
NOUVELLES DU JOUR
Dos incident» graves, mais rares ,

ont signalé hier la journéo des élec-
tions françaises. A Pari» , dans d eux
OU trois arrondissements, de violentes
bagarres so sont produites. Une tren-
taine de socialistes antiparlementaires
ont envahi les bureaux de l'Humanité
et les ont saccagée pour protester
contre cortaines notes électorales pu-
bliées par le journal de M. Jaurès.
Dans le Will 100 arrondissement, Io
socialisto Rouanet , dépulé sortant, o
été fort malmené.

Uno dépêche d'Angoulème s;g(ia)c
que lo maire d 'Kravi l le , daus le
département de la Charente, a . été
tué hier matin p endant qu'il prési-
dait le bureau électoral. Au moment
où il recevait  un bulletin do vote , un
électeur lui tira un coup do revolver
dans la tête.

Mais, daos l'ensemble do la France,
la journéo a été des plus calmes.
Autour  des tables des cafés modestes,
on entendait les électeurs dire : « Ça
ne fait guère de bruit  cette année ».

Quand il y a ainsi absenco de iièvro
électorale, les résultats sont lents à
venir. A l'heure où ils nous parvien-
nent et ù causo d'un grand nombre
dc ballottages, il semble que la con-
sult atio n électorale maint ient let tatu
quo.

l'aris a entendu samedi M. Roose-
velt faire uno conférence à la Sor-
bonne.

L'ox-présidcn't dos Etats-Unis; qui
avait pris pour sujet : Le citoyen
d 'une république , a traité co thème
d'une façon très personnelle en y
faisant entrer toutes les idées qui
forment son propre programme poli-
tique. Ce n'a pas été une improvisa-
t ion , mais un travail préparé a la
longuo dan9 les repos forcés des
chasses d Afrique. Le conférencier n i
pas eu besoin de lire son discours
tant  il lo possédait bien ; il lui suflisàil
d' y jeter de temps cn temps un coup
d'ccil. l'our ôtro tout ù fait  à l'aise
avec son auditoire , ct uu risque de
n'être pas compris de lous , M. Roose-
velt s'est exprimé cn anglais.

Malgré les compliments que 1 ex-
président des Etats-Un j» a adressés à
la France au cours de son exposé, il
a prononcé certaines paroles dont ses
auditeurs avaient lc p lus grand bpsoin.
.Nous choisissons quelques-unes do ces

phrases les plu s significatives :
« La p ire manière d'envisager la vie

est du l'envisager la raillerie aux
lèvres.

«Ccn 'estpasle critique qui compte ;
le crédit .appartient ù l'homme qui
donne do sa p ersonne.

« La maîtrise de soi-même, le pou-
voir do sc .contraindre , ce sont les
qualités auxquelles se reconnaît un
maitre peup le.

« L'homme dc bien doit être fort et
brave, c'est-à-dire capable de com-
battre ' '

« Pour uno nation , lo pire de tous
les fléaux est la stérilité des familles,
et les plus rigoureuses condamnations
doivent atteindre la stérilité volon-
taire. » . .

Le discours.énergique de M. Iloo-
sevelt o été fort applaudi , et c'était
just ice. Comme jiu temps do Bourda-
loue, sou auditoire a presquo savouré
les dures vérités qu 'il lui fa isait
entendre: '

A la Chambre italienne , les p art i-
sans de M. Giolitti so débandent. De
graves dissensions so font jour parmi
eus. M. Giolitti ne parvient plus à
mener sa troupe comme par le passé.
L'at t i tude prise par ses amis en faco
de M. Sonninp en est une preuve
évidente. M. Giolitti voulait appuyer
énergiquement son successeur et lui
laisser lo temps do résoudre le pro-
blème des services maritimes. Malgré
la-propagande de ses lieutenants, lo
gros de la troupe a refusé d'obéir, et

M. Sonnino a dû démissionner. Au-
jourd 'hui M. Giolitti veut soutenir
M. Luzzatti, que beaucoup de sc3
partisans sont décidés à combattre.
Il leur en coûte à eux , les hommes de
la gauche, do soutenir un chef de la
droite.

Aussi , pour rallier ses troupes chan-
celantes et les guider dans les pro-
chains événements parlementaires, M.
Giolitti vient de créer à Romo un
nouveau journal. l'Alfiere (Le porte-
drapeau). Ce journal sera l'étendard
autour duquel se grouperont les par-
tisans de l'ex-président.

On nous annonco de Yienno — maia
la nouvelle n 'a pas encoro la confir-
mation ofliciclle — que la fondation
dilc « pour le dégrèvement du corps
des ofliciers » de l'armée austro-hon-
groise commencera son ac t ion  celte
année, à l'occasion du quatre-ving-
tième anniversaire de la naissance de
l'empejeur.

L'état financier du corps des ofli-
ciers cn-Autr iche-Hongrie  est. depuis
longtemps' un grave sujet d'inquié-
tude pour la direction de l'armée.
Sans tenter l'essai d'une statistique
qui manquerait  forcément de préci-
sion , on peu t  dire que les neuf dixiè-
mes des ofli •iers sout dans les dettes ,
et cela à tous les grades. Le mal
commence au sous-lieutenant, dès sa
deuxième année dc grade et s'étend
souvent jusqu'aux généraux-; mais il
sévit principalement parmi les lieute-
nants ct les capitaines. Si le fléau
s'atténuo dans une certaine mesure,
c'est uniquement grâce nu mariage,
qui est pour le plus grand nombre un
moyen de libération. Encore cette
ressource devient-elle plus rare , tant
la réputation des ofliciers est douteuse
en Autriche, où ils sont l' cïïroi des
familles.

Un fait désolant donnera uno idée
do cette situation : c'est la quan-
tité effrayante dea suicides. On en
compte au moins une centaine par
an, sans parler de ceux que l' autorité
militaire dissimule sous le nom do
mort subito ou accidentelle et de ceux
dont on arrête la publication dans
l«s journaux. La plupart sont dus à
des embarras financiers désespérants.
La cause générale cn est la vie dc plaisir
et de parade , tradition que les princi-
pes en vigueur soutiennent, car il est
de règle que l'officier impérial-royal
brille au premier rang par le luxo et
les élégances.

Il a donc été formé un « fonds de
dégrèvement » qui , moyennant coo-
pération de la fondation « Marie-
Thérèse », de la fondation « Archiduc-
Albert » et surtout de plusieurs ban-
ques , se composerait actuellement
do cinquante millions dc couronnes.
Dc nombreux apports volontaires ont
été déterminés par la perspective de
décorations et de titres accordés par
le monarqu e, soucieux du bien-êtro
des ofliciers et très reconnaissant de
tout ce qui se fait pour oux-

La fondation consentirait eles prêts
pouvant aller j usqu 'à 30OO couronnes
pour le sous-lieutenant, 0000 pour lo
lieutenant ct 7000 pour lo cap it aino.
La caisse des prêts commencerait son
fonctionnement lo 18 août, jour au-
quel l'empereur achèvera sa quatre-
vin gtième année.

On télégraphie dc Vienne au Berli-
ner Tageblalt que la situation est très
grave cn Albanie. Les tribus albanai-
ses se sont promis réciproquement
leur solid arité. Elles ont refusé dc
désarmer. En conséquence, Chevk et
Torghut  pacho , chargé d'op érer contre
elles, avait demandé de nouveaux
renforts à Constantinople.

D'après les dépêches d'hier diman-
che, un combat est engage depuis
samedi matin entre dix mille Alban ais
et huit bataillons de troupes turques,

près do Stunlae sur lu route de Fenso-
vitch près do l'risrcn dans lc Sandja k
de l'richliua. Les détails manquent.

Dans leur réponse à la dernière
démarche de la Porte relative à l'as-
semblée nationale crétoise, dont les
déput és veulent prêter serment au
roi de Grèce, les puissances protec-
trices déclarent, assurc-t-on dans les
cercles bien informés, qu 'il nc sera
pas porté atteinte aux droits de la
Turquie. Lcs puissances protectrices
dc la Crète ne font toutefois pas de
promesse formelle touchant la pres-
tation du serment.

¦ •
En Portugal , le ministère Beirao a

à se défendre contre une opposition
devenue violente par le fait que de
hauts fonctionnaires se seraient laissé
c irrompre à prix d'ar gent ct auraient
fail donner à un Anglais la concession
du monopole des sucres dans l'ilo
Madère. Lue commission parlemen-
taire a élé nommée pour exp lorer ce
scandale.

La question des langues
en Belgique

Bruxelles, 2-1 avril.
I A .  Chambre des représentante a volA

hior, en seconde lecture, uno loi do la
plus haute importance pour nos pro-
vinces. Ix-' français, le flamand, ét, sur lu
frontière de l'Est, l'allemand sont m*
trois langues nationales. Isuremploi, «li t
la constitution, ci.1 facultatif ot mKJvmV
èlre, rivSi qui: par ta ioi et sruWiwnt
pour les actes de l'autorité publ i que .et
pour les affaires judiciaires. En fuit , c'est
incontestablement le frunçais qui rem-
porte, grâce à un état de choses sécu-
laire; d 'où lu « mouvement flamand » issu ,
de lu réaction antiflamànde dans laquelle
nous avaient jetés la révolution do liit'JO
et l'expulsion des Hollandais.

Depuis l&K'î , U* Flamands ont com-
mencé à obtenir quelques mesures légis-
latives,ayant peur but d'acheminer leur
langue vers l'eigolité promis., par la ci.ns-
titlltioil. Ce nc fu t  qu 'à parlir dc l-SS'.i
qu 'ils conquirent oc dfoit pourtant «MM»:
ti.'l qu'en matièro répressive il fût  fait
Usage de leiir idiome dotant les tribu-
naux et qu 'un prévenu ou un accusé
flamand né fût p lus condamné à la prison,
voiio ù la peine de mort , à la suite do
toute une procédure et de débuts dont il
n'avait peut-être pus compris un t r a i i t ro
mot ! D'autres concessions d'importance
moindre lour avaient encore élé' accor-
dées, mais sans arriver pourtant à les
contenter

Or, un fait a été s'accusant choque
jour davantage : si la classe populaire
emploie encore couramment sa langue
dans les provinces flamandes ; si la litté-
rature flamande a toujours ses fervents
et produit des œuvres qui ne lo côdoùt
tn rien à la littérature beigo do langue
française ; si la presse flamande est
encore très répandue et si les administra-
tions publi ques usent du flamand duns
la partie nord, du pays, il n 'en est pas
maii» vrai que \c& ctoiMB brâtgnantts,
mémo en Flandre, ne le parlent presque
p lus quand rien ne les y-oblige ot que,
par conséquent, nos provinces flamandes
marchent vers la « francisation », ce qui
serait un véritable malheur.

La vraie causo du mal est que au
cours do renseignement moyen des jeuno»
gens, la part faite à l'élude du flamand
est cn réalité dérisoire dans les établisse-
ments libres -(qui forment la très grande
majorité) et que dans les pensionnats de
demoiselles, on ne l'enseigne pas du tout
ou à peu près pas. Que voulez-vous? On
prisera beaucoup une jeune fille epii saura
baragouiner quelques mois, d'anglais ;
elle passera pour être issue do bas étage
si elle s'avise de parler flamand. Telle est
la mentalité mondaine, du moius à
Bruxelles , où tant de gens n'ont d'admi-
ration que- pour Paris.

Quelques députes, ayant à leur tête le
vieux leader flamingant M. Coreinatvs,
autrefois mieux inspiré, avaient trouvé
bon dc déposer un projet de Ici radical :
il s'agissait tout simplement d'imposer
à" tous les établissements libres d'ensei-
gnement secondaire, en pays flamand ,
l'élude approfondie et obligatoire du
flamand. C'était la loi app li quée directe-
ment dans l' organisation de nos écoles,

L intervention de l'Etatafficienemeiii eon-
nacrée dans l'eiiseigui-meiit libre.

Contre ce projet d'attentat inconsi-
déré à la p lus chère de toutes nos liber-
té», Jes protestations de tous les catho-
liques éclairée «'élevèrent. Son Eminence
le cardinal-archevêque de Malines (un
Wallon qui prêche eu flamand !) poussa
le premier cri d'alarme. Tout récem-
ment, l'éminent M. Woeste, présidant
l'assemblée générale de la Fédération
des cercles et associations catholi ques,
faisait ressortir que la liberté d'enM'igii'-
menl a toujours été lu raison d'êlre de
notre parti, la cause do son existence
persistante; il mettait les catholiques en
gardu contre la lourde faute d' ouvrir eux-
mêmes, sous prétexte de travailler à
l'égalité des langues, lu . brèche pur où
nos adversaires entreraient un jour dans
nos écoles pour les détruire.

I,a loi volée hier, par 90 voix contre -to
et 8 abstentions , a l'heureuse fortune de
réaliser cc qu'il y avait de bon dau* ls
projet Coremans et d'éviter son côté
dangereux. Sur l ' ini t iat ive de deux dé-
putés anversois, M. Seghers el M. Franck,
un catholique et un libéral doctrinaire ,
il a été décidé que , à dater de lu sixième
année après la promulgation de la loi,
tout joune homme voulant aborder les
études donnant accès à la carrière d'avo-
cat , de notaire, de médecin ou d'ingé-
nieur, devra justifier, s'il est flamand et
s'il a fait ses classes dans la partie fla-
mande du pays,' qu 'il connaît le flamand
i-l une itiiln- langue ;i son choix, Iranrah;
ang lais ou allemand : ou , s'il a fait ses
. lasses dans la partie wallonne, qu 'il
connaît le français <-t une autre langue à
son choix, flamand , allemand ou ang lais.

I.a prouve d-> la connaissance de la
l.-iuim» ll.un irnb- sera foui nie .vit par un
exairèn .'. subir avant  l'accès aux études
supérieures, soil par la production d'un

M»ortifië8t_,a0luUlqnt qao ie récipiendaire
¦i suivi, ;>. ntfont huât \» ures par wmpAjw.
.!.'>, ...; ' .-. .!. ' flamand ..u .I.-.-. cours don-
né- en flamand, l'our les enfants «le
Wallons établis en pays flamand; il y
ai l la  une section wallonne; et pour ceux
do l'agglomération bruxelloise situe- aux
ronflas des deux régions, il y aura un
régime spécial : le père do famille déci-
dera quelle < st la langue maternelle do
soiv fil* et , par conséquent, le régime
linguistique auquel il devra «tre soumis.

