
Nouvelles du j our
Daus la texte du traité établissant le

régime du protectorat de la France an
Maroc, un alinéa reste singulièrement
vague. C'est celui qui concerne la ville
do Tanger. On dit que cette ville
< gardera le caractère spécial qui Lu a,
ciî reconnu et qui déterminera son
organisation municipale ».

Tanger est internationalisé, de fait,
sinon de droit. Les négociateurs
iianco-espagnols s'occupent actuelle-
ment de fixer définitivement son sort ,
et c'est môme ce qui retarde l'issue dos
j>»urpatl»rs.

La France consent bien à ce que l'in-
ternationalisation de ce portsoitinscrite
;iu traité franco-espagnol à condition
qu 'elle puisse y organiser un système
d 'administration qui lui donne cer
luins avantages , puisque le premier
chemin de fer marocain doit y aboutir.
Les Anglais ne veulent pas voir la
Franco dominer à Tanger , ot ils ac-
cepteraient pluiot  que Tanger fût
donné à l'Lspagne, mais suitout ils
estiment que la vraie solution serait de
remettre l'administration de Tanger â
une tierce puissance, qui ne saurait
être autre que l'Angleterre.

A Londres, on est très féru do l'en-
.eite franco-unglaise , mais ou a la
],récaution de songer que cette amitié
pourrait ne pas toujours durer , et l'on
nivisage l'éventualité plus ou moins
éloignée où la France, maltresse à
'l'acier, braquerait d,es canons contre
|\ïforàltar: Le sort de Tanger faisant
L/jourd'hul la liaute préoccupation du
L'mvercement anglais, les négocia-
' iions franco-espagnoles s'en trouvent
affectées et rotardées, car, on se le
rappelle , la France a commis l'impru-
ileuce d'y mêler l'ambassadeur d'An-
l'.etsrre à Madrid.

a •
Le Pop olo Romano, organe officieux

¦lu gouvernement italieD , préconise
nue entente de l'Italie avec la Russie,
justifiée par les intérôts communs dans
les Balkans. Le Popolo Romano rap-
pelle que la Russie a été la puissance
¦l>iï s'est toujours montrée la plus fa-
vorable i l'enpédUion de l'Italie en
T ipolitaine , aiusi qu 'au renforcement
do l'influence italienne dans la Médi-
terranée, t Cela, dit-il , l'Italie ne l'ou-
bliera pas. "

Nous avons paile du régime de dic-
tature inauguré eu Croatie par le ban
nu gouverneur , qui vient d'ôtre nommé
i -.ommissaire royal , avec des pouvoirs
civils et militaires extraordinaires.
Les lioinmes politiques de l'opposition
ont l'intention de provoquer une
'im itation en dehors de leur pays :
ils veulent adresser, aux gouver-
nements de tous les Etats européens,
un manifeste signé par ¦tous les
partis de l'opposition , où seront énu-
mérés les griefs de la Croatie contre
la Hongrie et où ils protesteront êner-
giquement contre la nomination du
nouveau fonctionnaire royal , le baron
Cuvai.

M . *

M. de Hàrtliog, chef du ministère
bavarois , en apportant une rnitigation
à la loi contro les Jésuites , a déchaîné
dans toute l 'Allemagne une polémique
4'autant plus furieuse de la part de
certains protestants qu'on s'attend à
ce que le Ceutre présente de nouveau
au Reichstag sa proposition de sup-
primer les prescriptions légales qui
visent l'Ordre des Jésuites en pays
allemands.

Oit sait que cetto proposition du
Centre a déjà été adoptée par le Reichs-
tag. mais qu'elle n'a pas reçu l'appro-
bation du Conseil fédéral , qui , dédie
aux ordres du gouvernement, a, pour
se couvrir , pris prétexte du scrupule
qu'il avait de voir se réveiller le fana-
tisme des ultraprotestants contre les
Jésuites. . •

Mais il arrive à ceux ci un secours
inattendu; Le journal Der Z'ati, de

Berlin , publie un article de l'un des
savants les plus en vue de l'Allema-
gne contemporaine, M. Wilhelm Fœrs-
ter , professeur de mathématiques et
d'astronomie à l'Université de Berlin.
Cet article est une glorification des
services rendus defpuis des siècles par
les Jésuites à la cause de la science.
M. Fœrster , en savant consciencieux,
s'excuse de n'avoir pas la compétence
nécessaire pour dresser d'une façon
complète le bilan des travaux que les
Jésuites out fournis dans tous les do-
maines de la scie.nce e>t. de la culture
intellectuelle et morale. Il se borne
donc, dit-il, à parler de Jeur apport en
astronomie et en sciences naturelles.
Il fait remarquer que les adversaires
des Jésuites devraient se garder de
fonder leurs jugements sur des axio-
mes prêtés aux Pères de la célèbre
Compagnie, entre autres sur la ca-
lomnie qui leur impute de considérer
la lin comme just if iant  les moyens. Il
éra^t l'espoir que les esprits vraiment
libéraux feront prochainement tomber
l'ostracisme qui bannit l'Ordre de
Saint Iguaee de Loyola.

Nous ne pouvons dissimuler que , à
la lecture de la lettre de Tisseau, le
soldat français assassin exécuté l'autre
semaine au Mans , nous avons eu le
soupçon que si , dans son ensemble,
elle avait été pensée par Tisseau, elle
avait dû être plutôt rédigée par le
brave aumônier qui a converti ce cri-
minel. Nous avions tort. Avant-hier, la
Croix a donné le fac-similé de la lettre
do Tisseau. L'écriture et l'orthographe
sont aussi bonnes que le style. Si l'au-
mônier de la prison avait interprété
ies sentiments de Tisseau et s'il avait
voulu faire croire que le soldat était
bien l'auteur du document, il n'aurait
pas manqué d'y introduire des mala-
dresses de style, d'orthographe et d'é-
criture destinées â faire admettre l'au-
thenticité de la pièce. La bonne tenue
de tout le texte est une preuve que
l'aumônier est étranger à toute fraude.
Du reste, ce digne ecclésiastiquo, l'abbé
Grandin , vient d'écrire à la presse la
lettre suivante, en réponse aux dires
de certains journaux anticléricaux,
qui , d'ailleurs , aujourd'hui , n'insistent
plus sur leur première version :

La presse me fail le grand honneur de
s'occuper de moi ; on prétend , parait-il , i|iie
j' ai diclé ii Tisseau la lettre que , avant dc
mourir, il a adressée à son avocat. J' alfirmc,
une fois pour toutes, qu 'aucune des idées
exprimées par lui dans co célèbre mémoire
nc lui a élé inspirée par moi. Il y a un moyen
très facile pour ces messieurs do s'en assu-
rer : qu 'ils viennent à la prison militaire ci
l' un des surveillants leur allirmnra que c'esl
devant lui que ce détenu a écrit et corrigé sa
lettre. Je savais que ce chec eufant se propo-
sait d'écrire à son avocat ; je lui avais
simplement recommandé de ne pas parler
de moi.

Que l'on cric, que l'on écrive tout cc que
l'on voudra , je n'en resterai pas moins étran-
ger a cette œuvre et p lein d'admiration poui
co soldat si brave devant la mort.

A. GR A N D I N ,
aunvinier de lu prison Militaire.

Gustave rery, qui n'est pas un clé-
rical , dans le numéro de l'Œuvre du
4 avril , part do la lettre de Tisseau
pour dresser un terrible réquisitoire
contre l'école sans Dien ainsi que Va
instituée le gouvernement français.

On sait que les populations des lies
enchanteresses du Pacifique sont déci-
mées par la lèpre. Dans divers archi-
pels, à Tahiti , aux iles Sandwich , on
a établi des léproseries qui ont arrêté
la marche de l'horrible lléau. Les lies
Samoa , qui sont sous protectorat alle-
man d , comptent également no ceitain
nombre de lépreux. C'est pourquoi le
gouvernement colonial de cet archi pel
vient de voter les crédits pour l'éta-
blissement d'une station 'd'isolement
qui sera, située à viugt lî il omet res
d'Ap pia, la capitale, dans une valléo

complètement, entourée de montagnes.
L'administration de cette léproserie
sera confiée ii des missionnaires catho
liques qui se sont spontanément offerts
à soigner ces malheureux et qui de-
vront rester toute leur vie dans cet
enclos maudit. 11 est certain que,
au contact avec les malades, ces héros
du dévouement religieux seront conta-
minés 4 leur tour , et succomberont de
l'affreuse mort des lépreux.
_ 4 —

Lundi , n avril, la Liberté ne paraî-
tra pas.

Pâques ! Lo Christ est ressuscité 3
Albluia ! Alléluia 1

Le jour du vendredi saint s'était ter-
miné dans la stupeur, le deuil et les
larmes. Jésus avait-rendu T'âme après
ce grand n i  Consiimmalum est I Ouij
tout avi.it été .oii"iiiniiii ''. Il-  avait aimé
les siacs jusqu 'à la lin , 11 s'était donné
à eux dans la dernière Cène, au soir du

enduré toutes.les souffrances, toutes les
fl'iul 'i"-- : tout étuit i-oniommé. Son
dernier regard avait été vers .son Pèro,
sa tête était retombée sur sa poitrine,
son d .riiicr soup ir était sorti do ses
lèvres, el, peu après, lo soldat Longin ,
pour s'assurer du sa mort. Lui avait
percé le civur de sa lance, et îl en était
sorti un pin de sang et d'eau.

Knsjv eli à la hâte à cause .-de l'ap-
proche du sabbat , son corps n 'avait pas
reçu les honneurs que les Juifs avaient
coutume de rendre à loin s morts, et IJ
avait été déposé entouré d 'aromates ,
non loin da Calvaire, dans le tombeau
que Josep h d'Arimulliie s'était préparé
et où personne n'avait encore élé déposé.

D'admirables peintures ont représenté
coll e scène poignante de l'ensevelisse-
ment de Jésus ; mais , en général, le
tombeau est interprété d' une manière
absolument fantaisiste.

Le Calvaire était uno colline en dehors
de la ville , où les condamnes à mort
subissaient le dernier supplice, et ,- à
quelques pas de là , le jardin de Josep h
d'Arimalhie renfermait des grottes sé-
pulcrales. Dans l'une d' elles , deux petites
chambres communi quaient par une porte
basse, et. au fond de la seconde, une
table do pierre était destinée à recevoir
le corps. Au dehors, une rainure creusée
dans le roc permettait à une p ierre
monumentale dc glisser et de, fermer her-
métiquement l'entrée.

La journée du samedi s'écoula, pour
les epotres ot les disciples, dans un
accablement mortel. Tout s'était passé
si vite qu 'ils ne pouvaient se résoudre
au brisement absolu de leurs espérances,
et pourtant aucune- lueur n 'éclairait leur
avenir. Ecrasés par le découragement
ct la terreur , ils ne savaient même plus
évoquer les paroles du Maitre ct attendre
avec foi sa résurrection.

« Marie-Madeleine , Marie, mèro de
Jacques , ei Suiomé achetèrent des par-
fums pour embaumer Jésus. Et de
grand matin, le jotir après ie sabbat,
elles arrivèrent au sépulcre, le soleil
déjà levé. « Au jour du vendredi saint ,
pendant le supp lice du Maitre , le soleil
avait été voile d'épaisses ténèbres : il
avait refusé, d'éclairer cette scène de
crime Ot de désolation ; mais, en ce matin
de printemps, tout était lote et clarté
autour des saintes femmes, dont la dou-
leur poignante élait traversée d'éclairs
de joie , qu 'elles ressentaient sans pou-
voir les comprendre et même cn se les
reprochant.

11 était mort , le Maitre bien-aimé
aux pas duquel elles s'étaient attachées
avec tant do dévouement et de dévotion.
Jamais plus, 11 ne leur dirait ces paroles
de paix ct d'espérance qui taisaient
déborder leur cœur d'amour et de recon-
naissance, et , cependant , à mesure que
l'ain-oi-e faisait plaee au jour , leur ter-
rible oppression se soulevait.

Le soleil briffait de f pus ses rayons
dans la profondeur immense du lumi-
neux ciel d'Orient ; c'était une matinée
merveilleuse, avec unc rare limp idité
d'atmosphère , une fraîcheur exquise , une
pureté d 'air incomparable . Partout les
bourgeons étaient çclos, et uno tendre
pal'iiro verte rouvrait les arbrisseaux :
quand les saintes femmes furent  entrées
dons le jardin, re Tut un enchantement
I.es Ileurs étaient é panouies , les orangers
el la vi giie répandaient M'cnvî leurs par-

fums, loa oiseaux chantaient éperdu-
iri"i;t. Mais l'approche du saint tom-
Lciui raviva leur douleur. II u'êtait plus
¦f u-stion de jouir du renouveau et du
ravissement du printemps : le Maître
était mort et toute espérance avec Lui ...
¦ Et elle» disaient entre elles : Qui nous
iMira  la pierre dc devant le sépulcre '.'
El, ayant regardé , eijes virent que la
pierre avait été déplacée. Or, cette p ierre
était très grande. Et, étant entrées dans
lv sépulcre; dans la première petite
pièce, elles virent un jeune homme assis
•i droite, et couvert d'une robe blanche :
elles furent saisies de ,-frayeur. Il leur
dit : Ne craignez point ; vous cherchez
Jésus de Nazareth qui a été crucifié ;-H
est ressuscité ; 11 n 'est point-ici ; voiei
le lieu où ils l'avaient mis. ».

1

1! n 'est point ici, 11 est ressuscité :
voilà donc la cause de cette joie qui,
.malgré tout , se répandait en elles. 11
[est ressuscité. Alléluia !

Aux premiers rayons de l'aurore , l'âme
•bienheureuse de Jésus était venue s'unir
.', son corps par la toute-puissance de sa
[Divinité ; longe avait roulé la pierre du
Sépulcre, ct le Maître en était sorti
jwiii.qucur de h mort , glorieux et im-
pnorteL
5 Le Christ est . ressuscité ! Alléluia !
JC« cri du triomphe et de la joie résonne
aujourd'hui dans le inonde entier. La
juùure est en lète, les cloches pascales
b,: répondent de clochers en clochers, en
Joyeuses et vibrantes harmonies. \j-.
[Christ bst ressuscité ! Aileluia l

Pâques est la fête par excellence de
Tl.jnianité rachetée : c'est la lête de
l'espérance. l _a résurrection de Notrc-
Soigaèur est le gage de celle de ses disci-
ples, de la nôtre par conséquent.

'lous , nous aurons notre vendredi
paiiit. Notre àme. se détachera de notre
EorpS dans la souffrance et la douleur .
*V£ ce corps, compagnon dc nos hiUcs

et de nos travaux ici-bas, sera enseveli
pour un temps, « Semé dans la corrup-
tion, il ressuscitera incorruptible ; semé
dans l'ignominie, il ressuscitera glo-
rieux; semé dans la faiblesse, il ressusci-
tera plein de force ; semé corps animal ,
il ressuscitera corps spirituel. * (S. Paul
aox Corinthiens.) )

Mais pour avoir part aux gloires ct
aus triomphes de la résurrection bien-
heureuse, il faut que notro àme vive
de Ja vio du Christ. Piques est la fêle
des familles ; qu 'elle soil aussi celle de
chaque individu ; qu 'elle soit la résur-
rection dc toutes les âmes et de toutes
les volontés.

Au long du chemin , les énergies s'af-
faiblissent , les courages s'amollissent. 11
y a des blessés de la vie, des languissants
:'l des malades, des âmes qui agonisent
parce que, pauvres sarments de vigne,
elles sont détachées du cep.

Que le soleil de Pâques n'éclaire que
d-s résurrections , que tous ceux que la
vio a meurtris retournent , comme l'en-
fant prodigue, à leur Père pour en ob-
tenir le pardon et que tous, en ces Ièles
pascales, se nourrissent du Christ. 11 l'a
dil Lui-même : Je suis le Pain de vio ;
celui qui mangera de ce Pain vivra
éternellement.

Le Christ <st ressuscité. Alléluia I
COMTESSE O F. LorpixpT.

NOUVELLES RELIGIEUSES

li KuUurkaapI taxe
A la suile de la destitution du patriarche

catholique arménien , Mgr Terzian, par lu
l'orlc. lc Délégué apostolique à Conslanli-
nople a fail publier l'avis suivant :

« . Sa Sainteté le Pape Pic X déclare
excommunie ipso facto tout prêlre ou laïque
arménien catholique qui usera de violence
envers Mgr lc patriarche , lous ceux qui se
prêteront à l'élection d'un locum tenon*,
ainsi que toule personne civile ou ecclésiasti-
que, quelle que soit sa qualité , qui acccylera
celle charge. •

U queition da primat ds Poloja»
On prétend dans les milieux politiques polo-

nais que le Pape aurait l'intenlion dc conférer
la di gnité de primat do Pologne au nou-
veau prince-évéque de Cracovie , le prince
Sapicba.

Pic IX avait conféré Je lilre de primai île
Pologne A l arclievrijue de Onesen (Prusse)
dont les successeurs oni conservé celle dignité
jusqu 'à aujourd'hui. Serait-elle transférée «le
Onesen à Cracovie ?

Cracovie, autrefois évêché suflragant de
l 'archevêché de Varsovie , détaché de celui-ci
vers la moilié du siècle dernier , deviendrait
un centre moral pour les évêques polonais;
ce qui pourrait éveiller les susceptibililés'du
gouverncmenl russe.

Mais il y a lieu de dernier du fondement do
celle information, qui serail l'effet d'un désir
pluiôi que d'une probabilité.

Un ami du silence
On confiait les faits. I>_- Pags de Por

rent ruy, organe conservateur, ayant re
fusé d 'admettre le droit de rép lique d'un
personnage critiqué dans ses colonnes, a
clé condamné par le juge de police â
insérer la riposte. Comme il s'y refusait,
la Direction cantonale de police, saisit
du cas, a donné pour instruction au pré-
fet de renoncer â faire exécuter l'arrêt
du juge par le Pays lui-même, mais dç
luire publier la réplique du de enjus dans
la Feuille officielle et de laire parvenir
celle-ci à tous ba abonnés du Pays, en
exigeant, soit du journal , soit de la
Poste, la nomenclature de ces abonnés.
Lu 'Pays en appelle au Tribunal fédérai
contre cette procédure, qu 'il estime illé-
gale ct inconstitutionnelle, l'emploi de
la contrainte pour obtenir communi-
cation de la liste des abonnés d'un journal
lui paraissant violer lit liberté de la
presse.

Quatre ans auparavant, dans un cas
identi que, mais où était en jeu un journal
radical , le Démocrate de Delémont, la
Direction de la police bornoiseavait donné
comme instruction au prélct de ne pas
insister pour obtenir du journal récalci-
trant  qu 'il se soumit au prononcé du
juge, " la sentence étant inexécutable ».

De ce précédent , le Pays tire le griel
d'une violation du principe constitu-
tionnel de l'égalité des citoyens devant
la loi.

On attendait avec- curiosité de voir
quelle attitude allait prendre dans cette
allaire le Démocrate, héros et bénéficiaire
du précédent si cavalièrement oublié
aujourd'hui psr l'autorité bernoise.

Le Démocrate est Irè» ennuyé de la
comparaison que l'opinion publi que fait
entro la faveur dout ïl bénéficia ct la
li gueur <ln traitemRiit appliqué au Pays,
Ji est tout prés de déplorer a la fatalité
inexp licable * qui a voulu que la nou-
velle jurisprudence lût app li quée à un
adversaire politi que. Mais il s'en tire
par cette p irouette : » Toute cette affaire
i>t une pure question do droit , où la
politi que n'a que faire. »

Kn vérité ? Le malheur est que le
Démocrate ct autres (cailles de. son bord
n'ont pas toujours professé rette doc-
trine . Il s'en faut qu 'ils fassent toujours
aussi scrupuleusement le départ entre
les questions de droit et la polili que.
On peut même dire qu 'ils passent déli-
bérément outre à cette distinction...
quand un adversaire politi que ost en jeu.
Est-ce que les arrêts du Tribunal fédéral ,
.lé.» qu'une autorité d'un canton con-
servateur est en cause, nc sont pas
systématiquement exploités par la presse
radicale comme argument- politique ?
Est-ce que le moindre incident dc police,
le p lus banal différend liscal qui surgit
dflirs un canton consorvateur ne sont
pas thème ù attaques politiques de la
part des feuilles de l'acabit du Démc-
criile ? On n'a pas de scrupule, dans ces
cas-là, à transformer unc pure question
de droit en sujet dc controverse poli-
tinue.

Aujourd'hui , dans une affaire tomme
celle, du Pag$, qui par p lusieurs côtés
relève ou premier chef do la discussion
publi que, puisque c'est l'égalité des
citoyens devant la loi , puisque c'est la
libellé de la presse qui sont en cause,
le Démocrate voudrait que la presse en-
tourât d'un silence respectueux les médi-
tations de la justice. Le ben apôtre !
C'est lui que tout ce bruit cllaiûnche,
mais non Ja iustici .'

La France au Maroc
Le départ de M. Regnault de Fez aura

lien vers Je 15 avril : il sera suivi proba-
blement du départ du sultan également
pour Rabat. Le sultan compte partir
ensuite pour l'aris, où il sera dans les
premiers jours de juin.

— L'état d'esprit des tribus du Se
îrou est. encore inquiétant ,  bien que
dans certains groupes, il y ait une ten
dance ù demander l'aman.

Le Petit Oranais croit savoir (lue Bon
Tandon sera prochainement occupé.
C'est un ' point stratégique important ,
permettant de dégager la routo de la
Moulouya a. Fez. I-cs opérations pro-
chaines annoncées n'auront pas pour
objectif Taza , mais Casa M'Setin.

