
NOUVELLES DU JOUR
Los quatro puissances protectrices

de la Crète, la France, l'Italie , la
llussie ot l'Angletorre , ne sont guère
récompensées de l'intérêt qu'elles ont
témoigné aux habitants de oette Ile.

Le 9 mai se réunira la nouvelle
Assemblée nationale crétoise. Les
dé putés chrétions veuloot prêter ser-
ment do fidélité au roi de Grèce et
obliger même los députés musulmans
à co serment. Lo gouvernement turc
a fait savoir qu 'il n'accepterait pas
celto façon de violer la suzeraineté
que la Turqaio ontond garder sur la
Cièto , et l'on a a craindre que la
Sublime Porto n'envoie un vaisseau et
débarque de3 troupes sur la cote cré-
toise.

Lcs chrétiens do Crète , restés phiî-
hollènes malgré tout , rappellent aux
puissances protectrices les promesses
quo celles-ci leur firent il y a plusieurs
années en disant qu 'elles ne seraient
pas éloignées d'envisager avec- bien-
veillance la discussion avec la i ur-
quie de l'union do la Crête à la Grèce,
si l'ordre était maintenu dans l'ile et
si la sécurité de la population musul-
mane était assurée. Cetto sympathie
pour les Crétois est restée , mais les
puissance* n'ont pas voulu désobliger
lc régime jeu ne-turc qui leur faisait
comprendre la grando responsabilité
qu'il encourrait devant les popula-
tions musulmanes s'il laissait s'effec-
tuer l'annexion.

Elles sont donc dana le cas dc de-
voir empêcher quo les Cretois posent
un nouveau fait accompli contre leur
suierain do Constantinople.

Lo programme du gouvernement
que M. Luzzatti a exposé ù la Cham-
bre italienne est uno macédoine où
chaque parti a pu reconnaître son
hinn. I.n Chambre lui a fait un accueil
plutôt ironique.

Le président du Conseil a voulu
rester dans les généralités, alin de no
pas se compromettre. 11 obtiendra un
vote de confiance, mais lea chef* dei
différents partis politiques se réser-
vent leur liberté d'action pour le jour
où l'on passera ù lu discussion des
divers points du programme.

Le passage le plus important du
dis.ours ministériel a été celui qui
touche ù la politi que religieuse du
gouvernement. Là encore M. Luzzatti
est resté intentionnollemont dans le
vaguo. La preuve en est que les anti-
cléricaux jub ilent et que les catholi-
ques nc sont pas mécontents. M. Luz-
zatti a parlé de l'Etat souverain
respectant les libertés religieuses. Cc
n'est plus la formulo de Cavour :
L'Eglise libre dans l 'Etat libre , à
laquelle M. Luzzatti substitue la sui-
vante : Les rel i gions libres dans
l'Etat souverain. Cetto nouvelle for-
mulo peut s'interpréter différemment.
Les anticléricaux y voient une mo-
naco pour l'Eglise catholi que , les
catholiques lo maintien du statu quo.
M. Luzzatti ne s'est pas expliqué
davantage. l i a  déclaré, il est vrai ,
quo l'Etat ne voulait ni persécuter ni
u causer des inquiétudes répugnant
nu tempérament ct aux traditions du
pays », mais il a ojouté aussitôt quo
l'Etat mettrait un frein ù tout en-
vahissement : « Ni redditions ni com-
promis». Avec qui M. Luzzatti nc veut-
il pas faire de compromis ? Avec les
catholi ques ou avoc les anticléricaux ?
M. Luzzatti n'est pas sans savoir
qu 'un grand nombre do députés so
s>ont déjà compromis avec les catho-
liques auxquels ils doivent leurs
élections.

L'ex-abbô Murri , qui a été un des
premiers ù parler après la lecturo du
discours ministériel, en a fait la triste
constatation. « Il y a ici , a-t-il dit ,
deux cents députés qui vivent dans
l'équivoque, c'est-à-dire des députés
qui ne veulent absolument pas une
division nette entre cléricaux et anti-
cléricanx. » La Chambre a ri et un

député lui a fait remarquer que la
plus belle équivoque , c'était Jui avec
sa soutane. Murri a tracé à M. Luz-
zatti , qu'il a gourmande pour sa tolé-
rance, tout un plan d'anticléricalisme.
U faut refaire le droit ecclésiastique,
enlever tout privilège à l'Eglise ca-
tholique , établir le divorce, laïciser
l'école et surtout résoudre le problème
do la propriété ecclésiastique... on
dovino dans quel sens.

Murri a déclaré en terminant qu 'il
voterait pour le ministère, car il veut
encoro o-pérer que M; Luzzatti aura
lo courage de rompre les liens qui
attachent l'Eglise ct l'Etat.

Le prétident du ministère entendra
encore souvent de pareilles invita-
tions. Donnera-t-il le coup do barro à
gaucho ? Co n'est pss - probable ; du
moins il ne le fera pas . volontiers ni
brutalement, mais les catholi ques ne
peuvent rien attendre de bon dc Sun
ministère. •- .

La Co n fédération générale du tra-
vail , ù Paris, s'inspirant de l'exemple
de la démonstration des socialistes â
Berlin, a décidé d'inviter la popula-
tion ouvrière à sc concentrer, demain
dimanche, au Dois de Boulogne, et
de rentrer en cortège dans Paris.

Lc gouvernement français a décidé
de ne pas .innocher le meeting du
Bois de Boulogne , mais de disperser
ensuite les manifestants , en ne leur
permettant, suivant lo p lan de M.
Lépine, de ne s'acheminer sur Paris
que par petits paquets. M. Lépine,
préfet de police, sera aidé dans sa
tâche par des forces mUitaires consi-
dérables.

• •
M. Klobukowski , gouvernour géné-

ral de l'Indo-Chine , en congé à Paris ,
partira le 22 mai pour aller reprendre
ses fonctions. Maintiendra-t-il sa con-
Dancc à Lé-Hoan , le vice-roi qu 'il
envoya combattre le pirate Dé-Tham ,
ou bien se rendra-t-il aux raison» de
M. Picquie, gouverneur intérimaire ,
qui assure que Lé-Hoan était d'intel-
li gence avec lo chef des pirates ct
qu 'il rançonnait les indigènes ?

La situation déjà mauvaise de la
grande colonie de l'Indo-Chine sc
complique encore de tiraillements dons
l'administration française.

Le3 statisti ques continuent sur les
résultats des éleotions générales fran-
çaises.

Le Malin atlribuo à la majorité
que dirige M. Briand .,909,347 suf-
frages, émis par les radicaux et radi-
caux socialistes, les républicains de
gauche ot les socialistes indépendants;
1,516.308 suffrages aux conservateurs
et aux membres do l'Action libérale ;
149,56. suffrages aux nationalistes;
787 ,000 suffrages aux progressistes;
les socialistes unifiés auraient obtenu
1,094,000 voix.

Le comité pour la réforme électo-
rale a établi , pour chaquo départe-
ment, les chiffres do voix obtenues
par les candidats qui avaient inscrit
la représentation proportionnelle dans
leur programme. Il y aurait eu
4 .687,000 suffrages cn faveur do can-
didats acquis à la réforme et 3,202,000
voix pour des candidats qui y sont
opposés.

M. Briand so chargera do modifier
los opinions d'un grand nombro do
députés, et M. Charles Benoist devra
s'écrier douloureusement :
Comment en ua plomb vil lor  pur s'est-il

[changé 1
• *

Le Reichstag allemand a commoncé
bier la discussion en deuxième lecture
du projet do loi destiné à payer les
frais dù soulèvement des indigènes
dans l'Afrique allemando.

Un député du Centre , M. Erzber-
ger, & fait à ce sujet la proposition
d'obliger lea sociétés coloniales qui

ont tiré profit des mesures de sécurité
assurées par l'Allemagne à contribuer
aux dépenses de l'expédition. Cette
proposition , à laquelle lo gouverne-
ment n'avait pas songé, a trouvé
faveur dansles groupes du Reichstag,
et le secrétaire d'Etat à l'Office des
colonies a déclaré que lo gouverne-
ment faisait siens plusieurs articles
du projet Erzberger.

La Chambre des seigneurs de Prusse
a adopté , hier vendred* . la nouvelle
loi électorale par 140 voix contre 94,
avec quel ques légers amendements.
Lc projot reviendra donc devant la
Chambre des députés prussienne
M. de Bethmann-Hollweg espère que
les nationaux-libéraux et les conserva-
teurs libres su rangeront au texte
voté par la Chambre haute.

Le scrutin bernois du 8 mai
Berne, 29 eur il.

Les diverses opérations auxquelles
procédera le |ieuple bernois le S mai pro-
chain méritent d'élre examinées, chacune
à un point de vue particulier. La situa-
tion *>c présente, cn effet , tout autrement,
selon que nous envisageons le vote réfé-
rendaire sur l'emprunt dc 30 millions,
ou l'élection du Cons .il d 'Etat , ou lt*9
élections au Grand Conseil. Les groupe-
ments d'opinion ne sont nullement les
mêmes dans les trois cas.

D'abord, c'est une erreur de croire que
1. parti conservateur bernois ait décide
do faire cause commune avec lo parti
radical gouvernemental sur ces trois
terrains. Jusqu 'à présent , ie parti con-
servateur de la -villc-dt" Bei ne est le *?ul
qui ait pris une attitude nette et défini-
tive. W accepte la candidature de M.
Scheu.**-r au Conseil exécutif ; il a conclu
un cartel avec le purti radical pour les
élections législatives dans les trois arron-
dissements de la ville fédérale ; il votera
également, avec lo parti radical , pour
l'emprunt de 30 millions.

Le parti conservateur cantonal , comme
tel, n 'a pas encore pris position. On at-
tend avec curiosité , par^excmp lo, ce que
décidera la Volkspartéi. Ix» comité exé-
cutifdecc part i  (fondé par Ulrich Diirren-
matt) a convoqué une réunion , pour di-
manche 1er mai , à Kolchofen, près Ber-
thoud. On croit qu 'il si; prononcera eon-
tre l'emprunt et qu 'iljlaisscra à ses élec-
teurs la faculté de choisir entre M.'.Selicii*
n-r, candidat radical, et M. Z'graggen,
candidat socialiste , pour le neuvième
siège du consei l exécutif. Lo parti popu-
luiriï campagnard aurait donc une atti-
tude bien différente de celle du parti
conservateur citadin. S'il cn était ainsi,
on pourrait pressentir , ip s o  f ado, Ja con-
duite quo tiendront , dans la ville dc
lierne elle-même, les chrétiens -sociaux
récemment exclus du parti conservateur.
En effet , le président do la Volkspartéi ,
M. Henri Heller , et lo secrétaire, M. Al-
p honse Bauer , sont en mème temps les
hommes diri geants de l'Union démocra-
tique excommunié».' par l'Union conser-
vatrice do la ville fédérale.

Dans le Jura conservateur , on ne pa-
rait pas très chaud non p lus pour l'em-
prunt de 30 millions. L'assemblée du
parti démocrati que conservateur dc
l'Ajoie , à Porrentruy. a adopté à 1 voix
do majorité la proposition du comité cen-
tral de ne pas prendre attitude , comme
parti , dans la question de l'emprunt,
mais do laisser à chaque électeur la liberté
de son vote. Quant à la succession de
M. Klay au Conseil d'Etat , l'assemblée
conservatrice dû l'orrentruy s'en est T-e
mise à une décision ultérieure du cnmiti
central , qui lui-même prendra conseil
auprès des conservateurs des outres dis-
tricts. II sera intéressant do connaître ,
6ous*co rapport , les résolutions de l'as-
semblée convoquée pour dimancho à
Saignelégier, par Io comité du parti démo-
cratique des Franches-Montagnes.

Il n'y a donc, pour le moment , au-
cune similitude entre l'attitude des con-
servateurs d»» la ville fédérale, ct celle des
conservateurs de la province. La situa-
tion nc sera pas éclaircic avant la semaine
prochaine. Ce qu'il y a do plus assuré ,
à cette heure , c'est la lutte acharnée que
mène lc parti socialiste , duns tout lc can-
ton , contre l'emprunt ct contre touto la
gestion financière du gouvernement. La
candidature de M. Z'graggen au conseil
exécutif n'est qu'au _.cond-rang dans
l'immense effort du parti socialiste. Cette
bruyante minorité a compris qu 'elle nc

pouvait aspirer sérieusement à un siège
au sein du conseil exécutif , du moment
qu 'elle voulait saper la politi que écono-
mique et financière du gouvernement.
Une minorité qui refuse sa coop ération
loyale aux œuvres de sage administration
et qui pré/ère le chambardement a l'ac-
tion réformatrice ne peut songer décem-
_p '»nt à prendre sa part dc Ja n-spousa-
fcilité gouvernementale.

Les finances fribourgeoises
EN I WM»

La fortune de l'Etat de Fribourg s'est
accrue, en 1909, de 390,543 francs.

Cet.accroissement est .dû : k l'augmen-
tation des réserves de la Banque dc
l'Etat , qui se sont accrues de 510.110 fr. ;
à l'excédent des recettes extraordinaires
du compte des capitaux , qui a été de
11,3(1 fr. : à l'augmentation dc Ja for-
tune de. l'Université , qui a été de 500 fr.
L'augmentation de la fortune de l'Etat
aurait dû être, d'après cela, de 527,951 fr.
Mais une partie dc cet accroissement a
été neutralisé par les moins-values sui-
vantes : domaines de l'Etat , 12,285 fr. ;
excédent des dépenses administratives
sur les recettes, 125,124 fr.

L»-s receltes ordinaires ont produit
en 190.J 5,814,016 fr. ; les dépenses
ont été de 5..27,105 fr.

•Le service ordinaire a donc laissé un
boui de 180,911 fr.

Mais les dépenses du s-rvice extra-
ordinaire ont excédé les "recettes d'une
somme bien suj-ériouro à c» boni. L'excé-
dent s'est élevé à 312,".'« fr. D'où , cn
Cu dc compte, un déficit d» 125,12. fr.

Le bud get prévoyait un déficit de
278,570 fr. II s'est donc produit, au
«iàu* «le l'exercice, une mieux-vaine de
153,-'»51 fr. Elle est njsultée d'une amé-
lioration imprévue des recettes, qui ont
été dc 87,10-1 fr. supérieures à ce qu'on
attendait et do la non exécution dc cer-
taines dépenses, pour uno somme de
65!087 fr.

Le nv-ssago du Conseil d'Etat qui
accompagne les comptes transmis au
Grand Conseil relève les principales
différences qui se sont produites entre
les résultats de l'exercice tt les pré-
virions budgétaires.

Le produit dos propriétés de l'Etat a
élé d'une vingtaine do mille francs sup é-
rieur ii ce qu'on avait prévu. Lo plus
clair do cette aubaine provient des forêts ,
dont 1«! rendement a été do 14,00*9 fr.
p lu*, .élevé .qu 'on l'avait compté et d'un
lot de S00O fr. dont l'Etat a bénéficié
dans un tirage do l'emprunt des com-

1/0 rendement d-s imp ôts n été d envi-
ron 135,000 fr. plus fort qu 'un l'avait
prévu. C'est l'impôt sur les fortunes et
le droit d'enregistrement ct do muta-
tion qui ont lo plus contribué à c» résul-
tat. Pour la première fois, la recette pro-
venant du droit d'enregistrement a
dépasse lc demi-million , grâce aux nom-
breuses mutations immobilières ct à l'ou-
verture de quelques successions impor-
tantes qui ont marqué l'exercice. En ce
qui concerne l'imp ôt sur la fortune, la
progression dos recettes est lc résultat dc
l'accroissement des ressources imposa-
blés, soit par voie naturelle, soit par
l'effet d'un contrôle fiscal plus serré.

Une diminution do recettes de 56,747
francs ost ré»sultéc des prélèvement-'* opé-
rés sur les capitaux disponibles do l'Etat
pour la construction do la Bibliothè que
cantonale (414 ,000 fr.), l'allocation au
chemin . do fer Fribourg-Morat-Anet
(950.000 fr.) et lo versement dc la part
do l'Etat de Fribourg à la constitution'
du capital de la Société des Salines du
Rhin f 100.000 fr.l.

Le retard de.s communes a verser lour
contribution aux frais do cadastration et
à ceux d'entretien dis routes a privé la
caisse do l 'Etat d'uno recette do 41,000 fr.
qui figurait au budget do 1009. -

En revanche , l' Etat a récupéré de la
Confédération , pour les fournitures aux
milices, 62,729 fr. do plus que les 120.000
francs prévus. Cette mioux-valuc pro-
vient do cc qu 'il y a eu 218 recrues de
p lus qu'en 1908 et de co que los tarifs
d'équipement ont été majorés.

Au chapitre des dé penses , on relève
un surcroit de 25,000 fr. à la charge du
département dc l'Instruction publi quo.
La moitié dc cette dépense supplémen-
taire est due ù l'augmentation des trai-
tements du corps enseignant ; le reste
provient pour partie du développement
de l'enseignement (écoles ménagères et
cours commercial nouveaux). •

Il s'est produit également un surcroît
de dépenses au département dc l'Agri-
culture (8742 fr. pour primes et subsides).

Le département des Travaux Publics
est resté d'uno vingtaine do mille francs
en dessous de son budget par lo fait
qu'une série de dépensai prévue» pour
l'entretien des bâtiments n'ont pas été
faites.

Comme toujours , Jc« recettes du ser-
vice extraordinaire (contribution des
communos aux conslruotions de routes)
ont subi un fort déchet : 35,000 fr. envi-
viron.

Dépenses prévues au budget mais non
effectuées : .«construction de ponts, 8841
francs ; construction de routes cantonales ,
3000 fr. ; construc' 'on do routes commu-
nales (subsido à llanfayon), 5000 fr. ;
endiguements, 13.973 fr. ; comlruction
de bâtiments (théâtre du Collège, flèche
de l'Hôtel cantonal, prisons d'Estavayer,
atelier de menuiserie de Pérolles, Station
laitière. Institut de phvsique) 23,000 fr. ;
chemins de fer, oOQO fr. (les dépenses fai-
te» ioui prélevées sur compte courant) ;
total : 53.814 fr.

Une dépense imprévue dc 15.751 fr.
esl résultée de l'expropriation d'une par-
celle du jardin du Séminaire diocésain ,
pour le dégagement des abords de la
Bibliothè que cantonale.

La fortune nette de l'Etat est de
4,330,255 fr. •

Elle est constituée par les éléroents ci-
apres ;

ACTI F m.
Forêts , valeur cadastrale 3,520,605
Domaines 925,772
Eaux i-t Forets, dolation 5,100,000
Tusy-IIaiiteriv.' , dolation 12.800,000
Capitaux placés ; ' 10,447 ,540
Fonds d'amortissement de

l'emprunt i. lots de 1860 2,644,390
Dép ôt ù la Banque do l'Etat

du solde dc l'emprunt do
1907 4,890,547

Part do la Banque de l'Etat
à l'emprunt do 1907 8,500,000

Gravières, etc. 00,028
Bâtiment» 3.728,751
Mobilier 2,711,958
Capital de la régale d-*s sels 80,000
Solde actif des redevance.

• descomplabU*«,desc-c-î c1**
*• ct do la caisse 4.592,880
Université , fortune nette 2,939,3-15
Banqu»-» dc l'Etat , sommaire

de l'actif 90.701.331
153,043,749

PASSIF m.
Emprunt do 1800 2,114,390

dc 1899 5,705,250
. de 1903 ; 31,000,00c
» do 1907 ' 25,000,000

Dépôts pour cautionnements
légaux ct divers 31,701

Banque de l 'Etat , sommaire
du passif 85,462,092

149.313.4 _ _

Contre la pornographie
La Conférence internationale, réunit

à Paris pour étudier les moyens de com-
battre les publications obscènes, a ter-
miné ses travaux qui ont abouti à uc
projet de convention qui sera soumis È
l'approbation des gouvernement!.

La Conférence a, de plus, décidé la si-
gnature immédiate d'un arrangement
administratif par lequel serait créé, dana
chaquo pays, un ollioo autorisé ù corres-
pondre aves Us oHices analogues dea
autres pays pour échanger les rensei gne-
ments relatifs aux entreprises pornogra-
phiques; de même, pour les moyens de
mettre obstacle à la circulation des
écrits et objets obscènes.

La signature do la convention par les
délégués aura lieu au commencement do
la semaino prochaine.

La convention proprement dite pourra
étro ratifiée par les différents Etats jus-
qu 'au 31 juillet et le gouvernement fran-
çais a été chargé d'invittr les autres
gouvernements 4 adhérir le p lus tôt pos-
siblo A l'arrangement administratif
analysé plus haut et qui est indépendant
do la convention elle-mime.

