
NOUVELLES DU JOUR
Un comilii rt_p.il.li .-n _n cxtrnparle-

rnontnire , qui réunit «lis célébrités dc
Ja politi que, do la science ct de la
littérature , en Franco, vient de faire
paraître un appui en faveur «le la
représentation proportionnelle.

Il semble hien quo le mouvement dc
M. Charles llenoist gagne du terrain ,
on dépit «lof résistances de M. Hriand.
Outra la déclaration do Sl. Millerand ,
que nous avons signalée, il s'est pro-
dui t  un manifesta do M. Raymond
Poincaré , radical , «lont la parole jouit
d'une grande autorité. M. Thierry,
dé puté de .Marseille, chef des progres-
sistes, sc pronon«--c aussi ardemment
pour la proportionnelle. M. Jonnart ,
gouverneur général de l'Al gérie , dans
sa profession dc foi électorale à ses
électeurs du Pas-de-Calai., so déclaré
«iroporlionnalistc convaincu.

-Malgré la lettre anti proportionna-
liste do M .  Ch*monc«i.iu, sénateur,
parue daus un j ournal «lu Var , loti*
les députés de co département, saut
U9, s'annoncent comme partisans «le
la représentation proportionnelle. Ec
directeur du jo urnal qui a eu la
primeur do la lettre de l'ex-président
«lu Conseil est lui-mêmo proport ion-
nnliste.

M. Klobukowaki, gouverneur géné-
ral do l'Indo-Chine , on congé à Paris ,
qui révoquait cn douto que lo gouver-
neur intérimaire , M. f'icquié , eut fait
arrêter lo vice-roi Lé-Hoan, a enfin
appris par un càblogramme que cette
nouvelle était bien exacte. M. l'icquié
a répondu que , après une enquête
administrative , il a été établi que Lé-
Hoan s'était rendu coupable de nom-
breux actes do concussions. Cc vice-
roi, que M. Klobukowski avait investi
de la mission dc proléger la colonie
contre les Viandes du brigand Dc-Tham,
profitait do sa situation pour lever
de nouveaux imp ôts surlcs indigènes.

11 y a encoro_ la-dessous une question
de Tivali.li . entre M. Klobukov-sUv et
M. Picquié, celui-ci voulant évincer
son chef hiérarchique. C'est le coin
du voile levé sur les beautés de
l'administration française dans les
colonies.

* * •
J.a Chambro italienne so rouvrira

le ~$ avril. NE LuM-atU IU-T.**.-?!**. \cc-
ture du programme ministériel et for-
cera ensuite la Chambre à se prononcer
pour ou contre. II ne veut pas étro
simplement toléré , comme.M. Sonnino.
En attendant , lo gouvernement tra-
vaille à obtenir l'adhésion «les diffé-
rents partis politiques. Ees sous-secré-
taires d'Etat ont reçu l'ordre do
calmer les appréhensions des catho-
liques et des conservateurs. M. Luz-
zatti ne veut pas se mettre mal avec
son parti , c'est-à-dire le parti modéré.
D'autro pari , il a besoin do l'appui
«le la gaucho radicale. L'obtiendra-t-
il ? C'est pou probable , car les radi-
caux sont divist's cn radicaux minis-
tériels et radicaux d'opposition. Les
r-jpublicoins combattront résolument
Je ministèro. L<-ssocialistes sont encore
hésitants. M. Luzzatti aura fort à faire
pour réunir une majorï .é, d' autant
p lus que les partisans tlo -M. Sonnino
ont décidé de lui faire la guerre. La
situation reste donc très obscure. M.
GioliUi ost ic seul homme capable de
gouvorner aujourd'hui l'Italie , et M.
G iolitti attend encore.

• «
Samedi, lc nonco du l'apo a Vienne ,

Mgr Granito di liclmonto, a fait à
M. Roosovolt unc visite qui n duré
une demi*heure.

On peut bien supposer quo lo nonce ,
sur un message tlu cardinal secrétaire
d'Ktat , est revenu sur l'incident dc la
visite au Vatican pour mettro cette
affaire au point.
¦ D'après les dépêches viennoises

aux journaux de lîcrlin , l'ex-président
Roosevelt , «lans son entretien avec Io
£omlo tf.lvbreDlba}, minislre dos

affaires étrangères , ct l'empereur
François-Joseph , aurait porté la con-
versation sur la limitation des arme-
ments et l'arbitrage obligatoire entre
deux nations qui seraient à la veille
d'un conllit.

La National-Zeitung d,e L.rlin ,
organe des nationaux libéraux , s'em-.
pnwso de déclarer que. si l'ancien
président américain , mémo sous la
formo la plus générale possible , abor-
dait dans sa prochaine visita à l.erlia
le thèrno du désarmement , on lui
forait  sontir quo cotte queslion n'est ,
potir l'Allomagno, discutable sous
aucune formo.

L'no première phase de la lu t te  du
ministère libéral ang lais contre la
Ch.'irnbro «loi lords est passi'o. Les
Communes ont voté des résolutions
limitant les pouvoirs do la Chambro
héréditaire et lui refusant tout  droit
de veto on matière financière. Mais
ceî résolution-, n'auront force de loi
quesi elles sont- adop tées parle * Lonis.

Les Lords l.s repousseront. M. As-
quith démissionnera ou aura recours
à lo dissolution. 1. no procédera à la
dissolution dc Ja Chambro des Com-
munes et à do nouvelles élections que
si la Couronn" lui donne des garanties
assurant aux Communivs un rôle pré-
pondérant sur la Chambre des Lords.
Si Ivdouard VU lui refuse ces garan-
ties , il démissionnera purement ot
simplement., «_t r,i_ serait M. liattout
qui serait appelé .. constituer un
ministèro unioniste , mais , n'ayant pas
uno majorité aux Communes, M. Bal-
four dovra lui-même aussi demander
li dissolution de la Chambre.

• •
M* de Bethmann-Hollweg a pris

position à la Chambro des Seigneurs
do Prusse au sujet de la loi do réformo
électorale votée par la Chambre des
députés. Il a recommandé qu 'on l'ac-
ceptât ma'gré l'institution du vote
secret pour les élections au premier
degré, ma_3 ii a déclaré désirer des
modifications concernant la réparti-
tion des électeurs par catégorie.

On croit que les conservateurs et lo
Centre sc mettront d'accord dans Io
sens désiré par M. de I'ethmann-
UolUeg.

• •
Le congrès annuel  d«» ealholiques

allemands s'annonce comme Jo plus
..équenté qu'il y aura jamais eu. H se
tiendra àAugsbourgdu 21 au 25 août.
On s'occupe d'y construire une halle
de fète pour ;>0G0 places assises ct
2000 places debout.

Le gouvornement bulgaro a informé
la Turquie qu 'il envoyait deux géné-
raux à Constantinople pour négocier
avec des délégués ottomans toutea
les questions relatives à la frontière
turco-bul garo. Selon Vlkdam de Cons-
tantinople, la Bulgarie a remis à la
Porte un projet détaillé établissant lo
long do sa frontière méridionale une
zone neutre dans laquelle les soldals
dis. deux ya**ft **•*. *,M.\_*r_OT.*. ¦péîiéVTe't
que s'ils sont désarmés.

La Russio et I Angleterre , qui
s'étaient partagé la Perse en zones
d'influence , s'inquiètent maintenant
dos intentions manifestées par des
Allemands d'obtenir la concession de
la navigation sur lo lac Ourmiah , dans
le nord de la Perse.

Si cette concession était accordée
il cn résulterait un gravo préjudice
pour les intérêts commerciaux de la
Russie. Le gouvernement russe insiste
donc auprès du ministère persan poui
qu 'elle soit refusée.

D'apn^s le3 nouvelles de Tokio , la
presse japonaiso attaque violemment
les Ktats-Unis parce quo l'ancien
secrèlairo du Trésor ot lo général

Franklin Bell ont prononcé des dis-
couru où ils affirmaient qu 'une guerre
entre les deux pays était inévitable
et pouvait éclater in«:essommont. La
presso japonaise voit dans cea discours
des provocationsd'autant plus grandes
que , au moment où ils étaient pro-
noncés, on s'apprêtait à Yokohama
ii recevoir 700 Américains à bord du
Cie%<tian<_. Les organes japonais disent
que l'affirmation des Américains que
le Japon cherchée s'assurer le contrôle
du Pacifique est une calomnie prou-
vant qne l'Amérique veut la guerra
avec le Japon.

Le ( ravail ù domicile
cl la clientèle

Ix* public est un des bénéficiaires des
nlms auxquels le travail à domicile
lionne trop souvent lieu : il profite <;t tient
i» profitai de _'e_.*»è_no bon marché que
produit l'âpre concurrence entre ou-
vrières.

Mais, pendant longtomps. il ignora att
prix «le quelles misères féminines il pou-»
vait ne procurer les fameuses bonnet
occasions. -S. n ignorunçc* consciente ott
non. «le tons les abus, facilitait la persis-

leur développement .
11 était tomps qu 'un.- paivillc situaiiou

Cessât : la clientèle devait enfin con*
naître S'.-s responsabilités. II fallait qu 'olle
sût ce qu'engendrait son ardente recher-
che du bon marché poui* le bon marche
sans aucune préoccupation morale sur la
façon dont les bas prix étaient obtenus;

Ainsi pensèrent 1rs membres direc-
teurs des Ligues Sociales d'Ad-eteuc*.

— Co sont , jufrercr-vous peut-être;
gens bien gênants qui . «le façon fort inop-
portune, viennent troubler nos quiètes
jouissances...

prends les colères qu ils provoqu-nt ,
mais que notre hypocrisie mondaine
s'efforce do dissimuler sous un aimable
scepticisme.

N'importe, que nous cn soyons mé-
contents ou non , lo fait brutal est là :
nous no pouvons plus ignorer les méfaits
sociaux du travail à domicile* Dans des
conférences, dan» «tes articles rie jour-
naux et du revue», dans des brochures et
dans «les livres , dans les allichcs qui s'éta-
lent sur nos murs , dans les conversations
de chaquo jour , bref , un peu partout et
sans relâche , des membres des L. S. A.
s'acharnent à nous révéler que nous
sommes les bénéficiaires dc l'exp loitation
des malheureuses ouvrières â domicile.

— Ua tîft v*a»i ïWù?. denuidft-t-O'n
indiscrètement, consontirait-il à se faire
lo complice d'un louche individu qui
volerait quel ques centimes dans la poche
«l'une «le ces travailleuses ? ...

La réponse nc fait assurément point
de douto.

— Eh bien , ajouto-i-on , en profitant
de certaines a bonnes occasions », vous
atzisstiz uu peu de la sorte : vous dérolx*.
OU du moins vous êtes le complice de
ceux qui dérobent une partie «lu juste
salaire à la femme qui a confectionné
l'objet acheté par vous â un prix vrai-
ment trop infime
' Et ces terribles gens no se contentent
pas d'affirmer : ils noua mettent sous les
yeux les preuves do leur affirmation :
ils nous font voie do quelle exploitation
nous étions inconsciemment les béné-
ficiaires. »

Ces démonstrations se font dans les
expositions du travail à domicile, où l'on
îéunit, non point d»s pièces remarqtia*
blcs ct rares, mais des centaines d'objet.-
usuels, la monnaie courante «lo noe
achats, depuis la robe de mousseline aux
200 mètres dc couture et qui st; paie
2 fr. 75 à l'ouvrière , jusqu 'aux bibelots
d'arbres «le Noël , on passant par los mul-
ti p les vêtements d'enfants, les gants ct
les cravates, la lingerie en tout genre.
A ci/U- àe choqua objet , f o  trouve uae
licho indiquant le salaire paye pour sa
confection et le nombre d'heures qui a
été nécessaire. Le visiteur peut ainsi se
rendre compte de la façon dont sont
rétribués ceux qui lui préparent certaines
« bonnes occasions ».

Il n'y a pas longtemps quo l'on a ou
l'idée «l'ouvrir ces expositions, qui nous
oflront «le si poignantes leçons de choses,
La première fut organisée en 1006, à
Berlin , par le syndicat «les ouvrières à
domicile , dont nous parlions «lans un
précédent article. Depuis lors, difiérentes
villes ont eu leur.- expositions ; Lombes.

Oxlord, Philadelph ie, Franctort-sur-k-
Mein , Amsterdam. Zurich. Au mois dc
mars 1ÎIG8, la C'onsumers' League dc
New-York exposa des objets contée-
lionnes à domicile par les enfants. En
France, la Ligue Sociale d'Acheteurs et
lo Sillon ont constitué des a? expositions
portatives de travail à domicile • qui no
c<m_pflrtcrit que quel ques douzaines d'ob-
jets, mais soigneusement choisis et eli-
ijurrtt*. A l'occasion do leur premier
congrès international, les L. S. A. ias-
tallcrent à Genève une exposition parti*
cufiéremeiil <fi-n .oiislr.it ivv.

Nous n 'insisterons pas davantage sur
les expositions «lu travail à domicile,
car nos lecteurs n 'ont certainement pas
oublié les articles très documentés pu-
bliés par la Liberté »ur l'exposition do

Nous nous contenterons d< * citer un
potit lait pour montrer que c«;s «« leçons
do choses » no trouvent pas iiidifférents
lous les visiteurs «*t qu'elles peuvent être
l'origine d'actes féconds.

Ce petit fuit s'est produit en Angleterre.
Daus ce pays, ce sout des ouvrières «.-n
chambre qui recouvrent les balles oui
servent aux jeux des collégiens. Ce travail
est uisé : beaucoup de femmes le recher-
chent , de sorte qui; les salaires sont déri-
soire?. En ÎIK». à l'exposition du travail
¦;, domicile , le Principal de Clifton G.l-
ÛgB fut singulièrement, frapp é des mi-
sér« s qui s'étalaient sous SCS yeux. Plu-
sieurs de ses collègues s'émurent connu.-.

tirent qu* - leur conscience était désormais
cnpaçéû. l' es démarches furent faites ;
il s'ensuivit une réanion à laquelle assis*
ternit l**s représentants «les fabricants « t
ceux «les ouvrières : un bureau fut «"«n-»-
tilué et , après quelques jours «le «liscus-

s.iloii -i s était décidéd' un commun accord.
Ues articl' -s .publiés dans , les journaux
apprirent nov clients les motifs «les majo-
rations d-* prix (Cf. Annie sociale interna-
umin ''» . 1910 (Action Populaire, Reims),

Cet exemple montro qu il est pariou
util- * de fair,.* appel a l'opinion el qu-* L*.-
expositions servent à quelque chose.

* *
Puisque' le pnblie o->t . cn parlie , l'au-

teur «lu mal et le bénéficiaire «les abus ,
il «luit s'efforcer, étant averti, do Iea
(«ire disparaître ou, tout au moins, de
les atténuer.

II le peut dans une certaine mesure,
assure-t-on , et voici comment.

La femmo qui travaille à domicile
traite rarement avec le commerçant qui
mettra en vente l'objet fabriqué : entre
elle et lui, il y a un ou p lusieurs intermé-
diaires, qui sont les entrepreneurs ct les
vulïs'ptvwusi-'s, l«>s ̂ «us-vut-opToneurs eV
!«?_. sous-entrepreneuses. Ces intermé-

d' iin prix pour la façon quus prennent
à forfait et ils répartissent ensuite l'ou-
vrage entro un p lus ou moins grand
nombre d'ouvrières. Ils prélèvent natu-
rellement mio commission. Hien n 'est
plus juste en princi pe : malheurense-
nvi'iit, en prati que , le taux de. ce prélève-
ment «.st maintes fols trop élevé : il
atteint parfois 30, -î1' et même *>0 % de
la sommo payée par le commerçant. Il y
a là exp loitation do la misère «-t do la
faiblesse «le pauvres femmes par «les gCQI
qui sont les mail res «lu marché «lu travail.