On saisit a première vue Jos avantages'
i b- ..-.•tl. - loi : les collè ges .1 établissements
libres s'i iiipres-'oroiil . dans les provîntes
ilu Nord, d'organiser uu enseignement
vraiment sérieux du flamand, sans qu 'il
ail été porté ull. 'iule à leur liberté. > > •
qui réjouira les catholiques .Notre vieil
idiome national relnmvcra 1res vite scs
beaux jours d'autrefois, ce qui enchantera
les Flamands : le rapprochement entre
les diverses classes do la société, dans nos
Flandres, sera étrangement facilité, ce
qui est le rêve des démorralf» sincère» ;
la partie sud du pays restera absolument
libre de toute obligation en ce qui  regarde
la lantruo flamande, ce oui  satisfait les
Wallons ; cl enfln , les générations nou-
velles , connaissant mieux nos langues,
conserveront à notre Belgiquo son ca-
ractère national et la défendront du
danger religieux ct moral de tomber eu
rang dc satellite do la France, cc qui fera
app laudir  tous les vrais patriotes.

Franchement, il n'y a pas beaucoup de
lois qui répondent à autant «le vœux et
c'»- sera un honneur de plus pour le
oixttv ca&otique d'avoir le plus çuissum-
meiit contribué à la faire voter.

L'émeute en Chine

Une dépêche da la légation anglaise à
Pékin , rt'çue samedi au Foreign' oflioe à
Londres dit que lo consul général a
Tcliuo-Clia-Fou a télégraphié la veille
quo des bend*fl organises ont soulevé
de nouvelles  émeutes dans le voisinage.
Tous I D» étranger? , «auf un , qui a refusé
de quit ter  la viu-, so sont réfug iés k
bord do deux navires arglair.

— Trois mwwopnsires catholiquos ont
été victimes do l'insunvcliou dans la
province chinoise du Ilo-nan. i.e fait est
qu'il ne l'ont été qu 'indirectement. Ce
sont trois Augustin» espagnols : Monsei-
goeur Louis IVr»z , évê quo titulaire de
Corico depuis 15>9G et vicaire apostolique
du Ito-nan septentrional, Io P. Benoit
Gonzalez ol lo P. Augustin do la Paz ,
missionnaires dans . la même province.
Ils so trouvaient de passage sur une
jooque chiooise qui , naviguait saos feu ,
a <tô coulée par une canonnière anglaise
qui manœuvrait dans le lleuve pour
opérer le sauvolago des Européens
menacés. --

Guillaume II à Strasbourg
Guillaume H , accompagné do l'impé-

ratrice et de Ja princesse Victoria-Louise,
ett arrivé samedi soir vers six heures à
Strasbourg ; il o élé re..u selon le céré-
monial habituel ; et sans et eorte, il s'est
rendu d'uno allure rapide en automobile
au palais impérial. Sur le parcours de la
gare au palais, lts troupes de la garnison
formaient la liai» ; exceptionnellement,
les musiques militaires n'ont pas entonné
l'hymme national au passage du sou-
verain.

Le soir, l'empereur a donné eu pal&is
impérial un dîner de soixante à soixante-
cinq couvert», donl le menu, rédigé
en fran.,ai», portait comme dessert la
• Bombe t., : , . ¦:. ', - \ . -- .

En Abyssinie
On mande d'Abyssiuie que le gouver-

nement do la régenre, qui a déjà fait
emprisonner l'impératrice , vient de pren-
dre des mesures contre un grand chef
abyssin, le ras Gugsa, soupçonné de
comploter contre le nouveau régime et
de vouloir reslaw-r la princesse TuiVou.

Son arrestation a produit une grande
émotion , en raison de ses liens de parenté
avee Ménélik , dout il a épousé la Iille.

Procès de révolutionnaires
A Moscou, dans lo procès intenté aux

membres du comité de l'organisation
socialiste-révolutionnaire, quatre accusés
ont été condamnés à la déportation, qua-
torze à la détention dans une forteresse.
Au nombre de ces derniers se trouve

l'Anglais Watsou , dont la peine est de

DanB la famille royale d'Espigne
• L'n journal do Berlin prétendait que

I"héritier du trône d'Kspagne était snurd-
muet. Cette information est absolument
inexacte. Lo président du Conseil râpa"-
imol a d'ailleurs cu. il y a quelque temps,
l'occasion de démentir catégoriquement
un bruit semblable qu 'un journal de
Madrid avait recueilli.

LE VOL DE KOSCOU

Le jeune paysan FémiQ qui déroba les
bijoux de la caibédrala d'Vtpeiulti a été
arrête dans la cathédrale même. Vendredi
soir, un veilleur et ua agent de police posté»
dans la cathédrale entendirent un brait
étrange pirtadel 'icônfict découvrirent rémin
ceché daos une viclic. L'agent do polie*
raunaei alors de lo hier, s'il taisait un mou-
vement et tira quelques coups de revolver
pour appeler de l'aide, lieux halles allèrent
malheureusement frapper deux icônes qui
sout l'ohjet d'une vénération particulière.

Bur IM indications da l'émin, la police a
trouvé quelcpies-uns desbijoux volé» derrière
un petit coiTret contenant les cierges de
l'église et quelques autres dans un tombeau.

Un ignore encore comment le voleur et
les bijoux cachés ont pu é:hipper à l'aller,
tion des gens qui oat opéré, dans la cathé-
drale, dn recherches pendant trente-six
heures consécutives.

Nouvelles diverses
A Paris, le bruit court de nouveau que

M. Fallières aurait l'intention bien arrêtée
de démissionner pou après les élections géné-
rales, pour raison de saolé.

— L'aviateur Lathsiii. par uae panne de
ion moteur , est tombé k l'eau en voulant
faire le pircour» do Nice k Aalibes ; il en ett
sorti ind.mnc

— M. Isvolski , ministro des affaires étran-
gères de Russie, est arrivé a Biarritz , et est
descendu dans un hôtel situé en face de la
résidence du roi Edouard. 11 est probable
qu'il verra le roi.

— L'exposition internationale de Bruxelles
a élé ouvert» samedi , par le roi Albert 1<?
de Belgique.

— Mehmed v «oulTre d'uoe rougeole
Uénigon ; mais on craint dss complice Uous
et on lo croit atteint d'alhumiourie.

— Le prince de Roumanie ost arrivé au
Pirée dans un strict incognito ù bord d'un
bateau rcumain. Il a débarqué ct s'est recdu
k Athènes pour visiter Us antiquités.

— L'expédition antarctique organiséo par
la Sociélé de géograpliio américain» et lo
club Pearv est abandonnée pour cetlo année.

TRIBUNAUX
L' .:':.. . .v Ii . - .- .. _ _ • : .

Le lieutenant autrichien Hofrichter ,
accusé d'avoir voulu empoisonner plusieurs
de tes camarade, comparaîtra devaut le
conseil de guerre vers le 15 mai. L'accusé a
jusqu'à présent nié avec persistance tous les
crimes dont il est inculpé «t l'enquête u'a
pas permis d'établir de quelle maniéro il se
sorait procuré le poison.

Dans ces conditions ans condamnation à

mort esl impossible, car le code do justice
militaire eu Autriche no prescri t une telle
peine quo si le prévenu avoue ou s'da élé
surpris en Uagrant délit.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ha Vatican
Le pèlerinage allemand, retour de Terre

Sainte, « été présenté au l'ape hier dimanche
par le cardinal Fischer.

Aujourd'hui lundi, a lieu la réception du
pèlerinage suiase.

Le christianisme sa Japon
On nous écrit de N'eucbâtel:
M"« Michi Kowtï, née el élevée au Japon,

licenciée es-lettres de l'Uoivenité de Bryn.
liaur lEUUUois). de retour à Tokio, M
consacrera à l'enseignement Elle prit part
en 1907 au 7» congrès de U Fédération
universelle des étudiants chrétiens réuni à
Tokio.

M"* lli chi Kowtï est en Europe depuis le
mois d'octobre dernier -, elle a été ta Angle-
terre et en Hollande, où elle a traite ct
thème : Le christianisme est-il une nécessité
en E. trime Ori,nt T

Jeudi soir, olle exposait ce mOme sujet k
l'Université de Neuchâtel.

Les points principaux développés en an.
glais par l'intéressante conférencière ont
paru nouveaux, bien k l'encontre de ce
qu'on croit généralement des Japonais, ju-
gés, on oe sait pourquoi, réfractaire* à l'idée
chrétienne. M11* lliclii Kowai a montré la
détresse réelle des âmes japonaises, leui
besoin de croire et les progrés réalisés pe:
les missionnaires. Mais Mllc Kowai ost pro-
testante. Elie ignora l'œuvre des missions
catholiques, qui opèrent des conversions
nombreuses, et qui obtiendraient des résul.
Uls magnifi ques si elles avaient plus de res-
sources âleur disposition.

Grsnde-dDcheu* sbbtsie
La grando-duchesie [. . ¦- ... :th l'éuioruvna.

veuve du grand-duc ^erge, l'ancien gouver.
neur do Moscou assassiné le 4 février 1905,
a été consacrée saiu«di abbesse d u incnasUrs
des sonna de cbantfc Martin-Marie qu'elle a
l,in.lft.

Confédération
<;orp>t diplomatique. —M.Alexan-

dre Stalewsk y, premier secrétaire de la
légation de Russie k lîerne, viont d'être
élevé au grade do ministre et designé
pour nptéseater l 'empire a Wnico.

M. Stalewsky est à i:ernedepuisl8*>.
Il est le doyen dos diplomates étrangers
en résidence dans la villo fédérale. M. do
Bù'ow, miuistrc d'Allemagne, vient im-
médiatement epres lui coame ancien-
neté.

Lctt employés «leu emreprlHc»
<le transport. — L'assembléo du
l'Union du pcr>onoel doa entreprises do
transport qui s'est tenue liier à Ltngen-
thaï comptait 1>>S délégué». Etle n àt si-
gne le «Journal dus employés do tram-
ways» comme organe oiliciel de l'Union.
Iïl'e n reçu commo nouvelle section
l'Union des ouvriers du service de la
traction. Lucorne a été confirmé comme
Vorort et Goldau choisi comma lieu de
la prochaine assemblée des délégués.

Lo préaident central, M. Albiater, e
rapporté sur la caisse de sezoart et da
maladie et a demandé quo lo condition
des anciens ouvriers soit teniiblcmunt
améliorée.

Le secrétaire général , M. Weber, a
carié da la itlormo des tr&itemtnts.
L'assemblée a voté une résolution poui
laquelle ello dauande de nouveaux
avantages on faveur des ouvriers â l'oc-
casion do l'élaboration des rè glements.
L'assemblée a voté la création d' une
caisse de secours. L'assembléo a pro-
noncé l'alliliatiou de l'Union à la Fédé-
ration suisso des syndicats ouvrière.

Kéunio hier à Brougg, la société suisso
ies mécaniciens do choœins do fer a
décidé par 42 voix contro 2b et 8 «Inten-
tions de s'allilier à la Fédération suisse
des syndicat* ouvrier». L'assemblée a
décide" cn outre, par 49 voiz contre 2ë,
de fusionner avec raisocialion suisse des
chauiTeurs.

L'iiMcmbléo des délégués du poraonnol
du service do manœuvre» dis chemins
do f.r , réunie k W intcrtbour , a repousse
lo proposition d'entrer dans la Fédéra-
tion suisse des syndicats ouvrier».

L'aunnblée da la »ocilité des ouvrier»
des chemins de lor, qui s'est tenuo a
Langenthal , a déiidé de protester contro
les exi gences do certaines direction»
d'arrondissements qoi veulent introduire
la vaccination obligatoire pour lo per-
sonnel.

L'assomblée demande cn outre que lo
personnel des chemins do 1er reçoive des



C- F. F. uno indemnité d'un franc pout
lo service de nujt, «vivant çùnsi l'exem-
plo do la compagnio du Saint-Gotbsrd.

La roj :  ré - f . i i : -  ::.. , u proportion-
nel! •• — Hier dimanche «près midii a
ou lieuù Zurich , sur la place do la Ca-
thédrale, una assenililée organisés par le
comité d'action en faveur de la repré-
sentation proportionnelle. L'assistance
n'était pas très nombreuse. M. Studer ,
conseiller national socialise, a prononcé
la discours d'ouverture. MM. J uifs Beck ,
député, à Sursee; Heller , juge, de Zurich ;
Rickli , conseiller national , à Langenthal;
Diirrenmatt ,député , à Herzogenbuchsee;
Scherrer, conseiller national, ù Saint-
Gall, ont parlé en faveur do l'initiative.

M. Frank , méounicien A Zurich , a
rappelé la question do la réformo des
traitements des cheminots ot a engagé
ceux-ci à apçuyer l'initiative.

Aucune résolution n'a ité prise.

Société ""<'- .'i.- .-;. - préhistori-
ques. — Gltto Société Vefct réunie hier
uu palais de Itumino , à Lausanne, soua
la présidenco do M. lo professeur Tata.
rinoll, do Soleure.

Lo professeur F-A. Forel, do Morges,
n ;nsi quo MM. Alesandce Sohenk, de
Lausanne et Tutarinofl , .ont piûîcaté
d'excellents travaux.

>' .<• - technicien*. — Hier o eu liou
ù Winterthour l'nssiinbli-c do la Société
des.tedayciess. Ella a voté la noœina
Uon d'un secrétairo permanent , en la
personne de M. Jean JUchard .Frey, A
Bàle.

L'assemblée n adopté la proposilion
d'organiser des cours d'enseignement sur
le svstémo du bétou armé.

Cantons
Les landsgemeinden

,Qit»o curieuBo : \o canton où so tint
la première landsgemeinde que men-
tionne l'histoire, colle do 129:», où les
hommes de Schw y; délibérèrent sur dss
questions d'imp ôts, a aboli cetto véné-
rable institution ; celle-ci a survécu, en
revanche, dans lo canton d'Uri, en Un-
terwald , à Glaris ct en Appenzell.

Les landsgemeinden d'Unterwald et
d'Appenzell ont liou le dernier dimanche
d'avril; celles d'Uri et de Glatis, lo pre-
mier dimanche do mai.

Voici des nouvelles des landsgemçin-
den d'Obwald , do Nidwald ct des deux
Kho.de8appeiu<:Uoiîcs,q\iior.teu\isnli5ér.

La landi£:cmeiad* d'Obwald a été p'us
i-ultne, cetto loi', qu 'en de précédentes
conjonctures. On sait quel vinlde folie
démagog ique a secoué ces années der-
nières co pr-iit  pays. Les landsgemeinden
de 1S06, 1907 tt  ilXS ressemblèrent ù
des séaccj» do la Convention. L'a parti
d'énergumènes , sa poiant en champ ion
dee droits du peuple, donna un assaut
furieux au gouvernement ct voulut im-
poser au programme constitutionnel qui ,
à force d'outrer la démocratie, n'en était
p lu3 que la caricature.