Il semble qu 'il sc produit une recru-
descence d'agitation chez "les dissidents
des Guérouans, duo ù l'arrivée, le p* avril ,
du caïd Zaiani à Giurti l'a. Ln rassem-
blement d'un millier de cavaliers a élé
signalé dans là région; On ignore, les
intentions du eat L/.àia'ni . On signale que

les dissidents lui ont remis la jumelle du
lieutenant Bataille, tué ou cours du
combat que la colonne Taupin livra le
,27 février dernier.

Le Portugal moderne
(Cerraipaduiu ;.¦-. .... ( -1 i. U _-. , _ - ,• '' -,

Porto, le 2 avril.
Les riantes prairies et les verdoyants

coteaux du Portugal remplaçaient les
p lateaux arides et déserts de la vieille
Castille. L'express courait , ù présent ,
sur les riyes du Doui-o, entre lc fleuve
aux eaux jaunâtres et de vastes vergers
où les orangers chargés de fruits atti-
raient le regard le p lus distrait. Et cepen-
dant que j 'admirais cette nature piin-
lar.ière qu'animait encore vu gai soleil .
je me demandais si les habitants d'un
si beau pays n'étaient pas les gens les
plus heureux de la terre , ceux avec les-
quels il est inutile dc parler de la cité
luture que nous promettent les amis de
M. Hervé. Mes réflexions allaient leur
train , lorsque, à Tua , un voyageur vint
s'asseoir vis-à-vis de moi. Sa Venue ct
ses allures étaient celles d'un cultiva-
teur aisé. C'était l'occasion si attendue
ds parler avec un homme du peup le
étranger ù toute combinaison politi que.
11 fallait la saisir au vol.

Je me hasardai donc A. demander à
l'inconnu si la nouvelle république
faisait toujours son petit bonhomme do
chemin. Après m'avoir dévisagé, il risqua :

O senhor sera exlrangeiro ? ¦ .
Ma réponse affirmative sembla l'avoir

rassuré, car il reprit :
¦— On a dit que notre pays était mûr

pour la république ; à vrai ilire, je n'en
suis rien, ou, pour parler net , j'en doute ,
car , après dix-huit mois d'existence, le
nouveau régime n'a pas encore fait ses
preuves ; je crois bien qu 'il ne les féru
jamais, étant donnée l'inertie du gouver-
nement actuel. C'est, du moins mon
Opinion ; mais je puis me tromper et
d'autres trouveront peut-être â nos mi-
nistres des qualités exceptionnelles, ce-
pendant , moi et beaucoup do Portugais
— des vrais — nous leur avons tiouvé,
à ces ministres, un défaut que nous ne
leur pardonnerons jamais : celui d'avoir
fabri qué cette honteuse loi dc la Sépa-
ration qui nous a si cruellement blessés,
nous autres catholiques.

Un olficier ayant pris place daus le
compartiment que nous occupions,- la
conversation fut interrompue ipso facto
car, dans ce pays de république, chacun
connaît lc dicton : « La parole est d'ar-
gent , le silence est d'or >, ct celui qui ne
veut pas aller mourir dans les immondes
et obscurs cachots de Alto Duque ou
(te Trafaria doit exercer sur sa langue
une surveillance do tous les instants.
Ceci n'a rien d'exagéré, puisque le seul
fait de demander, dans une ville de pro-
vince , le chemin de l'église à un agent
dc police est suffisant pour vous laire
prendre., , le chemin de la prison ! En-
tendons-nous, vous n'êtes pas poursuivi
parce que catholique, niais sous l'incul-
pation d'appartenir à quelque groupe-
ment monarchiste.

Comme on le. veit , le gouvernement
portugais est très iort : il prétend que
l'on ne peut pas être catholique sans
être monarchiste. N'y a-t-il donc que les
înipics qui soient de bons républicains ?
Je confesse, humblement que je ne m'en
doutais pas. En attendant , les gens qui
n 'ont perdu ni leur sang-froid, ni leur
bon sens se demandait à quoi rime une
semblable tyrannie qui aura pour con-
séquence, inéluctable de déchaîner la
haine du peuple contre tout ce qui vient,
de la Républi que. Car il no faut pas ou-
blier une chose : le Portugais entend
suivre les p ieuses traditions de ses aïeux.
Certes, les cercles politiques fourmillent
de rationalistes — ce serait puéril de le
nier , puisque malheureusement on en
trouve partout — mais la nation portu-
gaise, la maitresse, après tout , est pro-
fondément attachée à la foi catholique,
et elle se fâchera sans doute le jour on
le gouvernement républicain voudra don-
ner lc coup de grâce à celte foi qu 'il a
déjà blessée cl qu 'il outrage encore à
tout  propos et hors de propos.

Quant au côlé politique, le Portugal
est toujours ce qu 'il était avant la révo-
lution, c'est-à-dire le tWStrc des luttes
de partis. Si elles se sont apaisées depuis
le 5 octobre 1910, c'était pour capter la
conliancc du peuple ; maintenant que la
République est bien assise — ou paraît
l'être — le spectacle vn reprendre Ac
plus belle. Un journal do la capita 'e. le
l'opular , constate, dans un ariifli- ;,.ti-



tulé » La confusion politi que », que la
révolution n 'a pas servi à grand'chose.
31 dit que Je coup d'Etat' -pouvait et
devait être l'occasion do sauver le pays
en montrant aux Portugais le chemin ou
travail libre et fécond , et i| termine en
disant ' : « Les républicains niimt : pas
voulu ou n 'ont pas çu. Le Portugal sera
donc toujours dans ' l a  misère, ct la
République toujours malade. ». '

Voilà, en quelques lignes hâtives, mes
premières impressions sur la vie politi quo
portugaise , de laquelle nous parlerons eu
détail dans de prochains articles que,
avant mou dé part de Suisse, il était
convenu que j' enverrais-à la Liberté de
Eribourg. Lotis B.*.MUUEB.

Les bandits parisiens
TESTAT!V£ HE S1ICIDE

Cai'ouy, qui a tenté de se suicider ,
l'autre nuit , dans sa cellule, cn s'enfon-
çant un clou dans la tempe, n 'a qu 'une
(impie éraflure au Irpnt.

LE LIVRET MILITAIRE
An moment de son arrestation , Carouy

était porteur d'un livrot militaire «t de
différents pap iers an nom de K Meslou
l'assac ». On suppose que ees documents
lui avaient été remis par un « compagnons
comp laisant pouf lui permettre , le cas
échéant , de dissimuler sa véritable iden-
tité. Il se peut aussi qu 'ils proviennent
d'un cambriolage. Carouy» en tout cas,
n refusé d'en indi quer l'origine.

LE non: ni: C.VROVY
Le Pelit Parisien annonco que les

agents de la Sûreté ont établi que la
nuit o\1 l'automobile volée i M. Normand
à •Boulognè-siir-Mer fut amenée au ga-
rage de DetUveilcr, à Bobigny, ce fut
Caroiiy qui se leva le premier ct alla
ouvrir aux "mystérieux chauffeurs. 11 eut
avec Garnier, qui se trouvait dans la
voiture et avec lequel U était particu-
lièrement lié, un entretien "assez long.
Après quoi , l'automobile fut remisée dans
le garage, où elle resta jusqu 'au matin
de l'attentat de la rue Or-.Iener.

La complicité de Carouy eu cette
affaire n 'est donc point douteuse.

ARHESTATIONS I11MIREMES
Une étroite surveillance est actuelle-

ment exercée pur des agents de la Sûreté
â Montmartre, spécialement vue Marca-
dofc çt ruo Ordcner, sur les numéros
03 et 96. Le bruit court que. ces opéra-
tions seraient relatives à l'affaire des
bandits en automobile. Des arrestations
seraient imminentes.

PEnQllSITlOSS
L'Excelsior apprend de Toulon qu'une

descente do police relative aux bandits
eh automobile a été fuite , jeudi aprôs
midi , à bord du paquebot Omra/t , venant
de Londres et allant en Australie. l.a
visite n 'a donné aucun résultat.

J.A rniME DE 100,000 rnAscs
Le Matin annonce que la Sûreté fait

savoir qu'une somme do 80,000 fr. reste
encore à distribuer sur la prime de
100,000 fr. offerte par la banque do la
n Société générale u pour la capture des
bandits; 20,000 fr. ont été versés à
l'indicateur qui lit arrêter S-iud y.

A HOSIAISVII.I.E

M. Jouin , accompagné d'inspecteurs ,
est parti , hier après midi vendredi , pour
Hom.'iiiivillo, près Paris. L'arrivée du
sous-chel dc la Sûrelé nvait été précédée
d' uno série d'opérations préliminaires qui
avaient établi d'une façon indiscutable
la présence dans la commune de l'un des
bandits , qui se serait réfug ié dans un
immeuble de la rue Veuvc-Aublot.

Cet immeuble, dans lequel on croit
Bonnot réfugié, est entièrement cerné ;
les inspecteurs se préoccupent avant tout
dc ne pas laisser fuir le bandit. Aucune
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Le Miroir sombre
W- " .¦

i . .. ' j u  l'ikW th. KOSEOZ

Puis Algol ajouta ;
— Eb bien ! qu'en dites-vous ?
— Je dis, continua Bell , que je serais

heureux de voir la p lanète Mars à l'aide
d'un si puissant instrument.

— Peuh ! fit Algol, réfléchissez un ins-
tant , l/ï Soleil sous-tend actuellement
un diamètre de 31 minutes 22 secondes,
soit 1900 secondes en chiffres ronds, alors
que Mars nous offre , en cette annéo 1909,
à sa distance minimum , un diamètre do
2'* secondes seulement , c'est-à-dire S0
fois plus petit.

Si je pouvais transporter son imago
comme celle du Soleil sur un écran , j'ob-
tiendrais un cercle dc 25 centimètres...
En fait , au début de mes travaux, j'ai
usé de ce procédé enfantin pour prendre
des photograp hies de la planète à grande
échelle.

Ces premières photographies feraient
déjà pâlir do jalousie M. Lowell, qui ,
dans son observatoire de Elagstafï , n'ob-
tiont que des disqui'3 de quel ques mil-
limètres ; mais que voulez-vous étudier
sur une surface de 75 pouces carres.

Pensez-vous one vous y découvririez

de la manière dont on pourra s'emparer
du misérable, s'il ne soit pas de la mai-
svn. Les polickis examinent les, alen-
tours pour voir s'il ne ferait pas possible
de pénétrer dans Iq maison par un pnvil-
lot "voisin.

l'XE AKIlESTATIO-S
On a amené dans la soiréo d'hier , ù la

Sûreté, à Paris, par la conr du dépôt ,
un individu qui , Ail-on , aurait été arrêté
iue Marcadel et qui ferait partie de la
bande tragique .'

Une autre bande
Les agents do la brigado mobile vie

Rodez ont arrêté , l'outre nuit, sur la
route de Hodez à Gages (Aveyion). le
nommé Antraygues, uu des redoutables
bandits qui , dernièrement , échappèrent
à la police d'Albi ea sautant dans un
train en marché , se dirigeant vers Car-
maux, après avoir lire p lusieurs coups
de revolver sur les agents. .Cet individu ,
porteur d'un revolver armé dont il n'eut-
pas le temps dc se servir , opposa une
résistance acharnée, mais dut Se rendre
après une lutle de vingt minutes ; il
réussit cependant ù frapper el à mordre
un des agents. Conduit à Roder , il a été
écroué après un interrogatoire d'idonlilé.

La bande dont Antraygues est un
des princi paux chefs est composée de
plusieurs repris de justice dont le.p lm
fameux est Lartigucs, trois fois con-
damné aux travaux forcés, déporté à
.Nouméa , puis gracié on ne sait pourquoi ,
actuellement en fuite. Ces bandits , qui
avaient des complices à Paris, ont com-
mis de nombreux cambriolages , notam-
ment à Roder , dans la nuit de Noél ,
chez l'archiprêtre de la cathédrale. An-
trnyçues «c-ra poursuivi pour diverses
tentatives de meurtre et probablement
pour une agression à main armée-dont
les auteurs étaient restés inconnus.

La guerre italo-turque
CONTRE LtS .̂ ÉnOPL'ANES

; On annonce du Caire (pie, suivant un
bruit venant de Benghazi, des artilleurs
jturcs auraient tiré, il y a qiielciues jours,
pur un aéroplane italien, dont ils auraient
lue le pilote, nommé Francesco Roberto.

I.E TYPHUS
i Do Tri poli , do sourco italienne, on
confirme la mort du médecin Duikstein
rt la maladie des cinq autres membres
do la Croix-Houge allemande, provo-
quées par le typ hus qui persiste dans le
Camp turc.

LE ar.Toin n EPUEM PACHA
! Edhem pacha.,' commandant des forces
turques en Cyrénaïejue, est rentré à
Constantinople. Son état de santé est
précaire.

Le relèvement des sous-marins
' Le Journal de Paris dit quo l'on a
expérimenté jeudi à Cherbourg, dans dea
t-nndivions saVislaisantes, un nouveau
Système de relèvement des sous-marins,
consistant à fixer sur le bâtiment des
ballons en caoutchouc. Los ballons sont
ensuite gonflés à l'hydrogène et soulèvent
le bâtiment coulé, qui est ainsi facilement
remonté à la surface.

Invitation déclinée
! Le lord-mairo dc Londres a décliné
l'invitation que le consoil municipal do
Jîerlin lui avait adressée, en le priant
clo venir visiter avec ses conseillers mu-
nicipaux la capitalo allemande du 25 au
28 juillet, pendant la réunion do l'insti-
tut royal anglais d'hygiène publique.
' Lo lord-maire a exprimé au premier
bourgmestre de Berlin ses regrets dc nc
pouvoir faire cc voyage par suite des
obligations de la saison londonienne.

la constitution étrange dc la platiètc
Mars ?

Ah ! si j'en étais resté à ces essais, je
serais très peu avancé.

— Alors, dit Bell , vous avez trouvé le
moyen d'obteair des agrandissements
énormes ?

— Oui ot non , reprit Algol. Non ,
parce que les moyens opti ques dont nous
disposons, mémo avec unc lentille dc
300 mètres de distance focale, sont , jo
vous l'ai dit , tout à fait enfantins. Nous
cn sommes à ce sujet ù l'époque de Ga-
lilée ; et si nous nous obstinons dans
cette voie, nous ne trouverons rien-

Oui , parce que j'ai cherché à côté ;
moi aussi, j'obtiens dans, ce nouveau
dispositif des agrandissements, mais rien
no me limite. J'ai élimine la part de l'at-
mosphère . Je pose aussi longtemps quo
je veux ct je puis faire varier l'inten-
sité électrique.

— Je ne comprends plus, s'écria Bell.
— Pour l'instant , cher Monsieur, c'est

inutile.
\ous saurez donc que j étudie Mars

actuellement, région par rég ion.
Les plaines, les vallées, les montagnes,

1rs mers, los canaux , les villes, tout y
passe ; ct bientôt , daus huit jours au
plus , grâce à mes nouvelles installations ,
jo serai capable dc dresser des rartes de
la planète aussi détaillées qu'une carte
française d'Etat-inajor.

Ce*!Sdtr, si vous voulez, nous revien-
drons ici. je vous montrerai Mars avec
celte 1IUK !'O géante , HBloire de vous

'?r~$f mk fâ  i-

Les événement de Chine
ASSASSINAT IU VICE riiisiiit.vr

l'n télégramme do Tientsin annonce
l'assassinai du général l.i Yuan Huiig,
le général en chef républicain , vhû-pré-
giitent de la République.

l.o général était 'in modeste officier à
llankèou, quand la -révolution éclata.
On lui offrit le choix entre la mort ot le
i-onimaiidenviil des trouves insurgeas.
.31 se mit ù leur této et c'est ù son habi-
lité que le. mouvement dut sen succès,
à Hankeou, Hun-Yang et Wouchang.

Ii Yuan Ilung n'avait pas dépassé la
qliarnntaino. C'était un homme éner-
gique, aux décisions promptes, l'n co-
lonel envoyé au front déclarait-il qu 'il
était malade, lç général envoyait un
médecin contrôler l'éial •!e santé de cet
officier ct , apprenant qu 'il était loin
d'être Cn mauvais état , ordonnait de lui
couper la tOtn séance tenante.

Pendant tonte la première période do
la révolution , la plus critique, ec tat 14
Yuan Ilung qui sauva la cause répu-
blicaine d'uu échec qui lui aurait été
fatal. H en fat récompensé à l'arrivée du
docteur Sun Yut Son et à l'établissement
du gouvernement proviso ire de Nankin
par l'offre du poste do vice-président.

Oa n 'a encore .'uioiin détail sur 1 us-
sassmat. ,

LA MISSION DC POCTEUU SUN X t . 1  SES
Le docteur Sun Yat Sen a donné au

cours d'une interview les raisons pour
lesquelles il a renoncé à la direction des
affaires de son pays :

ii J'ai terminé la révolution.politi que,
et voici que commone'e la p lus grando
révolution sociale épie Von puisse enre-
gistrer dans l'histoire du monde. L'ab-
dication des Mandchous est le seul
moyen d'arriver A de. grands résultats.
L'avenir de la Républi que se trouve dans
le socialisme d'Etat. C'est l'Etat ,' dit-il,
qui, d'après les statuts nouveaux, ex-
ploitera les voies ferrées, les mines, etc.
ll-n 'y aura qu 'un seul système d'impôt ,
el l'on prati quera largement les doc»
Irinos libre-échang istes. »

Ce sont des théories d'utopiste.
LE TlllilET S ACITE

Les Chinois de Lhassa ayant appris,
par des proclamations , l'établissement
de la Républi que, se sont fait couper la
natte. 1-os fonctionnaires portent main-
tenant la redingote et arborent lo ht lit
de forme.

Les Thibétains s'agitent ct on dit
qu 'ils préparent des mesures tendant à
l'extermination des Chinois. Des milliers
'de soldats thibétains se trouveraient
près de Shigatsé ct no tiendraient aucun
compte ilii ' conseil '«fiil'- 'teur est donné
de se disperser.

L'ATTITUDE or j.tro.N
': La presse japonaise est très sceptique
pur la solidité du cabinet chinois, qu'elle
jic croit pas être à la hauteur de sn tâche.

En Albanie
La Reichsposl Je Vienne annonce dc

jScutari que la commission turtpic des
réformes envoyées dan le nord de l'Al-
banie est repartie sans avoir pris aucune
décision. On petit s'attendre à ce que
dea éyénemenls graves se produisent
sous peu en Albanie.

Les élections turques
' Parmi les 25 députés élus ù Constanti-
nople, il y a 24 Jeunes-Turcs. A Smyrne,
tous les candidats du parti « Union et
Progrès » ont triomp hé.

AÉKOSTATION

L' < Azuisa »
Le ballon suisse .tcurea, piloté par M. ele

Beauclair, parti jeudi d'Augsliourc, a alterri

distraire , et vous verrez que les plus
puissants télescopes ne payent pas en
vision ce qu'ils uni coûté d'efforts , de
dépenses et dé soucis. '

Et maintenant remontons. M. Well-
mann part ce soit, j'allais' l'oubliçv.

Sept minutes dans l'ascenseur et nous
voilà de nouveau grimpés au sommet.
Lo tableau était changé. Lc toit du
patio n'existait plus ; le grand miroir
était resté incliné veis le Soleil dont il
renvoyait-les rayons au fond élu puits;
un douille mouvement d'horlogerie l'ac-
tionnait silencieusement. Je comprenais
maintenant toul le mécanisme, mais
restait à trouver le moyen nouveau
employé par Algol pour examiner, la
planète Mars, ct co moyen, parvien-
drais-je à le connaître un jour.

Arriverais-je soulement à toucher du
doigt les résultats ?

AJgol Island ct son puits mystérieux
laisseraient-ils pénétrer leurs secrets si
jalousement gardés ?

L'ennemi était bien dans la place,
mais la plaee était enveloppée de té-
nèbres. Où trouver la lumière , pour
éclairer ce vaste labyrinthe ?

XI
Al SEUL DL' MVSTÈnE

1" juillet, qualre heures cl demie, du
soir. .

M. Algol vient do mé quitter. Me voilà
installé définitivement nu Dark Monnt.
Mon premier soin est de visiter ma nou-

ille r malin vendredi, à H h. -â Cenlallo, .'>
",'. kilomètre» au sud dc Turin, après avoir
accompli la traversée des Al pes en vingt-slj
heures.

Nécrologie
lUthUu Sïhœfftts

Au village de lîiblis (liesse), vient dc mou-
rir le nommé Mathieu Seliœlïers , qui lut le
dernier descendant d'une famille do célèbres
imprimeurs. Son ancêtre direct , I'icrrc
tfchicffcrs, ami cl disciple de Gatelibcri.-^ fut
le co-inveiilcnr du caractère dit.« de Scliw.i-
baih » des incunables (iîij -l J02).

I.c dernier descendant ele Gutcnbcrfr est
mort cn 1909 a Mayenee. C'était le général
baron tic ilolsberp, ancien aida de camp lia
roi CliarleM dc \Vnrlombcrg. Gulenlierg
n'avait paa laissé ele elcsccnd.-iiit direct , et
dosa famille il ne resta que llildegardc, lille
3g son oncle paternel Orllieb. Klle épousa le
jage Jean de Molsbcrg, ancélro direct élu
général. 11 existe encore dans le Wurtemberg
unc vieille famillo Je barons dc GutenlicrL',
ir.ais clic n'a avec l'illustre inventeur qu 'une
parenté apparente, puisque Gutcnbçrg s'ap-
pelait de son vrai nom .lean Gensflciscb.

Nouvelles diverses
La visite de la reine de Hollande à Paris

est attendue entre Io I" ct lc II juin .
— On annonce que le roi du Monténégro

ferait prochainement une visile au sultan de
Turquie.