Or, voici l'idée, très ingénieuse, que
M. Martin Saint-Léon a exposée lors de
ht premiéro coalérenco internationale des
Licrues Sociales d'Acheteurs : il proposa

donnerait pour mission de chercher des
débouchés pour les ouvrages des ouvrières
îi ..«micil** >-i «jui servirait d'intermédiaire
désintéressé entre ces dernières et les grands
magasins, supprimant ainsi le courtag.
exorbitant «le l'intermédiaire , en forçant
du moins , par la concurrence qu 'ello lui
ferait , cot intermédiaire à relever ses prix
de façon.

I>e ia sorte, les ouvrières toucheraient
la presque totalité de la somme payée
par les magasins, car l'association ne
prélèverait qu 'un tant pour cent très
faible , justo suffisant pour ouvrir ses
frais généraux.

>I. Martin Saint-Léon insiste avec
juste raison sur la nécessité de ee dernier
prélèvement, « car, fait-il remarquer , les
associations purement charitables , pré-
cédemment formées dans un but ana-
logue à celle que nous concevons , ont
parfoi s, avec d'excellentes intentions ,
fait plus de mal que do bien , sinon û leurs
protégées, du moins aux autres ouvrières.
I_o prix de revient- normal risque d'être
Jaussé si la charilé intervient pour

d<Jcharger une entreprise de tout ou
partie de ses frais généraux ; en ce cas,
les articles façonné* peuvent être offerts
uu commerce â des prix invraisemblable-
ment bas. Le négociant acheteur — le
grand magasin par exemple — prend
Ces prix pour base de s<*s achats et exige
que tous h* coiifc-ctionneurs, se» foornis-
*«'urs, s'y conforment. I_a bienfaisance
b'«»t trouvé indirectement engendrer le
sweating. »

L'idé*o de M. Martin Sa ini-Léon nous
parait excelt-ute en eUe-mème, at nous
y applaudissons ; mais son succès exige
un mou vouent da;** l'opinion publique
(jui ne s'est pas produit jusqu 'à mainte-
!..?:.'

Dans ce sens, nous signalerons les
essais quo tente l'Association allemande
d'assistance féminine, la Frauenhille,
qui a organisé sur des bases tout à fait
commerciales « un bureau dc travail £$ox
procurer aux ouvrières à domicilo du
travail assuré ct relativement bien rétri-
bué, se constituant ainsi en quelque sorte
intermédiaire, recevant les commandai
et les répartissant. directement enlre les
ouvrières, mais seulement en quantité
liinitax*, «le façon à empêcher que les
ouvrières n 'en passent à d'autres ».
(Cf. Compte rendu de la première confé-
rence internationale des Ligues Sociales
d'Acheteurs , p. 414 et suiv.) Il semble
bien, autant que nous sommes rensei-
gné, que les premiers essais ont réussi

G*, sont là tentatives et projets des
plus louables : ils contiennent un élément
de solution, mais ne constituent pas à
aux seuls la solution tout entière. Dans
un prochain et dernier article, n<»u_
verrons que , aux «-(Torts très louables de
l'initiative privée, il faut ajouter la colla-
boration «le la loi.

Max T I -.IM ..N .\ ,
^cifesseur à _ ' f/mWsilé.

Etranger
Le voyage de M. Roosevelt
On a beaucoup remarqué a Vienne

quo M. Roosevelt était l'objet de iru*r
ques d'attention toutes particulières d,
I.i part de l'empereur ; un équipage «j,
la «our est venu l'attendre à la gan
vendredi et resta à fnn service jusqu '•,
son départ ; ce privilège n 'avait jamais
été accordé qu 'aux souverains.

On assure que François*Joseph , grand
chasseur et fort épris de tout ce qui est
militaire , éprouve une grando sympa-
thie pour le vigoureux colonel des rougb.
riders, à Cuba , et pour l'homme qui s'est
reposé de sa charge de président en allant
tuer le lion en Afri que.

M. Roosevelt est parti Ac. Vienne ?a
medi , allant à Buda-l'est .

Voleurs de secrets militaires
Le bruit, court, à Toulon , qu'un quar-

tier-maltre de la flottille des sous-mari^?;
a disparu en emportant le plans d,..?_
unités nouvellement construites.

— La polico a arrêté, hier matin di-
manche, à Paris , le caporal déserteur
Deschamps, incul pé do vol de la mitrai i-
leuse de. Cliâlous. Deschamps, «jui a so-
journé cn Allemagne et en Autriche , ni,.
être l'uutvitr du vol.

Journaux français
Le Journal dc Bruxelles annonce que

les membres de la fédération- des con? ..
.moteurs do Belgttnic, représentant p lns
de 70,000 ouvriers , ont dt-oidé d 'adret,.
ser aux ministres des affaires ctran.

a appuyer la proposition NNauwt -nnan
qui tend à taxer les journaux et publi
cations venant «lo France.

La situation en Abyssinie
On mande d'Addis-Abeha à Rome

que le dejiaC Abate , vice-roi du Tigré, 0
fait le li avril son entrée solennelle «
Aiidis-Abeba avec ses troopes. Or, sait
que l'impératrice Taltou lui avait inter.
dit d'approcher do la cap itale . O fait,
marquerait donc la ruine de sou inlluence

l.a cérémonie était présidée par Lid;
Jcassu, portant les insignes de négus
tous les représentants étrangers y assis.
taient officiellement.

On attribue une grande importance ;,
cette manifestation ; on y voit une sano,
tion officielle du nouveau régime.

La tranquillité* la plus comp lète règn<<
dans tout l'emp ire , sauf dans les pro.
vincos du nord.

Jusqu 'à présent , on no signale aucun

conflit entre les partisans du nouveau
rt-gime et ceux qui sont _i«js par leurs
intérêts personnels à l'ancien régime.

A Corfou
La population de Corfou â'-lait un

accueil enthousiaste à la famille royale
de Grèce.

Le roi Georges a remercié du haut da
balcon du palais. II a dit qu'il n'avait
jamais douté des sentiments de son peu*
ph: envers sa dynastie.

A (a Chambre turque
Samedi, la Chambre turquo a com-

mencé à discuter la loi tur le service
militaire, qui élève do vingt à vingt-cinq
années la durée totale du service, dont
trois années dans l'armée activer.

La Chambro abordera aujourd'hui
lundi la discussion du budget remanié
par la commission et qui accuse un défi-
cit de sept millions dû cn grande partie
aux dépenses de gu«*rrc. quoi que la com-
mission les ait beaucoup réduites.

Les Turcs en Albanie
Samedi soir , deux bataillons de chas-

seurs, sous le commandement du généra!
de brigade Osman, ainsi que doux batte-
ries d'artillerie*, sont partis pour la Haute
Albanie. Lo-total des troupe* envoyées
jusqu 'ici dans cotte région se monte à
environ liO.000 hommes. . .

Le lock-out allemand
D' après les statistiques parvenues jus-

qu 'ici des villes importantes de l'Alle-
magne, 200.000 ouvriers «le l'industrie du
bâtiment sont U cc jour vktiines du lock*
out.

Nouvelles diverses
Les grandes manoeuvres navales françai-

ses se dérouleront entre le ir, mai et le
: ' ¦ ;' ; .:i . d;. : . . la Méditerniuée. EU», seront
dirigées par l'amiral GâiDard. Le utiniitra
dB la marine y assistera.

— l ' i:; . ., ;. .. -: après midi, s'est teaue, à la
Soilman »-. l'assemblée générale des étudian-
tes de l'Université de Pans.-

— On annonce, de Parit . la mort da
Si* '. " ¦ -su :;. ._ ¦.:.', éditeur.

— Oa assure que le prince d» Monaco s»
r.nAra 4 Itome Vin avril taire la conférence
sur l'océanographie renvoyée l'an dernier. Il
>.. ?., l'hôte du Quirioal. '

— Le professeur Orlando, ancien minis-
tre de la justice en Italie, a et* nommé
membre de la cour permanente d'arbitrage
de Lî Haye.

— On annonce de Londres la mort de
lir Walter Palmer, le directeur de ls grande
manufacture de biscuits Huntley.Palmer. a
V'Ig* de cinquante-deux ans.

— La tecoade Qiaaibre de Hambourg a
adopté une motion tendant à l'ouverture
d'un crédit de -«5 millions de marks eo vus
de l' .ir '.- j r . !; . .•- :_. _ ;. : des a .'.:. . . .. _ du port de
Hambourg.

— Le millionsaire américain Ctuodlcr
épouse M1-5 LinaCavaliori , cantatrice, actuel,
lemeat à Paris.

Nouvelles religieuses

*\c_ > _:, -_.•. évêques Irançau
M. le chasoine Chollet. professeur da;¦ Olive,- .; t- catholique de Ulle, est nommé

év'èque de \ _ .- 1  _ ..
M. l'abbé Adolphe Manier, vicaire géuéral

d'Autun. est nommé évêque de Belley.
M. l'abbé Pierre Chatelus, curé de Ssint-

Fracçois da Sales, à Lyon, est nommé évê-
que de Nevers.

M. l'abbé Chollet était depuis de longues
années professeur ds théologie dogmatique X
l'Université catholique de Ulle. U a publié
de nombreux traités sur U dogaiaU<p_e et
divers ouvragss de piété, notamment sur le
Paradis, le Purgatoire, eta M. l'abbé Chollet
succède A Mgr Dubois , promu archevécrue de
Bourges, il y a six mois.

M. l'abbé \: i; ¦..:• .-. vicaire ganéml d'Autun.
.uccède sur le siège de Belloy à Mgr Labeu-
clie. déctdé il y a deux moi» environ. L'abbé
Marner a été appelé u collaborera U haute
administration diocésaine par le cardinal
Perraud. Oo peul dire qu» l'influant» pos-
thume de l'éôinent cardinal lui a v .!-.: la
niitro. Ii futiAutun lecoUéguodeMgr Gau-
Uiey. qui n'a certainement pas élé non plus
étranger à sa comioatian. L'abbé Manier est
un administrateur !..'.:!.? et prudent- U
compta de vives et nombreuses sympathies
dans le grand diot̂ se d'Autun : il sera vive-
ment regretté de son év.qu', Ugr Villard.

M. l'abbé Chatelus, curé de Saint-Fran-
çois de Sales, . Lyon, est nommé év&jue de
Xevers eq remplacement de Mgr Gaultier ,
appelé A l'archevêché de Besançon. Cest la
cardinal Coulli4 qui l'a désigné au cheix du
Saint Siège. L'abbé Ctialelus est un jeune :
il p'est curé d« Saint-Francis de Sales que
depuis cinq ans ; c'«st un prêtre pieux et



zélé, dont U via s'est pissée dm. le servies
paroiuitl.

Cos trois nominations sont une application
nouvelle de la t*gl* ĉ ia sVt tracée Pi» X
de nommer les nouveaux évêques dtDS U
région tout» voisine de celle où ils oot exercé
lour ministère, à l'encontre de ce qai so fai*
sait sous *•>Gonc»rd»L flù oa coroyalt ua
prêtre de Mont pellier éviqua à Beaùvais, ou
un prH.o du Nord, évoque daos la Midi.

Pèlerinage trsnçsil i Borne
Lc Souverain Pontife a reçu samedi matin

lo pèlerinage fraoçn'*, dirgé psr Mgr Odeiin.
vicairo Rénéral «lu dioci** de Paris.

Mgr Odeiin a lu lout d'abo-d uoe adresse
dans laquelle ,\ nenutTcié te Pape «la Vaction
«l.ploj-^e en faveur de la Francs st «pâ a
déjà psrniis «le réali.'nr l'union des calboli-
«•ues frasçu» sur lo terrain de la lutto pour
lss libartés nécessaires.

Pia X lui a rvpoodu ainsi :
• .Vjcr.n- nouvette ns pouvait nous être

plu* agréable, chsr CU, que celle apportée
par vous qu'en France sont réaiiecoi loa
«apérances que nous avions onçues et qu'est
Bccoropli la VCDU qae nous exprimions l'an
dernier dans 1»3 fêles d? la glonûcîtion de
.ïeanuo d'Arc, it savoir l'union «le tous loi
tons Français sous l'étendard do la croix
po-o-r ls {flj$°*jt2_ft de la loi et paur la diteass
dts Hbcrttp rtligiejisa-*.

i Que personne no sa laisse impressionner
par le presti go Ue la puissance (omporelle
dos eonesis da Dieu ot «la son l.glise.

« N'abandonnons pas la société des noires
ct no mettons pas le pied dans lo camp
ralverse, parca qoa nsus donnerions la preuve
;i l'eanemi do notr* faiblasaa, qu 'il jugerait
et interpréterait commo uaa marqua de
complicité >

l'ie X a insisté particulièrement sur la
nécessité de la prière.

Les pClcrins ont longuement acclamé le
Pape. Ils ont souligné le passage dans lequel
Pie X a recommandé la confiance malgré les
adversaires de .'.Mise.

Un «"MMUaM-t à lia r.'.v. -. . _ _ - . , ..:.
Unc cérémonie originale a eu lieu samedi

:V la basilique da Saint-Jean de Latran i
H oins. On y a inauguré un monument tu
l'apo Sylvestre 11. le Français Gerber.- Ci
P3pe donna , on le sait, l'investiture et le
titre de roi apostolique au premier roi df
Hongrie saint Etienne. De3 délégations «lt
j fsgyaH, m^gaifiquemeal «Jiamarr«js, assis-
taient à l'inauguration du monument du
Pape f rat çiis.

TRIBUNAUX

tins sEair» larnow-V» on Al.H__.su»
Selon le Berliner Tageblalt le tribunal

d'Allenstein (Prisse orientale) a décidé di
traduire devant le juiy M"" Schwasbeck,
cornais l'instigatrice du meurtre de sçn mari
par le capi^iiiB de Ga-bea* Ca procès serai!
destiné 6. produite une sensation aussi con'.i
d__ah_a aue 1 _ff_ira Taraawiki.

GCf ios de partout
SOLUTIOII  MULTIPLE

Quasd on s'adresse à una inconnue, faut-il
d;re • M.dime i » Faut-il diro : - JJadecaoi-
stlie « / Voici un moyen da se tirer «l'affaire

La pareonna a-t-c le de 18 à 25 printemps i
Dites-lui : ¦ Madame ». Si elle n'est pai
mariée, ja l'amusera.

A-telle de 25 à 33 étés ? Dites-lui :
- U.d.moiselle ». Fût-olle miriéo, ci U flat-
tera, car ça prouvera qu'elle paraii oacart

A-t-ello dc 33 à 4J, automnes ï Dites -lui :
. M.dsmti . Si olle n'est pas inarieo, ça la
noq.ol.ra.

Mois si o'.I. a -',5 ou 50 hivers, appc'.ez-la
comme vous voudrez , ça lui est uiLHoreut,

CROISADE ÇQHTRz LES PUCES SAV ANTES

Oà ilerit da Sau-Francisc-i au Courrier dc,
Etats-Uni» que le cooseil d'hygiène d« Cl.
foruia vient da prononcer l 'expulsion dt
puc?3S savantes prései_t6es d-pu>s quelque.
joursàSan-Fraticiscoparun forain a lem.nd

Ls docteur Vf, V. Sn .x, etcrét .iredu con-
peil «l'bygièno do l'Haï , a I-it «lovppt se:
collègues le pr_cés des plion allemandes :

« Kilos appartiennent , a-t-il déclaré, à l'«s-
pèse la plus terrible. Ce sont dei vampires,
des mangeu;i* « d'homme». II no faut à aucuj
prix q\io nos douces , pucif californitunes
puissent s acoquiner à ces buveuses de sang,
à ces puces belliqueuses. Kos puces à noua
uo s'atttn|uent qu'aux animaux j encore con-
vient-il de constater leur-modération. Elles
no prennent jamais une rjoutto de sang de
plus qu'il ne taut. La p-aou allemanda est
venus et na s'attaqua qu'au*, hommes; il
faut débarrasser- tq pays de c. dangereux
article «l'importation. > '

Ca réquiiitoir» sévère a eti son effet, et le
conseil a averti l'industriel ferson qu'il devra
enchaîner scs puces et cherchoi* plu3 loin une
terre plus hospitalière.