K l'occasion de ces mêlées politiques,
M. le landammann Wirz, attaqué avec
une violence sauvage , eut une attitude
chevaleresque. Oa lui reprochait d'avoir
mis cn vigueur la loi sur les traitements
des fonctionnaires avant lo temps légal.
Lo reprocha était injuste. Néanmoins,
M. Wuz lil comme 6'il était coupable ,
et d'un gasto superbe , sortit dcia.caa-
setto personnelle la sommo do 3S00 fr.
quo lo Couseil d'Elat était censé avoir
payée prématurément aux fonctionnai-
res et la versa au fonds do l'asile canto-
nal des ahéoca. Ccttd noble répliqua
couvrit da honte Ici auteurs do h misé-
rable cabalo.
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ttertin porta la main à son chapeau
d'un geste sec. et sans paraitro voir le
mouvement de Léon Seurot, il franchit
I- Hcuil du restaurant .

I A haute silhouette du dé puté surgit

— Vou* n êtes évidemment pas dési-
reux do poursuivre les relations éphé-
mères que nous avons eues à Saint-Mo-
ritz , dit Seurot d'un>> voix railleuse, et
cependant , je no vous en voux ni de la
froideur do votre accueil d'alors , ni dc
la Ii6te qu"-1 vous montrez aujourd'hui à
me fuir ... Je buis tellement saturé du
veulerie qu'il ne me déplaît pas de ren-
contrer un hommo n'ayant point peur ,
11 comme preuve , et comme gage, je veux
vmis donner nn avertissement...

— Permettez-moi, Monsieur, de décli-
ner les conseils aussi bien que les laveurs.

— Mémo «'il s'agit de votre futur
beau-pin ? dit le dépulé du même accent
moqueur. Ce que je suis disposé à voua
dire pourrait vous être utile dans vos
rapports avec lui !

Bertin tressaillit.
— Monsieur, je ne saurais rien enten-

dre contre le péif de ma foncée .

Aujourd'hui, M. Adalbart Wirz so
retire dai'arèno gouvernementale. U y a
vaillamment lait son devoir, pour lo
bien de ses' concitoyens ; fions le» fein-
tions du landammann , 11 a montré un
cœur de père du peuple. M. Wirz conti-
nuera de représenter son cher Obwald
au Consul do» F.tats.

La hndsgemeindo s'est tenue au Lin-
denberg, comme il est dô tradition, l' lio
a duré trois heures et à été très fré-
quentée. M. le landammann von Moos,
dans son discours d'ouverturo , a exposé
la situation fiuanciéro du canton. Fuis
on a procédé à l'élection du remp laçant
do M. Adalbert Wirz. L'opposition libé-
rale a présenté lo président du tribunal ,
M. Businger. En définitive, lo candidat
conservateur, If. lo li' Ming, l'a em-
porté par '/s des voix contro -. '> Ont
été sommés membres 4u Conseil d'Ltat :
MM. Businger, Cattani , Buchor, juge eu
tribunal cantona', Jmfold, syndic k Lun-
gern, Spichtig, tous mambrts sortants.
M. lo l»r iding o été élu landammann et
M. Businger, vict-landammann.

Ont été nommés juges au Tribunal
suprême : MM. Wirz , Albert Reinhard ,
Dr Stockmann , Joseph Britschgi. M.
Wirz n étô comme président et M. lias
vice président du tribunal.

Un vtcu relatif k la construction d'un
hôp ital cantonal et uno loi réglant
l'excrcica do la profession d'avocat ont
étô adoptés.

La landsgemeinde do Nidwald avait
à élire un nouveau laade3sta.ithalter tt
trois nouveaux conseillers d'Etat, .par
suite du décès du landammann Businger
et do la retraito do MM. Joseph von
Matt et Bucher. C9 petit canton s'offre
le luxa d'un Conseil d'Etat de onze
mambrcs. Lo parti conservateur avait
décidé de maintenir la concession faile
aux libéraux en la personno do M. Bu-
siog^r et d'à -copier commo remplaçant
du défunt M. Biùtller , conseiller d'Etat.
Le s trois nouveaux membres du gouver-
nement sont MM. Hans von Matt , cotre
sympathique confrère en journalisme,
M. Joseph Zumbiihl, ot M. lo docteur
Jakob W vrs.'h , uo neveu du M. le député
aux Etats Wyrsch. Ces élections se sont
faites hier dans le plus parfait accord.

Lç landsgemeinde d'Appenzell-Exté-
rieur a également pris acto de la retraite
de deux membres du gouvernement ,
M. Arthur Engster, landammann cl
M. Lutz , Stotthaltor.

Dix à oez) millo citoyens ont pris
port à la 1-mdsgemeiode. M Fugsteru
prononcé la diicouri d'ouverture ct a
ensuite nnroacé qu 'il s? démettait do soi
fonctions. Oat étô notniaîs conseillers
d'Etat : MM. Tebï. r et Hofstetter,
M. Liaumcnr , a élé élu landammann.

La landsgemeinde s'est payé l'origina-
lité de repousser le projet do loi d'appli-
cation du code civil fédéral-

La Iandegimciade des Rhodes-Inté-
rieure? , très nombreuse, a confirmé
corami landammanu M. D-fhler , député
aux Ftats , et lea membres du gouver-
nement et du tribunal cantonal. Ello a
élu M. lo jugo Moser comme nouveau
conseiller d'Etat. Ont été nommés jugea
cantonaux MM. Dœrig, lo Dr Rusch et
Sutter.

Une nouvello loi d'impôt était à
l'ordro du jjur. Ello a étô repoutsée.

BALE
I.a grève de» tailleurs. — La

grève des tailleurs, qui durait depuis le
'li février, CBI terminée. Le travail sera
r.pris cet oprès-midi.

SCHWYZ
l.e Collège de HnrlabUr. — L'as-

semblée communale do Schwyz a décidé
do cédar au Collègo de Mariahilf , pour la
somme do 120,000 francs, la propriété do
l'hùèel Rédiger ainii quo le» ttrraina
environnants. L'ucquisition dc cet im-

II hâtait le pas , mais Léon Seurot con-
tinua ù l'accompagner.

— Vous entendrez Lien d'autres cho-
ses avûr.t qu 'il soit longtemps. La ban -
que va suspendre scs paiements.

Berlin s'arrêta soudainement. 11 lui
sembla un instant que son .cœur cessait
cle battre.

Ses pensées tourbillonnèrent avec des
impressions de cauchemor, et il ne put
reprondre son sang-froid qu 'au boul cle
quelques secondes.

— Pourquoi mc dites-vous cela , Mon-
sieur ? demanda-t-il enfin brusquement ,
regardant en face l'homme qui l'accom-
pagnait.

lls étaient à peu prés de même taille ,
et leurs regards sc croisaient , ardents.

Léon Seurot haussa les épaules. Son
\isage fati gué , bien qu 'encore jeune , avait
une expression indéfinissable, et un sou-
rire méchant se jouait sur ses lèvres.

— Je vois que vous uc savez lien , dit-
il Vous n 'êtes pas un homme d'affaires
et vous ne lisez pas les journaux , au-
trement vous auriez appris les catas-
trophes financières qui «e succèdent de-
puis six mois.

Dans l'oreille de Berlin retentissaient
toujours ces mots incroyables : « I M ban-
que va suspendre ses paiements, a Lo
fond de sa pensée se lit jour dans une
question presque involontaire :

— Mais il paiera tous les créanciers ?
Le regard do Léon Seurot prit une

expression de surprise curieuse.

moublo permettra la continuation des
cours do l'établissement pendant la ro-
caaàUucl̂ on du ,CoI!ég> .>. ...

TESSIN
I/élecllon d'an J*ff« au tribu-

nal Ù'api'cl t — On noiiâ écrit :
A la Séito do la nomination do M. Cur-

zio Curti , jugo au tribunal d'appel ,
t_ommo président do co corps, uoo placo
do jugo est vacante nu sélu de la conr.

L'élection doit avoir lieu sous peu.
On BO demandait à co propos si hhloc
allait- laisser lo fauteuil i\ un représen-
tant de l'opposition , d'nutnnt  plus que ,
la proportionnelle en iuatière judiciaire
davant entrer cn .vigueur l'année pro-
chaine, U placo vacante serait do droit
adjugée à l'opposition.

Le Dovere, un dc3 organes dc la majo-
rite , a recommandé la concession immé-
diate.

Nom nous étions méfié do cette atti-
tndo du Dovere. Kt voici qno no» mi<
fiances se jusliïîont : Lo comité- cantona
radical a décidé d _> ne fairo aucuno con-
cession û l'opposition pour lo moment,
En conséquence, il a désigné comme
candidat à Ja succession do M. Curti
M. Josep h Berta, professeur do droil
commercial à l'aqadémio do Saint-Gall.

On vanto lee jnéritc3 do co juriste :
nous no semgcons pas mémo à les discu-
ter. Nous tenons, par contro , ù signaler,
unc fois do p lu» , l'intransigcanco do no-
tro majorité. Quo li's libéraux fribour-
geois cn taisent leur profit l

La Gaszetùt Tici-itse, l'oigme d noiro
parti gouvernemental, écrivait , il y a
quelques jours : « Y a-t-il unc charge,
y a-t-il uuo plmcdisponiblo ? Nous som-
mes lk , nons. l'as do concession à l'ad-
versaire! L'adversaire, qu'il paie et qu'il
collabore! s

Voilà un langage quo nos radicaux
n'ont corl.ijnejn?nt jamais rencontré
dans les colonnes do la Liberté.

VAUD
Uécès. — Samedi après midi est

décédé ù Lausanne M. JJauty, chapelain
do l'Hôpital cantonal , aumônier du
pésitfcncier.

VALAIS
J*onr lm jeuucsiie. — Voici 1rs

résolutioas udoptéespar la Sosiélé valai-
sanne d'éducation dans sa dsrniôro
assemblée :

1° Vécu émis par Ja Sociélé valaùanno
d'éducation , lé gèrement amendé par
M. IJ conseiller national Fvé quoz et
accepté par M. lo conseiller d'Etat Bur-
genor, quo la fré quentation des cafés
soit rigoureusement interdit o aux jeunes
gens qui n 'ont pas 18 ou 10 ans , sous
ptinû <A'au-.ccd':.s toiUgéiB i ces demie:»
f;t aux débitants , par uno loi déposée
sur le bureau du Grand Conseil dans lc
bref délai.

2" Motion de Mgr le Prévôt du Grand
Saint-Bernard concernant une meiitouro
réglementation de la fermeture des cafés ,
lo dimanche.

,';° Vécu concernant uno meillouro
application do la loi contro los enfants
qui fument.

4° V<cu tondant à ce que toutes los
branches da l'enseignement primaire, y
compris la religion, soient continuées
dea» les cours complémentaires.

Va chemin de Ter do _Xlnnl à
Zermatt. — 11 s'agit d'un chemin de
fer électriquo ù voie ctroito qui , dc Sion
ot do Chi pp is, remonteroitlo vai d'Anni-
viers ct aboutirait à Zermatt par un
tunnel do haute montagne. Lcs études
dc la ligao ot du tunnel , les plans do
construction et do détail , et les plans du
funioulairo Vissoyc-Saint-Luc ont été
établis par l'ingénieur Emch, à Berno.

Lo nouveau chemin de fer serait l'une
des plus iT. .nJ :  - . -i des lignos alpestres,
et surpasserait a maints égards celles de
la Wengernalp, de lo Jungîrau ût du
Gornergrat.

— Certes nou ! Ce sera la faillite ! ré-
pondit-il avee emphase.

Unc sueur froiJe perla aux tempes de
Bertin. Celte soirée étuit cepeudanl
chaude, orageuse.

— Et il Je savait il y a deux mois ;
demanda-t-il encore malgré lui.

— I* député haussa les épaules.
— Il est optimiste , les juueurs le sont

toujours , ct il luttait ierrne pour évitci
Ja catastrophe. II n'était que compromis,
il y a deux mois, ct j'ai cru moi-même
l'aider, peu importe comment , ù sortir
de là... Mais tout a été contre lui , lo
cyclone qui a ravagé ses plantations de
caoutchouc , le krach épouvantable de
deux banques do Ncw-iork , ct .enfin
l'affaire des mines de diamants qu 'il a
voulu rnoonopoliser, ct qui se sont trou-
vées épuisées... J' y perds une grosse
somme, et je lui eu veux ! ajouta Seurot
avec énergie.

Les battiiinent.s de etcur de Bortin sc
calmaient. 11 reprit son saug-Sroiil , an
moins en apparence , et regarda de nou-
veau en fuce son compagnon.

— Pourquoi m avez-vous dit tout cela,
Monsiour ? répéta-t-il.

— Parce que Valbry abuse honteuse-
ment de votre loyauté el de votre igno-
rance ! répondit le député , soutenant son
regard hardiment.

— Ou parce que vous avez une ran-
cune ù satisfaire ! (ht Bertin avec mépris.

Et , lui tournant rap idement lc dus, il
s'éloigna d'un .pas rap ide, tandis qu 'une
flamme s'allumait'dans les vcuxdeScurot

GENÈVE
Les femmea dana l'Effllie pro-

ttutttulo. -v U 'ter dimancho a eu lieu
Itf '«GKutia sur l'admission du vote fémi-
nin dans lîEgliso nationale protestante.
Shr 13,000 électeurs inscrits , 3000 ont
pris part k la -votation. Lo sullrage fémi-
nin a été -admis par 2152 oui contre
1349 non. , v ,..

LETTRE DE GENÈVE
Genève, 21 avril.

1.1 séparation déQniti vement acceptée parle
Consistoire. —Le féminisme dans ISÊgliM
protestante. — Mort de M. César Luval ,
sénateur savoisien.
Peu à peu , sans heurt ni soubresaut ,

la loi do suppression du budget des pultos
dé ploie ses .effets.

A'outes le* confessions hénéfwùmt dc
ses dispositions sages et libérales ; son
app lication ne soulève aucune des difli-
cultés qu 'on redoutait.

Lc oonseil municipal do la Ville n ratifié
à l'unanimité l'arrangement inter-venu
entre le Consistoire et le Conseil adminis-
tratif pour la elévolotion des temples.