— - Unc escadre do croiseurs anglais , sous le
cfunmandcment de l'amiral Gamble, est partie
hier dc Malte pour Villefranche, afin de
prendre part aus fètes organisées à l'occasion
Je l'inauguration de la sîaluc dc la reine
Victoria.

— M. da Zaleski, ministre.' commun dea
iiaanccsd'Autriclie-Hongrie , est tombé grave
ment malade a Spalalo (Dalmatie).

Schos de partout
UN MORT VIVANT

M. Louis Hémon, dépulé du Finistère, a
été remplacé à la Chambre française par un
catholiepic. M. Camille Pelletan eu conclut
Hue M. Uémon doit êtte mort , et il lui con-
sacre , dans la Déj)êc)ic de Toulouse, un
article nécrologique où on lil :

«i Louis llémon , mort récemment , cl qu'il
s'agissait ele remplacer , était un républicain
incontestable ; j'ajoute que c'élait un fort
honnête homme... Mais c'était avec cela un
esprit pointu et fort obstiné , qui avait tourne
îles premiers aus idées de ri-action républi-
caine... Quant aux républicains , qui déplo-
raient le plus son attitude, ils lui avaient
conservé beaucoup d'eslime et un peu d'alfcc-
lion, et ils nc lui opposaient pas dc concur-
rent. »

Or, M. Hémon n'est pas morl. S'il n'est
[dus dépnté , il est sénateur , comme Pelletan.

LE MARCHÉ J U O I C H I P E  A PARIS
A l'exemple des valeurs dc Bourse , les pei-

nes, cn police correctionnelle, à l'aris, subis-
sent une hausse ou unc baisse, selon les évé-
nements du jour. Actuellement , les méfaits
dc la bande Carouy ct Cie affolent le marché
judiciaire, si l'on peut s'exprimer aussi incor-
rectement.

Unc hausse particulièrement seasiblc sc
mai-ilcste sur les peines infligées aux voleurs
d'antomobilc. Cc elélil , il y a quelquea
semaines, n'élait puni cjue dc six mois
d'emprisonnemcal , ein moyenne ; il rapporte
deux ct trois ans dc prison i l'heure actuelle.
L» classique soustraction de bicyclette a
également un cours élevé. Il n'est - pas
jusqu'aux vagabonds ct aux mendiants qui
nc ressentent le contre-coup de ce mouve-
ment dc hausse.

Par contre, unc baisse sensible se mani-
feste sur les peines en matière dc jiott d'armes
prohibées, lorsque ces armes sont portées
par des garçons do recette ou des particuliers
qui ont la bonne fortune de faire l'objet d'un
rapport de police favorable.

MOT Ot Ltt FIN
Toto à son oncle :
— Dites-moi, mon oncle , pourquoi dites

vous :
« On nc prête qu'aux riches » ?
— Parce qu'ils peuvent rendre.

jvellc demeure, le n'ai pu tout voir , cer-
taines pièces destinées apparemment à
M.' Algol restant solidement fermées.
Tout le reste est à ma disposition. Les
façades est et sud , par lesquelles nous
avons abordé , n'ont aucune ouverture,
cn raison sans doule des pluies violentes
ot des rafales venant do ce ceité.

.Au nord et à l'ouest , les appartements
'donnent sur des galeries couvertes que
'des châssis peuvent fermer à volonté.
iMa chambro s'ouvre sur l'une d'elles.
J Lc panorama est sp lendide. Partout
[c'esl la mer avec ses llols éciimnnts près
idu rivage el p lus loin ses eaux vertes
Imoirées d'argent. Dans une heure et de-
|mie, le soleil se couchera derrière lu côle
[dû Honduras , eléjà noyée dans je nc
•sais quoi de diap hane et de eloré. Mon
'œil suit cette ligne qui so perd au sud
•vers la haie de Saint-l_aurcnt. Devant
'elle, une masse sombre : l'ile lUiatan.
•Au nord , mon regard retrouve , moins
imprécises, les rives do Tumcltc, tandis
qu'à droite, comme une p laine infinie ,
cest la mer du Mexique dont les Ilots
surchauffés alimenteht le puissant cou-
rant du Gulf-Sti'i!am que nous avons
remonté sur le Mars.

Mon corps est là au sommet du Dark
Mounl , mais mon esprit est ailleurs.

Que de faits étranges SC sont passés
depuis mon 'départ ele Ne\v-York ! Pou-
vais-jo supposer ce qui m'attendait ?

Glass mo reconnaissant ; sa mystérieuse
disparition ; les soupçons dont j'avais
d'abord été l'objet ; la conliancc d'Algul ,

Confédération
Statïsqoe, commerce^

iiiduatrio de la Suiese

La Société suisse tlu commerce el de
l'industrie vient dc fairo paraître son
rapport sur la marche du commerce ct
do l'industrie suisse on 1910.

Co rapport débute par dos tableaux
do statistique généralo dont nous ex-
trayons lo3 renseignements suivants :

La superficie de la Suisso ost do 41 ,321
knk*, dont 7<5 ,8 % cn sol cultivé et
23,2 % en sol improductif.

La densité do Ja population (3,7;i3,293
fimes) est de îll habitants par km*.
Klle était do 61 habitants cn 18C0. Voici
lé taux do la progression depuis 1800 :
1800-70 0,r. % ; 1870-80 0,0 % ; 1880-83
0, 8%;  1S9S-1900 1,14 %', 1900-1910
1,25 %.

La population recensée le 1er décembre
1910 se répartit commo suit :

Sexe : population masculine 49,2 %';
population féminine Ci0,8 %.

Ileligion : protestants 56 % ', catholi-
ques 42,3 % ; israélites 0,5 %.

Langues; population allemande 09 %\
française 21,2 % ; italienne 8 % ; ro-
manoho 1,1 % : divers 0,7 %.

Lc nombro dc3 étrangers était lo
1er décembre 1910 de 505,290, soit le
15 % do la population. Voici la progres-
sion depuis 1870: 1870 150,907 (5,7 "/„) ;
1880 211,035 (7,4 %); " 1888 229,650
(7,9 %); 1900 383,421 (11,6 %). -

1,851,599 personnes exercent une pro-
fession ou una industrie. C'est le 53 %
de la population.

L'exploitation deï produits du sol oc-
cupe 790,525 personnes ; l'industrie ,
710,930; le commerco, 217,908; les trans-
ports, 86,79S ; bjs professions libérales ,
j33 382.
; Il y a COSO entreprises industrielles
soumises à l a  loi sur les fabri ques ; elle:
loccupent 212,534 ouvriers (92,331 fem-
mes) et consomment une forco motrice
do 320,433 chovaux.
| II y o, on Suisse, 1730 entreprises dc
l'industrie textile , occupant 97,193 ou-
vriers, dont Gi .OOl femmes ct consom-
|mant uno force motrico de 72,045 che-
vaux.

Lcs industries chimiques occupent
[7016 ouvriers et consomment 127,20f_
ichevaux ; l'industrie métallurgique cl
mécaniquo occupe 55,378 personnes ct
consomme 29,647 chevaux; l'horlogerie
ïoecupo 24,858 personnes (9000 femmes) ;
;lcs industries alimentaires, 18,393 (8820
,'femmés),' ot elles ' consomment ' 34,561
chevaux.

i 202,46c! ouvriers occupés dans nos fa-
briques sont Suisses ; 40,000 sont ôtran-
i gors (18,000 Allemands, 14 ,000 Italiens ,
i-4000 Fronçais , 3000 Autrichiens).

185,000 chevaux do force motrice sont
fournis par l'eau ; 84,000 par la vapeur ;

,37,000 par Pélectricité ; 13,000 par d'au-
tres moyens.

Le3 18,986 entreprises d'agriculture et
d'élovago existantes occupent 763,507
personnes et comptent un effectif de
bétail dc 2,720,000 têtes, dont 1,443,000
:do bétail bovin. Il y a 224,000 ruches.

L'épargne suisse s'élevait cn 1908 à
1 milliard 592 millions 445 mille francs.
Moyenno par habitant : 418 francs. Pro-
gression depuis 1862 : en 1862, 132 mil-
lions (52 fr. pnr bab.); en 1882, 544 mil-
lions (181 fr.); en 1S97 9&i;740,000 fr.
(309 fr.); cn 1908, 1,592,145,000 fr.
(448 francs).

La somme dos assurances sur la vio
s'élevait en 1909 à 1 milliard 37 millions
500 mille francs ; la somme des assu-
rances contre les incendies s'élevait ù
18 milliards 143 millions.

lu'instnllanl ensuile au milieu (le ses plus
chers instruments ; enfin las appareils
puissants et merveilleux que j'avais aper-
çus, ilevincs plutôt e'urant cetto journée.

Kt moi , Julius Snow, le reporter du
Tlie I.igft( éolioué sur cet îlot , le seul point
du globe en communication sans doute
prochaine avec un monde lointain.

Le. Soleil allongeait vers l'orient l'oru-
bro Olgué du Dark Mouut. Le soir élait
plein do vols blancs de mouettes tour-
noyant aulour d'Algol Island-

Je songeais ù Algol, vivanl depuis
vingt années peut-être d'iùm vie sunra-
teiiesli- e, consacrant sa fortune à ré-
soudre l'énigme formidable dc la création,

Jo songeais aux mondes roulant dai:t
les abîmes sans lin : aux êtres pensants ,
éloignés les uns ek-s autres par d'ip.d'-
cibles distances, empoités sur leur teire
par la toute-puissance du Dieu :rjiii' les
a lancés dans l'espace où voloiitaiieliienl
il les a disséminés. Et je revenais à ces
deux hommes, Al^ol et Aceuseu, à celte!
intelli gence humaine cherchant à péné-
trer ces mystères insondables et. à sup-
primer ces frontières dont so sert, lr
Toul-Puissant pour séparer les nations
de l'Infini , comme les hommes ' utilisent
un ileuve pour limiter leurs étroites pa-
tries terrestres.

J'avais demandé bien souvent ù Celui
qui diri ge nos pas et préside à «os des-
tinées ele me soutenir dans la lâcho
entreprise. Au début , il u'y avait dans
mon eas qu 'une affaire d'ambition. Mais
peu à peu j'avais éld entraîné , attira

Les chemins de fer suisses (réseau
fédéral ot lignes secondaires) occupaient
on 1909 41,001. porsonnes ; lo cap ital quj
y est engagé est do 2 milliards 124 mil-
lions : Jes dépenses d'oxploitation (140
millions) représentent lo 67,9 % dos
recettes (200 millions) ; lo boni d'exploi.
tation (60 millions) représente lo 3,1 %
du capital. Los caisses do secours dis-
posent tlo 93 millions .

Lo pccsonnol postal ost de 15,136 fonc-
tionnaires ct employés. Personnel télé-
graphique -.A'ûy't,

ll.y a 3014 km.. de lignes télégraphi-
ques ct 20,913 do lignes téléphoni ques.

Recottes du télégraphe, 4,232,495 fr.
Dépenses , somme égale, l'.ccottcs dit té-
léphona : 10,592,000 fr.;. dépenses d'ex-
p loitation : 8,827,000 fr. ; de construc-
tion j. 3,636,000 fr. ; amortissements :
3,279,000 fr. l i a  été enregistré 57 mil-
lions de conversations.

Les importations cn Suisso ont repré-
senté on 1910 une valeur de 1,744,900,000
francs ; les exportations suisses ont
représenté uno valour de 1,196,000,000
francs.

Lcs pays d'Kuropc ont importé en
Suisso pour 1527 radiions do francs de
marchandises ; nous lour on avons envoyé
pour 899 millions dc francs. L'Amérique
nous a envoyé pour 129 millions de mar-
chandises; elle en a reçu de nous pour
224 millions.

L'Asie a reçu de nous, pour 40 millions
de marchandises; nou3 cn avons reçu
d'elle pour 44 millions; l'Afrique cn a
reçu pour 12 millions ot on a importé
chez nous pour 29 millions ; l'Australie
no nous a rien envoyé ot ello n reçu de
nous pour 8 millions du marchandises.

CANTONS
IIERNE

Teb ut caïn «antouttl de Blvnac.
— Nous avons reçu le vingt-deuxième
rapport annuel élu technicum de Bienne.
Cet établissement a élis fré quenté en
1911-1912 par 407 élèves, soit 48 méca-
niciens-tcchnicicns, 85 électro-tochni-
ciens , 35 techniciens-architectes , 24 hor-
logers, 43 élèves de l'école do petite
mécanique, 31 élèves do l'école des arts
industriels, 32 élèves do l'école des
chemins elc fer, 86 élèves dc l'école des
postes ot 23 élèves du cours préparatoire.

50 di p lômes ont été délivrés aprôs les
examens et 78 élèves des divisions des
postes et des chemins do fer ont reçu lo
certificat dc sortie.

L'oxamen d'entréo pour le prochain
semestre d'été aura liou lo 22 avril. Lo
semestre d'Jiivèr ,1912-191ircoramenceriJ
lo 30 septembre.

TESSIN
ïla meurtre politiqae ? — On nous

écrit de Lrgnno , le 15 :
Comme uno dépêche vous l'a annonce

hier , mercredi est décédé subitement , à
lîrissago, M. Robert Cliiapp iui , ancien
maire de cetto grosso commune située
aux bords du lac Majeur, prés de la fron-
tière. Suivant un bruit qui court avec
insistance dons le village , M. Chiapp ini
[laverait de la vie sa partici pation aux
liciniéivs luttes politi ques communales.

M. Chiapp ini appartenait, au parli
libéral-radical , qui groupe la grande ma-
jorité ete la population dc Ilriss<'.go.
Dimanche 24 mars , eurent lieu dans
colle communo les élections munici-
pales. Pour cette occasion , ainsi qu 'il
arriva à Aguei, où éclata une bagarre à
coups de revolver , les libéraux se sont
divisés , pour eles motifs personnels, en
deux groupes : le gruppo brissaghese et
lolÇrtippp popola re. A ee dernier appar-
tenaient les libéraux dissidents. • -

Le gi'upoc .populaire a cu quatre élus,

vors Algol. Kt maintenant ,..si j'osai
j irais me jeter à scs pieds, lui racontei
ma vie, lui dire mes espérances, mettre
à sa disposition loutes les forces dont je
suis capable pour l'aider à parfaire son
OMivre. Mj|is à quel titre le îerais-jel.1
Quelle folie s'empare do mon esprit].1
Ignorant commo je suis des choses du
ciel, à quoi suis-je utile ? J 'ai tout appris ,
excepté la science de-s sciences, celle qui
nous anéantit , qui nous plonge dans
l'imine'nsilé elo Dieei créateur , do Celui
qui est l'Intelli gence suprême , qui a senni
les soleils et les n ré pandus au sein des
abîmes comme d'infimes crains ele sable
sur les p lages de 1 océan. .Et élans moa
orgueil , je voudrais aider cet homme ,
dont la vanité dépasse toute mesure,
puisqu 'il veut ravir à Dieu ses secrets,
ceux qu 'il a mis dans les înop.des iiiar-
cessibles à la pensée hiiiniiiiie.

El eKipeiulunt n 'csl-iu point. la divine
Sagesse qui a dit que l'univers avait été
livré, à la dispute des humilies '!

N'est-ce, point célébrer sa gloiro que
do chercher à la grandir , à l'étendre
à considérer l'omvie sublime d'uno créa-
tion sans cesse renaissante ?

Jo me perds dans ce dédale de pensées
contradictoires. Et nia rêverie va, va,
s'amp lifiant au Charmé mystique de la
nuit qui monte des hoiizons, quand tout
ii coup un timbre électri que carillonnant
ui rez-de-chaussée m'arrache à mes
ipngcs.

(A. lu ivrcd



taudis quo 1 autro groupe , naturellement
ulus nombreux , en a eu sept.

M. Giovnnelli , du groupe dissident ,
qui uvait obtenu le plus grund nombre
jes voix dans les deux listes , fonctionna
comme- Sindaco di sHtimana , et le di-
manche suivant il fut confirmé comme
miiirc pour lu période qui allait comment
cer , par 17.'! voix sur 220 votants. On
prétend maintenant que la mort Inat-
tendue de M. Chiapp ini, qui avait été
le maire du Brissago'depuis 1890, sc
rattache aux récents incidents.

Comme la dép êche d'hier vous l'a an-
noncé, les autorités du dislrict se sont
immédiatement rendues â Brissago-, oA
elles ont ouvert une enquête. On n'en
connaît pas encore Ici les résultuts.

Si l'h ypothèse du mcurlio était prou-
vée, ce serait le troisième acte criminel
qui aurait élé commis chez nous au cours
du renouvellement des autorités com-
munales. Outre la bagarre el'Agno, la
chronique électorale a à enregistrer un':
autre bagarre à Ascona, au cours de la-
quelle un électeur a été atteint à la poi-
'.l'in'-i par un coup de revolver. 11.

Fête fédérale de chant
à Neuchâtel
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Vendredi 12 juillet
Arrivée dc la bannière fédérale ct des

Sociélés de l" catégorie.
t h .  30. Arrivée dc la bannière fédérale an

).,indcrou. — i )i. Arrivée au purl dc N'eu
chitcl. — 3 li . Héccplioû à la cantine. -*
7 h. Souper d'inauguration. — 8 II. 30. Con-
cert et spectacle.

Samedi li juillet
Concours des Sociélés de I" catégorie.
7 h. 30 à lt li. 30 matin. Concours aij

Temp le du lias. — 3 h. Répétition fçénérak
îles chœurs d'ensemble. — 8 b. 30. Première
audition dc l'Ode lyrique (I-aubcr).

-Dimanche i'i juillet
Départ des Sociétés de l™ catégorie. —

Arrivée des Sociétés dc II 0" catégorie ,
Groupe A.

10 h. Exéculion .dcs chœurs d'cnse-inhlc de
1" catégorie. — '.! h. Proclamation des résul-
tais du concours de I" caté gorie. — 4 h .
Deuxième audition dis l'Ode lyrique. -~
B h. 30. Concert ct speclacle.

Lundi iS juillet
Concours du groupe A des Sociétés de

II"* catégorie. ¦

...7 h..30. 4.11 h. 30 matin. Concours à la
cantino.- ' '— ' 3 h", Iîépétilion . générale il«
obœars d'ensemble de 11°» catégorie A. ~~
b h. 30. — Concert ct speclacle.

Mardi 1G juillet
Départ des Sociétés du groupe A dc II»**».

légorie.
10 h. fc.s6cuiion des chœurs d'ensemble. —

'.' b. Proclamation des résultats du concours
Ju groupe A de H»» catégorie. — A h. Con-
cert gratuit. ~ 8 b. 30. Cunccrt et spectacle.

¦Mercredi I I  juillet
¦i h. 30 ct 8b. 30, Concert de la Musù/ut

Je Constance.
Jeudi  IS juil let

i h. 30 et 8 b. 30. Concert de la Musique
de Constance.

Vendredi 19 juillet
Arrivée des Société! du groupe 15 ilc

II™ " catégorie.
8 h. 30. Concert ct spectacle. • ' .

Samedi 20 juillet
Concours du groupe lt de II ra" catégorie
7 h. 30 à l t  li. 30. Concours à la cantine

— 3 h. Képétition générale des chœurs d'en
semble de II°" catégorie D. — 8 h. 30. Troi-
sième audition de l'Ode brique.

Dimanche 21 juillet
Départ des Sociétés du groupe B di

If M catégorie. Arrivée des Sociétés de III'-'«
ot 1 V"* catégories.

10 b. Exécution des chcours d'ensemble de
II?; catégorie 1) et des chœurs français
(I™ , II»', III»" ' et IV°» catégories). -~
2 li. lô. Proclamation des résultats du con-
cours du groupe U de 11™' catégorie. — 4 b.
Quatrième audition de l'Ode lyrique. —
S h. 30. Concert ct spectacle.

- Lundi .22 juillet
Concours desIII m* et IV"" catégories.
7 h. 30 à 11 h. 43 matin . Concours des

III-n. (.j lyo» catégories, à la cantine.
3 h. Hépétitioti des chœurs d'cusemhlc'dcs

catégories arlisiierues. — 8 h. 30. Concert et
spectacle.

Mardi 23 juillet
Départ des Sociétés de 111"" et IV™ ' calé

gories et clôture.
9 h. 30. Chœurs d'ensemble. — 2 b, 15

Proclamation des résultats des concours d
III1»* et IV1"" catégories, Corlège et remis'
i.e la bannière fédérale. — 7 b. Souper. -
S h. 30. Concert et spectacle.

Les femmes ô l'Université

L« Parlement norvégien vient de décider, à
«ne forte majorité , la création d'une nouvelle
chaire à l'Université dc Christiania , pout
M'|* Christine Bonevlé, zoologue éminente ,
'[ui sera ainsi la première femme professeur
d'université en Norvège.

M"« lionevic s'est consacrée à l'élude des
"umaux habitant dans les grandes profondeurs
rf« la mur . Elle a étudié en détail le matériel
'oologiijue rapporté par l'expédition norvé-
gienne dans 1» mer de glace et elle a
découvert de nouveaux groupes d'animaux.

ill'« Bonevie , néo en 1872 , était depuis I90C
conservateur au laboratoire dc l'Université da
L-hristiania et, depuis 1911 , elle est membre
™ l'Académie des sciences de Christiania .

FAITS DIVERS
C T H A N G E H

Apt *m » voi r  bn dix-ivpt abdntlu».
—Attablé en fyinpagnle de pluHeunàe se»
camarades , dans un débit do vins du boule-
vard dc la Bastille , à Paris , un journalier de
vingt-cinq ans, alcoolique invétéré, domicilie
en (larni rue de Charenton , faisait , mercredi
après midi , le stupide pari (le boire,'coup su.-
i-oup, vingt absinthes.

