
NOUVELLES DU JOUR
LA journéo électorale du 24 avril ,

cn France, n'a paa sensiblement raodi-
liô les forces respectives des partis.

Lo nombre inusité des ballottages.
232, tandis qu 'il n'y on eut que 156
cn 1000,' -fera que le 8 mai sera vrai-
ment la journéo décisive pour la com-
position de la nouvelle Chambre.

Les sièges pourvus dimanche étaient
occupés par b'2 membres conserva-
tours ou de l'Action libérale. 12 natio-
nalistes , 40 progressiste*, 56 républi-
cains de gauche, 146 radicaux ou
radicaux-socialistes , 25 socialistes
Unifiés et 0 socialistes indépendant * .
Ces sièges sont maintenant occupés
par 50 conservateurs ou membres de
l'Action libérale , 13 nationalistes ,
•'(Il progressistes , 65 républicains de
gauche, 144 radicaux ou radicaux
socialistes , 2A socialistea unifiés ,
'¦i socialistes indépendants .

Tous les députés conservaleurs on
de l'Action libérale ont été réélus ,
Sauf MM. Lt-fèvre-Piiprey, Desjar-
dins , do Uosambo , Vnndame , qui sont
en ballottage , el MM. dc Bpisàieu.
Ollivier , dc Monti , Pasquier , dp
Gailhard-Banccl , Ferrette , qui ont
succombé. Mais il y a quatre conser-
vateurs nouveaux.

Las nationalistes ont tous leurs dé-
putés réélus , sauf M. Guyot de Ville-
neuve et M. Argelès qui sont en bal-
lottage, et ils ont un député nouveau ,
lo capitaine Drianl.

Lcs progressistes perdent M. Krantz ,
ancien ministre , député des Vosges,
mais ils voient revenir M. I'ioury-
Havorin , M. Lanucs dc Montebello ,
et M. Escudicr , ancien président du
oonseil munici pal de Paris.

M. Charles Benoist, républicain
libéral , est cn ballottage à Paris, mais
l'avance qu 'il a sur*M. Prache. autre
républicain libéral , est telle qu 'il sera
certainement élu le 8 mai. On sait
quo ces deux candidats so sont trou-
vés cn compétition par lc fait que
lour arrondissement, ayant diminué
d'habitants, a été réduit à uno seule
circonscri ption au lieu dc deux.

Le docteur Monprofit , maire d'An-
gers, candidat progressiste, a triomphé.
On sait que le docteur Monprofit est
devenu célèbre par la dénonciation
faite contro le régime Combes , qui lui
aurait offert une décoration moyen-
nant une subvention de 50,000 francs
ù un journal combiste.

Parmi les résultats qui affligent le
gouvernement, il faut  signaler lu suc-
cès de M. Augagneur, socialiste indé-
pendant , ex-gouverneur de Madagas-
car, qui causera certainement quol ques
tracas ou ministère, et lo ballottage
de M. Brisson, président dc ia Cham-
bre , qui aura beaucoup de peine â so
faire réélire à Marseille. M. Brisson
est candidat à la présidence de la
llépublique, et l'impopularité que
l'élection de dimanche lui a mar-
quéo lui fera perdre probablement
toutes ses chances do remplacer M.
FalUôteSs.

Lo ballottage de M. Jaurès , dans la
deuxième circonscrip tion d'Albi , n'est
pas pour déplaire à M. Briand ; mais
le BtlOCàa du laeder socialiste est pres-
que certain au second tour.

M. Jaurès continuera à la Chambre
sa campagne pour la représentation
proportionnelle. M. Charles Benoist ,
l'initiateur de cc mouvement , estime
que les élections sont très favorables
sous cc rapport. Plus do la moitié des
députés sortants réélus sont partisans
do la proportionnelle , ainsi que la
grando majorité des nouveaux dé-
putés,

V«
Le bloc anticlérical italien a subi

dimanche deox défaites retentissantes.
A Lugo, dans les Bomagnes, le géné-
ral Masi, du parti modéré, a battu
eon adversaire, un médecin socialiste,
président do la Fédération dos medici
condotti.

A Albano. dans le Latium, le can-

didat modéré a été élu sans opposi-
tion , le candidat socialiste avec qui
il était en ballottage s'étant retiré de
la lutte pour ne pas rester sur le
carreau. Les calhoiiques, qui avaient
voté pour lo comte Soderini, ont
reporté leurs voix aur le candidat
modéré.

Les catholiques italiens sc méfient
de plus en plus du ministère Luzzatti ,
qui semble prendre I'I leur égard une
at t i tude hostile. Nous avons déjà
parlé du discours du sous-secrétaire
des Postes, qui allirmait l'omnipotence
de l'Etat laïque sur la religion ct
l'Eglise catholi que.

Le nouveau ministre de l'Instruc-
tion publi que , M. Credaro , vient de
laite a Venise un discours qui a fort
indisposé les catholiques. A l'occasion
do l'ouverture dc la neuvième exposi-
tion artistique, le ministre radical a
débité force absurdités contre la reli-
gion. 11 a dit que lo christianisme
avail régénéré l'humanité non pas par
scs doctrines morales ct religieuses,
mais bien par les beaux-arts, par
le j«u des couleurs et des lignes.
L'homme, selon lui , est guidé par le
sentiment et non par la raison, ct il
ne parvient à concevoir la loi morale
que par « les verts sentiers du sen-
timent *.: ' .

M. Credaro o affirmé que la religion
baisse de plus en plus en Italie dans
la classe ouvrière. La religion serait
cn train do disparaître. Aussi faut-il
substituer à « son énergie morale et
purificatrice » le sentiment artistique.
II faut fairo l'éducation artistique de
la démocratie ; c'est là qu 'est le salut
de la société.

« Oa déserte les ég lites l écrit
l' Unione de Milan, commentant les
déclarations du ministre ; qu on ouvre
des expositions. La criminalité aug-
mente parmi la jeunesse ; qu 'on lui
donne des eaux-fortes et des pastels.
Pourquoi apprendre dans los écoles
primaires le décalogue du Sinaï ? Au
lieu du catéchisme, on distribuera des
manuels de perspective. Il est inutile
do mettre entre les mains des onfants
des livres d'histoire sainte où des
crucifix qui leur parlent de leur divin
Maître ; qu'on lour vende des boites
do couleurs pour rivaliser avec Ra-
phaël ct devenir de dignes citoyens.
Et les foules qui se réunissent le
dimanche dans les églises pour prier
et entendre I* parole de Dieu ? Une
chaire ambulante d'esthétique leur
suffira. Quant aux curés, ils sont des-
tinés à disparaître. M. Credaro leur
substituera des peintres. Les acadé-
mies des beaux-arts remplaceront les
séminaires. »

Si ce ne sont pas là les propres
paroles du ministre de l'Instruction
publique , c'est bien la conclusion
qu'on peut tirer de son long discours.
C'est une p itié d'entendre un homme
de gouvernement exprimer do pareil-
les sottises dans un moment solennel
où l'on attend de lui des paroles élo-
quentes et fortes.

M. Luzzatti laisse parler ses collè-
gues de la gauche sans faire la moin-
dro réserve. Il laisso s'accréditer
l'opinion que son minislère versera
dans l'anticléricalisme. I l  semble
même so mettre cn gardo contre les
catholiques et leur inlluence à l'école,
dans la famille , dans les institutions
publi ques. Il parle de son profond"
respect pour toutes les libertés reli-
gieuses, mais cn mémo temps il aflîr-
me la souveraineté ct la « laïcité » de
l'Etat.

Les catholiques italiens ont le droit
de se demander où il veut en venir.
Ils ont jusqu 'ici manifesté leur inten-
tion d'appuyer . le ministèie, mais ils
ne veulent pas être dupes. Us récla-
ment des déclarations claires ct loyales,
sinon ils déclareront la guerre.

D'après le correspondant de Lon-
dres des Leipziger A'eueste Nachrkh-
ten, la situation dans le Yemen n Ân-
piré, et le gouvernement anglais a
remis à La Porte unc note où il fait
remarquer que la situation est phis
grave que le gouvernement turc n?en
a convenu. Le cheik Yahia aurait
réussi à rallier ù sa causo toutes des
tribus et il se préparerait à une guefrre
sainte contre les Turcs. Le Vénien
serait k la veillo d'un soulèvement
général , et le gouverneur a deraarj dé
à Constantinop le des mesures énergi-
ques et des renlorts.

La Porte parait très mécontente
d ' Izze t  pacha , l'ancien chancelier
d'Abdul Hamid , dont elle croit qufen
dép it do. ses assurances de fidélité au
nouveau régime, il travaille ù rendre
l'Arabie indépendante.

On le soupçonne d'être cn relations
avec les chef * dn soulèvement du
Yéaien.

Les éleclions françaises

l_e lendemain de la bataillo est aussi
calmo que le fut la veillée des armes.
Point dô cris Ao. triomp he ni de fanfares,
La raison en ost qu 'il n 'y a pus de vain-
queurs. La journée d'hier n'apporte, on
ellet, aucun changement appréciable din»
la force respective dos partis au Palais-
Bourbon- A la vérité? cc statu quo sem-
blerait pouvoir s'interpréter comme Un.
victoire des possédants de la tnaftalQ, *.

Mais si los opposants ne gagnent guère
de sièges, lo nombre des voix qu 'ils ont
recueillies témoi gne d'une force gran-
dissante.

Nous parlerons des républicains libé-
raux. A peino est-il besoin de signaler II
succès tns  grand mais prévu île M. A y
iiard, à Lyon, où succombe M. de Près-
8.,-nse.

A Lyon encore , M. Gourd conserve,
haut la main , sa place,' et M. I-'leury-
Itavarin gagne la sienne, du hauto lutte ,
contre le député sortant socialiste, M.
Normand, itouen est reconquis par les
modéré.*. A Marseille , où l'on sent lo
besoin de l'ordre, le recul des révolution*
paires est sensible. M. Channt , progrès-
sistc, laisse loin derrière lui le socialiste
unifié Carnand, et il faudrait une hien
soudaine saute d'opinion pour qu 'il ne
l'emportùt pas , et de beaucoup, au bal-
lottage. A peine M. Brisson dcvance-t-il
do 500 voix M. Brion , républicain du
Centre , et il n 'échappera , le 8 mai. à une
défaite que singulièrement meurtri et
eont us. Kst-cc le châtiment de sos mani-
gances pour les « quinze mille • ? Nous
disions , Vautre jour , combien peu certaine
interview do M. Caillaux avait servi l'ex-
président de la Chambre. M. Caillaux, lui ,
est élu avec 2.100 voix de majorité. Mais
M. Dubief , qui fut du Bloc avec l'ancien
ministre dos finances , reste sur le car-
reau ;' t'i'.hcc sensible pour le groupe
radical-socialiste , dont M. Dubief était
le présidont. A Béziers , la franc-maçon-
nerie souffre l'humiliation d'un ballot-
tage en là p e r s o n n e  de AI. Lalferro.

Ne dissimulons pas que les socialistes
se félicitent d'un protrrès marqué. Nous
voulons dire les socialistes unifiés, lls sc
prétendent cn gain d'une domaine de
sièges, et ils se réjouissent méchamment
de quol ques disgrâces essuyées par leurs
frères ou , tout au moins, leurs proches
cousins, les socialistes indé pendants ,
parmi lesquels le citoyen Jourde , do
Bordeaux. Mais , sans parler do M. Fran-
cis de Pressensé, déjà nommé, le journal
de M. Jaurès doit déplorer Ut perte de
M. Varenne, battu dans lo Puy-de-Dôme,
et si l 'Humanité montrait uno joie exces-
sive à voir M. Millerand ballotté dans le
X11 nï0 arrondissement de Paris, on lui
répondrait que M. Rouanet subit le même
désagrément dans le XVIII U1'\ et —ce
qui Ja toucherait p lus «ncore — M. Jaurès
à Carmaux.

M. Viviani, évadé, comme on sait , du
\'me arrondissement de Paris, où il esti-
mait sa fortune en péril, t-t réfugié, dau*
la Creuse; a tout juste réussi. M. Millerand
excepté, tous les membres du cabinet
sont réélus, y compris les sous-secrétaires
d'Etat , et lo président du Conseil revient
dc Saint-Etienne avoc 12,000 voix , ou
peu s'en faut.

M. Varçnne , don^ HQU%- gyons men-
tionné l'échec, fut rapporteur du projet
de loi sur la représentation proportion-

nelle. Sa défaite n'est cependant pas
celle de l'idée qu 'il propagea si active-
ment en compagnie du M. I-.asies, do
M. Messimy, de M. Charles Benoist . Un
adversaire notoire du la rt-prétwntation
proportionnelle , M. Camille l'clletun, se
voit signifier par une perte dc douze
cents voix sur les élections précédentes
un commencement de défaveur. Et si
M. Benoist est à la veille do supp lanter
dans le VI"*' arrondissement M. Prache,
qui y ost, depuis longtemps, estimé, et
à juste titre , c'est parce qu 'il personnifie
la réforme électorale. Mainte élection doit
n'expli quer dc même.