Aux Eaux-Vives, mémo résultat. M.
Raoul Martin, avocat ct conseiller muni-
cipal indépendant , a présenté un .excel-
lent rapport dc .raiiiorjté, où il exposait
les raisons d'ordre juridi que.qui , selon
lui ct les conseillers légistes, emp êchaient
le Conseil dc voter en faveur dvi Consis-
toire uno allocation dc 12,000 fr. pour
réparations nux ëdtfici>s du culte. -Nc-aii-
moins, personnellement ct par gain de
paix , il s'inclinait devant la décision ele
ses collègues, si ceux-ci se rangeaient à
l'idée d'octroy<>r une subvention.

Partout on signale lo mémo élat d'.lmc
et les mêmes dispositions conciliantes.

Dans .toutes Jes.communes, sans excop-
liou , où la loi du. 15 juin 1907 a été appli-
quée», les arrêtés municipaux ait .été pris
ix l'unanimité.

N'est-ce point là la condamnation
formelle de l'attitude injuste de certains
hommes politi ques contre la séparation ?

En avons-nous entendu do ces tirades
ci ill a minées contre les .< dragonnades mo-
rales » ot contre « le déchirement-de l'àme
genevoise » ? Les auteurs do cette loi de
justice ct. d'égalité , MM . Fazy, Lachenal ,
Odv. Ador. ont-ils été assez cloués au
pilori ct voués à la vindicte publique ?

Et cependant , la loi entre cri vi gueur ,
et partout où clle est app liquée dnns sa
lettre ct dans son esprit , elle engendre
l'harmonie et la paix. Lo Journal dc
Genève lui-même rend hommage à ses
dispositions vraiment bonnos ot libérales ;
cet .éloge do la loi tant décriée , sous lu
plume de scs rédacteurs , ne prouve-t-il
pas mieux que n importe quel commen-
taire l'cxcelleneu de I'œuvro accomp lie :

Puissent les questions délicates el
comp lexes qui restent à régler dans
l'ordre confessionnel l'être élans le même
esprit d'équité I "Nous pourrons alors
mettre un point final aux tristesses d'un
douloureux passé et aiguiller résolument
l'effort législatif dansie sens économi que
ct social.

» •
Aujunïil'hui dimanche, le peuple pro-

testant est appelé à se prononcer sur lu
principe dc l'électorat féminin en ma-
tière religieuse.

Désormais , les femmes, qui consti-
tuent l'immense portion prati quante du
troupeau protestant , auront-elles le droit
d émettre un vote sur une question qui
intéresse leur Eglise et de participer ù
l'élection des pasteurs ?

D'un côté , la majorité des ministres ct
dea membres du Consistoire opine cn
laveur de cetle réforme ; de l'autre , les
tenants de la tradition et les adversaires
de toute émancipation féministe, qui

'voient dans le féminisme religieux les

— Ah ! c est aipsi qUC tu le prends,
murmura-t-il. Toi, tu mérites lu lie-le,
et tu l'aura» I

II alluma un cigare, et sa figui'o reprit
^expression goguenarde qui lui était or-
dinaii:c.

« Que Vft faire ce chevalier ? so de-
manda-t-il. Lo voici dans ]aJtor.native!
d'abandonner sa belle iiancée, ou d'être
le gcudre d'un Jailli... 'situation pathé-
ti que ! Ce sera amysan.t à suive comme
uu feuilleton à *m sou t «

xxvin
•Quoi que puâ6t»t penser Jes initia de

la situation ,de M. iH/lbff, la banque
fonctionnait comme à rorihnairo lortquc
Bortin , pûle d'insomnie, arriva., Je len-
demain matin, .devaut-le luxueux édifice.

Les colonies dp marbre fouge du -por-
tiquo tranchaient sur ]a JjJanchQw .des
murailles. Lcs corniches sculptées, les
immenses lenètrcs an* glaces titinec-
lantcs.'lc porro n aux pi.oportio.ns m» jes
tueuses, tout parlait à la feiisde riqliess.e
ct de durée.

Des oulos et des coupés ele inoilros sta-
tionnaient devant le trottoir. De nom-
breux clieiits entraient (-t contaient, «il
lorsque Berlin péijétra jan» le Juill, los
garçons .de bureau .en livrée confortable
circulaient, affairés, -lundis que les ^om-
breux employés écrivait derrière. Jour
guichet , ou répondaient au public.

— M.' Valbry -cal-il on jvé ? .demanda
Dcrtiu à uu.liuibsieriii iijt~.tueu.>; dont la

prodromes du féminisme politique , vote-
ront en masse contre celte initiative.

Cette élection sera sans doute assez
fréquentée! •

la peuple , dans son ensemble, se
montre plutôt hostile ù ces innovations ;
il trouve .qu'au 6»in des familles il existe
nsse'7. ele causes <lç frottement ct de dé-
saccord sans en introduire de nouvelles
par l'électoral féminin ecclésiastique.

». *
M. César Duval, ancien .député do

Suint-Julien et sénateur dc la Ilnule-
Savoie, est décédé dans sa maison do
Collonges-sous-Salèvc , ù cinq kilomètres
de Genève , et sera inhumé ù Suint-Julien ,
lundi matin.

C'était un hommo judicieux, pondéré ,
intelli gent, à la parole nette ot à la vo-
lonté tenace. Très laborieux , profondé-
ment patriote., représentatif de l'opinion
moyenne do ses mandants , il jouissait
d'uno très grande autorité et ses avis,
â Pans comme en Savoie, étaient tou-
jours .écoutes. Depuis 18S3, -où il avait
été nommé député, U pvait } 1% i\n France,
se succédai- hie.n dus régimes ot bien des
hommes ; aussi _sa conversation prime-
s.autière était-e|!e. une mine oncceiotique
inépuisable sur les événements mar-
quants dc la troisième llépubli que.

On l'appelait communément ¦ le père
des lOlira », car nul n'en connaissait
mieux Miistoiro ot nîwi défendait plus
viveimcnt î'exisleaiue.

11 nimuil aussi Genève '. il cemnaih&ùt
hi Suisse et plusieurs de nos magistrats
fédéraux. .Vne .entreyuo qu 'il cul , en
1893, avec M. Hauser , à Berne , pendant
la rupture avec la I'rsncc , lui fournit
matièro à un récit plein de sel et d'anal yse
psychologique.

Par sa mort , la Savoie perd son repré-
sentant le plus autorisé et son vrai chel
piditique ; nous aulres, Genevois, nous
perdons un véritable ami qui , dans des
moments difficiles, comprenait les diffi-
cultés do notre situation géographique et
nationale , ct . dans la mesure de ses forces ,
contribuait ù entretenir entre les popu-
lations des deux pays d'excellents rap-
ports , bast;s sur l'estime mutuelle et unc
certaina communauté d'intérêts. G.

BEAU X-ARTS
Un tableau de Murillo dons les Grisons
La chapelle de l'Acletla, dans l'OWerland

gticou, possède ua tableau, une lmmaculéo-
Concepllon quo l'on tenait depuis longtemps
pour lo chef-d'ecavre d' un inconnu. Or, on
vient de découvrir quo l'auteur de ce tableau
n 'v . t r;i .ii moins que Murillo. Il y a quelques
années, _un musée élranger avait oâort
30,000 fr. de ce tableau. Les autorités de
Dissentis refusèrent.

PEÇDyVERTE ARCHEOLOGIQUE

Une découverte dc3 plus intéressantes
vient d'être faite dans le chœur du temple
de Bercher <Vaud), au cours des fouilles
archéclogiques qui s'y font actuellement en
vue de sa restauration.

Les ouvriers ont mi» au jour le squelette
d'une dame notable, rellgiouse ou châtelaine,
dotée d'uno chevelure superbe, blond- chû-
tain , parfaitement conservée, encore adhé-
rente au c i -  et nouée de plusiours rubens.
Le visage .était recouvert d'un -voile de tulle
assez .grossier, sur lequel était placé un voile
de gaze légère, dont on distingue encore le
dessin. Le cercueil , en sapin, était placé ù
1 m. 80 de protondeur. 11 ost assez bien con-
servé et entouré d'une couche respectable de
chaux ; un second cercueil, plscâ tout k côté,
n'avait pas cotte enveloppe .calcaire Cotto
chaux a-t-olle été employée pour assurer ou
oorps une plus longue conservation, ou pour
parer eus daogocs d'une contagion .ipiii-
mique ? Oa l'ignore. Mais la première hypo-
thèse parait plus vraisemblable que la
seconde.

A l'endroit même où a été taite cette
découverte singulière a-été ôdiUén, au XIV»»
ou Xlll 0-"siècle, la chaptlle dito i DuSaint-

ehaiiie brillante reposait sur un plastron
immaculé.

— M. Valbry a du monde , et plusieurs
personnes attendent... Monsieur a-t-il-un
rendez-vous ?

Bertin écrivit une ligne au crayon sur
sa carte.

— Voulez-vo.us lui faire passer ceci ?
L'huissier jeta .un coup d'icil sur Ja

carte , et s'hiunimisa en Visant le nom
du futur gendre de son patron-

— Que Monsieur veuille bien passci
par ce couloir , pour ne pas entrer par le
salon d'attente... Je vais immédiatement
remettre cette carte ù M. -Valbry.

ilertin arpenta d'un pas automatique
le corridor où il venait d'être conduit.
L'huissior revint au bout de quelques
instants. Jui disant .que M. Valbry le re-
cevrait dans cinq minutes.

Cinq minutes ! Elles semblent parfois
cinq siècles , si on les mesure à ce qu 'elles
peuvent comporter ele souffrances !

— Monsieur -vout-il me suivre ?
lin autre huissier le guida à Ira.vere

deux ou -trois passages, et il se .trouva
culinsur lesouil duhureau de M- Valbry,

— jLaissez-nous, Mai-sot , dit la voix
sèche élu J»anquier.

Et la-porte"capitonnée se referma.
Berlin connaissait ce cabinel, spa-

cieux comme celui d'un ministre , d'un
luxe austère et grandiose. La belle figure
élu banquier y semblait dans son cadre,
et en ce moment même, assis élans son
fauteuil , devant son grand bureau orné
ele ¦cuivres, habile Awaiatyiuen.t i île A'i-

¦ 

Esprit •. En admettant epio cts corps aient
été inhumés k <: :i" éppqv»d$ — co que
semble -toutefois ci.;r ...-!irc }? foreueil on
sapin — il i - i  ( u n i  i ->. u''i constater que buit
ou neuf siècles n'ont pas »ultl pour anéantir
use chevelure humaine ni A flire difpa-
rattre entièrement un cerpi.

n t ,..a «.i » , 1...!. r. .,n: 

€chos de partout
U DtCMOWE ùl) DÉPUTÉ F R A N Ç A I S
•.'J I M " .¦ >  . ' ' . ' ' ' . '
Un seul ministro servira»
Quel qu'il i. - . i t , avec dévoOrnent
A chacun tu répéteras :
« Nous voulons un gouvernement! »
Dans un groupe tu t'inscriras
Alla dc voter librement.
A la buvette siégeras
Quand on parlera gravement.
Tous les mois interpelleras
Sans motif , tris exactement
Jamais tu ne refuseras
A l'ami l'applaudissement.
Les électeurs tu recovras
Aveo un sourire charmant
Bureaux d'tabao tu promettrai
A chacun indistinctement
Jamais ton voto ne vendras
gi c» n'ost très discrètement.
Très souvent tu voyageras.
Dans U» wagon», gratuitetntpL
Dans le» tribunes lorgneras
D'un air vainqueur, très longuomeut.
Et jamais tu ne mentiras
&1 co n'est pas utilement.
Cest ainsi que tu deviendras
Un membre du gouvernement

Byaèm BRIBUX ,
de (Académie freaçaite.

MOTS SUR LES ÉLECTIONS FRANÇAIS£S
M. Maurice llarrès, io célèbre écrivain ,

candidat dans la l ,e circonscription de Paris.
a eu un concurrent en la personne de M. Faul
Cloarec

Sur tous les murs du quartier a été pia-
cardée, par les soins de M. Cloarec l'illustra
inconnu, une afllche : Veux hommes. On y
Usait ceci :

M. MAURICE BARU è S. — Jloniancjer. 4si-
t : '..'¦¦- . Opposant .i;,'.-' ' . -.y.i q- .ic. Sans pro-
gramme.

M. PAUL CLOAHEC . — Economitte. Homme
d'ordre. Neuement républicain. Programmt
précis.

Et cette réclame électorale (laissait par
ces mots Electeurs, choisissez.

/#
Le médecin, au candidat — Jo vous ai

donné ont» voix !
Le candidat — Comment onie voix I

Mais jo n'en ai eu que cinq ?
Le médecin Oui, mais j'«ù retenu au

Ut six de vos adversaires .'

•*.
L'obsession d'un blackboulé :
— Je vous recommande ce vin , mon cher

député. Cest un cru renommé...
— Il est bien heureux !

FAITS DIVEKS
ÊTHANQEfl

Uimruntc  m i l l e  f raur*  de 'perle*
nn coa de X.oatou. — Lu marquise
de L..., une riche Américaine qui vient cha-
que année passer quelques mois à Paris,
s'aperçut msrcredi de la disparition d'en
collier de perles d'environ 80,000 francs.
Elle porta plainte au commissaire de police.

Celui-ci apprit que, d»ns la matinée , la
groom d'un grand bottier était venu livrer
des chaussures k M*" de L... On le manda
au commissariat, et U le Jeune Marius I '.csl
ne lit aucune difliculté pour roconntlUe
qu'il Rva ; '. dérobé lo collier qu ' il cu-ya; t
sans valeur.

— Qu oa as-tu lait ? demanda le commis.
Saire.
_ Ma mère me l'a pris.
Le mjgiitrat te rendit aussi!.'.», ruo de U

sage souriant , il semblait si tranquille ,
qu 'une réaction so fit , brusque , sou-
daine , dans-l'esprit de llortin. Léon Seu-
rot l'avait-il trompe ? Tout cc qu'il «ve-
nait dc souffrir «'était-il qu 'un horrible
cauchemar ?

— Qu'.est-co .qui vous amène dans
mon repaire, dans ce royaume des pape-
rasses ? demanda gaiement M. Valbry,
lui tendant la main.

Mais , avant quo Bertin eût pu répon-
dre , il s'aperçut du ravage de sa physio-
nomie , et se redressa, inquiet.

' — Qu est-il arrivé ? L'ne tuile î Vn
ordre elc départ ? Etes-vous malade ?...
Vous ôtes pâle comme la cendre, mou

!ami!
;— J'avais hesoin dc vous - voir, dit

Bertin , parce que. ..
— l'arec que... ? répéta le hanquier.
— On fait courir un bruit terrible...