La conférence, qui' devait s'occuper
ausai do la traitô des blanches, a égale-
ment rédigé uoe convention ayant irait
à ce sujot.

L'impératrice Taitou
On mande d'Addis-Abbeba en date

du 28:
Le bruit court que l'impératrice aurait

écrit aux principaux chefs eboans pour
s'entendre avec eux. Il est probable que
cette nouvello tentative n'aboutira pas.

LES HOMMES OISEAUX

Depuis Pâques jusqu'à mercredi do
cette semaine, j'ai vécu dans le monde
des aérop lanes , passant du -meeting
d'aviation dc Cannes à celui dc Nice,
fécond en prouesses merveilleuses.

Fendant les semaine* consacrées aux
hommes oiseaux, la vic normalo a été
comme suspendue sur la Côte d'Azur, ct
des foules toujours grossissantes pas-
saient leurs journées, le nez en l'air,
dans l'attente anxieuse d'un vol nouveau.

L_*s villages lointains de la montagne
»e sont dépeup lés, ot de vieilles gens,
qui jamais n 'étaient descendus a Nice,
môme pour le carnaval, ont voulu voir,
avant do mourir, les « pécheurs de lune •,
selon l'expression populairo qui s'est
acclimatée sur le Littoral. O.-rtes, le
spectacle en valait la peine, autant par
sa durée que par sa diversité. . .
- Jamais encore les aéroplanes nc s'é-
taient concentrés en aussi grand nombre
sur un même point ; jamais ils nc s'étaient
collectivement livrés à tant d'ébaU.

La ville do Cannes a donné 100,000
francs de prix, et une somme double a
été employée à mettre eu état le champ
d'aviation, au pied dc l'Estérel ondu-
leux. A Nice, on a voté 350,000 francs
do prix , ct les aménagements coûteront
près d'un million.

Je ne veux point ici suivre les meetings
ou concours dans lc dévelop|>ement do
leurs magnifiques programmes ; cc sont
les impressions d'un profane enthou-
siasmé, les miennes, que je veux noter.
Cos impressions ont été si nombreuses
et si changeantes qu'il nc m'est-point
facile d»* les coordonner quelque p»u.

Songez donc que nous avons.assisté à
des concours de durée, de vitesse, d'alti-
tude, à des croisières à travers la mer,
à des » raids • improvisés par la flottille
aérienne, a des ballades au-dessus de nai
maisons ; des femmes, des vieillards sont
montés dans les coquilles fragiles, salués
d'acclamations .

Un jour , c'est Popoff, qui part de 1a
Napouk* pour aller tournoyer aur les
Iles de Lérins, chassant devant lui les
mouettes apeurées qui poussent dos cris
rauques ; l'opolf qui , au retour , semble
s'abîmer dans un brasier fantastique ,
car, à travers la montagne, il p ique
droit vers lo disque pourpré du soleil,
petit point noir perdu dans les apo-
théosos du couchant.

Jeudi dernier , et rien uc fut plus im-
pressionnant, 1-atham et Chavez sc li-
vrèrent à l'assaut du ciel, montant ,
montant toujours, par un vol cn spirale,
pour atteindre six cent cinquante-six
mètres de hauteur , et la foule frémissant»-
no pouvait p lus savoir quel était le
gagnant do cette joute titanesque, car
les doux machines n'étaient plus, dans
les brumes ensoleillées de l'horizon mari-
time, qu-: doux gros in__ ctcs dorés, dont
lo bourdonnement s'était évanoui.

Pendant ce temps-là , Elimoff, à quel-
ques pieds do terre, tournait infatigable-
ment, comme il avait tourné la veille,
avec uno constance que rien n'arrêtait :
oe - raseur de gazon » a décroché lc prix
do durée , en mettant à son actif un par-
cou*» total do plus de mille kilomètres.

Mais Je point culminant dos fêtes , ci"
cc furent des fêtes, a été constitué, par
les deux croisières maritimes, dont on
regardait le succès comme impossible-.
Le» journées du 23 ct du 24 avril avaiont
été designè*a> pour cette doublo et an-
goissante tentative, secondée heureuse-
ment par un soloil radieux , unc met
d'huile, une brise légère ot embaumée.

Lc 23 avril , il s'agissait d'aller de Nie-.'
au cap Ferrât, et le 24 avril, de Nice à
Antibes. Huit concurrents se sont pré-
sentés le premier jour , onze lo second
Us furent égaux en aud. ee ct en agilité

J'étais particulièrement bion p lacé,
dimanche, à Antibes, pour jouir de l'ar-
rivée des avions mobiks cl fringants,
ct jo los ai vus venir à moi dis profon-
deurs violettes dc l'horizon ; ils mar-
chaient vers lo phare et tournaient au-
tour de lui et au-dessus do nos têtes,
comme dea mouches auteur d'une lamp»..
La lumière pailletait d'or ct d'argent
leurs larges ailes do toile , tt les parait
d'un plumage paradisiaque* Los vrais
oiseaux du ciel s'étonnaient dc la venue
de ces grands frères fabuleux , dont ii.*>
croyaient sans doute l'espèce disparuo
dopuis lc déluge lointain*

II y a cinquante ans, la vue dc ces
hommes volant dans les airs, sur do
minces bandes d étoffes assemblées par
dc légères tiges dc bois, eût paru invrai-
semblable ; personne -_'a_ rait cru, il y a
dix ans à peine , à la réalisation de cv



problème mécanique. En trois nus —
c'est au mois d'octûbro 1907 que Karman
a bouclé la première boucle du prix
Archdoacèli, à Issy-les-Moulineaux —
la locomotion aérienne a passé du do-
maine restreint des essais sur piste, des
vols de manège aux véritables randon-
nées à travers la eampagno. ct mainte-
nant , c 'est la mer qu'ollo affronte. Tout
cela grâce au moteur à pétrole, loger ,
né do l'automobilisme ; c 'ost ainsi quo les
progrès découlent les uns des autres et
que "chaque découverte nouvelle est
comme fictif générateur d' uno foule
d'autres découvertes plus sensationnelles
encore.

Latham a été lo grand favori du mee-
ting do Nico ; avec son monoplan Antoi-
nette, si esthétiquement conçu, il a mul-
tij..ié les expérience, les plus téméraires.

Latham est lo roi do l'air , le véritable
huràme oiseau el, rn plein vol, il donne
rirripres'ion d'un grand epervier prit i
fondre sur sn proie. 11 s'enlève do par-
tout ot lilè comme uno flèche vers l' azur ;
tout à coup, il virevolte, descend ct viont
elllourvr lo sol ; on croit qu 'il va atterrir,
mais il ost déjà bien haut , bien loin ,
fusée vivante à laquollo il no manque
qu'une pluie d'étincelle». Parlais. » sc
laisse tomber cn mie chute soudaine ; un
grand cri s'échappe de la foule haletante ,
mais, près de terre, il si*, relève ct , comme
une hirondelle, se met à tournoyer.
Latham fait en moyenne du 80 kilo-
mètres a l'heure ; en quelques instants,
il est donc perdu dans l'espace.

Par trois fois, dimanche, il a voulu
faire lo trajet dc Nice à Antibes et retour,
wns urrét. Les doux premiers vol» fu-
rent admirablement réussis ; mais, uu
troiaièmo, on le vit tout à coup hésiter
et -descendre doucement vers la .mer, sur
laquelle il vint délicatement so poser ,
tandis que, de partout, les torpilleurs,
poités pour les sauvetages éventuels ,
s'élançaient cn crachant uno fumée noire.
Dana, lours' cotisées fastueux , ks empe-
reurs romains n'ont jamais vécu des
minutes' parodies !

Lour po_ sibtiito do flottaison est un des
grands avantages dos aéroplanes Antoi-
nette, mais scfont-ils jamais autro chose
que les p lus délicieux.des joujoux ?

Je no veux pas vaticiner sur l'avenir
dos néroplunes. Ce mode dc locomotion
en est encoro à sa période heroîquo et
poéti que, et, quoiqu 'on ait , ù les . voir
s'enlever ot marcher si facilement, une
impression de sécurité extraordinaire , il
nc faut pas s'y fier. La Mort chevauche
en croupe ces coursiers artificiels ct , à
chaque instant , la vio de l'aviateur est
en jeu.

Le _ Plus lourd que l'Air » est "to-al
jeune encore, et , pareil aux oisolcta qui
fortent timidement do teur nid pour la
première fois , il demeure souvent gaucho
et hésitant *. mais toutos le-" récentes expé-
riences nous prouvent que nous somme:
à ln veille d'uno révolution, formidable
dans l'existence de l 'humanité. E>p érons
que l'homme, lo jour où il pourra, d' un
geste, so rapprocher matériellement dos
cieux , sc baigner dans l'etber , regardera
en haut , toujours plus haut , et taura
reconnaitro et bénir Celui qui nous o
ouvert un si sp lendide domaine.

Dc l'avis unanime, le meeting do Nice
laisse loin derrière lui tous los uutre-s ;
lo cadre incoraparablo où il s'est déroulé
a augmenté lc prestige des ascensions *
la mer y a ajouté son charme mag ique, et
e 'était une joio des yeux de voir évoluer
sur l'onde et dans l'air , en même tomp*-,
la double flottille des bateaux et dea
avions. Qui n 'a pas vu cela , dan» la
lumière orientale de la Riviera, nc saura
jamais i quel point , parfois , la réalité
peut se rapprocher du rêve lc plus fou ,
et c'ost «n vers qu'il faudrai t  chanter
cos hommos oiseaux, dont les anciens
auraient fait des génies ou des démons.

Toute ma. vio , jo verrai la colliuo

AD PAYS DE L'ASTREE
Je mc trouvais , il y n trois ans aujour-

d'hui , dans le Forez , où , par une journéo
grise, au ciel capricieux d'avril , mon
omio mo proposait de visiter le château
d'Honoré d'Urfé , situé à quel ques kilo-
mètres de choz elle; Sous le fouet  d' un
petit .vent froid fuyait un troupeau do
nuages et, do temps i- autre, crép itait
uno avers-: de grésil. Entre doux gibou-
lée, k soleil dardait sur le paysage de .
rayons obliques, à l'éclat bref : puis tout
n devenait sombre. Cette lumière mélan-
colique convenait assez a un pèlerinage
o travers les domaine., d'un si vieil écri-
vain, dtafldâ comme eon roman cn dix
volumes *- L 'Astrcc , ct commo La Carte
du Tendre.

Le pays que nous traversons est uno
plaint, verte, * ceinte comma d'uno forto
muraillo des mont , assez voisins, ct
arrosé', du fleuvo de Loire qui, prenant sa
source assez pris do lu , passe presquo
par le milieu , noa point encore trop enflé
ni orgucilleu.., mais doux et paisible.
Plusieurs autres ruisseaux en divers
lieux lavent baignant d. leurs ondes... ¦ «

Ea effet , ks montagnes du Forez parais-
sent lointaines ct bleues , bordant dos
prairies que d'Urlé prétend avoir formé
un ' vaste lac eux temps préhistori ques.
Comme pour justifier co dire , de ci , de là
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mauve , lo ciel rouge el lo bel oiseau non'
aux ailes gigantesques, qui glissait Mu-
les nuées, envoyant à la p laine lo doux
gémissement do ses hélices, qui troublai t
seul lo profond ct religieux silence du
soir.

L'homme a su, cette fois , hvco sos ma-
chines , ajouter à hi nature un nouvel
élément do grandeur et de beauté.

G. DE MoSTEXACII.

Fait do grèvo à Marseille
Dn incident de grève s'est produit

dans la cuit do jeudi à vendredi i bord
du psquebot Sazette Fraisstnet , é Mar-
seille, qui devait partir pour llrailu .
Les inscrits maritimes en grève, divisés
en petits groupes peur no pas éveiller
l'attention d» la police, et dont quriquts-
uns étaient armés da matraquos, réus-
sirent _ monter à bord du paquebot
et cbli gèrent l'équipag. à débarquer.
L'administration do la marine a ouvert
uno enquête sur ces faits, qui ont été
portés _. la connaissance, du préfet.

G n i l l a u m e  II en AIsace-I-O-T&me
Hier matin vendredi, l'empereur a

visité los nouveaux forts à l'est de Metz.
L'impératrice, accompagnée do la

princesse Victorin , s\st rendu '.» m l'éta-
blissement d-s Pâtîtes-Sœurs ot h l'or-
phelinat do Johannisstift , aux Bordes,
pies do Metz.

A 1 h , les fouverains .ont arrivés
hez le prèf-t de la Lorraine, lo comte

Z-ppe'in , chez lequel ib ont déjeuné.
Parmi 1-s invités , on rero-rquait lo

;..- aérai commandant la lC"*** corps ,
M gT Benzler, évêque de Metz , M. do
Jaunez, préaid-ut de la Délégation , et
M. Charles de ".Vend*), député.

Le voyage de M. Roosevelt
M. Rooee-rtUett parti hier _a_Uu ven-

dredi de Bruzelles accompagné du mi-
nistre dea Etats-Unis à La Haye. Il est
arrivé à midi 15 au château ds Loo.
1/ex-président a étô reçu ù l'entrée du
palais par la reino do Hollande et le
prince conaort. Un échange de souh-ita
ie bienvenus et do compliments a eu
'ieu , puis M. 1'. -:  ¦- v !; a assisté à un
tejeuner do gala offert par la reino do
Hollande. Aucun discours n'a été pro-
aoncé. M. Boosevt-U ost repart i  ù 3 h. 38
pour Amsterdam.

En Macédoine
I.a population do Bidara , Vilsy et

Jatina commenco à no plus reconnaître
Us autorités. tria timmw'rio'n envoy ée»
dacs ces localités a été l'objet dovoi-i
de fait Deux batail'ons c-t uno batterie
eont partis pour Bidara.

Les Turcs en Albanie
D'après uno information officielle par-

venue à la Porte , les troupes torques
cernent le paasogs ds Katchanik Elles
ont piis toutes les mesures indi quées
oour pouvoir s'empâter des rebelles.

Devant la marche en avant des tron-
pes qui , do Fêritovitrh, se sont avancées
do doux côtés, lee Arnautes qui occu-
paient Ja p laco do Katchanik ont aban-
donné en grand désordre leurs positions
• t se sont retirés dans la montagne.

D'après d' autres dèpêchos de la soiréo
d'hier , lo combat dans le défila de Kat
hanik continue. Los Albanais ont es-

sayé d'échapper, mais les troupes turque»
y ont fait obstacle.

T- l l I ILISAUX

Les ireux de HomcaUr
Selon le Fremi-.nbhtl , de Vienne , Hof

richter aurait reçu, il y a longtemps i'. _ ¦
d'un parent qui ignorsit pour q»iel usage il
avait besoin de poison, du cyanure de pota».

miroitent quelques étangs qui uorir.cnt
à lieur de prairie dan» une att i tude pares-
seuse. Des collines volcaniques , portant
sur leur dos do lave d».»s bourgs ou des
châteaux en ruines, émergent commo
des Ilots parmi la pl-iinc. Jadis , les arbres
foisonnaient dans cc pays, qui en parait
singulièrement dépouillé depuis lors, et
les bergeTS no trouveraient p lus les haus ,
les bosquets , les tertres ombreux, décor
obligé do toute fable bocag ère. Les chênes
y poussent encore, mais si mutilés par un
émoiid.ic-j peu judicieux , que leurs ché-
tires silhouettes attristent lo paysage
plutôt qu 'elles no l'embellissent*

Ln routo est bonne ct lilo droit , lon-
geant.parfois des enclos fermés de bar-
rières oii galopent des poulains , car
l'élevage dos chevaux constitue uno d»js
branenes principales ào VogricuYiuro io-
rézieinno.

Inscnsiblomcnt. le paysage devient
caressant , avec des lignes onduleuscs ct
plus variées. Voici des arbres , des taillis
d'aulnes ct do coudriers. « Le Lignon »,
mo dit mon amio en mc désignant du
bout de son fouet unc petite riviéro qui
luit entre les . branches.

C'est donc IA le fameux Lignon ! Il ne
coul . pas , torrent mal appris , bousculant
tout sur son passage , au fond d'uno upru
vallée, tt , bien qui l . berger Cébdon ait
cherché la mort dan. ses flots amènes, —
sans l'y trouver, d'ailleurs , — co cours
d'eau n 'a point l'air tragiquo. Au ccour
d'uno aimable prairie , il s'est creusé un
lit que bord-nt d**"- buissons en fleurs,

sium. lloinchtor n avoué qu il avait jeté
lui-même dsns uns boite acx lettres, à
Vienne, les lettres contenant las pilules em-
poisonnées.

i. '.".... ;- .* larnowsks
A Venise, le ministère public, dans, son

réquisitoire, a invité les jurés il rendre un
verdict de culpabilité pour tous los iuciilpé-,
car il s'agit, dit-il , du crime lo p lus odieux,
à savoir, l'ass-ssjnat dans le but de voler.

Nouvelles diverses
la nouvelle de la mort de M. V- '¦'¦ ¦' .

député radical de l'Ain ù la Chambre fran-
çaise , est démentie.

— Les souverains suédois partiront de
Nico oo soir samedi par U Vienne Express
_ destination de Munich.

— La flotte al'. ¦¦. . ,a U t. commeacé hier,
Suns U mer du Nord , ses manœuvres de
printemps, qui dureront jusqu'il Qn mai.

— On annonco la mort du IL P. Victor
Delaporte, Jésuite, auteur d'eruvres littérai-
res, cn prose ou en vers, très esliméos.

Sehos de partout
AGREABLE SURPRISE

Ls Courrier dei Etats- Unis reçoit de San-
fc'rsmjisco l'information suivante» s ,

Il y a dix sas. Henry llriok. de Mei rose,
achetait quelques milliers d'aclions d'une
mins d'or ds l'A"i*."*na. L'ait»lto était» ten-
tante ; il s'agissait seulement de quelques
centaines de dollars et il recevait en échange
de bo<Iee actions vorles.

lt :. ' .. •
¦ - ; 11 pas et il put enfermer dans un

'.i . '- j ', . - 1 .  !. . - ¦ ,. de papier qui devait un jour
le rendit nche.

il attendit longtemps sans ron voir venir.
H avait beau consulter tous los jours les
journaux financiers, demander , 1 s  rensei-
gnement» aux :¦ ¦ :i \ ii< ¦ : - les plus habiles, il
ne pouvait Jamais nbteoir la p lus peti te
lueur d'espoir. On no connaissait même pss
l«s usiaee dont il parlait A la longue sa
[¦ l i i ' i . c- ¦ - . 1 .c--. a i il Hait psr se désintéresser
il» V affaire. El il rè-io.ut d« tapisser sa salle
il manger avec les l .. ' . i actions vertes qui
l'avaient séduit

, Or , l'autre joar , M. Eritk apprenait qa'on
\ ( ;;, . . ; de découvrir dans les ti-rrams de la
mine d'or de riche 1 filous , et que ses actions
allaient lui rapporter uno fortune.

, Il ne reste plus à M. Drink qu 'à les décol-
ler soi gp. -. - i - T. » ut  du mur ou il i• _• ¦ -. avait
uiUchees et A passer a la caisse.

LE ROI DU PÉTROLE

Le milliardaire américain U. Iloek»feller
a déji donné lî.'. millions de dollars, 630
millions de francs au moins ù des o_uvres
d'uti l i té  publique, il vient d'y ajouter une
tondailon ayant pour but do favoriser le
bien-être et la civilisation des Etals-Unis ,
do répandre les sciences et les connaissances, '
d'éviter ou d'adoucir des maux et d'aççuyer
les recherches dans tou3 les domaines du
savoir humain.

Il n'est pas douteux quo cette vaslo entre-
prise ne soit richement dotée. Mémo unden
de plusieurs centaines de millions do do lars
n'étonnerait pas, vu l'incommensurable ri-
chesse de BJ. Rockefeller.

M. Rogers. un membre aujourd'hui défunt
de la Compagnie améi-icaino du pétrole, di-
sait: • Je sais que les revenus de Rockefeller
ont été l'an dernier de 300 millions de
francs ». Cela fiit 37,iOQ tr. par heure I H
afflue tant d'argent à Bradway, X» 26, le
siège de la Compagnie, qu'on y est souvent
dans une perp lexité cruolle pour savoir qu'en
faire. Cet argent s'engouffre dans les do-
maines de l'activité industrielle et commer-
ciale les plus divers : huile, cuivre , acier ,
chemins de fer et vaisseaux, restaurants a
bon marché, fabrication de la glucoso, ban-
ques monstres. Oa oxploilo lout ot , entre
les mains de Rockefeller, moderne Midas,
tout se mue on or.

liai» le roi de l'huile n'est $>_s plu. heu-
reux quo son lointain aieul le roi do Phrygio.
Malgré ses largesses, il reste l'homme lo
plus impopulairo du nouveau mondo.