Peut-on din- cependant quo le scrutin
d'hier afliriuo la volonté g,m-rale d« cette
réforme ? Il faudrait , pours« prononcer,
revoir à loiair los professions do foi et
faire un pointage. Mais nous ne pensons
pas nous tromper en interprétant certains
groupes de résultats commo le signe d'une
volonté d'arrêt dans la marche à gauche ,
et même d'une volonté de recul. Quel-
qui chose, d 'aillrrurf , est significatif , c'est
le ton adouci que nombre de radicaux
et de radicaux-socialistes ont cru devoir
prendre en développant leurs idées poli-
tiques. Combien de ces loups se sont faits
moutons! A peine ea croyait-on *es
yeux et ses oreilles. On se reprenait doux
foi» à lire , signés de tels noms, d.* pro-
grammes avouant lo droit qui appartient
aux pères do famille de sauvegarder la
foî de leurs onfants et répudiant le mo-
nopole de l'Etat en malière d'enseigne-
ment. Les auteurs do ces déclarations
libérale s'en souviendront-ils pendant
touto la législature qui . va s'ouvrir ?
Qu'il* le* ai. ni .-Mimées utiles, c'est un
bon témoignage sur l'étal dc l'opinion.

M. Roosevelt à Paris

!..> conseil municipal a reçu solennel-
lement M. Iloosevelt; hier lundi . MM.
Briand et l'iciiou assistaient à la ré-
ception et M. Fallières y élait représenté.

M. Roosevelt a été 1res applaudi. II a
fait l'éloge de Paris , foyer rie science, de
travail et de lumière, et il a exprimé ses
vœux p..ur Pari» et la France.

M. Cari) , président .lo conseil munici-
pal, et M. do Suives, préfet do la Seine,
ont souhaite à l'ancien présidenl la bien-
venue du peup le parisien , chez lequel
Iloosevelt est populaire parce quo homme
el patriote. L'aptitude à l'action et lo
caractère de M. Iloosevelt justifient
dignement les aympai Mes de la Franc*?.

D'autres discours ont été prononcés
par . M. Lampué. président du conseil
général , ot par M. Lépine , préfet de
police.

Après la séance. M. Roosevelt a par-
couru l'ilôtel-de-Ville . puis il a pris part
à un déjeuner de deux cents couverts
offert par la munici palité de Paris.
M. Caro, président du conseil munici pal ,
a bu à la Républi que américaine. Lo
musique a exécuté l'hymne américain.

M. Roosevelt a répands on lermes très
cordiaux.

Mon de M. Barboux
M* Barboux. ancien biitonnior do

l'ordro des avocats, membre de l'Acadé-
mie française, dont l'état de saDté était
désespéré depuis p lusieurs jours , ett
mort hier matin lundi.

M. Barboux était un catholi que prati-
quant. I l y a  qael ques semaines , Me Bar-
boux présidait à Lyon le banquet de
l'Association des Anciens Elèves des
Frères, où il prononça un discours fort
applaudi .

Henri-Martin Barboux était né le
2i septembre 1834 à Ctiûtoourous. Fils
d'un avoué , il lit s*s études ctaxsi-iues à
Orléans 11 ses études d" droit â Paris.
Api es lo -i sep timbre 1871, il occupa le
poste d-» secrétaire du coDseil des prises
maritimes , qu 'il occupa jusqu 'à la paix,

Me Henri Barboux fut bâ«onni«r de
l'ordre dee avocats de l'a ris de 1880 à 1882
Il a publié nombre de volumes de juris-
prudence qui font autorité.

11 était me mbre de l'Académie fran-
çaise depuis deux ans.

Nouvelles diverses
Le prince de Monaco est all4 lundi au

Quirinal rendre visite au roi d'Italie. Il s'est
ensuite rendu A la villa Marglierita , où il a
été reçu par la reine mère.

— L« roi d'Espagne, accompagné du prési-
dent du conseil el du miniitre de la justice,
est arrivéà Valence pour inaugurer l'exposi-
tion nationale.

— Le dernier bulletin médical dit que
l'état in santé du sultan ilelimtd V est
satisfaisant.

Un Zeppelin détruit
Le • Zeppelin 11 » avait dû faire escale ,

hier matin lundi , à Limbourg-sur-îa-
Lahn, au nord de, Wiesbaden, pendant
son voyage de retour de Hombourg à
Cologne.

Le « Zeppelin f f » avait reçu une nou-
velle provision de gaz lorsquo, â 1 h. de
l'après-midi, il arracha les cordages qui
le retenaient au s.,1 ét s'envola dans la
direction du nord-<_st.

Personne no se trouvait à bord du
dirigeable, qni a atterri à t h. 30, près de
\Vedersberg, dans ie voisinage de Weil-
burg-sur-!a- Lalin.

Il'est complètement détruit.
Pendant toute la matinée , l'aérostat

avait eu à lutter CùIIIJV le vent. Peu avant
1 heure , il fut pris de liane par un coup
de vent particulièrement violent. Les
amarres métalli ques s« rompirent et co
fut en vain que les aérostiers qui sui-
vaient t; ballon s'efforcèrent de le rete-
nir. Pour éviter un malheur , on dut leur
donner l'ordre do lâcher prise. Lo ballon
s'élevu d'un bond à MO mètres. l_o vent
l'entraîna dans la direction do Weilburg.
Presque à p ic du celle localité, de l'au-
tre cité de la I.ahn et de la voie ferrée,
so dresse le Wedersberg. couronné d'un
hôtel et d'un pavillon. L'aérostat vint
s'abattre sur le talus du chemin dc fer,
détruisant la ligno télégrap hique , puis ,
ayant fait un nouveau bond, il lut lancé
sur le sommet do la colline. L'arrière du
bail..n resta accroché au pavillon , pen-
dant que l'avant surplombait la pente
abrupte du Wedersberg. L'aérostat se
brisa on deux. Les travaux nécessaires
pour dégager . le ballon dureront proba-
blement cinq à six jours. On a déjà dé-
gagé-la nacelle avant. Klle esl restéo in-
tarte, uinsl que la nacelle d'arrière %T»C
l.ius les instruments qu'elle cuiitcîlait
i-t l.-s ii'iotenr."..

l.a J-etiille d .1 vis de Weilburg annonce
que le Zeppelin J l  est coupé en doux et
qu 'il est accroché aux arbres du Weders-
berg. L'écolo d,> sous-officiers d« Weil-
burg c-t k-s pompiers ont barré l'endroit
de l'accident et cherchent à ancrer le
ballon, l' n train do secours avec d.-s
équipes d'assistance esl arrivé de Lim-
bourg.

Lu Zeppelin serait brisé exactement à
sa moitié. On compte dégonfler les bal-
lonnets qui demeurent intacts et déta-
cher les pièces do l'armature. Des Iroupes
sont arrivées da Diez. On à entrepris los
travaux d'isolement ct de secours.

L'inspecteur des trou|>es auxiliaires a
déclaré au correspondant de la Gazette
de Francfort à Limbourg que doux com-
pagnies n 'ava ient pas réussi à retenir
unc première fois Io 'Zeppelin, qui avait
atterri , après vingt minutes de COlirSG,
au tunnel de Weilburg. Personne n'a
été blessé à Limbourg, pas p lus qu 'à
l'atterrissage.

Les élections à la Guadeloupe
Dans la 1rc circonscription , M. Gérault-

Richard, socialiste, est réélu député à la
Chambro française avec '.'tJiXl voix do
majorité.

Dans la 2""' circonscri ption , le nègre
Légitimas, socialiste, est en ballottage.

Turcs et Albanais
Mahmoud Chevket pacha, après avoir

concentré ses troupes, soit i'. bataillons,
à Lipliao , et 16 bataillons k Potisovitcb ,
u attaqué les Albanais. Le général
Chevket bey, après un violent combat ,
a chassé les Albanais du déûlé de Priz-
rend puis s'est dirigé vers Pristina. Le
général a rencontré une résistanco achar-
née, daos la partie montagneuse. Les
Albanais , qui ont subi de fortes pertes,
se sont retiré t. Le commandant du
31'1* corps a ordonné l'envoi du 8°»° ba-
taillon do rédifs.

Les réservistes de Salonique ont été
eppelés.

Chevket Torgut pacba a nég'igé
d'occuper à temps le défilé dc Katcha-
nik, de sorte que 3000 Arnautes s'y sont
établis et ont interrompu I* circulation
des trains. IU n'ont («Usé passer que la
poslo. ViDgt soldats accompagnant le
train ont élé désarmés par lts Arnautes
et forcés de rentrer à l'tkub.

A la Un du combat qui s'est dé.tou'é
dimanche près do Stimlas , les Albanais
se sont retirés en é prouvant do grund»s
pertes. Du côtô des troupos turques, trois
soldats ont été tués , un officier et dix
soldats ont élé blessé).

Des combats ont eu lieu avec les re-
belles dans le sandjak de Tais. Les
rebelles ont eu 28 morts et 20 blessés.

Mais les nouvelles de la Haute-Albanie

sont défavorables pour ItsTurcs. 3000 Ar-
nautes armés se tiennent à Gbilan , 2000
sur la Dreniza , 4000 dans la région do
Lipljao , .'.000 près de Podioms, 3000
dais les alentours de P/izre&d Podgori
et 5000 dans chacuno des régions da
LagleseJi et de Liuma. Jl laut ajouter le
corps de 2000 hommes cantonné chez les
Ostrosops. Douze nouveaux bataillons et
quatro batteries «nt en routo pour
l'Albanie, ce qui fiorUra le total des
lr .upes turques à52 bataillons et 16 bat-
Leries.

Confédération
I.n c ' roi viioiigc . — Les iccliona

do la Croix-Rouge sont réparties sur
tout lo territoire helvétique. Seuls, lus
cantons d'Cri, d'Uôterwald et d'Appen-
zell n 'en possèdent pas encore. A leurs
odtés se trouvent de nombreuses asso-
ciations de M.r,-. ..,-;•.. . . :.«, r. _j _ se répartis-
sent en 217 section*, les 29 sections de
la Société militaire sanitaire et les
.'S comités do l'Association d'utilité pu-
blique des femmes suisses.

La fortune de la Société s'élive è.
176,000 fr.

Lo nombre des sections csl de 46. Les
gouvernements cantonaux subvention-
nent tous lfi Société centrale, à l'excep-
tion des cantons de V'aui, Schwyz,
Appenzell et Genève.

Les colonnes auxiliaires de la Croix-
Rou&e sont destinées au transport des
malades et des blessé* en temps de
guerre ou de catastrophes. Elles sont
formées de personnel recruté dans lo
landtturm ; leur organisation ist mili-
taire, et aubetniicacés par Ja Croix-
Rouga. Actuellement biles sont au nom-
bre de neuf , à Aarau, Bâle, Berne,
Bienne, Glaris , Lucerne, Saint-Gall,
Winterthour et Zurich. Deux autrea
sont cn formation k Hérisau et Schiif-
houso.

La Croix-Bouge possède à Berne une
fondaUon destioée à former des infirmiè-
res de profession , qui sont mises ù la
duposition de l'armée lédérale cn cas d«
beeo'ia. Celle tondeùoa comprend l'Ecole
d'ioQrmières, la Clioiquo du Lindanhot
et le Home do gardes-malades da la
Croix-Rooge.

En vue de soigner les militaires bles-
sée ou malades, la Croix Rouge suisse
dispose actuellement de 903 infirmières
professionnelles-, i'2i de celles-ci sortenl
de l'Ecole d'inli/mières do la Croix-
Rougo a Berne, 52 do la maison dea
sœurs de la Croix-Rongc de Fluntern-
Zurich , 229 do l'établissement de la
Saurco à Lausanne ; 2S2 sont des Su-ors
hospitalières formées à l'hôpital d'in-
ge-nbohl et 216 sont fournies par l'Ecole
d'infirmières de Zurich. Chacun de ces
établissements touche une subvention
annuelle de 4000 francs destinée a l'ins-
truction des gardes-malades. Co dtoit
lecr impose le devoir de tenir k la dis-
position de la Croix-Bouge, en temps de
guerre, le tiers de leur personnel.

IlygléulHlCM. — Le» hygiénistes l a
plos marquants du pays se sont consti-
tués à Oiten en un comité national
suisse, qui s'est imposé la tûcho de pré-
parer la participation do la Snisse aux
sections scienUli que, historique ct spor-
tive de l'exposition internationale d<
l'hvgiène, qui s'ouvrira a Dresde en 1911.

l.e - traitement* des c lu-mlnoi - .
— Plus de 200 délègues appaitenant a.
74 sections assistaient à la seconde jour-
née de l'assemblée de l'Union dn person-
nel des entreprises de transport. Cna
pioposition do demander le référendum
au sujet da la ioi sur les traitements des
cheminots a été énergiquement com-
battue pat les membres du comité.

Cependant , une résolution exprimant
le regret que les ouvriers des ateliers da
dépôts ne soient pas compris dans la loi
a été adoptée à l'unanimité. D'assemblée
a protesté contre la suppression de»
cartes de libro parcours du personnel.

PÈtERINACE SUISSE A ROME

On a de bonnes nouvelles du pélerioaga
suisse, qui est parti pour Roms la
21 avril. Mgr Péri Morosini , évêque de
Lugano, accompagne les pèlerin».

A Milan, ceux-ci se sont rendus au
tombeau de saint Charles Borromée ot
se sont associés psr un ollice solennel aux
fèU s da troisième centenaire de aa cano-
nisation. Mgr Peri-Morosini a fait l«
panégyrique du faint. Lc ca'dinal-
archevûque Ferrari a rendu visite uuj;



pèlerins et leo* «f adrefei une allocation.
Les pèlerins «ont au nombre d'environ
cinq cents.