Je suis sûr que c'est faux... sûr que vous
allez le démentir , que...

Mais il s'interrompit en voyant le re-
gard de M. Valbry devenir dur , et ses
traits se liger dans une aorte d'impéné-
trabilité.

Quel brait fuit-on courir ? denianda-
t-il avec ur.c tranquillité vraie ou affectée.

— On dit que lu banque va suspendre
iscs paiements, répondit Bertin avec ef-
fort , et le regardant avec une inquiétude
souelain réveillée. (J su&rc.)

, S * WïlFUTj; rend compte ele
tout ouvriige deul deux oxem-
plaire* lui «ou* Bdret.se».



chapelle où habite J». mère du .groom- -Celle
ci .'. '-, !.-u-;i qu'elle l'avait donné à la petit»
Loulou , sa nièce, uno fillette décrois aus.

Le commissaire partit pour le parc des
Uuttct.Chsumont.

— Le collier .de .verre ? dit J» maman j
¦nais le vollï , en le prenant tu cou de U
miette, qui Jouait

Le commiaiairo s'empira du Joyau ; U 7
manquait la moitié des purins.  l.o maman
lui dit qu» le teste était chez «U» dans une
)•• •" ¦ 'i-' k boutons.

Le .magistrat trouva en ellet les autrea
petits et s'empressa do les rapporter à i»
marquise de L...

Cello-ci o refusé do porter plainte contre
!» groom, ipil t 'en est lire arec uat sévire
«imoaeststlon.

CJruatl iu.-cjuiU'  ea &mtrl<i»e. — A
Lakto Chartes (Louisiane), un incendie a
détruit plusieurs centaines de bâtiments
notamment les bureaux du ««rvice muni-
cipal et une .égliso catholiquo. Les partes
s'élèvent à deux mlllioDS de dollars.

JUlneura < .IM ,.lis. _ Dix .mineurs
américains, victimes d'un accidtnt sunemi
dans uno mine d'Anislerdam [Olâo] , ont été
retirés vivants. 13 cadavres ontétéromon.
té» à la surface. Ceux ointurs manquent
encore.

Terrible mort d'uo voleur. — Pen-
dant la nuit do vendredi à samedi , plusieurs
Individus, î>»uai lesquels un brocanteur de
13riey (Mos ello) cherchaientàvoler du brome
dans l'usinede Valleroy (Meurthe-et-Moselle).
Surpris par lts gardes ils s'enfuirent, et un
peu plus loin, pour ne pas rentrer bredouilles
de leur expédition nocturne, lls t'arisèreat
de couper un ill téléphonique. Ils en avaient
' '- •j ii coupé nne longueur .do .quelques cen-
taines de mèlres lorsqu'une extrémité du fil
«ntra en contact avtc un câble conducteur
d'électridté. Une terrible décharge s'ensui-
vit et le brocanteur, qui tenait lo (11, fut
électrocuté.

Femmea criminelle». — On vient d'ar-
rêter, dans la région d'IIayange (Lorraine),
trente femmes ou jeunes tilles compromiKs
dans des affaires criminelles. Plus de ou. t
outres personnes seraient, dit-on, compro-
mises.

SUISSE
tic-i > i r t i j u c - H  du ir ,ni .»i .  — A Lau-

sanne, un ouvrier : ,;\ de 22 «ns, Henri
Kohler, qni travaillait à la charpente d'un
immeuble en construction k Bfontriond , est
tombé de l'échafaudage ot s'est fracturé le

Crue des eanx et inondations

A Vienne, lo strvice hydrographique
annonce que l'Ion continue k monter. H
faut prévoir aussi une hausse des eaux du
Danube qui, hier dimanche, dépassaient
l'étiage de 3 m 30.

En Serbie, par suite des pluies incessantes,
la Morava a débordé, inondant les villages
et toute la contrée. L'eau continue à monter.
Presquo partout des maisons se sont écrou-
lées. Une grande partie du petit bé ta i l  a
péri. On ignore le chiffre exact des personnes
qui ont succombé, mais il est sans doute
très grand. Samedi matin, le lervic* de»
trains a repris sur la ligne principale Bel-
grade-Niscb. Lk où la voie est inondée, ltt
voyageurs sont transportés sur des ponton».

?—_ — _^-
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Température roaxAm.da.ns l«s 2i h. t i"°
Température minim. dans lea 2\ h. : 5Q

Eau tombée dans les 24 li. : i mm,
„ J Direction : S.-O.
Vent | Force:modéré.

Etat du ciel : couvert
KxtraU des obsereationt du Bureau cent ral

de Zurich
Température à 7 heures du matin, ta

21 avril :
Paris Ç-° Vi.enno 1°
Rome 14° Hambourg S»
St-Pétersbourg 5° Stockholm -8°

Conditions atmosphériques, en Suisse, ce
matin, 25 avril , â 7 h. :

Couvert, vont du soa sur les nves du
Léman, Sierre. Neuchâtel, l'Kmmentbsd at
Davos- Nébuleux k Gôschenen; neige 4
St-Moritz (fiogadine). Pluie partout a'Hourt.

Température i°-3° k Coire, '.- .-h.-iniu. i i .-c.
La Chaux-do-Fonds et l'Engsdiae; 5° k
Gôschenen; 8» ù 9° «ur tout le plateau
suisse ; maximum 40* sur les rives du
Léman.

TEMPS PROBABLE
(UEB H Suisse occidental»

Zurich , 25 avril, mldtl
Les plaies .vont -cesser lentement

Eclaiicies.

FRIBOUBG
La journée fies artisans

La première journée de* artisans fri-
bourgeois a jeu - Une pleine 'réussite
130 artisans y ont ;pris part.

La journée s'est ouverte pnr un oflico
religieux céblbrû dana la chapelle des
Ursulines- L'allocution de circonstance
fut prononcée par M. lo Dr Bovet , direc-
teur ou Séminaire,

I/assemblée qui s'est tenue ensuite .à
la Maison de justice a été des pJus iaté^
rossantes.

M. l.é'in Genoud, président du l'Union
cantonale des Arts et Métiers, l'a dirigée.

M. Genoud a fait une .conférence sur
ce thèm/i : « Comment le Technicum peut
collaborer au relèvement des métiers. »
Outre 'l'enseignement théorique JA. pra-
tiguo qu 'il donne à nos jeunes gens, lo
Technicum peut se rendre utile aux
maîtres d'état en leur fournissant dos
dessins cl projets divers pour travaux
d'art , des devis, des conseils techniques,
en essayant tt éprouvant des procédés
nouveaux, cte.

A la suile dc cet te conférence, l'assem-
blée .vota , sur la proposition de M. Me-
noud , conseiller communal , une résolu-
tion demandant au comité cantonal
« d'inviter les sections à travailler active-
ment à faire connaître autour d'elles
l'institution du Tcclinicum, de lui en-
voyer des Clives *'t de profiter en tonte
occasion de ses services ».

M. Oscar Leimgruber , secrétaire de
l'Union cantonale , a ensuile exposé le
but et les moyens d'action .do cette
Union. La situat ion actuelle de la petite
industrie et du commerce dc détail élant
due à la désorganisation du travail .
M. leimgruber voudrait une réglemen-
tation sérieuse des -apprentissages et le
.développement de l'instruction profes-
sionnelle dans la vie pratique. Un outre ,
les ciïorts de l'Union des Arts et Métiers
•devront-tendre vers l'organisation profes-
sionnelle de tous les artisans en vue de
l'achat en commun , de la réclame cn
commun, de la création de syndicats
d'outillage, de halles de vente, caisses de
crédit , bureaux d'information , caisses
d'assurances diverses, etc. Le conférencier
voudrait faire renaître dans .une formo
plus modjirne les .anciennes corporations ,
dont lV-sririt si éminemment j'Jiré.tiçn
avait fait tant de bien aux arts et mé-
tiers. Voilà pourquoi il demande l'insti-
tution du certificat dc capacilé , qui
protégerait 'efficacement l'artisan contre
les gâte-métiers grands ou petits.

I>a série des conféreucca a été clôturée
par tm rapport de M. Gonoud sur los
achats en commun et.par le vote d'une
résolution « encourageant les sections ù
travailler de toutes leurs forces à l'orga-
nisation de groupements d'achats ».

Nous parlerons demain du banquet.

Conr d'assise». — Ce matin, à 9 h.,
pat commencé, dovan t  ia cour d'assises
• 'n '.'.' ¦'•?- ressort, siégeant aux Augustins .
les débats du procès criminel instruit
contro les trois domestiques bernois
arrêtés & la suito du meurt ro commis jur
la personne de Baympnçl Gumy, de Rosé,
dans ia nuit du 13 au 14 mars dernier.

Rappelons brièvement les lait». C'était
un dimancho soir, à la fin de la veillée.
Los acensés, Jabpb Miiller, Jean Walther
et Ferdinand Frei, avaient bu et joné
ensemble au Buïïcà do la gare de Rosé.
On eut toutes les poines du mondo à
leur laire quitter l'auberge, lorsgu'ap-
prêcha l'heure dc la formeturo. A peine
dehors, l'un d ' e u x ,  Jean W'slther, so
dirigea vers deux Fribourgeois, lo maré-
chal Auguste Klaus, de Matran, et
l'agriculteur Alphonse Rossiar, de Rosé,
qui parlaient d'affaires lovant le BuSot ,
ot il invectiva grossièremont le premier.
Klaus, invita l'autro à aller .son chemin.
Mais Walther n'en fit rien , e t .  après un
nouvel échange d'injure», on .en vipt
oux coups. Frappé à la tôte au moyen
d'un oouteau non ouvert, le maréchal
.appela au secours. C'est jàlors que |e
jauno Raymond Gumy, 21 pos , .'.y ; .n t
allumé la lampe électriquo qui se trouve
devant le Buffet , sortit de la maison et
allait se diriger vers le t h é â t r e  de la ba-
t _.ii IT e lorsque quatro c o u p s  de feu roten
tirent. Atteint au ventre, au 3me .coup,
Gumy s'affaissa sur le sol. On ie trans-
porta dans la nuit ù Fribourg, où il .suc-
comba , dans 'la journéo dn 14, après uns
longue opération. Ln malheureux jeune
hommo avait eu l'intestin porlorè en
neuf endroits par ua.; balle.

Qaant aux agresseurs, la polico avertie
BB mit a u j r i t û t  à leur recherche. Les
gendurmes Brulhart et Bresset étaient à
2 h. du matin déjà à Seadort et y pro-
cédaient à l'arrestation da Walther et
0o l' n i , dans leur  e;.n tpb¦:e. Le premier
avait sur lui un couteau ensanglanté.

Jacob Muller n ' é t a i t  pas rentré. Co
n'ept qu'en regagnant Rosé avec leurs
prisonniers qua le» gendarmes trouvè-
rent Millier endormi au bord de la route,
nn revolver * coté de loi, près de la
Maison Rouge. C'était donc Miiller qui
avait tiré les coups do leu. Lea agents
s'empareront de lui , et au point du jour
J.ta tiois jncjijpêa $taî$nt écroués aux
Augustins.

La Cour chargée do statuer sur cotto
délicate aiïairo est prfsidéo par M. Mau-

ri- ." I . i . r.. -! , président du tribunal de la
•'
¦' •¦: i ii. -.- , assisté do M. Guillod , juge, asses-

seur, et d- M Grolimond, juge, suppléant.
M. Aloys Vonderweid est greflksr ,i«

la Cour. M. Seydoux, subititut du  pro-
cureur général, occupe le ianteuil du
ministère public. Maller est défendu por
m.l avocat Egger; Walther et Frei sont
nsiislés par M. Mettraux, licencié an dro i t .

La matinéo a été remplie par la cons-
titution du jury, la prestation du «ar-
ment deB juré *, l'interrogatoire des
accusée et des médecins légistes.

Le jugement no sera rendo quo dans
la loiréc.

Souscription
pour les incesSiès As Romauleos

Huitième liste
M™ ObBrson-Crausaz , Fribourg, 10 fr,

— M. Jules Sallin, dirocteur de la Banque
de l'Etat, 20 fr. — Anon yme, 3 Jr, —
M. et M™ René Von 4u Weid, JO .ft,*-
M. A.R. 5 Ir. — M. Donzslli, architecte,
10 Ir. — Collecte f J i t e aa Lanqu i t de îa
journée des artisans, 35 fr. 20. — FnmiUe
Philipona, Berne, lû'ir.

M"« Clément, rue de l'Hôpital at M"*'
Savoy, dons en nature.

Total de la huilièg» Me 403 fr. Jf l
Listes précédentes jfiëfi fr. .32
Total à co jour 

l 
17C9 fr. J5

Tons les dons «oot recus avec rceon-
naissance à l' administration du journa] ,
Avenue de Pérolles, et à 1a Librairie
catholiquo, prés de Saint-Nicolst, ,

OfOclera sanlUlrea. — R s'ert
t> im bier à Fr&osrg uno conféreneo (leB
o h i v i - .-i.-s sanitaires supérieurs dont noua
orons dit quelques mots. Cette coaîé-
rence a discuté la question da ! ' in; t ruc-
tien des infirmiers militaires. - '

Le médecin en chel de J'&rmée a dé-
claré qn'il n'est aucunement Question
it toatt-tiVtt.-r lis ï'J'I J ;As ma'ia it.-i dans
le nouvel hôpital projeté.

L'assemblée a exprimé i'arjs qu'pne
amélioration de l'instructjpa dés i r . h r -
miers militaires est absolument urgente
et que lo médecin cn chet doit réaider %
proiimhé do l'établissement dans lequel
se ferait cetto instruction.

ŒUVRE OE PROTECTION 0E1.A JEUNE FILLE
Le comité international et le comité can-

toeal fribourgeois pour faciliter aux raem-
htas 4e Uur association d* çïgùti VinfaA
gence plénière accoidôe par Notre3aint-Pêr«
le Pape Pie X pour le 20 avril, fête <Ji
Xotre-Damedu Bon Conseil, patronne deleui
Association, font célébrtr ea ce jour une
messe k 8 h., avec allocution de .circons-
tance, dans la chapelle des Dames Ursulines,
et ils invitent toutes los personnes qoi s'inté-
ressent ti cette lEuvrs k j  assister.

SOCIÉTÉS
Oreliestre de la Ville. — Ce soir, lundi , pas

Ae répétition.

MEMENTO
Inititut des llauitt Eludes. — Demain,

mardi, à 5 h., conférence de M. l'«bbé
\y Dévattd. Sujet i Ftizbtl tl f t m t igntineni
freetelien.

