est lo pays des contras-
los. Des coutumes du moyen-àge s'y
allient aux idées les plus avancées.
Sous beaucoup de rapports , elle esl
beaucoup plus moderne mémo quo lei

Etats américains les p lus modernes.
La session actuelle de la Douma a
réalisé des progrès surprenants dans
la question de l'émancipation de la
femme. l ' ne récente loi place les filles
sut un pied d'égalité avec les Iils dans
les questions d'héritage. D'après l'an-
cienne loi , une lille n'héritait que de la
quatorzième partie de la fortune de
son père ; les fils se partageaient le
resto, à parts égales. La nouvelle loi
est plus avancée que beaucoup de lois
sur les héiitages encore en vigueur en
I.urope , notamment en trance et en
Angleterre. Kn outre , dans un article
concernant les gouvernements locaux ,
la Douma a expressément admis le
princi pe que , parmi les paysans, let
femmes doivent avoir une part impor-
tante daus la direction dos affaires
communales ; la Douma a même af-
firmé le droit des femmes , non seule-
ment dc voter pour les élections aux
zemstvos , mais aussi d' y être éligi-
bles. Il reste à savoir si ces principe!
seront admis par le Conseil d'Empire ,
et finalement sanctionnés par le tsar.

LE BOYCOTTAGE

Depuis quel ques années, en parle beau-
coup de boycottage cl comme on a passé
promptement aux actes et que des per-
turbations peuvent en résulter dans la
production industrielle et le commerce,
nos tribunaux ont été appelés à s'en
occuper â p lusieurs reprises, l'ne juris-
prudence se forme peu à peu , tt il est
curieux d'en observer le développement.

Li manière dont la nature juridi que
du biiycottogc sc précise, et l'influence
grandissante dc ec mode île lutte sociale
duns notre vie économique viennent d'oc-
quérir un regain-d'aetualité grâce -k «un
brochure sortie dernièrement de presse :
lier Iloi/koit nach schweizer. Récit', ainsi
qu'à quel ques jugements rendus ees
temps-ci et qui ont apporté des lumières
sur la question.

L'auteur de l'opuscule cité , M. le
IV Hofstettcr-Leu, nous présente un ta-
bleau assez comp let, ct vraiment scienti-
fi que de l'état actuel de la jurisprudence
cn co qui concerne le boycottage. Nous
lui emprunterons quel ques fails typ iques
et. en étudiant nous-mème les arrêts
des tribunaux, nous nous essaierons a
serrer dc près la notion , sans trop nous
écarter de ce qui peut intéresser les pro-
fanes du droit ou être utile au inonde
du travail.

Certes , tout , dans cette brochure, n'est
pas clair et souriant comme un mutin
d'avril ! Certains passages sont bien
touffus , scmhk-t-il -, «ului-ci, par exem-
p le, que nous voulons traduire parce qu 'il
constitue une définition, laquelle , en
effet , no manque pas de difficultés.

« l.c boycotl&gè est l' acte par lequel
p lusieurs personnes se refusent â lier des
relations économi ques , éventuellement
aussi des relations sociales, avec unc
OU p lusieurs tierces personnes , ou bien
interrompent ces relations , pour autant
que celles-ci n 'ont pas été interrompues
déjà antérieurement , et cela à l'instiga-
tion d'une ou de p lusieurs personnes , la-
quelle insti gation a eu lieu dans le but
d'engager ladite ou lesditos tierces per-
sonnes , ou loules autres personnes p la-
cées dans leur dépendance OU sous leui
influence , à agir ou à taire agir dans tm
sens détermine. »

Le boycottage suppose donc trois per-
sonnes : 1° celle qui cherche à laire rom-
pre les relations avec le boycotté ; 2° celle
à qui l'on demande de rompre scs rela-
tions uvec le boycotté; 3° celle , enlin ,
que l'on veut contraindre , par ce procédé,
à sc comporter de telle ou telle façon :
le boycotté.

Cela posé en fait, il importe d 'examiner
les rapports de cette troisième personne
avec, le groupe bovcolteur , ses moyens
de résistance en un mot ..et , d'autre part ,
les cas où le boycottage peut être prati qué
licitement, ainsi que ceux dans lesquels
il tombe sous le coup dc la loi.

Les moyens que possède le boycotté
conlre ses adversaires sont les suivants :
1° les mesures provisoires ; 2° la demande
de dommages-inlérèts.

1-a p lupart dc nos codes de procédure
cantonaux prévoient la possibilité , en cas
de trouble apporté à la possession ou de
menace d'un dommage difficilement ré-
parable, de recourir à une mesura provi.

< Der Uoyliott nach sclnt-ciier Ileeht von
D'iur  I'r. Uofatetler-Leu. Berne, 1911.

soire destinée à prévenir momentané-
ment ce dommage. La mesure provisoire
n'a d'autre but que celui d'assurer le
maintien de la situation ct elle ne con-
serve sa lorce que jusqu 'à la décision
judiciaire sur le fond , décision qu'elle ne
saurait influencer cn aucune façon ,
n 'étant pas créatrice de droit. I* sens
d' une pareille mesure, quand il s'agit
cle différends nés d'un boycottage, ne

àpout pas consister dans4a • '. ¦¦'¦:. ¦ . ; ¦ ¦ ¦.
un certain temps , de'tout acte clc boy-
cottage, c'est-à-dire, par exemple , dans
un ras île mise à l'index par des ouvriers ,
dan» la contrainte imposée à ceux-ci
d'aller travailler chez le boycotté. 1.3
mesure provisoire se bornera à prohibei
les actes d'intimidation ou d'incitation
tous les moyens d'exercer une pression
sur la volonté d'autrui , comme des pu-
blications dans les journaux.

Quelques tribunaux — entre autres le
Cour d'appel du canton d'Argovie — onl
admis ce procédé légal ; car il n 'est pas
Houleux que. dans beaucoup de cas dc
boycottage, les conditions requises pai
la loi pour qu 'une mesure provisoire soil
app li quée existent.

Cette procédure est prati que en cc
qu'elle veut prévenir le dommage, au
lieu de tendre simp lement à cc qu 'il soit
réparé.

- 11 est bien évident cependant que l'ac-
tion en dommages-intérêts est la p lus
fré quente dans les rapports litigieux qui
nous occupent. Mais très souvent la
question est tort difficile à trancher équi-
l a Moment , quoique, au premier abord ,
le cas paraisse assez clair. 1* dommage
causé consiste la p lupart du temps dans
la perte d'un gain qu'aurait fait le boy-
cotté, s'il ne l'avait pas été. Il n 'y a lieu
de tenir compte que dn gain que le
boycotté pouvait raisonnablement espé-
rer dans des circonstances normales.
Parmi les dommages causés sans droit ,
dont parle l'article 50 C. O., il nc faut
pas oublier la diminution de crédit qui
peut résulter d'un "acte thrb'ÔyCCltage ;
car, ù notre époque, lo crédit représente
une valeur, et sa diminution un amoin-
drissement de fortune. Si ce procédé de
lutte sociale avait p lutôt nui à la situa-
tion personnelle, à la réputation du boy-
cotté , sans qu 'un dommage matériel
puisse être établi , re serait l'art. 55 C. O.
qui deviendrait app licable.

En d'autres termes, celui qui base son
action en dommages-intérêts sur l'art. 50
C. O. doit apporter la preuve qu 'il a subi
un préjudice. La jurisprudence du Tri-
bunal fédéral admet toutelois qu'en cas
de boycottage il y a lieu à réparation du
dommage , même lorsque celui-ci nc peut
pas s'établir exactement por des chiffres ,
mais résulte de la nature des choses. I.a
fixation du montant do l'indemnité est
alors abandonnée à l'équitable appré-
ciation du juge .

Pnr * atteinte à la sit uation person
ncllc », au si-ns de l'art. 55 C. O., il faut
entendre en premier lieu le « tort moral ».
On peut supposer cependant une atteinte
à la situation personnelle là où le tort
moral ne joue pas le premier rôle. 11 y
a des cas où un préjudice existe, selon
les idées courantes, bien qu'il ne se puisse
traduire eu chiffres , ni qu'il se puisse
qualifier de « tort moral ».

Nous citerons à ce propos uu passage
de l'arrêt rendu le lt> juin 190(i par le
Tribunal fédéral on la cause Sywlikal
f i i r  die Intéressai derschveiterischen Phar-
macie contre Sociélé coopérative des
pharmacies p'opulnires de Oenève. 11 met
en lumière un des côtés du problème.
i On ne Saurait nier , dil-il entre autres
choses, l'obligation de réparer un cer-
tain dommage matériel parce qu 'il n 'est
pas possible dc fixer en chiffres son éten-
due : il rentre dans les pouvoirs de libre
appréciation du juge de déterminer si
l'existence du dommage ' résulte du court
naturel des choses, ct , dans le cas de
l'affirmative, d'arbitrer le montant de
l ' indemnité er eeijiio ct bono.

« 11 y a lieu à une estimai ion dc ce
genre lorsque la partie qui se trouve
lésée refuse, et à bon droit , do produire
ses livres ct factures et de révéler ainsi
ses aeevets d'affaires à l'adversaire avec
lequel elle se trouve dans uu état de
concurrence acharnée.

« L'indemnité satisfactoirc prévue à
l'art. 55 C. O. doit être proportionnée à
la gravité de la violation du droit. •

Toute atteinte à la situation person-
nelle nc saurait , du reste , donner droit
à des dommages-intérêts. H faul , pour
cela , que cette atteinte ait unc certaine
gravité, ct il est nécessaire, eu outre ,
comme pour la situation visée par l'ar-
licle 50» qu'elle soit causée « sans droil ».

La violation du droit , qui sert de base

à l'action , peut sc présenter sous deux
lormes différentes : le dol , qui suppose
la volonté de nuire en connaissance de
cause, et' la faute , qui suppose une né-
gligence ayant occasionné un préjudice
qu 'une volonté prévoyante » aurait pu
écarter. Dans la plupart des ras de boy-
cottage , il y a dol. La simp le faute peut
cependant se présenter. Un directeur de
journal laissa paraître dans sa feuille ,
sans le lire atl .nlivemint, l'ai ticle d'un
collaborateur qui recommande de boy-
cotter les marchandises dc telle ou telle
maison. Ici. évidemment , il n 'v a pas
dol de la part du directeur.

On nous excusera d'avo:r fait un ex-
posé très oiseux pour les uns et ardu
peyt-être pour les autres , parce que nous
avons voulu présenter d'abord le poinl
île vue auquel on doit se p lacer quand on
u a juger un cas dc boycottage. -

Nous avons vu qu'il s'agissait , en
premier lieu , de relever une violation de
droit. A qui l'imputcra-t-on ? II y a lieu
de distinguer entre l'incitation nu boy-
cottage et les conséquences de cette inci-
tation. l.c boycottage ne peut êlre porté
au prétoire que si ce» deux éléments sont
réunis. Cela étant , il importe d établir
une distinction entre les personnes qui
prononcent le boycottage , qui y incitent ,
et celles qui obéissent à l'invitation au
boycottage.

C'est ici que les juristes ont beaucoup
dc mal dc s'entendre. Quel est l'acte
causé ¦ sans droit » ? Car nous avons vu
l'importance capitale de ce réquisit. Lcs
difficultés qu'ont rencontrées nos tribu-
naux apparaissent dans tous les recueils
d'arrêts. La jurisprudence en la matière
révèle des hésitations frappantes , et même
des contradictions regrettables. Bt la
question n 'est peut-être pas près d'une
solution définitive. Le récents jugements
cherchent encorc.dans leurs considérants ,
cc qui est licite ct cc qui ne l'est pas
dans un boycottage.

I-c problème vaut la peine d'être étu-
dié de près v c'est, pour.cette raison que
nous nous proposons d'y revenir dans un
prochain article. Notre tâche y sera p lus
piaéc ; aujourd'hui , en effet , nous n 'avons
pu que déblayer le terrain.

Al.niUl P.HIF.AL'II.

L'Ecole militaire suisse
On mins écrit dc Berne :
C'est une véritable Ecole militaire que

crée l'ordonnance du Conseil Iédéral du
il murs dernier sur la formation dis
officiers-instructeurs. Le terme « Ecole
militaire » n 'y parait , il est vrai , (pi'entre
parenthèses , dans le titre , comme abré-
viation dela dénomination jusqu 'ici seule
officielle de « section des sciences mili-
taires de l'Ecole polytechni que fédérale »,
mais cela tue ceci , comme le montre
l'emploi exclusif , dans le texte , de l'abré-
viation.

L'Ecole militaire, dit l'article 1", « est
destinée à donner aux officiers l'occasion
d'étendre ct d'approfondir leurs connais-
sances militaires . Elle sert à préparer à
leur métier les ofliciers instructeurs des
armes combattantes ». Elle dépend du
département militaire fédéral. . .