Et , de ja survxcité par de copieuses liba-
tioiu , l'ouvrier se lit , en c.Ie.1, servir les dan-
gereux breuvages.

Au dix-scptiém'o verre, abominablement
ivre, il déclara qu 'ayant trop chaud il « allait
se rafraîchir » et , suivi par ses cnnioradcs.
eg-.iyés, le poivrot sortit pour gagner, en
titubant , le pont Morland. Li, avaut qu'on
t-iit pu prévoir son ado, lc journalier enjamba
le larapot ct se préci p ita dans la Seine.

Témoin de la scène, un marinier n'hésita
pas a sclancer au secours dc l'alcoolique ,
qu 'il parvint non sans peine à ramener sur la
berge. Mais l'alcoolique lut alors pris d'une
crise terrible de delirium tremens , au cours
de laquelle il mordit cruellement & la cuisse-
un agent accouru: pour aider a maîtriser le
lorcené.
{ Enfin calmé, lc buveur pnt « tre transporté
à l'hôpital , Oil Min étal a été jugé de» plu.-i
graves. . . '

Vol *c bijoux. — Des bijoux d'une va-
leur de '.'00,000 tr. oal Hé dérobés jeudi noir,
j  Paris , chez le Iils de M.-Dernier,.ancieu
ministre du Mexique en France. D'enquête
ouverte a amené la '--découverte dc traces Je
pas el d'escalade le long d'un mur bornant la
propriété.- On soupçonnerait un .lùcitrn yalei
ele chambre d'origine hollandaise, qui quitta
récemment le service de SI. Dernier.

Tir.iït * l l n a n r i r r s .  — Ail tirage Ile
l'emprunt - Villc de Paris387i •- , lc numéro
170,«âl gagne IOO.OOO t>. ; » Comtnunal
1879 » : le 7450 gagne 100,000 fr. ; ( Com-
munal 1880 -:1e 50,301 gagne 11)0,000 fr. :
- Communal 1891 ¦» : le 71, tU8 gagne 100,000
francs ; o Communal 189Ï » : le 72 ,297 gagn-.-
lOOiUOO fr.

Lr » I.llllllll* ¦tllK-rleiilu* . — 1 ...I :::,: ¦¦: :
et Sidra Alleu , les chefs de bandits qui , lois
Je leur jugement à Hillsvillc, avaient tué h
juge,'le procureur public, le scliérill et trois
jurés du tribunal , onl été rejoints jeudi , en
Virginie, por les détectives lancés à leur
poursuite. Les policiers ies ont tués après ua
très vif combat. Trois détectives sont griève-
ment blc-Ssés.

Horrible mort. — Un douloureux acci-
dent s CM produit sur fa voio lerrec , a Bo-
liain (département de l'Aisne).

Un poinleur du chemin do for âgé de
Ircnte ans, originaire do Bohain , cut les
talons pris dans un rail. Kn vain tenta-l-il
par de suprêmes efforts do se dégager, lors-
qu 'il \ ï t  arriver un train. 1* rJaihcWciix ,
dont fes gestes ct les appels désespérés forent
inutiles , eul la jambe cl le bras gauches cou-
pés par le convoi. Il a succombé deax heures
après.

-Leg* HlBplde. — Mme Bcla Crabe ,
veuve d'un riche banquier, vient de mourir à
Sal.-lx.ui-g en Tjrol. Par testament, elle laisse
toule sa fortune , «'élevant à près d'un million
dc francs, à son cliien.

-Les bandits ca Russie. Une bande
if Hommes masqués sçni entrés cn pfei'n j'our
dans un restaurant dc ltustolï (Donl et après
avoir tuo le propriétaire et le caissier fl
dévalisé tous les clients, s'en allèrent, non
saus assassiner en sortant deux des maîtres
J'hôlcJ.

L'ineeadlc d'un clu)tenu hlttori-
•t uo. — Uu incendie, qui a éclaté jeudi dans
le château de Kacenw, 'fin hobèiac, a evo:-
plélemeut détruit la somptueuse demeure qui
avait élé habitée par le prince de Mcttcrnich
et qui appartenait encore à aes descendants.

Les archives historiques e-t du précieux
tableaux ont élé la proie Jes flammes. D.s
documents d'une grande valeur sont anéantis.

Tempêtes de neige . •— On signale de
graves dégâts causés, ce«s jours derniers , ni
lïaiicio orientale, par de violentes tempêtes
dc neige. Un grand nombro de Iils télégraphi-
ques sont endommagés ; toutes les coamiimi-
catious sont interrompues. Les trains du
voyageurs subissent des rctarils de plusieurs
heures. Les trains de marchandises ne circu-
lent plus.

Accident de moatapne. — Un touriste
de Stuttgart , M. F. Sailer , qui faisail une
ÊXCursIOti en skis A la cabane Asclicr, ci au
Gross-Pleiss-Kop f (Alpes du Tyroll. avec
quinze aulres personnes, a fait une chute , à
la suite de laquelle il a succombé au boni dc
peu d'instants.

t/incendie de Stamboul. — Le con-
seil des ministres turc a cléciilé d'autoriser fa
préfecture de Constantinople à emprunter
350.000 fifres (8 millions 750 mille france-i
pour la reconstruction des quartiers incendiés
de Stamboul. .. . . . ..

WnxnJltr* bl»le>lre, — Depaii mtelqtK
temps , di;s habitants de Lausanne recevaient
des letlro* anonymes dc menaces leur enjoi-
gnant de faire parvenir des sonimes d'argent
elétcnniiiécs à leurs correspondants inconnus.
Un banquier fut sommé ainsi de payer uno
ràjicon . de 5000 fr.pour lui et sa fille, som
peine dc morl. II devait envoyer f'argebt à
Genève , poste restant» ; puis , il reçut contre-
ordre .'on lui ordonnait de. venir retirer lui.
¦ii-mc à la poste la somme qu 'il avait expé-
diée fil devait ensuite prendre l'express du
10 heures 47 , regarder par la peirliére'du
côlé nord ,, cl, lorsqu'il verrait un parap luie
ouvert placé au bord dc la voie , jeter au
passage le pli contenant les 5000 ir.

La banquier suivit ks justnjciioas à la
lettre. II arriva .i Genève jeudi par Js direct
de 10 b. 25, courut à .la poste retirer son pli
et repartit par lc train do 10 b. 57.

Mais il n'était pas seul. A scs côtés
avaient pris place deux agents vaudois, taudis

que M. le juge informateur Bornand et ou
agent suivaient le train en auto, après avoir
mis au courant par télé phone la police de
Genève do ce qui so tramait.
- Knlre Pont-Céan) et Mies , le banquier
aperçut au bord dc la voie un parapluie ou-
vert recouvert d'une étoile jaune. Il s'em-
pressa de jeter par la portière lc paquet «pli
ne contenait que des papiers sans valeur. 1-es
agent» vaude-is firent aussitôt stopper l'ex-
press. Lu mécanicien s'arrêta une centaine
dis mètres plus foin , au miliea des Win. Les
agents bemdircnt hors du wagon et s'avancè-
rent, revolver au poing, dans la direction du
paraplnii. Us inspectèrent minutieusement
les abord» avant ele s'approcher du c pépin .,
puis ils fouillèrent les environ», secondés
dans leurs recherches par la police genc-

Slais ce fut en vain qu'on battit les buis-
sons à une lieue, à la ronde. On arréla quel-
ques inoflcnsif» curieux qui avaient été vus
rodant aulour du parapluie ; mais de brigand,
pas trace.

La garde-voie de Pont-Céard prétendit
avoir vu un mouchoir blanc agité â une fe-
nêtre do l'express , quand le train arriva à
l'endroit critique. C'aurait été le signal d'une
complice- avertissant son compère tjue la
police allait le surprendre et qu'il fallait
détaler.

Toule celle histoire est bien singulière.
Eat-ce que le commissaire Potterat , qui a
déjà sur la conscience certaine lettre ele me-
naces dont M. Vallotton nous a révélé la
machiavélique noirceur, cnipio.u-rait sert loi-
sirs ii faire des niches à la [.olicc vaudoise cl
ù ces Genevois qu'il déteste si cordialement 1

lie t rouvée  — I-a jeune Frida Kunz,
qui avait disparu de Bienne, a été retrouvée.
Elle a mené pendant quelques jours une vie
vagabonde, mêlée à unc troupe de danseurs
de corde. Elle n déclaré qu'elle s'était sauvée
à canse du mauvais témoi gnage qu'elle avait
re-cu 4 l'école.

PETITE GAZETTE

la latnUU EiofelU
La Kir-lnitche* Volliszeilunii  publie un

curieux article sur l'origine allemande des
ancêtres du cardinal It3mpo!Ia. La très
ancienne famille des Itoncioni de Pise, dont
le nom trahit la racine allemande de Iloss.
serait allée en Italie â fa suile de l'empereur
Othon 111. Les Reiss-Honcioni se fixèrent à
Pise ; le chef dc la famille , Manfred , obtint
de l'empereur de nombreux privilè ges. Kn
1009, les frères Guido ct Simon Itoncioni
li gûient parmi los héros dc la première croi-
sade comme capHttines des galères de J'ise-
De« noms illustres honorèrent la famille :
Uuelfo et Lcmno Itoncioni, capitaines de la
flotte pisanc â la bataille de la Meloria , lVis1-
torien IUphacl Itoncioni , plusieurs prélats .,
dont l'êvêque Goflrcdo , d'A grigente. A|
t j 1»" siècle, une/branche de la famille Roii
cioni embrassa la politique de la l'rance cenit
lie l'em|>creui-: elle prit, pour se distingue^
de la vieille souche familiale , le nom de
Rampolli, du mot italien rawpoflo, qui signi-
fie rejeton. Vn membre de oeil" f.iiuil!e s'éta-
blit en Sicile en 135S, oil il s'apparenta aveo
la noble famille des Seccano ct jeta les bases
dc la famille proprement dite eles Itampollal
Kn I72II , Antonio Itampolla obtint do Plii-
bppe IV le comté des Tindaro, dans la pro-
vince de Messine. C'était le bisaïeul du cardi-
nal. Les Rampolla donnèrent de nombreux
chevaliers à l'Ordre de Malte, dont le caiilinal
est encore aujourd'hui grand-prieur.

Balllauma II auteur
On répète «ni ce moment , à Potsdam, une

pièce intitulée La f-'ainillc. On chuchote dans
lea milieux bien informés que l'auteur ne se-
rait autre que l'empereur Guillaume. U y ex-
pose non seulement sa conception de l'auto-
rité paternelle,mais encore, dans le deuxième
acte en particulier , loute nno théorie de poli-
tique générale et européenne.

- ti BUJïI» â* SrtUsi!
Nous avons dit que pour hôte do sou Iils ,

â Paris, le roi George V a choisi l'ancien
aaii du roi Edouard VII ; la marquis de
Breteuil.

Depuis plus elc trente-Cinq ans. eu effet, le
marquis de Breteuil est honoré dc la bienveil-
lante amitié du la famille royale d'Angleterre
avee laquelle, soit à Londres , eoit & Paris,
il a entretenu des relations Constantes cl
étroites.

Ancien officier dc cavalerie , très britlani
clubman dans la jeunesse, député des Hautes-
Pyrénéen durant plusieurs législatures , lo
marquis de Brctcaif a constamment préconiaij
l'alliance avec l'Ang leterre cl s'est toujours
montré chaud partisan des habitudes et des
sports anglais. II  a fréquemment (-liasse ;i
Sandringham ; tout en chassant , il a toujours
servi les intérêts de son pays. Dans son
hôtel, llouri d'inc-sîimahlcs objets d'art et de
souvenirs de. famille, qu 'embellit la présence
de sa femme, miss Gamer , de New-York ,
il aime à recevoir scs amis, i les réunir à de
liâmes personnalités étrangères , princes an-
glais , grands-ducs , diplomates. .

Ls traisuo dt Napalôaa
Les journaux du Palatinat racontent que le

traineau qui ramena en 1812 Napoléon 1" dc
Russie so trouve actuellement en réparation
chez un carrossier do l'Ieinsheini. Le traineau
est disposé |mur étro placé-sur roues ol être
converti cn voilure. Il appartient aux héritiers
du conseiller d'amirauté de Neuuieyer de
Weinenlielm.

Pensées de Napoléon
Les liens du famille ont toujours paru

sacrés ; f c  ne puis mc décider ù croin
qu 'on puisse les rompre sans déshonneur
ct sans manquer à ce' qu'il IJ -c de p lm
sainl pair l'homme.

L'honunc qui se laisse entièrement gou-
verrier pir si femme n'est ni soi, nt sa
femme ;:il n 'est plus rien.

Quand on veut, se inèkr de gouverner,
il faul savoir payer de sa personne, au
besoin, savoir sc lais'scr assassiner.

LIVRES NOUVEAUX
Sttîtl Thaïs* tqulBttU Dsïteril : z : r c .:'. ',r.i-

: . -.'.:; ir.-.rrrrr, i» Atlas, édition nouvelle
avec introduction cl notes par M . Tablé F.
Ilediiu. professeur A la l'acuité de Théologie
il- Lyon, in-12. de .YLVJII-350 puges,
[¦rix : 3 fr. 50. Fribourg (Suisse) Imprime-
rie-Librairie î-'aiiit-Paul.
Cette publication répond à un désir souvent

exprimé dc metlre. un texle de saint Tliomas
d'Aquin enlre les mains des élèves dc philo-
Wphio, particuliércraent ele cenx qui se
destinent au sacerdoce, pour les familiariser
avec la langue, la méitieide e.t la doctrine du
grand Docteur. Cc qui avait été fait ponr
lous les auteurs classiques n 'avait pas encore
clé tenté pour le plus grand philosophe du
u.oycn âge. Cette lacune est enlin comblée.
Les professeurs pourront désormais expliquer
en classe un texte in exlento de saint Thomas ,
{¦uM ic d'à prés 1 es meilleures édit ions et corrigé
avec le plus grand soin.

lies notes nombreuses, placées au bas des
pages, résolvent les principales diliioullés ct
fournissent ies renseigne.-uenls di>cïr_i/i^ux et
historiques nécessaires à ceux qui ne sont pas
encore familiarisés avec la philosophie sco-
lastique. .

I-es nombreuses citations ont toutes élé
v eriliées, et leo références sont indiquées avec
l'exactitude requise de nos jours.

On a choisi les Question* dupulécs , parce
que saint Tliomas y expose sa doctrine avee
plas d'abondance que dans le-s articles corres-
pondants de fa Somme Théolog ique ; c'est
donc la qu'il faut chercher la pensée intégrale
da Mailre, avec sa complète justification.

Parmi les Quesfiûiu disputée-! oa a choisi
de préférence celles qui se rapportent à la
psychologie, à causé de {Importance ct de
l'intérêt tout spécial de ce Irailé, qui répond
le plue aux préoccupations coljtempomuùs ;
d'ailleurs, on y voit traitées des questions qu i
80AI de lous les temps et on y' trouvera d-_a
solutions qui paraisse-nt définitive».

Les nombreuses objection» qni sont appor-
tées el résolue» mettent 'a doctrine psyciioio-
giqUO cn connexion avec toutes les autreu
branches du savoir humain. l.e prolesseur a
donc ainsi grande facilité , it l'occasion de ct
lexte, de toucher à tous les traités de philoso-
phie et même dey sciences annexes ; il peut
montrer les efforts tentés pour concilier les
diverses connaissances humaines ct les rame-
ner â quelques princi pes généraux de méta-
p hysique.

Vne longue el Savante introduction donne
la biographie de saint Tliomas et la série de
tes ouvrages, discute l.i nature (ies Quentirutn
d'ia-ylitéet, résout les problèmes do dale ei
d'authenlicilê , enfin expose le système psy-
chologique du Docleur que les souverains
pontifes ont recommandé si souvent a l'admi-
ration et a l'étude de-> savants catlkdieuc»:

CHRONIQUE JUDICIAIRE

..,.. '.. .... .. Procès iti pressa
SYslifiiant lésé par un 'passage d'un

article du U' ulliscr Rote, dont le médecin
U. s'était reconnu l'auteur , le docteur T.
conclut contre ce dernier au paiement
d'une indemnité de 20,000 francs.

Le docteur U. fut condamné par le
Tribunal correctionnel de lingue, pour
outrai,-'; et diltumation, à une amende
de 300 francs e-t. à une indemnité d-;
3000 fr. I.e rédacteur du jonrnal lut con-
damné, comme complice, ie une amende
efe .'-Kl francs.

Sur appel des deux condamnés, lo Tri-
bunal cantonal valaisan a retenu contre
les prévenus ly délit d'outrage envers un
fonctionnaire public ct a réduit à 200 fr-
l'amende prononcée contre le docteur IL ,
et ù 1500 francs l'indemnité allouée au
docteur T.; il a infligé une amende de
10 fr; au réducteur du Walliscr Rote.

Les condamnés ont recouru pour déni
de justice au Tribunal fédéral , qui a
admis les recours el annulé lo jugement
cantonal , par des considérations qu 'il
avait déjà émises le 13 juillet 1911, dans
l'afiaire Ko-lin , Jtrssi ot Bourquard,
et 1- 20 septembre 1911, dans 1 affaire
du Murtenbieter, Gutknecht, Benninger
et consorts.

Précisant la portée de lu garantie ins-
tituée par l'aitlclo 55 dc la Constitutkm
fédé rale, le Tribunal fédéral a jugé que
le luit de relie garantie esl de permettre
ù la presse d'exevuter lilveme.it la mis-
sion ijiii lui est propre, ri que, pa.- con-
sé.quent , ses effets se circonscrivent nu
cercle dos attributions spe'cili ques rie lu
presse, qui sont notamment Ue raiseignei
les lecteurs s.ir des laits d'intérêt général ,
de porter à leur connaissance les événe-
ments politiques , scientifiques ou mys-
tiques, d'élucider Icsproblèmcs qui préoe-
cupent l' at tent ion publi que, d'exercer un
icontrôlç sm- l'administration de l'Kfaf ,
de signaler les abus qui peuvent inté-
resser la communauté, etc. Lorsque, duns
l'accomplissement de cette tâche ,, la
plisse est amenée à s'oCemper des per-
sonnes cl â lés'-r leurs intérêts, elle ne
peut encourir t'e ce chef une responsa-
bilité quelconque, civile ou pénale, que
s'il existe) une disproportion évidente
entre l'importance du but poursuivi et
la gravité de l'a l tc in te  perlée â la situa-
tion de la personne visée, ou si l'auteur
de l'article a (juitté le terrain d'uni! cri-
tieini! objeotivo el a eu recours à des
moyens de discussion inadmissibles , par
exemp le en dénaturant sciemment les
faits, (.lrre! du Tribunal fédéral du
1" /écrier 1912.)

LB

STIMULANT
Apéritif KU Vin et Q u i n q u i n a

•-. r t t<'itUta.ij l!f .  f „nr le tuui cf • f>li--.«i' ,
IH FIU Ce G.Tttntlu«, Frltiours.

Dernière heure
L'suionomit de ('(rlanifo

Londres, 6 avril.
Sp. — Un journal de Belfast, l'Ulster

Guardinn. publie un aperçu du bill du
Rome Rule qui sera soumis le 11 avril
aux Communes. Dans les milieux com-
pétents, on déclare cet aperçu générale-
ment exact. Le parlement ii landais sc
composera : 1° d'un conseil de 48 mem-
bres tous nommés par la Couronne el
de 30 membres élus par le système de la
représentation proportionnelle ; le con-
seil sera renouvelable tous les huit ans:
2" d'une assemblée de 103 membres élus
pour cinq ans selon le système employé
pour le parlement dc Westminster.

Lc parlement de Dublin ne pourra pas
légiférer sur les sujets suivants : la
Couronne, l'armée, iu marine , la natura-
lisation, la monnaie, les droits d'auteur ,
les titres de noblesse, les brevets, lea
postes et le commerce extérieur. Lc
parlement ne pourra pas établir do lois
favorisant une région quelconque et
modifiantlt^s lois actuellement cn vigueur
sur le mariage, la propriété et les expro-
priations. Le nombre des représentants
irlandais à Westminster Bera réduit à 70.
La Couronna sera représentée en Irlande
par un lord-lieutenant secondé par lo
cabinet irlandais , responsable devant le
cabinet anglais. Le ford-iieulenant aura
le droit de veto.

Us ntiaturs angiau
Edimbourg, G avril.

Hier après midi, vendredi, dix mille
hommes so sont portéâ sur le puits Arthur
de la houillère Newton , près de Dunferm-
Une (comté de File). Les propriétaires
en firent échapper à leur insu les mineurs
qui y travaillaient. Les grévistes brisè-
rent un millier de vitres des bâtiments
de la mine et endommagèrent le3 ma-
chines; ils criblèrent do p ierres une
trentaine d'agents de police qui ont été
débordés et dont fini furent blessés. Lea
•grévistes n 'obéirent pas aux ordres de
leurs chefs venus pour les apaiser et no
sc retirèrent que plus tard , musique cn
tête, cn promettant de recommencer ce
matin samedi.

Londres, Il avril.
Ou évalue à 02,000 le total des mineurs

qui ont repris lu travail.
Le Daily Muil reproduit une opinion

exprimée par un mineur influent du sud
do Pays de rGallsj d'après lequel c'est
maintenant un devoir pour tous les mi-
neurs de reprendre le travail, puisque
l'existence même de la fédération est en
jeu. .

ta tu;rr-: Kafn-furque
Milan, C avril.

D'après un télégramme du Caire ou
Corriere dcllu Sera, le cheik des Scnoussis
aurait ordonné la stricto neutralité. Los
bandes de Scnoussis qui so trouvent
encore au camp turc ont reçu l'ordre de
40 retirer immédiatement-

tes aéroplanes mlliUIrn
Rome, G avril.