LES SPORTS
Football

Voici les résultats des matchs joués hier
pourlo championnat suisso de I '"  série :

A Lausanne, £ielia / IFribouTg) {ait
match nul 1 à 1, avec Montriond 1.

A IA  Chaux-de-Fonds, Strotie 1 tGtnève}
bat Etoile 1 par 5 buts â 1.

A Lucerne, Vo.uog Boys 1 (Cerne) U,i
Lucerne I par 4 à 2.

A Bienne, Old Boys 1 (Bâle) et Vereinigte 1
(Bienne) font match nul 2 à 2.

Etat civil de la ville de ïribourg
RAISSANCaS

21 avril. — PïJjmmL Rober.t, .fils ie J-u-
(¦H- ri , serrurier d'Albeuve, et de Uarie, née
Joye, rue de la Préfecture, 193.

22 avril. — I!,T.rUwyl, Léon, fds il'I i;naco ,
Meilleur de pierros , do Fribourg, et.d'Elise,
née /.¦i: ',-f.fA:- f, . Petites Rames, 134.

23 avril. — Nicollier, Henri , fils Ae Ja-
nns , chauffeur aux C. F. F., d'Ormont-
Dessus (Vaud), et d'Elis*. néePssçke, TIKHS
,dn Bœirf, 11.

B.ÉCÈS
22 avril. — Galley, nie Sjîteït. Marie,

Teur.e de Clément, de Prez-vers-Noréai,
prébendaire à la Providence , 78 ans.

AGRICULTURE
Concours de petit bétail

Au concours du district de la Sarine,
qui a eu lieu samedi & Fribourg, il n été
présenté 20 verrats, 0 béliers et 4'boucs.

Voici les résultats de ce concours ;
Verrats

1" classe, prime de 69 fr., SI. 1) ¦: _ ::-
nique Roulin, Treyvaux s AL Henri Reynold,
Nonan ; M. Perler Toussaint, Givisiei ; prime
de 63 fr., M. Nicolas Blaser, Ependes ; Jl.
Dominique ltoulin, Treyvaux; primo de
60 fr., M. Ni . .  l.i ; Blaser , Ilpendes (2 primes);
5f. Jacques Monney, Corserey.

2*̂  àasse, primo de 57 fr., XI. Gottlieb
Glauser, Cvttonv-yl ; primo da Si fr., M. Féli-
cien Grand, FormangueireJ; prime do 48 fr.,
M. Joseph Wœber , Cormagens; prime de
45 fr.. M»» Faustine Repond,Ruejros-Satnt-
Laurent; M. Christophe Grossrieder, Ober.
ried ; M. Nicolas Blaser, JSpenies.

3"» daste, prime de 39 fr.. AL Nicolas
Blaser. Epeciles; prime de 30 fr., M. Eugène
ttepond , CAUXIIV, jM. jj&cti Kolly, S&fft
taux; Hmt Faustine Repond , llueyres-Salnt-
Laurent; .M. Jacaues Moaaey, Corîacey.

JVOUVEWES DE LÀ DERNIÈRE HEURE
les éleclions françaises

parts, 2', avril.
Parmi les personnalité» politiques les

plus ¦ v.r.u' ¦ f-:.-. -.. -. ,i; ¦ : . .. -..che 4 Paris on
remarque ; M. Maurice Barris, député
sortant, nationaliste; l'apùral Bienaimé,
dé pnté sortant , nationaliste ; Georges
Berry, dépoté eortaat , nationaliste ; Mil-

i-._ vo .yi ' , dôpoM sorUmt , nationaliste :
Pnech, .député sortant, radical ; Denys,
Cochin, député sortant , conservateur;
Binder, jlépnté sortant, -conservateur;
Stecg, député sortent , radical Jociali3te ;
Pugliesi-Conti, député sortant , nationa-
liste ; Sembat, député totlBOt, socialiato
unifié : Dejeante, dépnté sortant , coeis-
litte unifié; Millerand , ministre dee
Travaux publics, est en ballotage.

Pdris, 2-î avril.
' ' Sp. — A Paris, M. Charles Benoist,
député sortant , progressiste, et M. Auf-
i .-;. ;¦• , ;. nï i  -.:; dc;.i: t. ' . nationaliste, sont en
bftllottpga ; M. Spraneli, député sortant,

-progressiste, est élu ; M. Allemane, député
sortant, socialiste unifié, est en ballot-
tage; M, F. Buisson es» (a baUo&age;
M. Beauregard , député sortant , progres-
siste, est #u ; M. Mac Sangnier est en
ballotage.

Lyon, 2-J avril.
M. Augagne«r,ancien déput*, socaliste

indépendant, gouverneur de Madagascar,
est éla.

Paris, 25 avril.
Irt. Deschanel, républicain , est éla è

I\'ogent-Ie:Iiotwu.
A Pithmera, dans le Loiret, M. Cail-

laux, .républicain, notion rii;.is'..- -; des
finances, eet élu.

M. Jernand David, radical, est élu à
Saint-Julien (Han«-Savoi«), par 8977
voix.

An Havre, JL Jules Siegfried , républi-
cain de gauche, est en ballottage.

Beiley, 2J avril.
Jd. Marieliu , républicain radicaj, £il

en ballottage.
Pontarlier, 2C arrO.

|l, Girod , député sortant, républicain
radical, obtient 7û00 voix. 11 est élu.

Annecy, 25 ami.
M. Berthet , député snrtant, répu-

blicain radical , est en ballottage. Il a
obtenu 9542 voix.

Bonneville, 25 avril.
M. Emile Favre, di-puté sortant , so-

tiab'ste indépendant, est élu.
Paris, 25 «vrd.

M. Chautempi, radical, -est éla à
Albertville.

M. Berteaux ist élu à Versailles.
Paris, 25 avrâ.

Sont élus, M. Itudelle , nationaliste, à
Versailles; M. Groussau, conservateur, à
LHle; le baron des Lions, conservateur,
ii -A&beville ; M. Rabier radical socialiste,
dans le Loiret ; M. Beauquier, radical so-
cialiste à Besançon ; M. Schneider, radi-
cal, «ontre Je général Boget, à Belfort;
Thierry, progressiste, à Marseille.

Sont en ballottage, Brisson , président
do h Chambre, à Marseille ; Allard ,
socialiste, dans le Var,

Saint-Etienne, 25 avril.
M. Briand , ministre de l'intérieur,

président du conseil, est élu ù SOOO voix
de majorité.

Caen, 25 avril.
M. Ci. -.' r- . -: - . « .yj!-;. .;.-,. ... _ ;¦¦. d'Etat àla

marine, .cal élu par S070 voixi
Angaalctne, 25 avril.

Le tous-préfet s'est rendu à Eravilla
avec l'autorité judiciaire. Il résallo ides
renseignements remeillis que la politique
serait étrangéro au meurtre du mairo.
Le «rime «urait \ .- -ar cause des faits
d'ordre intime. (\'oir Nouvelles du jour.)

Saint-Etienne, 25 avriL
L'-s incidents se sont produite au

Chambon-Fougerolles. Au moment du
dépouillement du s.-.rutin, la mairie a
è\b nssLi 'iïïi u. DanB .la bagarre, cinq gen-
darmes ont été blessés. Lo préfet a
envoyé au .Cbambon-fougeroIIes des
gendarmes de Firminy et de la Ricamalio
ainsi que de* dragons {ie Sajçt-Etienne.

Saint-Etienne, 25 aerti.
Cest k la suite de la proclamation dea

résultats du scrutin que les premiers
incidents *e sont produits au Chwp bon-
Fougerolles. La sallo a été envahie psr
les manifestants, .qui sa sont mis à
éteindre le gai et à se livrer à des
violences sur lo .commissaire ào poli».
T3n maréchal-des-logis do la gendarmerie
et plnsieurs gendarmes ont été égale-
ment frappes. Dts renforts do polico ont
été «tussitôj, 4e.m;<_udés à Saint-Etienne,
d'en t«T..-iit envovés U-0 dragons, tandis
que l'on réclamait k Saint-Etienne et à
Etfminy des pompes à fsu pour éteindra
l'incendie à la mairie. Lo bâtiment mu-
nicipal avait été incendié. A osz&heares,
il no restait que lis quatro murs. Les archi-
ves sont détruites. L'es dragons ont dû
intervenir pour maintenir l'ordre sur la
place de la mairie. Lc maire a pu quitter
son cabinet do travail au début des
incidents sous la protection do la police.
la procureur de 1? République, deux
commissaires spéciaux, le commandant
de gpnd&rmerio ct un capitaine étaient
sur lus lieux. L'animation est unrorc
lrd* grande dans la villo.

Paris, 25 avril.
Voici encore quelques résultats des

élections à la Chambre des députés.
L'abb'i L« mire est en ballottage à
Hazebrouck , le comte de Mon est élu à
MoxUix, M. Thoaapn est élu à Constan-
line, M. Cruppi à Toulouse, M. Chaumié,
ancien miniitre, est en ballottage h
Marmande, M. de Montebello est élu à
Iteims, M. Piicbonest élu à Uazebrouck,
M. Jaurès, socialiste unifié , est cn ballot-
tage i AlbL

Paris, 25 avril.
Lcs résultats connus à 4 b., ce matio ,

d'après les dépêches reçues par l'agence
Havas de ses correspondants sont les
suivants : élus, républicains de gauche 49,
radicans et xaïicaux -socialistes 138 ,
socialistes indépendants 11, socialistes
-uniGés 30, progressistes '£>, nationa-
listes 13, conservateurs et Action libé-
rale 4S, ballottages 207.

Parmi la* hommos politiques les pins
connus dont le sort était engagé dans les
élections do cette annéo nous relevons :
l'abbé Gayraud , élu à Brest; M. Bar-
thou. ministre de la jastice, élu à Oloron
par 10,530 voix ; M. Ruau, ministre de
l'agriculture, élu â Saint-Gaudena par
10,210 Toix: M. Etienne, ancien mini-
stre, élu à Orsn; M. Théodore Usina ci
élu 4 Chambéry par 83S7 voix.

M. Emile Core est en ballottage à
Samt-CUoie. Jl a obtena 4072 voix :
M. Tabourieh sma obtenu 4996.

Quimper, 25 aura.
M..de Sarviguy, candidat coniervateur

daDS ja deuxième circonscription, ayant
télégraphié à la préfecture hier diman-
che après midi qu 'il était assiégé dana la
mairie da Pénérit , la préfet a enroyé des
secours pour le dégager.

' Paris, 25 as>ril.
Les ;."

¦¦-:. i i  boulevards présentaient
dans la «fiùée uno animation extraordi-
naire. Les journaux, pour faire connaître
les résultats , ont installé à leurs fenctre*
de grands transparents qui attiraient une
Joule nombreuse, malgré le vent , le froid
et la pluie. L*s premiers résultats connus
xers 8 h. sont accueillis par des cris ct
des chants divers. Les J'arisiens s'srra-
«htcA lit éditons iptoa',» dts journa-ox.
Bien que l'animation soit moins grando
«pi'aux élections précédentes, quelques
groupes parcourent les grandes voies.
Lee gardes républicains et les agents
empêchent la foule d'envahir la cbautséo
et d'interrompre la circulation. LES
ç^neux WHA principes ement groupes
d, -. . . . . l les transparents de la Guerre
sociale où apparaissent d es gravures
ridiculisant les membres du gouverne-
ment parlementaire et les électaurs. Ces
projections sont accueillies par des cjiants
révolutionnaires et anarchiques.

I&& Taies ea Albanie
Salonique, 25 avril.

Les Arnautes ont attaqué la poste
reliant Prisren à Ferisovitch. Cn combat
s'ensuivit .entre les Arnautes ct les trou-
pes qui gardaient la route. Des pertes
sont à signaler des deux côtés, lue
grande agitation règno à Prisren. Deux
bataillons soni partis da Ferisovitsch
pour Prisren.

Désastre de l'agriculture américaine
New-Vork , 25 april.

Une forto gelée, accompagnée d'une
neige abondante, a atteint toules les
contrées de l'ouest ct a gravement
endommagé les hlcs. Les Etats du cen-
tro annoncent quo la récolte des fruits
est complètement anéantie. On évalue
les dég-its à plusieurs centaines dc mil-
lions.

SUISSE
Ban que cantonale baloise

Bâte, 25 avril.
J,08 aflaire* d« la Ean^us cantonale

se sont élevées en 1900 au total do
2.40M 19,611 fr. contre 2,095,857,849 lt.
en 1908. Le bénéfice pet est de 313,618 fr-,
dont 200,000 sont vctsôs au fonds do
réserve qui atteint maintenant la somma
da 2,300,000 fr.

Au g m e n t a t i o n  âe l'impôt
Lucerne, 25 avril.

Dans la votation communalo d'hier
dimanche, la taux d'impùt de 4,6 pour
mille, qui était combattu par le parfi
conservateur , a (M> approuvé par
1259 oui contra 598 non. Le taux avait
été augmenté d' un dixième pour mille ca
faveur d'un fonds pour une caisse do
secours municipale en cas de vieillesse
et d'invalidité.

Aéronautique
Eorsdiach, 25 avril.

L'exposition d'aviation a reçu défini-
tivement 52 inscription?, dont 24 de
constructeurs suisses. Le 15 mai, féto de
là Pentecôte, la Compagnie Zeppelin
organisera des promenades en ballon
pour tout Io mondo, .à 100 marks h
plaoo, et touchera ô. cette occasion le
port de Horschach.

Mottveau gyiaaase
Bienne, 25 avril.

J^imeoeho « eu lieu l'inauguration
solennelle du nouveau .Gvaiuuae de

Bienne. Après un cortège qui s'est rendu
aux .anciennes Vignes de l'Hospitûl, ou
so trouvo lo nouvoau bâtiment, M. lu
maire Leuenberger, dans un beau dis-
cour», a remis l'établissement à la com-
mission du gymnase, au nom de laquelle
le président, M. le Dr Moli, s pris la
parole. Un banquet a été servi à lo
Tonballe et la scir les ancijms élèves
ont fêté l'événement par .on .commers
qui comptait 400 convives.'

L?8 élections zuricoises :
Zurich, 25 aaril.

Voici les résultats du terutin pour Io
renouvellement de la Municipalité et du
Conseil général :

Municipalité : maintien du statu quo
en vertu d'une entente (5 radicaux ct
démocrates, 4 socialiste»).

Conseil général : dans lo 1er cercle,
liste bourgeoise élue par 1600 voix ; liste
socialiste : K>0 voix. '

2* cercle : liste bourgeoise élue par
1250 voix ; liste socialiste : 300 voix.