L'enseignement de l'Ecole porte sur
les branches suivantes : Histoire générale
de la guerre ; histoire militaire et histoire
des guerres dc la Suisse. Stratégie. Tac-
tique. Fortification. Organisation de
l'armée. Pédagogie militaire. Droit de la
guerre ; droit pénal militaire. Bali ti que ;
théorie du lir. Explosifs. Géographie et
topograp hie militaires . Télégraphie ct té-
lé phonie militaire ; service des signaux ;
uéroslation militaire : photograhic mili-
taire. Service territorial. Service des
subsistances. Service de santé. Connais-
sance du cheval et entretien des chevaux.
Tout ceci complété par des travaux
écrits , des criti ques, des exercices sur la
carte et sur lo terrain, des exercices pé-
dagogiques (séminaires), l'équitation et

IJ» durée des études est de trois semes-
tres consécutifs , commençant par le se-
mestre d'hiver. Un certificat est délivré
uux étudiants à leur sorl», après un
examen.

.Les autorités de l'Ecole sont , ù part le
Conseil d'Ecole dc l'Ecole pol ytechni que,
le directeur ct la Gmférence de la sect ion ,
comprenant les professeurs militaires . Ix
directeur adresse chaque année au Dé-
partement militaire un rapport sur la
marche de l'Ecole.

Sont admis à titre d'étudiants régu-
liers les olliciers pourvus du baccalauréat
(maturité) ; les ofliciers ne remp lissant
pas ces conditions et les étudiant s do
l'Ecole pol ytechni que peuvent suivre 1rs

cours en qualité d auditeurs. Les étran-
gers ne sont admis ni aux séminaires,
ni aux exercices, ni , le cas échéant , ù
certains cours.

Les élèves ne payent pas d'honoraires.
I_cs aspirants instructeurs touchent même
une solde de six 'francs pur jour.

On le voit , c'est une rélormc de pre-
mière importance que vient d'effectuer
lu Conseil fédéral. Désormais nos ofliciers
invtructeurs ne seront plus des autodi-
dactes ; ils recevront un enseignement
systématique et bien ordonné par lequel
ils acquerront des connaissances théori-
ques beaucoup p lus sûres que leurs pré
décesseurs. A l'heure actuelle , comm*
l'ont déjà fait observer les généraux Bon-
nal et Langlois, les ofliciers suisses n'onl
rien à envier à leurs camarades des pays
voisins touchant les connaissances théori-
ques. Co qui manque à nos officiers c'est
plutôt cette sûreté qui seule insp ire con-
fiance. Désormais nous aurons dans notre
année un noyausolide d'officiers de carrière
qui pourront utilement conseiller et aider
leur» camarades de la milice. La consi-
dération dont jouit la profession d'offî-
cier-instruetcur cn sera par cela même
accrue dans une large mesure.

On peut le dire aujourd'hui sans am-
bages : cette profession peut désormais
être classée parmi les p lus enviables.

Etranger
La situation au Maroc

I.cs dispositions de la population du
liharb (autour d'El-Kçar, vers l'Atlan-
ti que, à rai-distance entre Casablanca et
Tanger) sont de p lus en plus suspectes,
l.a tribu des Soiian a déjà désigné ses
chets , en vue du prochain soulèvement.

On a razzié une terme appartenant
aux chorlus d Ouezzan. Une réunion à
L quelle ont assisté des délégués des Btni-
llassen a cu lieu à Souk-el-Arba. On
ignore les décisions prises, mais le len-
demain 300 cavaliers des Beni-Hassen out
passé au sud de l'oued Sebou dans le-.
Gharb , el ils se tiennent prêts à appuyer
les organisateurs de la révolte contre Io
maghzen.

— D après les renseignements reçus
de Rabat , il serait exact que les Berbères
sc sont rendus, il y a huit jours , maîtres
de Meknés (ou Méquincz).

Une tribu voisine ayant en mème
temps essayé de p iller lc mcllah (quartier
israélite) a été repoussée par les israé-
lites, qui tiraient de leurs terrasses.

On assure que Moulai Zin, frère du
sultan , aurait été proclamé dans la ré-
gion de Mcknès, comme le bruit cn court
depuis quel ques jours.

Les trois couleurs en Alsace
Les récentes condamnations dont le

dessinateur Zislin a été l'objet de la part
des tribunaux de Mulhouse ont donné
matière mardi , à la Délégation d'Alsace-
Lorrnine , à une interpellation dc l'abbé
Wetterlé , qui a tort diverti le public des
tribunes ct ses collègues, mais par contre
profondément ennuyé les représentants
du gouvernement.

On sait que le point de départ des
condamnations de M. Zislin est la pu-
blication d'une carte postale qui fut
jugée séditieuse parce qu 'elle était im-
primée en trois couleurs que le tribunal
de Mulhouse prétendait être celles du
drapeau tricolore français. L'abbé Wet-
terlé a voulu convaincre la Délégation
dç. l'erreur du tribunal, et il a déployé
à cet effet , à titre dc comparaison, un
morceau do soie, d'un bleu blanc rouge
authenti ques.

Mais l'abbé Wetterlé ne s'est pas con-
tenté de cette remarque. Passant à l'of-
fensive , il a demandé pourquoi les Alle-
mands immigrés pouvaient arborer im-
punément en Alsace-Lorraine des cou-
leurs qui devenaient séditieuses du mo-
ment qu 'elles étaient portées par un
Alsacien. Et il brandit , comme preuve,
unc poignée do rubans dont les étudiants
allemands ont l'habitude de se parer
comme insignes du « corps » auquel ils
appartiennent. L'abbé Wetterlé a égayé
ses démonstrations en étalant sur sa
poitrine, en sautoir, le cordon bleu blanc
rouge que des étudiants allemands por-
tent journellement en travers de leur
gilet , dont ils entourent leur casquette
et auquel ils attachent leur montre , pour
indi quer l'association dont ils font partie.

Cette scène amusante s'est terminée
pnr une déclaration énerg ique de l'abbé
Wetterlé :

« Voilà ce que peuvent se permet tus



ii Strasbourg, a-t-il dit . les immigrés, sans
que le parquet soiijje- à sévir. Mais dès
que /.islifl éd.itc unejjartp, qui n 'est même
pas séditieuse ,, vous le condamnez à la
p!:i-«on,i,N(nis protestons contre rette loi
d'exception. "

M. Zorn de Bidacb, secrétaire d'Etat ,
visiblement .agacé, s'est contenté'de dé-
clarer qu 'il couvrait entièrement le pro-
cureur impérial de Mulhouse.

L'empereur François-Joseph
Contrairelhent *to • premières--inter-

na Vi«>S,Ç*«V-'owaiA .-^'* p lait»'<le voyage
de François-Joseph, le souverain ne sé-
journera pas tout fevtémps à-Duàapesl.
mais rester» « Gwdo-lhi-, d'où il pourra
so rendre â la capitale pour : de courts
séjour. L'empereur, s'esl laissé décider
it ce séjour après de longucs '.hcsitations.
MM» .médecin» ayant insisté sur la néces-
sité d'une localité où l'a i r .ost-pur , en
raison de l'enrouement de l'auguste pa-
tient.  . • .

L'empereur a donc infomié le roi de
Serbie qu'il est obligé de renoncer pour
le momont h une entrevue dont il" so
promettait les effets les p lus houreux.
Usas ces .circonstance», on estime que la
visito du roi I"ierro à la cour- de Vienne
*«l'.l roKVOvéc-K une époque p lus roeulée.

La persécution en Portugal
' Tout ' porte-fi croire qOo. dans les" téu-

nions du clergé des provinces qui s'oc-
cuperont de la loi sur la Réparation dt
relise et dc l'Etat , les évêques émet-
tront leur opinion séparément et non
collectivement. Le» dates de ces réunions
ne sont pas encore fixées .

Policiers cambrioleurs
M. l . ' i i  mi, juîjc d'insthiction, à Paris,

a interrogé hier mercredi Jacquin, qui
accuse l'ancien inspecteur d" 'a sûreté
Warzé d'avoir partkipé n plusieurs cam-
briolages avtc luict'qui déclare que , dans
la nuit du 2 au 3 avril , sur les indications
d'un certain Maurice François , il avait
cambriolé chez un bijoutier du passage
Vivienno pendant que Warze faisait le
guet. C'est Warié qui vendit les objet!
volés, et il remit 600 lr. à chacun <1<
ses doux comp lices. Jacquin a ajoute
qu 'il avait cambriolé dans les mêmes
conditions l'église d'Esqucnnoy, . daos
l'Oise, ct que Warzè lui avail remis
1500 Ir . pour une chasuble cl un ciboire
en argent.

Russie et Chine
On muni! ' ' 'de Kharbine " l'agence

télégraphique de Sainl-Pétcrsbourg :
• « A lademandedugouvcrncur de Mouk-
den , le chef du territoire de Lao-tin-Iou a
été destitué, pour «voir, nu iné pris des
traités, perçu des droils de douanes nu
détriment de marchands russes. »

Le roi de Suède en Italie
Le roi de Suéde, le roi d'Italie et les

membres de 1a mission militaire française
sont allés visiter hier matin (açicrodi , à
llotne, deux casernes et ont passé en
revue quelques détachements. Lee io i  s
d'Italie et de Suède se sont cnsyile
rendus k l ' I n s t i t u t  international d'agri-
culture. IU ont v i s i t é  le Palaia et ont
i l aminé  le fonctionnement des divers
services.

Propagande révofutfpnnaire
La police ruise a arrêté à Cronstadt

dix-huit personnes affiliées à des sociétés
révolutionnaires et qni se livraient à
une aclire propagande dans l'année.
D'autres arrestations sont imminentes.
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REVER ET VIVRE
HS ISUI DB 1k BBBÏE

Robert la remercia chnlcurcusomont.
~- J'ai toujours désiré, continua-t-elle

avec la mème bonhomie, que l-oulso où!
au moins unc sympathie dans sa famille ,
il faut donc aider à la faire naître.

— Jo suis profondément touché, lui
dit Hobert , quo vous me traitiez déjà ,
Madame, cn ami sûr ol discrut , d'autant
quo M. du Tilleul me regarde comme
un pauvre hère an point de vue du bon
sons.

— Nullement 1 mais j'aime mieus
qu 'un homme préfère le fait  à la bulle
dc savon.

— Lo lait n'est que l'apparence. La
bulle Ue savon «n c»t presque tovijour»
lu cause, par conséquent elle est le vrai.

— Très joli pour mourir de faim !
flof jert réfléchissait et décidait un fui-

mémo do revoir p lusieurs fois M llc. de
Saint-Mélaine alin d'étudier le sentiment
qui l'entraînait vers elle.

Puis, sortant de sa rêverie , il le rap-
pela qu 'il n 'avait pn» répondu à la der-
nière phrase dc M- du Tilleul.

— Expliquez-moi, dit-H distraite-
meiil , .pourquoi les l.ocljois sont bêtes ?

AU VATICAN
Le proebain cociUtoite

Le Pape a annonce aax cardinaux que
le .prochain consistoire aurait lisu en jan-
vier 191 Jv

Dans les hautes sphères ecclésiastiques
de Rome,.on affirme que cc consistoire sert
l'un dts plus importants de l'Eglise, tant
par le nombre des nouveaux cardinaux
(lui y seront créés que par les psrolei
que le Pape ,prononcera k celte occasion. .

L'ambassaitnr d'Anbicfce-Hongile
Le Souverain Pontile a reçu mardi en

audience solennelle le comte Schcenburg, le
nouvel ambassadeur d'Autriche-Hongrie
auprès du Vatican,

Accompagné do tout le personnel da son
ambassade. U comte Schcenburg a lu au
Pape une adresse, dans laquelle il a déclaré
?tra chargé par l'empereur François-Joseph
d'exprimer se» sentiments d» vénération
pour la persanes de l'ie X, Blesi que son
désir de voir toujours maintenus les excel-
lents rapports existants entre le'gouverne-
ment autrichien et le Saint-Siège.

l.e Pape a répondu en remerciant; il a
alIUmé que les sontiments et les yfsux de
l'empereur étaient les siens, et qu 'il espérait
voir devenir da' plui en plai cordiales
les relations duSaAot-Sii'ge avec le gouver-
nement de Sa Majesté apostolique.

Aussitôt-après , l'ambassadeur a passé
dans la bibliothèque pooiincal» , où il a eu
une conversation de vingt minutes oveo
la Pape,

Après avoir été reçu aussi par le cardinal
M « :vy del Va', l'ambassadeur est descendu
dans la basilique de Saint-Pierre popr prier
sur le tom. : . .m des ApStres.

L'imjaiition la pallium i Mgr ïeitiaa
Hier mercredi a eu lieu, aa Vatican, l'au-

dience solennelle du nouveau patriarche des
Arméniens, pour l'imposition du pallium.