M07 DE LA FIN

Réunion électorale on France :
— Encore un mot, citoyens, lo dernior ,

après Ce long discours. Jo suis aphone : don
qez.moi votra voisl

car ses eaux _ doux-coulantes » so sou-
viennent encore des nymphes aux beaux
colliers qui s'y baignaient , des bergères
sensibles toujours pâmées entre les bras
de leurs compagnes. Le Lignon imprime à
tout le paysage une grâce câline et me-
surée ,.et je ne serais pas surprise si , lui
jetant un nom. l'écho me répondait par
une rime , en mémoire do tant de sonnets
tracés sur le sable do ses berges.

On a construit sur cett-.* r ivière le pre-
mier pont suspendu de France, un petit
pont timide qui rappelle nos passerelles
et porto la mention : Creusot , 1S20. 1.";
arches do pierre qui supp ortent 1"=
câbles , ernées d'urnes , témoignent d 'un
souci do _ décoration dont les ingénieur,
se sont affranchis depuis lors.

- 11 e-st charmant votre Lignon , dis-je
li mon amie, mais où sc cachent les pas
tourelles ? Peut-ëtro fait-il trop froid
pour s'aventurer parmi les saulaies t t
s'asseoir sur les bancs de gazon ? - —« Te-
nez , la voilà la bergère , me fut-i l  ironi-
quement répondu. Ello doit être de
l'époque ! - lit je vois sortir des taillis
une femme si cassée qu 'elle parait avoir
p lus de cent ans, et sans douto sa grand'-
mèro a pu connaître d'Urfé. Alors jo
songe oux paroles mises par l'i.ût _ur
dans la bouche de son héroïne : » Que si
on t* reprocho de ne paa parler le lan-
gage des villageois , et que toi ni to troupo
ao sentez les brebis ni les chèvres :
réponds-leur, ma bergèro, que pour peu
qu'ils oient connaissance dc toi , ils sau-
ront C\\K tu n'es pas de OT bergères tiéccs*

Confédération
Auinuiilcra -ulIUalr.H. — Lo Con-

seil fédéral accepte, aveo remerciements
pour les services rendus , la démission
doonéo par M. Joseph Chappuis, à
Grandfontaina (Jura bernois), do ses
fonctions do capitaine-aumônier du laza-
ret de corps I.

I.a accoude ;• n le r i e  tin Hlniplon.
— L'expert désigné par la direction des
C F .  T. pour étudier la procédure à
suivre dans la queation de la secondo
galerie du Simplon eat M. Paul Scherrer,
conseiller aux Etats A Bùle-Vili-.

I.CH (Urlscables t\ L-acerne. —
On nous écrit de lierne :

Qui eût eongé, il y n quelques années ,
que io Conseil fédéral aurait k s'occuper
do l'application pratique do la naviga-
tion aérienne dons notro pays ?

Tel est cependant le ca» aujourd 'hui.
On pourrait discuter la quostion de sa-
voir si l'orj-anisation de courses réguliè-
res en billon diri geable rentre dsns los
attributions du département fédéral des
chemins do fer. Mais la société qui orga-
nise ua service régulier de Lucerne au
Highi a tenu * se mettre en règle
d'emblée aveo las formalités adminis-
trative!, ct ello a adressé nno domando
d'autorisation au dicastôro diri gé par
M Forr.r.

Le d-parteme-nt des chemins do for a
transmis 'a requête pour avis consultatif
su bureau météorologique fédéral , par
l'intermédiaire du département do l'in-
térieur, nntur-ll. mont. Le buroau m*.*
léorologique n'a paa terminé son travail.
Toutofois nous croyons savoir qu 'il
demandera probablement l'interdiction
d.s courses en cas do temps menaçant
et quo les stations soient pourvu's de
tous lrtappareils météorologiques usuols.

On siit que les courses doivent com-
mencer & Lucerno au mois do juin ou do
juillet.

Les géomètre*- . — Le Conseil fédé-
ral accueille favorablement en princi pe
la pétit ion do la société suisse dee géo-
mètres du concordat datéo du mois de
décembre 1908 ct qui n pour but de
donner , dans lo sens do l'article 33, ali-
néa 2, do la constitution fédérale, un
caractèro fédéral aux patentes des géo-
mètres suisses.

Le département fédéral do l'intérieur
est autorisé à constituer une commission
d'experts et do représentants des auto-
rités îôàéra.es intéressées chargée , do
résoudre la question des connaissances
préliminaires et prati ques exigibles des
futurs j- ^omètres et d'élaborer un règle-
ment pour les examens et, le cas éché-
ant, un programme d'études.

I»e» c o m p t e *, dea C. P. P. — Les
comptes définitifs dos C. F. F. pour 1903
indiquent un total do recettes do
103,140,000 fr., soit 568,402 fr. do moins
qu'il n'a été prévu au budset, et un
total do dépensos de 111,550,000 fr., soit
6,480,000 fr. de moins qu'il n'était prévu
au budget.

LVicédent des recettes eat donc de
53,990,000 fr ., soit de 5,920.000 fr. supé-
rieur uu chiffre inictit dans le budget.

ARCHEOLOGIE

L'évêché de Lausanne
La comité do l'Association du vieux Lau-

*annc, réuni jeudi après midi sous la préei.
der.co da M. André ;» .-.:•. -„ i .!.-' ._ - , eyndio de
Lausanne, a entendu un exposé do M. Ottc
Schmitt, architecte a Veytaux, chargé de
l'exploration méthodique de l'éïécbé de
Lausanne.
. _i. ¦¦,¦ : . : . . . J t  a dressé un plan faisant con*

siteusos qui , pour gagner leur vie, con-
duisent ks troupeaux aux pâturages,
mais que vous n 'avez pris cette condition
que pour vivre p lus doucement et sans
contrainte. _ *

Hélas 1 la pauvre nneienne en cotillons
courts , chaussée do sabots et coiffée d'un
méchant chapeau de paille noir , m'a
tout l'air d'appartenir à la catégorie des
nécessiteuses, obli gée par la misère ù
pousser devant elle ces cinq jeunes
gorets qui grognent cn secouant les
oreilles. Car les brebis do naguère ,
. l'Iiyllis , ô Astréé, qui se gardaient toutes
seules pendant vos longs colloques avoc
yos bergers, ont été remplacées en notre
sièclo prosaïque par de vulgaires pour-
ceaux.

Peu après cotte rencontre, nous arri-
vons au château de la ï.àttc. Simplement
assiso sur les prés ondulé, qu entoure
un bras du Lignon, la demeure édifiée au
XVIm 0 sièclo par Claude d'Urfé s'imposa
à l'admiration, malgré la décrép itude qui
so trahit partout. Les dépendances ont
été transformées en bâtiments de ferme,
l'eau croupit dans les bassins creusés par
l' un des derniers propriétaires qui y éta-
blit une fcculcriç , le sol de la cour, om-
bragé de marronniers, _Yst trouvé ex-
haussé par l' a-cumulation lente de débris
do toutes sortes : qu 'importe ! L'en-
sjcmble a fort grand air. Uno exquise
loggia,. soutenuo par des colonnes corin-
thiennes, décore l'aile' droite du château.

1 Préface do Messire Honoré d'Uri fi.

nsltre l'histoire do l'édifice, dài la fin du
XII»» liécle à maintenant.

Léo fouilles ont d'abord fait découvrir U
vieux rempart sur lequel a été construit le
bâtiment somptueux et si intéressant des
é.équoa Ouy da Ptaoglns (1375 à, t_83 )e .
duilh-ume do Cballacd ( l '.OC à 1431).

Le local le plus intércssint est la grande
salle du premier étage, dit*, d'après lai
documents, «lachambre pointe •» ou camerà
nova, de Quy de frangins, embellie p»r fon
succeiseur, Ouillaume de ChaJlaod, qui a
enc&slri ses armoiries au hsMt de la vaitî
cheminée du local et aur le mur extérieur.
C'est la Que. même depuis la constructioa
dè l'autrecliûteau , ce faisaientles réceptions
et so donnaient les repas lomptueux ciTerls
par les évêques. C'est 11 que lut reçue la
duchïsso Yolanda do Savoie, tandis que
Charles le Témérairo logeait au château de
Mentbon , tout prés do là.
. I,i dénomination do • chambro peinte »
laissait supposer qu'elle devait être ornée de
peintures. M. Schmidt los a rocherchéoi et il
a trouvé on ellot un remarquable ensemble
do trjgm-nts ayant pour sujots des person.
nages portant dos banderoles avec des ins-
crip tions en lalin qua M. Maxime Iteymond
a relevées et traduites. Elles portent : « Je
oo veux pas que tu croies quo les méchants
l'emportent; avec le temps, les fautes
cachées, apparaissent. Ne te louo ni ne
t'accuso. Los fous mêmes qui le voudraient
ne le font pas pour leur gloire... Use modéré-
ment do tout dans la prospérité ot dans
l'abondanco. Lts petites choses, par los
paroles, deviennoat grandes... Ne rechercha
Das quelles pouvent ôtre les Intentions dc
Di*u; ce qu 'il a fait , il l'a déridé sans toi... •

Au niveau de la grande sallo, dana la tour,
on a réussi à mettre au jour , presquo au
grand complot , une décoration murale
datant du KV"' siècle, du p lus vif intérêt,
avec un plafond oa bois de la môme époque.

Gantons
BALE-CAMPAGNE

I.c chemin do fer de In vallée
do 1» UirHC. — Lo boycottage de le
ligno C&le-Fluh , qu'a fait ntiiiro la déci
sion d'augmenter du •»_ % le pri* doi
abonnements ou mois, s'organise dan-
touto la valléo do la Birse. L'appel
adressé au public par le comité de pro
testatien dit notamment : « Quo oelui
qui pTUt aller à pied uillo k pied ; que
celui qui a une bicyclette BO ronde o. son
travail à bicyclolto ; que la paysan attellu
son cheval commo autrefois quand il
doit aller à la ville. Quo chacun s'efforeo
de réduire lus recettes du chemin do fer
et qu'il invita ses émis et connaissances
à faire de même. Si toutes les popula-
•¦..-_¦_"'¦ d*. la. vfcttéâ t,. -&Ule.***»fc<__À dîna
cetto lutte, il faudra bion quo tôt ou tard
le conseil d'administration do la compa-
gnio reconnaisse qu 'il a fait fausse route. »
L'appel so termino en invitant les popu-
lations a s'abstenir de tout acte do
violence et surtout à no pas fuire rctom-
berson mécontentement sur lo pertonnol.

TESSIN

I,o Orand Conseil ajourne. —
On nous écrit :

Notre Grand Conseil recommence la
doulcurcuse litanio d?s ejournemonts. Il
vient, en effet , de s'ajourner au 17 mai.
C'est pent-être pour laisser eux différen-
tes commissions — celle des finance,
particn'iérvment — le tempa de préparai
leurs roppoits, travail qui aurait dû être
fait pendant les trois premiers mois de
l'annéo. Aveo co système, il n'ist pas
impossible qu. no.io atse-r-blé. légis
lntivo siègo encore cn juillet !

Lo tractandum le plus important que
le Grand Couseil ait discuté durant ces
epielques jours a étô la loi sur les pru
d'hommes. La plupart des articles de
cette loi ont passé commo une lettro é le
poste. Il n'en a pas été do même do l'ar-
licle 14, qui prévoyait le voto des étran*

On y monte par uno rampe douco que
los chevaux pouvaient gravir. Les fa-
çades s'ornent encore d»; blasons , eh
cartouches , de balustrades sculptées ;
les gargouilles grimaient encore au bord
des toit-.. Mais ii l'intérieur , la dévasta-
tion parait plus sensible. Dans lc prin-
ci pal corps do logis, uno grotte aménagée
cn salle de bains témoigne du goût italien
si fort à la modo ù l'époque d'.* la-Renais-
sance. Une sorto do mosaïque assez fruste
formée &'- cailloux Ct de graviers multi-
colores ec tapisse les parois , et des person-
nages mythologiques de même, matière
y figurent, engainé*» dans la muraille
comme dos thermes : tritons aux visages
camards , p ileuses naïades dont les orbites
fixent lo passant avec uno expression
hagarde.

Lc décor de la chapelle, or ct bleu
d'uno richesse inouïe , parait-il ', a moins
souffert des injures du temps que do la
rapacité des collcctionnour. ; ceux-cienle-
verent uoe partie de la décoration sym-
boli que qui revotait ce joli édifice. L o r
de ces ornements brille encore aux cais-
sons dc la voûte ; mais les boiseries, les
dalles de faïence, les vitraux qui ma-
riaient si heureusement leurs somp-
tueuses e-ou'eurs, sont dispersés depuis
longtemps. Il  faut savoir grii ù la Société
archéologique do la Diana, ô Mint-
liri-on , d '1-'1- avoir sauvé quelques frag-
ments. I„» plupart des p ièces du château
ayant été transformées nu gré.des difféi

1 André ll_.l»)- . Le Château de Io Bâiiet

gers, dos femmes et dos oafents _géa do
seizo ans I

One vive dis.ussion s'est engagée à oo
sujet. M. Motta y a remporté un vérita-
ble succès. Après avoir très h*bilement
fait état do divors motif» d'inopportu-
nité , il a démontré l'in-onstitutlonnalité
des dispositions du projet gouverne-
mental. _ .

La constitution cantonalo teasinoise,
en effet , n'attribue le droit do votu
qu'aux choyons tossinoit. M. Motta a
prouvé non moins clairement l'inconali-
tutionnalité du voto dos femmes et dea
jounes geni ûgés do 16 ans.

Le Grand Conseil s'est rallié ou point
de vue de M. Motta, on refusant lo droit
do voto aux étrangers ot on élevant de
seizo a vingt ans l'ûge requis pour exer-
cer le devoir d'ôlectour.

Quant à la question du vote dea f cni.-
ui i  à , elle sora tranchée dans uno pro-
chaine session.

VADD
CatlioLlqnea lanannnoLi. — Oa

nous écrit :
Dimancho 24 avril , la section de gj m-

nasti que do la Société catholi quo do jeu-
nes gens Concordia o. donné, dans h
grande sallo de la paroisse, uno .oiréo
tort bien réussie. Au programme figu-
raient des exercicos do gymnastiquo qui
ont été chaudement applaudit , ainsi qui
deux comédies désopilantes. Le Cultiva-
(eur de Chicago ot Le Colosse de Rhodes,
toutes deux enlevées aveo iufinimont do
brio. Mais la clou do la «o ro * a certaïuo-
iu. -u t  eté le grand ballet du Carnaneû de
Venise, exécuté par la section ainée. O.i
a procédé ensuitu au tirag-i do la tombola
organisée au prolit des vaillants gymnas-
tes qui se préparent aveo courag-i e'.
entrain _ la fôte cantonalo de Fribourg.

Le Code civil. — Lo Conseil d'Etat
a déposé hier matin le projet de loi con-
cernant l'iatroduction du Codo civil
IU.»-.

VALAIS
gat-ventlon. — Cne subvention fé-

dérale est aooordée au canton du Valais
pour l'assainissement de la plaine de
Noos, prés du Jlhûne, et pour la cons-
truction d'un canal sur lo territoire da
la commune de Sierro (devis : -.3,118 fr. ;
maximum : 17,2.7 fr. 20) et pour des
travaux d'art (d.vis : 31,882 fr. ; maxi-
mum : 15,941 fr.)*

NEOCIIATEL
Vne femme de bien. — On nous

écrit:
Oa vient de coniuire au champ du repos,

à Neuchâtel, uno femme digno d'être ciléo
en exemple, W Marie Thevenaz, professeur
au Collégo do Neuchatel.

Après avoir obtenu son brevot d'institu-
trice, elle so t ixa  comme tille au Val-de-Ku.,
puis près de Saint-Biaise. Elle flt ensuile un
séjour à Vienne, comme préceptrice. C'eit A
son rotour qu'elle, fu t  nommée professeur su
Collège de _. eucbfllel. Elle occupa ce poste à
l'ontiôro satisfaction de ses supérieurs et de
ees élèves pendant uno vingtaine d'années.
Elle composa , durant ses loisirs, un excellent
ouvrage traitant des travaux manuels pour
jeunes filles. Son léle, sa douceur, sa persé-
vérance daas l'enseignement la Droat appré-
cier et aimer de tous ceux qui la connurent.
Auasi les regrets qi>e suscite sa mort sont-ils
unanimes a Neuchâtel.

MT Très satisfait de l'essai fuit cheî mes
enfants de votre Carno à l'Avoine, marque
Cheval Ill..iic, je ferai tout mon possible
pour recommander voire produit dans 111.1
clientèle et autour <lc moi.

Montpellier. Sig. Docteur P.
Des attestations spontanées du genre ei*

dessus nous parviennent conlinuellement cl
prouvent ainsi â l'évidence la légitime popu-
larité, do même que l'excellence du Ytritaïle
Cacao m l'Avoine, martuo le Cheval blano.

Seul véritable en cartons rouges
do 27 cubes à 1 fr. 30.
do '/j ¦*¦(?• (cn poudre) à 1 fr. 20.
En vento partout.

rents propriétaires , n offrent rien d>
particulier, sinon de belles cheminées ct,
ici ou là , de gracieux détails.

Quant aux jard ins, dont le dessin ne
subsiste p lus, envahis par l'oubli , ib
conservent cependant un petit temple
en formo de rotonde , dédié sans doute i
l 'Amour ou ù quoique uutre divinité.
Huit p iliers , flanqués dc colonnes ioni-
ques, soutiennent le toit d'ardoise. Des
voûtes de bri ques rouges les relient ,
contrastant avec lc granit d' un gris
violacé des chanitaiix . Le sarment d'une
vigne enlace certaines de ces colonnes
Ello doit être, en été. la parure vorto et
légère do co temple vide , sans autel ot
sans statue, quo des lichens d'un orangé
vif parsèment do taches de rouille. Dos
buis répétaient jadis lo nombre des co-
lonne» autour du petit monument, cui
sur huit ,  on en voit encore quatre, dis-
posés à des intervalles régu!i.r_, hirsutes,
broutés par les bestiaux , mais fleurissant
quand mémo, en répandant une odeur
plus fine que l'iris. Ce temp le a lui seul
vaut une visite ppur le passé classique ct
délicat qu 'il remémore.

Du haut  de ses marchés, j 'ai longue-
ment contemplé lc paysage si calmai »i
harmonieux, si humain , pourvait-on dir»- ,
du Fore, qui vit nailre deux écrivain»
bien dilférenls. « Cçtlc petite contrée ,
peu connue parmi les Gaules », comme
élit Honoré d'Urfé, l"i in spira uneJe ces
ceuvres attendues d 'une époque , et qui ,
paraissant ù leur heure, exercent uno
influence profonde ot bienfaista-te sur les



FJUTS DIVERS

É1RAN QER
llrfllé par de t'aelde bouillant. —

Jeudi après midi ua terrible accident eat
survenu àla fabriquo de produits chimiques
de Qrigny (département du KhOne).

Un manœuvre a gllsaé et eit tombé dana
un récipient d'acide bouillant, prolond d'un
métro environ.

lleliré par scs camarades , lo malheureux,
dont l'état est très grave, a reçu les premier*
soins à l'asine, puis a été transporté k sou
domicile.

Uo ballon qui r.'.'><-Impi-r .  — Le bal-
lon ip héricpie belge, le Flturua , l'est échapp*!
do son filet hier matin, pendant le gonfle-
ment, h la auite d'une ralale.

ll ett parti dans la direction de l'est. IJ
n 'y a pas eu d'accident do personne.

SUISSE
Vojrade. — Un écolier t'est noyé jeudi

dans la Sitter près d» llruggen (Saint-Gall).

Revue financière
I,e pris d'achat des ai gles (il s'agit ele

l'or américain) ayant fortement baissé
i'i Londres , et la Banque de Franco con-
sentant ù avancer do l'or à la Banquo
d'Angleterre contro des reseriptiuns ou
aceeptations à trois mois, on so croit
• nVin débarrassé pour qu>.U-,u _ t-mp*. d'à
craintes d'un renchérissement moné-
tairo.

Par contre , sur des nouvelles défavo-
rables de New- York , la p lupart d'-s va-
leurs ont fléchi. La récolte des cotons
serait compromise par des temp êtes eh*
neige et des gelées ; ce fait  aurait déjà
provoqué deux faillites importantes à
Liverpool. lin résume, réaction ct baisse
aux Ilourses princi pales, tout nu moins ,
sin^nation 

ou 
immobilité.