3e cercle : liste socialiste élue par 5500
ù 5809 voix ; liste bourgeoise : 2000 à
2230 voix ; liste chrétienne-sociale:
650 voir. '

4* cerclo : liste bourgeoise élue par
1859 voir ; liste socialiste ; 1250.

I.'-- cercle : liste bourgeoise élue par
3000 voix ; liste socialiste : 1100-1270.

Winterthour, 25 avril.
Plus de 97 % des électeurs sont allés

voter. Jj» listo des partis bourgeois,
excluant le directeur do la police, M.
Waiter, socialiste, a triomphé. Le con-
current de_ M. Waiter, M. Uauaer.aété
élu par 3076 voix. 14. Waiter en o fait
2463. Il obtient la ma[orité absolue,
mais reste snr le carreau comme surnu-
méraire.

Succès des socialistes ceuchâteloia
Neue/tâlel, 25 avril.

Le Grand Conseil élu hier so .compose
de Gi; radicaux , 2G libéraux, 23 socialis-
tes. Il y a un siège de plu», par le fait
do l'accroissement de la popnlatioD.
L'ancien conseil comptait 64 radicaux,
28 libéraux et 19 socialistes. Les radi-
caux perdent 3 sièges à Neuchâtel. Ils
ea gagnent un à Travers et un 4 la Bré-
vine. Les bbéraux perdoot un sièga à
Travers, un à la Brévine et un au Lo-
cle. Ib en gagnent un à Auvernier. Les
socialistes gagnent 4 sièges k -Neuchâtel
et un au Lucie ; ils en perdent un à La
Chaux-de-Ponds.

La listo des paysans .de La Chaux-de-
Fonds n'a pas réuni le quorum -do 15 %.

Dans l'élection da Conaeil d'Btat, il
y a «u 13,923 votants, sur 30,582 élec-
teurs. Les cinq conseillers d'Etat sor-
tant de charge ont été réélus d'un com-
mun accord. ¦•!• Perriu, radical, a obtenu
13.421 voix ; M. Droz, libéral, 13,415 ;
M. Calame, radicah 13,161 ; AL Quartier-
la-Tente, radical , 12,967 ; M. Pettavel ,
radical, 12.935.

Chute mortelle
La Chaux-de-Fonds, 25 avril.

Hier après midi, un habitant de La
Chaux-de-Ponds, Emile IIofTstatter, âgé
d'une quarantaine d'années, marié ct
père d' une fillette, s'est tué en glissant
accidentellement d'un rocher dominant
Io Doubs. Lo malheureux fit une chute
de huit mètres de hiut ct tut tué sur lo
coup.

Noyade
La Chaux-dt-l'onds, 25 avril.

Hier matin dimanche, ven 10 heure»,
aux Echelles de la Mort , sur lo Doubs,
une barque montée par un passeur et
deux personnes de La Chaux-dc-Fonds
a été emportée par le courant et a coulé.
Lo passeur Alcide Bourdon , et James
Ducommun, âgé dc 40 ans, «éiibataire,
ont été noyés; l'autre passager, .nommé
Jeannet, père de sept enfants, a pu sau-
ter aur là rivo à temps. Le corps de Bour-
don a déjh été «tronve, mais pas celui
de Ducomjnuu-

Les personnes <i«« î S'A»

bonueront à la LIBERTÉ

dès o© âonr ne i»aieront

gne H fr. jasqu'à fin dé-

cembre f 910 .

D. PLANCHEREL, gérant,

D'A- Wander8. .A. Bem*.

j t
Reconstituant aitutel pour • ;¦ -- (  - " ds
touto nature, nerveux, anémiques, con-
valescents, > '- ¦ - . . '-• _ ¦ - ' - . etc* Merveil-
leux alitaoat de force pour voyageurs et
sportsmen. Dans toutes les pharmac es
at drogueries î ix « 1 fr. 55 et 3 tr. «S

mÉàmÊÉm
I 

Prescrits dapuls 45 ans psr le corps mi- J
dicaî. En vanta dans loutes tespbara. I
Fabrique do irod. diétél «u malt



t '
Lo Conseil communal de Ché-

salles a le regret de taire part de
la mort de

Monsieur Léon ROSSMANN
cvnscilltr communal

vice-prisideiU el ancien syndic
décédé le 21 avril , à l'âge de
« ans. s*j. «r

L'ensevelissement aura lieu k
1 Ip'odM , mercredi . 11 avril , k 9 11

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. !. P.

Avis aus Unis
i ne Sosiété recherche en

Suisse tontes inventions rou-
vei les pouvant inlére>ser la
Franco , kien des agences.

Pour renseignement* 1 1 pour
traiter, s'adresser k notre cor-
"-- ;¦ - . ¦ ¦". 51. t» Ivlii.pllln. *
Bftle ?62, l) mâcha tirasse.

Mises juridiques
L'cMce det faillites du Lsc

procédera, à l'auberge deCcur-
r.illens la mardi 3 uisl 1810,
à 2 h . du  jour , S la venu de»
immeubles apturtenunt à la
¦i use en faillite de Monney,
Casimir, sellier, il Cournillens ,
constatant en une maison d'ha-
"biiati.iu , avec grange et écurie ,
machine k battre avec grand
moulin ( i n . . '.. - . -.- électrique),
ainsi qu'environ 500 perches
de pré.

La mi-me jour , à 3 heures de
l'aprèf-mi-li , au domicile du
failli , l'oflice des faillite» fera
vendre à lout prix unc bas-
cule, une romaine , unc échelle
el environ 3-4 quintaux de foin
et regain. 1921-819

Moral, le Ï3 avril 1910.

Mises juridiques
L'office de» poursuites du

Ue vendra le jeudi 2» avril,
k 11 heures da matin , k ton
bureau , & Morat , 10 paru so-
ciales de l'association du mou-
lin agricole de Courteoiu.

Morat , le 83 avril 19'0
Le préposé auz poursuites.

La Maison

Ch' Guidi-Richard
H, RUE OE LAUSANNE , 14

donne sur achats faits es
ép icerie et au comptant

D'ESCOMPTE
en tlinbrca-rabnis

sauf sur quelques articles
vendus à bas p:u et cet.

Livraisons à domicile .

TÉLÉPHONE

X vendre, à bas prix
pour omise

dc déménageiiHMil
un secrétaire , une armoire de
bureau, un pupitre américain ,
uo pupiire pour travailler assit
M un pour travailler d-bout ,
' l n - 1 - l . r . i . .- r u l . r n . 7, rf-l-dc-
chaussée, a droi te , lierne.

A LOUER
pfi'ir lo gi ji _ itl.it

uu I" vingts oe I chambres ,
cuuine, cave , buanderie avec
eau , électricité , situe au Quar-
tier d'Alt 1731

S'adresser SOUS H 1726 K, à
ffo mcntiein et Yogler, Fri-
lourg.

A vendre
1 voiture Victoria à -l place»,
presque neuve 1779-766

S'adresser à M. i:. IVaan-
in«>r, marcliand de fer , »'rl>
bonrF.

Avis anx constructeurs
Vu les nouvelles installations

do ma scierie au l'ramaluux ,
prés du i i o i i i - r t . je peux li-
vrer au plu» bas prix :

Planches brûlis toute» di
mentions .-

l'ianchcs crètées et rabnlécs ,
f eu i l l e s  à mouchettet . la

mes , laites , etc. lfi'7-7C8
l :i. l iuril . Alphonse.

A LOUER
k Grandvi l lard , trois cballl-
tira» meublées , avec ou tant
cuisine. 17W

S'a-treirrr k H»i Marie
(•«jcC'nrrat, Urandril lard.

Bureau
* louer, pour le 25 juillet , t
I - i i . ' U - i i  h o i i l  Zsehrlngea.

Carés crus
Colis réclame , franco de port ,
6 kg. cart troi» e»p6ces supé-
rieures , con're mandat de
U mmes; a Thibaut in M»t»et
lllejaiiiue), licui. un i  _ii-.«caioit ,

tn bon placement
e'esi d'acheter on tobe de Sec-
cotine pour réparer tous lea
obj*u brisés qu 'il faudrait au-
trement remplacer S grand*
frai». (La Seocotlne colle »t
répare tout.) 1918

Pour l<> 25 juillet

A LOUER
2 a | > p u r l c u i c u t i  au 3a» et
4mt éuge, obacun composé de
3 chambres, cuisine, buanderie,
cave et galetas. Prix : a75 tt.
et 330 tr.

S'adr- -"' " au iiissailu N°26,
rue Je Romont. H 19 9 K lWS

A vendre ou it louer, a
Vlllurs-aur-tilaac, une

Maison
avec verger et jardin de la
contenance d'une î j  po»e.

S'adresser S M. Koubat y,
syndic. H1S8*F 191l-8i3

A louer , près do la gaxo,
pour loul de suite

AI ' IMIITKMEXT
de 3 chambres et pour le
33 Juillet an de 3 cktm>
brea et dépendance».

8'adresicr a la Villa dea
rooeerra. H 1873 K 1P81

A loner, pour le 25 juillet,
au Champ .les Cible»,

un logement
do 3 chambres, cuisine , cave et
galetas , eau à la cuisine.

L'n autre logement d'une
chambre avec alcôve.

S'adresser au N" 39, Champ
dea Cibles, I" élage. IV lfl

Oa demande dea

infirmières
Il n 'est pas exigé de connais-

sances spéciales. 19-10
S'adresier à la IMrecflon

de l'asile de Bel-Air, Uc
tt^TB.

On demande cne bonne

sommelière
pour un grand Café de Fri
bourg.

S'adresser ft l'agence Haa
senstein et VogtT- Fribourg
sou» cliifTttS H 1876 F 18S6

Mécanicien-Dentiste
ayant l 'habitude de la gérance
d'un cabinet, clientèle h-mr-
geoi«<> et ouvrière, trouverait
emploi choz un deniisie d'une
ville de lu Suisse romande , qui
plus tari l'associerait .

Ecrire sous chifTres B7BG6C,
k lli&senslcin et Vogler, Neu-
chàlel. IM*

A REMETTRE
tont de auite a Lauaaane,
pour cause de maladie, dans
quartier ouvrier

excellent magasin
d'ép icerie, oint, tabact et ci-
gares . Itecettts journalières
moïeDUta 70 k 80 fr . su.cepti.
blcs d'augmentation. Kcprise
marchandises et agencement ,
su ivaut  inventaire , cnvt ion
7C00 fr. Bénéfices assuré» k
preneur eéneux. IP99

S'adresser A C Millier, gé-
rant, rue ."Veuve, lit , Lau-
sanne.

ARCHITECTURE
et Réçie d'immeubles

l. DEVOLZ
A loue», dans la rue deLiu-

- ¦::.:. JolU logement* de 3
chambre* el cuiniue , réparés â
neuf. 1842

Pour cause de partage , l'hoi-
r ' o de feu M IM. Bourgeois ,
met en vente de gré à gré

l'Hôtel de Londres
QU'ELLE POSSÈDE A YVERDON

Maison dc 1" ordre ot d'ar.
cienne renommée, grandes dé-
pendances , écuries , situation
exceptionnelleen facedela gaie
et de la posle. l'our renseigne-
menu, n'adresser &U. L. li on r-
Kv. i i , Yverdon. 18'9

Salon de coiffure
Frédéric COTTIER

PAYERNE
Postiches »n lous genres

Grand choix do tresses. Bran
ches. Frisettes. Bandeaux . Per-
ruques invisibles . Travaua
d'arl tels que chitines de mon-
tre , broches et bjgues eu
cheveux.

Crépons en toutes nuance*.
Reçu un beau choix de garni .
tures. Nouveauté pour eoidurt
nouvelle. Iicrnlèrc création pa.
rtaienne.  1531

On achète les démOlures.

A LOUER
pour la saison d'été , à 15 mi-
nutes de Fribourg,

nn appartement
Je six chambres et cutaine, en-
tièrement meublé.

R'adrewiT ft W, Frédéric de
U . ri.. IMI,

V ORS 32fi IHB ¦' ' '- ¦ Vfljm
—i— um m i M

qui consiste on uu noyau unique suivi d'uno infinité do
corpusculos luniiaoux , tout article de valeur réelle en-
traîne derrière lui uno multitude d'imitations intérieures
et de soi-disant succédanés. Un exemple frappant nous
ost fourni à ce propos par l'extrait do viande Liebig qui ,
raieux que n'importe quel nutio adjuvant, d' art culi-
naire moderne , csit ù même do corser soupes, sataces, lé-
gumes, etc., sana .masquer leur saveur particulière.

wHÊÊIÊÊÊÈÊÈÊËÊKÊÈmÊÊÊk̂ l^^BmÊÊÊBEÊÊlÊÊnkmKÊKIËK

raBnBan^wanBHÏiHflH ^

Comme la romotc de Ue)

VlKXT de 1MK.VITKË OUVRAGE TERMINÉ 
^J

Mécaniciens, Auto.mobilisties , Chauffeurs ,
Ajusteurs, Electriciens, Monteurs, Techniciens,

Ingénieurs, Dessinateurs, CVens de Sport,
Aviateurs, Aéronautiis, etc.

La plus Moderne , La plus Pratique des Encyoiopédies de MÉCANIQUE el d'ÈLECTBICITÉ

IWDISPENSABLh A I U U 5  -»fl

es Transformateurs d Energi
Leurs Applications à l'Industrie, aux Sports et

La Navigation Aérienne
Par an Comité d'Ingénieurs et de Professeurs

Fernand Barrés ____\-w_-_ _. A A c_i. ^n«_Lf <n.i„MI , et*,,;,,, 
^^

rr^r^s f̂fS ^^^ uSwET

Eug. BrZaud ^^^̂ ^^̂ ^̂ \ U uJiï'ïhÎLur
élève Je : l.. . . c  Poly lici». ^yT CtC. CtC.

DEUX GROS VOLUMES (30x21)
dont un formant Atlas, pap ier de luxe , richement reliés, fers spcciauB

l - e n f .-.-Jii n i i t

22 Admirables Ghefa-d'Œuyre
iv la Science Mécanique Moderne , sous forum de Modèles démonstratifs
coloriés, tntiirer.-ient tltmontabtts. OléCUtéS«IlCaXtOR S{K\ïal IrtS SOlltïc , CtU<|UQ
panie est dciiui|HV cl detacliéi- de laçou qiK tous les lirnanes. les plus grands
commo lc< plus |H-tits , les plus puissants comme les plus délirais, étant as60mU6l
par juxtaposition etsiiperiwsition. forment ensemble nne'jnschine'qal se démonte
pièco pur pièce, perniettant aux profcoiouncls ainsi qu'aux profanes do sc rendre
un compte absolu ment exact dc la construction ul du fonctionnement do la nia-
chino la-plos compliquée.