La séçaption eut lieu dans la salle du
Trôné. Étaient présents : la colonie armé-
nienne catholique de Home, les prélats et
procureurs des patriarcats orientaux.

Mgr Terziao , en grand costume oriental ,
a adressé un discours au Pape. U l'a terminé
en demandant le pallium en signe de la
plénitude de son autorité patriarcale.

L» Pap» « rèponèu«npavriaidit ra Visant
une allocution.

Il l'a remercié des sentiments exprimés ,
rappelant la carrière do Mgr Terziao , Ue
souvenirs qu 'il a laissés an Collège Romain
de la Propagande, son énergie dans la
défense de la religion, son zèle apostolique
pendant ses dix-huit ans d'ép lscopat, cou-
ronné par la charité ' déployée durant lea
massacres d'Adana. Aussi, son élection
i. joui t -e l le  grandement le Pape dana l'uisu-
ran'ee que. ions un tel patriarche, les Armé,
nient maintiendront leurs glorieuses tradi-
tions de foi.

Kfonveiles diverses
La Chambre turque a voté un ordre du

jour de conQance en laveur du ministre des
affaires étrangères et du grand vizir pai
lit v9ix «onlre45 -•• . -  •

^-Le çom(e d'.Khrenthal reprendra le
20 mal prochain la direction da ministère
des allaires étrangères à Vienne .

— A l a  vente de 1a bibliothèque Uoe, k
New-Yoïk , une bible imprimée par Guten-
l. -T.r a été adjugée 250,000 francs.

— Le sénateur canadien Roy sera nommé
commissaire général du Canada en France,

BEAUX-ARTS

Tableaux dn Titien
Un antiquaire de Londros a acheté pour

GO.OOO livres sterling (1 % million ds francs).
de M"* veuve Lembach , deux toile» dn
Titien, représentant l'une le roi Philippe II
d'Espagne, l'autre François 1", roi de
l'rance.

M. Lembach avsit acheté ces tableaux,
il y e une trentaine d'années, à Padoue, où
ile figuraient dans la galerie Giusliaiani-

Oa avait longtemps dit que ces deux
toiles iraient au 'Musée de Berlin. Il parait
que la direction du mutée ignorait qu'elles
tuaient ft vendre , sans quoi elle ne leur
sursit pas laissé prendre le chemin de
l'Angleterre.

— Merci bien I s écria M. du Iil loul
moitié rngeur , moitié riant.

— Oh 1 pardon ! dit Robert en lui
errant la mnin et en saluant M"» ou
Tilleul ; je ne parle pas lout ii fuit pour
vous , encore que vous le méritez un peu.

VI I I  .3

Unc voiture l'attendait pour le con-
duire è lliitchlcy-Ilull , mais au lieu
d'aller directement , il se fit arrêter k
Saint-Mélaine.
; M* Louise était prête à sortir quand
Hobert entra dans la propriété.

— N ous partez , Mademoiselle ? Nc
puis-je vous dire un mot , un seul î

— Si, certainement , j ' allais chez M.
du Tilleul , cc n'e«t pas pressé.

— J' en arrive ! et je viens vous re-
mercier . Mademoiselle.

— Mc remercier ?
En lo voyant arriver , elle s'était dil

qu 'il insisterait pour l'engager A vendre
Saint-Mélaine.

— Mo remercier ? répéta-l-ellc éton-
née.

Tout en marchant dnns une allée
ombragée, il lui exprima son idée cn
termes délicats ; charmée, comme nn
l'est toujours pnr une courtoisie laflinée
que le cœur inspire , Louise écoutait
silencieusement.

— Ln général , dit-elle en sourinnl
lorsque Robert cessa de parler , loc.i
taire» %t pt»priétnires se remercient poi
Xe m'avez-vous pus dil , du reste., qu

Mort d on (rand collecuonnenr
Ou annonce la mort de M. Charles Wort-

heirivr, le collectionneur anglais bion connu,
daut sa soixante-neuvième année, l.a col-
lection Werlheimir est estimée 19 millions.
M. Wertbeiiner s'était spécialise dans les
porcelaines de Sèvres et les peintures de
l'école anglaise.

Schos de partout
CATALOGUE

Un anti quaire vient de dresser le Cata-
logne de sa bibliothèque dont II annonce la
vente prochaine.

Il a tiré de cette brochure une cinquan-
taine d'exemp laires pour ses amis. Kn voici
quelques extraits :

Admis [li ), Le Nouveau né (Vient de
paraître).

Alberl (P.). I Jt Poésie (Plq. de vers).
Case {].) .  Promesses (La suite manque).
Castiglione (B.), Le Courtisan (Dos

arrondi).
Ceoptr (F.), Le Dernier das ilohlcaas

(Peau rouge).
Coulon, La mort dc ma femme (Demi-

chagrin).
Ftydetiu (G ),  L'Uouvme ittUgte {Vendu).
Cdffart l  (P.), L'Algérie (Avec l'Atlas).

IE P A R F U M  DES F L E U R S

l'n botaniste allemand a trouvé qee , sur
les 4,300 espèces de Heurs connues en
Europe, il n'y ea a que 410 dont le parfum
soit agréable. Par contre, II y en a près de
2000 dont l'odeur est désagréable, et lee
autres n'ont pss d'odeur <lu tont. :

Ce sont surtout les Ileurs de couleur blan-
che ou Crème qui ont un parfum excellent.

UOT DE LA FIN

Chez roulent d'état civil :
— Impossible de vous unir , votre fiancé

est ivre...
La fiancée. — Je 'ne dis pas non , Mon-

sieur, mais quand il ne l'est pas, il ne veut
plus se marier...

JOURNAL DE LA SiMTÉ

Poor msljrir
A propos de la communication récente

du prolesseur Robin sur la cure d'amaigris-
sement , et do la présentation par le profes-
seur Chauffard d'un intéressant travail du
docteur F. Hetktl sur l'obésité, le doctem
Jlauriee de Fleury a communiqué, «vent,
hier mardi , ft la séance de l'Académie de
médecine de Paris , un mémoire très ins-
tructif sur ks écueils où se heurte souvent
U cure d'amaigrissement.

C'est d'abord le réveil possible d'une
tuberculose latente ft la suite d'une cure
trop vivement conduite ou mal surveillée.
Une bonne cure d'amaigrissement doit
être précédée d'une enquête minutieuse et
d'une auscultation soigneuee, Elle ne com.
porte pas seulement la fonte de la graisse,
mais la réfection de la force nerveuse, la
restitution des muscles, et toute une orien-
tation nouvelle de la nutrition.

Le second écueil, en elîet, c'ost que la
cure, souvent incomplète et insufUtante,
ne donne pas de résultats durables. Les
malades , quelques jours après l'abandon
du régime, qui ne peut être qu'un régime
transitoire , se remettent à engraisser. -*

l'our obtenir des moliflc&ttons durables,
M. de Fleury préconise un régime qui sup.
piime l.s hors-d'ecuvre, le potage , les
sauces, la mie de pain, le lait et les laitages,
les sucreries trop abondant** et aussi les
aliments très putrescibles, particulièrement
nuisibles dans l'obésité.

Il autorise en quantité ft peine au-dessous
do la moyenne, en tout cas suivante pour
U ration quotidienne , les viandes, les
poissons , les farineux , les légumes frals, les
salades cuites, les fromages frais, les fruits
crus et cuits. Ce régime sec — aox repu et
pindant la di gestion stomacale — comprend
des baissons abondantes aux heures où
l' estomac est vide, il peut , on le voit, sans
souffrances, être celui de chaque jour, que
ouperont ds temps à autre d'heureuses
exceptions, inollensives si elles sont rares.

Le mémoire se termine par une énumé-
ration des excitants de la nutrition.

ce n était qu unc affaire pour vous et
pour moi ?

— Je parlais de l'achat auquel vous
n'avez pas consenti ... Ensuite, il y 'n
affaire ct affaire.

— Et vous la transposez comp lète-
ment , i) roc semble.

— Pourquoi pas ? Dans un cadre qui
ne ressemble à nul autre, on peut être
soi-même et non le convenu.' ; ¦

— C'est mieux , en effet , dit-elle ma-
chinalement-

~ N'est-ce pns , Mademoiselle ? Je sa-
vais bien nue nous penserions dp la même
façon ; J» l'ai compris hier en vous écou-
lant , en jouissant de votre jeu exquis.

Elle rougit ct balbutia un remercie-
ment. Elle avait vu Robert assez souvent
depuis quelque temps pour apprécier
des qualités qu 'elle connaissait déjà par
ouï-dire.

L'intérêt qu 'il paraissait lui porter,
l'enthousiasme manifesté la veille sur
non talent la tenaient sous une chaude
impression. Elle sr répétait tout bas cc
qu 'elle s'était dit après son rêve de la
nuit : < Grave imprudence dc voir trop
souvent un homme qui me p laît singu-
lièrement ! *

Elle s'efforça de répondre froidement :
— Vous parliez de ce endre... Je suis

heureuse . Monsieur , d'avoir un locataire
qui comprend si bien la poésie de ma
propriété.

— Poésie ?... Poésie pour moi. Mais
pour vmiH, Mademoiselle, c'est bien p lus !

Hobert avait élô ravi , la veille, d'en*

Confédération
Fête Jo .w _ r r . to  de chant. — Le

comité d'organisation do la nrochaino
fête fédérale do chant de JJêucU&Ul a
fixé comme suit le programme de la
remise de la bannière fédérale, qui est à
Zurich depuis 1905.

La bannière tera reçue au Landeron.
Da la gare de cetle localité elle sera
conduite en cortège au débarcadère de
Saint-Jean , où l'attendra un bateau
spécial. Klle arrivera dans la ville de
lête par voie d'eau. On é/itéra , de cette
façon , la gare,- dont l'état très précaire
so prêterait mal k la solennité de la
cérémonie, ct l'on donnera à ce début
de (ùto un cachot pittoresque.

sou \c l ic¦ ¦¦ luiwu'Uii-n. — La «anque
A.Martin et C", eociété anonyme, de Oe-
nève , procède en ce moment ft l'émission
d'une tranche' de 5000 obligations 5 % de
l '/.'i i t  dé Sainte-Catherine (Brésil). Une
première tranche de 7500 obligations a été
placée avec eucc*s en 1909 10, notamment
en Allemagne.

L'emprunt est garanti parla totalité des
ressource* de l'Etat de Santa Catharina ,
d'une moyenne de 3,000,000 fr. par an , et
spécialement par l'impiU sur le capital et
l'impôt aur les exportations.

Le remboursement au pair — SOI fr. par
obligation — se fait par voie de tirages se-
tntfclritl*. lt sora terminé cn 1935 nu pluB
tard. (Voir aux annonces.)

A propos de Mgr Lâchât
et de Mgr Duret

On nous écrit :
A propos do Mgr Duret , la Lihcrti' d'hier

rappelait la scèno sauvage qui so dé-
roula sur un bateau du lac des Quatre-
Cantons, où so trouvait l'évèquo exilé,
Mgr Lechat.

Ce -a'eiV pwA M. \a tta&ceYitx ÏMmï
qui accompagnait Mgr Lâchât , mais
notre . compatriote, M. le chanoine Ba-
doud, alors prélot du collège de Sehwyz ,
où l'êvêque do Bâle venait de (aire un
séjour el se rendait à Stans pour prési-
der un pèlerinage de quatre cents Soleu-
rois.

Un des grossiers monifoitant» s'était
écrié : « Laissons Lâchât tranquillo ;
c'est Duret qu 'il nous laut jeter au lac.
— Cu n'est pas Duret qui est là , reprit
un autro, je io connais {n'en et celui-ci ne
lui ressemble pas du tout. >

Ce dialogue démontre le rôle important
qqe Mgr Duret eut au temps malheu-
reux du Ivulturkampt. LB chancelier,
plus encoro que le chef du diocèse, était
exposé à la haine des sectaires.

CANTONS
ZURICH

La roche tfcrpélenne. — Le
Dr Sieber na sera pas dépulé. Noas
avons raconté nier son cas. Lo parti
radical avait décidé do le laver solennel-
lement des Suppositions fâcheuses coas
lo coup desquelles il so trouvait pour
avoir participé û certain achat de terrain
revendu ensuito à la Ville. Lo Dr Sieber
devait t-trenommé député. Mais la pressa
hostile ayant réchauffé son histoire, il
déclare qu 'il renonce k des honneurs
mCléi de trop d'épines.

SCHAFFHOUSE
L'Çc-IUe «< VEtnt .  — Le Grand

Conseil sch&RhoVMois a repouBSé , par
47 vois contre 12; la tnolion, déposée
1* I'i décembre dernier par M. lo procu-
reur général Frauenfelder , tendant à la
révision de la constilution cantonale
pour permettre uno réorganisation judi-

tamer enfin la réserve excessive de' Ki
jeune lille ; il voulait gagner touto sa
confiance, nussi parlait-il d'un ton si
respectueux , nvec un désir si manifesta
d'être agréable, que Louise, jetant au veut
sa froideur toute factice , se laissa pren-
dre encore par l'impression dilatante

•diptre comprise, t '
t-,Qu_ i, fépondit-elle , vous appréciez

ljusti»mônt... Il y a unc partie dc soi
dans')a moindre pierre , dans une touille
qui s'-ngite, dans los setAeaift aimées
jadis par les êtres dout nous tenons la
vie et qui les ont respirées avec nos
propres sensations.' .