M. Gobât et les montés radicales
Dans le Journal du Jura de dimanche,

M. lo conseiller national Gobât donne
son avis sur le genre dé secours que le
parti radical susse doit porter aux mino-
rités radical» « opprimées ». Il écrit :

D'aucuns préconisent une disposition
C ¦:.!l. '.;:ï' ¦ ; . -..i. '. _. ;.' -; :' "_ ¦< ; : : : • .:• .; aUX C4U-
toQS l'obligation d'introduire ch«i eux un
minimum do driits populaires, par exemple
l'élection directe dSs fonctionoairti, où le
r«rerend'um ou l'initiative, de telle sorte
qusfeS minoritésuesoteittpascaaiplètetnttvt
écrasées, et qu'elles puissent lutter dans des
conditions cllrant quelques cbauces de
succès.

Pareille mesure ne pourrait êlre priie que
par un coup di f orce, etseraii illégale. Car 1&
cantons arit une seule' obligation .', ïemptlr
au sujet d* leur* institutions potiUqaes :
d'être organisés sMvant la fanas démocrati-
que. Chacun a dorfe M drrtt de choisir la
démocratie représentative suivant laquelle
la peuple a pour seule attribotion d'élire ses
représentants.

ll faut chercher autre chose, et ne pas
s'attarder k une combinai!on impossible.

M. Gobât suggère nn autro moyen :
c'est d'exiger qno je» oantons soumettent
au placet (éditai leurs lois organiques.

Car la fonas des institutions poHtiquss
ce sa trouva pu tracée uniquement dans la
Constitution; làdte* Ida lofs orgaetques se
rapportent au meàïe objet. Ainsi une loi
réglant l'organisation communale n'est pas
démocratique, ni républicaine, si elle n'adœst
pas' l'autonomie de la Commun». Ainsi , le*
luis électorales qui n'accorderaient pa» I»
suffrage attivertef , ou qiii feraient de la"
géométrie i\ë(\Onle dans un but déterminé
airtidémoer»ft<pi«,- de reinplWaîcat p«i u<sn
plu» ces conditions. La lo^qoe eitge donc
«pie l'on imp08» aux canton» l'obligation o«
soumettre an Conieil fédéral et au l'aria-
meut , non seulement 1 eur» constitutions, maia
aussi les lo:s-d'orgaoiiation.

Que d'aubaiues en perspective, si l'on
« épluchait • las lois organiques cantona-
les ! M. Gobât s'en promet une qui lui
tient particulièrement k cœur :

Est-il-permis, par exemple, d'introduire
dans une loi ou un décret oneMispositioa
suivant laquelle les ecclésiastiques font d«
plein droit paitie dts commission» scolaires,
ou que les instituteurs seront formés dans
des établissements dirigés et tenus par d«s
congréganistes ? Lcs couveats peuvenl-ils
«ire de» écoles ? N'est-ce pas una destina-
tion contraire à plusieu.-s articles de la Cons-
lilulion fédérale ?

M. Gobât dévie, en apparence, tont &
fsit do l'objet des vœux df s minorités
radicales. Moi» le chemin cù il semble
s'égarer n'est-il pas celui qili conduit Io
plus sûrement ou bot î M. Gobât veut
soustraire l'école à l'iofiuence religieuse:
ce serait incoate«tebl«mînt te moyen
d-3 pré parer des revanches futures aux
minorités radicales des cantons catho-
liques.

Cheminots et syndicats
La Fédération des syndicats ouvriers,

qui a été mise récemment eh vodetto par
les débats du comité de l'Onion ou-
vrière, dans laquello il tut reproché au
secrétariat- ouvrier suisso de so mettro
exclusivement au servico des tendances
socialiste» do cette Fédération, viEht de
faire deux importantes recrues dans lo
monde des cheminots. L'Union du per-
sonnel des entreprises de traiup<jjt s et
la Société des conducteurs do locomoti-
ves ont décidé do s'afillior à lo Fédéra-
tion des syndicats. La première de ces
organisations apporte â là Fédération
ua accroissement de quatorze nrillo
membre* ; la seconde, 1400.

Ud long travail do propagande a pré-
paré cet événement.

FtaUleton dt la LUI EUT g

MÉPRISE
IU H. MARYAK

M. Valbry garda un silence de quel-
ques secondes, ne semblant éprftlvW
aucun embarras, pesant évidrrrtri lt,n i. la
réponse qu'il allait faire . Mais il j n i„r

'.

1,'ui vous a dit cela ?
— Votre ami , Léon Seurot , répondit

Bortin avec uno amertume irivolonlaiio
M. Valbry baissa un instant 1rs Veux

probablement pour cacher l'éclair qui t>*
Mlnmait.

— Il n 'a jamais été nion ami, ct preo moincAt. il m'en vent a mort.
— Alors, il a menti ? s'écria i^ç.

lueusement Bortin.
Lo banquier rélléchit encoro, chrTcfcaril

sur le visage de son futur  gendre c.. nui
pouvait  lui insp irer sa réponse. De nou .
veau , il formula uno question.

— Je voudrai? savoir , dit-il f̂ de-me'nt , quel est le fond dc volve pu,,,;.,.
Si une catastrophe ra'atleighah

^ V os
projets en seraient-ils modifiés ? '

Lc sang monta violemment au «saw
de Bertin. g

— Je suis d' uno race qui n'a qu 'une
parole, dit-il arec haut Mir. Jo VMnjj
vous din- , seulement , qu.. je  ne Sn,.*n|J

Cantons
ZURICH

A YVUr. r v l h o n r .  — ' Li liito des
partis bourgeois l'a emporté dans le»
élections au Conseil général. Les candi-
dats bourgeois ont obtenu do 3100 à
3300 voix ; les candidats socialistes,
2200 à 2300.

Conflit du travail. — Un conflit a
éclaté subitement entro les patrons et
lea ouvriers menuisiers. Coux-ci avaient
soumis aux patrons uno sério da reven-
dications, en exigeant uno réponse pout
te 20 avril. Aucune réponie n'étaot par-
venue, tous les ouvriers ont cessé Io tra-
vail hi.>r à midi.

SAINT-GALL
I.ea Impôt*. — A la snite do la ré-

vision du registre des impôts do la villo
da Sniat-Gallf le chiffre de là fortune
imposable par I'Ëtats'élèvo à 2<fô 2y0,0C0
francs et le cïiffre des revenus Â
19,760,000 fr. ; cela représente uno aug-
mentation do fortune do 00,635,800 fr.,
et on àccroissemeni de revenus do
2 697,100 fr. On s'était attendu & uno
augmentation bien plus forte des biens
imposables ; on l'évaluait au bas mot à
plus do 40 millions. Le fisc cantonal
touchera 200,000 fr. do plus qu'aujour-
d hui.

La part imposable par la Villo s'est
augmentée de 27,831,000 fr. poar la for-
tune, et de 2,591,700' fr. pour les revenus.

VAUD
I.o i .n . f e i i r  J l u t n j .  — La Revue

consacre le» notes suivante* an pasteur
Banty, chapeliin du Pénitencier et do
l'Hôpital cantonal vaddnit.

Après avoir été âe 186$ k 1870 pas-
toar do l'Eglise française do Saint-Çalf,
il revint daus la canton de Vaàd. Il fut
appelé an poste dei «ecfôtalre du Ait dd
Département de l'instruction publique
et des cuit» s, cù il fut successivement lo
collaborateur de JtVf. Lonis Ruchon'net ,
Ch. Boiceau et Ëugàrio Rnlly. En ISSU,
il échangea ce posto contre celui dd
chapelain dn Pénitencier et de l'Hôpital
cantohal. M. Banly donnait le* leçons
de religion à l'Ecole sup érieure do la
villo de Lausanne. Il fut l'un des fonda-
ient* et la cheville ouvrière de la Société
pour le patronage' des détenus libérés.

Entré dan* la franc-maçonnerie sous
les auspices de Loui3 Ruchonnot , il rem-
plit éf fehéi  dSârgta importantes dans
la Iog-3 Liberté.

La Gazelle dit quo M. Bauty descendait
d'ono vieille famille huguenote qao les
Dragonnades avaient chassée do France,
ct qui s'était établie ù Aigle.

M. le pasteur Banly était le père de
M. Ed. Bauty, journaliste & Cerno.

VALAIS
(.' r . i i n l  Conseil. — On nons écrit :
Le Graud Conseil fe réunira le 9 niai

en session ordinaire da printemps.
La commission do gestion est convo-

quée pour le-' ! mai et C6lla pour l'examen
de la gestion de la Caisso h ypothécaire
et d'épargne, pour le G.

l'ornojjràplie panl. — On photo-
graphe habitant Sion vient d'être con-
damné à deux mois do prison pour
avoir vendu des photographies obscènes.

Wkl'VS DIVERS
ETMHQEH

Village laeeatlté. — Lo villago de
Javo, près de Tione, dans le Tyrol méridio-
nal , a brûle l'autre nuit , sauf l'église et
deux in i.  :. - . Plus do quarante bâtiments
ont été détruits. L«s d- .: ¦ '¦ sont très cousi-
dératles. Csnt trente familles sont sans abri.

supporter Io déshonneur pour cello qui
sora ma femme, et que si vous subissez
des perles dépassant votre actif , je mf ts
à votre disposition tout cc que je possède,
tout  re que j 'ai reçu , soit, de mon père,
soit de nia tante , c 'cM-à-difo environ
six cent millo francs.

C'ost à cette solution que les tort ures
de cette nuit d' insomnie avaient amené
Bertin. Il n 'aimait pas Livia , il s'était
trompé, il no pouvait plus être heureux ;
mais il avait engagé sa parole, et pour
pouvoir y rester lidèle, il était prêt ù se
dépouiller.

Quel que chose d'étrange et de com-
plexe — do la surprise , uno incompré-
hension évidente, qui n'excluait pns une
émotion soudaine , involontaire , passa sur
sur le visage do M. Valbry. Mais cela ne
dura pas ; il so ressaisit , et sa lèvre rut
un p li , —sourire ou p ilié pour une men-
talité qui lui était tellement étrangère.

— Mon pauvro ami I... Si j'étais ruiné ,
il faudrait , au contraire , garder pour ma
lillo cc que vous possédez. C'est très beau
co que vous venez de diro ; dans un livre ,
on trouverait cela héroïque, Sur là scène,
on applaudirait, et moi , vraiment , je
viens d'être touclié... Mais la vie a des
réalités , et il faut toujours y revenir...

Chacune do sos paroles était retombée
comme im» douche glarée fini" lo cceur do
Bortin. Unilli ric ù demi-voilée ou incom-
préhension d'une naturo trop basse pour
son niveau , c'était pliis qu 'il n 'en pouvait
supporter.

— La chosovraie mon uni que réalité ,

TruiibWmeiit \le <«r<;ei*;Porttf-
cnl. — De violentes ssco'ussas do tremble,
ment do terra onf été ressenties-dans .fà
vallC-e du haut Mtaho." Oa ne signale aucun»
victime.

SUISSE
I :: i i ,  I: <¦ - — La i u . KO t :, X ¦¦¦- : ¦ ¦ :\ ' ¦'¦ t

tomber hior matin dans-les montagnes ncu.
ehjttloiscs.

Schos de partout
PROrUSSEURS POUR LE RlSg

Bran lire rôt uno chose dillicile ; il y a dos
personnes qui ont un riro charmant, musical ,
gracieux, tandis que naissent sur leur visage
de jolies fossettes et qu'elles montrent, dins
un sourire eegagoant, i*s dents blanches.
Mais aussi , il y a d'aulres personnes qui,
dans leur riro , semblent imiter le glousse-
ment do la poule , lo' cri do' l'une...

On nous apprend que, désormais, il sera
impassible ds rire laidement, car il se trou»'»
de» professeurs pouf to riro ; catt* selenc»
s'elseigns k LoédreS; k Paris, un professeur
d» chant vient d'àdjoTndro k sos cours dos
leçons do rir» ; il a déjà obtenu, dit-On, des
réiultatssarprenants.

L'Amérique, bien enténlu, a voulu faire
mieux encore : il y * a Doitotf tin homme'
irfia'glnatif qoi Vient do pi cadre 'la profo-sion
det marchand de gaieté». Pour la iouitnemo-
diqiio do S f r. il f*it rire Ui p&rJMuW los plus"
neurasthéniques. Utt déj3 ;: ii ;. , en <\ ¦ '. -
qus» semaines, un» somme ro.«pociahle. Un
vieux célibataire Ta gardé ptii de lui un»
semumo ; uoo vioille dama l'invita k dloor
tousles mercredis.

UH .PETIT MOÏSE
11 txisto i\ Paris un souvenir vivant det

derniires inondstions . 11 s'agit d'uo entant
qui ost né ;.! . . -. quo ses parents étaient
soccurus par une barque. L'enl'dot sauvé des
eaux a naturellement reçu le nom de ".' ¦, -. - .

LE CHAPITRE OES C H A P E A U X
Btu toutts i» '.-T v.r.iv - v»l«» ausitwiva.

nos, l«» directeur, da théâtre, aussi bien à
Melbourne qu 'à Sydney, et è Adélaïde qu'à
Perth, se sont enlènius pour aiùenar lés
dame* eles mîmes â sa priver volontaire,
ment dà leuri imxëosas couv.- .- - ¦:: '. pen-
dant les représentations et ils n'Ont jusqu'ici
reècontré aucoiio' prâléstatïod.