Le bulletin fmuncii'i* hebdomadaire d.»
C.onèvo de la Banque populaire suisse dil
quo la Société Procédés Paul Girod a
livré , durant le premier triraestri! 1910,
pour deux millions de) commandes d'al-
liage ; elle en avait livré pour ÔOO.CKJII
francs seulement pour la période corres-
pondante de 1009. En ce qui concerne
l'aciérie, elle vient d'enregistrer uno im-
portante commande de la marine fran-
çaise, s'élevant à plus de 3 millions d.»

.Nous apprenons d autre part qu un
achat de licences pour une somme consi-
dérable est un tractation en cc moment
avec le gouvernement d' un grand pays

Cos faits permettent ele bien augure!
«le l'avenir du litro ct empêchent un.
plus forte baisso provoquée par les résul
tats dc 1909, qui no donnent qu-
7."<0,000 fr. do bénéfice net pour un cap i-
tal de 10 millions . Or, on sait que la direc-
tion dn eette Sociélé , très prévoyant.» ,
ii pour princi pe d'opérer de forts amor-
tissements, el l'on assure que la propo
sition sera faite; d' y appliquer tout 1<
bénéfice et do renvoyer à l'année pro-
chaine la distribution d 'un dividende.
Ce sera un pou dur , mais cest courageux.

Lc Japon convertit sa dette intérieure
de 27 millions île livres sterling à 5 %
en une nouvello dette extérieure à 4 %,
dont 9 millions seront émis à Londres et
18 millions à Paris, au cours de 95, par
les soins de la Banque Rothschild. La
convention a été signée lo 10 avril.

Les recettes de la Société du l-'nnicu-
lairi! Neuveville-Saint-Pierre , â Pribourg.
ont légèrement augmenté en 1909 ; elles
atteignent 15,013 fr. 30, au lieu de
14,873 fr. 35 en 1908. D'autro part, les
dépenses n'ont été que de 8177 fr. 90
(U 'iSb fr. 32 l'année précédente ); il en
résulte un solde disponible dc 0701 fr. 17,
sur lequel il est prélevé 1000 fr. pour
amortissement de deux obli gations.

esp rits aussi bien que sur la l i t térature ,
lit c'est lo Forei encore qui révéla, de
nos jours , à M. Louis Mercier, ces Voit
de lu lerre et du temps, dont il « su nous
rendre, en «les vers qui font de lui un
des p lus grands poètes contemporains,
la simplicité an t i que , la beauté amp le et
sereine, voilée do mélancolie, comme les

plaines foréziennes.
Hélène DE DlESB-VCU.

REVUES
La dernière livraison de la Revue d lus

toire ecclcsiottiquc suisse contient uno étude
extrêmement intéressante de M. Ferdinand
'. :¦¦¦- ' , :-: sur une biographie du Bienheureux
Nicolai de Flûo écrite par un contemporain,
Henri de Oundoldingen. maître es arts et ec
philosophie, lecteur à l'Université de Pri-
bourg-eo-Brisgau, chanoine de Beromùnster ,
recteur de l'église de Sarnen. Henri de Gun*
doldiogen mourut en 14S0. Rien de plus
attachant que la Vie qu'il a écrite du Bien
heureux.

Le P. Fridolin Segmiiller expose l impor
tance des archives vaticaaes pour l'histoire
suisso et lance l'idée d'accréditer à Rome,
sous les auspices de la section d'histoire de
l'Association catholique suisse, un archiviste
suisse qui aurait la même tâche que les
instituts historiques créés par divers Etat*,
pour l'exploration des archives romaines, au
point de vue national.

La Revue d 'hstoire ecclésiastique a fourni
par aaticipation la démonstration del 'utililé
d'un pareil institut, en publiant des extraits
de» archives vaticanes fails par Mgr Kirsch
et qui intéressaient très étroitement nos
diOMMi U, Ferdinand Ruegg corrobore

F i l  est pv_po_é de verser 1370 fr. au
fonds de renouvellement , qui atteindru
ainsi 9820 fr. , de distribuer 3 % uux ac-
tions (cap ital 90,000 fr.) ct de reporter
b nouveau 1634 fv. 1".

Le fonds de réserve est maintenu
depuis plusieurs année» ù. 2000 fr. et le
fonds d'assurance collective contre les
accidents a été augmenté de 51 fr. fiO et
porté a 1173 fr. 05.

IJ» dette hypothécaire est réduite dr
35,000 fr. ù 28,000 fr.

L'assemblée des actionnaires est con-
voquée pour le -Ï mai, pour l'adoption d.
e-e» comptes, qui fournissent la preuve
d'une administration intelligente, sé-
rieuse ct économe.

Derniert court !

% OBUOATlOlil
'. i  - • • ! • ' !

8 diff. Conféd.» 1903 85 .5 86 -
8 H Conféd. Série A.-K. -G 70 90 40
8 Fribourg. Etat, 18M 422 50 421 25
8 s > 1903 414 — 412 —
8 Vi » • 1899 491 — 488 50
4 a Z y t i\0. 1907 49» — 492 —
3 y. Valai» 1898 472 — 468 —
5 » 1876 530 — Vt', W)
8 Yt Tessin 1893 90 —
3 Empire allemand 83 50
3 Rente française 98 CO 98 50
8 •/» Bento italienne — — 102 50
<_ » or Autriche 99 50 9S 10
8 J4 Soc. Navigat . N.-M. 97 —
4 • • a 96 50
3 V_ Frib., Ville, 1890 Etat 92 — 91 —
5 ',_ i • 18.2 gaz 92 50 90 —
» »). • > 1902 96 — _ .  —
4 a • 1909 516 — 
8 yt Bulla i l"h**p. •i l —  91 —
4 • • 1899 96 — 91 —
. Lausanne 1909 101 20 109 50
2 Banque d'Etat, 1895 62 — 60 —
8 V» Banque hyp.. Saisie II. 93 — 92 —
4 % Banque hyp. s_i_:,o 9. — 95 —
8 'A Caisse hvp. lui,., I'. 96 — 92 —
8 V» » • » IL 96 — 93 —
8 •/• • » » S. 96 — 9î —
4 > • ¦ O, 100 — 9S —

4 BulIo-I.o--ao.-it 1894 9 9 —  94 —
4 Yt Tramw.. Fribourg 100 — 99 5C
4 Yt Punie. Neuv.-St-P. 100 — 99 5(
4 Yt Elec, Montbovon 100 — 99 50
4 Yt Procédés Paul Girod 475 — 470 —
4 Electrique do Bulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Caidinal 101 2:
4 Yt Beauregard. av. hyp. 101 —
i Ya a (ans byp. 97 — 95 —

ACTIOXS
nom.

Banque nationale 500-250 493 — 49'.
Caisse hyp., trib. 500 — _ >._
Banq. cant. frib. 500 — 585
Créd. gruyér. 500 — 585

• • p. fond. 95
Crédit agr.,Estav. 500 — 585
Banq. Ep. et p. Es -.200 — 220
Ba-q.pop. Oruy. 200 — 2_0
Banq. pop. Glâue 100 — 125
Bulle-Romont 500 — 475 — 460
Tram. Fribourg 200 — .r.0
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 125
FJecL \(antho-rna 5Û0 — 500 — —
Proc Paul Girod 500 — 565 — 560
Electrique. Bulle 205
Condensât, électr. 500 — 3*0 — —
Engr. clumiques 300 — 480 — 400
Fabr. mach, ord. 200 — 180 — 150
Fab. mach-, priv. SOO — 500 — 450
TemL Morat,priv. 250 — SOO
ChocCaillcr.joui-, — — 349 — 3'.7
Chocolats Villars 50 — 51 — 50
Bras. Beauregard 500 — 580 — 575
Clémentino priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. 300 — 300 — —
Papelerie Marly 1000 — 1000
L'Industrielle 100 — 90
Verrerie Semsales 500 — — — 880
Ii»a;l4 C1IAN0E A:h-;  ; .- Tultu

'¦', France 100 franca 100 10 100 20
5 Italie ' 100 lires 99 50 99 6C
4 Yt Belgique 100 franca 99 80 99 90
4 Alleraag. 100 marcs 123 30 123 40
4 Autriche 100 cour. 10. 90 105 —
5 Hollande 100 florins 208 «0 209 IC
4 % Angleter. 1 liv. sL 25 25 25 3C
4 Yt New-York 1 dollar 5 15 5 20
5 Iliiuia 1 rouilla 2 60 :' 10

cette démonstration par la publication de
divers documents relatifs à l'histoire suisse,
se rupportant au poatiticat de Jean X X I I .

M. Roussel donne deux lettresd'un <_oires-
pondant de Lamennais qui montrent l'écho
cpj'ont eu en Suisse les batailles livrées par
l'Avenir.

M. Maxime Reymond rend compte de
l'état des fouilles da la cathédrale de l..'.u-
sanue ; M. le D1 Speiser traite , d après uno
étude de M. lo clianuino U. Kopp, du droit
d'investi lare exercé pae lo gouverne-neat
lucornois A l'égard du prévôt do Bcromiiaster ;
lo P. Siegfried Winkler retrace l'histoire do
la cliapf-Ue commémoratit-e de la bataille de
Dornach.

OQ s'abonno à la Revue d'histoire e-clê.
siatti que auprès do Sl. Hans von Matt , à
Stans. Prix: C fr. paraa.

Publications nouvelles
PnoTOCRAPaiB. —M. A. Schnell , h Lau.

sanne , a publié uno brochure-catalogue d'une
centaine de pages, qu'il expédie gratuite,
ment à touto personne que la photographie
intéresse.

Cette publication, d'un format pratique,
contient une toule de renseignements néces-
saires à quiconque s'occupe de photographie.
L'amateur et le professionnel y trouveront
une aboodante nomenclature de fournitures
avec leurs prix, ainsi que des formules exac
les pour chaque sortu do papiers, lilms el
plaques.

Uno tablo concernant la sensibilité des
diverses plaques en ussge actuellement est
aunexéo à la brochure, ainsi qu'uno liste
d'appareils d'occasion.

La brochure de M. Schnell est donc utile
i chacun.

CalondrioT
BIMANCHE t" MAI
V** npr.'-o l' l iques

Suin t*, Philippe ct Jacques, KJ M .I. f «
Les rebquea précieuses do saint I'iulipp-

et Jacques reposant dans la bisilique dea
saints apOtres _ Rom», on elles ont été
retrouvées , le 15 jtnvier 18*3, après être
restée» inconnues pendant U-iwiiicle..

LUNDI 2 MAI
Rofatiom

S n i u t  i n i i . v u i :
<¦¦ . » " i u . -  cl docteur de r j* -;IUe

Saint Athanaio combattitavecun courage
indomptable les Arien* t 8?3_

Services leipu ûe Fribonrg
DIMANCHE 1« MAI

Première communion des enfants

CoUe.-l.de «e f-ialat-MeoUa
A 5 Yt h.. 6 h-, 6 Vi b.. . h. Messes batte*.
' Yi h* Chant du Veni Creator. Messe

basse de première communion. Allocution
à l'Evangile. liénédicti.n du Très Saint
Sacrement.

9 h. Messe basse paroissiale avec sermon.
10h. Olllce capitulait».
A 2 h. Chants. Allocution pour le renou-

vellement des promesse* du baptême et la
consécration a la Stiote Vierge. Bénédiction.

â h. Vêpres ¦ . ; . . . . , . . -. _ • . bénédiction.
6 */i b. Chapelet.

i:_ li-..- de Nalnt-Jean
A 6 h. Messe basse.
/ b. Cliant du Veni Creator . Messe do

première communion avec sermon.
9 \i h. Grand'Meeae solennelle, sermon et

Bénédiction. Messe Salve Itegina , d» Stable,
avec accompaynen-'.-Qt d'or.ticstre, exécutée
par la Cecilia.

A 2 h. Renouvellement dos promes-ns du
baptême et Consécration j .  la S > ¦.;.. ., Vierge
avec allocution. Clmat du Te Deum. Béné-
diction.

( U b .  Chapelet
Eglise de Salnt-Haarlee

A 6 h. Messe.
7 li. Messe de première communion.
8 h. Messe.
9 h. Olllce. Sormon français.
A 2 h. .. vation des vaux du baptême

Consécration a la Sainte Vierge. Bénédiction
« h. Exercices du mois de Marie.

Incline da e <>i : _ ¦ ;;.»
A 6 h., 6 Y2 b.. 7 h. Messes basses.
' K't h. Messe des enfanta.
8 h. Office paroissial. Instruction. Première

communion des enfants à r office.
10 h. Office des Etudiants.
i Yt h. Vêpres des Etudiants.
A 2 Yt b. Vêpres paroissiale». Renouvelle.

ment des promes»cs du baptême. Cnosécru.
tion il la Sainte Yieij-e. Te l'eum. Biuldic
tion du Saint Sacrement.

KslUe de Notre-Dame
A 6 h. Messe basse.
' •/» h. Arrivée des enfants à l'églisj.

Client  du Veni Creator. Messe basse. Allocu-
tion à l'évangile. Après la messe, Bénédiction
du Trèi Saint Sacrement.

A 1 »/» h. Renouvellement des promesses
du baptême. Consécration à la  Sainte Viarge.
.Magnificat . Sermon K U HU .. . > , procession de
ld Sainte Vierge Bénédiction.

8 h. soir. Ouverture du mois de Marie ,
sermon fran .ni" , pur le ll. Père Montague,
professeur à l'Université, l'.èuédiction. —
Durant la cérémonie, quùte pour le chauffage .

L.3S sermons . : - , t  ¦ , -, . , auront neu les di -
manches 15 et 29 niai aiasi que W lundi, U
mercredi et le vendredi de chaque semaine
toujours à 8 U. du soir; la veille de l'.Vscen.
sion et chaque samedi, il y aura seulement
les li lames de la Sainte Vierge et Bénédi ctioo.

Eglise des l.K. I'I'- t ' o r - i i - i i r ¦  _

A 6, 6 Y*. 7. 7 Y», 8 b. Messes basset.
9 h. Orand'Messe.
10 y2 h. Messe basse.
A ' ' ¦... à. Vêpres. Bénédiction.

EgllMe dea mt. VV. Capneina
A 5 h. 55, 5 h. 25, 6 b. 25. Messes basset.
10 b. Messe basse.

ChiesH dl Siolre-Dame
ServUio relig ioso per g li Italiani

Aile ore 9 Vi» Messa c Spiegazione del
Vangelo dai Rev. Sac R. Sposetti.

Rogatioos
CoUéElale de Nalut-Nlcolas

Lundi 2 mai , Litanies des saint», proces-
sion et office de la station dnns la Collégiale,
à ' heures.

Marti, 3 mai, office do la station à l'église
de Montorge.

.Mercredi, I mti , office do la station i
l'église rios Cordeliers.

Vendredi, 0 mai, procession votive à Saint-
Léonard ct office aux Capucins.

A' -B. — Départ ds la procession à 7 b.
du matin.

Etat civil de la ville de Fribourg
BAISSAI-CSI

26 avril. — Gougler. Emma, fille rio
Pierre, agriculteur, de Granges-Paccot, et de
Stéphanie, néo Blaoc. Bellevue, 305.

28 avril. — Berchtold, Marie, Alla de
Victor, serrurier, de Heitenried , etde Marie ,
néo I ; . .  i. .... ruo de ia Préfecture, 220.

DtCtt
29 avril. — Papaux, François, fils de Jo-

seph et de Catherine , née Bach, domestique,
ûe e\h"ïr«-yv8Uï , ctftibatj'ire. &1 ans.

Biiichi , Anna , Iille de Frédéric et de
Mario , née Brugger. de Dicki (Berne),
lu nos. Place du Potit-Saint-Jcan. 6..

M A R I A C E 3
SS avril. — Juago, Théodore, maoevurre,

de o t a  Eribourg, né le 17 mai 1863, avec
Zbinden, née Clément, Ag&ès, veuve de
Pierre, tailleuse, do Zumholz, néo à Dirlaret
le 28 lévrier 1877. 

NOUVELLES DE LA DERN
Les Tares en Albanie

Salonique, 30 avril.
L-»s troupes gouvernementales ayant

occupé l'entrée «lu déft'é de Katchanik ,
les Araautcs postés dans lo défilé ont
abandonné cette position. En te voyant
tur le point d'être cernés, ils se sont
roriliés on désordre dans les montagnes.

Salonique, 30 avril.
On coi firme qu», apiéi un combat

acharné, le-s Ameutes ont dû abandon-
ner le défilé de Katchanik. Cette vic-
toire des troupes turques doit avoir de
grave» conséquences et entr*foi ra pro-
bablement la soumission de toute l'Al-
banie.

Londres, 30 acril.
Selon le Daily-TeU grap h, les Albanais

seraient entrés à l p-k , à Gechova et à
"l'oau. Lcs insuig 's opposent aux trou-
pe» turque» une résistance déeetpérée.
Après le combat de Kadichnilza, Tor-
gat pacha a occupé une <:- .-> hauteurs
domioant le défilé. Le combat lui s
coûté GOO hommes.

Les puissances et la Crète
Toulon, 30 avriL

Sp. — l.e croiseur Jnles-,Mttheltt, qui
sc trouve actuellement à Toulon , a reçu
l'ordre d'appareiller le p lus i..t possible
pour La Sud.- . Il est parti hier toir. La
Surprise qui vient do quitter Port-Saïd,
se rond aussi à La Sudo. (Voir Nouvelle *
ila jour )

M. Boosevtlt en Hollande
Amsterdam, 30 avril.

L'ex-président Koosevelt est arrivé
hier vendredi a Amsterdam, où il a été
chaleureusement ri .u.

Amsterdam, 30 ceril
Sp- — Apréi avoir visité une manu-

facture de diamant», M. Roosevelt , tou-
jours acclamé par la foule , s'est rendu au
meeting organisé par lo Uandelsblad.
M. Koosevelt. a répondu avec humour,
faisant allusion a diverses reprises à sa
descendance néerlandaise. Hier soir ven-
dredi , a tu lieu un baoqut t  à l'ilôlel-
df -ville.

Le bourgmest re a porté un toast aux
Etats-Unis. M. Roosevelt s'est dit heu-
reux de .-o trouver sur le sol natal de aes
ancêtres. Il a porté un toast à la prospé-
rité de la Hollande. Les discours n 'ont
eu aucun caractère politi que . m«is ils
ont tous été emoreiota do la p lus chaude
cordialité. A dix heures dix minutes du
aoir. l'ancien piéiiieni est parti pout
La Heve.

Au Parlement italian
Rome, 30 avril.

Divers incidents ont (-u lieu hier ven-
dredi au Sénat et à la Chambre*.

Au Sénat , ii la suito d'une propoeition
du sénateur Cumpo Boula tendant ù
féliciter le roi d'avoir renoncé a sa préro-
gative de nommer le président du Sénat ,
fa majorité a vivement protesté, fa déci-
tion du aouvemin n'étant pas connue
officiellement e-t cette question n'étant
pas à l'ordre du jour.

A la Chambre, le député Mancini pro-
teste énergiquement contro l'accusation
de vénalité portée contro lui par soa
collègue Roipoli.

Le député antic'érie.41 Podrecca ayant
dit que la province de Home est triste-
ment représentée au Parlement , cette
déclaration pro»oque des échanges d'in-
jure» ct de vives protestations des dépu-
lés visés.

Le Parlement arglais
Lor. tires, 30 avril.

Après les fo'-nilités de promul gation
da la loi de» finances , le Pailement s'est
ajourné. Une cinquantaine de députés
out quill e aussitôt Londrea pour le
continent .

L'aviateur Paulhan
Lo'-lres, 30 acril.

L'aéro-club roya ', en présence de Paul-
han. a cortiliô que l'aviateur a rempli
tontes les conditions et qu 'il dovinnt  le
légitime'détenteur du prix de250,000fr.
du Daily Mail Lo duc d'Argyl*. prési-
dent de l'aéro-club , leprésentera aujour-
d'hui samedi c-tte ataoeintion à la colla-
tion au cours de laquelle le choque sera
remis à Paulhan.

Londres, 30 avril.
L** Dail-j  Mail annonce que Io chèque

de 2.".0,0Û0 fr. sera remis a Paulhan dans
une cassette en or orne .  des écustons
français et  ang lais émailbs.

Victoire  des chrÊtieos-sociauz
Vitine, 30 avril.

Les résultats des élections au dernier
degré ou conseil muoiei psl sont les sui-
vants : élu» : 31 chréti-1.-- sociaux et
huit libéraux.