— Vous-.avcz résumé Votre sentiment
dans une ex pression trois lois heureuse.
Mademoiselle. « < L ' fimc qui vit ioi est
pcllc 'de ma propre existence. » Comme
c'est vrai et bjen exprimé !

M"e de Saint-Mélaiue s'arrêta pour
regarder M.  d',lrtlr<>)le avec fc phi* vil
étonnement.

i'r- Quoi ! Monsieur , vous avez lu ma
lettre à mes amis ? Ils ont été à cc poinl
indiscrets ?

— Oui , ils ont eu là bonne, l'excel-
lente pensée de mc la taire lin- pour
mieux expli quer votro refus. Ce refus ,
je l'admire , j'ose vous en féliciter , ear
je lo comprends mieux que personne ,
Mademoiselle. Je lormn les voeux les plus
ardents pour que les circonstances vous
permettent de me foiré déguerp ir nu plu»
vite , ii moins que.... enlin vous per-
mettent do rcvimir habite!- votiv déli-
uieux castel. . . .

i i i i i . - ot la séparation de l'Eglise et do
l'Etat.

La motion a été détendue par son
autour et par deux députés socialistes,
MM. Mcier-Lang et llerm. Sjhlatter ;
elle a élé combattue par trois radicaux ,
MM. Nùesch , Grieshaber , Rrutsch , et un
libéral-conservsleur, M. Bachmann.

BALE-VILLE
Finance*. — Lo oompte d'Etat

pour 1910 aoeuse , aux dépenses, 18 mil-
lions 229,730 fr , aux recettes 17,648,053
francs. L'excédent des dépenses est ainsi
do 681.677 fr. Le déficit était budgété è
3,005,740 fr.

TESSIN
l.n mot ion  l'ngoMiuenfa. — On

nous écrit de Lugeno :
La motion de MM. Pagnamenta et

consorts cn vue d'obtenir par un décret
spécial une élévation des traitements
des maitres des écoles primaires est
divoiS3mcnt commentée par la  presse.
Tandis que l'organe conservateur se
home à reproduire lo texto de la motion,
lo Corriere del Ticino y oonsacro un long
article, où il juitiU« lé référendum. LAS

journaux de îa majorité critiquent vio-
lemment cetto motion « insidieuse », qui
vise à ruiner la nouvello loi scolaire,

AVIATION
Lt meeting Se Lansanne

Cest le 3, le 4 et le 5 juin qu'auront lieu
les journées lausannoises d'aviation.

Le comité a engsgé trois aviateurs suisses :
Failfcufcez (biplan Dofsux) ; H'yss (mono-
p lan Blériot) et Taddeoli (monoplan Mo-
rane) et un aviateur français , Barra, de
Bâtis (biplan Maurice Faiman).

L'emplacement choisi pour le meeting est
aux p laine» du Loup, devant la ferme de la
Blécherslte ; il y aura des hangars pour let
aéroplanes , deux cantines et de la musique.

L'adlche vient de eortir de presse ; elle
est due ft un jeune artiste lausannois, M.
A'nold Cuénod.

TRIBUNAUX
La contrefaçon des antiquités

Le directeur du Musée historique de
Berne, M. Widmer , vient d'être condamné
ft payer dea dommsges-intéréts ft un anti-
quaire de Zweisimmen, du nom de Dreyfus,
pour avoir cité cet antiquaire, dans un rap-
port où il était question des contrefaçons
d'objets anti ques, comme ayant mis en
vente denx retables habilement maquillés.

Lo fait de la contrefaçon des rétables
était vrai ; mais l'antiquaire, devant le tri-
bunal, a srgué de sa bonne loi et le direc-
teur du Musée de Berne n 'a pu faire la
preuve du contraire. - . -

FÀITSJÏIVERS 
"ÉtHÀHOEÂ "

I r . o u d i i t i u n  en .liKi'alluc. - M l
suite des pluies torrentielles, plusieurs quar-
tiers de la ville dt Buenos>Ayres ont été
inondés. Da nombreuses maisons ont dû
être évacuées. Cinq cents famillea eans abii
sont logées provisoirement dans les égllsfs
et dans les écoles. Oa organise les secours.

Da rher  de rare cambrioleur  i-.l
Incendiaire. — Il y a cinq mois, les bU'
reaux , les entrepôts et les magasins de la
petite vitesse ft Hydres , près de Toulon ,
avaient été réduits en cendres. La caisse, qui
contenait des sommes Importantes , avaitdis-
paru dans le détastre. et persoaae ne douta
qu 'il ne s'agit d'un des beaux exp loits dis
cambrioleurs qui , ces mois derniers, tirent
fortune snr le littoral. Toutefois , comme on
ne parvenait pas à découvrir ces malfaiteurs ,
la compagnie I*. L -M. envoya ft Hyôrea des
inspecteurs qui, pal;enia3«at, enquêtèrent.
Leurs investigations ont abouti e. uns accu-
sation formelle d'incendie volontaire , de dé-
tournements et abus de conftence contre le
chef de la gare de petite vitesse, M. Llotardl

Celui-ci ayant eu vent de sa prochaine
arrestation, se barricada chez lui et lorsque,
mardi, le commissaire de police d'IIyères se

Lc contraste élail ei plaisant t'nlro
l' expression familière .que Hobert venait
d 'emp loyer ot son ton déférent , quo
M llc do Saint-Mélaine se mit-à riro.

— Vous mc trouvez absurde ? do-
manda Hobert , enchanté de sn gaieté.
Beaucoup partagent votre avis.

— Absurde ? non , non , (lit-elle vive-
ment.

Son imagination evocatrice et artiste
ressemblait par bien des points à celle
de Hobert ; écouter ]'cC|io de scs pensées
dans lc lieu qu 'ell e chérissait lui était
très doux. Elle parlait librement , avec-
un naturel , une simplicité que Hobert
¦trouvait d'au tan t  p|us séduisants qu 'elle
perdait ces jolies qualités lorsque le
manque de sympathie ia paralysait.
'-. Il l'écoutait , l'observait avec 'un plai-
sir dc p lus cn p lus grand , oubliant qu 'il
déjeunait à Hatrhlcy-Hall. Comment
avait-il pu affirmer qu'elle était laide
et désagréable ?

¦* Jolie ? Je n.'en sais r ien;  elle esl
hnicux que jolio. Et quelle voix musicale
pour exprimer des popséc-s si justes l u

11 prolongeait sa visite, mettant dans
Ses réflexions variées tout son ewur el
son esprit. Il se sentait , lui aussi, en
union "de pensées, "de goûts, "d'affinités
et parlait sans contrainte des sujets qu 'il
aimait.

Une horloge sonna midi ; il regarda
vivement sa montre .

— Qu'est-ce qui sbnno î'Miâi'i c'est
l'heure fi laquelle je déjeune chez les
Liorini. J'ai une voiture, heureusement !

présenta il dut requérir dts gendarmoa
ct un serrurier . Alors M. LioVard n'op-
poia plus de résistance «t se rendit.

VUIste i uct i i .u . - . — Lo village d'An-
tezo. pré» d'Udine (Vénétie), a été complè-
tement détruit par ua Incendie; plua de
cent maisons ont été la proie des flammes ;
250 tamtUts se ttouvent sans »bti et pres-
quo sans pain.

Troie femmea ¦onp$ouné<*a de
meurtre. —• H J a quinze jours , un ogri-
i ulleur du Muy (département du Ver) Était
trouvé assassiné dans los envl'ons du village.
L'enquête vient d'aboutir ft l'arrestation
de trois femmes du pays , dont deux mariées
et l'une mère de quatre enfanls. Mal gré
leurs dénégations, elles ont été transférées A
la prison de Drsguignan.

lia banquier aataaslné. — Le direc-
teur d'une suocursalt de U Bancs Lombarda,
k .Milan , » été trouvé assassiné dan» son
bureau. '

Le colTre-fort n'a pas été touché.

Accident de tramnay. — L inaugu-
ration d' une ligne do tramway entre deux
villages situés dans la province de Padoue
a été attristée par un accident grave. Une
rame de trois voitures a déraillé au passage
d'un train. Une voilure a été précipitée
dans le fleuve. Il y a trenle bleasés, dont
quinie grièvement.

i:boulcment dana nae talue. — Un
éboulement s'est produit k Heerlen (dans
le Limbourg hollandais), dans une mine do
houille appartenant ft l'Etat, lieux ouvriers
ont été tués i t  seize blessés, dont trois griè-
vement. Deux ouvriers manquent.

ColUiloa de torplllcar*. — Au cours
d'un exercice de nuit , de mardi ft mercredi.
ùans la Mer dn Nord , les contre-torplUeurs
Arabe et Lropaid sont entrés en collision.
Les deux bâtiments ont «té endommagés et
remorqués ft Sheerness ft l'embouchure do
lt Tamise. Les équi poKes ont été sauvés.

laeoadle d'aae (Uature. — A Datteln ,
Y«<A 4'EUMa-sM-Uu.Va \Vs\as» îhtaKb»),
un incendie n détruit mardi presque com-
plètement la filature Ilei tmann , qui avait
été considérablement agrandie i ly a quel-
ques mois. Les dégftts tont évalues à
ïOO.000 marcs.

Rideau de Ihéairr ca \«rrc.— La
ville de Mexico sera la première ft posséder
un -théâtre ayant un rideau exclusivement
en verre.

Ce rideau, d'une surface de 2500 pieds
carrés, ne péce pas moins de 27 tonnes. Il
esl divisé en 200 panneaux àe 3 pieds carréa
chacun. La montée de ce rideau nouveau
genre, qui se fait tiydraullquement, ne ne-
cessite que 7 secondes.

Le nouveau rideau, qui représente un pay-
ssgo mexicain , est d'un eflet merveilleux
sous le scintillement des lumières. '

C'est le Théâtre National qui s'est pay6
ce rideau unique en son genre. L'érection
d» ce thiMre a nécessité une dépensa de
&<1 -i- cXc .  rec* de ftSDCS,

Bandits inasqnéH en Mléaie. — Ba
plein «prés-midi , une bande de neuf ban-
dits masqués a fait subitement Irruption
dans un calé du village d'Urbanowitz. Los
cVionU, sou menace de mort, durent dépo-
ser sur les tables toutes les valeurs qu'ils
avaient sur eux.

Ils s'exécutèrent et les bandits Tirant ainsi
main-basse sur une somme ds SOO marks,
ninsi quo sur des montres et divers bijoux.
La bande a pu se sauver sans être autre-
ment inquiétée.

Incendie. — Hier après midi , un in-
cendie a éclaté dans les caves de la maison
l'ranck et Brodbeck, ft Bienne. Des em-
ployés étaient occupés à mettre de la poix
dans un tonneau, lorsque l'un d'eux
approcha trop près la lumière. Un des deux
employés lut sérieusement brûlé au visago
et aux mains. Le; pompiers , secourus en
hSte, réussirent à éteindre le r«u , mais les
dommages causés aux marchandises sont
considérables.

dans vingt minutes je serai arrivé.'Adieu,
Mademoiselle, je viens do passer un
moment dont je mo souviendrai . Quello
jolie excursion dnns un esprit qui s'har-
monise si bien avee volre manoir !

— 3c vois, dit-elle gaiement, quo
l'imagination chez les hommes n'a Rien
à envier ii celle de la femme. v

—-, Est-ce do l'imag ination ? répondit
Hobert en ln saluant gravomont.

Interdite , elle demeura longtemps Ji
la même p lace après le départ de M.
d'Autrelle. « Comme il est bien lui-
même 1 » ii disait-elle.

Lu réfléchissant à la liberté que se
permettait Hubert , mais que corrigeait
une grande délicatesse, h sa manière de
'faite comprendre qu 'il saisissait les
nuances les plus perceptibles d'un sen-
timent ou d'une pensée, elle songea que
le bonheur de sa cousine était assuré.

Line angoisse, qu'elle avnit appris
à réprimer , l'étrei gnit subitement. Ce
n 'étail pas sans luttes qu 'elle refoulait lo
désir si légitime des affections normales,
ct quand cc désir cherchait à la dominer
il lui fallait d'énergiques elîorts pour 1<
maintenir dans les bornes que sa vo-
lonté lui assignait.

-Mais les pensécB qui l'assaillirent alors
l'amollissaient ; vainement elle appela
la raison ù son aide, les douleurs , I CH
vides de sa vie emportèrent son énerg ie
dans un tourbillon , et , tristement , ello
l'entra duns sa chambre où elle p leura
longtemps avant de se ressaisir.