Voici comment ils s'y sont pris : Avant le
lever du rideau , «t k chaque êntr'acle, l'avis
suivant apparaît k l'avant-ecèn» aar un
écran lumineux :

• Los darnes qui n'ont pas au moins cin-
quante ansdoivent enlever leurs chapeaux. >

Or, comme, chicin lo sait, une femme n'a
jamais cinquante des, aassi btan en OcéaoiS
qtfea Europe, il n'en est pSs uno s«ulS
qui n» s'empresse d'aller déposer son cha-
peau au vestiaire.

MOT DE LA FIN

M*" E... se rendait, il y a quelques jours,
auprès de sa modisto pour prendre des ren-
seignements sur uno servante.

— .1» désirerais surtout savoir , dil
M- 1» E..„ si ello est honnête et si ello sail
faire les commissions.

— Quant à soa honoêloté, je m'en porte
garante répondit la modisto; mais quant
aux commissions, elle s'en acquitte fort mal.
Ainsi , par exemple , je l'ai envoyée plus de
dix fois chez vous avec une facture de 175 fr.
que voas mo devez depuis doux ans, et elle
ne m'a jamais rapporté ua sou.

Publications nouvelles
LE M U L E T I E R  BT SOI» MCLET, par IL Mena-

brea. Io-16. 3 fr. 50. B. Grasset, ', rue
Corneille, Paris.
Do la Croix do Paris i
Ca livre, écrit par un montagaard , est

plein du charrao des Alpes violentos ou
mélancoliques, el les aventures de ses héro»,
bergers, soldats, voyagaurs fantaisistes, gens
des chalets ou des Palace- hôtels, no g» dérou-
lent point autre part quo sous leur grando
ombre. Mais il y a mieux encore dons cet
ouvrags qu'un recueil d'anecdotoi et d»
descriptions d'un plttoresquo alpestre. II y
a touto une psychologie d'Cres frustes et
rudes, que les critiquo» ont jug ée déjà d'un
Intérêt profondément humain. On regretta
que lo fond de plusieurs de C63 nouvelles no
permette pas do rocommsnd-ir indistincte-
ment a tons co livre où se manifeste un réel
talent

à moi , s'écria-t-il, emporté par son indi-
gnation, c'est l'honneur ! Je puis épouseï
une femme pauvre, ct ce serait pour moi
une douceur quo Livia comprit mon dé-
sintéressement absolu. Maii jo no puis
supporter l'idée qu 'une tache serait sui
son nom,quedepauvres «on-^ souffriraient
à C3u.>e d'elle ... ou de vous, alors que
moi je garderais quelques centaines dc
mille francs I

M. Valbry sentit qu'il l'avait blessé
— Ecoutez, Berlin , dit-il , changeant

do ton et parlant sérieusement , je ne
veux pas vous tromper. II est- très vrai
que jo traverse une crise terrible. Doux
banques se sont effondrées en Amérique,
et j'avais avec elles des lions étroits ...
Dos mines dont jo suis possesseur ne ré-
pondent pas, du moins jusqu 'à présent ,
à ce qu 'on en attendait ... Mais jo puis
gdgncr du temps, ot le temps est tout
dans do pareilles circonstances. Seurot
aurait pu mo sauver en mo faisant ob-
tenir l'émission d'actions qu 'on va lancer
sur le marché, rt qui , à tort ou à raison ,
vont être enlevées par lo public... H
m 'en veut à cause d'un placement mal-
heureux... .Si j'obtiens, malgré lui , le
lancement de l'affaire , j 'ai encore une
chance , par suite do combinaisons dont
je n'ai pas le temps de vous expliquer
le mécanisme...

— Une affaire sûre ? demanda machi
iialement Bertin.

Pourquoi demandait-il cela ? Pour
quoi , lorsque M. Valbry haussa les épau

^àè 'Hvmsur -;<& - priniemp.t,

Aeril a mis sa toque certe,'
Puis, unc 'tfleur-(iiirc.lts.denlS f
I K pied ltgtr;-.le bras altrlt ,
S 'est f d i t l 'allumciir du printemps.
Leste,'Usante, dc tige en tige, .
Portant dir rayon de soleil;-.
Dont 'il;frôle, dans sa voltige,
Les branches lourdes dc sommeil.
liîcitU'it,\sous¦ l'écorce timide,
f7i«ctme fit fffe . sent glisser
I.c f i l  'de cire qne décide'
Ce gai sacristain du verger.
Soudain, promenant . sa flamberge ,
Un'lï voit, les dieteut au vent,
Allumer-tous les. pelits cierges
De tous les arbres, en souriant.

D un coup, voilà l'église prête.
Sonnez, cloches des liserons I
Printemps, viens broder la toilette
Devant la flamme des bourgeons,

P. H
Fribourg, 21 avril.

FRIBOURO
C' .-.UK- réKOt lo i i  Inf I co  ilo l r .  Snluto

Viergo. — La solonnité du fonouvelle-
raïut do la consécration, qui n 'n pu
avoir liea à la date traditionnelle du
2r> mare, en raison de la coiooidence de
la fête do l'Annonciation avoo le Ven-
drndi-Saint, sora célébrée demain mer-
cr, .li , 27 avril, jour anniveraairo'do la
béatification dn B. Pierro Cinisiris, fbn
dateur de1 la Congrégation. I to  M H., h
y aura uno messe avec communion g*
n ' r i !o ; à 8 h , meesé Soleànèllo ; à 2 b.,
autmbléo, allocution de M. l-'ms, cnré
do Cormondes, procession, consécration
et bénédiotion da Très Saint Sacrement

LcnNsltnen dn Hhln. — La SoeiétA
intercantonale des Salines du Ithin , qui
groupe' vingt-quatre cantons, donl
celui de Fribourg, a fait on 1000 de très
bonnes affaires. Lo bénéfice net, qui
dans le plan financier de l'entreprise
était évalué à 250,500 Ir., après verse-
ment du tantième réglementaire au fonds
do réserve, à été do 379,444 Ir. Lea can-
tons actionnaires recevront la dix pour
cent de leur part de capital ; 20,000 fr.
seront versés à la réserve ofdinaire et
100,000 fr. k nn fonds de réservé spécial-

_meinr .Us .iuoe. —- La quête organi-
sée dimanche de rn i e r  pandant lo ooncert
do U musiquo do Landwehr a produit
203 fr. 70.

Ce montant a été réparti commo mit :
150 fr. ont été versés à la souscription
en faveur dos sinistrés do Remaufens ;
53 fr. 70 ont été expédiés à M. lo
D r Singy, rév. curé, pour répartition aux
deux familles incendiées à Villars-sur-
Glàao.

La Landwehr remercie chaleureuse-
ment le» dévouées quêteuses, ainsi quo
les généroux donateurs.

orphelinat  do Fribonrg. — Le»
examens scolaires de l'Orphelinat sont
fixés au mercredi 27 avril,-et commen-
ceront dès 8 heures da matin.

Les personnes qni s'iritéressont anx
progrés des élèves de l'Orphelinat sont
cordialoment invitées à y assister.

l'ou r s  rapide de eeupe et de
ceutare. — Un cours rapide d^ coupe
et do couture commencera vendredi,
29 avril, 6 2 b. Joura et heure».do cours :
mercredi, vendredi et samedi, d« 2 è 5 h.
L-.a inscription» sont rtoues à l'Ecole de
Gambe-'h, ao bureau du la Direotioo , ou
par MIle Bard y, muitrosse du coure.

les d un air indifférent , pensa-t-il à M.
Wellser .oi à sa ruine ?

— Mais vous n'accepteriez pas do
lancer une affaire douteuse ! s'écria-t-il,
hanté par ee .rapprochement bizarre.
.—'" Ceci, mon ami, ne me. regarde pas.

Que l'affaire hoit sûre ou non, j 'en pro-
file ... Mais j 'ai des rendez-vous, ct l'on
doit s'impatienter... Je vous aurais tout
dit, croyez-le ; je no vous, aurais pas
laissé épouser Livin sans vous averlii
qu 'il sc formait des nuages à son horizon
quoi que io vous oio jugé désintéressé
ct que , à tout prendre, olle ait la fortune
de sa mère pincée en toute sûreté, et st
montant ù un peu plus de quatre millions,

Un frisson glacé agita Bertin. M. Val-
bry lui  tendait la main ni signe d'adieu ,
mais il resta.

— Un mot encore , dit-il .d'une voix
changé*. Je uo puis admettre ces dis-
tinctions. Entré un père , et son enfant ,
il n'y a pas d'intérêts différents. Si vous
ne pouviez faire honneur ù vos engage-
ments, ello no saurait rester . richo en face
do vos créanciers lésés 1 ,

— Allons , calmez-vous, nous n'en
sommes pas là ! dit M. Valbry avec Un
froid Sourire.

Et il ajouta : • ¦
— Je suis désolé, mais on m'attend...
Puis la porto capitonnée se referma

sur Bertin.
Il' eut un gesto .égaré. Les Voies tor-

tueuses de ce monde où il s'était foyr r
voyé semblaient se resserrer aulotfr de
lui. Mais elle , sa fiancée , elle qui l'avail

La Journée des artisans

. Après la matinée si-bien |remplie de
dimancho, un banquet substantiel atten-
dait les-artiSànS et .leurs invités ù l'iiôt'él
de l 'Autruche, hd nouveau tenancier de
cet établissement s'y montra le nujltre
d'hôtel accompli quo. nous connaissons
déjà. Ht M. Léon Genoud veilla ù ce que
le menu oratoire fût  parfaitement, û la
hauteur des circonstances. 11 donna
lui-mêmo Pexèniplo cn Souhaitant en
d'cxceUcnfs ternie'ï la bwnvenuC aûi
convives, parmi lesquels ffoûs avons
remarqué M. torche, conseiller dEtat,
directeur de l 'Intérieur ; M. lo Dr Bovot ,
directeur au Séminaire ; JL lo colonel
Royiiflld , vioo-pr&idcnt du Grand Con-
seil ; M. Menoud , conseiller commu-
nal , etc.

Après communication d'un télégramme
do sympathie do M. Krebs, président dc
la Société bernoise des Arts ot Métiers ,
M. Genoud donna lecture d'une belle
letlre do Monseigneur notre Hvêqirc,
par laquelle Sa Grandeur exprimait toute
sa bienveillance ti la Société dés artisans
fribourgeois et à' son.digne! et dévoué pré-
sident.. Une longue ..ovaliqii .accueillit ro
témoi gnage de sollicitude donné par le
vénéré ('.bel nu dini-è-sii h ln ennsè des
arts ot métiers.

jf. 'forcho, conseiller d'Flàt , ouvrit
ensuite Iii sèiio dei discours par iiii magis-
tral exposé do la question des classes
moyennes, que nous no pouvons malheu-
reusement qu 'effleurer- 11 esquissa la
situation p'réca'iro dans laquelle la crise
éeoifomiquo a jeté maints petits patrons ,
qîii soiiffreht « la' fois dé letfr isolement ,
de la cofienirence , de raceripareniéiit déi
capitanx, do l'avilissement des prix. 11
rendit délicatement hommage Ùl'homme
d'initiative ot d»>. désintéressement nui
s'est fait choz nous le défenseur et l'ap&-
tro do lit cause des métiers. D'autres
champions sont depuis lors entrés" dans
la lice, qui ont réalisé avec Jf. Genoud
l'organisation dos artisans, à l'ihAtar des
association^ agricoles. Àprèn avoir large-
ment subventionné l'agriculture, là lerro
nourricière, le gouvernement fribourgoois
ne saurait refuser son appni aux groupe-
ments de métiers. 11 fera là aussi toul
son devoir.

Cette assurance donnée, M. Torche fit
un bref historique de notre législation
sur los apprentissages ; il en expli qua lès
points faibles et les avantages et termina
en exprimant la conviction qiio la future
loi fédérale comblera dans ce domaine
d'méi'rfables lacnn'es et assurera ld réali-
sation de plus d'un progrès caressé dcpni^
longtomps par l'Union des Arts cl Jlé-
tiere.C'est à la prospérité de cette associa-
tion que l'orateur, vigoureusement ap-
p laudi , porta son toast le plus chaleureux.

JI. Bovet , directeur nu Séminaire,
plaida éloquemment la eauso Aes fils
d'artisans, des apprentis , des' jeunes ou-
vriers, semblables à de frêles plantes , que
le* pàfrons ont fioiif .mission de cultiver ct
do faire fructifier. Il définit cn nn langage
élevé la mission d'éducat ion de l'homme
de métier , éducation de l'esprit de travail ,
de là probité, de la loyauté, à la base dt
laqaelle il est nécessaire, de placef la reli-
gion. Et il fitacelainor,/lans une vibrante
péroraison , le progrès introduit chez
nous dans tous l'es domainesi, grâce à nos
Ecoles d'agriculture,' à' noire Technicum
ct à notre Université.

j{. Pierre Zurkinden, désigné compte
major dc table, prend possession dc
sa charge par wnô distribution de coni-
p limcnts où personne n 'est 'oublié, pas
même la presse.