INTEftaûGEZ-MOI

L autre jour, dan. U ¦ . .'.- ? , .;. . ? fribour.
geoi-o, uno jeun» Mo, qui avait cueilli une
parce-neigo, l'épingla sens d'issus dessous t
?a l.lause. Commo on lui demanda la raison
ila cc criici&îoMut la té'.e «a bas, elle ré
pondit:
¦ Quand on épingle la Heur dans son sens

droit , c'est qao le cœur est à pnandre : si on
ia renver.-e, c'est qu'il est déjà pris. »

Hé! Hé:  Mademoiselle: Ktes-vous bien
H'i'o qu'on acceptera, votre interprétation.
Kn voici une autro bien plm car laino :

Cetto jeune fi-lo qui fixa les lleurs si sin-
gulièrement n'a qu'une envie, c'est qu'on
lui domaade pourquoi, alla d' avoir l'occasioa
da dire son bonheur. Chantccler a liosoin de
luanter au laver du soleil.

MOT OE L A  FIN

Sur la glsco d'uno boutique de la Guillo.
tière, à Lyon, on peut bre, i :i ,: ; . . -. x ¦ il >: . _ • ¦ ;
Manches, . ¦ :; ? i l -  l r - . . . - . inscription :

« Vins garantis de M.irsala, piuv.n.nce
direct»*'!- lo Oirocda. •

LES DE MIES DE L'AI R

_\- Ln cala . . '. , , ¦ '. . ¦ d*a i Pcvnmem »
Oa mande da Susnltz à l'stitndpast de

Stattitt qm U corps dtt déflU"A De-lbrà.»,
qai i péri dsns la catastropha du ballon
Pom-nern, viçat d'elle rétréci

Ballon trappe par la foudre
Oa sntionce d'Eicbwega {HtESî-Csssel)

qa'on a trouvé hier matin dimauche près de
Bdchensachten los restes dùhsUon Dditusch,
qui était p»U samodi de BlttEil .M; d uan.*
bta«jçifçe,bailona «té trapp.4d«Utoudw;
le* q-iàtre"personnes qai le montaient sont
mortes.

Le ballon Delitzs- h s'était dirigé d'abcrl
sur HaUe. A minuit il passait a Eisecaeb,
io maintenant ;\ une hauteur do 400 mètres.
Oa croit qu'à co moment il a élé saisi pai
la tampÊlo et emporté .ers l'eues t. H adil
«'?trs frappé par la foudre an-dessui du vil-
lage del' eich. nsachien ct a dil tomber rapi-
dement. La nacelle a dù toucher le col avec
une violenca terrible, oat le» deux cadavres
qui y sont resté» portent d-aflreusci blessu-
res. Los deux nuL-ts passagars ont élé Jotéa
hais do la nacelle.

L© ballon Dclinick était parti samedi soil
4 0 h. (3 do Bi««.rfe,d. U appartenait à
la. société d'aércslation da l-itteiteld- L'as-
cen*ion s'ost effectuée normalement, le vent
était nul Le ballon s'est dirigé lentement
vers l'Oue.t. La station aéroaautiqjo de
Bitterreld a reça de Reicheosscttsea un télé-
gramme annonçant qua les passagers du
ballon ont dit Un tués par la foudro.

Théâtre
¦__> VOCSUKS DE « cuA.NTcc. sr.  i

La campagne menée en Italia contre
Chantriler vient d'avoir ù Napleâ un brillant
résultat. Vendredi soir, il a étô impossible
aux acteurs d» sa faire entendre, l.e public
des galeriu, dè« les débuts, s'ost livré A des
manifestations tapageuses on poussant des
cris d'animaux. Oa a dà faire tomber le ri-
deau avant la (indu quatrième acte.

Le bruit court qu'à Home on prépare uno
manifestation analogue. Xéamoins , parmi
beaucoup de lettrés italiens, ua mouvement
d'indication £•? manifeste contre cette hos-
tilité systématique.

Confédération
Coiutnlsaiona jir .vlcnicntnlrcs.

— La commission des finances du Con-
seil do Ktats sa réunira à Berno le
21 m.i pour i'_xanun du compto d'Etat.
La coaiiûis.ion da Conseil national so
réunira pour 1. mémo objet lc 20 mai , ù
Bsras {galtm .nV.

ILn . -,' _ . . , . ; . -. '- ; •  n i r . :;.; .«¦ devant
ICH < Ii ambre <_. — Lo Cawuil tédoral
propose à l'Assembléo fédéralo d'accor-
der lagarcntie Icdèrcb à la modification
de la constitution do canton de Gûle-
\"i!!c concernant les rapports dt* l'Eglise
tt de l'Etat.

i.e ?.  . ..*- -r.n Vus '.".. — A Yoccasioia
da la discussion sur les cnidils f-upplft-
menlaircs au Conseil national, M. Sch-r-
rcr-FùUiciann, de Saint-Gall , s'est fait
l'iaterprèté des bruits qui courcDt eu
su[«t du nouveau fusil. On prétend qu-
ia nouv,Ho arma no répondrait pas du
tcut è ce quo l'on en attendait. M. le co
/oa.J UUller, ch~I du département miJi
toir.: fedéril , a répondu qu 'il n'était p-t
possiblo d>- so t - ico  uue opinion déliai
live, Us cssstis du nouveau luiil n'Etant
pas encore teimittj».

Gantons
/.l.' HICII

l f.;:si ;- , u-..' .!'. « iu  il'uu;-  " l' i.Uou des
;u- : i - .t :¦ •; . — Ili«r dimaoch» a eu lieu?
cn prtsonco d' un' : assistance- d'environ
500 poréonpes, l'inauguration dc la nou-
vclle maison des artistes furicois. La être-
monic n i»ié puyertc par un prologm* de
M. Aldoplio Emi , architecte. Le ptvsi-
dont «l* la Soriôté des beaux-arts. M. Ul-
rich, a rcniCCCle rlialeureiisement le cons-
ti-ui i - i i i i l o  l'édifice, Si. Mpser, architecte.
!/• président «le la ville, M. Bilktcr , a
apporté les salutations du conseil muni-
cipal et de lu population, «-f accompagné
se. paroles d' un don de 5000 fr. du conseil
municipal. M. lo prof. sseur A. Meyer,
recteur do rUnivorçitô, a prononcé* une
allocution sur le but. ct los asmratinns
cl- l ' . irl

1H.RM-;
I.- r remplnccment dc 31. ï î. i _-_ __ . - .

— Hier «limanclip après midi s'est réunie
l'assemblée du parti  radical démocrati-
que «lu canton «lo Berne, pour s'occupci
dc .'élection du Conseil d'Etat cl de k
votai ion populaire sur lo nouvel emprunt
d'Ktat .  t-50 membres «lu parti étaient
venus de toutes los parties du canton.
Lc président . M, Steiger, a donnt: lecture
des lettres qui ont- été échangées avec le
parli  socialiste . Les socialistes ayant posé
le principe de la liberté complète du choii
des candidats , lo comité central propose
de présenter une liste incomp lète portant
les noms des huit conseillers d'Etat ac-
tuels.

M. Ruebler , conseiller national , a
amende cette proposition dans le sens
qu^ k comité central serait chargé, dans
le cas où le parti  socialiste présenterait
pour le neuvième un candidat qui ne p ût
Être agréé, de compléter la liste avec un

nom d' un candidat radical qui serait
désigné par l'assemblée.
M.Nussbaumcr.do Deiémont , u présenté

unc conli-e-pioposilion tendant ù dési-
gner iléliniliveii-eiit im candidat radical
pour le poste vwant par la  démission (te
M. Klay, et ù .wciurc toute ivjiréscnta-
tion du parti  socialiste.

La proposilion «lu comité centra) a été
adoplço par ll'-'« voix contre i>7.

Apres un rappoit do -\1, l 'ivibiirgluuis
conseiller national , l'asse-n-bléi* a déeiiK
à l'unanimité àc nciunnwndei* l'emprunt
d' Etat anx électeurs radicaux.

Ion de Lorne , qui s\\Sl îvuui itimanclu* ,
n dé-sigtui cuiuny*. candiiiat au Conseil
d 'Etat , en remplacement do M. Klay
démissionnai*****, .M. 7.'Bra__gen, avocat, à
Ucrçe. Ce eboix a été fait à l'unanimité.

On avait parlé «le M. Ki-ller , «lianoeTier
.l'Etat.

SOLED flE
Nnpiili-nicnts «le traltcnicntH. —

l.o Consoil d'1-tot soumet au G;and
Conseil uu nouveau projet concernant
les supplémonts do traitements ct un
projet éventuel prévoyant hrelàreiveB»,
dçs traitements do tous les fonctionnai-
r&s publics ot du traitemoat «las coniAeil-
Itts d'Etat, qui est fixé à 5500 fr., tandis
qu'il était jusqu 'ici do .'.000 fr. seule-
ment.

VALAIS
riOSfarllKnyOrslcres.— La G1*; du

Marti gny-Orsières est prè-te à exp loiter
la tronçon do Martigny ù S_mbrancher
dès la 15 mai proebuin.

Des dillicultès inattendues ont été
rencontrées entre Sembrancbcr et la
Douay, qui ont nécessita uu dép lacement
du tracé el l'établissement d' ouvras?»
doprotcclion dont la fondation n'c3t pas
facile.

Lo servic3 d'exploitation est organisé ;
tout lo personnel eat engagé.

Le vcntonnlro d« 1»15. — On
nous écrit :

Vous avez déjà annoncé* que le Conseil
d'Etat a chargé le département de l'ins-
truction publi que «ie prendre, de concert
avec les principales sociélés du Valais,
l'initiative des fêtes do 1915 pour la com*
mém.nation du «ontenaire «le l'entrée du
Valais dans la Confédération suisse. On
nc saurait cn eflet laisser passer ce. grand
anniversaire sans le célébrer par des ma-
nifestations simples, comme il convient
ù notre peup le de montagnards, mais cn
même temp. ' di gnes du mémorable évé-
nement qui a fixé les destinées de notre
pelit pays.

Ausatlc département de V Instruction pu-
bli que va-t-il constituer un comité  d'ini-
t iat ive provisoire ct , dans ce but , il fera
appel aux Irois sociélé.. yui paraissent
les mieux p lacées pour imprimer lo mou-
vomçnt aux autres sociétés, ct, par eeiies-
ci , à l'ensemble du pays, _ <iil la Société
d'bisloire du Haut-Valais, la Société*_ hel-
véti que de Saint-Maurice t-t les Sociétés
des traditions valaisannes, auxquelles
seront, adjointes quelques personnes plus
particulièrement qualifiées.

Pour le moment , le département n 'a
nullement l ' intention dc fixer Io .pro-
gramme détaillé des fêtes jubilaires, mais
d'ouvrir , à la prochaine réunion du co-
mité provisoire, une discussion, un échan-
ge dc vues, dans le but d'esquisse, les
grandes li gnes du programme. Cc comité
convoquera onsuilo les représentants des
différentes &ocictés «lu canton à une réu-
nion généralo où sera constitué le comité
d'organisation des fêtes du centenaire.

Cc comité d'initiative a été composé
commo suit : MM. Ch. Roten, chancelier
d'Etat ; Imcsch, doyen à Naters ; Cha*
noino Bourban, à Saint-Maurice ; R. Dai*
lovas, ù Sion ; Al phonse de Kalbermat-
ten , architecte à Sion ; Morand , urtistc-
piinln? à Martigny ; G. Zimmermann, â
Urici .e i Ch. Ua'M.i, à Sion, Ct A. Sidler ,
a Saint-Maurico, cos trois derniers pro-
lasseura de musique des trois collèges
cantonaux;  «-t enlin , MM. In-Albon , à
Sion; Pcrroll.iz, iiSion ; Jlrindlen, ù Glis;
Meyer, archiviste, ii Sion ; Chanoine
Gross, à Marti gny et A. Duruz , ces six
derakre. a titre de get» de. lettres. Ce
comité se. réunira à Sion le 20 avril , sous
la présidence «le M. le conseiller d'Etat
.1. BttTgener, chel «lu dépûrtcment de
l'Instruction publi que.

Seront ultérieurement convoquera, les
société» de chant , do musiquo, de tir, de
gymnastique , do secours mutuels, l'Asso-
ciation catholi que, etc., etc., dans le sein
desquelles sera choisi le comité d'orga-
nisation des fêtes.

GENEVE
Concert «lc» choTalts catUoll*

«jnes. — Dc notro correspondant :
Lcs chorales catholi ques do Notre-

Dame, «Je Saint-François, do Saint-
Joseph et de Saint-Antoine out donné,
aujourd'hui dimanche, ù -1 heures, un
grand concert ou bénéfice* «le la Fédéra-
lion eatholiquo genevoise,

La grande ct superbe salle df* la nou-
velle maison communale de Plainpalais
était remplir d'un public empressé d'en-
tendre de la belle musi que supérieure-
ment exécutée , tout en contribuant à une
œuvre di gne de tous les encouragements.

La premiéro partie comprenait lc
Kyrie et le Gloria de la Missa» vesliva
i colli do Giovanelli et plusieurs mor-
ceaux do chant grégorien. Dans la (se-
conde partie , «les solistes distingués ont
prêté le concours do leur talent. M. De*
nizot , un superbe ténor , a chanté avec

tlme ct talent 1 air de Joseph, de Méhul,
et M. Darier, Je violoniste si apprùcii», u
joué en maître la Chaconne «lo Vitali ot
une romance de Svendsen. L'exccuVum
«(«*, Itmi, ègloguc biWi qito de Cèstir
Franck, u terminé co brillant concert.
, Les. assistants ont emporté do cet

exquis après-midi musical unc profonde
impression, tout cn exprimant le voou
que pareille manifestation artistique, de-
vicniie une» tradition chez les catholiques
dn Genève. -.- G.

"On -,>i' ' -- l « - !  do garo. — Lo Liôéral
grneeois s'occupe «le savoir s'il finit re-
construire la gare «k Cornavin ou s'il nc
faut pas pluti-t faire une nouvelle gare
dignejde Genève.

11 «lit "qu 'une immense erreur n éli'
commise lorsqu 'on :i construit la gare ;*
Cornavin, au lieu dû bi ineUro ù l'iain-
palais. ;,.
u. L'occasion s'offre do réparer «l' un cou ..
t- touUw les bévu«\s commises dans 1-,
passé en matière ferroviaire » ; la piwsi
bilité surgit «lo créer une gare, central.
iiW-èo sensiblement à égale dis-anco d'
tous les points il'* la ville , et d'exécuter
fe raceoriiVi'-enl qui constitue la pt,-
uiiêre amorce de la Faucille ai.
t II y a «piinze ans «l-'-j-i , un ingénieur
^'iievois, M. Homieux, publiait une bro-
idituo contenant un projet complet «lo
raccordement, aveo garo centrale aux
Veruaies. La gare des voyageurs était
placée sur la rive gauche do l'Arve, à
peu prés en fact* des casernes. La garo «les
marchandises et de triage serait aux
Acacias ct sur la plaine de la Praillo. Le
tout se rattacherait aux gares «le Cor-
navin et des Eaux.Vii.es par des lignes
passant en tranchées et cn tunnels. L'ne
station était prévue it Carouge. La garo
do Cornavin était'  maintenue pour des-
servir les quartiers de la rive droite de
la ville*

Malheureusement , il faut prévoir des
abstacles. Le-premL-r viendra «les C. F* F.
Si la gare était ù la Praill*', la distance
Gcnèvc-Lausannc serait augmentée d' un
tronçon de trois kilomètres , très coû-
teux ù «laldir et qui ne rendrait j amais
rien, car on ne pourrait songer à aug-
menter le prix des billets Genève-Lau-
sanne

L'autre obstacle est d'ordre financier.
L'exécution «lu projet coûterait 20 ou
21 millions. On prétend que la Confédé-
ration est décidée à «n dépenser trente
pour Ja gare «Je Cen-ivc, mais il faillirait,
là-dessus, procéder au rachat de la gaie
de Cornavin. Il y aurait donc un décou-
vert d'un certain nombre de millions. Le
Lt'.érul pense.que l'Etat dc Genève pour-
rait intervenir , cn joignant à l'action di-
plomatique auprès dos autorités fédé-
rales, l'action financière sur les C. F. F
Lc canton de Genève a promis 20 mil-
lions pour la F-aucille. 11 pourrait avan-
cer une partie dc ces 20. millions aux
chemins «lo fer fédéraux pour lour per-
mettre d'exécuter le raccordement avec
gare centrale aux Vernaics. Quand le
moment sorait venu de subventionner la
Faucille, lus C. F. F. rcatiVncraient i
l'Etat de Genôvo la somme prêtée.