(à. futwej



FRIBOURG
C rand Conseil. —Le Grand Con-

seil cat convoqué en session ordinaire
pour le mardi 2 mai, ft 9 h. du matin.

CeminUalan parlementaire. —
La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le règlement de la
Bibliothèque nationale s'est réunie hier
soir ct co matin , à la Bibliothèque can-
tonale, tous la présidence de M- User
(Caris). Lcs autres membres de la com-
mission sont M. Cardinaux (Fribourg),
M . Wirz (Obwald), M. Ldchcr (Zurich),
M. Hobert (Neuchâtel), M. Isler (Argo-
vie) et M. During (LueerueV

M. le conseiller fédéral Schobinger et
M. Godet, directeur de la Bibliothèque
u ' -.t ii ' i i n l - ' , ont assisté aux délibérations,
qui viennent de ptendr» fin , à l'heure où
nous écrirons ces lignas.

Dans sa séance du 26 octobre dernier,
lo Conseil des Etats avait décidé de ne
pas entrer cn matière sur l'arrêté du
Consoil fédéral concernant lft réorgani-
sation do la Bibliothèque nationale, La
commission des ElaU propote aujour-
d'hui au Conseil de revenir sur cette
décision et d'adopter dans ses grandea
lignes le règlement élaboré par le Con-
aeil'fédéral, conformément au vote du
Conseil national.
. Les .membre* de la commission ont
visité la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire, sous la conduite de M. Max
de D'ietbach, conseiller national. Cetle
vitito les a vivement intéressés.

Le c<«ulcna!i'«> de Jacques Voflt

A la veille du centenaire dc la naîs-
Bancc de Jacquo3 Vogt , le célèbre musi-
cien fribourgeois , la Société de chant de
notre ville ft demandé à un ancien élève
ct wmi du fcrand organiste dc rappel" è.
la génération présente quel ques-uns des
ti tres qu 'a M. Jacques Vogt à la recon-
naissance de scs concitoyens. M. Alberl
Cuony,- qui vécut dan» l'intimité du fon-
dateur do la Société dc cliant , et qui est
lui-inênic lettré ct musicien , s'ucquitte
de. cette tâche avec, une parfaite distinc-
tion. Dans unc élégante brochure , il
retrace en traits pénétrants la carrière
si bien remplie de l'inoubliable organiste.
Nous citons :

« Le nom dc Jacques Vogt est inti-
mement lié à l'orgue de notre collégiale
de Saint-Nicolas. C'est, pour le desservir
qu 'il s'est établi à Fribourg. C'est lui qui
cn a fait la réputation et c'est aussi
l'orgue qui l'a fait connaître lui-même
au loin. A l'époque où il a été construit ,
l'orgue de Saint-Nicolas était le p lus
grand dn toute la Suisse et de la plupart
des pays étrangers. Depuis lors , d'autres
instruments bien p lus importants ont été
établi i et de nombreux perfectionne-
ments ont été apportés k leur facture , et
cependant celui de Fribourg a conservé
sa supériorité. Sou p lein-jeu est d'une
puissance et d'une sonorité remarqua-
bles ; les jeux de fond sont moelleux ;
les jeux solos , llûtes , clarinettes, hautbois ,
trompettes , etc., ont chacun le caractère
de l'instrument qu 'ils représentent ;
enlin , lu voix humaine esl d' une perfee-
t ion qui b'fl été atteinte nulle part.

« Au chef-d'œuvre d Aloyse Moser, il
fallait un interprète capable d'en laire
valoir toutes les ressources, cl nul n 'était
mieux qualifié que Jacques Vogt pour
accomplir cette tâche. Nommé, ù la suite
d'un concours, organiste à Saint-Nicolas,
OÙ l'orgue venait d'être achevé cn 183'i,
il se familiarisa rap idement avec le nou-
vel instrument et utilisa avec une grande
habileté les multi ples combinaisons que
permettaient les Ci registres. Possédant
;"i fond le mécanisme des claviers et " du
pédalier , il pouvait exécuter les couvres
les p lus compliquées , los préludes et les
fugues de* grands compositeurs classi-
ques ou modernes. Mais c 'est surtout
dans l'improvisation qu'il dép loya une
inuttrise i tic/imparable. Obligé do soulier
aax exigences du culto divin , l'organisée
catholique ne peut pas toujours se servir
de musique écrite ; il doit arrêter Son
jeu au moment voulu par la cérémonie.
II fallait entendre Vogt entre l'ép itre et
l'évang ile ou pendant l'élévation ; mieux
encore , il fallait le voir devant son clavier.
l.e regard perdu dans l'injini , transporté
lui-même data un autre -monde, il s'a-
bandonnait u son insp iration ét , sous ses
doigts s'envolaient dvs harmonies suaves
qui pénétraient jusqu'au cœur des fidèles
et simulaient leur recueillement. C'est
Jacques Vogt qui u inauguré les concerts
d'orgue, devenus depuis lors' .«n dr»
principaux attraits de notre ville.

» Maïs 'l 'activité de Jacques "Vogt' ne
s'est paslïmilèo ùYorgue.Dèsson arrivée
à Fribourg, il devint lo centre de la vie
musicale. On aurait tort de-croire que
jusqu 'alors lu musique, ne lût pas cultivée
dans not re  ville. La Société de musique
qui existé aujourd'hui avait été fondée
en 1813, en même temps que la Société
économique- Elle donnait des concerts et
organisait même des représentations
d'opéra. A cette époque où les commu-
nications n 'étaient pas faciles , chanteurs
et instrumentistes étaient en grande
majorité des amateurs locaux. Ce-
pendant le pensionnat des Jésuites, avec
ses "00 à800 élèves, uvait besoin de nom-
breux professeurs de musique, et ces
professeurs devinrent uu élément im-

portant pour I orent-alri- «le la- vill»; Au
pensionnat même, ils fnrmsienl non seu-
lement un orchestre -peur le* coinurts
el les représentations théâtrales, mais
aussi une musi que militaire qui  avait son
Uniforme et qui marchait allègrement ,
jouant des pas redoublés , en têle d'-s
élèves se rendiint de Fribourg à llelfaux
mi les Jésuites avaient une maiaon^de
campagne. Dans ce corps, Jacques Vogt
faisait sa part ie de Clarinette. M

« En ville, c 'est lui qui dirignuil l'or-
chestre, et ce. n 'étnit pas une tâche aisée
que d'exercer une p liulunge composée
en grande partie d amateurs, du manière
à pouvoir exécuter des ouvertures, des
fragments d'opéras ou des accompa-
gnements de concertos. C'esl à lui qu 'in-
combaient aussi le choix el la prépara-
tion des solistes, et il s'y prétait avec une
bonne volonté et une patience inépuisa-
bles.

« Lieuvre île prédilection de Jacqui-s
Vog, lut la création dc la Société de
chant. A cette époque , leschienis d'hom-
mes, si nombreux cn Allemagne et dans
la Suisse allemande, étaient â peu près
inconnus dans lu Suisse romande.

» 11 resterait à parler de Jacques Vogt
comme compositeur. Avec B*K don nais-
sances 'théoriques, sa facilité d'improvi-
sation cl la richesse- de ses invention*
mélodiques, il aurait pu écrire désoeuvrés
nombreuses ct importantes. Mais le ser-
vice de l'orgue, renseignement dans les
écoles , les leçons particulières, les répéti-
tions d orchestre et de elnint lui laissaient
peu de temps libre et d'ailleurs il étail
trop modeste pour ebereber la célébrité
dans la composition. Ses œuvres musi-
cales sont nées de circonstances et
avaient pwur but de rendre service à ses
élèves ou ù ses amis. Ce sont quelques
messes à 3 voix égales pour les enfan ts  ;
une messe à 4 voix mixtes ; des chœurs
ù 'i voix d'hommes destin.'* au recueil do
la Société de chant de Fribourg ou aux
cahiors des fêtes cantonales : quelques
chieurs patriotiques parmi lesquels on
ne snuroit oublier celui de Armons-nous
devenu si populaire dans loute la Suis.*
romande, l'uis la musique écrite pour les
représentations théâtrales, entre autres
pour celle de IAI fille d 'Isidore de Bornet
où les chœurs ct les couplets les p lus
ravissants abondent el où se tronve ce
chant du mois de mai : Voici venir
soleil, verdure, que lous les enfants de-
vraient savoir par cœur. Citons encore
le chœur des Conscrits montagnards , nver
le refrain :. Il n'est pus de royaume, si
frais ct si louchant. »

La aei-ando croie  de recrue».
— La seconde école da recrues do la 2mi'
division commenco aujourd'hui, jeudi;
112 facruea sont venues s'équipe? hjer à
Fribourg ct sont parties ce matin , 7t>
pour Yverdon et 2C pour Colombier.

e 'oueer t .  — Nous apprenons que le
• Chœur mixte et le Chieur d'hommes
allsmands > , de notre ville, préparent leor
concert traditionnel de printemps. Ce
concert avait été fixé primitivement au
30 avril ; niais, à cause du centenaire de
Jacques Vogt, il vient d'Clro remis au
dimanche : mai.

Noua aurons l'occasion d'y revenir dans le
courant do la semaine prochaine.

Apiculture. — Dimanche, 30 avrd , a
3 i.cures  de l'après»midi, conférence apicole
au Cercle catholique de Châtel-Saint-Denis.

Lo conférencier , M. Débieux , inspecteur
des ruchers pour la Gruyère, traitera « de
la tenue pratique du rucher et de* mesures
préventives contre les maladies des abeilles ¦•

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ci

soir , jeu  li , ¦; 8 h '- i  répétit.on urgent) ,
au locaL . i

« C - c i t i a ¦. Cli i fu r mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 b. '/«, dernière répétition
avec l'orchestre pour la messe ds dimanche
prochain.

Mainnerchor. — Heute Abend, 8 '/» Uhr,
UebuDc.

Etat civil de la ville de Friboorg
'.- as.issi.acas

25 avril. — Romanens, Michel, (Ils de Ju-
les, employé d'Etat, de Sorens et de Jeanne,
née Lehmann, rue du Lycée, 4.

' Décès
25 avril. — Schaad, Joseph , époux de

Catherine, née Egger, charpentier, de Lobn
(Soleure), 81 ans, rue de la Samaritaine, 31.

26 avril. — Ponlet, Antoine, veuf de Clé-
mentine, née Amey, de Fribonrg et Villars-
sur-Glâne, agriculteur A Grangettes, 71 ans.

M1RUGIS
26 avril. — Gaudeton, Louis , chef de

cuisine, de Gatnefens, <aè A Ffibourg le
1.6 octobre 188t. avec Utrsig, Anna , d'Am-
loldlagea {Berne), domiciliée et née-à Bâle
le 18 février 1883.

Calendrier
VENDREDI 28 AVRIL

Saint PAOL DB 1.4 CBOIX
Ce grand saint, sur l'invitation de la sainte

Vierge, fonda l'Ordre des Passionnistes.
Pendant cinquante ans, il évangélisa les
villes et les campagnes, avec le plus grand
succès. 11""S.

La juste renommée dont jouit le
QUINA-LAnOCHF est duo aux princi-
pes bienfaisants que contient cc médi-
cament , le meilleur à employor pour
combattre les maladies de languour, la
débilité, l'inapp étence, etc.

5 lr. lu llacon tlans taules les nkarmacies.

Nouve
La France au Maroc

Tanger, 27 avril.
On manda de Casablanca le 25 avril ;
Le ebérif M'rani , khalifa de Casa-

blanca, (st parti ce matin , mardi , de
Bouz-N'ika avec quelqaes goum* maro-
cains et une partie des effectifs de la
baïka. 11 sera, le mercredi 2G au soir, à
Rabat avec ces eftectife , que suivront
ks-effectifs de Casablanca.

Tanger, 27 avril.
Des lettres d'E'-Kcar annonçaient

hhi- matin , mercredi , que M. lioissat,
vu le départ de la méhalla du comman-
dant Brémond , était revenu à Souk-el-
Arba (voir Nouvelles du four). Une lettre
de M. Boisset précise les faits. Il fut
avisé le 22 au malin que le commandant
Brémond avait décidé de rentrer à Fes.
La panique tst grande dans la région ;
la route eat coupée et le convoi ne peut
plus avancer , lea g*ns relusent de mar-
cher. En 'outre , les bacs ont élé coulés
sur l'Ouctbha.

Le 21, A 10 b. du soir, le commandant
Brémond loi adressa un rapport sur 1c
combat livré dans la journés à la suite
do sa marche vera le uord dans le but
de rencontrer M. Boisset , et, disait-il,
« il serait temps que le capitaine Moraud ,
avec la méhalla i! Ki Kçar vienne-nous
rejoindre t.