Hier soir vendredi , a cu lieu à la Con-
sulta , sous la présidence de M. De Scalea,
sous-secrétaire d'Etat, h constitution du
comité central pour la création d'uue
lîolle aérienne d'Italie.

Lt santé du Papa
Paris, G avriL

On télégraphie de Rome à 1''Eicelsior -
On assure que lo Pape est retombé

malade ct que sa santé cause des inquié-
tudes. La nouvello que , lo jour de Pâ-
ques , Pie X nc dira pus la messe à Saint-
Pierre, no fait que confirmer fes craintes
sur la gravité do eon état. (Sous toutes
réserves —¦ IUd.\.

La ripréietttation da la Frir.ee
Paris, G avril.

S p. — L'EcJio dc Paris croit savoir
qua c'est encore à M. Geoffroy que lo
gouvernement penso pour l'ambassade
de Vienne. M. Jusscrund , ambassadeur
Je l'rance ù Washington, serait nommé
il Madrid , ct M Klobukowski passerait
de Bruxelles a Washington.

Magasin d'armes dévalué
Paris, G avril.

On mande de. Nice à ExceUior qu'un
magasin d'armuriers a été complètement
dévalise la nuit  «lumière par des malfai-
teurs qui ont dérobé tout un arsenal
d'ormes diverses. Lf;s cambrioleurs onl
laissé une note ironique signée Bonnot,
Gurnier et C,c.

Les anticléiicaux portoeaii
Lisbonne, G avril.

On mande de Santarem qu'une échauf-
fourée s'est produite, au moment où
une procession passait devant le club
républicain, cutro les membres du cer-
clo qui se trouvaient sur un balcon ct
les personnes qui suivaient la procession.
Des p ierres furent jetées ct quel ques
coups de leu lurent échangés. 11 y eut
un mort ct plusieurs blesses.

Manifestation à Borealone
Barcelone, 6 avril.

Des groupes compacts de carlistes
ont protesté avec véhémence contre la
circulalion des véhicules pendant les
jeudi et vendredi saints. Une voiture de
tramway a été entièrement démolie, unc
autre a été lapidée par la foule. La polico
a dû charger. Elle a procédé à 17 arresta-
tions.

Collisions
Tarnepol (Galicie), 6 avril.

L'n train de voyageurs est entré en col-
lision avec une locomotive; il y a vingt-
cinq blessés, dont cinq grièvement.
Schu-eizingen (Cd-J)u ché de Rade), 6avril.

Hier soir vendredi, vers 9 heures et
demie, un camion automobile de bras-
seur qui avait lorcé la barrière d'un
passage à niveau , a été entièrement dé-
moli par le train express arrivant à
9 h. 37. Le train a déraillé à trois cent
mètres dc distance du lieu de la collision
et a pu être arrêté. Le chaulleur dc
l'automobile a succombé.

OMge d'avril
Municli, G avriL

On mande de Prien (Bavière) que,
pendant un violent orage qui sévissait
sur le Cbieinsee, un bateau à voile dans
lequel se trouvaient deux messieurs et
deux dames a fait naufrage, en p lein lac.

Deux vapeurs ont immédiatement
porté secours aux-naufragés , et en onl
sauvé deux ; les deux autres, la tille
cadette du peintre Itoubaud et le baron
Ferler , de Vienne, se sont noyés.

Le minittre ds la guerre Japonais
Tokio. G avril. ,

Le lieutenant-général Yusaku Uyekra
commandant de la 14™ division , suc-
cède comme ministre de la guerre ou
lieutenant-général Ishimoto, récemment
déceidé.

tes Inonditiont aux ttott-Vnlt
Saint-Louis, G avril.

Lcs inondations dans la valléo du
Mississippi où la crue augmente, ont
causé plus d' une vingtaine de morts et
plusieurs millions de dollars de dégâts.

A» York, G avril.
Suivant des télétrrammes do Saint-

Louis, lc fleuve, qui marque 30 pieds
0 pouces, c'est-à-dire G pouces au-dessus
du niveau indiqué commo dangereux,
continue ù augmenter rap idement--!! no
reste que peu de chances de sauver lo
Caire, localité de 15,000 habitants, en
présence de cette crue, aggravée par la
rupture dei digues.

SUISSE
Le boycottage toeislista

Genève, G avril.
Le Tribunal fédéral a déclaré non rede-

vable le recours de la Fédération des
typographes contro l'arrêt de la Conr
d'appel do Genève condamnant les typas
à payer des indemnités à diverses mai-
sons de commerce boycottées parco
qu'elles faisaient des annonces dans la
Tribune de Genève.

le prix du Itlt
Bienne, G avril.

Uno assemblée i laquelle assistaient
600 consommateurs et convoquée par
l'union ouvrière a décidé jeudi soir de
s'opposer de la façon la p lus énergique à
l'intention des marchands de lait d'éle-
ver le prix du lait de 2i à 26 cent. Lo
comité des consommateurs do lait a clé
chargé d'étudier la question du boycot-
tage du lait pendant un certain lemps
ct de prendre les mesures nécessaires."

Arrestation
Vcvry, G avril.

L'agent de police Polie-rat, de Vevey,
a aircté, près de la gare, un banquier
russe, recherché depuis le mois do mai
1911 par les autorités russes, pour
escroquerie au montant dc 300,000 fr.

Nt taire dlspvu
Saint-Imier, G avril.

On a retrouve hier dans une forêt, près
de Nods , lo cadavre de M. Jules Weber,
notaire, ancien secrétaire do la préfecturo
de Courtelary, qui avait disparu il y a
sept semaines. A coté du corps se trou-
vait un revolver.

La feu
Genève. G avril.

Vendredi soir , un violent incendie a
éclaté vers S h. 30 dans les combles dc
deux bâtiments du chemin du Creux do
Saint-Jean. Les dégâts sont évalues à
50. 000 IV.

L'influenza em grippe n souvent des
suites graves. On les prévient par l'em-
ploi dc la SOLUTION PAUTAU BERGE
epii relève l'appétit ct tarit l'expecto-
ration. 3 fr. 50 lo flacon , toutes phar-
macies.

i>t»p u.*gniUqus. T»li«.r>e ei uu*ts
pour trousseaux Adresset-vons i VTatUiet
'.\ I .\-L\. {abritant a lUelenbatti. lo.



FRIBOURG
ts semaine s a i n t e - . — Les grands

souvenirs quo nous rappellent le jeudi
saint et lo vendredi saint ont été p ieuse-
ment fêtés par la population-dé Fri-
bourg. Les fidèles ont assisté nombreux
aux oflices ct se sont succédé aox Repo-
sons et à l'adoration de la croix.

On a été heurenx devoir recommencer,
à Saint-Nicolas, la très bello cérémonie
do la bénédiction des saintes huiles, qui
n'avait pu se faire à Fribourg pendant
les années d'infirmité de Mgr Deruaz.
Une grande foule se pressait aussi, jeudi
apré3 midi, à Saint-Nicolas, pour la
cérémonie du lavement des piods, ac-
complie par Mgr Bovet.

Jeudi soir et hier soir vendredi, il y a
ru foule pour les sermons de la Passion,
lis ont été prêches, à Saint-Pierre, par M.
l'abbé de Cormièrcs ; ù Saint-Jean, par
M. le chanoine Brasey; ù Saint-Maurice,
en français par Mgr Esseiva, Rme Prévît,
et en allemand , par M. le chanoine
Schœnenberger ; à Saint-Nicolas, par
Mgr Cuirat , Vicaire général honoraire.
L'impression produite par ces éloquentes
prédications a été profonde. Les sociétés
de chant de notre villc ont exécuté,
dans tes différentes églises, de fort beaux
morceaux, on harmonie avec les grands
mystères de ces jours.

\ i lDllnliiration cavttonttity. —
Les bureaux de l'administration canto-
nale seront fermés le lundi de Pâques,
selon l'usage.

bra colonies do Tacances — Le
bureau scolairo do la ville do Fribourg
vient de publier sous co titre un très
intéressant rapport sur les colonies de
vacances de la ville de Fribourg pendant
l'annéo 1911. On nous y exp lique de
quelle façon rationnello on procède pour
l'admission des enfants et on nous donne
un aperçu ele l'oraanisatioa de chacune
des colonies. La premièro escouade, à
Sonnenwy), comprenait quarante-cinq
garçons de huit à dix ans. Elle a séjourné
il la colonio du 22 juillet au I'i août. Le
deuxième, groupe, comprenant aussi un
effectif dc quarante-cinq élèves , y a
séjourné pendant une invme durée \ par-
tir  du 10 août. La moyenne d'augmen-
tation dc poids a dépassé un kilo.

Chaque escouade de fillettes, dans la
colonio de Pensier, comprenait trente-
cinq élèves. L'augmentation générale de
poids a pareillement dépassé un kilo cn
moyenne par enlont ; mais, co dont il
faut se réjouir aussi, c'est du bon esprit
des élèves et de leur gaieté. Le point do
vuo éducatif n'a pas élé négligé, grâce à
l'intelli gence et au dévouement du per-
sonnel qui diri geait chaque colonie.

Aux futurs dragons. — Nous
rappelons que, ù la suite d'une décision
du Département militaire suisse, les jeu-
nes recrues désirant entrer dans la cava-
lerie doivent s'annoncer au commandant
d'arrondissement avant le 10 avril, en
joi gnant à leur demando un certificat de
solvabilité.

..-- mal d'Armes. — L'assaut an-
nuel de la salle d'armes de notre sym-
pathi que maître d'armes, M. Deprey, s
eu lieu dimanche .'Il mars, dav.s Io
grande salle de l'Hôtel suisse, devant un
public d'invités nombroux ct choisi , ûr.c
auréole dc dames et de charmaute-
jeuucs filles , un grand riombra el'é tu-
[liants. Remarqué, dans l'assistance
M. Daschcnaus, . président du Conseil
ti'E'.at -, M. le i-oiunel elo Diesbach , pré-
sident elc la Société suisse des officiers ;
M. lUimaindeW^cK^consciHer communal;
M. le professeur Gariel , président de la
Société française , recteur do l'Université;
M. Berset , président du tribunal ; M. de
Saulgy, secrétaire ù la Direction de l'Ins-
truction publique ; M. le professeur Le-
clère.

1. assaut , divisé en trois parties, con-
dui t  par M. de Boccard , réunit une élite
de professeurs ct d'amateurs d'arim-s.
M. Chevillard , président elo la Société
d'escrime do France, à Paris , avait bien
voulu se rendre à l'invitation de M. De-
prey ct honorer cet assaut elo sa pré-
sence et de sa haute science cn escrime' ;
on sait, qu 'il passe, à juste titre , conitno
amateur, pour la meilleure lame ele
France.

La lète tut ouverte par M. Mermillod,
de la Villa Saint-Jean, et M. Meyer.
amateur, do Fribourg, tirant l'épée, bien
cn garde et gracieux to;iS deux ; loute
touchés s'égalisent, ct les passes sc suc-
cèdent ; cc sont les élèves d'un bon
ihaH.ro.

Puis nous voyons sur la planche M. de
GraBchried, de la Villa Saint-Jean , l' uii
des lauréats dit concours d'escrime de
Fribourg do 1910, et M. Szcniioth. de
Pologne , deux bons Ileuretistcs, fort
jolis tueurs, ayant do la salle : M. de
Graffenried jeune , élancé et rapide :
M. Szemioth , plus âgé, cherchant la
parade ct-la ri poste sur les dégagements
rapides do son adversaire. Ces deux
élèves.seront sous peu des maili-es.
. La troisième passe est faite au fleuret
par deux maîtres , M. Bersin , professent
i La Ghaux-de-Fonds, ct M. Deprey
professeur i\ Fribourg. Sortant tous tfeifs
de 'la ' eétèbre' écolo de' Jùirivi)lo-le IW

leur assaut fut ce qu 'il dèttiit êlre , sbso-
lomerit correct , -u. B-.'rsii>., admirablement
eh garefe, a, malgié quelques clicvcùs
grisoi-r.anU, gardé ln souplesse, In rr.pi-
elilé de main et le coup d'œil de ses
vingt ans ; M. Deprey a foit affairé à se
défiT-dre contre ce rceloulnblo adver-
saire. Tous eleux réussissent 'de magni-
fiques coi>ps d'allonge et quittent la
planche «ouverts desnpplsiudisSeir.entsdc
toute la salle.

Lt première partie se termine par un
assaut e\e boxe entre M: Delmédou el
Aferate , eto la Villa SAii-.t- .lean. Ces mes-
sieurs y mettent finis letil-s muscles et
échangent toute là gamme des directs.
On admire l'endurance des courageux
jeunes g.-Ts ; c'epondaiit . le spért de la
boxe, asséï peu connu chez non? , laisse
le public généralement froid.

Li seconde partie'commencé par un
assaut aii llcuret entre MM. Fédère et '
Cilégr .is. foi s cbux de la Villa Saint-

sible. M. Lée1ère, plus grand, laisse de
vruer, sntis sa svelte et• élégante Saturé
un réel tempérament de tireur, epii dis-
posera plu3 lard de grands moyens. I*
jeune CutégraS que nous avens déjà
app laudi l'un passé, a le sang mi'rielional :
îl attaque et son jeune bras no craint ni
les p-uad-spar dcini-rcrt Ie,ni les attaques
rapides , qu 'il sait fort bien pam\ Los
touchés -'mit rares : les deux tireurs 's'ob-
servent beaucoup ct évitent les coups
doubles. Leur assaut Ost charmant ; ils
sont eeW'Ms O.'applaadfcseMeiils.

M. Grue), de T Ecole d'agriculture, et
M. do Magallon , de la Villa Saiut-Jcun.
leur succèdent ; ce sonl deux épéistes,
Sl. GruJcl s'est fait applaudir déj à en 1910.
Son adversaire est digne 'de lui ; tous
deux connaissent l'épée çt savent s'en
servir. C;t assaut donne un peu l'im-
pression du duel , tui chacun se surveille
et ne se hasarde à se fendre que sur
une faute t'.o l'adversaire. La dernière
passe est longue, ces messieurs ne par-
venant pss ei se toucher.

Deux amateurs viennent ensuite : M.
Spxtig, ele Berne, ct M. le capitaine
Ottoz , de Fribourg, tous deux forts ti-
reurs, de taille moyenne et bien pris,
parfaitement en garde. Ces élèves sont
des maîtres, qui ont l'un ct l'autre p lu-
sieurs années ele salle. Leur jou est cor-
rect , exempt de corps-à-corps, empreint
d'une gi'unde courtoisie ; il témoigne
d'une connaissance approfondie de l'es-
crime et mérite des compliments.

lls laissent la place à MM. Brunschwcig,
amateur, „do j ^ Chau^-dc-Fonds , et
Gi-oguct»professeur.d'escrirtie à Bâle, àa
l'Ecole de loinvillc-lc-Pont.

Etre choisi pour adversaire d'un maî-
lre fcl que M. Groguet est un honneur
périlleux qu une forte lame seule pcnit
affronter. Les touchés sont rares, bien
qr.e les combattants rivalisent de scru-
pule à i-ccaser le plus léger ellleurement
ele la pointe adverse ; on peut dire que
toutes les mouches piquent. M. Groguet
a lc jeu fin et la pose p lasti que du maître
d'arme consomme. M. Brunsolnveig est
son di gne partenaire, ct la belle est
1res disputée.

Un assaut de boxe termine cette partie
ib: la fête Nous y voyons aux prises
M. Churh-t , professeur de boxe û Berne,
ct M. DeTmcdou, de la Villa Saint-Jean.

M. le professeur Cherlct , lauréat de
nos îétes de lutte, est un redoutable ad-
versaire, doué d'une, musculature puis-
sante, el qui a appris la boxe en Amé-
rique. II possède el la science et la force
qu 'il faul pour être un champ ion en
vedette. Son adversaire, beaucoup pltis
jcj-.io , n 'a pas dncOrc la force sulii-fante
pour résister à un professeur si haut
( • ¦t é :  c'est cependant avec.une belle
atinuco et mi grand courage qu 'il atta-
que cl parvient à placer quelques bons
coups, que le professeur encaisse le sou-
rire aux lèvres et peut-être uni quement
pour prouver son endurance.

La troisième partie nous montre aux
prises , à l'épée, M. Fouguçt, de la Villa
Soint-Jeai.', èl M. Meyer, nn amateur
de noire ville , deux élèves qui aiment
l'escrime <'l savent rn Faire. Méprisant
les coups uu bras et â la main , ils cher-
ch-'nt lous deiix â toucher â fond ; pas
de coup double ; ils ont un jeu prudent.
Leur assaut est remarqué.

lls sont remp lacés par M. de Villain©,
de la Villa Saint-Jean , et M. Spietig, de
Berne : nous avons déjà vu ce dernier
aux prisés avec M. lo cap itaine O'.loz.
I-a ville fédérale semble nous avoir en-
voyé en M- Spcelig l'un de ses meilleurs
Uve'11-s...Wsi M. de Vïllaine , dont la garde
est parfaite et le bras très agile, a-t-il
du p laisir à sc-mesurer avec un tel ad-
versaire. Nous voyons ainsi de forts jolies
passes, et l'assaut se termine pai' une
belle longtemps et brillamment disputée.

Voici en garde M. Brunsrhwci g ét
M. Je capitaine Oltoz.-Ces Messieurs ont
déjà fourni un assaut; aussi sont-ils
app laudis à leur, arrivéo sur la planche.
Co sont deux escrimeurs comnfo il en
faudrait beaitconp. dévoués à leur ai t ,
faisant leur possible non seulement pour
être les '.meilleurs tireurs de ia salle ,
mais eiteore pour répandre Je goût elc
l'escrime, ce . Sport si distingué et Si
utile , qui donne et conserve l'agilité et
1,1 fofee, sans danger et sans surmenage
Ces deux messieurs terminent  leur ai-
sant B ti milieu des bravos,

b'oïétîttlwjâw ttÀ^piùS beau me>v-
ernu et la fête prend lia sur un nssaul
de-Heuret  entre M, Clievillcrd , prési-

dent do hi Svciéîè française d'escrime
de Paris,-ét M.'Pc'pï'cy, prolcsitur à Fii
bçWfc.
• Lis adversa ires ont commencé par l,
mur, qui fût exécuté avec une suptéim
éli'g-tr.ce : • puis, les masques mi?,' les
phraîcs d'armes se suivent, et bien sou-
vent elles se terminent softs un loucher,

C'eSé un assaut de tout premier ordrç
les dégiigcuieiils, les une diu*; prçsqùt
toujours parés par simp le eppefit-ion
lés distamés rarement perdues : totti est
impeccable. Ces messieurs réussissent à
charge quelques coups d'alloi ge. M- Che-
villard , toujours souriant, semblé' se
jouer ; il varie à l' infini  ses parades.
M. Deprey, serre son jeu : son Heuret est
toujours en li gne ; il évite (!•• - c i i i'oot'i-
vrir. Ou est vraiment en présecoo- de
deux maîtres ele l'escrimé.

l«i dernière p'aSse est une lut te  ele
courtoisie et les aelvci'Pftires se serrent
la main ou milieu des appîai.t '.i'somciîis
de tou te  la salle, qui a retrouvé dans leur
jeu les traditions du chevalier dç Sainl
Gporges et de Jean-Louis, les deu.v
maîtres . indiscutés de l'escrime*. l-"i'ibonrjj
peut se flatter de posséder en M. De-
prey un mailre des plus compétents,
dont là place est tout indi quée tlans nôr
lre centre d'études, au milieu d' élèves
de l' Université et du Collège destinés à
porter à la tète des troupes uno épée
dont ils doivent savoir se servir.

R AV .U O N U  tri Bocc.uiD.

Exposition (Vi i iU- i îUni- .- . — Par
ce temps de renchérissement de la vie, il
est heureux de constater lo développe-
ment que prend depuis quelques années
l'élevage dc la volaille et du lapin dans
notre pays, plus spécialement dans la
Suisse allemande.

Tributaire de l'étranger pour une
somme considérable en œufs et volailles,
la Suisse , malgré ses grandes différences
climatiques régionales, fait de constants
progrès dans cetto industrie essentielle
de l'alimentation. Mais combien il reste
à faire encore i

Aux personnes qui trouvent que les
aviculteurs suisses organisent trop sou-
vent des exhibitions avicoles dans lo but
d'encouroger l'élevage, nous ferons con-
naître ce que les pays environnants ven-
dent cn Suisse do volailles et d'œufs;
nous puisons ces chiffres dans la statisti-
que générale dc3 douanes.

Nous achetons annuellement pour en-
viron 1 y. million do volailles vivantes ù
la France et à l'Italie, et pour quelques
milliers do francs à l'Allemagne et à
l 'Autriche ; nous achetons pour 10 mil-
lions de volailles mortes et conserves de
volailles, dont 6 millions à la France ,
2 y2 millions à l'Italie, 700,000 fr. à l'Au-
triche-Hongrie , 200,000 fr. à la Russie
et à la Belgique, et plus do 100,000 fr.
à l'Allemagne.

Enfin , nous achetons pour plus de
16 millions de francs d'œufs étrangers,
dont 4 Y2 millions â l'Autriche, 4 à l'Ita-
lie, 3 '/i à la Bulgarie; 1 ys à la France,
1 '/t à la Russie, un million à la Tur-
quie d'Asie, environ 400,000 fr- ù l'a
Turquie d'Europe, 300,000 fr. à l'Alle-
magne, 250,000 îr. à la Serbie , plus de
20O.C00 fr. à la Bclgiquo ct autant ù la
Roumanie.