La nomenclature suivante des modèles coloriés avec les dirigions de l'ouvrage,
tlonnc appruxiiuat i \ouienl  une idée do sa grande valeur ct do son indiscutable
utilité. •' .

Los A ô r - o p l . inar .  (4 Modèles \\ rifrlit et Voisin) , lois Dlrlaaabtaa
(ï Modèles comte dc l.a VauKl. La Magnéto (i l'io.lel.S' . La Motocyclette.
La Télé gs-aphle mana Fil t\ Modèles). L'Antomo.bilm (Modèle luimlcr;

La Turbine à Vapeur. L'Accumulateur (i Modèles).
Lo Moteur à Huile. La Locomotlvo Compound (dôrn. modèlo ONord)

Lo Gazogène. Lo Moteur Electrique (i Modèles)

T..O But

Cet» «MU im U,la - - ¦  - 1*1 .¦.-. ' -. l > v  '.•¦- ;l'

If» iHoiuatlrallb dÀuionUMn <- .. routoiirt, v.- hi..-
bit» |"t.U cl..-f» il'n,u\rc<l ' c\frulk..n. f e l  ouvr,.u-«
cou»uue î .r n lor.iw cl s-. rklicsM iloeuiM..i-tir^
le nul enwiïncmenl vi'-rilablcnifut pialkiuc, cl
devint un in-lrmucnt dc tnvall pfrclcui |»>"ir
lou» ceux nul lO poKTOOCOnt (ur W, ii.' - *i.ni.*bles
KOMiznemenU quil contient. A nototpoqoe. la
science BUIXbaoi J boi >'c gnal, loul huinwe qui
-, ¦ n-. - et qui rvlî.-. hit doil Olre au coumnt .k- m-
.enli..i.»el d--J |*rl- - .-li. nneinenU les plu» rtaenb
l«Mir »• i.iainlen.r daot U vole du propres s'il a
ilntablejncnt eoùcltact de scs iof-rôts tant D»-
itriel» quïntellectucls. Cet ouvrage lui eo uOïc lei

^'S30SC9I« DÈS jjMj TjMW AU Wg MTUtl
Pn*re ee MUeMr le biilleuo fi conlre » i <io i<

copier «t de lfino;er airr .n-l i ln O l r .  10 à
La Suisse, cité 23. Genève.

, JSW si.. te HNHX de la top (le llifrai.cn. Alf. n . m . l . i i i i ; ! / ,  pr,.. ^ v ¦*¦** ^KWjHY, **v * *a»v»*
priéiatrc, Charrat  (Valais). ¦ M _..__. ^ _._. «.f,,""̂ "rra""""" A PRIBOURG

ON DEMANDE seront fevmëspour tout de suite I M  oc iuu i  1C1AUOB

ON JEOHE HOMME mercredi 2? avril, pour service
!UttS»aSS££ ror ' de Propreté. mm*

Off res IOU » H 1902K ,k Haa- I A niDFPTinNtenttein f r  Vof lcr. Fribourg. •-»* Uiril-V_/ I IUH I

I—¦——— ¦—mn 

II xwk-ttm^mmïïff îtafà k\t i n i——_^—i—¦

INVITATION
ù prondro part â, la cLômonstratiou pratique do la

*a& i 'J Cuisine économique biennoise
iJSSffl r à Fribourg le 26 avril 1910
|§ _̂,. des 2 heures de Vaprès-midi

f l P l  
J  ̂'

CS 
'0CaUX ^ l ECOlC ^ C,,iSiUC *1 Ga,,ll)aGl| (S0US S0')

' jÊ., ĴSt.f  LA FAE|il Q UE D'ARTICLES EN ALUMINIUM DE CIENNE .
¦ ¦ I E. Wassmer, Henri Mayer , Schmid. Baur et Cte

H^lffi^ QUKCA1LLER1ES A FMB0\JRG.

L'OUVRAGE COMPLET
r^t m.» a la mrt'o do tous, par souscription, au;.nt actuel de 30 tr. loyablo

¦*r 3 FR. PAR MOIS "3*i
IO * ITI! .mi -» *  ii . ir .ï-Mt r .  — t'a An «JA CrétlIC

(KTAI^CO .:.: Tort «t d'EncaUsomcatl

BULLETIN de C0A\MANDE
le muiani, dielart neketer un 'rm»vlvTr !..• _.I I- .M. -.I. . .- „, .>., „ r . ,1 I . ....,..:„ ({VEatTÛMlM,l.-rlrnii<> , ,„ » i-o-'umcj ,r /u-i uu prix  de 30 f r .Jr i.mr.ij u montaal :

j) l'ar rrruenenls vie»surU de 3 f r ..- i, rmnlrr Arrci^ion de reuvraf* amMt, U tttoni un m>Uplu. Uiri. tic.
b) - lu I."».).I..,I: J QO o irntmiBle.

Xom —__ . il iMIlU
Prtooni _.... ,
l'rorcsslcn .
Adr. dc l'cmp Lil . | .
liomicile __,
vnt::: -— ¦'- -
Dypartflmwit _.

U «„„„..  ̂ lfl

INSTITUT DUYILLARD
Orphelinat de la Gruyère

AUX ADOOUX , EPAGNY
Les travaux de maçonnerie,

charpenterie , couverture ct lu.
blanttrie, monuiserio ct (er.
mentet, vitrerie, parqueterie,
serrurerie et gypserie-peinture
concernant la rontlrucd'on du
bdlimenl principal , tont au eon.
court jusqu 'au 30 avril 1910, à
S h. du soir. Prendre connais-
sance des p lans, avant-métrte et
cnliier des charges chez ï . o n l s
w :>•!>¦¦ r , ,. - ¦ . ( . • ic , Bnlle, place
des Alpes où les soumissions de-
vront Stro -i . !.•• ¦' ;- M - .. Il ne sera
pas paj-d d'indemnité pour dé-
placement ot soumission.

Lots
LC8 l iera  1er» billets A I fr.

(sur 10 billets un billet f t ratul t)
ne la loterie poor l'imlle
Infantile de Wnl lor N U  11 , eu-
voi ooutre remboursement.
Bnrean central Fribonr * r»u m
Gros io ls de Fr. 70,000, 00,000, etc.

MT Le TlR.VOB est liié par
lo Oouvernement déûnltive-
iii c - ii etsani icDvol possible au

wrl() i)iail! )ll)TW

OCCÂSIOI
l'our causn dt cessation do

bail on vendra, k très ba*
Jrix , tout le. jours de 2 à 5 h.,

la rue d» la Préfecturn,
N i'2l uae grande quantité
de poi« An llenra, Rralnea
et matériel de jardin.

1B76 L'expokiint.

Bounc pension
avec chambres et Jardin , à ro-
meit'e pour lout de saite ou il
eouveair. IWB

S' .-i I • r - rr, Borde 27, Café,
Laoaaanr.

JEUNE HOMME
de IB A 20 aos est demaudâ
comme d o n s a a t l q u e  a la
l ' i n ,  r n u i r  i .- I l . l . r l . r  et
I . . . I . U  r , Frlbonrs- 1806

On .i. imiiiiio pour le :¦'
mai, da n « ua  ménage soitrné

une jeune fille
comme aide ménage et ayant
déjà servi. Bonnes références
sout exigées.

8'adre»ser aoui H 1816F, i
Eaattnttein et Vogler , Fri.
bourg. 1831 -

ANGLAIS
T. Joyce, l' i i i w r n i l y  of

Londus, donne dea IF çOOS
d'anglais. T/aducliou du fran-
çais et da l'allemand. Prix mo-
dérés, g'adrea. .-HoielNulsae,
\ IU. 1848

ON DEMANDE
poor la campagne (Franée) une
enlalnlere et une femme de
chambre. S'adresser loui de
suite llôlclBorne, t'ribonre-

Mises publiques
Mercredi 27 avril , à 2 h

de l'après-midi , l'office des fail-
lites de la Surine exposera en
vente aux enchères publiques,
à l'atelier de mennlaerle
M lu 6 a lia m bac h. cn Une de
Mitirioorde : quan t i t é  d'oulils,
6 établis , dea boin do construc-
tion , d'autres fournitures , un
petit ehar k poot. etc-, oie

Un demande une

bonne fille
ou veuve pour tout faire dans
le ménage. Borde 27, Café,
I . i u i K i i u i i r .  l£65

On demande une

femme dc chambre
Adresse : Villa dee Fon-

tert». H 18-8K l8)W

A VENDRE
3«00 pieda de foin et 2000 pieds
de regain de l'« qualité. S'a-
dr 'ssi-r  k 11. Joscpli /emp,
k Belfaux. I£07

I
Éntôlôs de lettres et

enveloppes coiiuucrcialcs.
Circulaires. — Formulaires.

Cartes do banquet. — Caries dc fètes.
CnrteS d'invitation.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

aaa«HniBML|̂ n^^ " • ¦ '' '¦'¦' '-',] ' : ¦ '¦', ¦: au puWic ipi'il
B^^ /vT*»;;,I n'.> a aucun p roduit remplaçant le _L ,....-

^^^^/ l /y / { } i ' \ l'«r,u el '\ae nou» fabriquons :
\BLS4TK 6^ _______________________________ '"* I-V '"!""» médicinal , antiseptique el
"'̂ ^^—gjjgj p) 

d<sinfci 
t.uil 

pour 

L. inédocine liuioaiuo.
Le Lysoform brut , .1- -miv ! mt  et microbicide pour la grosso désin-

fection et la médecine vété rinaire. — Le Savon au Lysoform. pour U
toilette et la désinfection du linge, etc.... — Daim toutes les phar-
macies. — Gros : Anglo Swiss Anliscptio O, Lausanne

APKES POSITION FAITE
ET i-iini h y . K I ; I m i n  m s  ii i n u i s
k remettre, à «;....w. Joli ei Intéresiant commerça
s. n. c. . . ici ; r  ctd'exrellent rniiporl , étibll dep. 16an* ,
dans U meilleure rue ainsi que »i,r le plua graad pas-
sui:-  oit 8tT«n ,'>i' tfir*« . f -cite» et agréables

tn « v s i u \  « M I H I: pour un ou deux Jeunea gêna
noi. uônrant l'assurer un avenir aérleus. Co com-
merce , bleu itcbalaodé cl en pieino acllvilé, prend
chaque jour plus d'extension <_l n 'exige nuouna con-
nai<annse ppfcc. e.onliUoos de remite eareptlonnellea.

S'adr. direct Ctuo postule 1538, Stau J, Ocuève.

onfitures de

AVIS
âMH. lts Ré y .cnrcs et ctapelain ;

Huile Colza vlercn, mar-
luo « Eternelle >, spéciale p,
lampes d'égUse», brUlant
»30 b 400 heures coatécuti-
vemeat, avec la Uno mèche
No o. 1658
Dép ôt de mèches

et charbons sp éciaux
CHEZ

FfidU C\\\ iiU\SM d- ChaaolntiVIUIUI] ou. Çt-Kicelat
Denrées coloniales, liqueurs

Colons et /aines — Tetep liono.

Vente de bétail et de chédail
Pour cau*o de par'-age, lea bolrs de feu Josepb Ilersrf ,

anx Blanes, ii Aulleay ea poseront en vente par voie d'en-
chères publiques , devant leur domicile , le vendredi 20 avril ,
dés 0 h. du matin , leur bétail et liur chédail aoit : 4 chevaux,
21 vaches , 12 génisses, 3 tœufs, 8 veaux, un taureau. 5 brebi»,
6 porc . ;  0 obars de campagne, fauobeusa, ' charrues, herses,
coinse ct fuite k puriD , outillage complet trop î -u ,- h dètaUler.

A u besoin la vente sera continuée le samedi 30 avril
La vente aura luu au comptant.

WTSAKO N
Ŝ wL 

aux fruits reputes duValais
1^̂ ^  ̂I ES CO N F I T U R E S  ^*,rt ____*

ifilIITIl FRIBOURGEOIS
demandez au

00, rue du Pont-Suspendu, 90, Pribourg
Les herses à prairies système Laack.

Les rouleaux pour prés et champs.
Les semoirs universels de la célèbre Maison E ud-Sa ck

Les pompes à purin les plos perfectionnée s.
Les grillages galvanisés et aassi

Les ronces artificielles.

Ls Docteur E. PFLUGEH
aneiea I" assistant de la Cliniqne il'o j ih lha ]molo -
ele de l'université de Berne s'est établi comme

OCULISTE
à Borno , Taubonslrasso , 12.

Consultations : Tous les jours sauf le samedi et lc
dimanche de 2 à 4 h. ; le mardi et lo samedi do 11.12 h.
T olôt- l ie  i.o 1234- T610i.l-.oiio 1334.

A REMETTRE
à PcrolleH, A prix re-
doit,

un appartement
«lo nix i-Jianibrca e<
tontes dépendanceM.

S'i n l r o - --«-r  a l î j n f r
et Tl ialmann,  Fri-
bourir.

A L O I  i u

appartement moderne
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Exposition au midi.

S'adresser, 43, champ dea
t H. l ,» . B«» étiaec 78T>

1680 800
1.' h o i r i e  li.- r i r l .

Avoine ùe Russie
Seigle de printemps

Froment de printemps
belle qualité pour semences
ainsi que toua les articles four,
ragers y compria foin, regain
et paille, lont en ^enie ctu

V c n r e  J. Belaebeu,
I K l l i m  iu.

Â VENDRE
1 camion neuf à 2 chevaux, I
char k pont enr reisorts, d'oc
cation, pousftnt sertir pour
conduire le lait; 1 joli camion
léger, k 1 cheval , l cabriolet ,
1 t t lburyet  1-break neuf» , à 6
places, ch*z K. Nolund, mare,
chai, à Friboure. 15.50

i.isr.r. :
Thé Ceylan , j>aq. de 125 gr. 0.9i
Cacao soluble, p. de 1ï-'- gr. O.f.o
Cacao 6oluble , p. de 250 gr. 1.15
Cacao aux sels- nutritifs végé-

taux, recommando par loi m*-
docins. paquet de 250 gr. 1.25
Produit* de première marque

suisse. Marchandise , toujours
Cratche et de qualité irréprocha-
ble. Emballage soigné. Rabais
sur fortes commanaes. Envois
contro remboursement par n»<
W. I.susnenr, ProsrO».  7,
lm t l i i i ux - ih -Vo i i cU  (N'eu-
ili-ilel). 1SW