La lettre de M. Boisset donne des
détails sur le combat livré par le com-
mandant Brémond. Parti à G heure» da
matin vers le Sebou , avoc de nombreuses
diflleultés, ie convoi réussit néanmoins A
continuer sa raute. L'ennemi apparut
dès le départ , venant de l'ouest.-La-cava-
lerie do la méhalla put retarder l'attaque
jusqu 'à 9' heures du soir. L'ennemi, <|ui
était ïort àe 5000 homme», lot alors
repoussé vers Metke. Vers le soir, 900
Oudaï attaquèrent do nouveau la mé-
halla à l'est et furent également repolis-
ses. La méhalla combattit eveo une
grande discipline et beaucoup do déciiidn,
notamment le tabor numéro 3, -qui
maintint l'ennemi dsns la montagne. La
méhalla a eu un muletier tué et 6 bom-
mes blessés. L'ennemi e, eu 7 morts,
dont un caii. Les Oudai ont perdu 10
chevaux. La mort de donze hommea
ett également connue. L'acharnement
de l'ennemi était extrême. La méballa
possède encoro 210,000 cartouches et un
peu plus de 100,000 obus.

Paris, 17 avril.
Le Journal publia une dépêche do son

correspondant du Maroc datéado Zaooia
Maiaria' le 23 avril et dantSAt <U* dé-
tails sur l'engagement du 21 avril entre
les Cherarda et la méhalla «u comman-
dant Brémond. Le combat a commencé
au xnomentoù la méballa p liait ses tontes.
L'ennemi fondit sur ello de quatre côtés
à la lois et les cavaliers oanemii attei-
gnirent le centre do la mlhalto. Vers
midi, le colonel Bcémond avtit repoussé
l'attaquo des Cherarda , mais 1er escar-
mouches durèrent tout VapTb-midi.
Le 23, la méhalla s'engagea suria route
de Fez. Le départ de la méhaltt a pro-
voqué un mouvement, intense Ans tous
les douars entre l'Oued Senmon et
V'Oaed Onaghra. L» aituation empire de
jour , en jour. Le correspondant du
Journal eet immobilisé au mlien de»
tribus insurgées.

v -.'. . . .  Tanger, ZTafril.
De nouvelles lettres du comomdant

Brémond, en dato du 22 avril sont
arrivées ici hier, mercredi. Ces.lettres
annoncent que le commandante reçu
le 19 arril des instructions dn lie/tenant*
oolonel Mang in , lui disant à -partir
d'urgenoe vers Raz-el-M&s, la j ituatiop
à Fez devenant critique. La nÉhalla se
trouvait en vue à quelques kj ométres.
Le convo i  est exténué. 11 montant une
trentaine de malades qu'il est' iiipsssibte
dlévacuar. L'ennemi est .appar» tir les
hauteurs. Les Cherarda ont bu 1e
21 avril 60 tués, mais leur acharpment
augmento ; le mouvement pred uno
tournure nettement xénophobi Les
Cherarda onl continué à attaier le
Haouz et le prendront. La iéballa
attend de l'argent. Tous les instneteurs
tont en bonne santé.

Paris, 27lvril. '
Lo Matin reproduit un bruit qui a

couru à Londres dans la soiréj d'hier
mercredi et selon lequel leconvoBoissct
aérait tombé entre les mains dcsbbelles.
Le Malin ajoute qu'on n'a aucne con-
firmation de cette nouvello au nnistère
des affaires étrangères.

Paris, 2 h crû.
Oa v:-.:;v.iv de U-Vi.<: i V i '. - 'rrr:
Los journaux publient une intonation

Selon laquelle le gouvernement nnça's
a communiqué au gouvernementitalicn
les mesures qu'il a prises pour asirer la
protection des Européens à Ht. Le
gouvernement italien s'est il .•! ' i satis-
fit

M. Fallières en Tunisif
Le K t f ,  21.1'ril.

Hier toir moteredi. à 6 h ,d. Fal-
lières est arrivé au Kef , ville !o-8000
habitants, qui lui a fait un acteil très
chaleureux. Une courte réceptfï a eu
lieu à 7 h. ; Io présidant de la Ilâiblique
n dITert un iliner intime. Il  paern au
Coutrôle sn derniéro nuit en Tunisie;

es de la dernière
aujourd hui jeudi , il partira pour Souk-
el-Arba et Sidi-Abdallah ,où il s'embar-
quera.

L f t  ttttt IMleawt
JRoipe, 27 avril.

La mission française a quitté Rome
hier soir, mercredi , dc façon non-olTi-
cielle ; elle a été ealoée ù Is gare par
l'ambassadeur de France, le pereonnel
de l'ambassade, par les officiers supé-
rieurs italiens attachés k la mission
pendant son séjour à Home, parle maire
de Rome et psr les autres notabilités.
Le général Michel , chel de la mission, a
remercié le maire de Rome et toutes les
personnes présentes de l'accueil chaleu-
reux que la mission a reçu h Rome.

Rome, 27 avril.
Les souverains suédois ont déjeuné

hier, mercredi, chez la reine-mère; les
ministres des allaires étrangères italien
et suédois étaient au nombre des invités.
Los souverains suédois ont visité ensuite
l'ex position des Beaux-Arts.

Rome, 27 avril.
Un diner de gala a eu lieu hier soir,

mercredi , au Quirinal, en l'honneur des
souverains suédois. Le roi Victor-Emma-
nuel et le roi de Suède ont échangé des
toasts très cordiaux.

Les cheminots français
Paris, 07 avril,

ha syndical des travailleurs de che-
mias de fer a alficbé la nuit dernière un
manifeste protestant contre l'opposition
des Compagnies à la réintégration des
cheminots révoqués.

L'émeute ds la Mara*
Paris, 27 avril.

Le Matin dit qu'une enquête a élé
ouverte par le Parquet da Reims et
d'V'.ptroay dan» le b\A ds aaioli v> nn
plan secret avait été élaboré par les
comités révolutionnaires pour préparer
l'émeute. L'enquête vient d'êtro closa et
le -Matin dit savoir de source autorisée
que les rapports des inspecteurs de la
Sûreté concluent quo le syndicat des
vignerons n'avait rien do secret et que
l'organisation révolutionnaire n été entre
ies moins des comités de vignerons.

A la C h a m b i c  a n g l a i s e
Londres, 27 avriL

Par 2S6 voix contre 16», la Chambre
de» commnnes a repoussé une proposi-
tion tendant à ce qu'on recourra à un
référendum, lorsqu'une loi a été repous-
sée trois fois par- les Lordi. Dans
son argumentation, M. Asquith , premier
ministre, a déclaré que le référendum
est, h ses yeux, nn procédé des plus
révolutionnaires qui entraîne la roiae dn
régime représentatif.

Uni grèvs en Danemark
Copenhague, 27 avril.

Les patrons ont repoussé catégorique-
ment les demandes des ouvriers concer-
nant une augmentation de salaire. Les
ouvriers ayant déclaré quo leurs propo-
sitions devaient être considérées comme
un ultimatum, on peut s'attendre à ce
que 40,000 ouvriers cessent le travail
aujourd'hui jeudi, si les conditions des
patrons no sont pas acceptées au dernier
moment.

O i e a n i s a l i o n  r é v o l u t i o n n a i r e
Cronsladt, 27 afr i l .

On confirme que la polico a découvert
l'existence d'organisation» révolution-
naires. 1 ). •¦ documents importants ont
été saisis. Vingt arrestations ont été
opérées et douze autres sont imminente*
à Saint-Pétere bourg.

La persécution en Portugal
Lisbonnel 27 avril.

M, AQonso Costa, ministro de la
justice, est do retour à Lisbonne. Dans
uno oonlèrenee qu'il a donnéo ici sur la
séparhtioâ de Ï'Egliso et de l'Etat, il a
aflirmé quo la République portugaise
triomp herait dsns le conflit avec Je
Vatican.'

Le voyage de Pierre Ier
Vienne, .27 awil,

Oa fiin -.< ; _. .- • de Belgrade au Nettes
Wiener Tagblatt que le ministro de Ser-
bie à Pari} est arrivé à Belgrade , eûn do
régler le* détails de la visite du roi
Pierre à}i président Fallières.

Les -étudiants bulgares â Athènes
. ' Alliènes, 27 avril.

La réception solennelle des étudiants
bulgares à l'Université a eu un carac-
tère particulièrement cordial. Des dis-
cours chaleureux ont été échangés.

, |ïv ; En Macédoine
Salonique, 27 avril.

', Afin de - pouvoir lutter aveo succès
contro les bandes qui no cessent de par-
courir le vilayet de Saloni que, on d
décidé do diviser un bat/ùllon de ebas-
iturs en 1G sections de 50 bommes cha-
cune. Cs» 16 sections seront adjoinlo» k
la gendarmerie et seront chargées de
lâire dans le pays des incursions régu-
lières.

En Albanie
Constantinople, 27 avril.

Le 19 avril , les tronpes turques oot
détruit les retranchements élevés par le!
rebelles près de Mintope et ** - -d occupé
cètto localité. , .  ' • . .

La crise turque
Conslanlinople, 27 avril.

On croit que la session parlementaire
se prolongera d'uno quinzaine de jours
au maximun pour terminer le vote du
budget.

Le colonel Saddik n 'esl pas encore
partf ; Mahmoud Chevket pacha ne lui en
ayant pas encore donné l'ordre.

Lst puissances en Perse
Tilicran, 27 avril.

On a des raisons dé croire que la
Grande-Bretagne a demandé l'option
pour la construction d'une ligne de
chemin de fer partant de Kbarmooskb,
sur le golfe Persique, et aboutissant à la
ville de Louristan (en l'erse). - -

La l'erse n'a pas donné suite à celle
demande. Un rescrit du schah en date de
1838 stipulait que, si la Rusaie obtenait
des concestions de voies ferrées dans le
nord de la Perse , l'Angleterre bénéfi-
cierait de concessions analogue» dans
le sud.

Hollandais et Américains
Manille, 27 avril.

Une dépêche de Joio dans les Philip-
pines dit que Ls Hollandais ont pris
possession de l'Ile de Palmes au sud-est
de Mindanao Ils ont amené le pavillon
américain ct hissé celni des Pays-Bas. On
pense que les Etats-Unis ne permettront
pas cetto prise de possession, quoique
l'ile soit considérée comme n'étant d'au-
cune videur.

Inondations en Argentine
Buenos-Ayres, 27 avril.

Les inondations continoent. Plusieurs
rivières ont débordé, submergeant , à
Buenos-Ayres, p lusieurs quartiers popu-
leux, notamment ceux dc Nueva-Popeya
tt d'AitUaaida, <»v_. là* tua ont atteint ,
en certains endroits, deux mètres de
hauteur.

Les villages de San-Fernsndo, Lacus
et Quiunes sont également inondés. Plu-
sieurs maisons se sont écroulée? , ense-
velissant de nombreuses personnes.

La ligna de chemin de ter du Sud,
entre Avellaneda et Lanus, est recou-
verte de 30 centimètres d'eau. Les trains
subissent des retards considérables.

Des milliers de personnes sont sans
abri. On croit que de nombreux habi-
tants, surpris ù l'intérieur des maisons
par la crue, ont péri. La municipalité de
Buenos-Ayres organise les secours. La
polico , les marins et les pomp iers coopè-
rent au sauvetage.

Buenos-A t/rts, 27 avril.
Le président de la République, lea

ministres de l'intérieur et de la marine
et le chef de fa police oal visité fes quar-
tiers inondés.

Les eaux commencent à baisser.

La dynamite aux Etats-Unis
Washington, 27 avril.

A la Chambré' des représentants, le
socialiste Berger a réclamé une enquête
sur les arrestations op érées à la suite
de l'attentat à la dynamite do l.os-An-
geles (Calilornie).

(Nous n . i . i .  dit hier que l'arrestation de
trois de* membres inlluents du comité ou-
vrier, à Indianapolis,-excite uns -motion
incroyable parmi les travailleurs de U métal-
lorgie.

I.es frères -Slac Namara et le nommé Mac
Manigal furent arrêtes par des agents en
dehors de la ville et conduits aussitôt sons
bonne escorte dans la prison municipale oii
lls déclarèrent protester contre leur arresta-
tion.

L'tccusation contre laquelle ila auront 1
se défendre consiste à avoir commis systé.
matiquement un grand nombre d'attentats
à la dynamite, détruisant des constructions,
des ponts, des bâtiments d'usine «t s'atta-
quant en général k tontes les fabri ques
occupant des ouvriers indépendants.

M. William liurns, le. détective qui réutsit
k opérer l'arrestation d'un des inculpés,
John Mac Namara , aisurc quo l'on ne fail
qae pénétrer dans une rvantestion cri;
minçlle, très ramifiée, dont le bnt était
d'intimider par tous les moyens les patrons
disposés à résister aux exigences syndicales.