HT"* Hofrichter
l'ierine, 30 avril.

L'inlerrogstoiro de la lemme du pre-
mier lieutenant Hofrichter, incultes de
faux témoi gnage, n duré hier toir ven-
dredi j  ut qu'à une hiuro tardive. Sur la
demande du ministèro public , il a été
décidé de maiotenir provisoirement l'in-
cul pée h la disposition d.i In police en
vue d'une caqueté. M'rc Hofrichter a
patsé la nuit d'hier vendredi à aujour-
d'hui on poste de police. On décidera
aujourd'hui si l'on retiendra ou non
l'accusfltioa do faux témoignage.

Meurtre d' un agent de police
Cracovie (Galicie), 30 avril.

Un agent de polica qui allait arrêter
deux individus, a été tuè par l'un d'eux
à coupt de revolver. Un deu.\<ém<- ag-mt
a également eituyé des coups de feu,
mai» il n'a pas été atteint. Les deux
individus onl prit la fuite.

Les mineurs belges
Bruxelles, 30 avriL

Le» journaux annoncent que la grève
des mineur» ist compléta é Jemmapea
et à Gucsme_* et presque complète à
riénu.

Le ballon disparu
Berlin, 30 avril.

Le 7cgtl\ait annonce que le ballon
-phéri qu. Fleuras de l'Aéro-Club de
Belgique, qoi avait été enlevé par un
coup de vent, à Bruxelles, pendant
qu'oa procédait & son gonflement (voir
Faits dii ers) a été retrouvé hier toir
vendredi prés de Wickrath (Prusso rhé-
nane).

Fraude gigantesque
Berlin, 30 avril.

A la tuile d'une dénonciation faite pur
un ancien représentant à Carlabad J.>
la maison américaine Abre-nfeld , cotte
maison a été condamn.-e k paye r plu*
sieiiis millions de couronnes pour avoir
.:... : la douane.

Faits de giève i Uarieille
Marseule, 30 avril.

L'inrident qui s'<ft produit jeudi  à
bord du vap> »ur Suzelle Fraistinet, do la
Compagnie Fruiseint-t (voir if pag') ,  a
été contidtrablement grossi par les jour-
naux qui t-n ont parlé dans l'aprée. midi
d'hier vt ndci di Le Sa selle Frausimt -st
un cergo-boat qui n a pas d'heure otD-
cielle de départ. S'il n'est pas parti hier
matin vendredi , ce n'est pss parce que
l'équip_ ga a été débauché, puisque
son équipage était remonté au complet,
mait parce que lo chargement n'était
pas terminé, l.e Suzttte Fraissinet part
ce matin - ¦.::, .¦ avec 'ton équipage
d'inscrits et ton ebarg-ment au compltt.

Les inscrits maritimes
Marseille, 30 avril.

Lo préfet d<*s Bouche» du* JUiône a
fait lavoir aux inscrit» que le gouverne-
ment ne modifie pas son at t i tude au
sojet des j_ir4-i.su**. l>» prélet a déclaré
. .- .:. m :. -. qu'il devrait  faire t. la dé'é-
galion du conseil municipal dc N' . .• ¦ ¦ '. '. -.
la infime réponse qu'a la délégation du
consed général.

Grève à Cherbourg
Chcrbouiz, 30 avril.

Les journaliers sont entres en grève.
Ils réclament une augmentation de
salaire».

Au Chambon-Feugerollfs
àaint-Etienne, 30 aoiil.

Commo suite • ': ¦ .. ¦, :.:> iaci :• ;. '. .¦* du
Chamnon-Keuge relies , on a anèté hi=r
vendredi trois jeunes gons sous l'incul-
pai ion de pil âge et d'incendie. Uo qua-
trième individu n été laissé en liberté
provisoire. Enfin la g*ndi>rm'rie a anê-.é
un f irain sous l'incu >pition di -.iolences
sor un commissaire de police.

Les vols d'églises
Gutrtl (Creuse), 30 avril.

Les trois receleurs des vol» d'églises
et de mutée do la Creuse et de la Cer-
rézo, commit par Delauney, l'asses*io du
¦OOI-ch-f de la tûrelé Blot , ont été con-
damnés hier vendredi par la cour d'as-
»is* s respectivement k trois ans, quin ze
mois et un an de prison.

Collision d'aèroplanrs
Paris, 'M avril.

Mercredi srir _ 6 _ i h., k I*sy-les-
Moulineaux, d-ux aérop lanes, un bi p len
et un minoplao, so trouvèrent face à
lace au moment où ils allaient s'é'evor
dan» les air*. L>s d'.ux appareils se sont
télescopés. Le m mopian eut ledeaaoua
et fut  mis en mi. ttes. L« biplan pu t
reprendre sa routo jusqu 'au fossé des
fortifications , où il s'arrêta sans avoir
subi de dommage.

La baronce vanghan
Paris, 30 avriL

Suivant lo Matin, la baronne Vaughan
a failli êtro vict ime d'uu atteutal du la
pirt  do l'urio de ses . r i  gui avait
sollicité en vain ds l'argent cle la ba-
ronne. Les rotante de la baronne» so
trouvant devant Ieu» mère, empêchèrent
leur tante de décharger le revolver
qu 'olle avait déjà braque sur la baronne.

Le lieutenant voleur
Toulon, 30 avril.

lo deuxième conseil de guerre a con-
damné , hi*r vendredi , le lieutenant de
vaisseau Lair, pour détourn-m -nt do la
caisi-e do ton navire, à 18 mois de prison
et k la d -Mi tu l ion  de son grade. C'ett la
i L : . : ".¦_ i i  i ii i  du jugement du premier
ceûstil de cuetre, nui avait ôié <-¦__»*..

Susceptibilité russe
Iltlsir,g/o rs, 30 avril.

Uoe exposition do tabituiux -, I .I . - .- ... n ,
ouverte, actuellement à Abo (Finlande),
o eio fermée par ordro du g.uverneur
g.nôral , sous prétexte qao k*» œuvres
exposées tout ollentantus pour l'urmeo
russo.

ERE HEURE
Neuf personnes carbonisées

Corna-ail (OrUario, Canada), 30 aorù.
Hier matin vendredi , un incendie a

détroit l'Hoiel Rostmoro et ses .. ¦_ - . . . .-
dances. Neuf personnes (onze suivant
une autre source) ont été brûlées vives
dans leur» Lu. Il y a vingt blessés.
Beaucoup de voyageurs se »ont enve-
loppé» den» leur» couverture» et ont
saul e parles fenêtre» dans le» toile* do
sauvetage. Les dégâts sont évalaés k
1,250,000 fr.
Tarifs de chemins de fer américains

Chicago, 30 avril.
Les chemins de fer de Milvaukee,

Saint-Paul et plusieurs autre» Compa-
gnies ont augmenté de 10 à 20 % les
tarif» de transport do diverse» marchaa-
di»es. On croit que tout la» chemioa de
fer dea F.tal» Unis suivront cet exemple,
afin de fairo face o, l'élévation dea talai-
ree et à raic -.issca.nt des autres
dépense».

SUISSE
Polit ique bernoise

Bunnc , 30 avriL
I.'ftsseinb' .' o du parti radical dn dis-

trict der Biecn**, cocipt-înt ôGO ohoyens,
a décidé d'appuye r  .-aergiqu-ment  lu
projot d' emprunt cantonal do 30 millions
et de porter pour 1«» él<Cliooa eu ('.rend
Conseil six candidats radicaux, i>ur lee
dix députes â 6'ire.

Accident mortel
Frauenfeld , 30 avril.

Pendant des travaux de réparation an
garago d'automobile», le toit en béton
armé du garage, «Vcroula subitement.
Le maçon Dietrii h. 3.'» an», péro de deux
enfant», fut enseveli »ou» les décombree
et écraté.

/ N
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Les Appareils pe:;e:î!oi_n6s de

A. CLAVERIE de Paris
sont les seuls usi-rerselleinent ador

leution parfaite et douce des bonne les plus
\v'.*.i'..'.'. .v.-v.>c-> «tle*. plus rebelles, tans gc-nt,
tant mffrance et uns interruption de
travail.

II est superflu fd'inseter sur les hautes
qualité* dc ee professionnel de premier ordre
dont U personnalité ost bien connue en
fcins.se, ni sur les avantages sans précé-
dents de ses merveilleux appareils brevetés.

Lc chiffro énorme do 950.1)00 donné par
une statisti que déjà ancienne dos personnes
qu'il a délivrées dc cette inflrmilé dange-
reuse, prouve mieux quo les p lus 'brillani--s
promesses l'efficacité souveraine des appa-
reils CLAVEKIE.

Aussi est-ce avec plaisir que nos lecteurs
et nos lectrices atU'inU de br;;».., eflo-t- ,
etc., apprendront la présence dans notre
canton de l'éminent spéciabste qui ea fait
l'application.

M. A. CLAVEREE recevra d* 0 h. à S h. _ *.
¦loi »o*, .' _»... 2 mai. Il oi .-i de la

I'outt.
OBttX, merendi i mai, Ilo -ol  des Che-

î i i i u a  Uc* Fer.
PATEUX!, jeudi S mai, HOtel U«

l'Onn.
ATKI.CUD9, vendredi 6 mai, I I I . l t t

de U Cenrease.
relatarr*. rentriere» »"I t v i ' l l l l .

pour le» » .i i . lu r r iu i - i i l *  de* u r jo in -.



FRIBOURG
Conseil d'Klrtt ( Siance d'à 29 avril).

— Sont nommé* :
MM. Marcel Michel , à Pentier, offi.ier

suppléant da l'état civil _ Barb.lo.ha ;
Pierro Berset et Léon lieriet, olliii.r

nt suppléant ds l'cûieier de l'état civil
ii Villarsiviriaux ;

Louis Sivov, officier suppléant Jo
l'état civil, à AtUlons.

Le chemin de fer Bulle-Broc
1.9 Conseil d'Etat soumet au Gr.nd

Conseil un projot de décret allouant _ la
Compagnie des Ciicmins de fer électri-
ques gruyérien» uaosub vention de305,000
francs pour la construction du elismin
de fer I5ul!e-Dro;.

Lo m.ttago qoi aocotnpsgae lo décret
rappoll . que lo Grand Conseil a déter-
miné, par décret du 21 novembre 190Î ,
les lit-aee do chemin do fer aux _ue!)**s
l'Etat s'intéresserait tout d'abord; la
première de ces lignes est celle de Eri-
bourg ù Bullo par Lo Mouret , La Ro.li**,
I usy et la Basse-Gruyère, avec embran-
chement de Bulle k Broc.

Dopui3 lors, il a été formulé une de-
mande de concession d'un chemin de ht
électrique à voie étroite do La Tonr-de-
Erème k Broc. La concession fut accor-
dée pour le compte de la Compagnio des
Chemint de fer électriques de la Gruy ère,
pat arrêté lédéral du 'Ltà mars 1Î09. "

Il fut  convenu qao ia Compagnie pro-
céderait ella-mèrao aux études et a la
ronsiruction du tronçon La TourI.ro* .
I.o projot , admis définitivement par le
consoil d administration, a été adrets '
«ux autorités fédérales pour approba-
tion. S?lon les réserve» faites pnr l'auto-
rité cantonale, 1? tracé ménage la potti-
bilité d'una prolongation , tacs reb.ous*
sèment , do la ligno tur Charmey.

Par requêto da 19 mars 1010, la Com-
pagnie des Cheminsdo fer électriques de
la Gruyère a fait savoir au Cc-nseil
d 'Etat  qu 'en janvier  1905 un comité
d'initiulivo, composé d-j membres du
Conseil d'administration de cette Com-
psgaie, avait demandé la concestioa
d'un chemin do fer à voio étroite, a
traction électrique , de La l o u r - d o *
Trême à Broc. Co comité avait prinsi pi-
Icrnent en vuo l'amélioration da la situa-
tion financière des C. E. G. par l'établis-
;• ;a .i. d'un tronçon dont l'oxploitation
nuriiit une répercussion avantageuse sur
lo trafic des lignes existantes.

Lis plans ont fait l' objet d'une en-
quêta . . Imi .. .... .h ' .- .» légale auprès d.s
communes. Aucune opposition do prin-
cipe n'a été formulée quant à la direction
généralo du tracé entre La Tour et Io
village de Broc.

Le devis qui accompagne la demando
de subvention n été vérifié et trouvé
conformo aux moyennes établies par le
département cantonal des chi-mins de
fer. Il s'élève à 610,000 fr.. toit 110,910
frsnca par kilomètre de ligno. Dans ce
chiffre, il n'est rien prévu pour l'acqui-
sition du matériel  roulant, le parc actnel
des C. E. G. pouvant suffire â l'exp loi-
tation du nouveau tronçon. Aucun chan-
gornentnoaera apporté aux installations
électriques des usinée, en sus du tec for-
cement da la tous-station da Bulle.

Lo mémoire fait remarquer que la
construction doc- * tronçon par une Com-
pagnie indépendante (selon l'exigence
formulée par la Villo de Bullo. Note di
la R id)  augmenterait la dépenso d'envi-
ron 300,000 fr.

L'administration des C. E. G. s'est
occupée de la justification financière d.j
l'entreprise. S'insp irant de» principes
énoncé» dans la discussion du décret du
21 novembre 1907. relatif k l'acheva-

\ -  f t a lBaon  dt la èiBERTM

MEPRISE
IM M. KARYAK

Bertin hésita un ins tan t .  Pois, sou-
dain, eet intérêt très vil, celte vois
chaude, ce regard do tendresse fidèle
eurent raison de lui , et il saisit la main
de son tani dans une étreinte fiévrouse

heureux des hommes ! Ma si tuation csl
inextricable. J'ai besoin d'un conseil , « t
• '.*st Dieu qui t 'envoie, mon rieu.
camarade !

— Bien... Causons... Prenons n 'ini
porte quelle nie... Tiens, viensi t'asscoii
dans ce tranquil le  ct triste petit  square

— Mon pauvre Guy ! Et ion déjeuner .
— Jo n'ai plus Loin ... du moins, pom

Io moment.
Ils gagnèrent cn silence le square ,

disert ;» cette heure, et s'onirent sw.s
h-s gronda arbres dont l' ombre garde
t rès verte la pelouse vallonnée.

Le bruit des autos et <)•« omnibus
semblait mourir  nu se;uil de co refuge
et les murs de Saint-Augustin les abri
taient de loin.

Berlin essaya nerveusement do sou
rire en rencontrant le regard imjuicl

ment du réseau régional, ello a fiit
abstraction de la constitution d'un
cap ital obli gations. Elle a décidé do leifo
lace àla  dépens.) uniquement au moyen
d'actions, _ so-_eriro par l 'Etat et les
coounnaea intéressée».

Voiei le tableau des subventions do-
mandé;» aux communes :
Bellegarde Fr. 2,000
B ..Itère ns Villarbeney » 2,000
il roc , 200.000
Bulle , 70,000
Cerniat » 2,_00
Charmey > .*.,r>00
Cbâtel sur-Montsalvens » 1,000
Cr-SM » 1,000
Gruyère» » 5,000
La Tour-dc-Ti .mo • 14,000
Vilia-rnlsrl « •> lift.

Total Fr. :«.r.,000
Tout.» l is  communes, sauf cello da

Bulle , ont voté la subvention.

Société pour le ( l_i«loi>i> _ mei.t
de Kribourg. — Dans ta séance d'hier
soir, vendredi , la comité do l,i Société
pruir le développement d. Kribourg a
pris quelques décisions qui mtéretteroat
nos lecteurs. 11 a voté la réfection
imméiijto du p i t toresque sentier du
Gottéron , si apprécié d-s promeneur*,
selon le devis obligeamment dressé par
lo département cantonal des Bonts et
Chaussées. Lo ccùt do ce» réparations
est évalué k 350 fr.

L'étang da J ura , dont le» abord»
seront aménagés tous peu , tera entouré
ccraplilti&e&t d'uno palissade, pirr les
soins de l'Edilité communale.

Le nouveau guido français ds l'ribourg,
réiigé avec un goût parfa i t  par M. Savoy,
professeur au Sîœinairo, et luxueuse-
ment imprimé par l 'Imprimerie do
Saint- Paul , par.**lira incessamment. Lo
comité de la Société do développement
n'a pas ménagé se» louanges au distingué
rédacteur.

Aussitôt aprÔJ le tirage du guide , uo
nouveau plaa guiio do la ville , complè-
tement remanie , sera mi* sur lo chantier.
D'autres questions sent h l'étude ot
recevront  uae prempto solution. Nous
en parlerons à l'occasion de l'assemblée
générale de U Société de développement ,
qui se lieedru k !a lia do mai ou au
commencera nt da juin.

Contrair .mont à l'usage, le comilé a
décidé hier soir de faire imprimer excep-
tionnellement, cette année, le rapport
présidentiel pour 1909. Dans c. rapport ,
M. Buclin, qui préside avec beaucoup
de dévouement la Sociélé de dévelop-
pement d?poia trois aes , retrace l'acti-
NÏti <ie. cette i&oltate f.iiocia".ion durant
les dix aDnées de son existenco. Nous
reviendrons sur ce rapport , aiasi que sur
les comptes de la Société pour ID. D , qui
ont été approuvé» sans observation.

Avaut de *c sé parer , le comilé a décidé
de prote&ti r o-j - r é i d u  conseil communal
contre l'éclairage ta rd i f  de la plaça et des
abords de Saint-(-«isolas.

Militaire.— Lundi , outrera au service
la 4œfl compagnie du batail lon 16, qui va
faire son cours d-; répétition à Walieus-
tu lt . av .c une école d'offieisra. La com-
pagnie est forto d'environ 150 hommes.

— Nous apprenons que h Société
lui'se des  Sicrêtaire» d'.- .u'-anjor, qui
compte cent vingt membres, se réunira
k Fi.bourg cc ju in  prochain.

M ¦' ¦;¦ ¦ ' :: ¦ :- . .- '. - U fninçalne. — Le
cours de sténograp hie française quo nout
avons annoncé aura lieu , à partir du
'.'¦ mai , lo mardi i>t lo j ^ud i , â 8 ' ',, h. du
loir , au Lycée , ___."-' étegî, salle n" 8.

On sait qua le système enseigné, beau-
coup plus répendo que tous les autres
systèmes français entemhle, ett adapté
su latin , A l'allemand, ls l'italien , à l'an-
glais ct à braucoup d'autres longues.

— Je- t'ai surpris, n'csl-cc pas. en le
confessant que j.* sui*. horriblement
malheureux ?

— -Non. pas tris surpris ... Ma femme
n'était pas contente d<» tes lettres . Elle
nie disait que ce n'était pas notre note,
rt c'esl notre n< le qui est la vraie.

— Oh ! ci» n'était encore rien... Jc
m'étais trompé : j'avais été entraîné, j. »
ne sais comment , hors de notre inonde
ii nous, »t j 'ui avais lu nostalgie. Puis
j 'avais revu — Irop tard , - Fronce
Wcllser, i'i j 'avais compris que je n 'ai
jamais aimé Livia... Tu vois qui » j- te dis
tout !

- Tu avais n trouvé Mu« W_ll .f r !
Ali ! voilà w que craignait ma femme !
« S'il la revoit jamais , disait-elle, il sera
mallii'iireux. »

— Oui, mais tout cela , t.- dis-j**,
u"i tait rien. Je souffrais seul, je regret-
tais seul , i t  mon devoir était tiés net :
c'tri fidèle à la parole engagée», donner à
la femme qui avail cu foi en moi le
bonheur que jo ne pouvais plus sentir.

La main d- ' Guy s.* posa sur la sienne.
— ¦ (.lur v ieux  ! Comme c'est de toi !

Mais hier, il est activé une chose
épouvantable... Et maintenant jo ne
vnis plus <•!, ir. II  fnr. t  que tu regardes,
i t  qu>* tu » l . ' i ' l * s  pour moi...