Jl. le colonel Iîeynold so fit app laudir
avec vigueur, cn tirant, do l'histoire des
anciennes corporations ou abbayes, une
leçon do patriotisme, de concorde ct
d' iinion.

.JI. Golliez". pharmacien , but , au nom

ahW justement parco qu'il était diffé-
rent de ceux qu 'elle renoontr^it, elle qui
lui avait deréandé de l'emmener dans &v
sphère, qui voulait s'harmoniser à son
milieu , ollo penserait , jugerait ,, voudrait
commo lui 1 S'il fallait en arriver à nn
dépouillement absolu , ce qui, aprèis tout ,
n'était pas probable , il trouverait dans
son creur de quoi la consoler, dans son
courage de quoi lui refaire im avenir
d'hhhncur, Mnon <Vargent...

M.'iis ce fut l'âme troublée qu'il reparlit
ptuir Saint-Germain, avec l'impression
qu 'il avait un rôle, dillicile ct pénible à
remplir
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Quel ques jours après , par unc soirée

embaumée de l'odeur des roses, alors
qli 'tinc douce brise passait dàn* le* fenilles
qni rfrmmchçaionl à sc dorer çà ot là an
u - i l i - -:!  des frondaisons, l'au to  de Jl. Val-
bry s'arrêta devant l'liô(cl où Bcrtiri
avait loué une cliambre.
* 11 y avait quelques jours qu 'il n'était

veiiu à Sainl-.Gerfnaiii. ll avait donné
comoio prétexte l'ouverture de la chasse
chez dus amis, des affaires, des invita-
tions ; mais Ôci'tin savait que les diffi-
cultés au milieu desquelles il so débattait
s'étaient soudainement aggravées, et que
ses combirinisofts , p ins où moins dénuées
de scrupules, échouaient le unes après
les uTrtres.

Les journaux, dont Bertin lisait main-
temlnt là partie finaneièTc, avaient an-
noncé que l'émission des actions de ld

du Gewerbeverein de Morat , à lft pro*
cliaine journée, des artisans fribourgeois

M. Jlullcr-Cliiffelle , portc-parolo de lu
Gruyère , émit rtnc série de considérations
et de vieux (fin cbricernèiit 'pour lft p lu-
part le méii6)in'iirtWieuMli5 l'Union can-
tonale dos Arts et Métier*. Entre autres
souhaits iritiWssrfiits , il exprima celui
do voir l'association - organiser au p lus
lût des cours do paii oni», alin d'améliorer
l'esprit commercial de nos artisans.

M. Léon Genoud répondit que les cours
demandés allaient étiv dotiliés iucessaui-
ment.

JI. HoiinOj boissoliiT,„fi Tavol| viç.y
président des artisans do la Singiiio ,
excusa l'absence de M. Bustier et démon-
tra quo les Singinois nvnk»nl été des pré-
curscursr dà'n's' la question' dé fofgimisa-
tion des métiers.
. M: césMi" fioimy, imprimeur, célébra

avec enthousiasme l'essor économique du
canton ; il félicifa en outré le" comité de
l'Union. cailTonSlo jl '-s Arts et Métiers
d'avoir appelé commo secrétaire l'homme
do travail et do dévouement qu'us!

. Jl. Oscar Leimgruber. H rompit ensuito
jitiio lance en faveur du projot d'organi-
f sàl ion d'uiic exposition ihdùslrielle fri-
: bourgeoise, fn lîlll. .
j On entendit encote Jf. Paul Jleuoud,
1 eb'riselllo* cdrtiriiunal, qui portrt un toast
-, vibrant à la coneordia fratrt im; M. D.s-
.cliamps, boulanger, qui revotidiqud éner-
giquement le .ffpos dominical pour lés
gens de son métier ; M. Barth , jardinifr ,
à Chiètres, qui retraça les fastes du
Gewerbeverein du grand village et pro-
testa hautement du l'attachement .lu
Jliii'teiibîet' à fa' patrio fribourgeoise., 'Un
tonnerre' dô bravos accueillit ces dèelara-
tiortdizsympathique délégué do Chiètr.s.

Cettri jolifnéo fera date , non* n'en
doutmw pas, dttns U"i annules, pourtant
déjà si bien remplies, de notre Union d'ar-
tisans. Vivant seàiùntes I

— S\ir ld proposition de JL Léon Ge-
noud, une colloelo a étu faito ad couls du
banquet , au profit des incendiés do
Ilemaufcns. Elle a rapporté 35 fr. 20.

te c r i m e  de iiom; en Cour
«I' U S H I KOH . -̂  Nous avons donné liii.r
la composition de la Cour chargée dc
juger les tristes héros de cetto affairé.
Jl. Jlerz, licencié en droit , a été, au début
de l'audience , désigné comme traducteur
assermenté.

Le jury était composé de JUI. Joseph
Blanchard , La Corbaz ; Joseph Clément ,
Fribourg ; Al phonse Jlargucron , Cot-
tens ; Théophile Clore , Grenilles ; Louis
Horner, Chésalies ; Isidore Losey, Mont-
bOrget ; y.ëpbîrin Berset , Autigny • Al-
fred Cotting, Villars-sur-GISno ; Gotlfriéil
Zimmermann, VillarzoI-sur-Jfarly ; Ed.
Besson , Domdidier ; I'hili ppo Gnttrau ,
Fribourg; josoph Volery, Aliment/

Ont été désignés comme supp léants :
MM. Loiiis Jaquet, à Grolley, ct Félicien
Galster, à Villarlod.

M. Joseph Blanchard était chef du
jury.

On procéda tout d'abord h l'asscrraen
tation des jurés et à l'appel des témoins

On introduisit ensuite les trois accusés
Jacques Muller , d'Obcrwyl (Berne)

vacher, né cn 1881, repris do' justice
accilsé d'avoir, dans la Soh-ée Art 13> taéiS
dcrtlier, au ciliirs d'une rixe qn'il avait
provoquée aveo Wdlthe^ et Frei. douné
volontairement ld mort, d'un coup de
revolvfcr , à Baymond Gulny ; . . '. .

Jean Waifftcr j dc Wnlkmkiïl (Berne)
domestique, né en 18S8, ' ct Ferdinand
Frei, de Wallcndorf , domestique, ht
cn 1870, tous doux non repris de justice,
accusés d'avoir, dans les mêmes circons-
tances, cadsé volontairement, à Klàùs ot
à Hdssier, plusieurs lésions corporelles
légères.

Lés accusés ayant déclifié leurs noms

nouvelle Sociélé avait été confiée à une
_aut re biyiqi.ie. J.es mines semblaient réei-
lon'ieiit épuisées et tombaient à un taux
déiisoire, et de nouvelles .catastrophes
aux Et'àl s-Uilis dvaieiit sur " le marché
uno terrible répèrcfissiyn. Le hrfiît cou-
rait m.'iinfrriànt -̂ - et ifinîpritrlriif, —
de la faillite de delix ou trois étn'lilisso-
m^tits firinncif rs, pnrWi lesquels celui que
dirigeait Jl. Valbry était désigne il mots
cohverts.

Lorsque, par cette douce et paisible
soifée,. Bertin regagna sa chambro, il
tressaillit en trouvant, assis dans un
fauteuil et l'attendant avec une appa-
rence dc patience ct dc tranquillité, celui
qui hantait sa pcnSée depuis quelques
jours.

Si habitué que fût jf.  Valbry ù com-
mander à ses manières et à sa physiono-
mie, il n 'avait pu empêcher la lièvre do
le consumer pendant les luttes suprêmes
do ces derniers jours ; un changement
effrayant s'était produit chez cet homme
encore beau la veille, aujourd'hui terri-
blement ravagé.

Avant qifil parlât , Berlin savait ce
qu'il allait dire.

Leurs yeux se rencontrèrent , ct le
banquier inclina la fcéte , en réponse à la
question qui n 'avait pas été formulée.

(.1 tuhnj

Pour tout oe qui concerna les
abonnements , s'adresser exclu-
ai ventent à l'Administra»
tïon do Jonrnal. .



et qualités , Millier et Walther furent
emmené*, et l'en procéda kTirttrrroga-
toirô'do Frei.

H répondit avtc qtfélqtfe hésitation
aux jrf emitfre» ^mitfti piT* dti plaident ctf
dn  traducteur, puis peu à peu sa. fleure'
i- 'illumina: d'un sourire niais, tandis qu 'il
donnait  seè (.jîplièationS en dialecte ber-
nois. Il res'S'oit d(*' cet interrogatoire ,<fùô
Mtiller était , doirffis tMuïiciirs frifirér en
possession d'un revolver. . I J : soir du
Û3 mars, ils sont sortis les derniers du
l'aûljcj 'go do llosé.

f in i  so contredit h plusieurs reprises
«larôflè récit de la rlx.'." Il éomblo résulter
toutefois do sos dècfarations que c'est
Waltlk r qui éommertça la bagarre et
frappa Klaus. Ce dernier ïif.lfid'issnnt
mio lut te  pour se défendra, 'Miiller (ira
drtàsrjBa direction ^liisfouH coups de
revolver.

ï r e\n c  se rendit compte des «rtfcé-
qiinnccs des coups «fe jfèti ' ijiic le lèiid&f
main matin , au monieftt'dé son arreé'
tation.

Walther est introduit.  Il paraît beau-
coup plus froid et plus résolu que Frei.
11 déclara d'abord qu 'étant sorti avec co
«I. rni. 'è do l'auberge il trouva dehors
Mlillet*,' cri conversation a'i'pp Klaus et
It o.oicr. cl l'incita ;V rentre*' a Seeddrf.
A ce moment-îft , Khutk aurait 'insulté
Walther, ejui lui aurait répliqué sui' le
moral* ton'. Walther reconnut «voirfrappé
hlàdr tu i  moyen do Sort couteau fWfiié,
unc ,j5u deux fois, ll donnd ta ménvï
versîôri que Frei sui* les coups de rotol-
yer. L'accusé confirma encore un point
importnrtÉ dfr t'enqùéte, S savoir que
Jf iîllor 'iï déjà'été condamné deux fois en
Alsace, une fois pour voies do fait , à la
prison , et unc aii|rc fois, pour fraude, à
l'amende.

L'interrogatoire do'Miirf.T élàit' altehdu
avec, impatience. Ses .réponses, lentes et
réfléchies , évasives, équivoques , rie dis-
poseront pas en u faveur. I/iriipression
Hue causa tout d'abord l'apparition de
cet acteur principal dii ToBdmîhaBlc
drame, au masque dur et brutal , fut
mauvaise. 11 disait no. se souvenir do rien,
ni do l'ofigine dc la rixe, ni des coups
échange ni do la b'crateîlle do schnaps
cmporl'éc par lui. S'il a tiré , il a dirigé le
eanOn de son arnio vers la terre : il vou-
lait simplement effrayer Klaus, qui a"TIui(
l'a t taquer  avec une latte : « Mais alors ,
il fallait tirer en Fair, dit uir juré I i
A cette apostrophe, Millier ne trouva rien
à répondre.

JI. lo président Berset essaya encore
d'obtenir dc l'accusé un récit détaillé dc
la soirée tragique. En quatre phrases,
Mûllcr eut épuwé ses souvenirs. Il ne
parvint pas à ébranler l'accusation for-
mello ct claire du pauvre Raymond
Cuniy, qui, à la veiHo d'entrer " dans
l'éternité, avait dénoncé au magistrat
son (ncurtrier , on la personne de .Millier,
> le plus grand des trois n. Les médecins
légistes, JUI. les docteurs Clément ,
Comto ct Buman , déclarèrent que lo
coup avait dû être tiré de très près et
obli quement, de liant cn bas;

L'audience, interrorhpùc & midi, fut
repriso à 2 heures.

On entendit d'abord Jes dépositions
ries deux gendarmes Brulhart et Bressct ,
qui procédèrent , dans la nuit du crime,
à l'arrestation des accusés. Leurs expli-
cations nettes ct précises furent écoutées
avec beaucoup d'intérêt. Puis trois fem-
mes cn deuil se succédèrent ù la barre J
c'étaient la bclle-mèro ct les sœurs do
ilaymond Gumy. Un mouvement

^ 
de

sympathie du nombreux public qui se
trouvait là se produisit à leur etilfCe dans
la salle. Lc récit èir̂ onstàneté, éifiû pa*
moments, qu'elles firent do ld triste veil-
lée «lu 13 mars ravRt* dans toùs-lcs ecriurS
l'indignation qui souleva le pays au len-
demain du crime.

M. le président Berset sut avec infini-
ment de ménagements calmer cette effer-
vescence et abréger ce pénible spectacle.
Mme ct JIiic» Gumy précisèrent avec
beaucoup de clarté les détails de la ba-
garre, depuis le moment où elles enten-
dirent fâppof au secours de Klaus. Elles
rouvrirent alors l'établissement et encou-
ragèrent leur joune frère à aller sépa-
rer les adversaires. Elles virent très nette-
ment Klaus, debout , s'avancer avec une
latte cn mains contre .Miiller, qui se trou-
vait  ù quelques pas. C'est alors quo ce
lernicr tira les deux premiers coups de
Fou dans ladircetiondu maréchal.N'écdii-
lant que Son courage, Raymond Gumy
sc précipita sur Mtiller ot lui saisit les bras
pour l'empêcher de tirer davantage. Cc
fut son' m'alhôûr " : Mûllcr ' dèçliargca un
troisième coup de fçu , (j ui atteignit Gumy
à l'abdomen ; on quatrième coiip partit ,
mais le projectile s'égara. Le drame était
consommé. Klaus dut s'écrier à ce mo-
ment-là : « Sâuvons-nôus ; ils vont fous
nous tuer »'.- Et le rnàrtctf.il étirrtt Ray-
mond Gurav, sa mère, scs deux sœurs
et Hossicr à l'intérieur du Buffet , tandis
que doux des Bernois- les poursuivaient
jusque sur lc seutt et que le- troisième
s'enfuyait.