Ce qui fait , pour une seule année, un
total do 27 y, millions quo nous payons
à l'étranger. Et diro quo cette somme
est perdue pour la Suisse !

La /auto cn est un peu aux agricul-
teurs. S'ils lo voulaient , ils pourraient
mettre une bonne partie de cet argent
dans leur poche ; mais allez lo leur diro !
Us vous répondront : o Les poules, cela
mange dc l'argent. »

Pourquoi ? Parco qu'ils nc savent pas
ou ne veulent pus les soigner convenable-
ment. Nos sociétés suisses d'aviculture
donnent des conférences dans les cam-
pagnes, font des expositions ot des
marchés-concours, sc donnent toute la
peino qu'elles peuvent ; mais la routine
neutralise CCB cfioris. EspéroiiB que les
chiffres que nous venons de citer feront
rélléchir.

C'est dans les expositions d'aviculture
quo l'on peut lc mieux suivre les pro-
grès réalisés chez nous, pour la produc-
tion des œufs et de la volaille. Toutes
les nouveautés ct les améliorations dc
production y sont exposées.

Campagnards, allez les visiter, les étu-
dier , ct tirez-en profit.

Dix expositions avicoles sont inscrites
pour 1912.

Zurich a cu Ja première, en février
dernier ; elle en aura une seconde du 11
au 15 avril; Herzogenbucbsée a eu la
sienne le 25 mars ; Lausanne t t  Weinfel-
den auront leurs exhibitions pendant les
fètes dc PàqueB ; Brugg aura la sienne
lc 21 avril; Saint-Imier (Fédération ro-
mande), du 4 au 6 mai ; Fribourg,
Wohlen (Berne) et Granges (Soleure),
du 16 au 19 mai prochain. Un certain
nombre d'autres auront enee re lieu cet
automne.

Amateurs do volailles, do belles races
do poules , dc p igeons, de lapins, d'oi-
seaux de toutes les espèces, de matériel
ct d'œuf», venez à Fribourg, du jeudi de
l'Ascension ou dimanche suivant !

L- G.

Ci nrt-rlit — Lc .jour de Piques, de 11 h.
& midi . la ¦ Coneordia » donnera son concert
traditionnel sur la Place du Petit Sâinl-Jcaû.

— L'Union insu-umentaln jouera, lo jour de
Piques, d e l t h . 'i midi , au «mure Jes Places.

Vllrft»* —- DiinanclVe et lnndi  sera
Mpnsé A l'ite-liéf iltf MJf.  Kirsch ét Ftookner ,
nies DalHettc *. un;vitrail destiné au cACtçsu
lie Gjngins (Yauil). Ce vitrait rappelle le Sou-
venir Je là famille dc (.iin&iiis. Onu vieille
famille féodale romande qui s'est éteinte .l' an-
née passée.

La famille de Ging ins a joué un r.ile nssez
eu vue dans la Saisse romande ; le dernier
évcqtic dé Genève qni résida dans relie villo
spp&rUÎtbit S cello lamille. Parmi los allian-
C(Siîc la famille de Gingins qni intéressent
l-'riLourg et dont les armes fi gurent dans ce
vitrail, citons les familtes de Gruvérc. de
Vui ppens, d'Esiav.ivi-r , de Praroman et de
Ilii-sbacl:

Supcu.-a p a m p lerii — La réuuion dea
de'légués de la I'cdérntion fribourgeoise des
sapeura-peunpiers, qui a'est tenije dimanche
!i 1!oiiiont , .sous l'a] présidence dé M. le colo-
nel Mulleg. comptai! une tjuarAhlâïn'e de par-
ticipants. Les' comptes cl lc budget ont été
approuvés, et il a été décidé d'organiser ponr
olliciers un cours tacti que d'uii jour , qui aura
lieu à îlonioM pour la partio Iraii'.-aise eu
canton , et à Guin , pour la partie allemande.
Il a été recommandé dc faire une active pro-
pagande en vue d'accroître l'cffeclif dc la
Fédération.

Abattoirs d« Friboorc — Il a etc luo
pcndaiit cette semaine , aux abattoirs *l*i noire
ville : . . .

Bœufs, i 8 ; vaches, 14 ; génisses, 1 ; veanx ,
80 ; moulons, 32J

Tout ce bélail est , en général , dc première
classe.

Foire ao bétail dn JIo _. ii!. — On a
compté îiicrciedi snr les champs de foire dc
Morat HO . létCs dc gros bétail et 1IG1 dc
menu bétail. La journée a clé bonne & toua
égards. Sur lc marché au gros bétail cérame
sur celui des porcs, les transactions bnt été
nombreuses ct les pris élevés.

Là garé h expédié !S wagons, contenant
255 tètaide-lniit liétail: - -

Fnnicnlalre Noovevllle-Nt.Plorre.
— licccttés de Mars écoule : H15fr. (1032 fr.
en mars loi I}. La plus-value pour lo premier
trimestre de (912 esl de 584 fr.

LES SPORTS

Football
I.C match Joung-Lovs I-Stella 1 aura lieu

demain , ait Parc des Sports , à Z h. ;;. Avanl
ce match . Soit à ¦_! h. précises, la t™ équipe
du F. (,'. Ktoilc. de Lausanne et la 2'" du
F. C. Stella joueront unc partie amicale.
Lcs pris d'entrée sont fixés à 80 centimes
pour les messieurs et 50 centimes pour les
dames , colle'gicns et enfanls. . . • :

Dons re çus par les Musées
en 1011

If. Musée historique cl artistique
M. Léon lî.vrisivvl : Vn sou de I an V11 do

la République ; un sou Louis XVI , uu décime
de l'an VI iX<*, la R('pi\Ui(i«c , quatre pièces
d'un sou do la 1" Républi que française, une
pièce des Eials-UniS d'Amcriepic.

M. Gremaud , rév. doyen : Un cachet dc
Mgr Marilley (abbé) ; un cachet de Mgr Ma-
rilley (.évoque).

M. Xavier Dunand , rév. curé à Ursy : L'île
meule romaine: une grando tuile romaine
ayant servi à recouvrir une canalisation.
. La Direction des Travaux publics , ù Fri-
bourg, par les soins de M. Chassot, emploie
au Département des Diiliincnl.s, loulo la série
des poids , par Iî MC , qui unt été remplacés
par les kilos et demi-kilos ; une tuile portant
la date dc 1465, provenant d'une maison de
la NeuvcviUç.

La Sociélé de musique de landwehr par
les soins de M. licttin, conseiller communal ,
maquettes ayant servi à frapper les médailles
commèmoratives de la (clo fédérale des
musiques ele Fribourg, cn 1905.

M. Ainédcc Gromaud , ingénieur cantonal :
Une coulisse polili que cicunéc dans un ehém.
(tVouvéo dans les fouilles laites sous la Chan
cellerie d'Etat. . :.

M. Aloys Cotting : Unc jvossc clef gothi-
que.

M. Rodolphe Grumscr : Vne marque i feu
aùfc armes de Fivaz : Une belle marque, à feu
dit l?"" sicclc. portant des armes inconnues.

M. i'iédcïic Koisin , avocat à Ue-ncvc
Doux p laques de chasullc ca argent doré el
repoussé, aux armes de I'raroman ct dé Glé-
rcs.se.

M. Huguenot étudiant : Deus roses en por
eclaine dc Sèvres.
F M. Dupraz , avocat : La cession des droits
relatifs à la propriété dc la moilié du petil
sanulier trouvé à Ruc.

M. R. Boccard , conservateur du Musée :
Une énorme clef gothique trouvée ft Monlrc-
vers.

M"" Del Solo, par testament, un superbe
service cn porcelaine dc Vienne et divers au-
tres objets. .

il. lc prolesseur Viotia : Une médaille cn
argent décernée par l'Académia de SIclz, en
1637, à M. Laurent-Charles Maréchal , pas-
telliste ; une 1res belle médaille cn argent ,
d'une frappe superbe, décernée également
par l'Académie de Metz, à Jf.' Sébastien Le
Clerc , ingéiiiciir-géographe : une 1res belle
médaille en bronze doiuiée par la ville elc
McU aax dames et avix m(. decim ' qui ont
soignY- les blessés cn 1870-71. '

SOMMAIRE DES REVUES

Il im» 4t» ilàdUU iUwtt.i». — « avril -.
Quand les cloches reviennent " (P. 1>.) —
M'10 Isabelle Kaiser (P. B.) — Ma vie (Isa-
belle Kaiser). — Impressions do ' Pâques
M , D.l — La Roche Noire (feuiiielon) (Isa-
belle Kaiser). Courrier .dc la semaine. —
Y a-t-il une vie à venir (pôcsiei. -r- Faits
diverse '.— Le général Langlois. •— Petites
noiM'ellMi.' — Lu Poisson. Inventions: — bn
Mode du jour. — - Connaissances • utiles. —
lions mois. . - ' ,-

LclVfo dé Mgr BOVET
ÊVi.QtE UE I..ÛS.V.VNE CT f.EM'.Vi;

;U7. l' aliln- Descipiix, rée. curé dc'îfutran

~~ " -N o»:!»
-. MorisiViuleCiuï-.

¦ j'ai jkiFoViurii volre dernier ;opuieule :
1,'lliiiiiiliU.

Pcevilealeue da li jêrlu.U 'leUmB'Ué, votre
petit livre est lui-mémo tout  simple, tout mo-
îlculc, (oui.hiimlile- Mal gré cela , em plut .t I'I
Cause. de cela, -il esl rielir de.doctrine , plein
de sages conseils et de levons prati ques , prt-
cicuilen nn mol , pour la vie cbrélichiie. C\ist ,
en réalité , tout ' un traité-surl'humilité .' vous
cn inonlrc7, lailalurc , la iBçessitii, lcs.grhnds
avautagcsdevâiii Dieu ct devant les hommes ;
vous en jiidi qu'i'z les divers degrés, les moyens
dc l'acquérir, et Vous terminez par un grand
nombro d'excellents actes, d'humililé.

Uc qui distingue vos pages, c'est la manière
claire, méihodique, iiiçisivc, logi que , souvont
imagée ct channanlc dont vous exposez voire
sujet. On retrouve ici les. mêmes qualités que
révèlent .vos opuscules antérieurs.
. Ces opuscules son; nombreux déjà ;'ils sont
tous instructifs et d'une portée 1res pratique.

Plusieurs : Préparation au manaye ; De-
voirs des époux; Decoirs des parent*
DeVûirt des infante , concernent la famille
berceau de la sociélé civile. Ils visent ù la
constituer solidement cl a la rendre heureuse
ct prospère. Le foyer domestique lui-même
ne peut être un sancluairc béni , l'asile.de h
paix 'et de la joie, que si le. mariage qui U
fondu est conlracle d'après les lois dc Dion
ct do l'Eglise. ' i

L'excellent volumo : I.a» racayes dc lu
doissonapout hui de prévenir ou do guérir
la hideuse plaie do .l'alcoolisme , plaie indi-
viduelle, familiale ct Sociale.

Un moyen cllicace pour les chrétiens de se!
préparer saintement i la vocation du mariage
et dc remplir couscienciouscmcjit les devoirs
qne leur impose cet état, c'est de faire parlie
du Tiers-Ordre franciscain , n Celte institution
dc Notre Père saint l'ram;ois,'bien observée ,
(Kt Léon XIII , a tout ce. qu'il faut pour
remédier à ces maux dont la société humaine
est , à notre époque , si péniblement tour-
mentée. » Aussi , Monsieur lc Curé , ave^-vons
eu l'heureuse penséo d'exposer succinctement
les M o t i f s  d' entrer dans le Tiers-Ordre de
saint François <l'Assi«c.

Je vous félicite d'employer si utilement volre
plume 4 christianiser de plus, en plus nos
chères populations, de travailler de la sorie à
leur véritable ' bonheur d'ici-bas. Je.désire
vivement qno voi» diverses publications so
répandent de plus cn plus dans les paroisses
el qu'elles; deviennent il justclilrcpopulaires .

Qiiel bien religieux , moral , matériel" cn
résulterait ponr les familles du diocèse, si
vos petits volumes étaient lus, ajédités, mis
eh pralirpie par un grand nombre do lidèles :
Vous ivez jelé à pleines mains une l.onno
senièhcc : je demande à Dieu qu 'il la rende
féconde ct Ici .fasse produire des fruits abon-
dants ct totoureux.

Je vous adresse. Monsieur le Curé, mes
sincères remerciements pour vos œuvres
d'apostolat, me» iifS encouragements pour
l'avenir et je vous* prie d'agréer mes affec-
tueux scnlimcnls .cn Xolic-Seigncur Jésus-
Chris'.: • . .'.

f Aiiibé Rover,
ilc-cijue dé Lausanne el Gchi'i-c.

Autorisé par la Direction de l'Instruc-
tion publi que, l'auteur des opuscules
recommandés par Mgr Bovet en _a falt
envoyer un certaia nombre aux écoles
du canton de Fribourg.

MSI. les instituteurs rt M™4 les insti-
tutrices sont priés de leur rèsei-ver bon
accueil. • .. .
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Température Bàaiim. dans les 24 b. : 12»
Température minim, dans les 24 h. : l'-
Eau tombéo dans les 21 h. : mm. — .

... ,1 Direction :-.S.-0-
Venl| forcé ; léger.. .

Etat du ciel: couveri. - •
Conditions RtniosjaerKjac» cft taa.vio.

Cavr i i , *7h. '
Très licau dans^lo-Tessiu, ailleurs hcaii.

Couvert à Lucci ne , L-nlcrwald, Interlaken.
Atmosphère eéiiéralcracnt calme.- fohn cn
plusieurs endroits. _ ,

I_a ICrïijvJnjlarc ;_cï i  biea «.levée depuis
Viiev. Le rainirnuiti se trouve i Davos avec 3".
II y a 3° à La Chaux-de-l-'onds, G à Gosche-
nen. Ailleurs, 8"a 10°.'Lcmaxiihum, t t " ,' ost
atteint à Genève.. . ,

TE5EPS PROBABLE
duio ù Suisse oocldentalo

Zurich, <i aui-ity-inidi.
ïeràpêràiurè stiàs cbiiogemeat. riui- :s

Inriiln» .

Services - religieux de Fribourg
DIMANCHE 7 AVRIL

¦ Solennité dé Pâques
W II I II I - .N M ' C I I . , .. : -, K h-, 6 11-, 6 % i l . ,

7 .h., Messes basses. — 8 h.. Messe chaud.
ie» «niants. — 9 \\.,Messe basse yAiOiss'ui
yermon. — 10 h., Oflice pontilical , suivi ,
ht liciiciliciiijii papale, avec indulgence f!
luire, par Mc-r PEySqùc. lichCdic'tion ,
Très -Saint Kacrcineiit. , Pendant l'Olii,:
colleclC'pour les aspira nls il l'étal cccb'-si-,
ti(|ùe . l— I H li.. Vêpres des enfants , 13c..<
(liclion. — 3 h., VApfds capitalaires , £j[„
sition.' l'rifres pour les fmiw dn la tcri
llùnediction . — 0 "/i h-, Chapelet.

( fendant la semaine, à fi H h, ', Vi-prc
Exposition. l'riOreS. HOnédietion.i

Maint-Jean i C ,S h., Messo basse. -
8 h., Messe des enfants avec instrnctioi
t'hanls. — 9 h. , Grand'Messe solennelle ave
Exposition cl liinCdiction du Saint Sacr
mont. Sermon pur le Prédicateur du Carcin
Messe a 4 voix , de Zung 'l, avec accompagn,
ment d'iircliestre , exécutée par la C'.ccil, .
¦— 1 % U. , Vêpres solennelles avec. Lxpo..
tion ct Bénédiction du Saint Sacrement. -
0 ,i h., Chapelet.

i rr .> -,--.*., - r .v ie -.; :¦'¦ V, K/McSM baise. •
S b., Messe basse. Sermon allemand . -
9 h... Ûtand'MegSC. Sermon français. Béfu
ilictièft. — 21.., Vêpres. Béinîdictibn. — 7 li
Chapelet.

t ' i i i l . - i ; . -  : C b., 0 X h-, 7 b-, 7 .'; 1.
Messes basses. —tl •/, h., Messe des enfant;
Instruction. — 10 h., Ollice paroissial, ln
truction. — % Y, h., Ve'-prcS paroissiales.

\ i i -i* i' - ï > „ u i r  t 6 li.. Messe Kisse. -
8 h., Messe chantée devant le Saint Sacre
meiit exposé. Sermon allemand. Béné'diclioi;
— 2 h., Vêpres avec Exposition ct Bénêdi,-
lion da Saint Sacrement. Sermon français
Litanies. Chapelet- — 6 h. soir, Hennion d
la Congrégation du B. Pierre Canisius. Insi
truction. lîénédiction.

KK. I'I'. Cordelier» i 6 h., 6 % h., 7 Ji .
7. a b., 8 h., Mosses basses. — 9 h., Mess
solennelle. — 10 ;; h., Messe basse. -
î a h., Vêpres solennelles.

SOCIÉTÉS
Cha.nr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soii

samedi , à 8 '/, h., répétition urt-ente au loca '
Lumen de çcelo. — Lundi S avril , pas «I

répétition. — Lundi Ij  avril , reprise de
répétitions : à 8 h., pour les dames ; à 9 h
poar lèi messieurs.'

D. PLANCHEREL, aérant

> -- .•.- Seulement
!a véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefaçons I

La rclionun 'cc univer- , À
selle dc l'Emuhion Scott /K3K£
est la meilleure garantie KawSÊLV
dc la qualité de cette RtOP
préparation. Les resul- lt \%l
tats obtenus par son ïjïf§
usage sont incontes- ?*-l-.'J__,
tables. Les imitations _ ^^^
meilleur marcne.de qua- îemaUjonaYco
lité et prix inférieurs, ""V&ÏS?^
ne (ont pas défaut. 11 ¦IïW#>-ï«*î. . . . e:Ue ïKIMI.en exista de tout temps
et il s'en présente dc nouvelles
actuellement-

Ce serait unc mauvaise économie
si, au lieu de s'en tenir â la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait ton argent pour du
telles imitations. C'est le succès qui
prime, ct la vraie

Emulsion
SCOTT

lni doit ta. réputation. Dc là, veillez
au grain, en achetant I. ; Que l'on
CXIEC sans irsnsigcr, la véritable
Emulsion S c o t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Lc
Pécheur!" Qa'on ne rolaisic impo-
ser aucune irnitalton.

Prix : 2 fc. 39 et S fc.

Mm* staulu !
Voilà ce que vous pourcr accorder a 1
célebro emplâtre Itoet.o (pli vou
délivrera du lumbago et des dou
leurs rhamalimiu-il*» do fous geP
res. Veiller k' l'authenticité de 1
marqua Itoeéo.
Dans les pharmacien à 1 fr. 25

ItccominandccJ
aptes essai, pi11
35 professeurs à<
médecine , les pi
Ir-.le.-; uni.-, . i - '
(lu p lll-,-.i-. -. «c i "  '¦
r.ie.li. Brand
ont acquis une n
nommée univei
selle"; agréables
prendre et sans in
ccfnvénient aucuii
elles sont d' un

cOicacitéccrtaiae cl-iticompatablo coutre I

GONSTiPÀTlON
l'insulilêance dés selles cl leura pénible; co«
séiîliéhcesi telles r|uo maux do tête, palpi'5
lions; congestions, vertiges , malaises,.mat
que d'appétit, Mc. La boite avec l'étiquell
« Crobc blanclin » sur fond rouRo ' ct .Ic noi'
« IVich. Brandt . », dans los pharmacies *
prix de.l.fi'.'25..6i on ne les. obtient pj'
s'adresser a la S. A., ancîeiii Rich .-ÉraBal
,'. ."'•.Irirtlioiiw .'-



Monaieur Louis Elleass et ses
enfant* Jean et Gérard , à Ksta-
va.vcr ; Monsieur Félix Mouret , 4
Pati? ; Madame et Monsieur M.
puma?, i; Marseille; Madame
îxitiis Pernet-OliasHot ct *sa fa-
mille, a Kstavaycr ; Monsieur ct
Madamo Joseph Chassot et lenr
i;lle, i\ Kslavaver ; Madame Alfred
Chassot ot sa famille, tt Fribourg ;
Madame llosalio Cliassol cl sa
famille , A Genève ; les familles
Mabili . Magalo et Gajmard, i"
Marseille ; Monsieur ct Madame
Laurent Chassot it Kslavnvcr ;
Monsieur Antonin Chassot, à LST
tavaver ; les familles Oulevev , à
Chiblea ; Pillonel , ft Seiry ; Vo-
lery, à Aumont ; Liardolct llrasey,
rt font , ont la profonde douleur
(le faire part de la perte craçllo
qu'ils viennent d'éprouver cn la
personne do

• MOttBIEUn

Ajuste Mouret-Cbassot
leur bcau-péro, grand-père, frèro,
heau-ïr^re ,' oncle et cousin,- dé-
cédé à rage de 08 ans, muni des
sacrements de l'Eglise;

L'enterrement aura lien di-
manche 7 avril , & 2  h. dc l'après-
midi , ct l'odice do Ilequiem, mer-
credi , 10 avril , i 8 h, du matin , à
Ksluvaycr.

R. I. P.
ESQMIIIHiaill llHIIII l l i l l  !¦

- --t -
Monsieur ct Madame Calho-

men ; Mademoiselle Eugénie C.i-
llioincn ; Monsieur Adol p he C.i-
tbomen ct Mademoiselle Lucie
(,'alliomen ont/a profonde douleur
dc faire part de la moit do

MADEMOISELLE

Joséphine GATHOMEN
leur chère fille et sœur, décéiiée
picuacmeut , vendredi , i avril ,
munie dea secours de la religion,
à l'âge de 22 ana.