M. Burns a découvert dans une cachette,
à 'i -.: *., c (Etat de l'Ohio). quatre quintaux de
dynamito qui auraient été plaéés U par le
père de Mac Manigal.

La fédération à laquelle appartiennent les
syndiqués de la métallurgie compte plusieurs
millions d'adhérents et disposa de ressources
Qnanciéres très considérables.

Le président de la fédération M. Oompcrs,
soutient que la polies s'est rendue coupable
d'an complot machiné contre les organisa-
tions syndicales. U qualifie de scandaleuse
la manière dont Mac Namara ct sas préten-
dus complices ont été arrêtés. Mac Manigal
(d'après la version de M. Ooiupers) aurait été
UU çtUonaiec 4. Uétroit ç« U d4.t«Ais-8
Thomas Iteed , qui le tint enfermé pendant
dix jours dans sa demeure et le soumit k
un régime d'inquisition cruel et raffiné.)

N'eic- York , 27 avril.
Les trois individus arrêtés à la suite

de l'attentat à la dybamite du 23 avril ,
à Los-Angelei, étaient attendus dans ls
soirée d'hier mercredi dans cette villa.
Les travaillistes de tout lo territoire
organisent depuis quelques jours uno
agitation à ce sujet et déclarent que ces
arrestations sont dues à un complot des
capitalistes contro lés ouvriers. Tous les
syndicats de New-York so préparent à
recueillir un million de franos pour dé-
fendre les prisonniers.

heure
Au Mexique

Nen' -York , 27 avril.
Une dép êche reçue de Mçxico dit que

le gouvernement mexicain ne s'attend
pas k ce que des désagréments puitsent
résulter ponr le Mexique de la note pré-
sentée à la Grandi-Bretagne pourpiutcs-
ter contre le débarquement des marins
anglais du Sheara-ater à San Qaentin. Le
ministro des affaires étrangères a déclaré
que la note était copçuo en termes cor*
diaux et que la protestation était rédi-
gée de telle façon qu'on y voit apparaî-
tre aveo évidence l'Intention ds traiter
le gouvernement anglais avec lès plus
grands égards.

SUISSE
Le Soleure-Schanbiihl

Soleure, 27 avril.
L'assemblée communale de Soleure a

ratifié h la presque unanimité la propo-
sition du conseil municipal de verser à
la Compagnie du Soleure-Schccnbiihl une
somme d'un million de francs, par lo
moyen d'uno prise d'actions de priorité.

Les élections i Bâle
Bàle, 27 avril.

L'assemblée du parti libéral a décida
de porter pour l'élection du Conseil
d'Etat tous les membres actuels ' d u
gouvernement, ainsi que la nouveau
candidat radical , M. le Dr Acmmer.

L'assemblée s'est en outre prononcée
!i l'unanimité pour le rejot de la loi sur
les plus-values loncières et de l'initiatir
concernant lo vole obligatoire.

Bàle, 27 avril.
l.e parti radical a décidé de porter

73 candidats pour les élections au Grand
Conseil et do prendre sur sa liste tous les
membres actuels du Conseil d'Etat, h
condition que la récipro .ilé soit obserré*
par les autres partis.

Sous-olfieiers
Lausanne, 27 avril.

La section de Lausanne de la Société
fédérale dea aous-ofliciet» a renoncé h
demander que cette ville soit la siège du
comité central pour la période de 1911 a
1014 et organisa la lête léiérale de*
sous-officiers de 1914. Elle a décidé de
s'inscrire pourla lête de 1917.
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Etat du ciel : couvert
Extrait des observations dn Bursaa central

de Zurich
Température à 8 heures da matia, I*

26 avnl.
Paris 10» Vlan»* ¦ 9»
Rome t l °  Hambourg lï°
St-Pétersbourg 2° Stockholm C

Conditions atmosphériqae* en Suisse cs
matin, î" avril, h 7 heurt*.

En général couvert, calme. Nuageux i
Genève, interlaken , Goichenen et Saint-
Mcrilr. fiés beau à Sierre, Lstgano et.SibslI-
house,

Température 3» dans l'Engadine ; 5» à La
Chaux-de-Fonds; ;° i Goschenen ; 8° k
ScliaOhouse ; 9' 4 lt» partout ailleurs.
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Zwlch, 27 avril, midi.
Ciel noagenx. Températnte pen chan

gée. Quelques Finies.
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JEUNE FILLE
I demaade place tout de suite

Madame Catherine Schaad , comme apprentie modlite.
Mademoiselle Pauline Schaad , à S'adresser sous H 1903 f , k
Friboarg ; Monsieur et Madame Haaienitsin et Vogltr. Fri-
Julien Limât et leurs enfants , à bourg. 2015
Fribourg ; Madame Ida schaad ______________—.——
et ses fitlas ; Mademoiselle Amé- _ _ r\ r>1 |* \Tr \T2
lie Schaad , institutrice. Monsieur Q ̂ J 

|J 
^ MAIN IJ C.

st Madame Christophe Birbaum >»4? * „_-
et leurs Iils. à Fribourg ; Madame une  personne
veuve Marie Schaad et ses en- ,je js n 40 ans, sachant faire
lents; Monsieur et Madame Aa- UQ(J boane CU j,;oe n tenir uo
vier Schaad et leurs enfants, a m4n,.e loigoé. Inutile de sa
Fribourg; Madame veuve De- pré,e5ter M n, de bonnes re-
mierre Schaad, à 1 ribourg ; Mon- *:onilaand .uons. If 80
sieur Jeau Schaad , ù boleure ; s'adresier avec prétentions ,
les tamiUes Berger-Schaad, au . _„ A> Oalet»/, Uorge*
Michigan (Amérique) ; Flrsch- .y ,.
Schsad , k Strasbourg : Pduger , ' '' 
BM*r, Lieuspre ei iiuoer, a I 1* I f

SMSt^^ Asperges du Valais
Monsieur Joseph SCHAAD *K-8u£SSB
,..._.,._.. , ...„..„_!,. •.,. (Valais). 1MB
leurcheré poux.pére.grsnd père, '"•"•""; 
frère, beau-frère , oncle et cousin .
pieusement d-icedé dans sa «l»« A T.OTTTCR
année, muni des secours de U JO- *JV 5< •AJ1-*'
religioo. pour le 25 Juillet , apparte-

1.,'eajevcliîsement aura Iï PII, n,en| de 4 chambres, cuislae,
vendredi malin.28avril , à 8 Vi h-, chambre dc bain, cave, galetas,
è l'église de riaint-Manrice. part ^ 

i» buanderie el au lé-
Domicile mortuaire, rueSama- cboir, lumière éte«trfeu', situ*

ritaine, 31, à Fribourg. 4 l'angle de la rue Grimoux
Cet avis tient lieu de lettre de ej rut .Marcello.

faire part. S'adres. A Oarar Menétrey,
R, |, P, boucher, rn* Dtttnoax. 2006

; Vente juridique
. . .  » -, iw».i \a. L'ofiiee des poursuites de la
Monsieur Louis Ton et les ven-.ra le .am.dl 2»

ramilles Pontet , «"""-y « „ Ai , g h. du matin , au
Witciek-IUnevev . MMrtMR£l -JJ '• So „, fQe Orimoux >Madame Fernand Kern-Mnelai ^VfiVcihourg.de»fourneaux.
Morard , député , et sa lamille. a conslrueUon , un
Huile ; MadamoiseU* Adélaii. gSStd* chemin**, 50 dessus
Morard , s Bull*, ont la douleur | potM«„, de. pied*, portée,
Uc laire &*Jff **ff S* et piaïncfituyauxierourneaui,connaissances de la mort Je »j n ^ 

rfo ca,e|lM _ du fer rorg£)

Monsienr Antoine PONTET »IW5SSS5TUS
leur père tr .Ve, beau-frère ot *taux, limes, un meuble A U-
Imclefdécêd* 1. 26 avril , muni W

0̂*L»"*g»?"îoildes sacrement'. .U'ûge dedans. Fribourg. le 26 avril 1011.
1/enterrement aura heu à Vi l- - - , ~

,
T

.u
S

e.vendred, 28 avrU. 
A J^QpgJJ

R. |, P, un magasin aménagé pour lai.
^^^^^maaug terie , avec arrière-msgaiin,
^^^^^^^ "̂ logements et dépendances ou

ttottatear Hrnri GH I MT et evenluellemeot pour n 'importe
»» parenté remercient vive- quel genre de commerce,
ment toules les personnes et S'adresser : rne de la Pré-
spécialtmant l'administration dre freturf. K» 21». 2C0-I
Jjiux et Forêts et les employés ____—______—__——-——-
des Services électriques aes en- - r fvTTÏPD
treprises de Fribourg et de J\ 1_I \J KJS1I1X
Thusy Hauterive pour ta grande , wn , 2 ap-
sympathie qu'ils leur ont «moi- gïïyj^ Jde 3 et 4 plécw ,coé. dans I* deuil cruel qu. *£[X de bain meublée avei
les a frappés. tout le confort moderne.
——S——— S'adr. t H- Albin Cimma,

ferblantier (Pérolles).

EMPRUNT EXTERIEUR 5 1

ETATS-UNIS DU BRESIL

de Lst. 468,750 ou JPr. 11 ,812,500
Créé eu DBrtu ûe la loi numéro BW ûu 17 octobre 1906

Emission de 5000 obligations de Fr
remboursables en 25 aus à dater de rémission

INTÉRÊT ANNUEL : 25 fp . 20 payables par semestre les 1er juin c 1er décembre dc chaque année à
Emprunt. — Ln prcmiùre partio do cet emprunt, soit Fr. 3, «50,000.— a été émiso cn 1909/10, notajnment en

Allemagne, et jusqu 'à co jour il en a déjà été amorti Frs. 69,500.— Ello représente 7,500 obligations cotées à k .Iî ou rse
de Paris (marché des Banquiers).

Cet emprunt constitue la seule dette extérieure de l'Etat de Santa Catharina, provinco très fertile, habit ée

presque exclusivement par dos sujets allemands et jouissant d' un excellent crédit .
Garanties. — 1er) — Garantie* générales. — L'emprunt est garanti par la totalité des ressources de l'Ktat dc

Santa Catharina qui so sont élevées pour lc3 cinq dernières années à unc moyenne de l'r. 3,000,000 par an. V
2r) Garanlies spéciales. . ' \

a) par l'impôt sur le capital. \
b) par l'imp ôt sur l'exportation.
L'ensemble des garanties spéciales s'élève ù une moyenne de Fr. 1,478,000.— alors que lo service des emprunts,

intérêt et amortissement compris , n'exige pour les Fr. 6,180,500.— , actuellement en circulation , qu'une annuité de

Fr. 'i39,925—.
La detto intérieure do l'Etat s élevé à Ff. 2,219,50p.— Le gouvernement de 1 Etat de Sauta Catharina s'esl

engagé à déposée dans ks caisses de .MM- KJILA-NGEH «-t Ç
to à LONDRES, 6 malt avant son échéance, le montant de

la teme.strialité nécessaire pour le servico do l'emprunt.
R e m b o u r s e m e n t .  — Le remboursement au pair sera terminé au plus tard en 1935. 11 se fera par tirages au

sort semestriels avec faculté pour lo gouvernement d'augmenter ïi toute époque l'amortissement, lls auront  lieu un
mois avant l'échéance du coupon ct loi obligations désignées par le sort sont remboursables â l'échéance du coupon
qui suivra ces tirages.

Paiement des coupons. — Les coupons sont payables tou3 les 6 mois, les iM juin et l or décembre dc chaque
année n raison de 10 sh. ou Fr. 12.60 par coupon. Le prochain coupon sera payable le i" décembre 1011. Le payement
dos coupons et des titres amortis sera effectué â Paris à la Banque Suisse et Française, à Londies chez MM. Emile
Erlanger & Co.

Exemption d'impôts. — Lie capital et 1rs intérêts de cet emprunt  sont exempts de tous impôts présents et futurs
dc l'Etat de Santa Catharina et dos Etats-Unis du Brésil, ainsi que tous imputa existant actuellement en France.

????????????????????g
J Caisse (Ftfparpc ci de Préfs i
? GUIN ?

f

Nous délivrons toujours des A

obli gations nominatives on an porteur |
à -4 % °|o %

? de notre établissement, i 3 ans Aie réciproquement £
? dénonciables ensuite à trois mois.
W Ces titres sont émis en coupures de CiOO fr. W

^ 
et plus, avec cou pons annuels ou semestriels. *m

A Le timbre est à la charge de la Caisse. 1708 m

0 Le Conseil d'adminis t ra t ion , W

???????? +*???????«??+
Li FABRIQUE DE MACHINES, FRIBOURG
informe me»ieurs lrs erchitectes et propriétaire» qu 'elle a orga
nisé «on bureau technique pour l'iiude et l'élaboration de pro-
jeté de

chauffages centraux
ds tout ty» 'èrats, et que. par auite. elle eit plui à m6me que par
le ]i?.*'è de K&raniir l'exèsution parfaite et le fonctionnement
irréprochable d« «as intuillalionf. H IM1 >' 2015

-~~. WÊfaW^̂ ~̂ \̂ Nous devons rappeler au public qu'il
^^BH^*^̂ y ĵ -><}?^.[ n'y a aucun produ -.t remp laçant le- !..>» »-
V*-&)IdG 'f U' A •"oru>. e* 1ue uous fabriquons :
'cr-̂ . j ^l^^g^^^m *¦* lyso/orm médicinal , antiseptique f t
\_^*aaaa1aa\maaa\aa\\^----a\\\ dfenifectant pour la ini jecino l iumaii '.o.