FAITS DIYKft$
ÉTRANGER

4 i i ¦ l i i n i  ; « I * i i -  < - i . i < * u  * i . « - : i ? _- < '  — A

Loiro, près Givoi->t,diïpi.riem«ial du .Wiû**«J.
r.n eûân'satagé a «uuedasoyl pet'.ouaei* du
la mèiue famillo, la père, la Bitte et lo* cinq
«ir.f_ .Dts. TVute U fi _ iiiille a cté dirigée sui
l'Ioeiitut Pasteur de Lyon.

Les arreNti-Uoiss n Siiiuca. — Nttnc *
devient décidément un centre d'*rrestaiioni?.
Ap*is le d*ict«ur Crtrngucs. que l'on accu-c
de l'h^sassioat de l'aslronumo de Nice, Spfél
L'àmarqu», le dernier des chauffeurs de la
Oiûrne, Ja p-.lice vieot de mettre la roain
âurunperceptBur égyptien, lt)ta\.in_Soaùao,
orig cuire d'Alex^ndrio, el qui avait d4
tourné une sommo ûe O.,û0« pi_sti«s* U
était ;¦ -¦¦ - ' ' "  d'une somme da ll.ood ff.

HusKarre  «lo j ennfo  lillcn* — L«s
journaux de Varsovie donnent de longs
détails sur un épouvantable massacra qui a
eu lieu au village de Nicmir-.kv (Pologne
russe). A la sortie de l'atelier, le jour do paye,
un as-̂ oz graad nombre d'ouvrières de la
fabrique Sttfaniewska fureut , en tentrsnt
chez «Ue-?, assallics et massacrées par des
bandits, «pil les dépouillèrent de (eur arg>!n <*
Seule une ouvrière réussit ù se cacher et à
rentrer ft Niémirow, où elle se réfugia chez.
sa sœur. Lorsqu'elle fut couchée, son beau,
frère rentra à soa tour tout couvert do sang.
C'était un dos assas-ics.

Appiemnt «_ua sa b-Ue-sœur dormait daos
la chambre voisine et qu'elle avait oncore
sur ello les gages qu 'elle avait touchés» il
résolut do l'assassiner également. La mal.
heureuse, qui avait entendu tout l'entretien
échangé entre sa sœur ot son mari , sauta par
la len .tro. Les corps de qn-rlques-nnes dra
viclimes ont élé retrouvés dans lu forôU

I_n*ou«l renient «l'une fou  «ici -Je .  **** A
Valence (Espagne), dans l'e/Jozidrejnenl
d'une tondorio do métaux, uno jeune fllle d«
dix-huit aus est morte ; il y a uoo trontaiue
d« blessés.

Violent orage h Londres. — Uu vio-
lent orage, accompagné de tonnerre et d«
ténèbres, s'ost abattu sur Londtes, samedi.
Lest rues ont été bJeclOt couvertes d'une
nsppe d'eau et les tramways ont dû inter-
rompre leur circulation sur divers points. Dss
accidents de personnes so font produits. La
loudre est tombée sur plusiours édifices ,
allumant un iucen.io «lans un entrepôt du
quartier de l'Est.

Do semblables orages sonl signalés do la
province. A Marlboroush, la foudre a tué un
berger.

u .. .' 1 - . i ' .i humaines. — Depuis long.
! ;.:;. ; la .. '. ¦• .;,_ do liledszontiuihaly (lion-
grio) ot les localités environnantes étaient
plonge d»ai nno prefooda comternsllou.
Au cimoliere. «les cadavres avaient difparu
do tombes, (rsl .tiamoat remuées, mais jus-
qu'ici oi^n'avait pu nir **!cr les profanatit*.**-
et on «a ponlsit en conjocturo» sur le mobile
des crimes et s u r i n  p- - - .. ¦' r- . '.? t. - .: ¦ . <¦ • ?.
pnblea. Vkeooutloil̂ D&ibo expllqu» lujour.
d'hui ce.»si**eif«, q«ft ttépasi«s.eu _i«.«(»it
tout co que l'imagination aurait pu conco-
voir. A lftedsz .ntmitialy, lo f*ondarmorio a
r ¦•-. . t -  v.- -. '¦ :.uo qui exhumait des cadavres
frstah.oracnt entends et s'en nourri'.sait avec
sa famille.

Piirrlrldi». — l ' n pirricido a été commis
samedi eoir. A litu-.illes, pur uo fou. Le
raeurtrior, r'igé do 17 ani, avait été interné
il y a quoique temps dans uu asile et sa sor.
tie avait eu lien samedi matin. Il arriva chei
sos parents très irrité ct leur Ct una scène
violente II aih oosuilo achetor un revolver ,
puis rentra lo soir vers dix heures à, la m»'*
son paternelle* Pénétrant dans la cluuibfe
oû dor-nslcnt son père et fia mère, il tira
plusieurs coups de revolver. Sa mère,
atteinte grièvement ù la této, a été trans-
portée mourait .ii à l'hôpital Son père est
moins gravement atteiat. Lo jeune homme
a pris la lui te avec l'intontion de so sui*
f..d_.. •

—->OKH— ¦

SUISSE
I.a m ; ¦ • « ¦ . — L'hospico duSiûnt-Gothard

est complètement recouvert do neigo. La cou-
clio tom '. . pendant les dernières 24 heures
atteint 78 cm. Ua a constaté dimancho
matin, à & b.. mie couche da neiga da plus
de quatre mètre.. C'est la plus forte quantité
cnrogislr.o pendant les dix dernières années,
liepuis mercredi, il neige sans «Uscontinuot
et il souille un violent vent du Nord,

11 a ceigé dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans la vallée de Joux comme en plein
hiver.

FRIBOURG
Conseil d'1-.tat. [Séance au 15 avril).

— Lo Conseil décorne ua diplôme d'hoa-
nour ct uno médaille do sauvetage à
MM Jules Iles., contrc-mallro uns Eaux
et Forêts, et Fidèlo Egger, à Fribourg,
en récompensa du sauvetage qu'ils oat
accompli, la 10 février 1910, au Uarroge
de la Sarine, à la Maigrauge.

— Il approuva los statuts du syndicat
constitué & Bulle pour l'élovago do la
chûvro.

Xomtuatlonn jmllclnlres. — Le
Collège, électoral .a nommé samedi :

Président «fa Tribunal do la Broyo,
et suppléant do la cour d'assi.cs du
H"» ressort, en remplacement de M.Tor-
che, conseiller d'Etat : VI. Joseph Kuilin,
gr. (lier du tribunal do hiGlûap , à Romont;

Jugo do paix du 3nM' corelo do la Broye,
â Cugy, en remplacement do M. C«irmiu-
btnuC, d«*<£d& : M . Eloi Motet, *-yndic, i>
Minières ;

Jug-i de» paix du i« corclo do la Gline,
_ Yiljuz-Saint.Pierre, rn remplucemont
i- M. Bruyoud , décédé : M. l.candtc Ji,ye,
k Tiirny b-Grand.

Lo Collègo électoral a fait en outro
un certain nombre de promotions, dont
nous publierons la listo demain.

Rr«*onrN <*<enrté. — Far arrêté du
5 février 1909, le Constil  d'Etat avail
écarté uno dumunelo do concession de
piute, préaontôû par M. Joseph Jungo , b
Bundtels, commune do Guin. Ay«nl
recouru nu Coustril fédéral , M. Jungo a
été débouté, pnr nrrêi du 11 avril der-
nier. L'autorité fédérais résonnait qu 'il
n'y « aucuao nécessité d'ouvrir un étu-
blssement public dans lo bumtau de
Bundtels.

l.c (UtSùtro «lo I» « Nnlthonia. >
— Grand succOi hier pour la repréaenta-
tion do la pièco «io Coppée : Pour- la
Couronne. Nous en parlerons demain.

" S i i l i i i i i ' i * . — Ce matin sont entrés
au servioo, à Fribourg, lo détachoment
dos snbistancfcs du i*'' corps d'armée
(C1*' 1 ct 2), ainsi quo les Clei 1 tt 2 .du
trsia du dilschumcnt des subsistances.

La troupo est sous los ordres do M. lo
major Bo!om<*y, commandant ad intérim.
Ello sera contûnnée jusqu 'à vendredi à
la caserno do la Planche. Elle fera ensuite
quelques courses dans lo canton et ren-
trera à Fribourg, lo 28 au toir, pour
être licenciée lo 30 avril.

Lcs deux détachements comptent
environ 450 hommes.

ï u i - i i t r . t  do liante» Etudes. —
Oa nou3 prio d'onnoncor la reprise d«l
cours et conférences do l'Institut de
Hautes Etudes.

Demain, mardi, à 5 h-, conférence) du
R. P. Hedde. Sujet *. Formation de Ja
conscience morale.

Tirage financier. — Vondrodi a
ou liou Io 151*-0 tirago de l'emprunt à
lots de 1902 c-n laveur do l'hôpital can-
tonal

Séries sorties :
224 350 J.57 1365 1738 3757

.856 5615 6207 6775 696i 7085
Ï986 8010 SlfîS 8203 9000 9121
9275 95>tô. • .

La clôture des examens d'appieniis
A L'ECUSE NOTRE-DAME

La clôture de la vifigt-«lc«xiémo6i.*5.«;o;i
des apprentis a eu lieu bier , dimaii' lie ,
en notro ville, en mémo ti-mps que so
fermait la très inlérosxanto exposition
eles cours professic-ntmls. 1-a ci'-i-émoiiii)
il commeneé par uno messo, célébréo ii
Notre-Dame par M* 1» obaiiyu.o do Woclf
et. rebnussce par les ' bea,ux chants du
lutrin do, l'tjgliw, avec acconipagwmcnt
«l'orgue. Dans la nel avaient prU place
1,-3 délégués des autorités, ta commission
des app!*ciktiss...g«-'â. Un experts çl la
grande majorité dos npprontw diploméi.

A l'Evangile, M." Io cbanciinn do Woclç
monte en choire et , dans uno iillocution
d'uni* bauto inspiration , célèbre les m.-
litea du travailleur chrétien, qui honore
Dieu ot s 'honoro lui-même. L'bommi* su
doit d'utiliser les dons de Dieu , puisque,
disent les Ecritures, il est né pour tra-
vailler commo l'oiseau pour voler. Ou-
vrant Vbis,toire, lo préiUcutivur d«'-mont:i!
qu 'il en u toujour s été ainsi i\ travers les
Aff's. S 'inspirant des éloquentes para:
bolrs du figuier stérile ct des talents, il
résume avec, une admirablo clarté les
obligationa «le la créature a l'égard «lu
Créateur.-11 insiste, notamment, sur lo
devoir de l'obéissance et de la l'éparaUim
que. nous avons contracté cuvexs Dieu
depuis le paradis tcrre.stre.

Dans la seconde partie do son discours ,
M. lc chanoine de Wcck nous montre ,
entourés de la considération des bommes,
k* conquérant qui a gaghô des batailles
et lo martyr qui a souffert pour une justi;
cause. Co double caractère du triompha,
tour et «lii martyr , Vo travailleur iliréUe-u
lo possède : tous les joura , u remporte
sur les dillicultès qui encombrent sa
route do décisives victoires, et tous .Us
jours aussi, il doit consenti^ de dura
_;.c.vi(icea suc l'autel du devoir. C'esl
ainsi «pio l'homme de travail se revêt ,|i;
gloire ct se couvre de-mérilcs , sinon de-
vant les bommes, du moins aux yeux du
Maître de toutos choses.

M. de Week voit un autre motif de
s'attacher au travail et de lui être fidèle :
c'est qu'il éloigno des vices qui .dégra-
dent lo plus l'humanité. L'orateur sacré
conjure ici scs jeunes audite.urs «lo pren-
dre pour leur devise la règle dc conduite,
dc sainto 7,ite : « l.a main nu travail, lo
cœur vers Dieu. » Et, dans une *JV*£..i-
fiquo péroraison , i| nous montre nos
anges gardiens sans cesse à nos côt«'-s
pendant notre labeur , implorant de Dieu
pour nous les grAccs qui relèvent ot qui
tortillent .

L'allocution de M. le chanoine, «lo
Wcck a produit une foito impression, . t
c'est au milieu du ri'eu«*i|loni«int giinéiaj
que le saint Sacrifice a. pris fin.

A LA GRENETT E
Après la messo, l'assistance sç rond ;ï

la Grenette pour la distribution des di-
p lômes. La cérémonie ost présidée par
Mi le conseiller d'Etat Python, enVinn*.'
<!«; la commission des approalissageti.
llemarqué dan*» la salle, (.*ntro autre-i
notabilités : M* le ceilonel IU',yn"ltlv vice-
président du Grand Conseil, «?t M. Léon
Genoud, directeur du Techiucum.

La séance est ouverte par un bref
exposé de M. le conseiller communo!
Bi'iilliart , président de la commission des
apprentissages, (pu souhaite la bien-
venue à chacun «-t. fait un rapide hisko-
ri que «le l 'institution des apprentissage'
en pays fribourgeois et dc ses bieufait.
depuis sn création,, en 1800, jusqu 'au
jimt -iThui. 11 rend ensuite bomirvago i\ lu
clairvoyance tie nos autorités .cantonal,-
o}, on particulier, de M. le Directeur ,[,
l ' Instruction publique ; puis il remercie
en excellents termes les pionniers qui
ont résolu si heureusement chez nous
l'importante question des apprentissage^
et tes hommes de progrès qui y consacr«*nt
encore leur intelligence çt leur dévqu»_
ment : M. Gremaud, chef de servicç à
l'Instruction publique, les membres c(e
la commission des apprentissages, Içg
experts , les maitres d'état-, etc. Enlin,
M. Bruihart, très applaudi , donne aux
jeunes apprentis do paternels cousciN,
dont- ils uc manqueront pas de faieck-ur
profit dans la vie pratique.

M. Gremaud , chef do service, donne
ensuite lecture d'nn rapport qui a Ole
é-*outd au milieu de l'attention générsde.

M. Gremaud y passe cn revue los di-
verses catég«>ries d'apprentis qui vien-
nent de passer leur examen. Il encadre
cette statistique d'un bref çt judicieux
commentaire, où sont notés avec beau-
coup de sagacité les avantages ou les
faiblesses de nos divers métiers.

Lo nombre «les apprentis qui ont passé
celte année leur examen est do itio,
dont 85 jeunes gens et 8-i jeunes filles ;
177 apprentis cl apprenties *-,'élHient bv,-
crits ; sept ne sc soat pas présentés, et
l'un de ceux qui ont commencé les
épreuves ne (es a pas terminées.