L'oilice d'enterrement aura lieu
lundi , 8 avril , a S h. ;;, à l'église
de Saint-Nicolas,

Départ de la maison mortuaire,
rne des Chanoines , 121 , ft 8 h . *f t .

Cet avis lient lieu dc lettre de
faire Mit.

R. I. P.- -™
Monsieur F. Auderset et sa fille

Thérèse, les familles Josep h Koll y-
flrulhart, Kolly, Marie, en Silésie,
l'orcslior , licltin , Pernet , ft Mon-
treux , Aver-Zellwegcr , Gross-
Julmy à Genève , Tissot , à Bel-
faux ," ont la profondo douleur de
faire part delà perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne dc '

MADAME ¦

' Marie -LoriisB AODERSET
alliée Kolly

leur chère épouse, mère, sceur,
tante , belle-sœur eteousine, pieu-
sement décédée le -1 avril , après
de cruelles souffrances chrétien-
nement supportées et munie .de
tous les secours de la religion.

L'oilice d'enierreuicnl aara lieu
lundi » avril à 7 h., ;i l'église dc
l'Hôpital des Bourgeois, l'enter-
rement ft .7 h- îi •

BONNE SOMMELIÈRE
ayant déjft fait du «ervloe et
munie de bons ce;t 'tûcr.ti, eat
«temandéu pour un bon café
ds bulle: lf,98

S'adrenSiT sous H 652 B, a
Haasenstein et Vogler, a Bulle.

Personne sérieuse
d'un certain ' âge, demande
nne plaee °h< z persouue si-ule
ou pstile famille. ;70C

B'n 'irti'seT au bureau , tl , rue
de l'Stlpi'al

tëkï SABffllA ¦
me du Temple, 15 '
Préparation rap ide ct H

approfondie aax différents B
examens. Enseignement de E
langues anciennes ct mo- H
dernes. Prix de chaque Hr
cours do langue,'6 fr. par B
mois ; on peut assister çr.v H
(uitement ft ia première ¦¦
leçon. Inscription cn tout B
temps. 783 \-,

>A JbOUEK
pour tout de suite ou & conveni r ,
*ux Daillettes, l beau loge-
ment tle 4 chambres, mansar-
de», installation moderne, do.
pèno_ance« et/ardin».

Le tout tràs bien situé.
A l'Avenue du Midi

I b»i appartement ds 5 ohum-
tr- .-- , inatallation moderne et
dépendances, S locaux bien
SclâîréB, oon vi-  i,, -ir;i : t pour bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.

S'a ire»ser ft H. Hogg-Mon»,
entrepreneur, Aven, du Midi
ifo 17 isaa

â¥IS
J'avite mou honorable clien-

tèle que J'ai transféré mon
domieile Eacnllera du Col-
t* _.¦¦¦' . i un , es l'atelier, ruelle
des sii-içi.ns. 2*7. So recom-
manda pour t êbcalsterlii. U loulp-
tare et los ait» d'éjlliu. lbW

ïb. MJTàY,
X'eintri-ncnJiitenr.

i - , „ . . . . . , . , ,, ¦¦ i ¦ i i i ¦¦

Société des Eaux alcalines, Montreux

IlÉ É SEI ie BU
Konvcaotén on blousoi et Tobes de voila, batiito et linon

broie* Broienei  pour UBC< i-ic en toui genre* et dans tous leu
prix. Lirg4a broderies au mètre pour robe» de première
communion. H 763P 1-51

Se recommando. Vre A. stHVUtBF.u ia.t: ,
Z, ruti Ui tjri; "..¦• ¦'¦, Frlooarf.

| Caisse d'Epargne et de Prêts |
I GUIN |
« Noua délivrons toujours det g

I obligations nominatives on aa porteur |
| à -d V°lo
? is notis ètïblbsmiit, à 3 «as Aie rteiproqueasal 4

ddnonciablea ensuito à trois mois. , '.
V Ces titres eont émis en coupures de 500 fr.
m et plus, aveo coupons annuels ou semestriels. f
Â, Le timbre est à la charge de la Caisse. 062 A
w Le Conseil d'administration, *

m. TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

-les PASTILLES peetarales KLEUT. Elis.' sont reaoïiiuaiiléei
par les semaines aéilaslei. L*s meilleures eontre l» toux
catarrhe, grippe , enrouement, bronchite, reftvidfcst.'meaU 6-
toutus les uffeotion* des voies retpiratoires. 30 cent, (entament Et
paquot, dans las magasins. — 8o méfier des contrefaçon» e-
n'aeoeptar auoun paquet ue portant par ls nom du geul fabr;
«ant, André KLEIN, Bile Keuewelt. K 7-îl! Q 181

En ura* «hez MH. Vlcai-lno eb C*, Frihourg.

CRÉDIT GRUYÉRIE N , Bulle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous recevons actuellement des dépôts d'espèces aux
conditions suivantes r i ' •-- . - - - • -.-; .:-.- •

En compte courant 3 y» et 3 */4 %"
En cuisse dV-pargne i %
En dépôt à tenue pour 1 ou ."> ans

(timbre à la charge do la banque) i Va %

Jenne fille catholique
ayant da bons cerllfiaais too-
laire?, aurait l'ocia-lon d'ap-
prendrci a fou i la langue ail> -
mande (éorlt et oral). Bi échan-
ge, eilo di-vralt ai 1er aux tra-
vaux du mtmagi. 165?

S'iiiromer * Jaeob ««ycr,
maître d'école tecondaire , i
Bain, ; ¦ :( .¦ Lucsrno.

UNE BRODEUSE
se reeomanulc pour  tou» hs
travaux de son u.é,ier ; uaval
soigné et prix modéré.

S'.i ire i* ci rua Qrimouce, 10,
3*» étage. 1«74;

0$ DEMANDE
pour un p»tit ménage soigné ,
une jeûna filie prop'O, active,
•ecc i-, .i • ¦•:: i.i les travaux do mé-
nag» t-t saebant un peu euire.

-i'adresser toas - H i78,"> f ,
k Haasenstein £ Vogler, Fri'
bourg. 1T31-740

ON DEIXAKUE
dans magasin de fraiu méri-
dionaux ct léguai"* » dacs
granio station cUmatériqna 'do
la Suisse central», un

JEUNE HOMME
pour toat faire. 1697

H 'tsdr. sous ehi(ri*es 1147& lz ,
à Hsanensteln te Vogler, Laceras.

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

ncrveil!:r..*: et réputés- r
BONBONH DES TOBOE8

aU* &$ MBWt,a
'"î*081 

f im &%(3\ contre

sapins !§&&$$? ̂  """"
Voigei ]||§ catarrlws

El mil nitstl. Diposé -• • lt >', "*¦'¦'
1G ana it- snecée

AvU t Se méfier des imita-
tions, lesquelles no portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
ilrtiBxrr & l' HMeUi:  Gftiiève,

A VENDRE
La Direction de la Banque

Cantonale fribourgeoise elfes &
rendra ici poêles en catelles de
Meisien. qui nii t rouver-t  dans
soa immeuble, N» 2, rue de
Romont. 1275

Pour tous renseignements,
c '-.. ,; ¦ ¦* er & L. ( I < - r ! l l u < _,  ar-
chitecte, Richemunt, »V« S, .4
rrtlionee.

tm âWmmim
Une eoivaon recoont» ¦¦..¦-.:¦

luhre et bon marche
ut il

garanti pur jus de fruits
¦::: ouih .v  quUItt et . tout à
tait clair , llvri A 32 et
35 cent, pat litre , (ût prêté,
par I» 847

Cidrerie de Guiu
DEMANDEZ LE PRIX COUR ANI

aïïLt&&LWS3E$âiLW

A VENDRE
1° A Bulle , plusieurs domaines

de loutes contenances, a ius i
qu'une dizaiue aux t n v i rons .

2° A R ['.'.ont , C domaines bien
?ituéî.

S» A Balle, plusieurs maisons
d« ban rapport.

4° A Broo, 2 belle * maisons,
conviendraient p' magasins,

B» A Fribourg. un grand et bel
DOtal meuft 'û.

6' A Bulle. 3 beaux oafés situés
au centre de 'a viiie.

7° Au centre d'un grand village
industriel de U . Oroyère ,
2 bons oafés de bjn l appoil.
A'louer tilusieur. j. Il-- eifô' .
S'; d 'tMtcr « Loola Gon :> - a

l ' ivi-in catholiqnr, Ballr ;
tons les niimliï, ao Salul-
Georges. « Uoioonl. 1605

Villa à vendre
i Pérolles, avea tout le confort,
jardin , ete.

Occasion. H 1249 F lï<S
«'adresser : Crlêbaoh, ser-

rurier, Frlbonre.

mmv

@&if** sz*tte meilleurbrilianîBsurchaussures

Excellents Vins de Blarc^^
Mélangés de vins naturels 

^^rj ^ ^̂ 'Rouge ^^ "̂ ^C .
ST ^̂ < J^^ Depuis

Bl8no^̂ $Q2^̂
^
° 35 ,c IllP0

^T 0°V^^ Franco

<ç^e_ L^^^ crare dontinatoire "
^

 ̂ tommi-toH A DISPOSITION

Chemiserie MAILLARD
FRIBOURG

Arrivée d'un flrand chois de CRAVATES
— en tous genres —

Café-Restaurant de Beaurfgard
Dimanche 7 a v r i l .  A » heures et a 8 heure*

GRAND CONCERT
nONSl-; PAR

l'Orchestre viso.Ni. — Entrée libre

OCCASION
A vendr*, jusqu 'à épuisement du stock, Iils Louis XV

(«pin , mateles, crin, durcis, cou:--. ins , i 120 fr.
A r m o i r e -  d glatt , royer  poli , à 150 fr.

Divans j\  80 ir.

Aux Magasins de Meubles

PIERRE BRUGGER
ruo de Zœhrlpgen, FRIBOURG

Le Cinématographe Permanent
donne, ù l'occasion tics fêtcei de Pûtjnef)

DEUX XBANOS FILMS D'ART

La mort de 8aûl
Scène liiblii/uc cn .couleur , iûft mètres Je lonirneur

LA BOHÈME
d'après Voitéta. dlr-ary Murger

Scène dramatique en 2:acttts, da 600 mètres de longueur
Dimanche Je I'ifiues, Séance i s Ii. et 0 ', li. seulenieut.
Lundi de Pâques, Séance à 3 li. cl S V, h. 176S

| Il ne faut que 12 ,¦' \ ^̂ S^  ̂ .'¦
secondes pour le y  f ^^î ^^r^tr^ '^'
repasser et il est iJ^^rf^'̂ ^**^
également facile à^^^_^^^^
nettoyer. 

^<<-i î Wr  ̂ D- I J*^r^.- r j r p î\i\ - Rien a de-

—-y ^^ Ĥ X L .  m°nl«! »
S?~*̂ \Jr ^  ̂ y 3^\ n'y a pa»

r 
^
j a r S ^rr/' -J * toucher

^J f̂ÇQf ' '/*/*¦ ttifâaX ^ ^ i*™*.

r i^ J r  L'AutoStrop est lo MUI nsolr tlo ^W
•̂ ^r sûreté qui renferme 

un 
systèmo \

-. ir aulomatiquo de repassage. Vous no
jr pouvez voua tromper, parce que le

PôlffliRAacK&rop
se repasse lui-même. '

T.» rnînie lame voas donne
un tranchant effilé duque

^g» fois quo l'on cn fait nsagd et
J^^S *!?• vous évite Lt dépense

^t&SS continuelle 
en 

nouve l les
jigjSSSglK>»'ijx Umes nécessaire avec tout
Pf57-5ĝ i-̂ "jg^C5\\ 

rasuir 
de 

siretô 
cri '.inair e.

\fe**̂ fê ^ P̂*^3H9k-£*4 

Anto^imp 

rcmtr A. 

aiïttia 

f ,  r-

A#|ftŜ  f :-gj ri>!) ,-¦:. -:,.,-.::; ur.-i,i,-rt «tl«altAggB# • f *V.*(Ê voui i- -iï,-; k- reloûrocrel viilte

Jwï ÉÊïï ALPHONS^. MAYER

| ^  ̂ :: Rue duTWeuI :: |

Société Mm k fiaop et de Dépôts
Capital : 25,000,000 dc francs

S'ÈGE SOCIAL A LAU8ANNE
L'Aflcnco de Eribourg. 38, Avenue «le ia Garo

content des avances sur Utns cotés A 4 y ,  % franco
commission, en compte courant ot sant exiger la si-nature
de billets.

Toutes aulres ̂ opérations de Banque ct de Bourso aux meilleures
condio'ons. • 111715 F 1692

BEX-LES-BAIINS - HOTRL-BAINS DE CROCflbT
MAISON 1918. — Ol ÏKKTl n»; : 35 M.VU8

Maison de lamille da 1" ordre, aulmilieu d'un grand l>aro naturel.
Situation idéale à l'abri de toutes poussières. Chauffage central.
Grands salons, vérandas, billard , etc. Concerts.

Etablissement de bains particulier , aveo masseur • et masseuse
d'eipérienco. Bains salins et d'éàu-mère, carbo-gazeiis, résineux
de lumière électrique, etc. Hvdrotl.iérap ie complète. Fangô.

Les propriétaires : K. Panclie A C*.
Priï modérés. Arrangeas. p r /«milles. Prospectas franco sur demande,

Pfaarfflaeicsd' offlce
P0DR OIMANCIIS 7 AVRIt .

et Kerv leu  de anft da 7 ma
11 m n i .

«•hurrr . i i .-ic i-ASClv» , r.e
du Pont-iuspendu.

Pltarmaclo ntuy, rua tle
L-,: ir- :r.r.s.

Lea pliarmactce •¦.* '. ae
•oat paa d'oIBee lea Jonra
fériée «eroat ferrafre» de.
pnis SMBedl eoir, 4 » d,
laaqn'aa Iun&i matin.

Dimanche 11 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'auberge de I Un en
A 801EN8

I c r 'r.ycr..:: cordiale
î ' r r . t -u-  b o n d ,  tenancier.

Uuo lliieo lill, 1 , r - -rr ' , rr, .1' ;
I • ans, d- tonne famille, pour
raittnirfl* comni_!

volontaire
daut une famitiede maître da
eaaion de Lucerne. EUedi-vrait
aider aux tra7aux da méaage
«l -. ur..r. •_ce . -.»'.ou d'oppreaire
l'allemand. — Pour toute aoir*
.- ', - :ir. -.';.:.. l'air, k Uopp-
Kopp, instituteur et nege, :
nttnater (Lucerat). 174!

PERDU
ana bigue en or, lundi pané,
iu Caffe Conliseotal j a < ) j '-
l'Iaititut d'Agriculture (Pftrol
|e«) — Rapporter comrir batiic
i t  .,::,^-i..e , &U Café l'oa*
Uaental. I' t9

OCCASION
On TcadralL, l'occ^a ou ,

po-.r ejU 'K f-.- .iulle, eue
machin-i à écrire

neuve avea T J T I rabais. Prê-
ta'è-e martiuo -755

E-triro >ou3 li'lîres D IMô'",,
il KaaaePslfir&Vogler .Lissiiït

siwêateiKc Ccàmïï
'̂  Cf oaiiî&utetZ
eitfi At&ÊSSbk. t

3de Cl. Sivtte^f- D° oi olovcn-ut¦ Salfc'c-3Ctau-a..GCtyh:&i ng w . K , f n r s~tt m trsm

m DEMAftM
un domestique le DôISOD aa
coi-ram dr* tr-v-ux Je )* îi D .

S'aare». * in. Pa. d« W. eit ,
i Joliment »' • i:¦,«.. _>- .'.

u N  D E M A N D E
une personro m*bant enlre el
pouvuLt s'occuper dis rava LI
d'un petit ménage. Ea.rét i- ut
de f uiie. 1*6Î

S'adretfer f'>u« H ' fi -2F t
Haatrnstein * Vogler, Pribourg

A VENDRE
àbi» pri» , 15 m. de t r= i l | i i  ,1^
t m dt baut ; 30 m ce \ m %Q
et on fût  oo .tenant 00" I ,
Ohei JOlM-pb Don coin!. Bc.h-
lèetn. 35. Frlboarx. 7,ï

fin ï ilmn
100 hestarej en prai'ie*, EO

en p&iurt-g- s n 30 eu labnur- ,
à louer pour le t l  nov, mmo

S , li c. Chai td ' .V rc . - r l ,
par llei.ro iDoub),  a }«.-- -
d'.irnevlile, l'ranco

LAIT
On offrn k i r a i 'iT, k psrtir

du i" mai, aux I-L virons de
Fribourg, u te  ceiuiue quan
lité de lait

Oadieeetr par éorlt ,, sons
H i7k-7,K. 1 li.ee . ;;,:•;-. ,i- l'ogkr,
l'rilourt. i<M- "53

^m^ ŝ^MWellaGjîîM^.
{%W8 -, HtStateln  , H^JBaj3-?5liajt_lg_W

JgiZ? RollenS.-'Tbfeln
v^aas Cartonaoen
C ĴP' 

in aller/ Lirosscn

On demondepour l'étrargw

une bonne enisinière
Kiéêllurtes référence» exigées.

Se pré'^i.ter entre 1 et Ht h ,
K \X Cl'<* de la Carrière, <:»- .¦_•«-
iiadi.'Ji. 681

Personnel oôiel
Lei tmployé» des dtux texèa

f t de toute» branches, désirant
•e plaoer pour la s: ci; l ' été
jont iriéi de 'e fa i re  interire
sans relard au Bweau Inlir-
nationat d« run.iJu-y '¦' .- ¦ l- -v-  .

A U n é  ; r. : '. c* i , on dc-
¦n(e

vacher»
expérimenté» pour la Vraneo.
Bou» g»ge>. Kntrée tout da
euite. iW 

awiiafea^uaafea^^
YIEXT DE PARAITRE :'

Psalterium Breviarii Romani
cum ordinario Dlvlni Of/ldl

fussu SS. D. K. Pli PP. X novo ordlnc
per Hebdomadam disposilwn et edilum

Edition Désolée : toimal in-\C. broclti . Z.—
» .  » » » reliure toile, tranche dorée '. 3«SO
» » » » peau » .. S .—

' » » ''•• » in-12 . ; » '-. » 3.S0
Edition Dcssain : format in-IG couverture papier noir 1. —
Edition Marne : », » broché 3. —
¦ » * » » reliure peau ¦ O.—

Edition Paitet : » in-IS hroché / i-S3
* » ». • reliure peau 3 00

Ea vente à la Librairie citholiga? , UO, place Saiat-Hicolas

et à rimprimerie St-Panl, Avenue de Pérolles, Fribonrg

SgaBJMBi^^PB^H^^Wgg
La Société de tir de Yillars-siir-GIâne

a fixé >es jours de tirs miiiuires aux dimanches 19 avri l ,
12 et 19 mal, dés t heure a?rès midi. Uvrett de servies et
do tir indispensables.

VIHars-iur-Slânt, ie 27 mars 1912. H16-2 F 1747
LC COMITÉ.

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue B«au-Séjour, Lausanne

TOirr COXFORT. PKVSIOX BEPI'IS O ru.
Chambre» dep. 2 fr. 50

H 31044 L 1114 B-»err.

Soumission
L; ce=siîS3 i'4';*.«rii»7l met • ueoneiur» les triT^ux de m-çonaerip ,

ebarpentv , couverture , ferblanterie , menuUerie, gypierle et
peinture, pou-rai 'ou en béton arme, le» uicrcrcr ¦.- en linsiéum
el liastaratioa du cbauïwe «outrai pour la noarell; éîot?.

La koaGiiikaaalre» peav-nt  pranlre oona.t««vne< de» plans,
esbiT de- obarjtea «t auat-mé ré, da S aa 11 avril, *n bureau
de M. Andcey, architecte. Avenue de Pcco'.let , A'' 3 Lî» »ou-
mUgion*. tauf ceil» du bé-on arma et du ch?.u£figa «antr-1,
feront remt »» . MI. lea/adlo d'.tlteraar̂ l/JuHqa'ao 13 sirrlî ,
d B heures du soir. a 1777 F 1760

Souree la meilleure marché

ENSEI5NES ¦̂ JSHSHBÎ ^̂ ll 
rtfiQUES EH

fiRAVÉES ^fe^' 
Ŝ ^^l

j f  \\ I Timbres «9 .
^i F̂ w tk * en caoutchouc & en métal > _%

V^fefeil i-'i^-SiS WIWBÎ, r iUHEHOUUSS M

'̂ N W H \ 
Gtllrcs a chiffres inobiïirs — ' / W

^^^>. i CACHETS à circj^^^^
PIMCES ^^̂ .^^— --̂ ^̂  ̂ PRESSES

i plomber ^^ •̂»5^B_.___aa3̂ ^^  ̂ à Tirtibre-stc
Sad e8«er à Alex. B#raier Planche Supérieure, Frlboarc.
Oa prendrait dea dépoallatrea. Iï7*-î35

POM BONNES ARMES À FEU
Carabines flobert , canon vissé, cal. G mm., depuis. Fr. 7.50 :

avec canon basculant cal. 6, 7, et 9 mm-, depuis Fr 11.50.
Oaraliincs do chassp cal. 9 mm., depuis 'Fr. 'lo.— . lusils de
chasse, percussion centrale. Fusils do chasse américains pour
oiscaus. Fr. lG-. Fusils de chasse a 1 canon eh cal. de 12,16,
20. 24, 28, 24 Ir.. Revolvers depuis Fr. G.

Le tout oontre remboursement.. Port et emballage franco,
f sir b . -biichi.tr, fabric ant d'armes,
.'¦. i'M^ .f u  i i i i i r i i K< (Allemagne).