I * Lytoform irut, désinfectant et niicrotx'cide pour la cros«o désin-
fection et la médecine vétérinaire. — ly - Savon au Lytoform. pour le
toilette et la désinfection du linge, etc.... — Dans toutos les phar-
macies Gros : Anclo-Swiss Antiseptie C", Lausanne

Société Suisse d'assurance contre la grêle
Uéserve» disponible» Fr. 3,327,063.79
Indemnités pajéss en 1910 » 1 , 101. ' 7 ^ . 1 0
Indemnités payées depuis la fondation de la

Société » |i,R56 332.«0
Le* assurés de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé lear

contrat de sociétaire , aux t«rme* de l'art. 8 des statuts, sont
invités à renouveler leurs atsurances dans le délai prescrit par
l'art. 17 des conditions.

Les sociétaires eoat readui stteatiCi «n outre qae Li garantie
de la Société, stipulée par l'art . 18 des conditions , pour des dom-
mages pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la
nouvelle assuranco, s'étend maintenant * toutes les cultures, i
iv i r t  i-ilon des traita, main qu'en revanche elle est llmi-
tée à Vépotitte ««suit le 31 «ml.

Les agent» soussignés se recommandent pour fournir tous
rensei gnements ultérieurs et recevoir des nroposltions d'assu.
ranoe. H 1974 /. SOS» 800
Fribourg Béat Collau d,ehef de service du Dép. de l'agrieulture
St-Aubin Louis Ramuz, agricul teur .  .
Itomont Eugène Chatton , député.
Hue FraDcois Conus, notaire.
Sales Jos. Thorin, Instituteur.
Cournillens Louis Audergon , agriculteur.
Morat H. (iutknecht , relauteur.
Mouret Jean Bapt. Dousse, juge.
Caverne Ph. Nicod , agent d'allaires patenté.

TAPISSIER A LOUER
taS".!» «««" •"* '""iS?/* > Cournillens, dom.lne de Cfl
*$a%oT&,n.«ble»iTnls, «̂ Ss'lSSïï ^î '¦~U.r(V mn. «.Veir ""7°7"r'

Domestique de maison T QQïïA[EXT
connalsiant la cul ture  de jar-
din, demande plaee. de 3 ou 4 chambre» et ouiilne,

S'adreaaer «Ous a 1931 F, i eau , gai, «lectrloité , ft louer
BaoteniUin ti Togltrr. f t i -  pour le U Jaill-l. anet dlpb.
koMra.  J053 BBUG4IEB. Petit-Pla t , 17.

Noas demandons Les COUTS
on ïoyagaar actif et séitsm j)_g DESSIN
?3°ttran

P
t
,,
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,
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d'Un MllCle 
pSlDtUrCetCOOipOSlliOniJiCOMtlïl

Adresser olîrcs sons ohif l rc» de H. O. i tem v . profnseur ,
v. : crus, k Utaacnsteln &: Vo- reprendront Je j .mii 4 m»J.
glsr, Uusanne. £036 Coara lex JendU dea à 4 h.

8'inaerlraalaifiU« ./ar<tinirr«.
I . u u d i  proebain. 1" mal, _

à 1 heure, a Hontmagny, le n i  f \ i  t f T̂toussigné eiposera en mises A I f || |f* K
publiques ™ n__a^^^_ ra____ia ¦
-y-e -̂ y OTTTî'TT X T P0111 le £5 

juillet, dans le haut
U XN Uxl ill V ail do la ville , appartement de
U ans, de toute confiance. «. tSSSSSfiSlS tH»

*l?"-nszŒJùb. 8uoee"ion9is ^witSM'iaTéiri.,Jean-FrédéricLoop «M4 „ ,/„„,„,„.,„ .. r' bf NUIt'.nx -t LOI I' . .. .-.;- _ .'. H 1717 F 1837

au<iuartier de«Dalllette« ,pour A. X J \ J U Ï ij i \ i
le t& Juillet , i mppattemeut pour le J5 juillet, le 2»« el le
de 3 chambres, cuisine , avec ¦>, <-.,'. étages de la maiion .N-138 ,
eau, gsz. élestrleité, cave, ga- ,- ..,. des Epouses, appartemenu
k(..- -- . baanderie et grand j-.r jn rs A B piéeea, cave, galetas,
dm potager. — S'adresser au bûcher, buanderie. F-au et la-
1*' éloge , rue des Daill 'tles, l\ • S. pnére éleotrique.——————————— S'adrwifir au nronriélnlre

Vente juridique n cvosY - tfl669K1787
L'olBee dés poursultei de la A. LOUIiR.

Sarina vendra le aamedi 39
atrll.àSJheurei.à son bureau , pour le 25 jui l let  proelialo , le
un revers de tWjXO francs tu '" *««*« d» » mii30a s° %li«« rang avec intérêt  au 5 Jf. ru6 de '•"" •¦"»» comprenant

Fribourg, Ie28 avril 1911. ' «*», «rande chambre, alcote,
euisinestdépendnnces Convien-
drait oour un burean. 1528

/Af /G/ï/?//V£SA 8tita"eM""«Ml°'
guéries parla Joli logt. de S ebambre*

r'.̂ anVl̂ llî'nO B I " cul» , eau, éleetr. et gaz,W^JJ lldlillC ¦ fraîchement réparé, rue d* Lau-
leeélleur trie plus s3r4t» I [ sanne, k loner i3S fr p mois.

*MiaÉWAUi!Qi;u i j Ecr. Case postale, 120U. T*U
Plus de bonrg. H 1781F 1025

MflUXTlE TÈTE. mS0rtMIES.Cc ¦ 
«ombreuses aN»ui,one |H APPARTEMENT

L- BV a loner, 5 pièces, eave el
U^ uâ'Ltï t i{'i v'Wc W -  galeta», part à la buanderie,

Ç —.V complètement remis à neuf.
_ _ -^- wwtwa-L S'adres. ù Léon Caeetaml,
h. 

LOUltR l"i"'re f . /P 'e^r . rue C r i n w u j -. ti.

UVJKtStt rWP m CHALET
"s&fc pnr éenr.ou. CHARMEY (Gruyère)
thidres H i i e U F, kHaaienstein Oaverture 1" mai. — Prix
* Vogler , fribour g. réduits en mal et juio. 2024

Rindement. — Au prix d'émission, c©3 obligations constituent dono un placement des plus alttayaals, rappor
tant 5,4 % net d'impôts, tout en laissant une marge de Fr. 'i 1.50 , aoit le 8,07 % au remboursement.

Prix :92 'ls °|0 « Fr. 4G2.50 par obligation de 504 fr
Jouissance à partir du 1er juin 1911

p , ,  Fr. 62,50 à la souscri pti on.
> 400.— lo 1" ju in contre la remise (tes titros.

v II sera bonifié un intérêt de 5 % — calculé du jour do la souscription nu 31 mai — aux peraottnes qu i désiro
raient sdibérer entièrement à la souscrip tion ).

>3 demandes dc titre» sont reçues à la :

3anaue A. Martin cfe C°9 S. A
GENÈVE, 13, Boul

Succursale : Hue
— MAISON FOKDÉI

s souscrip tions seront soumises, s'il y a lieu, à une rcrluotion proportionnelle,
cours de ces obligations est inscrit à la cote ollicielle en Banque de Paris.

Le présent prospectus a été approuvé par le délégué Je l 'Elat dc Sanla Catharina

OFFICE CANTONAL Dll TRAVAIL
Buretu de placement offldd ef j|r»tuJl pour IM homme»

FRIBOUR Q , Avenue tlo Pdroî fci , 12
Osisrt : ls natla, di E h. à mil! Vi: ls soir , 4. 3 i t h.

KU it waudr¦  le travail ne sont pas reçues le mnedl tprèl Bill
On desnande i C boulaoRer *. S charptntieri, 2 cliarrelitrs, 7 char-

rons, 1 cordonnier , 25 domestiques de campagne dont 15 sachant
traire , 3 ferblantiers , 2 fromagers, 2 garçons laitiers, 2 garçons da
peine, 5 gvpseurs , 2 jardiniers, 3 maçons,5 maréchaux , 1 mécanicien ,
8 menuisiers , 5 ébénistes, I paveur, 6 peintres , t poiteur de pain .
I portier garçon d'ofllce , 2 scieurs, 5 serruriers, 8 seluers-tapissiera .
II tailleurs, 1 tourneur sur fer , (< vachers (4 pour la France), 1 domes-
tique ie maison.

Desnandent plaee 11 boulangers, :i cli nulteurs d'auto, ~ charre-
tiers, 3 pour la ville, 2 casseroliers, 3 cochers , 3 commis d« bureau,
1 cordonnier , 1 couvreur , 2 domestique* de maison, 1 fromager.
2 garçons d'ofllce, 1 horloger , 3 maçons, 7 msgasiniefs, 15 inamtu-
vres et terrassiers, 3 menuisiers, 1 sellier, 2 tapissiers, 3 portiers ,
4 vachers, 3 volets de chambre.

Listo ds l'Offics central du app»ntissages , CluMllHli I* li
Apprentia demaad«a i 3 bouchers, 3 boulangers, S charronej

I colfleur , 1 maçon, 8 martehaux, 1 menuisier, 5 selliers, 2 tailleurs.
1 tailleuse pour hommes, 3 pierrbtes, 1 chsrpentier, t msuier.

Apprenti* demandant plaee i 2 bouchers, 4 boulangers.
1 chsrron, 1 coHleur, l tcrbhinlier , 2 lithographes, 1 mécanicien,
1 sellier, 1 serrurier , 4 fromagers , 2 p ierristes.

Bunëu de placement gratuit pour Jes f emmea
Kne de l ' i i ô p i l n i , U.

On demande 115 aides de minage, 5 bonnes d' en fan t s . 5 bon-
nes supérieures, 3 institutrices , 11 cuisinières, 11 tomme* de chambre,
2 Tillts d'ofllce , 3 filles do cuisine. 18 lilles k tont faire, 15 tervanUs
d» campagne, 1 sommelière, 2 filles de salle, 2 volontaires , 3 cuisi-
nitrtS! de reitauraiit

Demandent plaee t 0 aides de ménage, 3 bonnes d'enfants.
G bonnes supérieures. 4 institutrices , 1 cuisinière, 4 femmes da
chambre, 1 liife d'ofBce, 3 filles de cuisine, 5 filles k tout faire,
1 servante de campagne, C sommelières, 3 Olle* de salle, 4 volon-
taires, 1 demoiselles ne bureau et magasin, 6 remplaçantes. 8 lessi«
veuseset  récureuses . :, ménagères en journée, 2 ouvrières couturières,
"i personnes travaillant à l'heure.

Nouveau «ystème r*Qmonû * i'étafn fin trôs
expérimenté Hlalliage durable

T008 TRAVAUX EN COIVRE ET ALOMINIDM
SpldoltU : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier systèm*

et service d'eau chaude pour cuisine
Batterie dt CU UIIM. Réparations sn (eus ttaru.

Alsmbic Distillerie et laiterie i Tapent

P.. ZUMUUHL, chaudronnier, Friboura.

Mites Mis st ii iuUriuz is tsistntlisa
Oa vendra en mises publiques libre», le Jendi 4 mal, do * 0 h.

du malin, au chantier de MM. Salrisb<rg et C". Avenu* de Pa-
rolier, Fribourg, les outils et matériaux de cons t ruc t ion
suivants  :

Matériel pour échafaudage*, bayard.* et brouette», claie* àgrav . -T et table , matériel roulant, pompe*, maehlne* et appa-
reils de levaee a bras et au moteur, transmission, bétonnière,
moules en tôle pour béton armé, outillage divers de forge, char-
pentiers, maçons , terrastiers, etc., ainsi que divers matériaux
de eonstrucuon et de démolition , le tout en parfa i t  état d' entre-
tieo et taxé à Irè* ba* prix. H 1»3« F 2041

l'our loua renseignements, s'adresser i H. A. (Jongler, ftua-
l 'ur officiel , rue Saint-Pierre , 21. (Téléphona).

• OR
i

504.- Or
raison de Fr. 12.60 par coupon

Georges Favon
Corratorie, 20

EN 1871 —