Lis yeux de C»}" se firent compatis-
fonts. '

— Pauvre Bertin I Qu'y a-t-il ?
— Tu n'as pas lu les journaux d-* ee

mat in  '.' La banque de M. Valbry sus-
i>eiid ses paiement-»

La oavalcade do bienfaisance
du S mai . .¦ i -i  i . V*. i t r : i ss

La composition du rortég.» est défini-
tivement arrêtée La voici :

1. Chevau-lé gers 1850. - 2. Sapeurs
1870. -- Ti. Tninboiiis en grenadiers. —
4. Du Griltli à Kussnacht : Gessler , Guil-
laume Tell, Serment du Griit li (Société
du Grutli eh* Fribourg). — j. Grenadiers
do Frédéric le Grand {Concordia). — G.
Gard »s Suisses (Société des Sous-Offi-
ciers). —¦ 7. Mousquetaires de Wallon-
Ricin (.Militrcrsc.hullclii-e-rcin). — S. Fort
dp Saint-Jacques (18.8), (Société des Ar-
tilleurs fribourgeois). —f». Anciennes mi-
lices fribourgeoises ( I¦* ¦(.-.-1SI' ). Exer-
cices divers, charge rn 12 temps. — 10
Gardes françaises IR70 (musi que de
/._;..'.iv/-r)_. u. Guillaûio. d'Affry et
les arbalétriers fribourgeois à la bataille
dc Morat (Fédération ouvrière et Cercle
social ouvrier). - 12. Itetour de chasse
du due do Zœhringen (Sarinia). — 13.
Corso fleuri (Société d'horticulture), -—¦
1». Fête «lu printemps (enfants). -1-
15. 1.-* pet i t -  .-niinillis (enfants), rondes
et coraules. — 16. Anciens costumes fri-
bourge-ois (enfanta). - - 1". Gardes suisses
sous Napoléon I" (Guin). —• 18. Anciens
costumée civils de la Singino, 1800-1S20
(musique rio Guin). — 1!>. Noce villa-
geoise, 1800-1820, danses (Guin). —
20. Comité directeur . — 21. Comité des
finances. — 21. Us Pierrots, dix tam-
bours. — 23. Travail, Fraternité, Pro-
grès (Cercle des Travailleurs et*Union
ouvrière). — 24. Cook »»t Poary au p ôle
nord (Sociétés des voyageurs de com-
merce). — '>*>. Le- * Phénix I" » : le der-
nier cri de l'aviation. —¦ 20. Histoire du
cyclisme (Velo-Clitb). — 27. Trompe!tes
d_ Saekingen (Union instrumentale). —
28. I.-5 Gondoliers de Venise (club man*
doliniste Primai-era). — 20. Une tr ibu
d.* tziganes, trois chars ct groupes à
p ied (Ateliers des C. F. F.). — 30. Mer-
cure et s.-s disciples (Société Buisse dos
commerçants). — 31". La cueillette du
encan ( cho.olnti.rs de Villars). — .'12.
Charcuterie fribourgeoise (garçons-bou-
chers). — 33, Les Il- .m.iins (Filarmonica
Ualtana), —31. Gambrinus. Brasseurs el
tonneliers, construction d' un vase (Syn-
dicat <!•> l'alimentation). — '£';>. La vente
an comptant ct la vente à crédit (Société
des nc-^nc-iants et industriels). — 36.
Group», des manoeuvres et maçons. —
P.7. L'Alpage (groupe de Treyvaux)." —
38. Chevau-légers.

La cavalcade se formera rolrc le Pont
d»  Berne et le Pont de Saint-Jean. Mlle
suivra --» t itinéraire : Neuve-ville, Grand'-
Fontoine, Pont-Miuv. rue du Pont-Sus-
pendu, Grand'Ilm» . place de l'Hôtel-de-
\ lilo, nu» d.» la Préfecture, avenue d-s
Cordeliers, p laee Notre-Dame, rue du
lWt-Muro , rue do Lausanne , Plaee elo
l'Hôpital, Varis, rue du Père Girard ,
rue Marcello, rue Grimoux. avenu»* dc
Rome , rue de l'Hôpital, rue do Romont,
avenue de la Gare, avenue ele Pérolles,
(une partie du cortège) et Beunregard
(groupes à pi.-il). |iiiis rebrousaèment et
retenir jusqu 'aux Grand'Places oïl aura
Iî* u la dislocation.

l ' n jury a été institué pour apprécier
I. »-» mérites des groupes, au point de vue
cl.* l'id.v de leur eomposition, de la mise
en scène ct de la tenue des figurants. Ce
jury sera présidé pot M. Beichlen, pein-
tre ; il --st form.' de MM. Romain dr
Schaller, président des amis îles Beaux
Arts; Frédéric Broillet, architecte; Hay-
mond d».» Boccard, conservateur du M u -
ser-, Léon Genoud , directeur, Henri 11.'.*
b..-rt et Jean Berchier, professeurs au
Technicum.

Nous rappelons que le comilé direc-
teur de la cavalcade est composé de
MM. Alphonse d»» Beynoldi président
d'honneur : Deipech, président ; Li on
Gallvy, professeur ; Soi muni , président

• — C  .-st aff reux!  Cest  inattendu !
s'écria Guy. saisi ele surprise.

- Affr eux, oui, parce qu 'il y a un
monde — un monde, tu m'entends, —
entr. » ma manière de sentir ct celle de
Livia.

I.i- regard dc Guy l'interrogeait,
anxieux.

— Il y a un passif de quatre  millions ,
et Livia les possède, ces quatre millions,
à l'abri de toute reprise.

Kt alors ?
• - - Alors , son père exige qu'elle les

pardt ; en les partageant avee lui , et elle-
même trouve 1res simple, trôs naturel ,
et tfï*s indispensable d.' ' profiter des
droits que lui donne la loi.

— Ne lui as-tu pus fait comprendre
que son honneur est hé à celui de son

— J c la i s  disposé ù donner loute ma
fortune s'il l'eût fallu ., pour hiver son
man dc toute tache... Elle ne comprend
pas. elle s'obstine â garder so élut.

Guy avait l'air grave.
— Il faut que lc chargin t'ait troublé

cruellement, mon ami. Que parles-tu
d'un*! situation inextricable ? l'.lle me
semble' fort claire , à moi *, tu ne p. ux
jouir d' une fortune dont on fait , aprè.-»
tout, l»>r t  aux créanciers.

- • Certes ! répliqua Berlin énergique-
ment. Mais, quand j 'ai voulu leur taire
comprendre que mon honneur est attaché
ii lu renonciation absolu.» do Livia , ils
m'ont li.us.répéW la même injure : elle,
sou père, ma tante clle-mOmo... Us

do la musique de Landwehr ; James Haï t-
uidi ui et A. Perroud , secrétaire'.

On recommande à la libéralité du pu-
blic les listes (le Souscription mises en
circulation pour 'recueillir les doni des
personnes désireuses de contribuer spé-
cialement à l'CEuvre charitable de la
r-avnleadé en allégeant les frais d'orga-
nisation. Les résultats de la souscription
seront publiés.

La population à laquelle» sera offert ll
spectacle eh* la eavslèado du diman.hf
8 mai peut se convaincre, par la Iceturi
du programme ci-haut, que lus promesses
qu 'on lui n Init.»-."* seront tcAUM. Kilo se
préparera elonc à M montrer  Réuén-us,
en faveur des œuvres au profit desquelles
ce cala est organisé.

Concert. — La musiquo La Concor-
dât jouera demain , dimnnche, do 11 h. _
midi, devant l'église de Saint-Jean.

Coupé eu denx pnr le train.
— Dans la nuit do jeudi à hier , vors 11 h.,
on a découvert, sur uno voie farrén, cn
amont du poat do Monlbriltant , à Lau-
sanne, le cadavre d'un homme coupé en
deux par lo milieu du corps. L'identité
de l'infortuné n 'a pas tardé a étro établie.
Il s'agit d'un allumeur des G F. F., Beeé
Heimor , Fribourgcoi? , d'Estavayer, 24
ans, célibataire. Appelé par son sor vico à
contrôler les foux ù l'ouest de la gare,
le malheureux a été atteint par lo dernior
train do la Broye arrivant en goro do
Laa'anne ù 10 ... 47.

Pan vre Temiuo ! — On a trouvé
morte dans uno fontaine, à Ochsenried
(Schmitten), une femm . da nom d'Eli-
sabeth Krebr , originaire de Nollen (Borne)
et ûgée do c_7 ans. La malheureuse, de-
venue aveugle il y a quel ques mois, avait
perdu uno partio do sa raiion avoo la
vue : oa suppose qua c'ost au cours d'un
acres do folio qu'ollo a cherché la mort
dans la fontaine où l'on a retrouvé son
cadavre.

Economies bien placée-*. — M'»-
M..r  ¦ 

- ¦ .-i tn  Martin , cette servante exem-
plaire dont nous avons annoncé la mort ,
a (ait un testament di gue de sa belle vio.
La plus grande purtio de ses économies
o reçu la d»*slination suivante : 23.0 fr.
à l'orphelinat Marini;  2500 fr. à l'égliso
do Montet;  100 fr. pour les aspirants
pauvres à l'état cccléiiostique;  100 fr.
a l'Œ_vre do la propogation do la foi ;
100 fr. aux Missions intérieures : 50 fr.
ou couvent des Illl. PP. Capucins de
Fribonrg.

M- le Martin a institué héritière do ses
biens non légués la Bourse des pauvres
do la communo do Frasses, qui recovra
un cap ital fort appréciable.

Uo m lre » «l'été. — D.m' in , dimon-
che, 1er mai, entre en vigu-.ur l'horaire
d'été peur les chemins dc fer ot bateaux
à vapeur. L& Direction du Fribourg-
Morat-Anet nous communique los modi-
fications suivantes qui intéressent catte
li gne :

Dans la direction do Morat ot Neuchù-
tel, les trains partiront dorénavant do
Fribourg à 5 h. 30, S h. 18, 10 h. 39,
12 h. 13 la sema'ni' (12 h. 30 le diman-
che), 1 h 45, 1 h. 18, 7 h. 53 ot 9 h. 39.
Il n y a guère ainsi qu9 le socond train
du malin et l'avant-dernier lrain du
soir qai subissent un changement : la
premier partira 22 minutes plus tôt ct
lt second 1 h .'ure 29 plus tard qu'en
hiver ;  les autros trains paitent en g 'né-
r&l quelquos minutes seulement p lus
t _ rd qu'en hiver.

Dans h directioa Neuchûtol-Morat-
Fribcurg, Us modifications sont moins
importantes; lo train correspondant à
Anet au train venant de Paris arrivera ,
le matin , k Fribourg, 32 minutos plus

m accusent de chercher a rompre un
mariage dont 1rs conditions sont chan-
gées !

— Comment ! Quand t u  veux l'épou-
ser pauvro 1.

— Ils no comprennent pas , dil Bertin,
la lèvre frémissante. Ils disent , aujour-
d'hui , que je pose uno condition impas-
sible. .. Ils diront demain que je me sui.
réserve une porto do sortie en deman-
dant CC que je savais ne pouvoir obtenir...
l.e monde , qui ne voit que les li gnes bru-
laies de la .si tuation,  répétera ees propo*
odieux. Nos camarades eux-mêmes pen-
seront que je romps mon mariage parce
que nia fiancée est ruinée. Ainsi, de
quel que eùté que je me .tourne , de quel-
que manière iruo j 'agisse, mon honneui
est at teint  I

11 élait si pâle, si begnrd, que Guy eut
peur un instant. Mai» aussitôt, une idée
ïruppa sou esprit.

— Berlin , dit-il vivement , tu n'os
pas mangé, ce matin ?

— Mangé ! murmura Bertin en haus-
sant les épaules.

— Ni dormi cette nuit ?
• — CetpHlént aurais-je pu de-vn*.:.r ?

— Ki eliné hier soir '.' Non ? Et tu
t 'étoliiie .s.que la faiblesse te trouble les
idées ! Ecoute-moi, puisque tu me remets
ta décision" Qu'csùco qui est préférable.
de mal agir, ou de paraître mal agir '.
D'avoir pôûrfeoi sa conscience, ou l'opi-
nion des .indillércnis... A la bonne heure
(Un mot de bon sens, jelé.duus ce .chau-
de souffrance, v met déjà une lumière cl

tôt,.soit 1.1 li. 3 ou n, '.; ù .  ¦:' l: . . . . ; 1G

train arrivant n-tuollemont a G h. S du
soir sera retardé do 23 minutes et arri-
vera à Fribourg A 0 lii 31. *

La Compagnio du F. M. A. a prévu ;'i
son horaire, à titre d'essai, quatro trains
accélérés, correspondant aux trains rap i-
des arrivant do France ou s'y rondani :
ello espéra ainsi donner satisfaction aux
voyageurs utilisant la F. M. A. pour se
rendre à Neuchâtel, Pontarlier ou Paris.

Souscription
poat les incendiés de Remaaleas

Treizième liste 
M. Théodore Cosandey, Prez-vtrs-

Siviriez, 20 fr. — M. Dhéré, proffisour ,
5 fr. — M. lo directeur de l'Ecolo d'agri-
culture do Gcanp-eneuve, 10 fr. — Le
directeur de l'Ecole des Piiottes ot quel-
ques pensionnaires, 10 Ir. — Anonyme,
5 fr. — M. Henri Polfet, Elberfeld , 10 fr.
— Anonvme, 2 fr. — Brasserie lîaau-
r.gard , 50 fr. — M. Hertig, horticullour,
_, f r. — Anonyme, T> fr. — M-*-* Hobrich-
Del Sotto, 20 fr. — M. Godel , chancelier
d'Etat . 10 fr. — M. A. Clu_*elIo, 5 fr. —
M. Ju do Landerret , 10 ir. — M. Phili-
pona , procureur général , 30 l' r.

Total de la treizième liste 197 fr. -—
Listes précédentes (dont à

déduire 10 fr. portés en trop
dans la seconde liste*) 22S0 fr. 00

Total a ce jour 2477 fr. 60

Ilorcaa oUlelel de reintelgaf•
me n t x. — Dos lundi , iM mai. le Durenu
officiel do renseignements, 35, ruo de
Romont , sera ouvert tous les jour - , de
D h. è midi , et do 2 à G h.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Ls'kolas. — Cn soir,

samedi, à 8 '.' . h., rép étition urgente au local.
Société de chant ¦ La Mutuelle ».-— Ce

soir, samedi, à 8 J£ h., répétition au local.
Société de tir ¦ Les Jeunes Patriotes. —

goie ij r d'exercice (cible société), dimanche.
1" mai, dis 1 Vi h* après midi , au stand dei
Dailloltes.

Société militaire sanitaire tuiste. — Lundi ,
2 nui , à S 54 h. du soir , au local , Brasserie
Peier, exerciess de pansements.

Sociélé de gymnastique des hommes. —¦
Lundi , M mai, k 8 j h. du soir, leçon à la
Halle.

Circolo conservatore Ticinese. — Sabato,
30 Aprile , aile ore 8, prima riuniono générale,
alla quale Bono pregali partecipare auch» -
qut i conservatori ticinesi cho ancora non
fanco parle del ciroolo. Tratumde : Noniina
del Gomitato ; Contercn'-J (Unions Popolare).

Comité de police delà oivalcsdc. — Séaoca
samedi , S0 avril , à 8 % h., su Csfé de
l'HOtel do Ville. Présence indispensable.

ME.MI-.\TO
Demain dimancho , 1er mai , à 3 b., der

niére représentation de « Pour la Couronne ¦

un 'apaisement ... Si M"* Valbry veut à
tout pris conserver sa dot et laisser son.
père insolvable , elle est indi gne de toi ,
et tu ne peux devenir son complice ;
est-ce clair ?

— Oh ! oui I Mais elle no fait que
suivre son péro dans cetto voie...

— I.a femme doit suivre son mari :
si elle préfère à la tienne une influence
basse et erronée , ello ne t'a jamais com-
pris. Quant nu monde... Te souviens-tu
de ce drôle de corps , Lamy, qui avait
un choix «h» proverbes cocasses ? Ils me
reviennent bête ment à l'esprit , ct je
vais t 'en redire un : Bien faire cl laisser
braire... Tu ris ? O h l  Bertin, jo suis
heureux de l 'avoir rencontré, à cette
heure-ci.de ta vie ! Tu aurais bien trouvé
la solution à toi seul , mais... tu avais
trop faim... Vieni déjeuner , et remercie
Di eu , comme je le fais, dc ce que cette
rupture ne te déchire .pas.

—- Me déchirer !'Mais, mon ami , uni
des raisons qui me faisaient hésiter , c'est
que ... je crains d Vn .tre trop heureux J

— Do cela, tu -  nYs pas coupable,
puisque tu étais résolu ù aller jusqu 'au
bout, si M* Valbry avait _t.\ celle nue
lu avais ern aimer.

— Elle eût été parfaite, élevée dans
un au t re  monde, dil Bertin en soupirant.
Mais cc icili'.u-h'i ¦¦¦• Oh! Guy, il csl
odieux; révoltant 1

El il acheva d'ouvrir son cœur ct de
dire les amertumes,- h.-s révoltes, h-s ran-
cœurs dc ces derniers moi?.

. (à suivre.)

LES SPORTS
Football

Dernièrement , la Cantonal F. C. I. da
Neuch.'itel rendait visite au F. C. Atella da
cotre villo pour un riturn-mateh de cham-
pionnat suisse. L'équipe neuchûtclolso fut
vaincue par 6 buts à 3 ; mais, après entente
entre I03 deus clubs et l'arbitre olliciel , la
match fut annulé, vu le trèî mauvais état
du terrain.

Iloa mtiVAllfl ist décisive ronenntro aura
donc lieu domain , 1er mai , à 2 '/« b. sprte
midi , au Parc des Sports.

Il n'est pas besoin da fairo l'éloge de
l'équipe neuchâteloise : sa récente victoiro
sur la très forte équi pe du Servette, de Ge-
nève, prouva assez sa valeur. E*pérons que
la team tribou-gac'.. sera è la hauteur de sa
tâche et renouvellera son récent succès.
Cette rencontre so jouera per n'iniporto quel
tomps.

Tout de suite après, una rencontre aura

liou entre la secondo équipe sicilienne de
notro ville el le F. C. Stella /.do Neuclifltvl,
jouant en premièrocatégorio do l' association
cantonale neuthitcloias.
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1 h. s. <U *ïi\ C0 5l! 00 07, 1 li. s.
» i i .  s. tst col -fl g» eo U li. s.

Températuro maxim. dans les 24 h. : 11°
Température minim. dans' les 24 h.! 4°
Eau torubëo dans les 24 h. : 4 mm,

v j Direction : N.-E.
""" ) Force z tott.
Etat du ciel : ouvert.

Eil-ail ii< ) observations du Boreau C-*nl*«I
de /.urieh

Températuro ti 7 heures du matin , le
20 avril :
Paris 8° Vienne 6<*
Rome ' 13° Hambourg fr*
Bt-P-tertbourg 0° Stockholm 11»

Conditions ¦., -. . . ; ' ¦¦' . '¦ <[:: , -.. . en Suisse, o<
matin. 30 avriL à 7 h. :

Eo giai-dl couvet». «loia. Pluie & Inter-
laken , Saint-Gall , 1.. .• ..: ct Coire. Neigo A
Goschenea et Davos. Lise â La Chaux.de-
Foods. ,

Température 0o5!"uvo3.; :!°iSaint-Morit_,
Gù.chenen et La Chaux-de-Fonds ; 6° à 8°
sur tout la platoau suisse ; 9° à Montreux ;
maximum II" ù LuS«co-

TEMPS PKOBABLE
4sna U Suisso occfdenUle

,:...-: .:; 30 avril , mtdt,
Bise. Ciel variable. Nait froide.

D P_A*f.CH_._i£i_, garant.

le suis agréablement surprise
de l'effet tout à fait remarquaDlo des
Pastilles YVvbert do la Pharmacie
d'Or . 1 BMo, «iles « PontiHcn Cuba •
J'avais pris un fort refroidissement
et la gorgo me grattait désagréable-
ment; je élevais ebanter le soir mîine
ie soin eie soprano do » La Création »,
Avec l'aide de vos Pastilles Gaba , je
m'y suis risquée ct cela a fort bien
marché. M' 1" G. Sch., cantatrice , k
Coloi-ne.