Yoici la répartition des apprentis par
profession -.

Boulangers, 4 ; charpentiers, 2 ; char-
rons, 8 ; confiseurs, 5 ; cordonniers, Ci ;

! forgerons, 12; imprimours-typi.grap he.- ,
j 5 -, nw;ons, 3 ; mécaniciens, 0 *, monteur
j pour chauffage central, 1 ; menuisiers,
11) : meunier, i ; peintre-décorateur, 1 ;
I peintre en voitures, 1 ; relieur, 1 ; ra-
| moncur, 1 ; selliers, 8 ; serruriers, ô ;
I tailleurs, 2 ;  vannier, 1. Total des ap*¦ i-rentis : S_>. . ..



Cuisinières , \ ; lingère» , i ; modistes , -i ;
repasseuse» , •'» ; tailleuses do cumpagnc
pour d.-vrncs , 27 ; tailleuses. pour bom-
mes, 17 ; tailleuse pour hommes ct
femmes, t ; tailleuses de vilk . 23. Total
«U* apprenties : 84.

Eu visages sous le rapport de l'origine,
les cumlidiits, nu diplCino se. group«nt
dc la waniéio sutv^to :

Canton de /¦'ribourg .* 131, dont
Cl garçons ct 70 jeunes Mes. Sarine, 27
(12 garçons et 15 jeunes flllos) ; Singine,
U (i et ') ;  Lac , U). (!) n 11: Gcuytoe,
$ (13 et 20) ; Broye, 20 (8 ct 12) ;
Glûne, 17 (tt et ii\ ;¦Ye.vey.c . 13 (Q. «t ;i).

Los apprentis d'origin-i non fi-ihyiir-
geois«; so classent comme suit : canton
«le Berne, 4;  Lucerne, t. ; Zoug, 1 ; Tes-
sin, 3 ; Neurhûtel , 1 ; Saint-Gall , A ;
Unterwald , 1 ; Zurich , \ ; Vidai», 3 i
Tliurgovie , 1 ; Vaud , 0 ; Grisons, L

Enfin , il y a deux apprentis. d'Alle-
magne, un do I'rance, un de Belgique,
ua «le Hollande ot uu d'Italie*

Les apprentis étrangers forment le
sixième do l'effectif total et , parmi eux.,
l'élément masculin constitue les deux
tiers; cetto proportion est beaucoup
plus favorable «lue pour Ut aWrcntis
fiib-ourr/cois.

Les notes délivrées celte année par
les experts sunt gi-péi-aleaicnt bonnes,
ainsi que U montre, le tableau de», di-
plômes d_ .tril~ .us.

Si, le conseiller d'Etat l'y thon a donné,
iiiei*?, lecture du palmarès , puis lts, ap-
prentis sont venus recevoir leur diplôme.
Cinquante et uu ont obtenu uu.di plôme
«le. première «lasso ; ; quatre-vingt-dix-
sept , un diplôme de seconde classe, et
vingt, un diplôme «le troisième classe.

LE BANQUET

C'est par un banquet d'un charme tou-
jours nouveau et familial qu.e so termine
la petite fête «les apprenti-i.ag.*». Orga-
nisée avec, un soin spécial par Al* Gre-
maud , celte partio de la journi-e. d'hier
a été lc digne -cowonnemçnt do la h-llc
cérémonie du matin. Disons tout de .«uito
que le nouveau tenancier de l'Autruche ,
M. Caspaj-i-Sotta ?, a conquis les suf-
frages de tous les convives par l'excellence
du menu et la célérité dans le service.
Le repas fut coup é de discours ct do
chants qui en firent l' un des plus animés
auxqui'.ls nous ayons assisté.

M. lo conseiller d'Etat l'y thon , direc-
teur do l'Instruction publi que, prit le
premier la parole pour dire, aux applau-
ili..scn. ent3 de la nombreuse assistance,
un cordial merci aux organisateurs de la
journée, à l'éloquent prédicateur, aux
experts et aux patrons. Il saisit ensuite le
prétexte d'une observation faite par
M. Gromaud , élans son rapport- , pour
attirer l'attention do tous les bons ci
tovens sur Io recul dc l'apprentissage à
Fribourg. L'orateur s élève avec énergie
contre la crainte de l'effort qui caracté-
rise trop «le nos compatriotes, tryp d'ha-
bitant * de la capitale, notamment. 11
attend de l'app lication «le la nouvelle loi
fédérale sur les arts et m.éti.ei-s uue. évo-
lution - «lo. l 'esprit public à l'endroit «le
l'«:nseip.n«incnt professionnel : il faut ,
dit M. Python , que l'on arrive à être,per-
suadé «pie tout jeune homme doit avoir
un, métier. Bien p lus , ajout< *-t-il , nous
sommes décidés ù faire davantage pour
les artisans çt les industriels : l'Etat veut
contribuer à compléter , à perfectionner
lo premier apprentissage , en envoyant
dans des écoles spéciales du dehors une
certaine élite de jeunes gens, plus facile-
ment acqvji-D «pic \a masse ii Vidée d«;
progrès.

Ce vœu patrioti que de l'honorable
magistrat est accueilli par de vifs app lau-
dissements, qui redoublent lorsque -M.
l'vthon unit dans son toast le relèvement
«les métiers et la grandeur de la patrie
fribourgeoise.

M. Schenker, acclamé comme major
«le table, s'aoquille dosa charge aveo uu
brio du meilleur aloi. Il donne tout «l'a-
bord la parolea M. le chanoine «la \Voc_k
qui , dans une charmante improvisation ,
nous invite à travailler tous au .perfec-
tionnemeut de notre individualité ct à
mépriser l'appréhension de l' effort , si nous
voulons connaître toute la beauté du
travail , et savourer, «lans lo sanctuaire
de notro conscience, la joie intime de la
difficulté va'mcye, du devoir intégrale-
ment accompli.

M. Léon Genoud , directeur du Techni-
cum , président de la commission centrale
suisse des apprentissages , qui revient
d'Argovie, rapporte- de son voyage unc
leçon dont il nous conjure dc faire notre
profit : il y a en Argovie quarante-cinq
cours professionnels très fréquentés.
M. Genoud insiste avec une énergie parti-
culière sur lo développement nécessaire
do renseignement professionnel, masculin
et il salue avec enthousiasme la proposi-
tion faite par M. le conseiller d'Etat
Python en laveur du perfeotionncmenl
de l'apprentissage.

M. le colonel Reynold, vice-président
riu Grand Conseil, est heureux dos efforts
accomplis en pays fribourgeois pour lo
relèvement des artisans , et il évoque a. ce
propos, avec beaucoup dc bonheur , l'àgc
d' or des corporations. 11 cn tire uno vi-
brante profession de patriolismo et
d'énergie. Son. toast aux tînmes, qu 'il
proposo cn exemple au sexe fort , vaut à
l'excellent colonel une temp ètede bravos.

M. le député Menoud , qui rcpréscnti .
au banquet le conseil communal «IG Fri?
bourg. . Avec M,, k directeur Ikùlbai-t ,

pari.,* ensuito comme président de h
commission des examens d'apprentis dc
coiumv'^e- 11 démontro que si le trente
pour f nt des habitants d' un pays peu-
vent 90 consacrer aux carrière» lib-'-rub-s,
les autres doivent trouver leur gagnc-
paiti dans lu métiers manuels, lu com-
merce et l'industrie. II constate avr-c
plaisir «pie, a Eribourg, l'Elgl tient la
balance égale entre los uns et le*s autres
çt il fuit acclamer l'élite des artisans qui
assurera chez nous l'avenir des classes
professionnelles.'

M. Steinauer, le très actif président
désas-tisans glànois, îailaune.»dcs gêna
do métiers un examen de conscience qui
nt* mon que pas de ju stesse. U conseille aux
patrons do trovailler 'ù l'amélioration de
leur condition en veillant tout d/abord
u une stricto app lication d.e notre loi
«^'apprentissage.

Encore quelepies paroles d'un expert,
M, Antoine Perriard , et la partie offi-
cielle est déclarée f-low, après que deux
daines eurent passé Io long des tables et
recueilli la jolie somme do cinquanto
francs au profit des incendiés de Ke-mau-
fens. Uno fôto qui so termine do la sorte
ne peut laÎMçv que d'agréables souvenirs.

Un cltovnl «lama un café. — L'n
attelage , conduit;par M. Pierre Egger,
do Dirlaret , employa da M. Krebs, voi-
turier , dceçt-aUait samedi eprès midi ,
vers 2 lu , la route do Villars, lorsque lo
cheval prit lo. mors aux dents. Lo con-
ducteur tut dans i'i_npo_s.b-)ité do l'arié-
U;, _, et apr^* uno foriouso galopade,
l'attelage vint so jeter contre la devan-
vanture du Café de l'Espérance, à Beau-
regard; Lo cheval pénétra commo uno
bomba h travers la vitrine mise cn
miettes tandis que le ebar était arrèlé
net par les soubsssorncnts da la façade
On releva, le charretier, qui avait été
projeté a une- certaine distçnco par (a
vioknco du, choc; il paraissait souffrir
do, douleurs interne.. 11 fut aussitôt
transporté à l'hôpital des Bourgeois. Oa
nous a assuré ce matin quo son état ns
donno lieu -. aucune inquiétude

Quant au cheval, il a élé fortement
balafre ; on l'a conduit à la clinique vé-
térinaire ds Berne.

Concert Stell i.' i y i« .-. — Lo pro-
gramme quo nous ofirira demain soir
mardi la. sympathi que violoniste satisfera
sûrement les exigences du plus difficile.
Lo morecau do résistance est nue des
dernières evuvres dé Jaju. J-Da'.croze ,
le dçuxièmi. concerto <_o violon , quo
Stell Geyer a joué cet biver dans plusieurs
grandes villes. Pui3 elle iaterprétera deox
compositions dc Hubay, Io céléore violo-
niste ct professeur nu Gauscrvatoiro da
Buda-Pest qui fut son maître , plusiours
pièces modernes ainii qao des morceaux
de genre do.Mozart , Bach ct Luili.

Xe.:.! souhaitons, it Stcil ti .  y r un
nombreux auditoire quosaérito son beau
talent et sa r.nominéa qui la classo
parmi noa plus grands virtuoses du
violon.

ï.__ cn.H.ne ©n «lonze leçon». —
M. Jotterand , do l'Institut «ie cuisine de
Lausanne, donnera k Fribourg, vers la
fin do es mois, un cpur3 do cuisina tn
douzo leçons pour le prix minime do
30fr. Les élèves n'auront pas à fournir
les provisions et elles pourront déguster
les divers plats pré parés. Ce cours aura
lieu, à l'excellente , aubergo des Grand'-
Places , ct MM. Haasenstein et Vogler
donneront sur son fonctionnement tous
les renseignements désirables.

Cambriolage. —- Dans la nuit de
samedi à hier, on a, pénétré, ea brisant
une fenêtre, dans l'atelier do cordonnier
de M. Gaillard , à la ruelle des Maçons,
et l'on y a dérobé une pendule d'uno
valeur de 15 fr. ot deux cu trois paires
de chausiUtes.

Lo voleur est inconnu.

ÇhomlUB «le fer électriques «Io
1» (Qruyère. — Les recettes do l.a
ligno Paléxieux-Châlcl-Bullo-Montbovon
pour mars dernier to BOnt élevées à
28,9-17 fr. ; elles avaient été do 29,452 fr.
en mars l'JOQ.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la Fille, — Répétition, ce

«oir, lundi , à 8 Vt li-, au local , pour prochain
concert.

t Cœcllts ». chœur mixte de Saint- Jsani —
Ce soir, lundi, ù S '/. h., rôpétitioe, au local
ordinaire.

MànnerJior Freibur- , — Hcute abend
8 '/, Uhr, Uebung fur I. und IL Tonor.

UES SPORTS
« 8telU > liât « Etoile > par » _ nts _ %

Hier, dimanche, les StoUiens ont brillam-
ment rache té les défaites que leur avait fait
subir l'anal* dernièro ls fl C. Etoile 1 do
La Chaux-de-Fond?; L'équipe fribourgeoise,
quçlque peu. rero.îS-'^e- * i°ué avsc un bri,o
et une précision vraiment remarquables.

Durant 1» premier quart d'heure, le jeu
était très égal ; cependant, les avants noire,
bien secondés p3r leur défense, prirent
bientôt L'«**-nugt* ** marquèrent luçcts-
«ivemont C buts avant la repos (dont 5 ont
été .'marqué*-par la contra-avant l-'reeUy).
Ajrôs I*mi-t emps, loschaux-dq-Fonoieo se
ressaisiront e t 'devinrent plui dangereux.
Att bout &* dix miaules do jou , Y Etoile-

réussit .toa premier but , suivi peu aprè»
d'uo, Minai, a la suile d'un peneMf Les
Fribourgeois y ré pondirent bientôt par trois
nouveaux goals des mieux réuni», et la fia
fut sMQée. M. Dûment, des _'»i_ng- *.oy» , i»
conduit le jeud' uce fsçoa sure et impartiale.
Le terrain, délrsmpé par U pluie de samedi
e.td-voroulib , était un peu g'U.ianl. to*r
tifois , la bataille.n'en a pas moins fort lnt_ -
r«sé Us quelque deux etnts spectateurs
qui y ssaisûitaU

Etat civil do la ville de Fribourg

HAt ___ ,5C _.»
li a-jr il. — Lolla., Julie , fille da Josepb,

charpentier, ds Corserey. et de Josep h, née
Egger, rua du Progrès, 20.

Ifi ayril. — ÏHuv'ly, Joseph, Us da Pierre ,
toataiaier, de Baiat-Aotcice , et de Jeanne,
néeCel-st , rue d'Or. lll.

ntets
IS avril. — Fischer,. Jaseph, fjj de Sébas-

tien, et dc Hirlaud., née Ntfw, do Mujv
(Argovie), célibataire, 33 ans, rue da
Morat , 2'«7.

Schaller, Pierre, flîi de Jean et d'.\nna,
aée VonlanUieo, de Wuaficvryl, doaieîtiqu»,
_ Fillùtoif (Gain), céliba taire, 65 snv

ileismer, néo Bossy, Callierine, épouse «te
Feriliaand , daSoniaierôbach.(\V_rtoxaiier ftl,
~C aea, rue du Progrés, 6.

Carli, Ottilio , tdsdo Martio, etde J.c_nar_»,
née ChioJcga, de IJarzago (Italie ., 1 mofe,
rente ds lletligoy, s.

10 ovri{. — Pahud, Jule3, é?poux de José-
phine Mattei , néo Itce-.Ii, tçcîiajcien, de
Salnt.Ci.rgs_ (Vaud). ',. ans, Gxand'Foii.
taine, ti.

Rio, Carmello, fils de Philipp», et de
Sébastioane, née Magro, de Busoeoi (Italia),
2 ans, ISeaurcirard, 23.

KASIACES
16 avril. — K.ç_in _ Joseph , d'Kinsicdeln,

gitffitr du tribunal à Romoat, né à Rue,
le 10 mars tSS3, avec P.ody, Sophie, de et i
Fribourg, y née le '10 décembre 1881.

Pidoux, Lucien, veut d'EIise, née Ufholz,
menuisier, de VilIars-d'Avr/. a4 à PonUisiix,
la tO octûbm 1S76, a,ec Cbappu'is, AÙce,
demoiselle du magasin, de Ma-aedens, nés
à liullo, le 22 juin 1880.

Nekolny, François, monteur , do Lei*
toau'sch (t-ohémej. y né Je SI octobre *87S,
avtc Zurkinden , Cttmentioe, méaasère, d«
Fribourg et Coin , née à Fribourg, l0 4 sep-
tembre 1885.