Auguste Klaus , maréchal à Avry-sur-
Jlatran , ct Alphonso Rossier, agricul-
teur à Rosé, confirmèrent en tous points
les déclarations dc Jl010 et de M"" Gumy.

Klaus affirma avec énergie que Wal-
thor avait été l'agresseur.- RoSsicr fit la
même déclaration.

I Une demi-douzaine de témoins se suc-
cédèrent encore à la barre, parmi lesquels

i JI. Tschanncn, le fermier de Seedorf , qui
.donna dc bons renseignements sur seâ

ex:domestiques quant à leur travail. Le
dernier témoiif cité , JI. Grbisct, éuM-il*
lant-dc"te*voic, «qui» fuisait sn tournée ,
entW .il h.H't minuit , dans lu nuit du
13,ari"fi marrf^a^asilisté prudemment , ù
(fuelqué distance, à la bngarro do Rosé.
II vit .Miiller tirer sur Klaus. II reconnut
parfnîtemofit le irtburlrîér' fô'ràqiio celui-ci
s'enfuit  vcrS Scodorf,

P.a liste dés téfnoinS «Ait- ffurîséé, le
président donna la parble au représen-
tant du ministère-public.

M. Seydoux, sbbstitut du' procureur
général , dans un HUpiisitoito bref et ihtf-
sdré, 'traduisit éloquemment les senti-
ments de douleur et do révolté «jui s'ém-
parèrent dc nos populations à la nouvelle
dès Scènes de sauvagerie qui coûtèrent
la vie ù un jeune nortimo pleifi d'avenir.
Il caractérisa vigoureusement la lâcheté
Ct- Id dup licité dè JfOller, att cours «le
l'enqnête. M. Seyfloux rtrit en Ivjmi.' re
l'attitude correcte deg tenanciers du  Buf-
fet de Rosé, leur condescendance à l'égard
dos prévenus , alors qiio' ceux-ci sc mon-
traient agressifs et malhonnêtes. Le re-
présentant du ministère public termina
eh 'dé posant les conclusions que nous
avons résumées phis haut.

Les deux défenseurs d'office -des accu-
sés,- Mil.  Ef*gèr, -ftvocdt , et Mettraux,
licencié en droit , ont élé pleinement à la
hauteur de lour difficilo mission. Le pre-
mier s'efforça- de représenter son client
comme n 'ayant pris ]itirt à In rixe qu 'au
dernier moment, alors que Klaus allait
le frapper do sa h-itte'. Selon M. Egg.-r,
Mûllcr, ' lorsqu 'il tira , - se trouvait
on état de - quasi-légitime défense.
L'h.ilillë défendeur chercha encoro lt
jeter le /loute dans l'esprit des jurés Sut
d'autres points dc l'accusation. II con-
clut crt ^ianf! que son client eût eu l ' in-
tention 'de filet- et >n faisant appel à la
clémence do la Cour.

JI. .Mettraux , avocat do Walther et de
Frei, cliprcha tout d'abord à innocentor
ce dornior, qu'il nous montra, dans uil
beau mouvement oratoire , comme ayant
remp li tout son devoir dans la soirée du
1-3 manf. Quant Ji Wallher, M. Jletlraux
lo recommanda à la pitié des juges pouï
sa franchise et sa Sincérité durant l'ins-
tmetionr comme devant la Cour.

Après^ un très substantiel résumé des
débats, M. lo président Berset s'adressa
aux jurés ct leur représenta la grandeur
de leur rôlo et la gravité du jugement
qu 'ils allaient prononcer.

Au bout do vingt minutes dc délibé-
ration , le jury rend son verdict. ' •

Jacob Miiller est reconnu, à l'unani-
mité-, coupable d'avoir tiré volontaire-
ment contro Raymond Gumy un coup
de revolver mortel.

Scan Waitiier est reconnu , h l'unani-
mité, coupable de lésions corporelles.

Ferdinand Frei est mis hofs de cause
par un verdict en majorité négatif.

En conséquence, la Cour condamne
Jacob Jlûller à dix ans de réclusion à la
.Maison dc foivo , et Walther à six mois
dc prison. Frei est acquitté.

Jlûller «*St condamné aux trois-quarts
des frais-et il paiera «V la famille Gumy
une somme de quinze Cents francs à ti tro
do dommages-intérêts. L'autre, quart
des frais est mis à la charge de Walther.

( o u r s  de Mténographie. — Les
personnes qui désirent suivra le cours
do sténographio frençaiso (adaptée au
lalitffâf l'aflemaSd, A FJfaliert, £ l'anglais,
au 'tbfts; ad - rohiaaitr, etc., etc.), sofit
priées de sa trouver demain mercredi,
27 avril , à 8 y2 b. du soir, au Lycée,
2" - - étage, salle n° 8. (V. le programme
des cour» de l'UûivenitS pour Io semes-
tre d'été 1910. trago 28.)
-Ce coora do sténographio intégrale

prépare, di roc tomvi i t 6 la métagraphie
6t en rend l'élu Ao f ac i l e .  11 sera complet
avant la clôturo du semestre.

On pourra s'inscrire aussi pour le
cours «le métagtaphie ou sténographie
supérieure, qui permet de suivre la plus
rapide parole, après étude suffisante et
entraînement rationnel.

\onvoi le  école. — Dans une as-
«om Lit o comp l an t  q u a r a n t e - t r o i a  pères
de famillo protestants de Flamatt, il a
été décidé de construire pour le cercle
scolaire réformé do cotto «commune uno
ridttv«fle mdfcon d'4coiê.- Ceile-ef ooffl- *
prendra quatre saffes de classo. Los plans
ont été élaborés par M. SchûppisSêr,
architecte à Betnd. Le de*i» de la nou-
velle , construction est de 73,000 fr.

Economie alpestre. — La Société
IrîbôOrgcOisa d'économie alpestre aura
son assemblée généralo, dimanche pro-
chain, l°f mai\ à 2 ys t i id t t  l'o^rèa-midi,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, â Corbiè-
res. Tractanda: Lecture du rapport an-
nuel. —tteddition de» comptes. — Dla-
euwlon dil budget. --' Distribution dâ
primes aux lauréats du concours de
bonne tenu e d'alpages de 1909. — Con-
férence su r  les améliorations alpostres.

"il MEÛENTO
Demain mstese^, à 5 h., à f Institut ds

Hautes-Etudes, conférsnce de M. A. l ' eu-
gèr». Sujet : M. Jules Lemaitre.

Soieries ei Foulards
dernières nouveautés.

BohanlilloBS et catalogues gratuits,
Grads Magasins de Soieries «t HotuetiUs

Adolf Grieder & Ci0. Zarich

Sonsctiptlon
poar les incendiés de Remaufens

Heuvicme. liste
M. E u ,- . Grand e conseiller national,

20 fr. — M«* N. Bfeîtmàycr, 10 fr. —
Mnsiqoedo Landwehr, fiait do la quota
faite au concert du 24 avril , 150 fr. —
M"» Guérig, au Schild, 1 fr. — Ano-
nyme, 5 fr. — f t i .  Chaperon , rév. curé
de La Roche, 5 lt. — M. Aiixenco Rigo-
let, La Roche. 2 fr. — DonS anonyme»
ds Là Roche, 15 fr. QTo. -- Un Tertiaire,
bit,

Tgtàldd la ncuvièmo lista 213 fr. (fâ
Listes précédentes 1769 fr. 55

Total à co jour 1982 tr. 60
Tous les don» Sont reçus aveo recon-

naissance à l'administration du journal ,
AveHtie dé Pérollce, et A la Librairie
catholi que, prôS de Saint-Nicolai.

AGRICULTURE
Concours âè petit béta il

Voici la suito des résultats du concours
de petit bétail pour lo district do la
Sarine :

Béliers
J» datte, prime de 40 fr .. Syndicat d'éle-

vsge, Ependes ; prime do 30 fr „- M. Casimir
Kolly, Eisert; 11. Bénédict Sibli, Kpend*» .-
Syndicat d'élevage, ÊpêMts-, M. Joseph
Clément, Fribonrg.

2«w datte, prima de 25 fr., M. BéflMiet
Sahli, Ependes; M. Nicolas lilascr, EpenâeS;
iL Léon Mauron, Treyvaux; M. Aloys W».
ber, Estavayer-le-Gibloux.

BouéS^-
V elatte,: prime da 30 tr., M. Conilaco

Oalllet/ TreyTsux.
2<** ctaité, prime âe 25 fr., SI. Joseph

Cléraeùt; Fribourg; M. Boniface Guillet,
Tftyvâux.

5«* datte, prime da 20 fr., SI. Josepb
Kolly, Treyvaux.

Au concours de l'après midi , ou Mou-
ret, il a été primé au syndicat d'élovago
du porc de la rive droite da la Satine
7 truies ea f" classe, 2 en seconde et
2 cn troisiâmo classe. A celui des mou-
lons d'Ependes 19 sujets forent primé3
en iro ckieo et 2 en seconde. Dans le
syndicat de l'élevage des chèvres, 22 au-
ftts ont été classés en i"-' classe et 28 ea
seconde.

Au concours «lu district de . la Broyé,
qui a eu Keu lundi à Estavayer, ii a été
présenté 8 verrats, G bfliert et i bouc.

Voici les résultats de co concours :
Verrats

I" datie% çûmi da 1S te, 
~
U.

~ 
îÂ<ài:

Bajchler, Vallon; prime de 66 fr., ebischer.
l'hoirie, Léchellés ; primo de 63 fr.. Syndicat
d'élevage de Vallon ; ./Kbiîcher, l'hoirie,
Léchellés.
V classe, prime de 45 fr., .Ebischer,

l'hoirie, Léchellés.
*=« daste, prime de 30 fr., M. Loiiii Ber-

sier, Cugy ; U. Eugèdo Stern, GtaadsiVai.
Béliers

/" classe, prime de 40 fr.. Syndicat d'éle-
vage de Vallon; prime de 30 fr., M. Louis
Ba-chler, Vallon.

2^« datte, prime de 25 fr., M. Paul Beaud,
Saint Aubin; M. Augusta Dubey, Gletterens;
M. Jean Ducotterd. Léchellés.

¦3ni« dasse, prime do !0 fr., MM,- Feset;
frères. Vallon.

Au concours du syndicat d'élevage du
pof c de là Brtye, il a été primé 13 truies
en l rc classo, 2 cn seconde et 5 ea troi-
sièmo classe'. A celui de l'élevage du
mouton de Vallon, 10 brebis furent
classées en Ve ot une en seconde classe.
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Etat du ciel i couvert -- •— - *
Conditions atmosphériques, en Suisse, ce

matin, 26 avril, à 7 h. :
Ea géoéral couvert ; brouillard à Inter-

laken ; pluie k Lugano ; neigo & Davos. Très
beau temps à Sierre.

Températuro l°-2° dans l'Engadine: 3°i
Gôschenen ; &° 6° à Sierre, Glaris.. Goire.
Bagaz et Schailhouso ; 8»-9° ' à Saint-Gall,
Zurich et Nijlielwfél ; maximum IO» snr les
rtves du Léman, Baie et Logano,

TEMfS PROBABLE
dans la Suisse ooddaatala

Zurtek, SB avril, midi,
Ciel nuageux à valable. Petit** frltriés

rassacères par zones.

NOUVELLES DE LA DERN
Les élections en Fiance

Par is, 2G avril.
', Le Malin remarque que parmi lee
23C ballottages , les radicaux socialistes
arrivent en tête dans !>2 circonscriptions,
les socialistea unifiés dans C, les socia-
listes indépendants dans 11, les libéraux
d ans 21', les républicains de gauche dans 12,
les républicains dans *>, les progressistes
dans 22, les nationalistes dans i et les
conservateurs dani I X

L'élection de rir.de française
Pondichiry (Indes francuiscf], 20 avril.

M. ÔftfcrsÇ* Mpnblieairi de gauche, à
été élu député par vingt mille voix con-
tre iehe nulle données û M. Lemaire,
député sortant, républicain-radical. De
nombreux incidents ss tont produits
dans différentes localités. Au cours des
bagarres, des coups de feu ont été
échangés. Il y a  plusieurs blesiés.

*.. Electiocs de la Haxtiniq.tie
Fort-dt-France, 26 avril.

Sp.  — M. Daqaesnay, progressiste,
dépulé sortant , a été battu par M.  Sévère,
radical, député sortant de la 211* circons-
cription, qui s'était porté dacs la Ve.

Dans la 2tnfl circonscription , M. La
Grosilliére , radical, a • élé élu contre
id. d ite, progressiste.

Aa Cbambon-Feageiolles
• Saint-Etienne, 26 avril.