Pablications nouvelles
/.ser.-. si o:., roiaic, vsr Oiarle» àc Pâmai-

rois. — Un volume in- _S. Prix : .'J fr. 50.
— Librairie Pion Nourrit ot C", 8, rus
Garanciére, Psris VI*".
Pourquoi un pcéte , après s'être longtcrnpa

Eervidulangagerylhmé .ledélaisse-t-ilpourla
pro<:e et le roman ? Sans douto parco qu'il
possède cn lui des réserves de sentiments et
le pen.éer, une expérience do la vie que le
vers n'a pu manifester asser explicitement.
M. Chutes ûe l'omsirols a rencontré ou
ponçu de belles aines ; ot il a voulu les faire
vivro avec précision dans tout le progrès da
leur noble idéal. Au cours du roman que
nous annençoef , une femme commence cetle
marche L . .¦ : : .- : ¦ ' . :- ;. ... - ; ?..-, Cile, ee dégageant
des obittclei qui ont gêné l'essor de la
mère, continue tout droit el arrive eu but.
Ce mouvement donne l'occasion, non pas do
condamner, ruais d'examiner l'amour, pres-
tig ieuse puissance, de définir ses conditions
t ttllM, do so demander si les âmes les plos
hautes n'ont pas c-innu uno ivresso supé-
rieur à cclle-14 : cetto puro llainmo que l'ou
clierch» , no biûlc-ait-ello pas dans uu loyer
surnaturel ? Nous sommes assurés que non
•eulouunt les âmes reli;;ioiise.«, mais ainsi
lous les letlres gniteroat do vifs cor.lenSe-
pienls i la locture à'Atctntion ; au foyer
d.s tsmQlee on vernira coanalVre cette ana-
lyse passionnée de la tendresse paternelle.
Et «urlout il nous parsîl très vraisembUblJ
que lo gracd souille do spiritualité , dont c->
livr.i est animé d'us bout à l'autre , sera lo
li'uvfni ', epr 's la  jergno et lourde opprea-
tinn qye Io ,s*n«ui-li :nio a fait  peser sur la
bllératsre. Assez de physiologie; a<S"Z dn
Iristis Cires dfgMdiS *. par I t j  sens l Voici
enfin des civilités su -a-nr pur, voici un»
a .; ¦:¦: <iù l'on étudie des ... ... ..

Reconstituant naturel pour épuisés de
touto nature, nerveux, anémi ques, con-
valescents, dispeptiquos, otc Merveil-
leux aliment de force pourvovagours ot
sporûn-eo. Dan*- toutos los p__raaci_s
et drogueries. Prix : 1 Ir. 75 et 3 fr, 25

IWMMmUWM«-_> V_ -<rl>-lW-!/ fc. mv -•__- •*_»• ._-?_*-¦!_«-Vt»

w*WtMmëêsm
Pr_«.rlts depuis 45 ans par le corps mi- 1
dical. En vonto dons toutos les pharm. I
Fabrique do prod. diétét, au malt I

D' A. Wacd'er S. A., B-rne. |



î î o-n n :
30 ana, tr_ s sérieux', demunde
pince comme cocher dana mai-
ion particulière. Donnes réfé-
rences k -ii'po-ilton.

Adresser los offres «ou» clilf .
frea H 2014* . k l'agenoe do pu-
blicité Baatentteln tl Vogler,
Fribourg. _X0-

On demande agents pour
visiter blanelilsseu-os. IO fr. _
gagner par jour. Ri, à David ,
7, r Mon t- blano, Genève. £01 -

Os ta .ïmûm
sont I '.- I - I . ' - - < i < '"i pour tout de
auite eh*/ ~- Kos- Mavoj*. Ln
Tour-de-l'elU (Vovoy,. 2014

« . i -  noutulaaè avise l'bo-
Bvrablo publie qu 'il ost
actiettur, connue par li pitié,
de

meubles et vieux livres
Paiement aa comptant.

_s'__lru_ «_r  à J. l' i i i i i u ; ,',
«randroalnlne, -ts. 20.0

A LOUER
i l'Hôtel Zartinngen , pour lo
25 juillet , ua appartement
de deux chambre., ou i.iuo ct
dépendances au rez-de- chaus-
•ée. S'adresser au 1« étage.

Vente juridique
IA :. . . - _ dos poursuitos de Ix

8arioe vendra le vendredi
¦-¦ mal <'*>'> '» h. après I : M - I ,
dont .le bâtiment N* 107, Place
A\otre-Daine , ù Fribourg, uce
machine * fabriquer les ron-
delles pour attaoner les pa-
quets. 2015.800- -

Fribourg, 29 avril 1910.

A LOI  i:- :

appartement
avec dépendances.

S'adresser au 1" étage. a~ ,
r i i i . iU iiui .nmi 201C

FOIRE DE MAI
Oron , Moudon , Payerne

Avant dc faire vo» achats de
vêlements, v lsiwx le bano
Oranichanip, niaiehand-tâil-
leur, Oron, et vous trou v ere z
ua cho ix immense de confec-
tions soit pantalons , gilets
cot on , fu taine, draps , mi-draps,
chemises, blouses en tous gen-
res, salopettes, vestons colon.
Orand ohoix de nouvelle co-
tonno à vendre nu mètre pour
complets d'été ou pantalons,
gilets. — Draperie â la. p "¦.<¦ _,
futaice , coutils. Vêtements mr
mosure. (loup o moderne Plus
de 6C0 échantillons de drape-
ris», hau to nouveauté. Vente
de confiance. _.0»3

Se recommande E. Grand-
ctiauip. march- .tailleur, Oroa.

Datez-vous
Il est arrivé aujour*

d'U i an

GRAND CHOIX
de plantes Yer.es

qui seront vendues à bas
pris lous les jours , k la
rne de la l'rérertare
X<> *_ _ » .  . . 1937

LY _ _ i i < >  .nul .

lffW> l h  ' iT3 Ĵ-^"'P-r*'iri'MngT1

Par suite de l'introduction
d'une nouveauté dans lu cons-
truction, on offre k vendre
d'occustoi* p lus ie urs t:

coffres-forts
incombustibles e.t incrocheta-
ble», avec 15-20% dettbait. Ca-
talogue et photojrraphlo am
Et abli- ncmonts « Vtdtain ». 7,
rue Pelilot, à Oenô re, - , .1801

BÉTAIL GRAS
EN PEO DE TEMPS

par la pondro & engraisser
i UnncrnglUek >

Deux porcs de la .même ni-
chée traités.

aveo »aa»

B/VUEIIXGLUCK - *.
dc EECK-KŒLLER, à Kriens

Quantité clo eextifleata
I fr. le paquet

oa directement chez Io fabri-
cant: Bcfli-Kœllor, 4 Kricus,
k parlir do 2 pa . f" remb'.

Dépositaire pour la Sarino et
la Singine : «eorj-e» llobert,
Iarines. Fribonrg. 831

â!L§«
appartement modéra*, deux
chambres ct cuisine, B, rne
i!c i ' l , ; . i i ï ', .i- - i ' . , i£20

Cafés ea*(_B __.
Colis réclame, franco do port ,
6 kg. cafô tiûii* espèces supo*
rle_r«_ ,  oon'-re mandat de
11 francs, * Thibaut In M. ttet
(ll-'uloue). DeOi. tarirde.» oafos ,

x£iaat *ifal>y+tfafrflfi[Éley'art fl^|Tfffttar^TB 'maemvUrw l̂^mKér îlîinnl

I ¦am» Êk \!l | ga ¦aro-a
La maison A LA BELLE JAR-

DINIÈRE prévient sa clientèle
qui pourrait avoir des vêtements
de fourrure à conserver, à réparer
ou à transformer de bien vouloir
les lui envoyer tout de suite, v.

Dimanche Jcr mal , des 3 h. après midi et 8 h. du soir

au CAFÉ BEAUREGARD

MëÊëm
par l'Orchestre TTISONI

Entrée libre.

Ai Paradis des Barnes
A l'occasion dc la foire , on déballera lundi de grandes

occasion- en tissus pour robes, un choi-c immense de
coupons pour blouses, mousselines ele laine. Bas
noirs pour dames k 1 franc la paire , chaussettes ponr
enfants à un franc les .'» paires. Rubans , soieries, gui-
pures qui seront vendus à TRÈS IMS PRIX. Vite affairo
extraordinaire en tissns d'ameublement, pour rideaux,
Canapés, fauteuils»» étonnant comme Bon Marché.

SOUMISSION
-.• lu ino  * xo_ ac 1* Tille de Friboarg met en fournlsnon,

pour le terme do eleux ans, la TCBIO ea gros de *¦_ produc-
tion de coke, s'èlcT_ nt à environ U20 tonnes pnr na.

Preudre connaissante du cahier des charge» tu bureau de U
Direc t ion.

Les soumis-ion- devront être-adressées à la Direction de
l'Usine S gaz , sous p'. l cacheté , avec la mention : < Soumiimion
pour :'. ¦ .-.::. _ •. du co-.c > , j u t q u 'au 11 mal an pins tard, à O b.
du aoir. U 1015F 1079

I.A UIBCCTIO.-..

ui s. nu ss CM
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châteaux (Dr.me)

prépirte f t r  M. L. Arts&c, fhinue. il ."» duu, i .T. _ : ¦_'::_ . .- (Dtôae}
Cette solution est employée pour combattre los bronchites chro*

niques , les catarrhes invétérés la phtisie tuberculeuses à toutes
IOB pinèdes , principalement au premier ctau deuxième degrés, où
elle a une action décisive et se montre souveraine. Scs propriétés
reconstitoantea en font un agent précieux pour combattre le
scrofule, la débili té générale, le ramollissement ct la carie des os ,
etc. , et généralement toules les maladies qui ont pour causo la
pauvreté du sanir, qu'elle enrichi t, ou la maligni té' des humeurs.
qu 'elle corrige. Elle est très avanta-jeusc aux enfanls faibles et
auxpersonnes d'uno complex ion faible et délicate. Prix : 3 f r . le
Vi l i tre,  5 f r .  le l i tre.  Ko t-nomie de 50 % sur les produits simi-
laires, solu tions ou sirops. Pour plus de détails surles bons effets
de cc remèdo, demander la notice qui est expédiée f ranco.

Dépôt jn.n_ ratci.es ». 3- BOUMEB »t IU*.rue du Khôno, 1-08,
Genève. Vente na détail dans les pharmacies : L. Bourg
knecht, Schmict-iluller, Thurler et Kœhler, G. Lapp.  d Fri-
l i u u r ; ; ;  .' . ' .-' . . . i ;; , ;..' , '. . i  .'• . . , d I l i i a m i l  t < , ; ¦ : / : , A u g  Marras , A
Unl le ;  forcelet , à i : . t - i . i_ jcr;  L . Jambe, à .nr.at___a-_.alnt-
Drais. n .  . : ; .  841

Société anonyme des maisons à bon marché
Fï*tXI_JOTJ-R.G

A rendre on h loaor au nouveau quartier de Planafav-

S
DaiIlcttc«, plusieurs muison» à un ou douz logements, c'a
eux, trois et quatre chambres, enisino, buani-erie, cave, galetas

et jardin, eau, ohautTago , elc. Vne superbe.
Pour tous renseignement, s'adrosser à SI. Donsellf , Ingénieur-

architecte. Avenue de Pérolles, 67, oa k "MJf. n > -, .  r .. Tiir.i-
mann, k Fribourg. H 6 â l K 0 0 l

MÉNAGÈRES I HOTELIERS! CAFETIERS !
•> . . .Demandes partout la

CHICORÉE j S &  (mQU£S
EXTRA $mm MoK (a WILLI0T

WILLI0T ^  ̂ à la Concorde
Première maison do chicorée française

33 mé_aill _3. Diplômes d'honneur. Hors .'conconrs.
Représentant général pour la Suist* :

EKXST HAl'B-IB _fc Ci» , Thalstrasst.  37 , Zarich l.

Comme

Hïit-3 la véritable • *-
Salsepareille Model

L * mslllsur remède contre Boutons, Dartres, Epaisslssement dt
. ¦¦".A,  Rougeurs, >..'. . u- d'jfsux, Scrofules, Démangeaisons, u ¦. ¦ ' ! . ,
Rtum&tisnics, :. ' :. :: d'eatomao. Hémorroïdes, AuscUons noivea»
».:. :, etc. — i.. i Salsepareille Model soulage les souffrances , ;.' -. ¦ ai•
tueueet ¦ > '. - :; _ ¦::..;„- :- .:; -¦:: ¦ i- -A: ¦-.-;¦ : . . .  Agréàbl t i  prendre, — t il .cen
b. 8.00 ; y ,  bout , fr. r».— : 1 bout (une cure complâto), fr. 8.—¦

Dép ôt général el d'expédition r l'inu-iuarle ecntrnlo, res da
;..:..' .". - . : . :-.r- :- . ; . , : . . . .  . ' - 11 11 5 7 X 1 0 2 2

Dép.ls ô Kribourg : Pharmacies Bourgknecht, Cuony, EsselTa,
gestuel et 1 hurler, Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; à Bulle, Qavin,
§;¦.¦. •..-'¦. •. , - . -_.t_.vaye-* , Bullet, pharm.) k Moral, G. - ' . - ". -, -i. C-.. •. : - '.•

', -!). '. ' - . Ja-nbe. phsr-n.• k ftomnnt, B. Sîhmidt, pharm.. Roha-
(5«» , • - f ¦ ~ .- - Orim *. M nrtlnot , pliarm.

Phara&ctes d'oiSw
BI« _JICUE 1»' SIAI

l'barmarlr < oo»iy, A venu»
ie la Otr».

Vhar—ae le>  I. r-. - i n » . rua
du Pont-buipendu, 10'J.

Lan pbarœneies qai M •on*
pas U'offleo les Jours fériés sont
f.» .* ré - , t i» :-. .: e-- V- -- '¦>= '-- '- '¦ ¦-
matin.

JEUNE FILLE
âgée do Wi ans, parlant les 2
langues , demande plne* de
Tolontaire dans care-rtstau-
rant. - 2C04

Adresser offres poste res.
tante F. V-, MHofl

A LOUER
pour lafttriuiUrC <iai-s le haut
de U vil le , denx Eronde!»
etinnibreM non un. n i . K ' < i .
attenante- et Indépendon-e.,
très bien situées.

8'adresser sous H 19S3 K, k
Haateniiein A Voaler, f-*-*
bourg. . 1«5

A LOUER
on appurtcmrnt ce 3 «hans*
Ir i s, cave, galetas , eiu et t t tz,
à partir du 25 mai. 1S96

:¦¦ ' . . . : ¦ . : ¦: ¦  Grand-Une, <J~ i
2" . t , :  . -.- .

Pension
Pour came do départ. * -ren-

dre, dan» joli vil'age «la pied
dn Jura , petite pension
menblée oa non , 17 pieeos,
120-130 lits, dépendances, jar-
din , verger, basse-cour, ean ,
électricité. Situation de eb«-
min de fer. For e ts k proxlroiié.
Vue superbe sur les Alpes.
P- lx , 34,000 fr. Capi tal néeff-
sslre: 8 k lO. COOfr. 18K

Ecrire soui X 12121 L, _iHaa-
senstein ct Vogler, Lausanne.

Pour entrer immél'atiiment
on eng3g-rait 2 onrrlera

plAtriers-pcinlrcs
& l 'Asilo de Marsens. Travail
assuré S'admeer k St. l'éco-
nome. 2C0. -8.7

Beau bahiut ;
¦enlptl ICS7 »* ¦ t tt Tendre

91. *. i . l l j / ' scul pteur ^ ruts •'«•
TI,»r:.; , _ .-. l , I r l l i . r  .-- . 16-8

0CCASI0IN
A vendre nn petit  mobi-:

lier toaU XV sculpté, cotn-j
po-è ie "î pifeses. i**» |

S'adresf er à tt. Coam, t a - ;
p issier, i . '- i . i ' I : - . , S» 20, F_-L ;
bouts.

W Louise GALLEY
MODISTE .

ruo Louis-Chollet, 9.
-H>*4- -

Trunsformation
très soignée de tous chapeaux.

Commandes.

Blanchissages naturel
de toiles sur pré

IIÉI'ÛT Dl! LAMiXAU l

Fî U«- ouioi:
Derr/'_ -8 St-Nicclas. — Tél .phsit.

Di::'ii t*!;iii!*j, uu;s d hi:(i

V. Arr.r à .mc:rt9r et boateiilcs

ISCHIAS, GOUTTE
Depuis deus an s environ, je

sourirais de douleurs rhumatis-
males à l a hanche et à la jam-
be. (Je pouvais à peine mar-
cher) ; j'étais aussi très faible
et anémique et atteint , en outre,
de faiblesse nerveuse. Après
avoir consulté en vain des mé-
decins capables et expérimentés,
j'ai été complètement cnlrl
•p a- V InsVAuv xatAYesA Hefco.-
mâcher. Jean-Bapt. Artho. St-
Oallenk appel. — Signature léga*
lisée : St-Oallenkappel , 15 jan*
vie r 1905. Le secrétaire commu-
nal : Otto Ruegg.

Quo celui qui veut connaître
son mal et en Être guéri, envoie
son oau ou la description de sa
maladie à l'Institnt-de un'»-
deelno naturelle. Hleder-
nrnea (Suisse1! de U. 1. Schu-
macher, médecin prat. »t phar-
macien diplômé. Brochure g*rati?.

Occasion exceptionnelle
A vendre, à prix trou avan-

Uneus, 2 «xeeUenta plauon
d l'état etc n e u f ,  complet Faci-
lités da paiement.

Ponr renseignements et es
sais de» initrument- s'adresser
_ M . I<-*oa Cbnrrl. re, repré3.,
nulle. .H11&B.18S&

car, sar.;, peine , j'ai toujours
mes chauaures ' d'un 'b r i l -
lant inaeniRque.

ECZEMAS !
»\ Les maladies do la peag

|\ lenra traitements

I *\ josqn'à ett jonr et la
•4 *\ non*reaa remède
rml da D-'Vra
l e ij ¦*̂ *~*""**!*

J ®J-7 II se trouve certainement, parmi nos
/ W. I Icclcurs, quelques-uns qui sont atteints

/ * 91 d'une maladie da peau. ¦¦
I m f I ¦ Qu'ils se réjouissent I la science vient de

' / ** •**»/  fairo un pas gigantesque pour le* soulager

/ •  a I et même les guérir radicalement _
¦XJ, /  Nous devons celle iDerveilJeuse décou-
/  '* / verte au savant D* Viti qui , durant sa

_/ ( vie, s'est voué corpt et flmo à soulsger ces
' * deîhéritisds la nature.

Jusqu'à ces derniers lemps les médecins n'avaient â leur dis-
position que le soufre et ses dérivés : l'huile de cade. l'oxyde de
zint, etc.

Leur effort était malheureusement peu récompen. é, faute
d'un médicam«nt vraiment énergiqu» et radicaL La ténacité du
D' Viti est arrivée k combler celte lacune.

Le D' Vi t i  présente un produit fous forme de pommade qui
fai t vraiment la joi* du monde médical, ainsi que celle des
malades. La pommade- du D' Viti a réussi U où tous les produits
connus ont échoué; d»s essais ont été fails dans les hôpitaux de
Paris , où elle a donné des résultats tans précédent..

M. de Toltdo, pharmacien, ?', rue des Esux-Vives, 1 Genève,
s'est atsuré le dépôt de la pommade du D'Viti et il la ¦ > . - '- au
prix de 2 fr. SO le pot.

11 fait  auui Ici envois contre remboursement d* 2 fr. 75 i
toutes les personnes qui lul en feront la demande.

Dép it : Pharmacie r.API*, Prlt-onr-;.

jyjme y»e £ Niederep-Ramseyer
S A G E - F E M M E

ATenue de Pérolles, 8, Fribourg
a repris ses consultations

Hôte! de l'Autruche
MENU DU DIMANCHE

Midi
I, % fr.*. 50 * 1 fr- SI»

Consommé Royal Consommé royal
Saumon sauce hollandaiso ! Asperges en bran .he», beurre

Pommes natnre fondu
Asperges en branches, beurre j Jambon cru

fondn Roastboaf jsrdinlère
Jambon cru. Salade

Rcastbeaf jardinière Glace et pâtisserie
s**a*le _*»..Glaco el pâtisserie. — Fromago •_•*<_»__

Fruit». — Pestort I

Souper
2 rr.

Potage Francfort
Omelette aux l'- . non»

•Fjitrecôtes maître d'hûte l
Pommes sautés. Salade

Tou rie

Mis» en perce île la bière de Munich _ Hackirbrai

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Sa recommande, U. c'ne|»nrl-S»n»«..

Modes & Chapellerie
CHAPALEY-BRÏÏ6GER

Eue de Lausanne, 20, FSIBOUEG

Toutes les nouveautés ea chapeaux pour messieurs,
jeunes gens tt enfants sent ani ï .cs .

Choix le jiliis considérable et le plus varié
Chapeaux de bébés, depuis 45 cent, jusqu 'à 6 fr. — Cha-

peaux pour Messieurs et jeunes cens â partir de 75 cent,
à 9 franc).

Chapeaux Panama , de provenance directe , ds 6 à 450 fr.

Cbapeanx du Collège St-Michel et Technicom
Grand choix é£alement dans les casquettes fantaisie,

chapeaux toile et chapeaux de voyage.
SPÉCIALITÉ DE CASQUETTES D'UNIFORMES

Caisse ûp.p et i Si
DE FARVAGNY

Nous continuons à recevoir «ies dép ôls d'argent en
compte courant et en carnet d'épargne à 4 % l'an.
(Impôt cantonal à notre charge.) 159i-859

§ôtel de l'<Aiitruche
HACKERBRAÙ

Se recommande. H» Oispari-Sott.iz.