Boguoa, Lucien, veuf de Louise, née
Clerc, employé aux C. F. F., de Montagny.
les-Monls, y né le 19 _cçle_i_._ ts.VL 3,-rêc
Aud«rgoo, Lugéiiie, caisinière, de Chéso*
pelloz, y né« lo 7 août 1873.

Publications nouvelles
LE MOIS DE MASIE , d'2pià. le P. Mu_m *

relli, do la Compagnie do Jésus, par
Mgr Alphonse Villard, protonotaire apos-
U-Uc-ue. — D«s*W*«tC*" ,t*»,_sMi. -—Viix.
1 fr. .0. — L'n vente à la Lib;_ i-ie calho-
bquo, Pribourg.
C'est un prêtre fribourgeois , Mgr Villard ,

protonotaire apostolique, qui a traduit et
développé la Céièbro Slcis de ."furie 4'1
It. P. Muzzarclli. Soa ouvrage est excellent.
Chacun des jours du moi.' da  mai .y cou*
mçaca par uso médi talion, laquelle «st
suivie d'un , exomple. d'une résolution ct
d'une prièro. Oa no trouvera riea, parmi les
nombreux Mois de Marie, dc plus instructif ,
is plus varié ni do p'.u*. édifiant

Lo livre s'ouvre par uno lottre d'appro-
bation fort élogieuse d» notre évêque vénéri
Mgr Deruaz. . , i ,.

LA eSmtut coxTEiipon.uxE , rovuo mon.
suclle. — Avril : La fomms contemporaine ,
par Gouraud d'Ablaacourt. — Chronique-
Express, par Eudes de la Villeneuve. — La
vie. littéraire ; La Earri.ro de ftcaé Bazin,
La règne do Robespierre, par Funk-Bren
tano. — L'art da punir tt do récompenser,
par J. Renault. — Lcs potitçs fraternités ,
par René Cazia de l'Académie .française. —
Un. pèlerinage au pays do Chatcajibrianl.
par Lya Borgor. — Los Sccara. (poésie) par
Pierro Handrey. — La fatailio d'autrefois ,
par De Hardeloy. — Au torapi deî cerises
(nouvelle), par Berthcm-Iion '.ou. — L'Ccole
d̂ eoseigaemont. ménagor do ZaJîopanc, par
DiK-loresso Biçaaimê Dawojno. — Lo mys-
tère du, Temple , par E. Angot— A travers
la .presse- — Les li _ rcs nouveaux Chro-
nique musicale, par JI. do Villers. — Cau-
serie ménager**, par Martine Febvrior. —
Pour les autres (roman), par P. Beaulort. —
Au thèûtre., —¦ L'action féminins. — Lc

dence pratique. — La vie aux champs. —
Recettes. — Menus.

L'OUGCEIL nc i-xxico, roman d'Egerloa
et d'Agaes Castle, traduit da l'anglais par
MS» L. Uhler, illustré par E. Elziogre.
Atar, Oenève.
Ca roman, — honnête au sens moral

commo au sens littérairo — ot dont l'action
EO passe en Moravie , on Lusace et en Angle-
terre ù la fia du XVIII E» siècle, est construit
on forme de. » Mémoires s qu'auraient écrits
la soupirant. C'est l'histoire d'une tnésab
lianco recherchée des deux cotés et qui
comporte les avtntures eoutumiCres : dégui-
sements , méprises, fuito3, recherches.

Tout fiait bien ; le prétondant brutal, des-
tiné à la princesse par los convenances mon-
daines cst. puni da son, auda,ce ; Us deux
époux arrivent au château dos Jcnnico en
Jloravio. L'oncle Jcnnico, «jui est féru des
privilèges de naissance ot de ses quartiers et
qui meurt au début du roman , est une figura
bizarre ot intéressante, dont lo souvenir se
conserve jusqu'au dénouoment et qu'on
n'oublie pas après avoir refermé le livre.

Lea personnes qai s'a-
bouncrQiH ù la LIJQJBRTIÎ:
tiès co jour no fialoront
fino -S IV. .«nM i u '.i lin dé-
cenai»re tUtOu

H^n^ ri M A tfii^ t _ A H i n A
¦ ¦ ¦ ' l ** * - '-' » u r̂ f

BL Roosevelt en Hongrie
Pctsboucg, 18 outil.

Sp. — M. Roosevelt t»t arrivé ici
samedi aptes, midi. 11. t\& salué ix la
gare psr le bourgmestre et des représen-
tants do la ville.

Buda-Pest , IS avril.
M. Roosevelt est arrivé à Rud»*Pest

hier eoir dimanche.
Buàa-Pfti , IS avril.

Sp. — M. Roosevelt a été rca à la
gare par le président du conseil des
ministres, lo premier capitaine de la ville
ct loss les membres do la comiaissioa
municipalc .Ufle foule consi J.raL-Ios'étûit
rassemblée aux ebords de la gare. L'ex-
président a été a.caeilli par uue tempête
do bourras.

-r -:. -.- .!.•.¦• ...¦ Roosevelt
Paris, IS avril.

Sp. — M"« Roosevelt et XI**** Ethel
Roossvtlt , 8ccompagaéts d'uno femme
de chambre,, sont arrivées à Paris, biei
soir dimancho. à 10 h. 55 min. par le
rap ido de lu Côto d'Azur. EBei ont été
reçues sur lo quai de la gare parïemb&s-
sadeur des Etats-Unis et M-*" Bacwi.
Elles sont montées en leur compagnio
dans l'automobile do M. Eacon et so
sont rendues directement, l, .iimb-sru...

L'élection d'Albano
Rome, 18 avi il.

L'élection d'un député dans l'arron-
dissement d'Albano, rendue nécessaire
par l'invalidation du prince Bqrgbùie ,
radical, proclamé éia, en 1009, contro lo
gaucher Valenzani, maire de Frascali ,
appuyé par les catholiques, auxquels il
avait paru donner des gag?*, a été fort
_aou.ve_ai.ntee. Catte fois, M. \ adenaani
était le conducteur du bloc contro le
comto Soderini, porté par 1rs catholiques
et les modérés. Lcs chiffres no sont pas
définitifs ; mais .M. Valenzani sembla 6la
par uno majorité assez forte* Co résultat
fâcheux viendrait surtout de La difficulté
de faira voter contro M. Valenzani des
électeurs _ ; . ;.. - '. : .rua à qui la dernière
fois on l'avait présenta et recommandé
ct>*ïïsn-- caniidaV dt Y ori. o.

Complice de Dêscbamps
Paris, 18 avril.

Les journaux annoncent comme immi-
'.. ' • '. . L ..::: ...t .ition du caporal Jacob, du
IO'-™0 d'infanterie, soup-.onné d'avoir
fabriqué los fausîesclefs dont Deschampa
s'est servi pour s'introduire dans lo bâti-
ment oà se trouvait la mitrailleuse (voir
1™ page). Lo Paris Journal parlodeplu-
sieurs arrestations.

Paris, 75 avril .
Sp. — Lo caporal D 'schsmps, mêlé,

hior dimanche, a subi dans l'après-midi
ur» premier interrogatoire. II était des-
cendu à l'hôtel *ous le nom de Bonnet ,
eo disant ingénieur d'aviation, venant
do Zurich. Il a nié être l'auteur du vol
do la mitrailleuse* U a di. qu'il est allé
ea Allemagne, en Autriche C en Suisse.
DescUamps est inculpé d'espionnage, da
trahison ct do rîcd d'objets volés. Soa
cos relève do la justice civils.

La catastrophe da < Eelitzsch >
Esch-xig», 18 avril.

On donne les.diUil . suivants sur la
catastrophe dut ballon. Delilisch (voir
2*"*e paga.: Lsadramta «do l'air) -

Le visage do l'un des cadavres a gardé
uno expression do profonde terreur. Les
mains êtes quain* viclimes soni crispées.
Tout indi que qoe la mort des aéronautes
n élé épouvantable.

Un habitant du villago do lloichen*
sachsen fut réveillé vers.nno heure du
malin par un coup do tonnerre. Il crut
que la foudre était tombée sur sa maison *,
mais >: ._ .*. __ . . il ne remarqua rien d'anor-
mal il regagna son lit . Hier dimanche, à
six heures du matio , comme ii so rendait
à l'étable, il trouva l'enveloppe de l'aé-
rostat accrochéo aux branches d'un
cerisier. Les débris d. la nacelle gisaient
à terre.

Après les constatations médicales offi-
cielle», les cadavres des victimus ont été
transportés à Eschwege,

Echoaage
Londres, 18 avril.

Lo Uaij d publie une dépCclie du Cap
Lizard sigaalant Que lo paquebot Min-
mlia allant de New-York à Londres ,
6,'est échoué près des lies Çcilly, ùl'.xfré-
mité des Cornouajlles (Angleterre). On a
débaïquS les passagats.

i_.uv. i ra  en Hollande
La Haye , 18 avril.

Lo fils du chambellan de la reine , van
Sitannshavcn, a tué la femme d'un indus-
triel très connu , puis a tenté do sc
suicider. I . ' . . ". .?; .¦.- causo uno sensation
immense dan. les cercles do la cour et
dans la ville entiôro.

Le romancier norvégien
Pbris, 18 avril.

L'étqt do santé do Bjœrason s'était
oonsidéraUement amélioré ces derniers
temp? et l'on espérait ' que lo? poète
reverrait, son flnys , nxe\s il s'est produit
une rechute si gr«ive que l'enlourqgo «lu
mol ide craint de nouveau nna issue
totale*

Le3 Tares en Albanie
Salonique , Ici airil.

La concentration ds troupe» dans l'Ai-
bania du nord continus sa,oje cesse, bien
qu'on sigaale que la tranquillité est
rétablie.

La grève d'écoUtre fores
Constantinople, 18 avril.

Le parti Cnioa et l'ro-jrè . » a décidé
d'appuyer Lmnillah pacha , ministre do
l'instruction publique , dana. la question
du lycée de Galata. La ministro jouit de
la confiance do la Chambre. On croit
qu 'il décidera les élèves à réintégrer le
lycée.

Famine chtz lea arméniens
Smyrne, 18 avril.

La famine règne actuellement duns la
contré-. d'Kghin , dans l'Asie Mineure,
habitée en majeure partie par dos. Ar-
méniens- Une épidémie a'est déclarée.
lin ua seul jour i| s'est produit tO décès,

La xénophobie en Chine
Hanheou », 18 avril.

Tou. lea bâtiments da Tchon^-Sba
appartenant à des . étrangers ont été
incendiés, sauf le consulat d'Angleterre.
Lei bruit court qua lo gouverneur a été
tué , mais on croit qu'il sa esche. L*s
troupes as sont pas intervenues dans i ..i
émeutes* Des ordres ont étô donnés
d'ouvrir les prisons, .dans touto la pro-
vince. Les foactionnaixes ersî oe-nt un
soulèvement général ctss déclarent inca-
pables de protéger Jes étrangers. Le vice-
roi a envoyé dsux mill» hommes de
troupes.

SUISSE

Parti radical b.rnois
Berne , IS avril.

Voici des détails compfémeataircs sur
l'a__embtën du parti-radical bernois :

Il a été décidé, par 104 voix contre 3",
d'abandonner le neuviémo siège au parti
socialiste, sou. condition que le candidat
soit perzona grata.

Ensuito l'assemblée a désigné, au
scrutin sscret, Io candidat radical éven-
tuel qui serait porté au cas où Jes socia-
listes feraient choix d'un candidat iaad-
miîsihlj. C*. candidat en tout -ou «ut
M, l'avocat Schoncer. Ii a réuni 2*7 voix
sur 2-52. Le représentant de3 artisans,
M. Tschumi, a obtenu 8 suffrages.

Les retraités des C. F. P.
Olten, 75 avril.

Uno assembléo d'ouvriers cn retraita
de3 C. F. F., qui bénéficient actuellement
d'uno pension de l fr. 50 par jour , a
décidé de demander au C_ns .il fédéral
de déclarer rétroactive la fonction de la
nouvelle çaina da secours, de façon ix ce
qu 'ils puiieent toucher la pension de
2 fr. à 2 fr, 50.

Election argovienne
Aarau, 18 avril.

Au deuxième tour du scrutin pour
l'élection complémentaire au Grand Con-
seil , Io candidat des partis,, bourgioia
M. Suter, directeur , a passé avec 7»~ voix.
Son adversaire, le socialiste R.eiJchi , en
a obtenu r>S7.

La fil&ison des Beaux-Ails à Zurich
Zurich, 18 avril.

A l'occasion do i'insuguraiiofl da la
Maison des Beaux-Arls , un hapquet.do
4i>0 couverts a été servi à la Tonhalie.
M. I J colonel Ulrich a remsrciô tous les
doaalcurs et a porté un toast i, l'art. Lo
diplômo do membre bonoraira a .été
décerne à M*"0 LandoH.qui a fait don du
terrain , .i M. Ferdinand iioeiler,au pein-
tre Alb.rt Welti, à M. ' Otto Pestelozzi-
LaoghauS, aux anciens présid ents do la
Société das Beaux-Arts ct au colonel
Ulrich, président actneL

Brûlôo vive
Barensur-l'Aar {Berne), IS avril.

Dans un commencement d'incendie
qui s'eat déclaré à KeibcD. unc femme
Laubscher, dont b mari so trouvait
absent , a été biôlée vive, tanclis quo
son enfant , âgé do trois ans, à moitié
étoulfé par la fumée, a pu ctre rappelé à
la vio.

On ignore la cause du sinistre ; mais il
s'agit probablement d'un accident dù à
l'explosion d'une lampo à pétrole *

L'attentat da Val-de-Raz
Kendtàiel, IS avril.

Oa a arrêté co matin a Neuchâtel
la nommé Charles*Arthur Dubois, auteur
ds l'agression commise contro une jeune
lille , à Savagnier. Dubois a été arrêté au
moment où U retirait do la Caisso d'épar-
gno l'argent qu'il y avait en dépôt. Il
s'ogit d'un déséquilibré, qui a passé plu-
sieurs années dans uao maison de santé,

YiriMî DiC-rations Hémorroïdes hiltes
Pour ce traitement ain^i «pio celui do

touto plaie cn général, « lo Bauma Saint-
Jacqucs » (do C. Trautmann. phare **, ltalc)
rend d'excellents services. C'«i_ t un produit
pliarroaecutiquo très recommandaldo par
son efficacité, son innocuité et qui ast em-
ployé par de nombreux médecins. 19S

Souscription
pour les incendiés da Renttufens

IJcuxlimc liste
Collecte faite hier, dimanche, au baa-

<l'_et de çlôtu/c des examens d'apprentis ,'yQ Ir. — M, d. llrulhart , directeur, 20 lr.
— Anonyme, 50 fr. — Anonyme, 1 fr. —
M. Jt»eph Pofîet , :> fr. — Anonyme, 2 fr,
— M. lo chanoine Castella , directeur au
Séminaire, 20 fr. — Anonyme, 3 fr. —
il. Philippe Clément, Fribourg, ', fr. —
M"" Dadoud-Glassoc , 10 fr.

• Total do la seconde listo 16G fr. —
Liste précédente 604 fr. 50
Total à.ce jour "o fiTSb
Tous ies dons sont re<;us avec recon-

naiss-uica à l'admirûS-MUon delà Liberli,
Avenue do P« rolle*. et à la Librairie
catholique, près de Saint-_Sicoias.

Galendiiei
MARDI 19 AVP.IL

Kuiot l.i*.0\ IX , pape
Saint Lévn sinuit à prêcher la mélité à

l'Eglise tomme lc moyen sûr d'.lteindio au
port du salut.

é — 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
r#*Ista3 &» Trlii-uj
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Température inaxim. «ians les 2, h. : 0°
Température rninim . dans les 2. h. : 3°
Eau tombée dans les 21 h. : ; mm

v j 
Direction:X îi.