Lostorf-les-Bains d~ I
Saison 1" Juiu — Oclobre.

La plus forte source sulfureuse de la Suisse et source de B
i/ypse salin. CsapUttitatretUorés. luniiùreélectrique, chauf- ¦
f-ige central. Salon de lecture, Salon de Dames. Fumoir, fl;
Restaurant. Position tranquille avec vue splenlldesnr b-s ¦¦"
Alpes, promenades dans 1a forêt à proximité Immédiate, H
tennis, 2 services postaux par jour avec OIten (l heure de ¦
trajet). Posta, Télégraphe, Téléphone dans la Maison. Prix ï
de Pcnsi"n Fr. 7 à 0, avec table au Restaurant Fr. 5.50. ¦
Médecin do l'ètablirseiucnt : lir E»l»»r, d'Olten. Prosp. el fl
renseignements par la Qbaenea. 17S8H24TSQ

^^___M_-̂ _-Byff #llT^ÎTr*jWWflfiyn^ '̂ ^¦ WR̂9ff*\a *\imaaaTtaWTr̂ ^̂

Au Petit Soldeur*
N'oubliez pas, Metdame*, que l'on trouve ds bonnn

ccceiions dar,s mes magasins, telles que : jolis corsets,
tabliers, ctiamlies, patitaiont., jupons, bas, chaussettes,
sole, guipure , broderie de Saint-Sail, bretelles, pannes ce
peignes, garnitures , rubans, etc.

Tous cet articles sont vendus tris bon marché.
Grande occasion pour les tabliers. H 489 F
88 recommande, - - - E. DOMON.

ROE DE UOSANNE , 17. AVENDE OE PÉR01AE8, 14

Confiii^ej

fi/eriïboiifo
garanties pure», d'un nouvel enToi :

Scsi; a» J kf. Sea, d« S kg
Pruneaux Fr. 5,r 5 Cmsea noires Fr. 7 $5
Rai>ins . > 6.75 Frai'es » 7.75
Coing» » 5."5 Framboises > 7.75
6'oseilUs rouges . > 5 7§ Abricots » 775
Mûres » 6 50 Cerise» griottes » 7.76
Sureaux » *.«i Quatre ti-uit* » 5 —
Marmite en alumii lum < HERO > Fr. 145. plus cbec

Ttijsm tu «eu tk« î OhR GUIDI-RICHARD
Grande Lpicerie Moderne, M, rne de Laauaaao, Frihourg.



Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Posti FribOUFff prés dt la posté

Capital Bocial Fr. 5,000,000. — versé Fr. 2,400,000.—
Réserves Fr. 400,000.—

Administrée atec le concours rt tout la surveillance de l'Etat

Nous émettons actuellement , au pair, dee

41 O
2 0

de notre banque, à 3-5 ans fixe , dénonçâmes ensuite
réciproquement en tout temps, à 6 mois.

Les titres sont délivrés en coupures de Fr. 500.— et
plus , nominatives ou au porteur , aveo couponB semestriels
ou annuels. Timbre à notre charge.
Nous acceptons en payements  dss obligations dénoncées ou

dénonçables à courte échéance des autres banques
Agences.- Bulle, Chûtcl-s t-Deit ic , Chiètres, Estavayer st Morat

MISES DE BETAIL
Pour eause de départ, le souisigné exposera en vente, par Tôle

du __ i _ i c s  publiques, devant son «Kinieile , i &la»aoi_ii<_i.e , Ie mciU
13 avril prochain, dès 10 h. du matin , tout son Mtail , 8«vcnr:
1 bonne jument âgée de 8 ant , 10 vaches portantes ou r. i. bei.

- , • ¦ ¦•:.-. .i , 3 jeunes vacbei portantes pour l'automne , 8 taures por*
'.; i ¦ t , ..- . 3 génisies de 18 mou, X veaux de 5 mois et 1 d'un mois*

Terme pour le payement. 1726-732
-L'eipoiant : Henri KEY , à lInMunuena.

Crades mises ss bétail
Pour cause île cessation de bail , le soussigné exposera en vente,

par voie de mises publi ques, devant 80n domicile, i la .S'cie au Crot,
vommuite tle Corserey, le mn(l » avril 181», A 1(1 h. v"Ci8es
(lu malin , tout son bétail, savoir : 4 bons chevaux de trait , 20 vaches
]iurtantcs ou Iraiclies vélées, dont un certain nombre primées (rac«
tachetée rouge), t bon taureau de i ans , 10 génisses ds 1 à 2 ans,
dont une partie portantes, S veaux «le l'année, plusieurs truies por-
tantes , î verrats ot î brebis.

Paiement comptant. II 1572 F 1535-G40
T/ex-j ,,. . ,:  : J. SlonBe/ .

Plaster
Le mlilliur

rimtcU externe
du monde

Pour les douleurs
dans le dos,

l'emplâtre Allcock esl
le meilleur. II fortifie
les dos faibles mieux
que tout autte.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplàlre Allcock est le seul emplâtre poreux
original . Cest lc remède type vendu par lou<
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MAN UFACTU RING CO., Birkenhead

BNOLAND.

AVIS
Félix DAFFLOIV, voiturier, rae de Zteh-

l'ingen» avise son honorable clientèle et lo public en
général, qu 'il a transféré son domicilo et sa remise à la
rue du Tir, N» 13 (Maison Sclsallenberg:).

Téléphone 506

l'n nouveau procédé pour conserver les œufs
très facile et bon marché est

lo « GARANTOL »
Ee vend ea piquets A da Fr. 0.4O pour 100-120 œufs

B » 0.65 » 87S-3C0 »
C > 0.*0 > 350-100 >
D » 1S0 > &eO-6oO »

Droguerie centrale

BOURGKNECHT & GOTTRAU
rua de Lausanne, ST et 89

\ttt liquide pour (a comervatlon d» ceuft, 70 cent le uuo

Le Sinon mue
Oeati de foin de
Grolleh , eomme sa-
von pourlSJ e .-if. .::'. ',
active la circulation
du fax: ainsi qae
les fonctions de la
peau. 17cO-74S

Douleurs dans le
côté.

L'Emplâtre Allcock les
fait cesser rapidement el
en infinie temps il forti-
fie et restaure l'énergie.

gf»S«IIMHI« |fflffi™T«ffifflïïfl|r'"*^^

MAGASIN DE MEUBLES Léon X1GER
¦Rue du Tir, FRIBOURG

Chambres à manger modernes — Divans — Divans-lits
Canapés — Chaises longues ¦— Fauteuils

8ALON8
Lavabos — Commode» — Tables do nuit — OhlfTonnlères — Tables — Grands Buffets noyer

Secrétaires noyer.
TRÈS GRAND CHOIX A DES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

de Lits oomplets, sapin et noyer. — Lits Louis XV et à frontons
Couvre - l i t s .  — Tapis de tablés. — Linoléums

D'occasion, une belle chambre à coucher Lonis XV, peu usagée

M\m BOSIÏAZl
de retour

Médecine flénéralo
A C C O U C H E M E N T S

Employé
Î5 ans, franci!», allem , b. eon-
nuits, ilal , Sléao-dactilogr .,
*r.-.rc'.*v '-*- '"'¦ - JelanAdï yIJA-I »' .".-
ble pour 1" mal. 17IS

Offre» aous H 17*3 F, fc Haa-
itnitein £- Vogler, fribourg.

LA MEILLEURE et la PLUS PRODUCTIVE PQMME DE TERRE du MONDE

PRIM éE AOX Exp osii IONS VÉRITABLE EE L.DQFIAOO PRIM éEADX EXP °8|T|°NS
NOUVKAUTK BBNSAT10NNELLB ! Importée directement d'Angleterre S'IQZEISZ PAS DE FAUSSÉS ELBOaiDO !

omt.

JEUNE HOMME
ecnnatiiant bien les chevaux,
cat demandé pour aervice io
campagne tu ae voiture. K'.-tréii
tout ae suite. 1724

Adresser offres aveo ovtifl-
cau et photoïraohle. » XBilel-
Bains de Crochet, - Iles.

ON DEMANDE
pour les caotouR do Vaud,
Oenève, 3 vacher» , 60 60,70rr.,
lo«é», nourris , blanchis. Pour
cant. Frihourg, dotaealicjue ser
vante; pour Romont , fiil* de
ouuine; fuie sachant cuire ,
poar p 'tit pen»ionnai , 40 fr A
piaoer fllle »lleaiaorfe , ri ans ,
eomme famine de chambre et
ai •« au café 1*23

S'adr*»»»"' Bnrean de pia»
"mi-lit Walther, Rwmont.

LEÇONS DE DESSINS
Elémentaire , ronde boa>e et

d'aprèi nature. 17)8
BfadrMMf ? M»» (Urod , au

lïettrllet. 1- rilwnr/.

ROBES
Pille intelligente, pourrait

entrer en apprentissage, che*
habile tailleuse pour dame»,
dana 1* Suisieallemao le Occa'
«on fi»oraklB a/appren^ra la
langue 1714

S'adresier »ou« H)5ULz , fc
'- •- ï - V. .t. '- '..- , -, '. ¦- *. Vogltr,Lueerut.

Jeune ménage
sans enfanls , mari connaissant
bien les chevaux , demande p laco
du coc/ier, concierge , gardien
d'immeuble ou autre emploi ana-
logue où lls pourraient travailler
ensemble. Ktfêrcncca de premier
ordre à disposition.

Ollres sous H 1 726 A , 4 Haa-
senstein et Vogler, Lauaanne.

0H DEMANDE
nn bon forgeron, plaaiear*
mécaniciens, -_.jup.itui» ol
des monteurs.

Eutréa tout ne aait*. travail
auuré. H6'8B 1738-741
Atêllirs di ceaitruetloai mécanisais,

André Boebod, Balle.

f ëroderies de f êaint-f àall
Mmo DAGUET, rue des Bouchers, 116, Fribourg
avise son honorable clientèle de la ville et de la campagne qu 'elle
vient de recevoir un grand et nouveau choix de robes en broderies et
dentelles pour dames, depuis 15 fr. et pour entants, depuis O fr. SO.
Jupons blancs, cache-corsels , cols d'cnlmils , ainsi qu 'un grand choix
de broderie pour lingerie cl en tous genres, a des prix déliant toute
concurrence.

Banc au Marché, samedi et foire

f  ! ! ¦¦¦¦"'¦ ' " ' '-
¦- 1 fc

Horloges JB iBEftoviiftioift
Magnifique ornement d ' in tér ieur

| 4 ANS OE CARANTIE.10 MOIS DE CRÉDIT. 8 J0ORS A L'ESSAI
i*f.::vi»iic,t; TA.IU.KA »;

a balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hau
leur, 405 cm. Balancier doré dé-
cor retint.
Modèles exclusifs de la maison

Déposés -j- 17034.
>° S35. .Marchant 15 jours, avec
sonn. cathédrale de l'heure et
demi-heure.

44 fr. au comptant
49 fr. à terme

Acoraji.le Fr. 5 — Par mois Fr. 5—
N° 885. Avec mouv. marchant
8 jours et sonnant lea quar t s ,
sonnerie idéale, très forte et.har-
monieuse sur Coux Imin vallon
renforcé. K toua «UlXérenls.

aroarean.
62 fr. au comptant
Hit fr. à terme

Acompl c Fr.t 0.— Par mois Fr. 5.—
En peu d« trmps aous trous vendu plai

As 7DOù horloges laooulioB
Nombrifses lettres ae fèliclt atlor,

PE.1SEZ ADJ HTAÏT1GÎS BE MTRS
8ÏS1EMS (S VENTS 1SS0V1U0X

Adressez vos commandes àPrécision Elégance Adresse* vos commandes à

A. Haltfaey-Jnqnck fabrique Innovation
LA «HAI/.Y-OF, FONDS II 23625 C

Maiion do confiance et du litil e «nommée fondée eu 1903
Li première da geste ea Saisse. ToBjoDr» imitée , jamais égalée

ItiliijKi |g ion ti JMiatl . lîi 'M bntiei tt mm ïiiatio.
Btiuéit i« titsUgw ftttis rt ftw». Sut t£«t B owits, walsit Vijtitnii.
i « » i _wi mi m— i» B T» i ¦ M M  ¦ ¦iB.-rgra rrrr w .iMili wi . - ¦_ _. « _ ¦ ¦  !¦¦!!¦ _-¦¦.¦-»

I>ès 1© O avril
L'ETUDE

de MM. J. Cosandey, W. Bartscli et Dr L. Clémence
AVOCATS

sera transférée ;\ la ruo Saint-Pierre, !S° 12
au rez-de-chaussée

Précision

HELVETIA
Aisuranca mutuelle misse contra l«s aecidenti , à Zurich

Succursale de Genève
informe le public qu 'elle a «ppelé, pour le canton de Frihourg, auï
; , : , . - : . e n r ,  il'lnapectcnr central chargé de l'acqaltlUoa

Monsieur F. GBÛGNUZ
rue ûa Lausanne, 2, û FRIBOURG

Rapport Jaaqa'A 200 <n :l i i lanx pour >; rt'liectare
Lors morne quo la récolte des pommes de terre a été très mauvaise citta

année, l'Eldorado a donné , comme l'année précédente , un résultat magnifique
Les variétés que uous possédons en Suisse ne peuvent pas rivaliser avec cette
Eldorado, vu qu 'elles sont déjà toules dégénérées.

Nous pouvons livrer cette nouvelles culturo à dos prix très raisonnables.
Lorsque Findlay, célèbre cul t iva teur  anglais, lança cette espèce dans le com-
merce, on la payait jusqu'à 4000 tt. la livre et tous les journaux de la branche
en parlaient. Lo véritable « Eldorado » est une pomnio de terre «lui est armée
con tre les maladies et en dépit des temps lee plus défavorables, elle ne desse de
produire jusqu 'il l'automne. Rapport Jaaqa'è on ponr u». Elle est ovale,
légèrement aplatie, ses yeux sont plats , sa chair blanche jauniitre ct farineuse ;
Buli n.clle se conserve excessivement bien. Cette variété sera incontestablement,
dans quelque temps, la plus recherchée &ur lea a_.WKb.ta.

Monsieur du l'icssis Saussure, au cliifcnu d'Ependes (Vaud), nous écrit : Votre
pomme de terre * Eldorado > adonné un résultat si beau que si je ne l'avais pas â
part sous Ios yeux, j'aurais bien de la peine à le croire. Il y avait 80 plantons qui onl
produit lî5 l.i .-. C'est un rendement énorme dont je n 'ai vu ni lu aucun exemple.

Nous offrons dès maintenant , livrable au moment propice, contre rem-
boursemen t , pris dam nos mooasins île Oenève :

Let 50 kg. fr. 35.— ; ptr Colis postaux de 20 kg, fr. 18.
da 10 kg. fr. 10.— ; da 5 kg. fr. 6.—

GUSTAVE VATTER FILS
Graines sélectionnées, Case Ehône
Fonrnlsaear de l'Etut des Kopabllqaoa < i Cantons de tienho,

v»mt. JVeneliA-tal »» Frlbnorjr
Nous adressons franco et gratis, sur demande , le p lus beau catalogue Illustré

de graines sélectionnées.

aP

S_2_S___£i'Cr2f!

GENÈVE

"VIÎV©
en fûts et en bouteillee. Oran
ohoix de vins  vaudoia 1911
Corsier, Corsaaux, Vevey
Bshantillom franco «ur dt

mande ou dégustation curplaoi
8'adreticr â Loala <; ¦>>, r"du simp lo» , 3, ieu-), 01

MISES PUBLIQUES
Mardi B avril prochain, I

i heures du Jour , A l'auberge
du Moure t , I' i !!'; •< _ dei falllitei
de la Sarine, procédera a la
vente, par vole d'enchères pu-
bliques , de l'Immeuble appar-
tenant a la m ¦,:¦ se en faillite de
Louis Lauber, bouoher, audit
lieu , comprenant b&timent
aveo deux logements, beuebe-
rie, cave voûtée et plaoe da
î are» 3î centiare» * 1815

Pribourg. le 30 m»rs 1912.
ELmtschi iprèi Vï ^ctt 13 arill

Distribution dc fruits
DU MIDI

à l'Hôtel dc la Gare
ROSE

Invitation cordiale
Clobe', tenancier.

A VENDRE
1 au tu iuof i iv , eicellent état ,
marque C. J. E. M , 4 cylindres,
24 HP. double allumage, dou-
U.>t*tteo. Wfliî.

S'adrciser : U«ine Jlu et In
Oii j, Grand Pré. d<-nè*e.

1911 VAUDOIS
Vevey Corsier Croneta

80 89 94
Fondation Convren

8G fr. par hectol .
5 % comptant, eo jours net

Qualité et provenance garanties
H. R0SSIRE Vins fiu MONTREUX
n*iaatpa:laita!! Profites ! t

A LOUER
pour le aS> juillet prorfaain ,
Boulevard de Perolles, N*> S,
S"' étage, bel appartement de
8 à 10 pièc*e, ¦*»• étage, appar-
tement de 7 pièoes aveo atelier
pour peintre ou photograpCe.

Pour viaiter, s'adrecer à
M. Python, concierge, Boule-
vard de Porottci , A'o 16', et
pour tr.-. i tcr .  à V. E. Bardet
rtgisseur, 46, rue du Stand ,(,-f i i oic. H 1091 V 'f 1'»

Jambons « Cérès »
DÉPÔT :

If-1" filTini w» *»• Ohaàatoâ&m,
f UUIL/i  Eoniè. -o St-aieolftJ.

Epicerie fine
Liqueurs de choiz

1ÉLÉPIIOME

*&3&mÊÊm *̂ **m99ÈÈamÊœ9 ***im*

'̂ me^Msmmm&ff l&mBSBÊ®
ii. iiiiiiwuiDistcr , Teiiinilea & Co., suc. 1

ĵ Ĵtg ĵ îAJt ŷ-v̂ ĵj^̂ r̂-̂ -'JJJJJ^^

DEUXIEME EDITION :————————

Notice sur S. G. Mgr Deruaz
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

PAR

i. GENOUD, professeur
Joli petit -volume de XII-U8 pages , avec trois gravures liora tille

PRIX : 70 CENT.

En uenle .1 la Librairie catholique , 130, Place St-NtcoîaS
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue do Pérolles, 3S, Fribourg

«»»*»*fct>»»«68«<»t»»t««K«8»»>««t«»e»e««»«i

V,̂  DÉPÔT CENTRAL

| d'articles d'A p ! c u 11 u r e
| ASSORTIMENT COMPLET
[ngr™* Prix réduits

§

A l'Agrenee Agricole

Aug. BARRAS
fl& IBXJt-.X^E

Le plus grand et le plas bean choix de meubles
ET LtS

MEILLEURS AIARCm>S
se trouvent

\\\ Dépôt de la Fabrique GRl/YÉRIA
Avenue ôe Pérolles, 4- Rouie Neuve, 4

FRIBOURG
Vente directe de la Fabrique. Pas <Tintermédiaire.

Meubles garantis au chauffage central

AVIS AUX CAMPAGNARDS
Echange de tous bols o,onlro des meubles. .

LEVAGE CHIMIQUE
& TMTBRERIE

|« a« TAtomeuta pour liâmes et EîeMlcura, étot- m
tem de aieaAIea, tttpU, eoaverfarea de Jiu, r
i-lamcfl, gaula, rideaux, eto. 48

Exécution irréprochable. — Prix .avantageux.
PEOS1PIE UVEAISON TÉLÉPHOHE

ICapri«aaté par If» »ea« Res* m*», ras a* H
lanMane. », rrllionrg,

^7r̂ ^M^̂ ^̂ !3ygiag-g»??9a!!HqCTW f̂
MM. WECK, /EBV & O", banquiers, à Fri

bourg, paient

4 % °|
eur d6pôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs ou
au porteur. . H 1504 F 1481-C22

lsBîa5^ŝ ^gjgassm^&-!iâ a@B_̂ SBB^sg-̂ aEa^a^

Banque Populaire ûe la Gruyère

I Capital-actions : Fr. 1,000,000.— |

) KOUB fai -03,3 t dea condiUona favorables des j
AVAKCE8 BE FONDS

[ aur BILLETS à ORDRE on ea COMPTE cor- j
| »iw comre Damiii.enieDt de titres, cauttonnoment ou ]
1 hypothèque (gardance de dam). ;

i ESCOMPTE d'efMs de commerce. — ENCAISSE*
j Hfc.vr .ie uites et de coupons échus. — Fourniture de
| oûéques. H 1657 B 104
PiSHSïfl.WByiPyilTiTrïTifcM'KfB'feT  ̂ : r i i l I ¦*_?» !¦¦_¦_> !¦!!¦,____—___in____11

ON DEMANDE A LOUER
un joli appartement

de B ù O n I,--c,,< , de iir <• r<é rc ..-.c* , daun le qaaTtie* da l'.oarj-,
pour le 25 Juillet. H I764 F 17i6

Faire lai olfre» à la famille MATER , Grand'Rue, 16.

^î ^_UianiiaKtggHlB __aHIHBBH__HHIS*

BASP POPULAIRE SDISSE
Capital versé et réserves : Fr. 68,500,000.—

Noua recevons toujours des fonds sur

WT Carnets d'épargne ~$m
productils d'intérêts dôs le lendemain du dépôt I
jusqu 'à la veille du retrait. Sur désir nous déli-
vrous des coffrets d'épargne.
Taux actuel 4 % Jusqu 'à Fr. 5000. livrets giatli.

Remboursements tans evls préalable.

@%r Dépôts à partir de5Q centimes jm
FRIBOURG : Quartier Saint-Pieire.
Agences : Bulle, Cbaiel-Salnt-Oenls. DomiUlP *.

Estavayer, Morat , Romont, Villareiroud , Le MJouiet.