Hl • m «_ » _> a «*~j » » » %§jj

5Ŝ 2_
Ŵp,

Hoirie
LUDIN

près
ûe la Cûtnéûrale

FRIBOURG

CADEAUX
pour Premières Communions

—-_4__-_ 

Livres de prières luxe et ordinaires (a.ec écrin-) .  -
Chapelets de luxe ct chapelets simples (avec é tu i . ) .
Médailles or, argent, vieil argent ct fantaisie.
Croix nacre. é_ .nc. argent, creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et à pied , luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond chine ou velours.
8tatu.s du 8acré-Cœur , de la Sainte Vierge , de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
130, Place Sainl-Sicolas, el A venue de Ptrolles, 02

FRIBOURG

«¦BUIS »"" • » » »  M » » » »  ""a ~J§M

Literie-Ameublement
Paul LEIBZIG-RIEBEN

Stalden, 7 FRIBOURG Lenda, 216
Confection de literie complète, ame ublement» de tous ftyle*

— Héparation» en toui genre» ûsr.i les £4 heure». — Ecliantil
lom et fourniture* _e placaea. — Glaces, elc. i dupo-ition.

.. PRIX MODÉRÉS. TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ.
Se recommande, l'an. LelbiIc-BiebeM.

Du 2 au 15 mai seulement
Grande vente extraordinaire de chambres complètes et

m.u .les de tous genres provenant de la liquidation d'une
fabrique.

Occasion absolument unique de meubles tout neufs de
20 à 30 % meilleur marché qu; le prix normal :

Chambres à ccueher , chêne ou noyer, depuis 520 â
950 fr. au lieu de C50 & 1303 francs.

Ce n'est pas ur.e liquidation , mais uni rare occas'on et
le nombre des pièces n'est pas i l ix i té .

Vente d' un stock de beau crin blanc tout pur, à 2 fr ,
le demi-kilo.

Maison Veuve Ant COMTE
Sur demande, env oi d' une liste des meubles d'occasion

f âsine de Galvanoplastie
FRIBOURG

Installation modorno

tVfcUM.V _t  "i t-V_l _ ,  *fc.j-.„.B-nr,
nickelage, cuivrage, étamage, oxydation des métaux

palissage et réparation
Tous nos métaux précieux sont exempts de tout alliage

Travail prompt et soigné

Arnold BUNTSCHU et CIa
6'2, Court-CUoiviio, Ci

Fritz FELCHLIX tailleur
Rue du Tir , II , Fribourg

Téléphone

Etoffes françaises et anglaises
Coupe irriprocbabl . obtenue par le conv.au système

M A N N E Q U I N  MOULÉ
fta.it dirtctemeot - .m- lu -, -: I - M U I - J .  cn qu<*l qa_s n-inalca *ui
donnn la reprodueii.n exaete do la taille du client.

Collection» d'6**l. £_.UUons contienc.nl  un ciioix .r.rrœe o*t
articles les plus .:ci *»l.s a u x  plus 61é£_nt_ . H17S* V l "*-1*'

Journaux dc mode anglais, français, américains
SUR DEMANDE. ON SE REND A DOMICILE

t' il «Xtrttit <!•: ¦•» j.r.' f.- r i f . i : ! .--* . pablle-nltann , .- , , - , ! i , - . : ! > ¦*¦
SG.SJC3 et etraii„» ' : • ; . - ¦ ; > ¦* . »  : » ¦"¦¦• luotticloa! f.-t is meilleur
antisepti que pour rtiiipl.ic-r le lyiol» l t  suHim»', cia. il n'est ni
caustique ni toxique, ne ta 'lse pas le linge, |..ul en .Uat  très ar t i f  et
d' auem p loiplaie. » Etant :.ac * I.-- lion- HHPBBB *̂

55*5^̂ !
breuscs contrefaçor.-, priira d'exiger ! .  fg!!&j *a~Z~/ l-i '} t } ?f/ \
marque de tabriqoa .- j C K>/£/)*/C'' ' «

. lli'M tniitu* I M p!iarrnai*.i**_ : \z /¦/ l r i ' »*riS^Br _i : A n_lo* _*wi- is Anti ', Lt _î_ *:ii*i ¦ . . ' - ,- ¦ ¦ ¦---*.j-py-i .̂"̂

Fournissez-vous chez
ceux qui fabriquent
et qui «ont en état
do réparer ce quo
voua avex acheté :
vous y trouverez vo-
tre intérêt.
Fabrication ot répara-

tion de selles d'officiers,
malles, mallette,, valises,
sacoches do sommeliéres,
serviettes p. avocats et
écoliers, sacs d 'école, etc.

Grand assortiment desacs
do voyage, de montagne,
plaids, sacs nouveauté pour
dames, portuleuillos, parti-
monnaie, portemontre et
chaînes en cuir, bretellos,
bandes molletières, ceintu-
res pour cnlants et, ceintu-
res do sport, colliers et
laisses de chiens, etc

Nécessaires de voyago
depuis 4 fr. bO.

"¦•unis nous chargeons
au__i _ bref délai, do tont
article sur commande.

Se recommande.



A VENDRE
l .  Beau .t «.iu ni ne de _*5 poses en terre Je 1» qualité et 2 poses

en forê ts. l'rix : tl 1 .000 fr
i Grand domaine de M po»»* en terre de I" qual i té  et

18 po-ie» ea foi.il- , la tout d'uu seul mas, s prolimite de deux
6__ -__.  STix : 1"8 f't-0 rr.

3 . Boau -loumigc 4 dpmi-heuro d'une e-iro Importante, do 1»
contenante d-i .6 poses en îerre de I'- qu»Uié ei s poses do beau
boi s, le tou' «l' un tenant l'ri x : 105 000 fr.

7. Grand domaine dncs lo rau'.nu de Vand . k 1 he-ire d'une
Rin» . de ta couieuunee de 110 poses de bonne terre. Hrti :
_ -,*"ùO t r . ,  e tc., etc.

On demande à acheter
un joli  domaine de 20 à 30 pn»e_, à proximité d'une garo.
Bâtiment en Lou étal, huile vue . Kapp»art nei, -I % I-ai-meui au
comptsut. H ISSAK i . -*_-SM

S' __dre»-_r_- à L ' .Vecaca laimobltlere Frltiouci;c<_lae,
Kdonard Flselier, i m . . . n i - ,:.

Cuirs pour cordonnerie et sellerie
l ' i . i i r r o i »  M en cuir, pour transmission,
ï . u n l .'- r i - - , l'onmrtT:* et résine tt cmirrnies.
Huiles pour graissage do cuirs.
Tatous tournants en caoutchouc et cuir.
Crins Uléa et laines pour matolus.
Pcttux de chats russes pour rhumatismes.

C. VILLIGER
Graud'Rue, 57, FRIBOURG

Vente de domaine
i .  u mil  10 mal, dès S heures de l'après-midi , M Jeaa Girard,

a Ui.iu.iai .  ._.vi _ s«i _i en - IMU« , pur **u**sd «tcu*re« publiqu»» , u
propr»«ift qu 'i l  pos»M« rière aiie communo comprensLt une
J .T K U Iî C renne moderae et neuve, qualre g-«ode« cuven et
t- r. » i .- . . -. . OS [ . i . . . »  it*t>>c«lleul -. rm»)» ,  eu ua seal maa alié-
nant aa i i i U l u i t i i i , aeui sraviéro* ci exploitation, eau Uu-
ru-ji.le

Situation -x-ept ionnel le  au bord de la roule outeulr , à
10 miaules  de la eare et de la v î l . e  de Komout.

Condilions de pa iemint  favorable».
Les miles auront lieu au domicile du vendeur.
Entrée en po-ses-ien ln 22 février I '.' I I .

. Pour yiaiter le domaine, s'sdrenssr au propriéta ire ct pour
cond itions en l'étud» du notaire toussigaé. 1929--ÏI *

': - . -.n :"., le 22 avril 1910. <*b. Bouoa, not.

Exposition de volailles , oiseaux et lapins
A MORAT

(Halle- dc gymnastique)
dn 5 mai (jonr de l'Ascension) au 8 mal

Prix d'entrée : Q-mades persounes, 5'' cent . ; enfanl». îOcent.
Pour iea «col o. Ui c-fit pur »n. - _t.  H :S77 Y I - - - -.5-.

LACHERS DE PIGEONS VOYAGEURS
Jendi 5 nai (j ou r de l'Ascension), dimas'bs 8 mai , s 1 y *  b. précis!

JL LJ Fers de construction LT
8, 10, 12, 15, 18, 20. 22, 25. 28, 30 %

jusqu 'à 12 m. de longueur
Tuyaux, cle desoente en fonte
Tuyaux, en lors «Sttr-és.
Grillages galvanisés.
Ronces artiïioielle«.
Herses à prairies.
Pompes à purin.

PRIX MO D QUES

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRIBOURG

PFAFF
'I:-oh i m -  A condfA lu pliiis a\aiita_r<*«-»>i-
ent h. machine par ex<*«*lle*nce poar F.»-
inilh'M ot emploi -profV_-.-_io.incl. 1(J !K)-4*J3

SIMPLE, SOLIDE , ÉLÉGANTE

E. WASSMER . Fribourg

Pour être Liea chaussé et pour éiriter IeB cors aux pieds, adressez-vous

«O* rue ca.-©- J^̂ aa -̂̂ B»^, FRïBOURG ««- im-ma  ̂-*•© ____«-_»_HL_u_L«__»Ba*
où TOUS trouverez un choix immense et aux prix les plus avantageux

PllTX FIXE
Pour IOO tr, de tiolcets une prlxnfe de _>

Condit ions spéciales pour la vente en gros

Grand assortiment d'outils agricoles
Fourcûes américaines.
Manches pour outils.

W" mVk__t-mm.JBZ9 ~B^3.-m&mrw^m ___!__. f^u_v;

E. WASSMER , à côté de St-Nicolas
FRIBOTTBQ 

A LOUER
pour l8Î5}-rll»l. (inat'Bnr,
N la. ua " »> .¦_ « ¦ m. u -. _ _  2
cd-ta-ire t.i aaOve . t n plein
soleil.

S'-dfes.ei* à h Librairie
Caft-ol lque N-  ISO, Place
N a l i i f - ^U ' i . l K t .

A LOUEH
Avenue de Pérolles
un appartement do 0 chambres
ilo maure- , ft>ca confort mo*
deru o Eutrôe en jouissance k
volonlé I6*«

î> 'jnlr. «ser a i i . J n m iuUi ,
chaudier.

ANGLAIS
F. Joyce. 1 n ir .r>l t - f  of

Londoa , donne ae* leçons
d'anglais. Tra- luct ion du fran-
C»u et d© l'nMetnnod Prli mo.
_*r. ¦ g-iire.. : Hôtel s , i l , . , - ,
X»- H, . 1848

ON DEMANDE
prruona- s^rieu'e. ilo toute
cindiuce, pour méui-g-i «olgué
de * personnon .

tVidre-x-r p*r tcr i l , Grt-tad-
I.. I .- I..ï , i ;, i* . . . . ¦*.. - . IV3H

JEUNE HOMME
de 18 i SO ao» e«t demandé
«"«un* t i u i u o t i q u *  - i><
l ' I i H r m a r l .»  T h l l r l« r  rt
lu i i i i . r . !'rll>onrg. 1806

ON DEMANDE
pour Lncerne

uce jeune f l l lo  appliquée , sa-
chant foire le œéu-» ^e el lu
cuisine, Gage 30 * 35 fc. par
mois. Occasioi» d ' apprendre
l- _ l t -n- .nl  IOTT

ï l™'  Nehrlever, J. in- i -r in- .

ECÏLE à pari-uet , k 75 ct
KU1LS Olive vierge , extra.
BU1U3 Colz" , e-tra, pour

Bffll-e. marque < Z '. -4.'.
H*A_2E ..

Nouv el l es VEILLEUSES
€ . - * : . '. ; ,

' • ¦ -> > .- . ' . - i . . - ¦;  i - * ,

50 centimes.
Margsriue. Oraiwe, Cocose
En v enle, à b a» prix , chez

Ch. GDIDI-RIGHÂRD I
7/, rae de l^ausann^t 24. 1
fZSBEi t2_——__—Z D

A LOUER
pour le 25 jui l let

u n petit i i i i i -.- i . _ i n  ou pour
sielior avec lo-_emnnt de 3
rhimbrc», cui nuo et dé pen-
ds «c*». \li _

A.l-ps riif <¦ i l  m i . n  \ , H » » ,
nn 2a« . i n i- . - .

OuYrages pour le Mois de Marie
Du Carmel à S ion , Mois de Marie , par Dard J M
Moit de .Marie en butoir**, pur J. M- A. > — 8C
Mois de Marie Immaculée ou lectures pour chaque jour

du moi* de mal , par Desmarcheli.r. • i —
Les merveille» di ,V _ - i , - _-::.- à Lourdes. Apparitions. Mi-

raclc3. Pèlerinages • . . • — 53
La Sainte Vierge , exercice do trente méditations, par

l'abM Fei _ H , l —
Moisdt Mari,», d'après lo P. Muziarelli , S. J., par Alphonse

Vi llard, protoiiotaire apostolique » 1 50
Marir  d 'après l'Evang ile , par l'abbé Slax Caron (MoU do

Marie) 2 —
Etat et grandeur  de Marie dans le mystère de l 'Incarnation,

par l' abbé Piquant » 1 —
Marie, Heine dcl ' unisien . »  — 50
/,<•> appari t ions de lourdes, par Estrade . . . . . ¦ 2 —
Moit de Marie pour tous. I.a Sainte Vierge protectrice

de l'Eglise et modèle d«s chi étions. » — 10
Traité de» la vraie d'votion à la Sainle Vierge, par le

Bienheureux Grignon de Montfort » 1 —
Lr Secret de Marie, par le B. Grignon do Montfort . . » — 20
Moi' de Marie on exemp les et autres à 10 cent. . . . » — 2 0

En >i r.w. \\ U librairie c_.tbnllt|oet» i 1-lmpi.m.ri- Sain,-Vnul
FRIBOURG

^T*><TrTTTTTTf-fTT*?TT7lTffT?TT-tTyfWt¥f¥Tf*y

FAUCHEUSES Mc Cormîck.
FANEUSES, râteaux, peignes à regain.
SUPPORTS de timon.
MEULES pour faucheuses.
PIÈCES DE RECHANGE pour toua

systèmes.
RATEAUX à main.
Spécialité de couteaux de faucheuses.

Garantis à prix réduits.

f. WASSMER , à côté de St-Nicolas
ga-tse-sa-s 

Grand assortiment
de papiers peints

MAGNIFIQUES DESSINS A DES PRIX MODÉRÉS

F. BOPPGrandes Rames , 165 (Halles aux Meubles)
D K M A M D K Z  LES ECUANTII.I .ON'S

Dépôt < lu  r. tl. î- . i u l l . *  K i i n i M l r l n , nie de I. U I I M I U I K* .
27. A oôlc «I*. l ' ilôlel de r A i i i r u c l i . .  17-45

DAISE. MAINTIEN
Salle particulière. Avenue de Rome , 5

Un cours de d»nso pour adultes sera ouTert le 1" mal l'an-c*
<•! : n i  .'¦ et iuoderni-e. Couru de perfeotionuement ".retins pur-
t icolicro*. H li *. _ 8 K .  1068

h'm'Clre des ce 3OHT au M* ï» , A-renne de Borne, 1»' < - I I I K » > ,
d s i à 3 heures, en trée parla tourelle.

Joies ( . 1 1 , 1 , 1 . Y  nu .

VENTE AU COMPTANT

Lots
Les d-.ml.rm b i l l e t »  k 1 fr

(sur 10 blll.ls un ol l let  f-ratuit;
de U l o t r r l r  pour l*a_tle
lui ' »u  m»* de »i »»in-f «»i  l l , eu-
vol contre rembourseiueiit.

Barean central MmA 609
Gros lots de Fl. 70,000, 50.000, etc.

PT Le TIRAGE esl fixé pai
le (iourernemeut détinitive*
ment ot sans lentoi  possibleau

M-tO-mi.liUO -M
A LOUER

pour lo •' décem 'ue, le Hc
" iii i" de ln Urapge dru
I l o i . i , r irri»  <' nK .» , sie U COu-
enance ae '&> podes to pré et

champ.  ie fc 7-85_l
S'a ii-'-'er d l 'Agence ImmolA-

Hère Fribourgeoiee, >.a.»unril
H H . l , , r , _ ' r t* . . . . . r - - .

BONNE TOURBE
Guter Tort

oer Fuaer (nar char)
«S tr. franco , Fr lboa-g

*..»- . l*#,lf.,. Ciiila

A VENDRE
pour rai: - . »  de décès, bonne
¦uberne avec vases, vcirtr. *-
•ef. mobilier Prix fc-rmntagtOX

Sadr»-».er * l 'Agence Immnbi.
lien Fribourgeoile, Kdounrd
l ' i - c l i .  r , Prlboars. IW«S »*8

A LOUER
pour le Î5 juillet.  1 lusenient
de 3 graad-is pièces, cuisine ,
cave et bûcher, bien exposé an
sol-il . 174»

S'adresser <.r<*o<l'Ilu<- , 23.

A VENDRE
pour canse de santé, nn bon
m»ga*ln. au contre de plu-
sieurs villages avec maison
d'habitation, grange, écurie ,
ramife , 6 poses de LODCO terre
et 2 p<. * e:i uo Jeunes bois. Prizi
!i_, 000 ff. 1P&-- -84H

S'adresser à l'Agence Immobi-
lière Fribourgeoise, Edennrd
Vlurhe-r, Friboura.

A louer __I . lc l ie_n_.o i i l,pour
le _5 ju illet,

un appartement
de 4 chambres, cuis ine , cave ,
galetas, maDsarde, part à la
buanderie, eau , gaz , éloctrioité,
obaufTage contrai .

Prix 700 fr. 600
Le même appartemont avec

baloon , prix 7oO fr.
S'adresser k il. Uertling,

architecte.

v oir les *_ritnne8 aveo les articles d occasion
- RÉPARATIONS
fr. en -esrp-àoes

CHOCOLAT I
a i/Wyin_&

Déjeuner instantané
à la portée de toutes les bourses ¦

\3\£.*t?ù-''< ' Bfl

Lundi, jour de foire
u i n a i  que l im*»  le» m;i  m«*i l l« , prù.i de I» V u l . c . 'O , ou Uv;. 11-r.
un Immense cuolx d'urtioies eu

Email, Aluminium
Per blanc, Per battu

Tôle galvanisée.
po ôles on acier , couleu« os en zino , bidons à eau, la mpes k espr it
de vin, lanternes pour écuries, marmite*,* poêles, baquets,
cuvettes, pou * lait, vasos do nuit,  plats à uiufs. toutes dimen-
sions, HK'iettei , tasses elsoutasses, ain »i que couteaux, cuillères
e t fourchettes. H260F 1051-71)6

Jules DURUZ, ferblantier.
Atelier : SS. rue des Al pes.

Vins rouges» de Bordeaux
lOflfl la barri que (225 litre*) Fr. 135 .— la demi Vr 75.—
1P07 > > X_5 > » Ifiô — » » » 83.—
19 « » » X-S » » 1S5 — > » » 100 —
franco de tous f*al« en gar»* de l'acheteur. H 1855 Y 1480

S'adresser v H. v. 1». LV K H I , Loacan-BrTLlevtn, k Ctiiwi ,
p Bordeaux (France)

Warnmm&fimW&tSibQlWi&mM

I Banque Populaire Suisse
Capital et Réserves, Fr. 55 millions

Nom reoevons toujours des fonds sui

WT Carnets d'épargne TEI
productifs d'intérêts dès le lendomaio dn dôpOt
jusqu 'à la veille du retrait.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux actuil 4 % jusqu 'à Fr. 6000,—. Uvrtta patl.

Sur demande , nous délivrons dea
»___r Coffrets d'épargne ""_____ !
g_ a_ .i.eni-!*._ à touto personne po-SédeLiit déjà, ou
so rendant acquéreur d'un carnet d'épargne aveo
un dépôt minimum de Fr. 3.—

Nombre des déposants au 31 mars 19t0 : 7688.
montant total des dépôts : Fr. 7,008,810.04.

Banque Populaire Suisse, Fribonrg
et ses agences à Bulle , Estavayer , Morat, Romont

_ . VUla-S-roud. 1783-767
___________¦_¦ !________________________________________¦

SepvIceTprompt et réel