Là police a procédé à l'arrestation de
plusieurs personnes soupçonnées d'avoir
pris part aux incidents du Chàmbon-
Feugcroltes. D'antres individus, inculpés
de coups aux gendarmes, ont été arrêtés
également dans l'après-midi d'hier lundi.
Un bataillon du 38™ d'infanterie oc-
cupe le Ghimbon-PeugerûlleS, où conti-
nu» 1'eflervesceneo; 400 gendarmes s'y
trouvent également.

- . Bagarre pies de Paris
Parti, 26 baril.

' Hier lundi, après midi , un groupa de
If 0 ouvriers temporaires des terrasse-
iii- ii t -4 de la ligne do Nord est arrivé
place c ' la gare, à Saint-Donis. ot a
pénétré sur la voie du chemin de fer,
mdlgré 'ie ssrviee- d'ordre qui avait été
établi. Les terrassiers grévistes lancèrent
de* pierres contro les soldata et les
agents; d<mx d'entre ces derniers furent
blasés. Lo commissaire ds police de
Saidt-Dsnii fut également bleasé au
f r o n t .  Un sous-brigadier do police tira
alors ua coup de revolver contre les ma-
nifestants, «pii continuaient à lancer dea
pierres. Cn ouvrier fut blessé et dut
Être transporté a l'hôpital.

P«iris, 26 avril
h'Iluitianili annonce que l'on vrier

blessé au coûts do l
'a bagarre qui s'est

produite hier après midi , lundi, à Saint-
Denis, est mort deux heures après son
transp :i ¦ - 1-, : 'i. .'. :.¦ i :.; I.

Dans la soirée, l'Cnioh des syndicats
da la Seine a rédigé uno protestation.

ae»- inscrits maritimes
Marseille, 26 avril.

Le eonseil général dos Bquehes-du-,
Rhône a tenu hier lundi , après midi, une
SéfiflCî extraordinaire pour s'occuper de
la qaestion de la grève des inscrits mari-
times. Dee délégués dei inscrits en grève
assistaient à la réunioà. Les inscritsi se
sont engagés à reprendro lo travail dès
quo la queation de droit relative à l'em-
banplementdcs indigèmes auraété réglée.
Une délégation mixte composéo de mem-
bres du confcil général et de délégaés
des inscrits,-s'ost tendue à la préfëctués
pour communiquer au préfot les déci-
sions prises-C*dernieT a immédiatement
avisé le gouvernement de cette dé-
marche.

Dans la soirée, les inscrits, réunis à la
Bourse du Travail, ont voté des remer-
ciement» au conseil général. Des meiûtt'-
flant , la continuation do la grève eat
subordonnée k la décision de l'autorité
administrative.

Le cabine t anglais ei le souverain
Paris, 26 avril.

. Le correspondant du Gd Blas à Biar-
ritz dit que la roi Edouard a reçu un
émissâire dù cabinet apportant déi tint-
velks d'una gravité tcÛo quo la ioi va
quitter Biarritz pour rentrer immédiate-
ment à Londres. Il s'agirait des progrès
des uflidhistes d'une part et d'utto im-
mixtion de Guillaume H dans la ques-
tion égyptienne, d'autre paît.

Le badget anglais
tendres, 26 avril.

La Chambre des oommunes a repoussé,
dansrfa séanco d'hier lundi , par 328 voix
contre 2'«2, uno proposition tendant 4
rejeter le budget en bloc. Lo budget a
^té «Èatfia Voté tn deuxième lecture
par lo même nombro de voix contre le
mema nom_bio do leietânts.

La lettre à dix centimes
Londres, 26 avril.

: Lo Morning Post dit quo plus de
quatro cents députés ont signé une
adresse au gouvernement en faveur de
l'établissement du port des lettrés 'i
d ix  centimes pour touto l'Europe.

Les ballons militaires anglais
Farnboroogh (Ang leterre), 20 avril.

La tempête a r.-nvewv le dirigeable
militaire amené pour effectuer des tssa's.
L'ardtttur* est disîoqoée. Le ballon est
brisé.

La destruction dn " Ze ppelin II „
Berlin, 26 ami.

Suivant les journaux du matin , le
général %-on Lyncker a télégraphié à
l'empereur qa'il «t impossible de répa-
rer le dirigeable Zeppelin I I .  On peut
dii è i : ;• •-:¦¦. .-.' déclarer qoe personne ne
doit être rendu responsable de la perte
du ballon , qui est due uniquement k la
violence do vent.

Elections partielles à Vienne
Vienne, 23 avril.

Sp. — Aux élections complémentaires
qui ont en lieu hier lundi dans cinqcircons-
criptions, lea électeurs de la troisième
classe n'ont élu au conseil municipal quo
dts chrétiens-sociaux, parmi lesquels le
ministre du commerce, M. Weiss-
kirchner.

Partialité d'un professear libéral
Buda-Pest, 26 avril.

Une bagarre sériouie s'est produite à
l'université entro étudiants catholiques
et libéraux au nombre d'environ ua
millier. Plusieurs manifestants ont été
blessés assez grièvement.

Les désordres se sont produits k la
suite d'un examen avant lequel lo pro-
fessear d'histoire Marczati, libéral, avait
communiqué les questions à un candidat.
Le Sénat universitaire avait infligé un
blâme au professeur.

Voleurs dans les gares
LentSerg (Galicie), 2G avril.

La police a arrêté un certain nombre
d'employé» et d'ouvriers dn chemin de
fer qni depuis six années commettaient
des vols dans les magasins de la gare
centrale. Le bruit ' court que la valeur
totale des marchandises dérobées atteins
drait un million et demi do cocronccs.

Inondatioa de pétrole
Bucarest (Roumanie), 26 avril.

Vn, des puits de forage ile la Société
despétrolc3 roumano-amérk-aine a sauté,
Le pétiole brut s'est répandu dans toute
la campagne environnant».

La Crète tt la Turquie
Constantinoplc. 26 avril.

L«a «présentants de la. Tuï^iia otA
communiqaé aax puissances protectrices
de la Crète une déclaration aux termes
do laquelle la Porte considérerait la pres-
tation du serment des députés crétois au
nom du roi do Grèce comme une atteinte
grave aux droits souverains du sultan.
Aussi la Porte demande t-ellc aux puis-
sances d'intervenir.

La Tur qu ie  et les Alfianais
Constantinople, 26 avril.

Les troupes gouvcrnemsntales ont
dispersé hier lundi les insurgés qui occu-
paient lo dôlilé do Tchiraalow. Une cen-
taino d'Albanais ont été tués ou bles-
sés.

On déclare de source albanaise auto-
risée que la révolte a deux «sausjs princi-
pales : Les Albanais ne veulent pas
payer de droits d'octroi , ni faire du
service militaire, du moins en debers de
l'Albanie. Enfin , ils réclament une am-
nistie générale.

On estime à quarante mille-le nombre
des insnrgés et l'on considère un désar-
mement de la population comme, impos-
sible. L'emploi de la force seule pour
pacifier l'Albanie serait insuffisant et
impoliti que.

Salonigue , 2'J avril.
Dans la jouraéo d'hier lundi, les trou-

:*r^:fc;
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Un bien-être indescriptible
{'¦'Ji- »s procure U pir to i i )  qii . c l t j / s  »j!r, *»M* d» ta
k" Çher.yhsbitue k se rincer lt biocho avao f é t u  denlifricc

Lit muqueuses dt li boucha absorbant fOdot . A chique mou
i vtmeat de la respiration, l'air qui pxsse sur eeS muqucotts
\ i'nsi odollsèas , prodult ', une sensation dc 'fraicheur pir- J

cultèremant a*ràib;e

ERE HEURE
pies gouvernementales ont repoussé on
(jorps d'Arnautes «jui occupait le défiJé
de Katchanj';. Di nouveaux corivols
militaires sont dirigés sur ce point.

Constantinople, 26aeri l .
Le Conseil des ministres a décidé d'eî

royer dans la Ilaufe-.Mbanie Ici batail-
lons do rédifs de Salonique et de
Smyrne.

Les puissances et le Maroc

. Tanger (Câble allemand), 26 avril.
Sp.  — Sur la demanda du représen-

tant de l'Allemagne, le corps diplomati-
que s'est rénni bier lundi ponr s'occuper
de la commission chargée d'examiner les
dettes du maghzen oit d'en dreseer le
tableau , a l'occasion dt: la conclusion du
l'emprunt marocain do 80 millions de
francs. L'assembléo a adopté nne propo-
sition du ministre de l'ranoe taidtfnt à
demander au sullan d'eugmenter le
nombre des membres de la commission.
Si les membres do la commission ne
peuvfnt se mellre d'ac:otà f u r  to -fàli-
dite d'uno créance, on recourra à l'a/bi-
trecc. '

Le froid en Amérique
Nto>- York, 26 avril.

Les météorologistes officiels de Was-
hington prévoient une continuation dû
froid. La teiùpête marche vers l'est, dé-
vastant les récoltes et les vergers. On
signale dc fortes gelées dans 1* vallée de
l'Ohio, à l'idtérieur dos Ltats du littoral
oriental ct sur les eûtes du Golfo du
Mexi que. La neigo tombe dans l'Ala-
:. .u..t et la Géorgie. Il faudra réenso^
mencer la coton sur uno étendue dè
plasiears milliers d'hectares dans lo
Louisiane, le Misaissipi et le Toxas.

-. .«ÉfaS
SUISSE

Terrible Bocïdebt ;. ¦
Delimonl, 26 avril.

Un ouvrier de lfl gare, nommé Bcchny.
d'Anet, âge. de 23 ans, ayant glissé sur
le marchepied d'une tt&fiaffc en manœu-
vre, est tombé sur lés raill ati moment
où passait uo train. Le mdheureux a
été coupé en deox.

SOCIÉTÉS
Sue Uli de chant de la Ville. — Répétition ,

ce loir, kt >'. h., au locaL
Svciilé dt clianl < Xa Uul utile >. — Ce soir

mardi, k 8 \'z 11, répétilfoa et assemblée
extraordinaire.

Union instrumentale. — d soir, mardi, k
8 Vt h., au local, assemblée général*. Trao-
tanda très importants. Lei ne&brts hono-
raires et passifs sont invités à y assister.

t CeeclUa t. eliecur mtxte ie Saint-Jesn. —
Ce soir, mardi, i 8 1/4 h., au local ordinaire,
dernière répétition avec l'orchestre pour la
mess s de «limanch* prochain. Préience indis-
pensable.

Calendrier
MERCRE D I 2; AVRIL

Fête du Bienheureux Pierre Canisius
L'Eglise honore demain l'homme provi-

dentiel du XVI"4 siècle, pour l'Allemagne
ét ls Suisse et en particulier pour le canton
de Fribourg. ie chaajp ion intrép ide do la loi ,
le promoteur da la renaissance calholique.
Auxiliaire prè^eux du Ssint-Siège, conseiller
des ' . ¦ - . . . : . des princes et des magistrats,
apôtre ialatigable de3 populations, ami de
la jeunesse, le Bienheureux Pierre Canisius a
répandu pendant dis-sept ans dans notre
canton les trésors do soa ân:e évangélique
et de sa puissant» intelliRenca. II en est l'in-
signe protecteur et c'est k jmte titre que le
peup le Iribourgeois place tous son égide tes
destinées temporelles et «piritueiles.

D. PIAKCEERKU girant .



Los parent* de Madame Frsn.
Çoiae Corpa i. . . . . .  M.;  : 1..  i tont pari
a leurs :,:;.. . ot . -i: .:- . i Wall: ¦ * ¦'.¦
la porte cruelle qu'ils viennenl
d» lairo en la personne de leui
belle-sœur, tanl», grand ' tanle et
cousine dtcéJco a Fribourg, le
25 avril , à l'âge de '6 ans.

l.'ofiiced'euterrement aura lieu
mercredi, î~ affila A 8 h. du
matin, k l'église de Saint-Mau-
rice.

Domicile mortuaire : Stalden , 2.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part.
R. 1. P.

Charcuterie
DE CAMPACNE

Ve quali té
Envol contre rembourse-

ment, par les frères Perroud ,
à Berlens , de jambons, el
jambons roulet , saucissons ,
filets avec côtelettes , petits
saucissons, genre cervelas ,
lard gras et maigre , sau-
cisses au foie et charcuterie
fraîche. 1477

Prix spidiox minât annuité.

A louer & IU rli  r mo n t , I ¦ - ~
le S!5 juillet ,

un appartement
de 4 chambres, cuisine , ¦- ¦¦• • • .
> ;..l ¦ • -. . mantarde, part S la
buanderie, eau. gtu, électricité,
.: . . : '..; :_ .-•e central.

Prix 700 fr. 590
La même appartement avec

balcon , prix 750 fr.
S'adresser k SI. Ilertlloc,

Architecte.

Y REMETTRE
ii rérollea, tt prix ro-
dait,

un appartement
de six rhnmbres et
imiii" .  dépendance»».

s'u i ln -H-c r  A Kjner
et T l i a l i n i m i i ,  I' r i -
ltonrc.

A LOUER
daos le haut de la ville 1 Joli
local, 1res bien situé, pouvant
sorvir de bureau, dépôt , etc.