. F<»rce : moderé,
EUt du ciel: clair.
«-oaditions atmosphériques, en Suisse, ce

matin, IS ivril, à 7 h. :
Bea» ou Uiî baau dans tonte la Suisse,

sauf dans l'Engadine . a SaiatGalI, Glaris ct
Ragftz.

Temp ératures : 12° â Lugano. de 6° à 3n
dits* h reste de la Saitse. —2» à Davos.

TEMPS l-EOUABLE
«Uns la Suisso occidentale

Zurizh. IS avril, midis
Quelques nuages à beau. Bise.

D. PLA._ . CUES\EL, gt.ra.nt.

L'OJcl-.-: la .;•;¦¦ :::;:: et
le Mal dentifrice qui soit
ahsorbé par les dents et
parla muqueuse desgen*
cives, Il les. imprègne

¦¦<.:>' :-_jBHi_^Ê= pour a;HM dire et cxcr«*e
^:̂ ^^^_E___ _^ 

ur
*e aotioa tatiscptiquo

jgjjj y ¦¦ ^2 et ralraicai '.rîaaie qui
cy-r_rr_r_r:-:-"_-^-___ «luro non s«'u!eiuent peu-
|P-- ?' ¦¦.* j — dani U* courts instants
—-^^—- • — OÙ l'on f_it usaga 'de ce
den_ifr.ee, niais qui persiste pendant plu-
sieurs heures. ' iT58

m
RceonsUtusnt naturel pour épuisés de
toute nature, nerveux, aué;ni«p_es, con*
vale3çenU, dispeptiques, etc. Merveil-
leux aliment do force peur voyageurs et
sportscicn. Dans tauUs les pharmacies
st droc-uorioe. Prix - 1 lr. 7i et 3 lr. 25

3--* gr > f- .25.0
¦*->.«> jf- ! i- 720.0
715,0 i=~l =- 71*-'°
•'CO Ë_ i- 710,0
l^

J- i__"| 5?" Moy.
KSf i ?p- ^_ 705,0
700.0 |p- . l l l  P- 700,0
•wi fll.'li I" ®5'0WO,0 j=- )|.j|J | ')[] Hl) EL 6W.0

psiiMa
Ltâsj mmiëËà

Praserlts depuis 45 ans parle corps mé-
dical. En vente dans toutes lss phann.
Fahriqus do prod. ditUL an ©ait

j D'A. Wander S. A-, Berne.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés.

Echantillons et catalcguis gratuits.
Gruds Higajiss d. Scferi_. «t BuaiHalis
m Grieder & G' 8, Zurich



Monsieur délire des

leçons de russe
données par personne diitin
guèe.

Offres avec prix sous H1787F
il llaaiemtein et Vogler, f r i
boura. 1800

La Fabrique d horlogerie
c. H.VI.AM in:

Chaux-de-Fon&s-h'slacai/er
dunando agents pour le place-
ment dc «es articles Bonne
commission. 17P8

Adresser offres ii c. Balan-
che, l' -tuvayer-k-Lac.

li onne pens ion
bourgeoise «si «leiuumli- . par
jeuoe homme , «t- préférence
iians le. environs de St-NIcolas
ou du PoDt-Suspeada. l~%t

Prière d'adre»»«*r les offre*
avec Drix sous li 11*1 K, il Haa-
senstein el Vogler , Fribourg.

On demande à loner
pour juillet ei aoiit, un

CHALET MEUBLÉ
ou appartement indépendant
tiveo » a iO lus. WW

Offres avec prii et deserip-
lion» exactes sous chiffre.
Y2«>SSQ, a Haasenstein et Vo*
der , tfâle.

AVIS

iM.. lis Ré ., cous et chapelains
Huile- «.'«U* vlerc*. mar-

que « Etecueiw », «.pédale i».
i , u i i | . i *  u ' , u - t l - i' - - brûlant
a*_o u ton heures coa.tcuti-
veinent , avec la fine mèHie
N-- O. IliiS
Dépôt de mèches

et charbons spéciaux
¦ '.HKZ

F"Ckd^S^BS&
0-*nré«s colonial*)*, liqueurs

Colon» el laines. — Téléphona

A LOUER
pour im r;-; _ n \ .  S belle»
plèee» au 1" étage Un
N° Mi. rue «le» I.pou-
ne« (a ne le nue pliar nia*
cle CHOUJ ).

_» '««.resser il Kjner
A- Tlialniaim, A 1VI-
lionr-j. II 11S1 F 1287

A louer uno

boulangerie
bien achalandée, pour  époque
à convenir. îtnaae affaire pour
preneur sérieux.

S'adresser pur écrit sous
chiffre» H I-ir»» tr, i l'agence de
publicité i . ? n . . ; .? ..-. et Vo.
aie" . Friboura. 1503

&BJ.1BR
> « i > i > i i r t t  n i r n i  modérai* , deux
chambres et cuisine , f». rue
dc ri-ida .trlc. ISS20

A LOUER

appartement moderne
de 5 chambres, cuisina tt dé-
pendance .. Kxp 'isitiûi-, au tuidi,

S'adresser, -is, «.Uaïui» <ie_
« : i . i . - - .. 2i"« ,- .  „ _- ,- . 785

^SJ b<

§s CLAIRE ^ |
J LA MEILLEURE W

j HUILE fa À PARQUETS 15
J| ue dea* ̂«_ .\.uù* L̂^B i-i**ôo-u*, tmpè&û wF
M ia ^ouwiu. ^3

_\ H Y G I É N I Q U E  ¦•

Apcnl général :
François U L'IDl

Ses des Charciiei 1*11
Et.rtfn StN.wlii '-«-1

Boucherie CAKTffl
Grand'Rue, 61

vendra dé* cejour bœuf, bonne
qualité , 470 ei 80 cent, lo demi-
kilo.  Veau è 70, SO et VO cent .
Ic demi-kilo . Mouton , 1 fr. &
1 fr . ..u te demi-kilo , l'orc , 1 fr.

Tous les mercredis ee trou-
vera sur lo marche dea Places,

So recommande. 118
TOhArut*

D'EGAïfifflLLET
dontlste-amérlcaln

tiiU.l la finilti di _ i ;, . il.< i : i : ¦ ? * . i
succès, da M. Ch. Broillal

midccin-dentitle 1704

A PAYERNE
Consultations toun les Jeudis,

de 8 * Vt li* et de a * 4 ts.
Maison Comte-Rapin

rii -¦.' -vis du Cafi du Font

¦f ¦_ ' _ _______t_t_________*«fa______*___fc_____i_*_fai_

Si le tonneau
îles Dana î les fuyait toujours ,
c'eut qu 'on avait oublie d'en
coller le fond avec de la € Sec-
cotine » (La Seccoiice collo ei
répare lout ) 1616

A VENDRE
un ameublement ils talon
Louis X V I  sculpté et couver-
ture soie. t^O-l

S'adre«»«*r à UU. T ie ree l in
rt « . . u - - - . l i .  ibcnisl's. t u e  «le
l 'f . - i  v i - r - l  i i - , Friboura;.

Onyrages ponr le Mois de Marie
.V.Mi. au Moi * de Marie à l'usage des paroisses et des

famille- chrétiennes 
Vextase Je Marie ou le • M agnifient - , par Daldier . . .
Symbolisme de Marie dans les fleur*, par Noffray . . .
y cire-Dame du Perpétuel Secours, par lo It. 1*. Dunovei

«?t guérisons. par llert. in, Georges » 4 50
FvniiernKi.t- du Cuit* «i. Mari» , pai l'abbé Gérardio . . » 1 —
La plus affligée des mires o\l manuel de dévotion aux dou-

leurs de Marie, par Ledoux 3 .r>0
Mater Delorosa. — --es douleurs de la Sainte Vierge, mé-

ditations, réflexions et prières , par saint Al phonse de
Liguori » — "*"'

Dit Carnet i S ion, Mois de Marie, par Dard . . . . • 150
Mois de Marie en histoires, par J. Jl. A • — 80
Mois de Marie Immaculée ou lectures pour chaque jour

du mois d* mai. _*ar De&__ar_-_U*_, » 1 —
tes merveilles de Mussabiellc à Lourdes. Apparitions . Mi-

racles , pèlerinages • — 55
La Sainte Vierge, exercico do trente méditations , par

l'abbé Feige > i —
Mois de Marie , d'aprts le P. Mu.tarelli, S. J ., par Alphonse

VJJJjrJ , jiwtonolaire apostolique • * -*'°
Marie d'après r Evangile, par l'abbé Max Caron (Mois de

Marie i » - —

par 1 abbé Piquant! * i ~
Marie, Heine de l'univers » — 50
Les apparitions dt Lourdes, par Kstrade • î —
Mois di Marie pou r tous. I-a Sainte Vierge protectrice

do l'Kg lise et modèl. des chrétiens i — 10
Traité de la vraie dévotion à la Sainle Vierge, par le

Bienheureux Grigaon de Montfort » t —
Le Secret de Marie , par le II. Griguon de Montfort . . . — 20
Mvis de Marie en exemp les ct Aulres à 10 cent. . . . » — 20

En vrnlc à_ la Librairie catholique et [à l'Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

Fritz FELCHLIIY tailleur
Rue du Tir , 11. Fribourg

Etoffes françaises el anglaises
Conpa irréprochable obtenue par le nouveau système

M A N N E Q U I N  M O U L É
fait iU r- • i i i i u i i t  nar ls personne en quelques inlniites qui
donne la «promotion exacte de la Utile ou cli«-nt.

Collection, d'échantillons contiennent un choix énorme «"*»
articles les plus simples aux plua élégants. H 1784 I* l'S'7

Journaux de mode anglais, f rança is, américains
SUR DEMANDE , ON SE REND A DOMICILE

On desfii&BBtle à acheter
tout de suite, A l-'nbonre et -lan» le canton de Pribourg, pro-
priétés de rapport , d'agrément, villas, domaine*, toos fonda de
n i n i i n i r r r  et i ml u-1 ri  es. S«>l«.1?.l«>T_ rap illf polir ItOUIfel
r?ii__m_ndit_s. capitaux. Ecrire a la

BAN QUE FRANÇAISE
29, Boulevard Ktgénim, Fan» («!•« année)

gui étuaie toule altaire sur pince « tes irai*. Mise cn relations
directes avec i-.ciu .reur. «t capitalistes. Discrétion. 173-5-7-ijj

Tilephone

A VENDRE
d' occasion « t a  bas prix .m bou.
ne» i»»e»»e* |>»ur la l'abri*
. . i l  i u i i  du IruiuH'c «le
«irny ëre» ainsi i|ue tes ta-
illant ll«*» rilTe» A I r i i i n  n r . «•- .
île l'alicieone laitoric ue Bel-
faux. 112

Four renseignements , *'a*
rlre>s<*r i L. Ilertllag, archi-
tecte, il l ' r i  l ion  r _ -

A IfMDRE
1 mm i i i i i r i i i i - i i i  «le salon
I.uul» XIV garniluro en Uji ic
a rt couvrir au jjrô de l'ache-
teur IR12

S adresser à H. Dcipecb,
tapisiitr, 23, rue de l'Hopltttl,
irihuiirg.

A Jouer pour le 25 juillet
1 appartement

it 3 pièce." et I petite chambre,
cuisine et dépendances. Lll*
mière électrique- S'adresser 06,
rm* «le 1.I.I1-.IH1 m- . InOï

Mises publiques
Muri l l  11> nvrl l  conti-

nucrout l « -  m I -«-s K l'Ail*
l « i^ u r » _.-«' «le ." l o n - c  l o u r .

JEUNE HOMME
de 18 A H0 ans e.t demandé
comir.e «i i ,  m «•* . i i ,| n c a l\
r i i i i i - m r i . i l -  Thiirler et
l_<rlil«-r , Krll.ourz. 1«1J5

l 'élit ménage de d«u>. per-
sonnes deiniitlc

FILO
de toute coananoe, de so è. 4C
aat, pour cuisine ci tenue de
maison. it«u7

S'adresser «ous H I 7 Î H K , _
Haaicmiem tl Vojlcr, f r i-
boura.

A LOUER
pour la .ai«on d'été, à 15 mi-
nutes de Fribourg ,

un appartement
de six chambres et cuisine , en-
tièrement meuble.

S'aire.-tr à H. i ,- , ,-, , - r  i , - .\-..
WeeU. 1810

«>n <. < .. , . .__ . . * _, à (, ,  m- r - pour
I'- . _ '. tl- r l . -L - . -J 7Hll

une chambre
assez grande nna meublée.

Ollres sous H1790K , S Baa»
stnttein ct Vogler, Fribourg,

A rendre, à bas prix
pour cause

li t*  ( f< ' i i i i * i i ; i ( | t ' i i l f i i l
un secrétaire , u n e  armoire d«
bureau, un pupitre américain ,
uu pupi t re  pour travailler amis
Ht ua  pour travailler debout,
Illrnelicngrabeii, 7, rez-de-
c'iaus.'ée, a droite, Berne.

RHUMATISMES
FAIBLESSE NERVEUSE

Depuis 0 mi-ii; je souffrais «lo
cette maladie et j« cotnn_ ci_ i,-ai __
à croire qu'aucune améliora-
tion n 'était possible. Mais g-Ààg
au., p.ftscription» et aux excil.
lenU remèdes do I' I M H  H
mcllrul et «le m.ii. i- i , . , -
n i i lnr . l le  * \ i  Tur i i i - i i ,
je lu. entièrement ;rn. r i . - ..
u* llasler. de .Samstâ ern.
— Signature légalisée : Lc se-
crétaire munici p-iL H. Tanner.

Que ceux qui veulent savoir
<l« quoi ils souffrent et être
guen- envoient leur etu ou
la description de leur mal à
l' I iKiil i i t  de m.  i l i <  i . -. - nn*
i-urrlle, S lederuraen (Puisse)
da II. -.I. Schuiiiaiher , médecin
prat. et pharmacien dij l-imé.
/.'roi hure grati>.

lEuls i mm
uo poules 1 averollin. premier
choix. 1522-651

_> r « ' IIIIIIJ , 1 ri I i ou i - r,-.

BONNE TOURBE
Guter Torf

Dor Fuûer (par char)
M fr. ii.iiiii,, Frlboai^f.

l.-U. rUlttit, «USLU,

Apprenties
sont demandées pour appren-
dre à fond la
L INGERIE

O.ca'ion favorablo d'appren-
dre la langue alleman le.

i .i un  -.'- i i i n u r , L'igcnheim.
Krlenn. près Cuccrne. |7Ktl

On demande nno

jeune iîlle
catholique, sachant ra«*ommo-
iler *-t repasser» comme femme
de chambre et pour  _ '<c*uper
d'tbf.tlii- déjà grands. On don-
nsrail un g*go. S'adrcser à
M"*- llnlter. secrétaire de rrc
feciure . lloelulorr, près Lu*
cerue. - 1791

Comptable
bien recommandé se cl a ij e  de
tenir des Uvcs, tractations,

Kcrire «ous chiffres li 1750 K,
i ;.' .¦ ' .< ? . '• i.' _ i . i  y,» Vogler . Fri-
boura. 1748

oa i._ * __ ..s.ui*
Jnn.« une fer me du canton do
Lucerue (famil le  calbolique),
n'ayant pari de domestique, uu

BBAVE GARÇON
4e IS.18 an., «tn eanton «le VrU
botirg, en qualité de volon-
taire. Excellent traitement et
sollicitude paternelle égale-
ment sous le rapport religieux.
l'eut apprendre les travaux
agricole». Gage -lès le début.

S'adresser a H. Jo». oi.»r«
tUfer , Lippchruti .  .Veuenkirch.

ATTENTION
l'n liouinie d' un  certain

fige, ouvrier jardinier ,demande
encore à cultiier des j a rd ins , soit
en llaurs ou jardins  potagers ,
et serait en mi-Me temps capa-
ble «le soigner un cheval.

S'adresser à SI. Meuwly, ù
II.  m m'l 'o ii l i i  l u e  pris fribourg.

BOM _ii.s.M.ïe et
l'euime de chambre
nachant coudro et repas»er sont
, i ,  i in.i '. i i i i  -, pour le l« ju in
cher M""' «le lloccard , Jetschwyl
excellentes références oxisees

S'adresser à M** Henri  «le
Hiiu-im. rue Maiut-I ' lerre,
V,-llo>lir . ; .  l" '_0

Avis aux constructenrs
Vu (e? nouvelles inutallations

de i . . i  -o: . - - . .- uu l'raiiiiiluiix .
près du  Dlouret, je peux li-
vrer au Plu* bus prix :

Plancha * brutes toutes di-
mensions i

l'tnnches erêties et rabotées;
Feuilles <l tiioucr.e((c> . la-

mes, lai tés, etc. ld-7-7C8
' ¦i r l m r i i , Alphonse.

Maison spéclalo dt

Vims nages b;_is
lûls  cl limiloilles.

AGENT DtPOSlTAlhlE DES

"€IianipagucsS(niIi„
A. Biggeler-Perrin

l'AVFItXE

A VENDRE
30û0 pieda de foin et 20«'i_i pie?i -
do regain <ie I"  çualit*. S'a*
dtffser A si. Jo»e|il« 7.etui>,
a Hol lou». .607

A LOGER

un domaine
d'environ 145 poses , si tué sur
la commune de Harberèche.

Entrée le -'2 février 1911.
S'atires .er sous H 1009F, à

BaasentUin £ Vogltr , f r i -
bourg. lf 4.1-70-1

Salon de coiffure
Frédéric COTTIER

PAYERNE
Postiches en tous genres,

Grand choix de tresses. Bran-
ches. Frisettes. Bandeaux. Per-
ruques invisibles. Travaux
d'art tel» que chaînes de mon-
tre, broches et bagues eu
cheveux.

Crépons en toutes nuaDcen .
Reçu un beau choix de garni-
tures. Noi|T«aufé pour coulure
nouvelle. Iiernière création pa-
risienne . 1534

On achète les déraêlures.

Donne occasion ! !
A vendre faute d'emploi un

très bou |ih>uo. 1742
Prix we* avantageux
S'adresser «ous H 1735 F, à

Haasenstein f f  Vogler , f r i -
bourg.

k REMETTRE
.« _»cr«>llen, A prix re
«lali.

UD appartement
«le >- i \  i ' i _ u m ! i r < - >i et
i «> ii t , —  «I <!'j>«- ml  nu  i - i - s .

S'il?! ri'hsIT lt I_ ) » l  r
et I li i.i m a  n ii , î i  - l -
Ittmrtc.

LES
PÈRES

ZWkWXWiY.
Expulsés de U

UIT.DE mmm

ww/*.*wiw*';
U i q u c u r

«-.-ci ,̂ U ¦
ÏM

*^
,

as Sbartrta

ONT E M P O R T É
LEUR SECRET
tr FABRIQV£N T  A

URRAGONE

L. BUQU1N
30.A, enu«du MjLl ,33

GENÈVE

Ê VENDRE
1 camion neuf à 2 chevaux , 1
chur  il pont «ur ressort», d'oc-
casion, pouvant servir pour
conduire le lait; 1 joli camion
léger, à 1 cheval , 1 cabriolet ,
1 u lbu ry  et 1 brrak neufs, à fi
plaies, ch«z I*. Nolaocl, maré-
chal. i\ VrlV>«>Hrg. 1">5Q

A VH1I1
dnns le Hoirg uuo xuai-ion
troi ensoleillée. Vue sur les
Al jics. Prix très a vanta?-ns

S'alrcfser à. MSI. Ity**r
Ct I l i n l i i i u r i i i . I«r . i , . .;r.
lîunijae Poputatre i'uin.c-

Arcliiicclurc
cl Régie d'iiiimcubles

E. DEVOLZ
A louer tout de suite :

1° Le i i m i i t  de Itethlécm,
propriété de M U. von der
Weid, comprenant 9 cham-
bres ct dépendances , eau ,
gaz , électricité, __ p roximité
immédiate de la ville, avec
petit parc et jardin ;

2'1 Joli logement «ie 5 cham-
bres et dépendances , tau, gaz
et électricité-,

Z» Vne belle eliniubre avec
cuisine pouvant  servir de
b; _ "<*-iti. ileubién ou non.

A VENDRE
eiiNemble on *.« '- , . u n - n u - n i
3 rllIit-M neuve-, nit née*
anx l.allIettvM.

liv tte «(Caution. Co?x_<tt*
l l - i i i  ¦ J . . . i n i ; i ; , . u -< - «le
.m i i - i m  n i .  1359

N*ii«lre>.scr A M. 111?^^-
RI OIIH , cntrei»r«*nenr, ii
l 'Avenne «lu " ï i i l i . *, ' 17.

MISES PUBLI QUES
S l « - r «  rntl  20 avril, à 2 h.

«Je l'npiès-miih , VofUceà-ss fail-
litAa de la Sarine expoiera en
vento uux enchères publiques,
à l'attlicr de menuiserie ni tué
au Petit Plan , pr«n du Temple :
1 machine ù oylindrer , I four-
neau, divers outils , plusieurs
lois p lateaux et planches chêne
el sapin , ù bois de ht sapin , i!
bicyclettes, etc., ac. 1782

BÉTAIL GRAS
>• EN PEU DE TEMPS
par la poudre à engraisser

i 5îi : n r r ; i ; : l i u - l .  >
Doux porcs «lis la même ni-

chée trailé_.

IIT«*O -tans

IIAUERKGLTJCK
de BI__K-K(Et.LI_Jl, à Kriens

«__ u_._Lt_ t.e cie cart-.rLOO.t*
1 jr. le paquet

ou directement cbia Je fabri*
i . ? . '.:! X ,  , - : . - Ui. -1î  _ - r. r. C _ r l < -u - , ,
Ix partir «le 2 paq i'1 remb1.

U.posiiaire pour lu Sarioe et
Ja SinsU'i -' Georgi.» JJobert,
forints, i ri  i .o.i  i ::. 831

BAINS
du BouléTrard
l_es bains chauds sont ouverts

tous les jours
J E LA DE TEM S

«i la disposition dei amateurs

A louer liuuiedlaterunial
en i-.iu,- nue date lt cunre*
nir, it Marly-lO'Urund ,

une jolie maison
meublée , avoc jardin.

-S'adre.ner à JL. i i i i i l i i - .? .-
. . . . . '..- .- . .- -. A Vrlbuiirir. 10.

I A  

LUUtM
iii n!, r..,isi ,r nr, ¦. '.«- , rue «le
l l i i i i i i . n i .  1371

h*u«lr«-»s«*r k Kyaer et
Tliiiliiimin. ft i-' i - i i . i xni;.

Bureau
O louer, pour le 25 juillet , A
r - . i . i  ii n li . . t .  I /.. ' i r i n  ; , . , , .

A LOUER
pour le 25 juillet

un lrr étage oc 4 chambres,
_uis.no. cave, buanderie aveo
Miu, électrii-ilt., situe au 0 >ar-
lier d'Alt. 173|

S'adresser sous H 1726 P. il
Haasenstein el Vogler, fr i -
loura.

à m®m
l'appartemnnt du 1" étiiuo dc
lit maison -Y" '-' "' « . rue «le J»
l'réfrPlure.couipruaanl? piè-
ces a l'étage, cuisine el 2 pièces
au rez-iie-ch..u»sée; les X ttec.
nlôres pourront oii-e aussi
louées séparément. UUû

l'our visi ter , s'adressor m
dile maison t»i pr>nr le» condi*
UODS, il 1.. U i r l l i i l r .' . ttr-ihi-
lescle. à Klrln>iii<>ut. M* :t.

A LOUER
1° l u  l i > : ; « - i : n * ï i t  «le 4.

clinmbrea ct <lé|>eii«liiu-
«- . s, confort moderne.
Itelle «Ituntlon, .'.uam?
du Sltdt.

J.nlree, 25 Jnlllet.
!i° l'IlIHU-IITH , ' .i i - l i - . p,

buremix. n in _,-;•. --î n - , i- n-
trepi.iN.ntelleiHou t*avea,

t ' ;¦. ; : i v ,' • • :  : :. ,'.,» HUlte ou
a convenir.

3J 1*1 u H le ure logements
«le 4 cbanibreH. Uana vil-
las ..« - u * , , - -  . H11X 1 . 1 - l i U - l  ¦
tea. belle vue _ ur î i n
Alpew.

Entréfit ti.*» avril on rt
convenir,

.'-• ' .'n ir ,  ..-, r rt H. Itogt;*
lions, entrepreneur, Ave**
une du IHldl. 17.

ATELIER
avec dé pôt

A LOFER
S'adresser à W. Rclattre,

3 xx- , < IH.IIMI  i i i  ¦- «' i i . K f c . 780

A LOUER
à dater du 1" janvier 1910, le
rez-de-chaussée, le 1" étage et
les dépendances de l'ancienne
laiterie de Uelfaux. Les locaux
pourront «tre aménagea au gré
du preneur.

Pour les conditions, s'adrosser
b 1_. lltr-Ung, architecu, ù »f r\.
t- .oii rj. 107

i 5500 H
«*erti9cats légalisés do mé-
ii . .:. - etparticuliersprou-
vent quo les

Caramels pectoraux
KAISER

avec les trois sap ins la
ii '¦¦-¦ . ¦ . - : '- i .. '. i. micuxde

enrouement, nervosité, ca-
tarrhe, accès de toux et
coqueluche.

Paijuota do 30 et 50 et.
Boit» & 80 «ient. — En
venteebaz .- G. Lapp, pb.,
Fribourg ; Cuony, phar-
mac, à Pribourg; Bourg,
knecht et Gottrau , pharm.,
Frib. ; Barbezat, Payerne»
M™ Louise Schouwey. Vil.
larvolard ; E. Jambe, phar.
Châtel-St-Denis; Jacques
Mouron , Marly; EL Gross,
BU Mourot ; J.-J. Bir-
baum, à Obermontcnach ;
Martin Zimmenvald , à
Guin ; M«" Mario Weber ,
à Jetschwy l ; Léo B_.cl.ler,
à Alterswyl; Fr. Sluber,
à Benew>j ;  M">» Maria
Meuwly-Falk, è Buntels ;
Joh. Kolly, ASt-Sy lvcstrej
Jos. 8cherly, A La Roches
pharmac Berthoud, .. (.!? ,. .
tel-St-Deois; Nicolas Haas,
àWenghswyl; Joh. Huber,
à Dirlaret ; Joh. Berger, à,
Saint-Antoine; phanoacia
Gavin, 4 Bull*; Alphonse
Papst, négt., à Plasselb ;
P. Sauterell. à Rohr. près
Tavel; J. Bruihart. à Berg,
près Sc-imitUn; Brulliart-
Spxth, 4 Twrtl; Agnès
Schaller, à Pianfayon i
Pater Lohmann , à Ueber-
storf ; J.-J. Birbaum, i
Alterswyl ; Casimir Pernet,
a Montbovon; Etoile Ban-
ferler, h Schmitten ; M«»

laria Bruihart-Marti , a
ChevriUos ; Théraulat-AU*
man, à La Roche.
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Déjeuner  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses 1
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renie de mm
L'Administration «ie l'Hôpital des Bourgeois do la Villo

de FiiliourR vondra on mise!, publi ques , dans les caves do
l'Hôpital, n Frihourg, le l und i  _î.» avril, lés vins «lo
Calamin , Riex et VÛlly dont  suit  la désignation.  Les
mises commenceront à 1 '/¦> heures.

DÉSIGNATION DES VASES
«Calamin i !>*>.>

Vas*. N° 1 = G?:, litre» Vase N» . = 1105 Utre_
» » 2 == 000 » » » 22 » 750 »
s » 3 = 604 » » » 28 - 900 »
» » 4 = 1115 »

Riex , !)0.)
Vase N» 29 = 1.81 litres .'Vaso N° .13 = 56S litres

s » 31 «= 1187 s l » » 34 = b08 »
» » 32 = 1270 » I » s 23 ¦= 540 s

Vul ly ii)0!)
Vase No 15 » 2000 litres (à miser par <_00 lit.).

Tous ces vins do lionne qualité seront vendus sous do
bonnes conditions «ln paiement et décavnge i« t erme.

Pour les conditions, s'adresser à l 'Administration.
I'rib ourg , lo 11 avril 1910. H 1688 F 1712

L'administrateur : F.r. BCMAX.
l)ls uu» d*. MU ru ont été obtenus par lo Lj-soforni mt-ill-

i - i i i n i , prâce à ses propriétés antiseptiques et désinfectantes , grâce
aussi ù son emploi t.icilo Ot sans «langer . Vu los nombreuses contre,
façons, la simple prudence demande do toujours ex'Ker les embal
lages d'origino {.ortiiul notre marque : ___ffl__ffi_3M_n 1.11111 t'*** |

Iians toutes los pharmacies. 
X +̂̂ /A-OA Û* '

Groj:Ang lo-Swiss AntiseplicC" , Lausanne . \rjy r̂  ̂ Û\_^-r—mrS,\ •'• iHiËwW

Cours de cuisine, à Fribourg
dans la arandc salle du lct claze du

CAFÉ DES GRAND'PLACES
SOUS LA. DlilKGTION DB

M. le prof. A. Jotterand, de l ' Insti tut  de cuisine, Lausanne
Dans ce cour* seront traitÔ3 les potage» , viandes, «ll»ers

légumes, de.seris , pûitssone, entremets. Ce cours est pour
dames , demoiselles ei jeunes filles ; il ce coûtera que HO l'r.,
«ans autres f ra i s  de fournitures t t  les élève* pourront degufter
le* met» préparé! sans augmentation de prix Le cours aura la
durée de 12 leçons; il commencera le mardi 28 avril, de .1 , -
5 heures. Mes cours sont les plus connus et suivis de toute la
la Suiise ; plU3 de SÛ0 élèves .uivont mes cours pendant l'année.

Les inscriptions sont reçues par la librairie df l ' t i i i ,  or» j «,
à F-ibourK. H 1733 K 1741

Aprèi examen, los élèves reçoivent un dlpIOme.

La 'Société des carabiniers d'Attale ns
organise un

GRAND TIR
qui aura lieu les 4, n et o Jnin , pour fêler ri&augur&tloa de s.inouvelle ligne de ur. Le plaa Uu t ir  sera publié ultéricurenu-ni

Broderies de St-Gall
A l'occasion de la Première Communion et des fêtes pro-chaine*, grand et nouveau chou ,ie robes brodéss au mèlre etmi-confcctionnécs depuis 6 fr. Eo la robe, ainsi qu 'un grant

eboix de -.«nielles «t oi.i..e- .l»iix et valencitiitits. cac_ie-con _t_
cols -J.-cnf_ -.is, japon, blancs depuis 2 fr. pour eafu_ <<, M f, fr -, j
pour dames. H 1779 F 17Ç5

COUPOXS /..V TOUS GBNltBS
Cane au marché, place du l'ère Girard , tous les samedis etjours de foiro.
Sa recommande, M"" K. I>ACl'I_T, nn Théâtre

nte des Houchert, no.

Mises d'immeubles
le 22 avril, A 2 h. après midi, au bureau de l'ofllce dea

poursuites A Fribourg, il sera exposé en mites publiques lai i i i i i - .un \ 8, tiraud'ltnc, i. l'rllioiirc* .'¦.' ;¦ ? ' à pri 'c ':30 0Ou f r . Pour visiter l' immeuble , s'adresser audit bureau!
Lej conditions seront Jues avant le* mises. iji»

Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant le 1er mai 1910.

Fribourg, .e 15 avnï 1910.
BANQUE POPULAIRE SUISSE,

FWBOURG.