Adresser offre» sous H If i  F,
à Haatentltix f  Yogler, Pri
\OUra. 740
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Banque Hypothécaire et Commerciale

:
FONDÉE EN 1768

Capital entièrement versé et Fonds de réserves : Fr. 30,765,000.—

remboursable le 15 jaillet 1922

Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons crié un . Nous avons déjà placé forme Fr. 1,500,000.— do ces obligations ct mettons le montant encore disponible ,1

Emprunt 4 ° 0 de Fr. 7,500,000.— && e,,ooo,ooo
oux conditions suivantes : . cn souscription publi que. __ • 

1° Lo taux de l'intérêt est do -I %. -A«-j iti»- n j » „„ i_u «_  .Conditions de souscription :
2° Lcs titres sonl inunis de coupons semestriels au 15 janvier ct au 15 juillet ; lo premier coupon sera payable

le 15 janvier 1911, lo dernier le 15 juillet 1922. n) Le prix d'émisasion est fixé au pair (100 %).
. . . . . , „ ,„„„ „ _.KKn „ li) Les souscriptions sont reçues sans ' frais â partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 avril 1010, au plus tanl3° Les titres sont cmis en coupures de Fr. 1000.-et Fr. oOOO.-. Ils sout tous au porteur. c) si ,es souscriplions d6pas3ent ,0 montant tolal de rempruntf enC3 soron t soumises à une réduction
4° Col emprunt sera remboursable le 15 juillel 1922. Un remboursement anticipé est absolument proportionnelle.

exclus. • La répartition aura lieu après la clôture dc la souscription. Los souscripteurs seront avisés par écrit du
5" Les coupons ct les obligations remboursables sont payables sans frais ni retonuo d' aucune sorte A Zurich, résultat do leurs demandes. i

Bâlo, Borne, Coire , Genève , Glaris , Lausanne , Lucerne, Saint-Gall , Winterthour ct .Neuchâtel aux gaieheta d ) La libération des obligations attribuées (titres définitifs) pourra s'efToctuer du jou r dc la répartition
des Etablissements indi qués au verso des coupons. jusqu 'au 15 juillet 1910 dernier délai , conlre paiement du montant dc libération.

., . , ,• . . . ,  , ., . _ , _ _ . „,, .. . - . ,. . - On no pourra libérer que des obligations entières. La libération aura lieu au domicile dc souscription.G" Ladmission a la cote «es itoiirses de Zurich, de unie et dc Genève sera demandée nar nos soins. Tr I —T./ • . o- ., .., , «MI J • J I i-i.1 ,- » ' JV- • „ . , , . , . ,. ,. „.., . ' ' . Il  sera bonifie aux souscripteurs 1 intérêt a 4 % l'an, du jour de la libération jusqu 'au 15 juillet 1910.La cote en sora maintenue jusqu a 1 échéance do cel emprunt. ' • • - > .. -.. <
Zurich, le 21 avril 1910.

Les litres du présent emprunt sont admis à la liste des obligations sur lesquelles "la Italique bOClcte Anonyme -Leil & L 0 !
Nationale Suisse consent des avances jusqu'à SO % du cours du jour. HIRZEL.  BRUPBACHER.

Les souscriptions
seront reçues sans frais aux domiciles ci-après désignés :

Zurich t Société anonyme Leu et C" et ses bureaux do Quar. I K I I'.OI' IK .  : .1. ( ; l u -« im i-l C". I.aunanne i Charrière ct Roguin. XeneliAtel i Banque Cantonal* Ncuchâleloise, el Agfnces.
l ier»  Iieinip latz ., et « Industrie-Quartier ,. «¦__•«• U Acbr cl C« Dubois frères avec succursalo à Ouchv. Berthoud et C'«.

Bellinzona t iBuique Cantonalo Tessinoise el Agences. «en». i *- . Oalland et C. Du Pasquier, MontmoUin et O».
Banque Populaire Tessinoise. Ucaêve i Banque da Dépita at de Crédit Morel-Marcel , Gilnther ct O*. Pury ot C1».

Bnllo : Banquo Populaire de la Gruyère. lianque dc Oenève . ¦ 
: Ch. Schmidhausor et C". K,oa , Gonet et O* et leur Agence, à Rolle.

* baux-de-Fond» : Perret e i Ç •. SSË J ,Lscoral,to do Genôve- toewno t flanca Svizzera Americana. OUcn » Caisse d'EparenePurvctCK Duval e tC '«. . Crédit Tessinois et Succursales. 
oiusn » laisse a i.pargne.

wfiSSZ\2c* l.au.aane . Banque Cantonale Vaudoise. , lo I.ocle . Banque du Locle. 8 .lu.lor « Banque Can onale de Borne , succursalo. -
n „. . ¦ , „V :,.-.i uu iw.« Banque d'ftcompU et de DépbU. , Du Bois et l'HarJy. ' «lon t de Riedmatten et C'«.

I.lavajer : Crédit Agricole et Industriel de la Eroj o. Union Vaudoi.se d, Crédit et Agence. Lupne *' Banque de la Suiet e Italienne et Succursales. Vater i Crédit du Léman.
I l t l I to r i tU  : Jtnnqoe Cnnlonnle *rll>onn;eolHC. Bory, Marion et C'«. Banque Populaire de Lugano et Succursales. William Cuénod et O».

i t n n q u e  «te l'Etui <le l 'r i i i u i i r ; -. Ch. Buguion. Monlrenx « Banque da Montreux. Yverdon t Crédit Yverdonnois ot Agences, il

Soierie Snisse TrlT.
Demaedex IM échantillon! da nos nouteantéi de prln-

temp* et d'été p. miu et blousai : liiaaouale u.--
pou, -Sur. i l ., Miilri- , < r.'-|n- de Cliine, Foulard»,
.ii.'assr i i i i . - , 120 cm de large k partir de l fr. 15 le
mètre , en uuir , blanc el façonné, aimi que le* bion-
»<-n et robes brodéea es balùte, laine, toile at soie.

I

Noua vendons noa eotes guroniiea «ondes u t recic-
ment aux parUcnllrni el l'niuco do port *domleUe. BW

Schweizer & Cle , Lucerne K74
E x p o r t a t i o n  de Soieries.

B—BOW—B—BMB
On deniande â acheter
tout de auite, k Fribourg ct dana le canton de Fribourg, pro-
priété* de rapport , d'agrément. ¦- U -; . domaleea, loua fonda de
commerce et Induntrleit. Nolntlon rnplde pour trouver
commandites, capitaux . Ecrire A : .

BANQUE FRANÇAISE
20, Boulevard Magen ta ,  l'aris (:u ¦ Minée)

qui étudie toute allaite sur place i aea fraia. Miae en relationa
mreciea avec acquéreur* et capitalises Discrétion. 1738-742

Vente de domaine
Lundi  ltt mai, dès 2 heurea de l'après-midi , M Jeun Cltrard,

à U o t i i o u t .  exposera en vente , par voie d'enchères publique» , la
propriété qu 'il poasède rière dite commune comprenant une
grande Tenue moderne et nenve, quatre grandes eavea et
i - t . . :¦:¦,:. nr, poae» d'eireUeat terrain en nn «onl mas a(( . - -
nant an bâtiment, deux gravièrea ou explollalion , eau îuu-
riaaahla.

bituation exceptionnelle au bord de la route cantonale, a
10 minuiea de la gare et de la villa de Komont.

Conditions de paiement favorables.
Les mises auron t  lieu au domicile du vendeur.
Kntrée en posaeaaion le __£ février l'.Ul.
Pour visiter le domaine, s'adresser au propriétaire ct pour

conditions en l'etuda du notaire soussigné. ItfSO 824
Homont . le Si ami 1910. t'h. HSS.MII, nat.

Vins rouges de Bordeaux
ions la barrique (225 litres) l' r. 135.— la demi Fr. 75.—
1907 > » 225 > » 166— a » m > 8.1.—
1936 » » 1K5 » > 185— » » » ICO —
franco de tous frais en gare de l'acheteur. H 1855 V 1480

S'adresser à n. A. t.. Légal, Leacan-Bmlevin, k C'euon,
p Bordeaux ( France).

ENROUEMENT fti-ME'^ff &.:c71Jlioa
JPaBtlllef) ** *^HOINOI_ *HIL_._E „ ?

tt i : .•; '.; di Soude, Ccciïm. Beallol.

Rne Saint-Nicolas. Pharmacie LAPP , Fribonrg.

Lots
Us derniers tilllelii ft I fr.

(sur lu billets un billet graiuli)
de la loterie ponr raille
Infantile do Wai ter  M » il , 11. -
voi epuire rembourseoieDt.
Barean entrai Friboorj! r«u m
Gre- lots da Fr. 70.000. iO. OOO, etc

MT Le TIKiVOEeat lixé par
le Gouvernement définitive-
ment et «ana renvoi possible au

MT Kl mai l!)l() HM
On tle m u u de pour le 1"

mai , dans un ménage soigné

une jeune fille
comme aide ménage ct ayant
déjà aenl, lionnes rôféreneea
sont exigées.

S'adresser aous H 1816 F, à
.ffaasMuXei* el Yogler. Pri.
bourg. 183t

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ana est demandé
oomme d o m e s t i q u e  a la
r l i e r o n t . i . -  TbMrle r  et
Herbier, Kr l l . o i i r c -  1805

On demande une bonne

sommelière
pour un , r.iii ! Café de Fri-
bourg.

S'adresser k t'agence Haa-
tenstein et Vogler Frtbourg,
•ous chiffres H 187f. P. 1886

' F A t J K l Q U E .  DCmassa

SUCCURSALE À BER NE
Ru e  Atonbijou 8 »

Liéposiuire a Romont :

A. NIOG, fers
Une peraonne enseignant à

fond le fr . t i i  ..-i.  is , l'allemand,
t'ansVals, tttsoantto une situa-
tion au pair.

S'tdreeter tout H 1705 F, k
EaatentUin tt Yogler. '*•»'-
bouro. 1815

A louer , pour Io _tr> Juillet

de beaux logements
de S, 3 et A pièces, av«c cham-
bres de bains installée'.

S aires*er * ai. t'imma. f«r-
blautlcr , rut de l'Industrie , 2,
fr «relies. H llttl K 1V3I

A louer, pour le S5 juillet
1 appartement

de 3 pièces et l petite chambro ,
outalne et dépendances. Lu.
m 1ère électriqu*. — S'adressor
OO, rue de I.nnsnnae. lfiOdl

car, uns peine , j'ai toujours
mis chaussures d'un bril-
lant magnifique.

Domestique de maison
possédant bonnet références,
connaifannt l'entretien d ' un
jardin , demsuide plare ou
emploi analogue. i03fl

Oit rea aous chiffres IIIB3I F, k
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

Jeune hamme de banne famille
pourrait apprendre la

boulangerie
et confiserie

ainsi que la langue allemande,
sou* de favorables conditions,
cliez Ant. M e n / . Bii'Ckcrei ,
Gondit. w jl (ât-UttlU. 193s

Perdu
Un Jenne eblen, berger an-

glaia , a 'c.-i égai e depuis di-
manche- La personne chiz qui
il se serait réfugié , esi priée,
contro récompense, de le rn.
mener ou d'en avitor le pro-
priétaire dont l'adresse ett
jointe au collier. 1014

M a /-ai itror« i -uuun
magasin d'angle, rue de
IU ml. 1.171

n'adresser A Rjser et
Tbalutaun. k Fribourg.

A LODEB

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

S'adresser, 4%, tbamp dea
Cllitea. 2">< étage. 785

ON DEMANDE
personne sérieuse , de toute
confiance , pour ménage lolgué
de S personnes.

S'*dre««r par écrit , Clrnnd-
l .i t . i . - j .  -II, «¦<•» ¦  ¦ i <-• IW32

UN BON MATELASSIER
demande de l'ouvrage en fournie
et a U maison. Truvail protnpi
et k trèa bas prix. 1931

Se recommando.
l>. n. n.,

Escaliert du Collège, A'" 6,5.

ON DEMANDE
un f o u r  par temaine

un domestique
de confiance, pour divers tra-
vaux, dans maiion particulière.

S'adresser chez H. Alexan-
dre Auderset, 112, rue an
Kpouaea , Ftlbaurc. 1033

L'ingrédient le meilleur
et ie meilleur marclié pour
r . - ru r .  r. p i i l i r  Ul faire lu
lessive. 1U_»

Paquets à 15 et 20 cent,
seulement.

I 

Fabrique du " Sodex „
ZOI'I.NUIE I

Mises juridiques
L'office dea pouriuitea du

Lac vaudra le jeudi  UH avril ,
k 11 heures du _-i_a_.ui, . . son
bureau , k Morat, 10 paris so-
ciales de l'iStocialion du mou-
lin agrioole de Courteein.

Morat , le 83 avril I9K) -"Sj
Le préposé aux poursuites.

A vendre ou tt louer, il
Vlllars-aur-tildae, une

Maison
aveo verger et jardin de la
contenance d' ane J£ pose.

S'adresser a M. Itoubntjr,
syndic. H 188* F 1011413

CHOCOLAT I
Vl/^OINE

f êg i m
Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses I

ilÉlllïiilïEtat i
A FRIBOURG

seront fermés
merorëdi 2? avril, pour service
dc propreté. io n-sis

LA DIRECTION.

IMPRESSION
d'iioiions, d'olJlioàtiohs, de di plômes.

Registres pour Banque
et CnriieU de caisse d'épaifjne.

3BL Registres pour comptab i l i t é
avec réglures en couleur.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg


