
NOUVELLES DU JOUR
, Lo.l w mai n'a pas effrayé Pans
par uno répétition pour « lo grand
soir ». La Guerre sociale du citoyen
Hervé annonçait quo la parolo sorait
nu « citoyen Drowning », c'est-ft-dire
nu revolver. La Confédération géné-
rale du travail n 'a pnr» été jusque là.
On ne sait exactement co qu'elle mé-
ditait ;  mais , quand elle cut compris
que lo gouvernement no tolérerait pas
de cortège dans Paris , elle renonça
même au meeting du bou de Bou-
logne.

La Chambro italienne a entendu
deux discourt t rès important» au
cours de la discussion qui a suivi la
lecture du programmo ministériel. Au
nom des calholiquos , .M. l'avocat
Meda , directeur do l'Union*de Milan ,
a fait des déclarations très graves
pour l'avenir du ministère. Les catho-
liques, a-t-ïl dit , défendent la cause
do l'ordro , de ta liberté et de la jus-
tic»?. Tel est leur programme. Il* de-
mandent que l'Etui sauvegarde la
liberté de conscience , garantisse ' les
associations reli gieuses et protège la
famille et l'école. C'est co qui leur
importe avant tout , et non pas telle
ou telle formule plus ou moin»
abstraite sur les rapports do l'Eglise
et. do i'Etat-.

il. Meda a «joute quo les catholi-
ques rêvaient l' accord de» deux pou-
voirs, chacun dans la sphère do ie.
attributions , pour lo bien moral ct
économique du peup le.

M. Meda , tourné vers M. Luzzatti
lui a demandé de rassurer les catholi-
ques ot de dissiper l'équivoque qui
peso sur son ministère. C'est ù cette
condition seulement que les catholi-
ques votoront pour le gouvernement,

Au nom des socialistes, M. Trêves,
député milanais, posa , lui aussi , un
ultimatum à M. Luzzatti : u Que
pensez-vous, lui a-t-il demandé , du
divorce ot de la laïcisation de l'école ?
Ce sont là les vrais problèmes qui
dissipent les équivoques et séparent
nettement les partis politi ques dans
lu Parlement. Nous 'vous demandons
il'éclaircir lu situation , car nous vou-
lons savoir si, cn votant pour vous ,
nous ne voterions pas par hasard
pour les idées de M. Meda. »

Voilà donc nettement posé le pro-
blème épineux que M. Luzzatti avait
cru pouvoir éviter par des déclara-
tions vagues et éni gmatiques. Clérical
ou anticlérical ? II faut  choisir ct ,
tout de suite, prendre parti pour
César ou pour Pompée. L'équivoque
a assez duré. Décidez-vous J

Et M. Luzzatti. n'a pas dissipé
l'équivoque. H a répété ees déclara-
tions libérales, que tous les partis peu-
vent interpréter en leur faveur.

« Le gouvernement, a-t-il dit , n'ad-
mettra aucune intrusion de l'esprit
confe.ssionncl sur Io terrain civil de
l'Etat. Et tout on défendant la liberté
de l'Eglise, qui , sous notro gouverne-
ment, n'aura jamais ù souITrir dc
persécution ni d'inquiétude, nous
voulons quo la souveraineté dc l'Etat
et tous les priccipes do révolution
éclairée do la science et do la démo-
cratie soient défendus sans équi-
voque. »

Par 393 voix coatre 17 et 6 absten-
tions, la Chambro a approuvé le
programmo ministériel. Tous les par-
ti! l'ont voté, sauf les républicains.

Les catholiques n'ont pas voulu sc
séparer <io l'ancienne majorité , afin
de ne pas donner , par leur opposition
ou leur abstent ion , un caractère anti-
clérical au voto do la Chambre. Seul
M- Meda s'est abstenu. 11 lui a paru
que M. Luzzatti n'avait pas répondu
à sa question.

Le ministèro a donc remporté un
très grand succès, mais co vote do
confiance no signifie pa3 autre choso
quo Io vif désir do la Chambro ita-
liéo 'no do sortir du marasmo po liti que
où elle est enlizée depuis tantôt six

mois et do réalisor des réformes que
chacun déclaro urgentes. M. Luzzatti
a même eu un trop beau succès. Les
partis se retrouveront bientôt en pré-
sence. Pour l 'instant c'est le règne de
la confusion.

Edouard VII a sanctionné lo Lui
financier anglais , et le gouvernement
vient de faire connaître lc texte du
bill qui sera voté par les communos
à la rentrée do la Chambre et qui a
pour but  dc limiter les pouvoirs dc
ln Chambre de* lords. Lo préambule
de co fécond bill déclare que, en
attendant une réforme plus complète ,
qui substituera uno seconde Chambre
élective à la Chambre héréditaire , il
est expédient dn restreindre les pou-
voirs actuel* delà Chambre des lords ,
pour qu'elle n'empêche plus l'entrée
en vigueur d'un bill financier voté
par la Chambre des communes . Les
restrictions apportées par le projet
gouvernemental ne diffèrent pas des
dispositions qui  avaient été annoncées
déjà.

• a
Les modifications apportées par

M. de IJelhmaiin-ilollweg à la loi
électorale prussienne et adop tées par
la Chambre des seigneurs auraient
pour résultat tang ible dc diminuer
d'une dizaine ie nombre des députés
du Centre é la Chambre des députés
de Prusso. Lu (Urmania déclare que
la loi est devenue inaccep table pour
lo Cculre. .

On ost galant , au ministère turc,
l.a Chambre des députés ottomane
ayant repoussé les allocations accor-
dées aux maris des .princesses impé-
riales. Je ministre des finances, Djavid
bty, a démissionné, et la plupart do
ses collègues , y compri s le grand-vizir ,
veulent, «*> solidariser avec lui. La
Chambre sera invitée à revenir sur
son vote, et, si elle ne le fait pas, elle
sera dissoute.

Les troupes régulières turques se
sont emparées du délilé de Katchanik ,
où les Albanais les tenaient on échoc
et interceptaient la voie forréo de
Mitrovitza à Uskub. Le combat a
duré treize heures ; les troupes turques
ont cu une centaine do morts, et les
Albanais environ 300.

L'insurrection n'est donc pas écra-
sée. Quelques tribus albanaises sc
¦sont soumises, mais les rebelles , fidè-
les à leur tacti que des engagements
do guérillas, se sont retiré?, vers d'au-
tres rép ions.

• •
Le général Gomez vient d'être élu

président du. Venezuela pour une
période de six années.

On so souvient que le général
Gomez était vice-président de la répu-
bli que lors de la révolution qui abat-
tit du pouvoir le président Castro
pendant que celui-ci était à ilerlin
pour subir une opération chirurg icale.
Ceci se passa le 13 décembre 1908.
La révolution commença par unc
manifestation , dito patrioti que , pout
protester contro les maux que Castro
avait accumulés sur le pays en indis-
posant toutes les puissances étran-
gères. Gomez avait tout prévu et
tout préparé , et il était entendu
qu'on l'acclamerait comme chef du
gouvernement. II prit une attitude
résoluo et fut assez heureux pour
neutraliser toute velléité de réaction.
Depuis le 13 décem br*3 1908, il avait
assumé jusqu 'à l'autre jour la charge
de chef provisoire do l'Etat de Vene-
zuela.

Des pourparlers ont heu , en Alle-
magne, entre les che f s des nationaux
libéraux et du parti progressiste, qui
gfoujieaotuellcment les autres anciens
partis libéraux. 11 s'agit déjà do pré-
parer la future campagne électorale

cn vue des élections au Reichstag. On
songe à sceller une entente au sujet
du choix des candidatures.

Le 1er mai
EN FRANCE

Le rendez-vous da la C. G. T.
0>» B*f» »,r«tpo«4»a« i* Vult)

Paris, 31) ai-ril
Contredisant le refrain de la chanson :

\ous n'irons p lus an 6ois...
la Guerre sociale a imprime en pros carac-
tère» : « Nous irons Vous an boia. » l_e
buis, lii'u du rendez-vous, c'est lo bois
de Boulopne. Ceux qui doivent s'y ren-
contrer, ce sont les fidèles do la C. G. T.,
les syiidicalisti-s révolutionnaire*, fjros-
MS, n'en doutons pas, de beaucoup de
curieux et de badauds. On s'est dit, rue
do la Grange-aux-BelleS, quo cette pé-
riode électorale était , décidément , trop
calme et trop terne, et l'on a voulu lui
donner mouvement rt couleur A cette
fin , on convoqua le « prolétariat », qui ,
parfois,, nous le savons, est coloriste
noient

Lea p li' in.iii-islis de In C G. T. seront
seulement priés et. au besoin, contraints
do tenir I. ur réunion dnns le triangle dit
de Madrid , fermé par l'intersection de
l'allée do ia Reine-Marguerite, la roule
de Madrid et la route df Longchamp.
Contenus dons cos limites, ils devront
ensuite, les discours finis t-t la société
bourgeoise condamnée, renc-ncer àl'épou-
vanter par la pi*ocession f-nnitliblc qu'il!
ont projetée. 11 leur faudru rayer dc .lcui
programme la belle descente qu'ils comp-
taient fairo do l'avenue tics Champ»-
Elysécs jusqu'à la p lace do la Cuncord.*.
Ainsi .nous serons privés du sp.ectnejc
qw »WB pîftYfitrWniv S\. l.-ûtpji.t <_£*i*_i)i
retour * en chœurs vibrants à l'unisson
de toas leurs désirs d'aspirations com-
munes et généreuses ». .>uus respectons
bi prose de M. Luquct, tout .comme M.
Luquet devra respecter la défense tlo la
Préfecture de police. Iiu très vaste espace
où ih auront eu licence de déclamer et tle
vociférer, force sera aux manifestants
de revenir par los boulevards Maillot et
Kiel.ard-Wallace jus qu'à -la porto dc
Madrid , où ils devront so disperser. Poui
y tenir la main , M. Hriand n 'a pas hésité
fi emp loyer la manière énergique dont
usa, il y a quatre ans, M. Clemenceau ,
II renforce ..pour la circonstance , la gar-
nison de l'aris et donne à ses anciens
amis une bello occasion de maudire la
soldatesque. Ainsi so vérifie , une foi* de
plus , t n  un révolutionnaire converti, la
vertu assagissante du pouvoir.

La manifestation n'a pas hea
Paris, 1" mai.

En présence de* décisions, du gouver*
nement ut des dé ploiements de troupes,
l'Union des syndicats a décidé do ne pas
faire la manifestation projetée au Bois
do Boulogne, mais d'aller s_n_p lemt.nl se
promener sur ies boulevards . Los nom-
breux assistants aux réunions qui so sont
tenues dans l.\ matinée à l'aris huent
prévenus du changement. '

Plusieurs délégués furent envoyés
au Bois de Boulogne pour empêcher
les syndicalistes de se réunir , t .n ser-
vico d'ordre très rigoureux avait été ce-
pendant organisé ù l'intérieur et aux
abords du Hois de Boulogne, tandis qui*
des forces imposantes de cavalerie, din-
fanterio et do police occupaient lea
Champs El ysées, 1rs grands boulevards
Ct la gare Suint-Lazare, ainsi que le
^oœe arrondissement cul une. ma.mter.la-
tion do cheminots avait été annoncée.
Aucun incident ne s'était produit a l'aris
jusqu 'à 3 heures de l'après-midi.

Lo p lupart des syndiques qui étai- 'nt
allés au Unis tle Boulogne se sont disper-
sés sur l'invitation de divers mili tants
syndicalistes. Sur les conseils d'un ora-
teur inconnu , un groupe s'est formé en
cortège pour regagner Paris. La police
l'a refoulé dans les allées du Bois de Bou-
logue. Quelques petits incidents se sont
produits . Une dizaine do manifestante
ont entouré quel ques cuirassiers et ont
tenté de désarmer le bri gadier qui les
commandait. La polico les a dispersés.
Lo nombre des curieux ayant augmenté
dans l'allée des Acacias, les agents ont
pourchasse les manifestants , qui se sent
dispersés. Un agent a étô blessé d' un
coup de matraque. Un individu qui avait
outragé un gardien de la paix a été arril é
A 5 '/2 heures , les troupes rentraient à
Paris.

A a heures, l'animation à l'Avenue de

la Grande Année et aux Champs Elysée*
était grande. On remarquait parmi les
promeneurs de nombreux ouvriers qui
descendaient par petits groupes ver» la
place tle la eConcorde.

A Lyon
La matinée et l'après-midi ont été

absolument calme*. Le» meetings orga-
nisés à l'occasion du 1*' mai n'ont réuni
qu 'un public peu nombreux. Le beau
temps avait att iré de nombreux prome-
neurs à la campagne.

EN ESPAGNE
La manifestation ouvrière du t" mai

s'est déroulée , ù Madrid , dans un ordre
parfait . Il n 'y a cu aucun incident.
I J : cortège s'est formé sur une place voi-
sine du palais royal et a parcouru J-"j
rues princi pales pour aboutir à la Maison
tlu Peuple, où après un violent discours
du leader socialiste l'ahio Iglesias, U*s BISI-
nifustants se sont dispersés truuqvivlU.-
meiit.

EN BELGIQUE
La journée s'est passée dans le p lua

grand calme. Des démonstrations paci-
fi ques ont eu lieu dans toutes les villes
beiges, sauf li Gand , où les manifesta-
fJooS ont été remises à la suite de la aiorl
d'un chef socialiste gantois, M. Fonçait.
Même dan» le Borinage, où 9000 mineurs
sont en grève , tout est demeuré calme.

EN SUISSE
Une échauflonréa à Genève

tflt outra ooms.?oQ«l*Lt.i

Genève, 1er mai,
L» manifestation socialisto du 1« mai

s'est déroulée suivant le programme ha-
bituel.

Un cortège assez nombreux et dans
lequel l'élément féminin russe était for-
iMiV-nV représenté, s'est wmln lt '2 y, h
après midi au Stand de Carouge. où des
discouru violents ont été prononcés pai
les compagnons .Naine, Grosp iorre , l'e-
t l i o t t  t t  Casaliiu.

A l'issue de ces conférences, un groupe
d'environ deux cents participants a'eat
rendu à Fossard, près do ChCne-Uourg.
Au retour, après quel ques libations sans
doute, le» plus échauffés, miuiis de gour-
dins , passant devant le j».-,»!' de gendar-
merie du ba» tle la Terrassièro, injuriè-
rent le gendarme de planton , le saluant
du cri de : A bas le» llics !

Le g.ndarmo voulut sai>ic au Collet k
plus exalté. A ce moinent-1/t, des compa-
gnons intervinrent et administrèrent
forco horions au représentant de I auto-
rité, ce que voyant , les aut res gendarmes
sortirent du poste et essayèrent do dé-
gager leur collègue assailli par une bande
do forcené». Ils réussirent à s'emparer de
trois manifestants , qu 'ils enfermèrent au
posto.

A ce moment , la foule excitée prit des
pierres ct lit voler en éclats vitre.» ct
fenêtres. Bientôt , une section de gendar-
merie, sous I.*» ordres du commandant
Julliard , mandée par téléphone, vint dé-
gager le posto et lit circuler les manifes-
tants,

" Le soir, a S *j *>- pand meeling dans
la Maison du Travail , Brasserie fland-
werck. à Plainpalais- La police a défendu
à l'anarchiste Bertoni d'y prendre la
parole et a interdit toute manifestation
à la sortie. G.

Genci-c, l<r mai.
Comme lu années précédantes, il y a

eu deux cortèges. Le premier, organisé
par la Fédération des syndicats ouvriers,
était très peu nombreux (â peine t>0 par-
ticipants).

Le deuxième corlège, organisé par le
parti socialiste , comptait 2000 partici-
pants.

Le cortège des socialistes est, rentre en
bon ordro vers <> heures du soir. C'est le
cortège des anarchistes, à la tête duquel
se trouvait Bertoni, qui a provoqué les
incidents tlu poste de gendarmerie de la
Turrassière . La polico a procédé à Irois
arrestations . Le jugo d'instruction, M.
Butty, a maintenu les..'arrestations. Il
s'agit d' un Genevois , d' un Zuricois et
d' un Italien. Une heuro après , l'ordre
était rétabli.

Zurich , 1er mai.
La fêto du l**f mai a cu lieu avec une

1res forte participation. La plupart des
placards demandaient la fermeture des
magasins à 7 '.', heures du soir.

Lneerne, I" mai.
Le cortège d" l" /na' complaît envi-

ron 1500 personnes.
Saint-Gall , 1e' mai.

La fête du 1er mai s'est piissfe sans

incident. I_e cortège comprenait environ
1400 participants.

Bâte, la mai.
La fêto du 1er mai a eu lieu sans inci-

dent. Lc cortège comptait ôflOO parti-
cipants.

Jtorschach , _.<" mai.
La Jî*t* du i*T mai s'est pas»*-*, suivant

la coutume. II n 'v a DM en d'incident.
Lo cortège comprenait environ 1000 par-
ticipants. .

La Chaux-de-Fond s, 1" mai.
l_a fête du I er mai a cu lieu sans inci-

dent par uu temps 1res froid. L« cor-
tège, moins nombreux que d'ordinaire ,
comptait MO partici pante . Des di»cours
de circonstance ont été prononcés en
franchi» par M. Ch. Naine ct cn allemand
par M. Schlattcr. de SchafniousP.

H, IlooscveH â Bruxelles
Ul* t-eVcJt Cvrres_ -ai&i_ -_l ii __t_ $ .jet.)

Bruxelles, 20 avril.
Semblable à la comète de Ilalley qui

fait parler d'elle Je monde entier , qui
marcho dans l'espace avee ime rap idité
foudroyante, et qui passera prés do la
terre sans quo beaucoup, peut-être,
l'aient bien vue, Iîoosevelt , le « présidant
Roosevelt », comme tout le monde con-
tinue de l'appeler, a traversé hier la
Belgique , précédé de sa réputation mon-
diale, c i y a fait un si court passago que
les quelques milliers d'heureux mortels
qui l'ont vu et entendu auront besoin,
pour fixer son souvenir au fond de lour
mémoire, de coordonner rapidement le
monde de pensées «t d'impressions sus-

Arrivé hier <(•¦ fans, â une heure
moins le quart , il allait déjeuner chez le
ministn* des Etats-Unis et accordait en-
suite â des centaines de ses c«imj_a-
triotes une brève JtuAk_i.ce qui se Borna,
â la présentation d'une carte de visite
et à un vigoureux shako-haïul ; il donnait
entre quatre et cinq heures une confé-
renecà l'exposition;il allait ensuite visiter
les admirable» salons de notre incom-
parable Hôtel-de-Ville , on société du
roi ; à .vpt heures, jj dînait au palais et à
la table tle Sa Majesté ; à nouf heures et
demie, il fi gurait au raout oiTert en son
honneur i» l'IMteMe-Vitte par le cons.il
communal de Bruxelles,ct,cc matin , do
bonne heure , il prenait l'express inter-
national pour Lt Haye !

Jamais je n'oublierai sa brève confé-
rence tlans la grande salle de» fêtes ù
l'exposition. D.s milliers do jiersonnrs
étaient là, dévorées par la curiosité que
partageait notre j eune roi, qui avait tenu
à présider la réunion. Quelques secondes
après l'entrée d'Albert Ier , sur lu longue
estrade où s'entassait le inonde ofliciel ,
Roosevelt parut.

I-a photograp hie a trop popularisé ses
traits pour qu'il soit nécessaire de parler
de son visage. Ses allures sont it relever.
Franchement, pour nous , gens du vieux
monde, spécialement pour nous , Belges,
habituées à nos rois siextraordinairement
représenta iils. co fut uno désillusion do
voir ce bourgeois de faille moyenne, à
ln figure ordinaire, quoique intelligente,
donnant par toute s» personne «me im-
pression de vi gueur physique et morale,
c'est \T.ii, mais paraissant être bien p lus
le ehef des eow-hnv. installés dans la
p laine des attractions à l'exposition, que
l'homme « chargé daeis sa seule têto de
représenter ee qu'un orateur anglais
appelait divinement bien là majesté d'un
peup le» , ainsi que s'exprimait fastueu-
sement Larcodaiiv. On m 'objectera
que M. Fullières n'a rien do fort majes-
tueux non yAv». le répondrai quo «-s
prédécesseurs ont été beaucoup p lus
représentatifs, qu 'il n 'incarne que la
république combiste â tripotages ot à
scandales, et non la grande républi que
américaine, et qu'enfin, il est loin. 1-
pauvre, d'avoir la réputation de Boose*
vell

Puur ceux qui ne comprirent rien du
discours ang lais de l't'x-présidenl , L
désillusion ne fit que croître quand il
se mit à parler. A ne !¦* juger que par sou
allure tléboiinairi ' et très à l'aise, répon-
dant par un petitsourirv amusé aux accla-
mations de la foule , de l'air « d ' un qui
en a vu bien d'autres », parlant avec faei
lité , mais lentement , en articulant bien
les mots , baissant la tête et la secouant
vers lo public quanti il lançait une saillie ,
a'aninant teint n wiuf et faisant dtowt
aux pans de sa redingote des p irouettes
savantes , la main gaucho presque tout
le temps tlans la poche de son pantalon
ou bien faisant claquer vigoureusement
la main droite dans la main gauche, et

cela à p lusieurs reprises, pour accentuer
quel que» grands mots qu 'il voulait
comme laire entrer dan* la tête de so
auditeuis , l'illustre o 'IVddy » faisait l'ef-
fet d'un obscur candidat û la députation ,
débitant une insipide harangue électoral*
dans quel que district éloigné du Far-
Wt-st , on — Dieu nu.* pardonne ! —d' un.
habile charlatan de li-rmcsse clterchant-
à persuader qu 'il guérit tous les maux
avec sa poudre de porlinpinpin.

Inutile , n'est-ce pas, d'ajouter-<pio ett
n 'était la qu 'apparences. Quel mondo
d'idées, quel credo dans les. vertu.» ma-
giques de'-l'énergie humaine mise au ser-
vice du droit ct do la justice, que nous
exprima co court discours d'une demi-
beure I Après avoir rendu un hommage,
dont il peut être légitimement Ber, .'.
notre petit pays, — • quand nous autres.
Américains, nous parlons des grandes
puissances industrielles, nous nommons
ia Belgique » — Roosevelt lit la _U0£Eti«
fi que apologie des vertus de travail ,
d'énergie et dfl justice .qui sauvent le*
individus , apaisent l.-s conflits sociaux et
couperont court am guerres Iratricides
entre nations.

Comme on comprenait , en l'écoutant ,
que l'en avait devant soi un des types
les p lus sympathiques de ces races neu ie»
pour qui la beauté compte moins qua
l'utilité , les paroles que les actes, et qui
ont voué un véritable culte à la vigueur
physique et à l'énergie morale. . J_a Bé-
publi que .a écrit Guizot, peut être un bon
t t  beau gouvernement ... Je crois savoir
aussi que ce gouvernement-là veut da
la part du pays plus de bon sens et plus
de vertu qu 'aucun autre. * Ah S s'il y en a
beaucoup de sa tivmoe dans le pays tlu
président d'hier ot du président de de-
main des Etats-Unis d'Amérique, qm-l
peup le doué de bon son.» ct de vertu , au
sens latin du mot , doit élre la grando
république au drapeau étoile l

Attentat anarchiste
A Paris, una violente explosion s'est

produite samedi soir dans un sous-sol
d'un magasin de ia rue Aub«*. La Sûre-
té croit à un attentat anarchiste. Les
<.'¦ . '¦ : .¦> matérie's soot importants ; il n'y
a pas d'accident de pf rsonnes.

Vengeance de révolutionnaires
A .Saint-Pétersbourg, le policemsn qui

avait arrêté Voskressenski , l'assasiin du
colonel Karpof , a été mortellement
blessé par p lusieurs individus k la porto
de Narv» , où il faisait soa service. Plu-
sieurs arrestations oat été faites, dont
celles de deux étudiants t t  d'un colonel
p.o retraite.

Le marché du coton
Lo marché du COIOD , vendrai-, à New-

York , a eu un mou rement de 200,000 bal-
les valant ~b millioos de irancs ; c'est le
record de^alfairrs au comptant. LeSénat
américain a voté une résolution tendant
à ce que M. Wickcrshaa., attorney géné-
ral , ouvra une enquête sur l'accapare-
ment récent des cotons et la recliTcho
des noms det vendeurs. L'opposition
reproche à l'attorney général d'avoir
intenté des poursuites en vue d'aider lts
haussiers.

Les mariages de Moulaï Hafid
La série des mariages dc Moulai Hafrd

continue : ii vieut d'épouser une fille do
B-cEiech, ancien es. i d'El Methouar,iSon\
le fils est khalife du titulaire actuel ds
ce poste.

II piéparo en même temps une autre
union avec une lille de Ba-IImed , ancien
premier vizir. La fiancés »o trouve ac-
tuellement à Mekcéi.

Ces mori3ges successifs font à Fei tréi
mauvais eiïet. Ils sont l'occasion de fêles
coûteuses qui fout chômer les affairas.

Nouvelles religieuses

Mort de Kgr Pifftn
Vendredi est mort , dsDS son appartement ,

au VaUctm. Mgr I'ifleri, sugustmien, .-.- . :. -. -
vêque de Porpbvre. car: , -:. et caofes-seur
du Pape. Il avait 91 ans. U fut le confiseur
de Léon Xl l l .  Sa maladie s'itait aggravés
depuis quelques jours. Lc Tape reolnit àe
promenade dans 1rs jardins, quand il appnt
qo<*. Mgr Pitïeri tUit sn agonie- tl se rtndit
aussitôt auprès do lui , lui donnant cas
drroière bénédiction. L'agonisant mourut
q\>%lcy-.cs miMMa »ï>î̂ S.

Les funérailles ont lieu aujourd'hui lundi
àatal'égiist SàiDt-Augustia.

tt* r. :¦.: .1.' ,;. s
Les anglicans riiua'istes ou « catholique*-

«nglicaus it connu ils s'appellent psr une



cirteose antinomie, font toujours des efforts
pour introduire dans 1 ' :n - . . lutsm» la dévo-
tion romaine. Il est & prupo;, à ce sujet , de
remarquer une intéressante plaquette due à
ua zélé rituaïiste : The Angélus and the
ltegina a-rli et qui vient de paraître clui
l-oagmans.

L'auteur explique 6t loeomcuade 1a dévo-
tion de VAngelu* et du ltegina eorli pescaL
Puisse-t-il comprendre que 'le vrai catholi-
cisme n'est pas soulement ou surtout dans
la rite ou dans les dévotions catholiques,
mais surtout dans l'unité romaine comme
Lise :

Nouvelles diverses
M. Boo38V4lt et -sa famille ont quitté la

Hayo pour aller visiter l'exposition de fleurs
do Harlem ot le muséo d'Amsterdam.

—¦ La commission du Beichslsg allemand
a adopté samedi le projet de loi instituant
un impôt d' empira sur les plus-values.

— Un communiqué ofliciel informe que les
élections législatives hongroises auront lieu
du '2 au It juin.

— Le Français Hirelli , secrétaire do la
Fédération<des inscrits maritimes, n'ayant
pas navigué depui3.2905. a été rayé tamedi
il. ' i u-.;;!?.. '. ; d:s ic rc r iL ;  maritimes.

Carnet de îa science
Le phoaojraph» dsns 1 enseignement

Vsndroii toir , à la Sorbonne. à Paris.
M. Louis Weill, protesseur agrégé d'alle-
mand aulyde Louis-le-Grand, a lait une
conférence sur l'application du phonographe
à l'enseignement.

De divers cùtés, on s'applique à sou-
tenir lss leçons de diction et les cours de
langues vivantes au moyen d' appareils qui
permettez) ! d' entendre, soit des morceaux
interprétés par des artistes illustres, soit dfs
phrases prononcées trts purement Oa fait
miaux eneore.

i.,- . .-: à ua synchronisme heureusement
établi, l'œil -arrive à suivre dns lottres ou
des images imprimées sur bandes ct délitant
au moment précis où le mol qu'elles repré-
sentent eet articulé. La mémoire retientplus

¦élément et plas sûrement ca qui frappa
ainsi par plusieurs sens. La combinaison du
principe clné-natographique sera d'un grand
secours-anx maîtres-de langues étrangères ot
aux instituteurs.

Le conférencier croit que l'heuro est venue
de faire-aux appareils phonagraphiques une
place ù côté des instruments de travail :
livres, tableaux noirs, cartes murales, lanter-
nes a projecUoQS.

TRIBUNA UX

L'affaira Hofrlchter
M 1" Hofricbter a été itlàchéa provisoire-

ment samedi soir. L'instruction va cepen-
dant ro continuer comre elle, lo magistrat la
.soupçonnant de faux témoignage.

Schos de partout
POUR TUER LES MOUCHES

Av6z-vous employé avril à tuer des
mi,jcliet ? Si oui, vous iles sage, ai nous en
croyons le Daily Mirrcr .

ejuat d on lue une mouche au -r; • ¦• d'à . ' .
on n'a dant la main qu'un seul cadavre de
misérable «tde chélif Insecte. U faut opérer
en avril.

A ce moment, la mouche que l'on occit
porte en elle uce prog »nlturo qui ie chif.
tera , au meis de juin, pat t.728,000 mou-
ches, toutes assassines comme leur aïeule.
La race a presque disparu aux premiers
froids d'octobre. Dol'automneau printemps ,
elle n'a survécu que dans la personno d'un
petit nombre de femelles robustes qui de-
meurent blotties dans les snglcs des habita-
tions, des écuries et des étables.

Au premier soleil un peu liè-io d'avril,
¦ !'. '. . _ ' , - ¦¦_ . '. '; ¦:; ', , <. ', ': ¦ ¦-. ¦ rtent ¦ '. , si la chaleur
continue, elles s'apprêtent à déposer leurs
twiti. Elles «n pondent 120 à la fois, dont
chacun, ou boul do trois semaines, a produit
un insecte en '. . . . : . .  rr. '. adullo. Entre le

4S WaStotn ds Ut HBERTM
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Cette fois encore , la scène est changée
I-es deux amis se sont retrouvés dan;
l'escadre de la Méditerranée. M™0 Gui
Mcsnard, avec l'aimable détachement du
femmes de marins, a qui t té  sa jolii
petite villa lorientoise pour un troisiémi
étage de la rue Gimclli , à Toulon. Elle
po.Sr.cili; um* heureuse disposition â voi;
\r-̂  h.vi-, entés des cho?' H on';' nie"'?, san

grandos facilités pour b*. service ; la
maison eut «uoleil-éo. S'il n 'y  n pos de
jardin, lo voisinage de la ,p lace de la
Liberté est ni commode pour -bébé ! Et.
sans vouloir penser que dans deux nn? ,
au -plus tard , il ' faudra probablement
rémbdll(*r*lcs tncUbles, M-0 Mcsnard a
arrangé son ni.l avoc goût , avec complai-
sance, comme si c'était pour toujours.

Bertin est souvent reçu chez ollo , ct la
meurtrissure de son etaur so guérit dans
i c .' milieu à.la fois élégant et modeste de
saine intimité. Son court passé do.llanré
lui lait l'effet d'uu rôve. Tout s'est tlé-
n..u.' . d'ailleurs, dans un" incompréhen-

15 mai et le 5 juin , ces «,;.,. adulte: en ont
créé 14,-400. Poursuivons le calcul en pro-
gression .géométrique : le 20 juiu , ces 14,400
sontdevanus 1,728,000.

Conclusion: l'année prochaine, vous ne
perdrai point de temps ; vous chasserez la
mouche au mois d'avril.

UNE FORÊT TRANSFORME EN ROMANS

Béltsi il faut biea le reconnaître, les
beaux arbres disparaissent peu à peu, les
belles forûts s'appauvrissent de jour en
Jour, la cupidité des hommes aime k tirer
parti des trésors que lui donno la nature.

Bt sait-on pourquoi les forOts -se dépeu-
plent '.' Parce qu'on l i t  trop do romans, de
journaux , de revues, de msgaiioes. Le Moi *
littéraire et pittoresque l'affirma otlcprouve.

Nouf romans à succùs dont les tirages
sont représentés par t ,C0û ,0OO exemplaires
oat exigé 22 millions de livres de papier.
Ponr produira cetto quantité, il a fallu
4000 arbres qui furent réduits ep p lie et
passée au laminoir. J.;n u'autre* termes,
la publication de ces neuf romans a entraia.
la disparition d'une petit e foriL

MOT DE LA FUI

A propos de l'élection de tl. Oérault-
Bichanl . socialiste, comme député de l'i'.e
delà Uuadoloupe-i-la Chambre française, la
dépêcha suivante est arrivée de là-bas j
Paris :

« Noirs blous de voir nommer dé pulé uc
Blanc qui se prétend rouge, i

Confédération
J_.cn ii-. -.' i l i - u s .  — Hier s'est tenue

h Lucerne uns assemblée des délégués
de ia ligue suisse de la pair. M. Io D- lia-
ckec-Hellee présidait ia séance. Lucerna
a été ccnQrmé commo siègo du comité
centraL'Le prochain congrès aura lisu ft
La Chaux-do-Foncb. Un rapport sur
¦ l'école et le mouvement pacifiste » a
été présenté au nom do M. Quartier-la-
Tente par M, Vt-rret , inslituteur. L'a
rapport do M»0 Eokstein . do Bostoo,
sur le mouvement pacifiste dans le nord
do l'Amérique, a été lu. M30 Eekstein a
fait adopter l'idéo d'une pétition mon-
dialo.et d'une propagandes parmi lf s t ecclé-
siastiques. Lo musao do la'gnerre tt do
la pGix , à Lueerno, eera inauguré pro-
chainement. Il a «té t-xprimé lo wo
quo l'institution du dimanche da la paix
soit introduite en Suisse.

S-r . \ U ; -. i t .u .i aérienne. — Elter
a eu lieu , û Zurich , la constitution d- I i
.Société de la 'Suisse orientais pour la
navigation aérienne. Cinquante membres
1- l'Aéroslob suiss» #t ai n t présents. Lo
Dr S hneoh a étô désigné commo prési-
dent , M. Weiss et lo cupi'.'jiae von Gug-
g-lberg ont été nommés vice-présidmts.
Lu comité sera divise,.n un comité direc-
teur, un comité seiurjtiïique ot ua comité
dis courses.

Suciél6 n-. ; u- -. loglt j ;;,- M i l e , .. _
La Société Deurologiqu.1 suisse a tenu
samid i  ct dimuncho son afS-mblée gé-
nérale è Genève On a entendu samedi
uno communication de M !a Dr Thomai
sur _\nsc-ignement de l'hygiène. Diman-
che, il y a tu deux séances, une à la
Maternité, où des démonstrations pho-
tograp hi ques do pièces anatomiques ont
été faites par MM . lts D,s Monakow
(Zurich), Bod. Weber et Aekanazy, de
Genève. Les principaux travaux présen-
tés ont été ceux do MM. Naville (Ge-
nève), sur les enfants anormaux, et
Zangger (Zurich), .sur l'action des poi-
sons iudustrials sur le systèmo nerveux.

Diverjcs communications ont en outre
été fai tes par MM. BoDJ our ( Lausanne),
Dubois (Berna), Egger (Paris) et Schny-
der (Berne).

La .prochaino session aura lieu à Bale
en novembre.

sion mutuelle. Sa tante , agitée , cons-
ternée, a été la messagère de la rupture.
Livia et son père, ayant déclaré son désii
impossible, nc l'ont pas revu. Il lit quel-
quefois le nom de lu jeune fille; dans les
chroniques mondaines, et les lettres dc
Mwe Auverné lui donnent de temps en
temps des nouvelles de lu fiancée perdue.

-En cc moment, il vient justement de
recevoir une de ces missives, et la lit avec
une sensation singulière, sentant de p lus
en p lus quel abîme lc séparait do ce
milieu.

« Mon cher Berlin , tu n 'as pas répondu
à ma dernière lettro , à l'offre que j. ' te
faisais de m'occuper de toi. Cetto fois ,
en serait plus modeste... ot plus sûr.
Suzanno de Maurivea est de meilleure
souche ; son père est un ancien ofliciel
qui s'entendrait avec toi , .et sa dot , de
huit  cent mille francs seulemenl , est du
moins à l'abri tles catastrophes comme
cello qui a atteint les Walbrv. Seule-
menl , il faudrait te presser ; Suzanne esl
très charmante-ot 1res recherchât*.

« G* qui m'a indignée, dans cette triste
affaira dos Walbrv, ce n'est pas tant le
désastre financier , qui pourrait arriver
à tout la monde, mois l'espèce de trom-
perie dont j 'ai été la dupe. Jo crois que
M. Walbrv , quanti il t 'a connu, espérait
encoro f un ver sa banque ; mais il lu savait
compromise, ct je ,no lui pardonne pus
sa duplicité.

« Cependant , il semble se relever d'une
manière imprévue. L'héritage inattendu
ll' llll  vii 'UX rtiUMIl ' l i l t ir l  inti- .liit el la (lui

Gantons
LliS LAN USGEMEIXnEN

Morf.  P'mai.
La landsRi»m6indo d'Uri , a '.laquet la

assistaient 2500 à 2800 citoyen*, ;a con-
firmé commo conseillers d'Etat MM.
Furrer; Lusser et Huber. Elle a confirmé
comme Iandammann M.lluber et comme
vice-landammann-M. Furrer. Elle a con-
firmé également los députés aux Etat»,
MM. I.usier et l'utrer. Une proposition
relative à l'inscript ion d'un crédit au
budget pour l'amélioration du service
médical daas le canton a été adoptée.
Une initiative des aubergistes, tippuyéo
par les libéraux , demandant qu'il fû t
permit  -do dansor -lo dimanche, a -été
rejette.

ZUB1CH
l'our lTnIvorntté.— L'Université

do Zurioh a été dernièrement -l'objet
do libéra.ilé-i qui sont ft signaler. M. le
Dr Hausser, décidé ù -Buenos-Ayres,'lui
a légué une sommo-de 20,000 fr., desti-
nôo à la Faculté des sciences ; M. lo con-
seiller d'Btat Dr Stœssel a fait un don
de 1500 fr., ù partager entro la Faculté
des icienocs et la caisse des veuves et
orphelins do professeurs ; M. Weber-
SuUer,'à Winterlhour , a donné à l'Univer-
sité sa collection de coraux , évaluée ù
50,00e." fr. Notons encore nn don do
2O0O.fr. fait por los héritiers da l'impri-
meur Huber , do Frauenfeld , tt ua Autre,
tlo 1000 fr., fait .par M. l'iapinisnr Robert
Moser.

Durant lo deroiir semestre .d'hiver , la
caisse des vouvas ot orphelins-da :profes-
souis a bénéficié do 3Iu3 fr.-de-don s.

BERNE
L'Industrie électrique. — L'as-

aembléo des actionnaires do la Société
bernoise dos forces motrices a voté la
distribution d'un di%idonde dec, % %.

A t- rot* , ni». — Dimenoho après midi
a eu liouè Baroe l'assembléo constitutive
do la section de la Sui»_u_ centrale -de
l' A -  . .¦- • li. ' suitio. I A» statuts ont 4té
adaptés et  le comité-uiasi formé : colonel
Siha-ck , -président ; msjor F. Holl.tr ,
viee-pr.-sid'.nt. La nouvollo section grou-
pera bs membres de l'Aéroclub suisse
du canton de B«-rno ot des cautors
limitrophes.

SCTIW '̂Z
I". u c i l i ' r i - . — Hi.r cnt eu lieu des

élections duns le district do Sehwyz, Un
compromis avait été conclu aveo les
cnuservatcurs pour les fonctions do prési-
dent de district et do préfet. Lc conseil
do district est compoié de 10 libéraux et
de îi conservateurs.

LDCBHNE
I.'nsssssln MntT. — Le triste héros

do la tragédie de lieltbah! a dû ¦ s p i e r
ce malin soo forfait  Quul qu-s journaux
l'ont dépiint comme indiffèrent é son
sort. Mais Ls journaux lucernois nous
apprennent que ca n'est pas parindillé-
renée -stup ide , mais par un s<ntimcnt
raisonné do résignation au clifitiment
quo Mail a refusé do demander ia grûce.
II a fait récemment dans ea prison les
déclarations suivantes :

c J'ai commis des crimes ci épouvan-
tables quo si j'avais mille vies au lieu
d'une, jo devrais les donner pour expier
mes forfaits. Pourepioi no donnerais-je
pas mon existence, 'moi qui en ai sacrifié
tant d'autres ? »

SAINT-GALL
Mécontentement populaire. —

Dans uno assemblée tenue 4 .Vil , le
parti libéral saint-gallois a entendu dea
exposés de M. Morbier , conseiller d'Etat,
et do M. l.berle , sur la politi que <canto-
nal». Lcs deux conférenciers ont souli-
gné les symptômes do satiété législative

do sa fille lui .permettent de fairo figure.
Les créanciers, qui s'étaient trouvés satis-
faits d'obtenir cinquante pour cent ,
n 'ont p lus rien à voir dans ses afiaires, ct
je crois qu 'il en brasse , des affaires, avec
un h.mheiip insolent.

« Leur vie mondaine n a guère change.
Ils ont gardé leur installation avec des
réformes savamment faites , qui ont
échappé au gros du publie.

t Livia est trop maîtresse d'elle-même
pour que l'on puisse savoir ce qu 'ello a
pensé ou SOUfTcrt. Pauvre fille ! Elle t 'ai-
mait ! La pensée de renier son père,
1 exagération de tes exigences 1 ont re-
butée. Ello est allée , aussitôt cetle triste
rupture, rejoindre' des amis à Côme. A
son retour , le bruit causé par cetle his-
toire t t  la fm de son roman était déji
assoupi. Elle reprend , comme jo to le
disais , toutes ses habitudes, ct sir Talbol
Avlmer a reparu dans son sillage.

— « Vcux-tu voir Suzanne ? Je serais
si heureuse de contribuer à te bfitir  un
loyi-r où je puisse ,'ilJer quelquefois me
reposer ! Car je t'nimo sincèrement.

« P.-S. — Quelle résurrection ! As-tu su
quo.M. Wellser.s'eat remis à écrire, dans
un genre nouveau ' et exquis qui fera
raffoler de lui les femmes du inonde ?
Es-tu resté cn rapports avec lui ? »

Bertin sourit. Oh ! oui , il avait renoué
des relations avec les Wellser ! Et cotte
année, le piofesscur venait passer l'hiver
;'i Il yères, tout près tlc'Iui. Son cH'était
>out  éclaire d'ospéraneos, lorsqu 'il son-
j:\iil à les revoie. Il  avail tilïe -rt ses sor-

et de mécontentement à l'égard du
Graud Consoil qui -se manifestent dans
l'eiprit public.

APPKNZELL
la an ti ' iiii Mj atème.pfUrlsu.enl.

*-~ L'assemblée communalo de llérisau
a voté par 4950 voix contre '547-Taboli
lion du syatéma des élections à mains
lavées et son-romplacemen t par le scrutin
tacret. Ellea décidê.par 1652 voix contru
898 d'adopterégalc-ment lo scrutin secret
pour lo voto sur les comptes et lo bud-
get.Enûa. «Uon décidé.par 1918 voix
contre 532, 3'instituar (a vote obii-
gatoira.

-TESSIN
Xs situation «nnn r l t r t * . — L'or-

gano des démocrates, lo Corriere del
Ticino, signale quo l'Etat du Tessin doit¦
par compto courant o. la Banquo can-
tonalo uno somma do un million. La
moitié seulement do cette somma pourra
êtro couverte par lo produit desimpôta.
On ne connaît d'ailleurs pas encore,
ajouto lo Corriere, le résultat des comp-
tes do l'Etat pour l'oxercico 1909. Ce
que l'on sait, c'est quo ces comptes
boucleront par un délicit , malgré la
recette considérable de l'impôt sur les
successions (380,000 fr.i. • •

NEUCH ATEL
l..-i méningite il 1* caserne. — Lc

jeune soldat Gronmann, des Vieux-Prés,
près Dombresson (.Neuchâtel), qui était
tombé malado l'autro dimanche en ren-
trant en caserne, est mort jeudi soir, à
l'hôpital, sans avoir repris connaissance.
Comme il s'agit .d'nn nouvoau cas de
méningite cérébro-spinal*», venant ,p6u
après lo cas F i k . iur.n__ , les -_anlorit<s
compétentes prendront toutes les me-
sures néceiaaires , tant.à Colombier qu'à
Neuchâtel, pour tranquilliier laipopula-
tion, émue à justo *itro.

&k\TS DIVERS

tlKANOER
Terrible drame. — U n  terrible drame

de famille s'est dAroulé vei.dreli mat n à
Boulange (arrondissement de T&ionvill?,
A l - r i c c - l .  r r r -c -.m V

l ' e ' i . i l . . i i t  que son mari'était au travail,
une tenimo, «n proie ô une ¦ crise de folie,
a nui cr, - .. trois J. ses eal.i_.trt, ûrf és d» ut ,
qualro-et deux ans, en leur ouvrant.Urgorge
à l'»ide.d'un ratsir. Le qtalriàme, .uns
!.: '. •"." ùiéo de dix ans,A pu - ' . ¦'. . . ; . .  .. -, biea
qu'ello eût  reçu ua coup de rasoir au cou.
La den.  .l ie .  s'esl ensuite tailladé furiruse-
meut los poignets et s'est Qnalemout coupé
la go'g». Deux-des ei.fants eont morts eur
lo r..up. L'état du 'troisième et celui de la
mèro sunt d i' ¦•¦ , > ¦¦ ¦¦ - .

, ï.-r .- . i i|r _ i- , match de boxe. — A San
)'V.. .-. . .- .- ¦¦. au cours d'un ... . i i i . li do buxo
«itre Moran (Angleterre) et Mac Carthy
¦ i _ t ; i !  - ( ' . .. - •¦, ce dornier a été terrassé
d' un coup de poi t. g et a expiré quelques
heures après. Moran a été arrêté.

Cyclone en Sicile — Un cyclono a
dévasté la région de Catena. Les récoltei
soat perdues. La population esl consternée.

Accident d'automobile. — Poursuiv '
par plusieurs ehals, un lièvre a causé près
tle Cologne un-aeedect d'automobile. Il y a
un mort et deux blesiès.

Altenlnt. — A Arles, un engin a éU
lancé l'autre nuit centre le commissariat de
police, sans causer d'accident.

Exploita d'anthropophages. — Le
troie-mflts américain .Uariz-lfin/Vetoian, qui
vient d'arriver-& Beattle (Elat de Washing-
ton), venant de Tonga (Océanie), rapporte
que deox missionnaires presbytériens ont
été mangés par des oannibales dans l'ile de
i-lavage.

Le capitaine du Mary-Winkelman ajoute

vices, trouvé une toute .petite maison
agréable, et cc jour même, il allait au-
elevunt d'.* ces amis rutruuvés , ayant un
jour do liberlé, et projetant de les ins-
taller lui-même dans le logis qu 'il avait
choisi...

Aussitôt qu 'il pu t  descendre à terre , il
parti t .pour ll yères. II passa une dernière
inspection de l' appartement , adressa des
recommandations ù la servante, choisie
par Mme Mesnard , et disposa parmi les
meubles quelconques une profusion de
(lours.

Tout cela étai t  singulièrement diffé-
rent de son temps ido liançailles, mais
combien plus personnel ! 11 n'avait ja-
mais rien puipoor lo bien-être de.Livia ,
ni même pour son agrément ; elle était
tellement blasée ! Uno annéo de domes-
tiques était toujours,prêle non ue-uh_n.cnt
â-exécutor les ordres, mais-A .prévenir les
désirs , les fantaisies. Livia -était accoutu-
mée-aux gâteries les .-plus ruineuses. Cos
simples violettes, ces roses, ces anémones
no lui eussent point fait p laisir : elle
s'était habituée inconsciemment à appré-
cier, snrt/iut la rareté et l' élraugcté des
fleurs. I l ' nvuit plus d'une fois souffert
d.; ne pouvoir lui fuire aucun, plaisir véri-
table, et aussi de penser .que ce sorait
toujours sa fortune, ii elle , qui paierait
Bes caprices ul soutiendrait sou tram tle
vie. Mais si, maintenant, ses rûvea s'ac-
complissaient , tout .serait autrement ; il
aurait la joie -ele mettre dans ln vie de
Fraiic-Crdcs douceurs, des conforts de pe-
tites joies qu 'elles ne devrait .qu'à lui seul.

que les indigènes des tics Tonga, de la So*
tàété, Salomonot Cook.'psratsssnt revenir à
leurs anciennes coutumes et font des festins
de chair humaine

L A CONQUÊTE DE L'AIR

1 ' - n ' i .-.n S Paris
I. ' . , , : . . '.. , -,:- .- Taulbaa , venant de Londres,

est arrivé à Paris samedi soir , à 9 h. 20. 11 a
été accueilli aveo tnlliousiaius par la popu-
lation , et lia èléporléen triomphe aux sona
de la il/«r*«ii-ai»«iat de l'hymne anglaii. •

Koareau Dilx de 250,000 b.
A l'issue du bsnquot dix Savoy-HotsI, .i

Londres, Marlowi , rédacteur du JVai'.y M << : ,
i annoncé que le journal londonien alUU
tonder.un ruouveau prix de 10,000 livres.
D'après les reoseigiomenta obtenus, il s'agit
l'une course do Londres k Liimbourg.
L'aviateur engagé devra emporter avec lui
un passager. La limite do temps ne sera pas
llxéo, mais ce sera le compétiteur qui dans
uoe période déterminée aura mis le'moindre
temps à cQectuor lo parcours qui remportera
le prix.

Aérostation
Leblanc, accompagné de deux membres

de 'l'Aéro-Club du Béarn , est parti de Paris,
hier matin dlmanetie, dans le-ballon sphérV
quede i ' -i '• .'/'...' ..' ; '. afin do tenter la .traversée
des Pyrénées.

FRIBOURG
LE 1IULLE-BKOC

La Cru^re reconnaît que Jes libéraux
de Bullo n'ont point participé aux tra-
vaux préparatoires du V.-B.-T. Prenons
acto ilo cot aveu. 'Lea libéraux bullois
n'ont dono pas joué fo rjfe que la feuille
gruyérionno leur faisait jouer il y a qael-
qaes jours en 'les-représentant comme
les meilleurs soutiens du V.-B -T. contro
l'hostilité dos conservateurs.

Nous avons fait justice aussi des criti-
ques qu'on s'efforce de ripaadre tou-
chant la construction des C E G .

La Gruy ère n découvert aujourd hui
un nouveau sujet do plaint" : o'est la
construction du quai da l'Ecu, chose,
dit-elle, inutile ot nuisible au développe-
ment du quartier.

Ce grie-f est très mal choisi. Pour tenir
compto des vœux de In commune do
BuUe , qui vou 'ait voir p lacer au mémo
endroit toutes 1rs installations de la
gare, il a fallu opérer un mouvement
coDsidéroblo do terrain ot pruliquer uno
f r t i trauchèo lo long do la collino qui
domino la gare du 'Bulle-Bomont . Si le
quai n'avait pas été construit , on aurait
dû , au lieu do les déposer tont près,
transporter quatre viogt mille mètres
cubes-do matériaux à dos distances de
quatre à cioq kilomètres.

On dit quo le quai do l'Ecu n'es» pas
utilisé actuellement commn il convient.
Il le sera sitôt quo lo trafic sa sera déve-
loppé. Un chemin de fer no saurait don-
n-rsa mesuro nu début do son exploita-
tion ; il faut , -pour cela, un certain
nombro d'année». Puis, de nouvelles
voies soront établies ot apporteront
aux réseaux existants .un afflux de traita
appréciable.

Li Gruyère prétend quo le quai do
1 ' i_ .:u mn t audéveloppement du quartier.
Etrange observation! Partout ailleurs
on admet que la proximité do la garo
constitue un énormo avantage , et
nous ne sommes pas certains que les
patrons de la feuille bulloise no soient
pas de notre avis.

La villo de Bullo s'eat miio en ffi-
cheuse.posture. Son attitude à l'égard, des
autres communes intéroesées au Bulle-
Broc et du canton en .général eit sévè-
rement jugée. Aussi ô'elforco-t-elle d'en
donner des explications. Ello a com-
mencé par chercher une connivence dans
la presse du dehors. Pais ses avocats
plaident aussi la couse dans TIndêpen-

Il était ù la gare bien avant, 1 heure ,
en proie ii une agitation heureuse. 11 ne
formait pas de projets très définis, il sen-
tait  qu 'un peu de temps tlevaits 'écouler
avant le moment où il réaliserait ses
rêves, ou son cœur , qui s'étuit une fois
mépris , pourrait s'offrir de nouveau.
Mais , comme unc aurore très douce, l'es-
pérance teintait son horizon ; il avait foi
en l'avenir, et il trouvait providentiel le
désir qu 'avait eu M. Wellser dc se fixer
dans lo Midi avant elo savoir que lui-
même s'y trouvait cn ce moment.

Lo train siffle , parait , entre en garo.
Bertin parcourt des yeux les "wagons.
C'est à la portière d'une voiture de se-
conde classe-que la silhouetto un peu
courbée du professeur sc penche, tandis
que ses yeux- bleu clair cherchent quel-
qu 'un sur la voie.

Bertin se préci p ite. Il constate une
vraie joie sur la ligure de M. Wellser, et
se tourne vers Traneo ,,qui rassemble les
menus bagages.

Leurs regards se rencontrent. So
trompo-t-il en S'imaginent trouver une
sorte de réserve dnr_ s ceux delà jeune fille?

— Mon ami , jo mentirais si je vous
disais .qui* votre présence .nous est une
surprise, dit M. Wollficr d' un ton heu-
reux. Ceci ne ressemble pas à nos arrivées
duns des pays inconnus , où nul ne nous
attendait , où nous.passions des mois sans
voir un visage familier... lit je suistsûr
quo nous nous trouverons à merveille,
dans la million quo nous nous avex
choisie.

dant ot la Gruyère. Ils veulent , avont
l'ouverture du procèi qui ost annoncé ,
agir sur l'opinion publiquo pour arriver
à s'iniinnor plus adroitement dans l'es-
prit du j ugd>ot-&.le prévenir an faveur
do lour thèfo.

Nous connaissons cette tactiquo dé-
loyale, employéo par certains représen-
tants du barroau , toujours les mêmes,
On no saurait assez blâmer do sembla-
bles procédai. Dans les autres cantons ,
on s'abstient ào discuter'dans les jou r-
naux un point de-droit qui ost en sus-
pens devant le juge. -Cotto règle de con
vonance n'arrélo point l'opposition fri-
bourgeoise. Nous protestons à nouveau
contro cetto "moniâro tlo faire , qudnoua
avons.signaléeidéjàdsua oneiautro cir-
constance. A Lauiaune, on n'est point

-dupo -do : -..li-: r, m.. ie c ¦'- ¦' . r, - , i |!ii hl- _ ¦¦¦ • ¦ t
supposer quo lo jugo n'apercevra pos lo
piège qui lui est tondu.

La Compagnio des C. E. G. n adressé
une domando do subvention à toutes les
communes qu'ello estimait intéressé!s A
la construction du Bulle-Broc. Elle a
fait les mflmes démarches auprès tle la
communo do iBulIo, qui a répondu en
invitant les CE. G. à.lui soumettre uuo
autre solution ; la ville n'ajoutait aucune
explication. Ello ne savait sans doute
pas encore exactement le point do vue
qu'elle devait soutenir pour mieux em-

pêcher la création du nouvoau chomin
de fer. Depuis lors , ello a chargé des
avocats do forger nno argumentation
juridique , qui a été exposée dans la
pTeise.

Lo Conseil d'Etat devant formuler ses
conclusions sur la pétition des C. JB< G.,
lu Direction des Travaux publics a prié
la communo do Buifo de dire ii elle sa
considérait commo intéressée à la faturo
entreprise ct, dans l'alfirmativc, d'indi-
quer pour quelle-somme elle ontendait
y contribuer.

-La Villo de Bullo a donné uno réponso
qn'éllo Hvio aujourd'hui à la publicité.

.Ellenaus a demandé aussi do l'in«érer.
Noos la faisons paraUre on l'accompa-
gnant do quol ques réflexions.

Voici la lettre du conseil communal
ilo Bulle :

BuUe, le Hl avril 1910
.A la Direction de* Travaux public *

du canton de Fribourg.

Monsieur le Directeur,
Tar la lettro que vous nous avez fait

l'honneur de nous adresser le !<", mars 1910.
vous -nous demandez si nous estimons quo
la commune da Balle est intéressée daos la
construction de la ligne Bulle-Broc ot, dans
lo cas afllrmatif , si nous estimons équitable
lo chilîro do la subvention qui nous a été
demaodéo par la Compagnie des CE O.

A la première question, nous ne ferions
aucune difficulté de répondre affirmative-
ment si la ligne Bulle-Broc devait être cons-
truite par une compagnie constituée ad hoc j
la commune do Buite a certainement un
intérêt a être reliée à Broc par une voie fer-
rée. Mais la question sa présente sous un
tout autre aspect-dans le cas actuel où la
ligna eloi t cire construite par les C E. G.
Avant do vous exposer nos objections, per-
mettez-aous do -relever une question da
forme qui n'est pss sans importance.

D'après l'art. 3 de la loi du 11 mai 190 4,
las communes intéressées sont obligées de
participer financièrement dans la mémo me-
sure que l'Etat aux entreprises ferrugineuses
que celui-ci déclare d'utilité publique et
qu'il favorise de sa subvention.' C'eat cette
déposition, sans doute, qui doit être appli-
quée au Bullo-Broc Or, si tel est le cas, il
nous importerait au plus haut point desa-
voir si le Conseil d'Etat estime que la cons-
truction de cette ligne doit être exécutée
par la compagnie indiquée et s'il a l'inten-
tion de.-proposer ou Qrand Conseil de décla-
rer cette conslruclion d'utilité pubUque et
de la subventionner do la somme inîiquée
par les CE. O. La demande que vous avoz
bien voulu nous-adresser présuppose qu'il en
est ainsi ; mais,.jusqu'i présent, nousn'avona
été , nantis - que de la demande privée des
C B. O,  et votro lettre ne nous permet que

— Je 1 espère , mais je m en aurai pas
le mérite... 'Me défiant ele mon-SOns pra-
tique, j'ai eu recours aux lumières do
M1"0 Mesnard , la femme de mon meilleur
ami ... Je ne doute pas que Maelemoisollo
Wellser n 'uit un vrai plaisir à faire .sa
connaissance. Mais j ' ai une voiture pour
vous, et si vous m'y autorisez , je vous
conduirai cbez vous.

Sans qu 'il s'en aperç ût , ses yeux, atta-
chés sur France , se faisaient-suppliants.

l'Ile sourit.
— Il faut bien , dit-ello , quo vous

soyoz témoin de la gratitude et de l.i
satisfaction que nous éprouverons, ù n'en
pas r douter.

ll.se chargeait déjà du sac, des.para-
p luies , ct courait faire avancer la voituro
L*t s'occuper des bagages.

Quelques instants après , lc fiacre rou-
lait dans les .allées . dont les palmes se
découpaient sur un ciel bleu foncé.

(A suivre.)

Livres nouveaux
C M M M :. — En vue d éviter una confusion

faite par le public la Librairie DayotosivC
nous prie,;«urla d-mande expresse de U. G.
Ilayward. le . professeur de cuisine bien
connu, d'informer nos lecteurs qu'il n'est pas
l'autour d'un ouvrage intitulé La cuisine
pour 3 par W. Il*j\vard,.chet.do cuisine,
publié par une .autre'librairie , et que les
t-fuls ouvrages do M. G. dlayward sont :
1° Le Manuel de cuiline ; 2" Le Cuide
culinaire, actuellement en préparation et
nui doit paraître ta automno.



de supposer indirectement l'altitude des
autorités cantonales. Nous sommes quelque
peu surpris qu'on nous dsmando d'indiquer
la chlltre de notre participation avant d'être
éclalrcls tur ces points essentiels.

Néanmoini, pour ne rion né gliger, nous
vous ferons connaître ndtre'maciére do voir
eur le fond delà question.

Si le chemin de fer .Bulle-Broc doit ètre
construit, il ne doil pas l'être pour 1» compte
de la compagnie-des C !.. Q, Cela aurait les
conséquences les plus désastreuses .pour Ja
contrée et spécisllinant-pourla contréo de
Bullo.

Comme vous le savez, la situation des
C E. Q. est loin d ètre brillants. -En .plus
d'un capital-actions de 3,192,000 fr . les
C. E. G. -iont, en outre, pourvus d'uno dette
llottanto de C,026,90 i fr. Or. les recottes
n'arrivent li rentor qu'une infime partie de
cette dette, te pcioo un c'mqui4me.-tio tenter
lo capital-actions. U n'en est pas et ll n'en
eera Jamais question .

Centre monnaie de sa subvention, la com-
mune de Bulle recevrait des actions des
C E. G., pour le même montant nominal,
Bupposoos-nous. Or, ce ne serait pas seule-
ment une valour illusoire vu la situation
obérée-des C E. G. mais ce ne serait pas
conforme à la loi. La loi veut évidemment
assurer aux communes subventionnantes des
actions qui représentent , approximative,
ment, une part correspondante à la valeur
ûe \a Vigne subvenuonnfce. "là . Bulle n» re-
cevrait qu'un pap ier pour ainsi diro sans
valeur. Ba subvention ne servirait qu'à faire
remonter imperceptiblement la valeur dei
autres actions. Mais est-il juste que les
communes qui subventionnent le tronçon
Bulle-Broc . o i en t  placées sur la même ligue
que les actionnaires actuels dont les actions
ne valent presque rien et qui peuvent les
avoir ;: _ . j ; i :> i-r. à un prix dérlioire ?

.-i ' - • ! ."... ii -u f a i t e  de la t ¦ . .-.;.- . . ; .-_ . c de la
subvention ct k supposer même qu'on puisse
luiposer aux communes des subventions a
fonds perdu», ces subventions risquent û'é're
inutiles: toulo l'entreprise menace de «om-
brer si elle est coûOéo à -une sociélé inca-
pable dc faire faco k ses engagements- L'no
ligne construite ct exploitée par ,une eocièté
ù bout de ressource* ne peul pas prospérer ;
fi cotte liguo ,- .:!. -:•; des bénéfices, JU ne
peuvent pas servir à alimenter la fonds de
renouvellement, k faire les dépenses d'entre-
tien nécessaires, à créer ua fond» de réserve;
les bénéfices s'cDgoulïr.nt elans 'le déficit do
l'entrep rise commune. Quoiquesulîisammtnt
dotée, cotte ligno-nouvello sera dans l'em-
barras llnancler dès lo ccmmeccemcnt Mais
il y a plus : la Compagoie des CE. G., il ne
faut pas te lo dissimuler , peut tomber en
faillite k brève échéance et sa faillite entraî-
nera celle delà ligne Bulle-Broc Dans cacas,
le sort de la ligne Bulle-Broc est tout.à fait
incertain. Bien ne garantit quo l'exploitation
puisse êtro continuée sur la base de la
même concession : un concessionnaire in-
connu l'exploitera ensuito avec des obliga-
tions entièrement nouvelles, probablemedt
réduites.

Il est fort poisible que l 'Elat ou les com-
muncs devront, pour assurer l'exploitation
de la ligue Bulle-Broc, la reprendre dans la
masse en faillite, c'est-à-diro fairo un nou-
veau sacrinco pour une ligne construite
entièrement de leurs deniers. Lo résultat,
qu'il est facile de prévoir déjà maintenant,
sera coutrairc i la loi , puisqu'il reviendrait
à faire payer deux fois la subvention. Les
autorités pouvant le prévoir oat lo devoir
d'éviter ce résultat

Tout ceci nous pareil démontrer à l'évi-
dence qu'il est contraire aux règles les plia
élémentaires d'une bonne administration de
river une entreprise qui doit vivre à un9
autre coodamnéa à la mort Li loi oblige les
communes à subventionner une entreprise
d'utilité générale, mais elle no les oblige pas
h remeUro h Cot une entreprise qui sombre.

La communes de Bulle ct plusieurs autres
ont déjà versé,-et oa peut dire-perdu, des
subventionsco__sidi_.-ablcs.auxC. E. G.tfotre
commune, vous le savez, y est intéressée
pour 200.000 fr. Ce3 actions que possède la
ville de-Bullo figuront actuellement à son
aclil par -100,000 lr. '-Et si oa amortirait
catte somma qii.-en réalité* est une non-
valeur, notro fortune communale ne serait
plus.que do 450.000 fr.

Dans ces conditions, l'Etat, autorité de
surveillance dts communes et . gardien de
leurs 'intérèts, «ongo-til vraiment à nous
lancer dans cette entreprise ? îjous .ne
pouvons le croire. C'est pourquoi aons nous
permettons de prier encore one fois l'auto-
rité oantaualo.de nous reauigner sur ses
intentions è. Te adroit de la -demande-de
subvention des C E. G.

L'nSn le montant que les C. E. G. veulmt
mettre à la charge de l'Elat el des cormau-
nés intéressées nous parait dépasser la me-
sure da la loi. La loi parle de « subvention i
et le plan de reparution des G E. G. répartit
naïvement tou* les frai» de cons truction ent re
l'Etat et les Communes. Est-ce là ce qui
s'appelle subventionner et l'intention de Ja
loi était.ell* de permettre à une société
privée, qui n'en trouve pas les moyens parce
que son crédit est ruiné, de fe .faire four-
nir les 'fonds par lea calssci publiques ? Si
l'Etat et les Communes veulent prendre à
leur charge la construction d'uno ligae jugée
d'utiûté publique, est-il conciliable avec Bin-
térèt public qu'après en avoir assumé toutes
les charges ils en abandonnent l'exécution à
une ¦ ¦ ci ' '.¦'¦ privée et k nne société qui ne
présente aucuns garantio financière ?

La première préoccupation de l'autorité
est de veiller au bon emploi et à la sûreté
des deniers publics, et ici. il n'y a de sûr
quo la perte de tout ce qui est versé dana
l'entreprise des C E. G. Leur situation
financière contraint, c'est VTai., l'E tat à leur
procurer tout le capi tal de construction.-s'il
veutpermettre aux C E. G. de construire la
Bulle-Broc; mais cela ne prouve que plus
clairement qu'il ne faut pas le faire cons-
truire par cette compagnie.

Pour les . ..ircr..; que nom venons de vous
exposer, .nous opposerons le refus le. plus
formel à la .demande de subvention des
C E. G. et nous userons d« lous les moyens
quo la lai cous accorde pour défendre notre
droit

Nous ne croyons pas dacs ces circons-
tances devoir nous piononcer sur la part da

¦ubventien qui nous est attribuée par les
C B. G.

Veuillez agréer, Monaieur lo directeur,
l'assurance de notro considération très dis-
tinguée.

Au nom du conseil communal ;
Le secrétaire. Le *ynUc,

Jos. B&nsoatiTiis, b'fcttx OI-ASSO*.

Nous nous garderons bien d'aborder
los raisons juridiques, puisque lo conseil
communal do Huile nous avertit d'ores
ct iléjii qu 'il lera nn procta.

Nos lecteurs qui o'ont pas -encore été
à mémo de juger la mentalité de cer-
tains Bullois seront surpris du -ton
hautainot dédaigneux qu'emploie l'auto-
rité communale cn parlant desiC. K. G.,
qu'ello représente comme étant sur ils
point de sombrer, do tomber en faillito,
t t  do devenir la proie d'un .créancier
inconnu. Ca langage nous rappelle une
réflexion entendue jadis : *• L'étranger
qui vient élire domicile à Balle, avan t
d'exhiber ses certificats d'origine ou do
conduite, est appelé à donner des rensei-
gnements sur aon état de fortuno. ,

Le conseil communal de Bulle, esti-
mant quo la compagnie des C. E, G.
es t.dans la détresse, se permet l'altitude
méprisante quo nous avons caractérisée.
Lo ctédit dts G. E. G. eat aon moindre
souci- Oa dirait qu 'il souhaito sa ruine ;
en.tout cas, il y travaille Non seulement
il conteste la valenr actuelle des actions ;
mais encoro il prophétise qu'elles de-
meureront à tout jamais des non-valeurs.

A 'Bullo pins qu'aillours on devrait
ûtro circonspect quand il s'agit de prévoir
ta rendement des titres do chemin de fer.
Le Bullo-Bomont nous cn est un exemple.
Les .actions de cette compagnie étaient
toutos en des mains fribourgeoises : on
lts a dépr!_"siéos,-eomme on le fait aujour-
d'hui pour les actions des C. B. G. ; les
communes et les particuliers lc3 ont
cédées pour ua prix insignifiant, ot
aujourd'hui elles rapportent lo 5 %.

Sans doute, les actions des C E. G.
na rapporteraient jamais rien, -si nos
magistrats acceptaient les conseils do
l'autorité bulloiie ; mais ils s'en garde-
ront bien. Fidèles aux traditions de leurs
devanciers qui , pour améhorer la ligne
d'Oron , achetaient lo Genèvo-Vcrsoiv,
ils sauront prendro les mesures propres
k rendro pro3pèro lo réseau de nos
chemins do fer régionaux.

Lo peuplo fribourgeois se' méfie des
ptophètes de malhtur qui depuis plua
d'un demi-siéclo no cessent d'annoncer
la ruino du canton. . .

JLo 1" mat. — A Fribourg, la ma-
nifestation organisée par la parti so-
cialiste en l'honneur du 1er mai s'est
déroulés tiè» calmement. Lo collège, qui
comprenait environ 300 participants et
11 dropeaux, s'est formé dans lo quar-
tier do l'Auge et s'est rendu à Tivoli ca
passant par la Neuveville, la Grand'Rue,
la ruo du Pont-Suspendu, les rues "de
Lausanno et du Bomont. Fa tête mar-
chait un groupe d'une vingtaino de

.garçonnets et do fillettes -en blsac avec

. des écharpea rouges.
Dans lo cortège figurait-un écriteau

portant ces mots : a Vive Forrer ! Vivo
V l '.r . \ .. . m-.-. :ne l » Est-ce à cette école-
là qu'on voudrait destiner les enfants
qu'on a fsit figurer au cortège ?

A Tivoli, M. Chassot,.facteur des télé-
graphes, a ouvert le meoting et a dit la
signification de la .journée, puis i l -a
donné la parole aux orateurs ofliciob.
M. Pons, député , de Genèvo, a parlé en
français; M. SchaOroth, secrétaire de la
Fédération des ouvriers ct emplovés des
communes ot des Etats, cn allemand.et
M. V. Barge, da Genève, en italien.
D'autres orateurs, un Polonais.un Bosse
et un Italiea.Boaont encore fait entendre.

On a fait de l'anticléricalisme ; certains
oratoureont voulu '.associer 'l'Eglise aux
injustices sociales duitemps pîésînt^n-
du quo c'est précisément le catholicisme
qui u Tâtardâ les abus du capitalisme,
abus <çjui n'ont pu se développer que
lorsque la puissance sociale de l'Eglise
eut été amoindrie, par la Réforme
d'abord , par la Révolution ensuite.

— A Bomont , on vit hier pour lapre-
mièro fois une manifestation .jonvriàra
organisée à l ' occasion du 1er mai.
Il est vrai que parmi les -soixante par-
ticipants du cortège, un bon nombre
i t ..ii- r.. Italiens. C'est un aubergiste qui
dirigeait la démonstration. On en a con-
clu-qne certains cafetiers avaient ima-
giné la manifestation pour faire hausser
la recette.

Fête «lo la Société cantonale
4c citant. — Cette fôto aura lieu ,
comme on sait, la samedi 21 et le diman-
che 22 mai prochain, à Bulle. Dix-neuf
socicics y prendront part. Les concours
commenceront dés samedi après midi, il
3 h. A 7 h., Io soir, aura lieu la récep t ion
de k bannière cantoaale Aveccortige-an
villo, suivi d'un concort organisé a la
cantine de fête par les sociétés vocales,
instrumentales et de gymnastique de
Bulle.

Les concours continueront le diman-
che matin, dés 8 h. L'aprôi-tnidi, a
2 h. 30, grand concert ù la cantine.

La fête se terminera par un cortège et
uno soirée Jamilhére, au cours de laquelle
on distribuera les récompensis.

Des trains spéciaux soront organisés
dans les directions do Bomont, de Mont-
bovon et do Châtel. .

!.:» promtert. communion. —
'Hier, -duns-tontes -les -paroisses do Fil-
bourg, n eu lieu lu cérémonie do lo
premièro communion. Lcs retraites ,
commencées imen.redi soir, ont.étôjiri-
ohlcs, à Saint-Nicolas, par le lt .  1*.
Modeste ; à Saint-Jean , par IB 'B.'P. Al-
béric ; è.i-tiMii-jiice, par Io li. I'. Alaxis ;
a SamM.wrro, pur Mgr _ '. . .. i .  , i .
R*™ Prévôt; ,à Notre-Damo, par le
II. P. -Alcuin. 'La *piifolo des pieux -et

'éloquents prédicateurs n produit t o u s
s« î fruil ' . ¦ ' ! i cérémonie, dans chacune
des églises , a été -1 i plus touchantes et
dis plos édiBantci. Jamais on n'avait
-tncoco vu i. L i-..-._ -.tlo parents .accompa-
gner leurs enfants ù la Table sainte. ¦

Tnmirc Oc i!,.-n iu . — M. I'iar-An-
!'¦.¦!• .. Giovanniai, do Tcsscretto (Tassin,
vient .d'obtenir au ïechniîum .de .Fri-
bourg Jo diplùmo de mai lro de dessin
dans les écoles ct cours professionnel*
d'adultes, avec li mention'-avec succès ».

victime dn devoir. — Hier après
midi, dimanchp , ont eu lieu , a Estavayer-
le-Lac, au .milieu d'une itrès nombreuse
aillueno?, lts obsèques du j-una Ilepé
lleimoz, mort à la .gaie -de Lausanne,
dans les tristes circonstances .que l'on
sait. Deux employés-supérieurs de cotto
gare et plus de cent vingt cheminots
avaient tenu à rendro les derniers devoirs
4 cat excellent employé, dont la famille
jouit à Estavayer de la considération
géaérole. M. le conseiller d'Etat Torche,
M. le préfet Cocboud, et une forte délé-
gation dos autorités staviacoises ont
assisté aux obstiquea.

Imprudence. — Hier soir, au eu.; .
do la Schweizcrhalle, en notro vilhyun
consommateur, le nommé Henri G.,'tira
ua revolver "de «a pocho *t Jo. pr&onla à
son camarade. Celui-ci manipula l'armo,
ignorant qu'elle était chargée. Soudain,
uno détonation r ..*. ,,U. , ct une balle
alla se loger dans la cuisine. Personno
ne fat atteint.

La ponte A Treyvaux. — On noua
écrit ;

Samedi 30 avril, à -8.hourts 5ô minu-
tes du aoir, la première voiture postale
arrivait au village do Treyvaux. Pour
célébrer lo joyeux événement, les voya-
geurs invitèrent its employés postaux à
.i une kneipe à la Croix-Blanche.

L'Administration fédérale des Postes
du 11' arrondissement, a droit aux re-
merciements les plus chaleureux pour
avoir .montré.beaucoup d'empressement
à accouUt -à .l'importante localité de
Troyvaux un progrès vivement désiré
par la population.Ua merci spécial anssi .
¦à M. le directeur Weber, ide Fribonrgf i
à .M. la dépaté Boulin et à l'adminis- -
tration communale de Treyvaux.

Accident mortel.  — Samedi, dans
lo matinée, dans une faret-des environs
da Siviriez, un jeune homme dc ce vil-
lage, M. François Conus, qui faisait des
tagot; , a été atteint et tué par un sapin
que des bûcherons venaient de acier.

Françoia Conus avait ôté averti peu
avant la chute de l'arbre ; il se sauva
trop'tard.

Sotu-cxistion
pou les inceniiês do Remaufens

Quatorzième liste
-M. Gottofrey, juge fédéral, Lausanne,

20 fc.— M. Amédée Gcemaud , ingénieur
cantonal, â ft. — M. Placido Pêtioîet ,
Fribourg, 5 fr. — Anonyme, 1. fr. —
M. Jean Chasiot, Vuisternens-devant-
Romont, 5 fr. — Anonymo, do Salva-
gpy, 10 fr. — M»« Elisa et Mathilde de
Boccard, 10 ir. — M. Bugnon, fermier,
Gambach, 2 fr.
Total do la quartorziéme liste 58 fr. —
Listes précédentes 2477 fr. €0

Total à co'jour 2535 f r. 60
Tous les dona .sont reçua avoo .recon-

naissance à l'administration du journal ,
Avonue de Pérolles , st A la .Librairie
catholique, près de Saint-Nicolas. •

Etat civil de la ville de JFribourg

-BAissi-icsa
2S avril. — Vonlanthen, Olga, fille de

Louis, journalier, do Quin, et d'Angèle, née
Roubaty, Beauregard , 3.

29 avril. — Grumser, Françoise, ûlle de
Rodolphe, an tiquant, ct d'Anna, née Fasel,
rue de Lausanne, 39.

Staldar, Rosa, lille d'Aloys, journalier, da
Flilhli (Lucerne). et d'Bu'sabeth , Brugger,
Porte de Berne, 226.

Jaquet, Henri,fils 'de.Raymond, comsiis
postal , de Minièrra, et ds Mathilde, nés
Schreoter, rue de la Prélecture, 223.

Haymoz, Henri,-Gis de Phili ppe , menui-
sier, de Fribourg, et do Thérèse, née Jungo,
Place du Petit-Saint-Jean, 51.

30 avril. — Zôlper, Auguste, <Us d'Ernest,
confiseur, de Hèrisau, et d'Adèle, nés M._.- -
Un, ruede Lausanne, 83,

MAS1AOKJ

29 aeril. — Klein , Adolphe, coiflsnr, de
Colmar, n6 le Î3 février -1881. avec Werro,
Bertha, de Courtepin. Elle d» magasin à
Cheyroj,,nse à Romont la-tz.jain.lf 87.

2 mai. — Gjrillard, .Eugène, .chocolatier,
de La'tlocho, né à Romont le 2S décem.
bre -1885, avee Meyer, .Marie, journalière,
d'Oberkireh (Lucerne), née à Kribourg le
3 avril U.&-). ' . "

Dernière heure
Le 1er mai

Paris, 2 mai.
Uae certaine animation régnait tout

l'après-midi d'hbr dimanche â la Placo
¦do-la Concorde, ou devait »e disloquer la
manifestation ptimitivemeat organisée
por 'Ia'C G.T. , mais, à aucun .moment ,
l'ordro n'a été troublé .sur ce point.
A*C h., -Avenue Mntcenu, Jes agents ont
chorgé-tUs pe.-soaaea ejalaii.liiant à leur
passage, ouelquoi coups .de poing ont
ét4'échangé), mais l'ordre a été .rétabli
•, : c -. -.-.;.'i.-, _ ;. .•;•.. \,n *pen avant " 'h , un
jeune,.îiammo .qai sa trouvait Avenue
des Champs El ysées, & l'angle de Ja
PJace do-la Concorde, cria auxuoldals :
« Vive le. I"" !.. » Douze hommes du
$9«» de-ligne se précipitèrent sur lui et
l'arrêtèrent. C.-t individu est d'origine
russe. C'est le*eul incident qui œ-soit
produit aux abords de la Place de la
Concorde qoi, à 7 h., avait repris son
aspect normal des dimanches.
*• Cinq - arrestations ont été opérée*
l'après-midi au Bois de Boulogne. Les
inelividos ,•:. . ' • ¦  ont été conduits an
Parquet.

Paris, 2 mai.
A la préfecture de police, on déclare

quo sept arrestations ont été faites dacs
la journée. Les individus arrêtés seront
poursuivis pour injures ou coups aux
agents dans l'exercice dateurs fonctions.
Da r. --._ nl_ K - j _: curieux t tûtioDCûient dans
la soirée devant les bureaux de l 'Action
française pour voir défiler sur un trom-
pèrent qn'avait installé lo journal les
caricatures dess hommes politiques. 'La
foule a élé . , : _ > . ic::..:. '. disperséo -par la
police, qni-a opéré quelques arrestations
pour refas.de circuler. Aucune..n'a.été
maintenue.

Oa signala qu'une soixaoK-in» de che-
minots sont entrés en collision , boula vard
i ' . - i iut-. -¦• • . ' .: . avec les garehens da la

.paix. Des coups ont été'érhmg£s. Il y
¦; i u deux arrestations. Une seule a été
maintenue.

Paris, 2 mai.
Les dépêches de province signalent

qae partout la journéo du 1er mai s'est
passée dans lo calme. La nluoait des
villes avaient conservé-Ieur aspect habi-
tuel des dimanches. Dans lss centres
ouvriers, d;s cortîges ont parcouru les
rue* et des m«etings ont -été organisés.
Kullo part d'incident.

Berlin, 2 mai.
.Le 1-' niïi s'est passé tranquillement.

Madrid, 2 rnti.
Les dépêches do provin s signalent

¦içM. U ya"ata4* <i*4 t« SKàS'*»1. éce_\iU«
tranquillement. Les mactiags et les
manifestations se sont , tenus dans un
calme parfait.

Lisbonne, 2 mai.
La commémoration du 1er mai s'est

passée fans incident. Des-pèlerinages ont
ou liou aux cimetières, où des gro opes
corporatifs ont dé posés des data» sur les
tambts des che Ci dn mouvement ouvrier.
An siège des-associalioas tt des syndi-
cats se sont tenues des réunions nom-
breuses. Des discours énergiques ont été
prononcés. Des manifestations identiques
so sont déroulées à Porto et dacs d'au-
tres villes, partout dansun ordre parfait.

Home, 2 mal.
La fôte du l« mai a été célébréo par-

tout par lo chômage des travailleurs.
Dans les grandes villes, les tram^yays et
les voitures publiqucs.ne circulaient pas.
Avec l'autoniatioa.dea autorités, ot sur
l'initiative soitdesTocialiites, soit d'au-
tres " partis populaires, soit encore dea
catholiques, prosquo partout des j cor-
tèges ont eu '.lien, des .meeting! et des
conférences ont été tenus. Dan3 plusieurs
réunions, dea ' vcoax ont été émis ^n
raveur .du suffrage universeL. A Rome,
Gênes, .Milan, Turin, et dans d'antres
villes, .le temps p lu - . : ¦ ; _ ¦_ a réduit Io
nombra des manifestants. ¦

L'cndTs a et é xompht part out.
Londres, 2 mal.

Lcs partis socialistes et travaillistes
ont célébré le i** mai par des manifesta-
tions à Hyde Park, où se trouvèrent
40,000 osâistaaU. Après des discours, les
remuons onbaiopfé des résolutions .col-
lectivistes. Avicua incident.

Santiago de Chut , 2 mal.
.La fête du travail a été célébréo avec

calma et enthousiasme par les sociétés
ouvrières.

L' insurrection d'Albanie
Coin tontine pic , 2 mai.

Lo gouverneur de Koiscvo signale
que plusieurs groupements d'insurgés
se sont dispersés sans combat. La situa-
tion est calme à I pck, à .Prichtina et
dans les aulres villes de la région.

Conslanlinople , 2 mai .
Les rebelles de la région situéo entre

Ghilan ot Katchanik commencent à se
disperser.

iSatontijue , 2 moi.
Ls d.:.!'.1 de Katchanik est tranquille.

Les "troupes de l'aile gauche, comman-
dées par Osman pacha , parcourent la
région de la haute Morava et biùlant
les 'maisons dont les habitants ont dis-
paru sans laisser de Iraeos. On évite
autant quo paisible, de vors-r le «aog.

Los combats continuent .'i Binca et k
Bilinkstraza.

La crise tuxaoe
Constantinople, 2 mal.

Sp. — Les chefs du parti Onian et
Progrès ont con f. ré avec le grand vizir
(voir Nouvelles du four) .  A la suite de
cot entretien , il a été décidé de goometlre
à one lénm'on du parti , deux -proposi-
tions tendant Ji obtenir sur U question
des allocations contestées, le vote de-
mandé par le gouvernement. Dans la
première.de ees propositions, un dépnté
prçpoeorait à la Chambre -d.accordcr
pûurnno annéo ces allocations. Dans U
iecoade,legouveTflemeiU, conformément
à l'art. 3.0 de la constitution, deman-
derait à la  Chambre'da discuter 'ô nou-
veau lesdites allocations et poserait la
question de confiance.

Quel qaesoit lo moyen auquel le parti
s'arrêtera, il est absolument certain que
la Chambre votera mercredi selon ..le
désir du  gouvernement.

m. Eoosevelt en Danemark
Amsterdam, 2 mai.

W. Kooserelt t-t sa famille sont partis
hier soir dimanche pour Copenhague.
La déponille mortelle de Bjœrnaon

Christiania, 2 mai.
Sp. — La dépouille mortelle de Bjœrn-

sen est arrivée hier dimanche, à bord
du cuirassé Xorge tt a .été transférée à
Véglise de laTrinité. Elle y demeurera j  us-
qu-'anx obséqoea.'

Incendie en Danemark
Vetle (DanimarJ;), 2 mal.

Le feu'a^iris la nuit deroiére-dans un
domaine des environs. Toute la cons-
truction a été incendiée. Ua de* habi-
! .__ .n. été grièvement atteint ; p lusieurs
autres ont auui  été sérieusement brûlés.

Gnsuwe-V
Munich, 2 mai.

Sp. —Leroi do Suède est arrivé.
L' att e n t a t  d'Arles

Arles, 2 mai.
Lo parquet de Tarascon s'est rendu

sur le heu où s'est produite l'explosion.
(Voir. Faite divers). L'engin a pu êtro re-
constitué t t  parait être des plus dange-
reux. Malgré les plus actives recherches,
les auteurs dc l'attentat restent toujours
inconnus.

Vols pes taox
Paris, 2 mai.

Trois sacs dc dépêches destinés à
Nûntts ont été volés Lier dimanche h la
giro du Midi. L'n pêcheur qui sa trouvait
au bord de la Charente, vit un individu
joter nn sac â l'eau et alla prévenirla
polic?. Le coupable a été arrêté.

--es éleclions esragaoles
Madrid, 2 mai.

Sp. — L'arlicle 20 da la loi électorale
disposant que tout candidat à la dépu-
tation n'ayant pas de concurrent sera
proclamé député, dimanche ont été pro-
clamés élus, en vertu de cet article.
56 libéraux, 26 conservateurs, 3 républi-
cains, .4 carlistes ct i candidats apparte-
nant à.dWors autres partis.

SUISSE
L'exécah'on de Mnff

Lu cerne, 2 mai.
De notre corresp. — L'assassin Mufl a

reçu hier après midi la visite do si
femme, h laquelle il a fait -das -a-iiaax
émouvants. Ce matin, à S heures, -Mail
a entendu la saints mc-asa ct a reçu la
communion. II sa prépara ensuite -4 la
mort avec un plein sang-froid. A neuf
heures ot cinq oùautos, l'expiation était
consommée.

Politique bernoise
Berne, 2 mat.

.'L'ss3emblée du parti populaire con-
servateur (Volkspartei bernoise) a décidé
à l'unanimité de recommander aux élec-
teurs IJ confirmation da tous  ks membres
sortants du Conseil d'Etat , soit deux
conservateurs et 6ix radicaux, et tle
proclamer la liberté du voto pour le
neuvième siège dovenu vacant par la
retraite do .11. Klay, radical.

Quant au projet d'emprunt de 30 mil-
lions, l'assemblée s'est prononcé pour Io
rejet par toutes lc3 voix centre trois.

Il neige :
¦Zurich, 2 mal.

Le Bureau central météorologique a
reçu co matin de très mauvaises .nou-
velles sur la situation atmosphérique.
Une dépression s'est formée ea Italie ct
s'avanco rap idement vers le nord , ame-
nant une baisse de la température et do
la neige.

Depuis hier soir, -dimanche , il neigo
sans interruption sur les Alpes.

Co malin, il neige dans la Jura.
Sainl-Imier, 2 mai.

Depuis ce matin , la neigo torabo de
nouveau a gros llocons dons la vallon de
Saint-Imier.

__.es duuacomonli d'Adresses,
pour C'tT« pria eu e-ons!.Iération,
starront ctxc .accompagnés d'nn
timbre Ac BO centimes.

l ' iB .r . ISHTLAÎiO.V

Calendrier
MAltDI 3 MAI

Itogalion *
!>¦'  m i . , r ' r at- !n Suin lc  (> , i lv

O Cruz , ave, tpts unica

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
Tsctalccs Ss ::Y _ :z:j
Do a mu IQIO

|»É_M___l_ai .
Avril | 27i2S 2fl 3'J, l»rj  J. Jd

«5,0 ^_ =_ 
725io

™W '.f- -' p 720,0
TO.O |_ ' | j |- -715.0

™.0 =- .1 E_ 710.0
Moy. •-• . I l _-¦ MOT.**f i s- , 'm h ; s "cSfo
700.0 j=- i l  =- 700.0

«*%*/, =zz— , i I I  t^m MÛT -8& 5- '{ rii. I f- 7cS;o
700̂ 1 |j- 

| r !  i |_ 700,0

«M |- I Ë- C95.0
e90'° l§~ i 'i || I =t fi90'°

•:;;: ..U9:;.;;:.: c,
Avril . JVi '- ïtS] -il.' '.¦¦'o \" 2 Mai

8 h. m.l  <i , t>, 8) 6 3; i r  8 h. m.
1 h. s. B, 10 lu 5 .3 2 1 h. s.
8 ii . ¦«. I . M l  a! -41 :. ' i-e h. __.

TcapCrature ;;: .c . :c .  tfans les 24 h. : -4°
Tetapi^ature Œinira. dansles 24 b. : —4"
Eau tombée dans les'24 b. :— mm_.

Veftt I DirecUon :S..O.;
1 i " r. ¦ •  : :. .- .

Etat du cieU fiouierL
Extrait àe* oitervalions du Bureau cent 'sl

de . Zurich
Tempiratuia à 1 beures du matin, -.ls

30 avril :
Paris ô* Vienne S»
Borne t3» Hambourg '."
St-I'élersbourg 8» 8tockholra 5'

Conditions . *.-. •¦ ; ;. -..- . ¦; ¦_ ,__ , en .Baissa, es
matin, 2 mii, k 7 h. :

Couvert sur tout le plateau suisse. Beau
à Laussnne, très beau temps à Montrsux.
7-ermatt, Lugano. Schsnhouse, Baint-Gall «I
.-' .-.:' :. '. V. . . .*._ .  Xeige k La CL - C .-. ..'. ¦. ¦ ; •  -, :.- .

Température —2° k — !• k Davos. Ls
C-. .-. - l e - r - _.is et Zermatt; 2°à .4°.à Saint-
Moritz, le Gothard, Thoune, Berne et Zurich.
5° à '" k Gcnùve. Neuchâtel. Interlateo et
Glaris ; 6S à 9° -à Lausanne, Vavey.-Mon-
tr«UX, Côte, 1 .v.;: ¦-• .-. . , i c. ¦-:.., ¦_ ¦:•;.;-,; ':.; -,.;_ ..¦,
St-Gall , Bieaz et Coire.

lEMPS FBOBAELE
&an» la Suisse ecc.dci.ulo

Zurich, 2 mai, mldti
Ciel nuageux. Finie. Keige sur les hv._

teurs. Temuérature basse.

D. PLA^CHEREL, gérant.

e'̂ ^̂ s. l'ereonnç n<*

tf_f £̂ÊB___ . l '°"' '"if; 'ul ¦'
rï'ii-^ïj i j  Ŝ i ses clu-veux que
t^%-urjw9n ç . i . -, donl

^JËUS r̂a i-! i i ' \ ..-lure com-
y*apy i.. . .i

x_*"̂ _. SS ¦'¦¦___ -.' ir 11 rl. -.ii t
Ur,i>- * - -«...' » pcif_iif ou ra-

nénr* cliaque fuis de désolanks Uttifle*.
(_eiu\-la-d-V;vi*nt «c Irfvér la tète rt'gulicre-
imrnt au Pixavon. savou li quide au gnu-
ilron dobarrassé dt- toute odeur diaa-
gréable, au moyen d'un procédé breveté.

Chacun devrait savoir que le goudron
est souverain p<-iir l'hygiène du oheveu
et du cuir chevelu. Les deTmatoIripu.s les
plus célèbres estiment le savon de gou-
dron comme l-'azent lo pljis efficace qu 'on
connaisse et lui at tribuent un rôle e*>-
senliel dans l'hygiène générale <fe lu
chevelure

Le Pixavon non seulement nettoie la
Chevelure ,.yràee au savon qu 'il renferme,
mais il active directement et énemqwe-
ment la vie du cuir  chevelu , grâce à lu
présence du goudron. L'usage rt -guli..*r
da Pixavon pour les lavages de la têt<i
est la meilleure méthode que la science
et l'exp érience modernes aient réalisée
en vue de la conservation de la chevelure.
Le -Pixavon produit une abondanU-
isuusse. facile it enlever par le rinçage à
l'eau. A-iii odeur est très agréablj et le
gc)udron qu 'il contient sous une forme
irntlorc agit - énergiquement contre le*
parasites do la chute des chuveux. .Déjn
au bont de quel ques lavages, tout  k'
monde remarquer:! ses bienfaisants ef-
fets On peut ;'i bon droil considérer le
Pixavon eo|nme ûtant ilo produit idéal
pnur l'h ygiène de la chevelure,

II y a deux sorti i de Pixavon : inco-
lore et foncé. Le Pixavon in-color* se de-
mande depuis quelque temps déjà dan**
une beaucoup plus forte proportion , a*
qui s'expli que facilemc-nt, car on a roussi
à enlever au goudwn la matière colo-
rante, rpar suite d'un procédé spécial.

Danst.-iutes les deux préparations, qu 'il
s'agisse du Pixavon . incolore ou foncé,
la vertu s;>é.*i|iqiie du goudron -est U
mème.

niAM tat Sauftrii&e
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TéJérslioo : : . : . _ :. î .[bourgeoisi
I_»s membres sont priés d'as.

situer à l'ensevelissement de leui
CoUègne

UONSIECR

Joseph VONLANTHEN
décWé dimanche matin après
une douloureuse maladie.

L'office d'enterrement aura li'u
ù l'ilûpital des bourgeois mardi ,
2 mai. k '. heures du matin.

R. I. P.
lliui —M———

On .1. m u. . i l o  pQUr \Uùt l -
pension des Sains d 'Ut . . . .  - c

j eune fille
pour travaux peu pénibles de
la cuisine, linge - '> -', tr.

On tl?m un tle une

FILLE
jeune ou d'un certain âge, pour
MI ler au ménage et à ls cam-
pagne.

S'adres»er à D.'iiré Merlin ,
i Mann-lires, Vaud. 1915

ICBuchmannxÇ^TL i
l ) t j j £~£i} rf r0n w 1 11 ' '
mSIIEl^ i
BB i l  I '\̂ *m*Wr limz\\Uur I
ftl^Jt^pour obtenir 

une 
I

EJ^sau scuple .Wanehîxpur * I
I Véritable à 70 et ch«z:  I
¦ ¦ M"« Rrosly, mer ., rue de "
Romoot, Fribourg. 1740

ij. Lapp, pharm.. Frihourg.
Y. Zurkinden, coiff., Fribourg.

Pension
Famille honorable prendrait

en peutisr. 1 ou 2 garçons dé-
siraat  apprendre la laDgue
allemiode. Vie de famille, fia-
no. Belle situation salubre prêt
Lucerne. Prix modéré Adresser
olTres aous I_S404L_:, à Haasen-
stein et Vogler , Lucerne. Sfttï

On vU'itt. u .iW pout tout ie
suite .juelques

APPRENTIS
oit apprent le-a

ouvriers GU ouvrières , pour
travailler sur Iris pierre? d'hor-
logerie. Occasion d'appreudre
l'allemand. Bon iraii°rnfnt .  etc

S'adresser à Hnns .N I .- I .V _ I .
'< . - ; : .  r l . -n , pu*.» .!,- I., s«.

Une jeune fille allemande
tie 18 an3, tleuiitude plnec
rumine tonne d'euftou ou
Olle de chambre, où elle pour-
rail apprendre la f rançi 'i*.

Offros par écrit en allern»nd.
SOUa chilTros H 80.11 K. à //aa.
senstein jj- Vogler , Fribourt.

On i '.. I I I H U I U - pour un srli-
ele trè« lucratif, chez tous les
particuliers.

vendeur ou vendeuse
i>i po-fible présentant assez
bien , ft({» moyen, bonne eon-
duite, sérieux, actif  et rout inier
dnns la brunohe un traiterait
avec unc i ru le  personne pour
le canton d-t Fribourg. Si la
personne convient , affaire fé-
rieuse. Bécillce réalisable , dix
k <;uir .ze f rancs  par jour au mi-
n i m u m .  Patenta a sa charge ;
sérieux *tG3l

S'adresser par écrit sous
M 1S75 L. à Hsnstnsuin et Vo-
gler , Lausanne.

car , sans peine , j'ai toujours
mes chaussures d'un bril-
lant magnifique.

Maison ipéciale  da

Vm muges frascaii
B'its ct bouteilles.

«CENT DÉPOSITAIRE 0E8

"Chanipagnes Strub ,,
À. Higgeler-Perrin

PAYERNE
Kondita «n iRan

Snos réclame lapageuso
S-ios insmu-itii.ns trt.mpou.es , ls

WCTiiraBI
(produit - •: ¦¦¦ - .

s'est nc-juis un renom lustiflé
dacs le traitement des

catarrhes
toux, bronchites , etc.
1 fr. AO dans toutos los pharm.

A vendre
1 vo ' lureVioloriaà4 place» ,
presque neuve 17IV-766

S'adresser à H. v~ WSUMM
mer, marchand de fer , l'rl-
ixturr.

Lots
Les tleralen billet* k I rr.

(sur 10 billets un billet gratuit)
¦le la loterie pour l'«»U«
i u 1 '. r. :i 111 ¦-> de V.' r .Uc r « v. i 1 , OU-
voi ontra rumboursement.

BDIUD ceotnl Fflboorj!, 609
Oros lots d* Fr. 70.000. 50,000. etc.

$ar Le TIR M. .-: est tlié par
le Gouvernement définitive.
ment et sans renvoi possiblo au

•arlOiiiitiWlOTW

A LOUER
pour le25 juillet , Graad'llue,
N 13. SU lo _. n i i --. i l  de S
cianiore et aicO re, tn  plein
so leil.

S'adresvr k la Librairie
Catholique. Jt" 130, W»r«
Nulnt-MroU».

JEUNE HOMME
de 18 k 20 ans est demandé
oomme don ia_ . t t « | ue  k la
P l i a r m a e i e  T l iUr l e r  el
Ji.. h i e r , Frtboar<x. 1806

ANGLiAIS
V. Joj.ee, l'nlversUy of

Loodoi, ..: :.:,,. des leçons
d'anglais. Traduction du fr«_n-
çiis et de l'allemand . Prix mo-
dérés S'aires. : HOtel Suisse,
H" 40. 184S

ÀYOifle de Russie
Seigle de printemps

Froment de printemps
belle qualité pour semences
ainsi que tous les articles four.
rager» v compris f»la. recula
el paille, .ont en vente cûei

Veuve J. Uelaeben,
l i u r . o i  i : i - .

A LOUER
pour lu »ai»oa d'été , k 13 mi
nutes de Friboarg,

nn appartement
de six ct.Mnl.re* et cuivlae , en-
tièrement meublé.

S'a -tresser à M. Frédéric de
Week. 1810

ON DEMANDE
un iour par ««moine

un domestique
de conflii.ee, pour divers tra-
VBUX . dan» maison parti«ulié'e

•S adresser chez  JI. Alen-io-
tire A u d f n w l  M , rue nés
IlPOUSeS , l r i  I M . I I  r .c. 1P30

A vendre un  it loaer,pour
cause de djpart , une

maison d'habitation
de 2 logements , % pn»e de
terro , foataine intarissable , si-
tuée au centre du village de
Belfaux. 2005-855

S'aires»er A T. Ka|>in , me-
nuisier, audit Heu.

OCCASION
A vendre un petit mobt

lier i . uo i .  XV sculpté, cum
po.ee de 7 pièces. 1999

S'adresser à H. Coana. ta
p ittier. Pézollen. .V* 20, Fri
bourg.

€aré$ ern H
Colis réclame , franco de port ,
6 kg. cfé troi* espécos supé-
rieures , contre mandat de
11 francs , t Thibaut in Mtttst
(HelEicui- 'i.lietn. tarif daa wfît.

A remettre à Neuchâtel
important magasin de tabaes elgares , article» bazar , ca't»s .
i. ..- -.¦¦ ', "• , etc Situation : rentre de la ville. Occasion excep
tionnelle. Affaire d'avenir. Hon rapport .
CHIFFRE D'AFFAIRE : 30,000 FR.
facile k auemrntcr . Pour renseignements , s'adresser Elude
F.d II t. u n i  n i  u Ct J e u n  Ifairet , . . ._.' . ,  Terre a ni I,
Xeucli iUel.  2033

U**. ^^P |J_ Lll 11 ̂ $ la**.
Se méfier 35 tubstirutiona et BIEN DÈSÎOÎÎSR LA SOURCE.

I J I P_ \ * m IÊ \À _\\ 8 î  É i ' W A"ect *on8<*«Rein«
fi ^y^^^ î i i  i ' i ' ,¦ HT*! B il Pl-'c -'c' Vcaiie , Estomac

& 'I ï M m_ _uull\\_ t t m u H _ *_ \ m  Maladies du Foie
I fl H*> | : î | iniTi l l imni l l 'M 'H'1'*' Apparellbilialre.
rfTT'»Ti i^ î H^^^^^^^^nli*^''^""701'1 **i9Mti™
u m 1 *B  I H SE i l i m i v' im Estomac, Intestins. H

Cours de cuisine, à Fribourg
dans la grande salle du 2" étage du

CAFÉ DES GRAND'PLACES
SOUS LA DIRECTION nii

M. le prof. A. Jotterand, de l'Institut de cuisine , Lausanne
Co cours est retardé j u i q u 'au 18 mai, de :i k 5 h. Lee iD»orip-

tions tont encore îeçuos à la Librairie de l 'Université , jusqu 'au
(5 mai , sa f oir. Pr.-r <!u cour» ; 'J'J tr. les 12 le; ?n i. H u 'v a pas
d'aulres Irais de {oumKurw. 20'.15

Mes cours eont les plus connus , les plus suivis  et lee plus
appréciés de toute la Suisse. Buccès garanti. .Nombreuses réfé-
rences k disposition.

Si jeuucsse sauiit
elle aurait toujouri en poche
un tube de Seccotine pour ré.
pnrer tout ce qu 'elle brise dant
soa ar-joar. [Bxlfez le tubi
portant la banderole tricolore ]

MOR&ËS
COURSES »r

CHEVAUX
Dimanche 5 joio 1910

A 2 benres

Tribunes k 10, O, i et _? f r
Pelouse 1 fr. 20 donnant

droit i la tombola , lot uni.
que, 1 jument , 4 ans , Nor-

I 
folk-bretonne valeur

1500 fr. J

Lingfre expérimenta
se recommande pour tous les
travaux de

lin gerle
Spéslalité cbemises pour

meMleurs et pour daines. Ré-
paration* lolgnèe». SOIS

**"• Ji . - ine -r, S», me Mar*
re»».

A vendre à bas prix une

PHOKOLA.
très bien conservés.

S'adresser sous HÎ028 F, k
Haasenstein et Vnoter , rribourc, 20Stf

Menbles de jardin
Tables rondes et carrées
Chaises pliantes
Banquettts
Bancs de jardin
Pieds de bancs
Arrosoirs
Seringnes
Coupe-gazon
Ont i l sde  jardin p. f i i iauts

E. IV ISSU EH
j l ' r l l u i u r f r .  j

Salon de coiffure
Ffédôl'ic COTTIER

PAYERNE
Po^iicbes en tous (fenres.

Grand choix de tresses. Bran-
cbev Frisettes. Bandeaux. Per-
ruques Invisible» . Travaux
d'u't tel» nue chaines de mon.
tre , broches et bagues en
cheveux

Crê pons en toutes nuance».
Reçu un beau choix de garni-
tures , Nouveauté pour coiffure
nouvelle. Dernière création pa-
risienne . 1534

Oa achète les démêlures.

A LOUER
• 1 Hôtel Za-hringeo, pour le
£5 juillet, un uppurtrineat
ie deux chambre*, cuisine et
dépendances au rez- lc-ehaus-
sée. S'adresser au 1" étaj;e.

A loaer I m n i i  . H n U - i u e n t
on Jiour nne dnt« is cosse*
atr. 4 Marljr-le-Grand,

une jolie maison
meublée, avec jardin.

S'adresser k i.. Ilertlinj.,
trrhilrcU, Il V r i l . t . n r i : -  108

VAL.NT Uc l'ARAXTKli

INDISPENSABLE A TOUS
Mécaniciens, Automobilistes , Chauffeurs ,

Ajusteurs, Electriciens, monteurs, Techniciens ,
Ingénieurs, Dessinateurs, Gens de Sport,

Aviateurs, Aéronautes, etc.
La pl us Moderne, La plus Pratiqua des Encyclopédies ds MÉCANIQUE el d'ÉLECTRlGITÊ

Les Transformateurs d'Energie
Leurs Applications à l ' I n d u s t r i e , aux Sports et

La Navigation Aérienne
f a r  on Comité d'Ingénieurs et d* Professturs

Fernand Barrés ^-r?__rr__a____. _^. ,\ A CUmll...tvte J., An, ,i MMm J^£ *à *^E5 ?ff i3g3)à& 

Ad. 

Scbœller
Bauriitr du.Mlnulèrt Ju ^^^-r rî.ÙifJ^l-i-i! t i . f ^ - rJ - '-jiff Ingénieur

Eu«. Brémaud ^^^^^-^^^Ŝ \ la L^ion
'
d 'b^tur

tiivt dt rEttit pctyitci». ^^&ti ~ 
etc. etc

DEUX GROS VOLUMES (30x21)
dont un formant Atlas, papier de luxe, richement reliés, fers spéclauB

- l l 'lll l ' l-l lKUlt

22 Admirables Chefs-tÊ'BEuvre
do la Science mécanique m o d e r n e , sous formo de Modllts démonstratif *
coloriés, entièrement tUmontablts. exécutés eu arton S(XXtnl très Sulicltl, claqua
parlie est dfiGOOpâe ct oètâchM tle façon que tous los oruuncs, le» plus grands
comme les plus petits, les plus puissants comme les plus délicats, l'uni assemblés
p.ir juxtaposition el superposition, forment ensemble une machine qui se démonte
i\u>/><\ i t i f  (ti.if -i l.oi'i i imioit .  nnv  iir*iif_i;c i i\tinnU* ftlnal iiu'iiir nwvfu t_ , ._ - A.\e_\ ...\ >>,! •;¦_|»ivv |'ut |.n i u, i» t i in - iwi i i  uii.\ |nuit/«iu"Mvij aiii'i i ju  n u x  i '. nui i t '  .- ¦ ' ¦. - 

¦¦¦ i l l l  i l
un compte absolument exact tlo la construction ct Uu fonctionnement ilo la ma-
chine la pins compliquée.

La nomenclature suivante des modèles coloriés avec les dirisions dc l'ouvrage ,
donne approximativement une idée de sa egraudo valour el de sou indiscutablo
utilité.

Los Aùroplmnea (i Modèles 'Wright et Volsinl. Les * Dirigeables *
(î Modèles comte de U Vaulx).  la Magnéto  (î Modèle-.). La Motocyclette.
La Télégraphie aana Fll Ci Modales). L'Automobile (MOdèlO Daliuler)

La Turbin* â Vapeur. L'Accumulateur (2 Modèles).
Lo Moteur à Huila. La Locomotive Compountl (d.'in. modèle OXord)

Le Oaxogène. Le Moteur Electriquo {- Modèles)

I--O _BU.t
6tt lDj*n(eui 5 e( (roftiseur» ili>lin(ni«s qui onl «t mi» * U iore-e_ de tou* . tar K.i_-rc-ij.fljo , an
cUl-cbor* i crlle bnporUlla publkaUoo conçut pri» acluel ie 3B tr. !¦;>._.!> e
•ur un nlta nouveau a tl* de Urit.it ¦mUO» - n _— n t i .  iinin -meut loules cet iiiachlnt* alin JVu wrineltre W^Si 3 FR. PAR PilU S T?»VIVUiJe hcU) *t al lMj-tui t  » llwrnint tlu railler  ̂ U I na I MIS HIVIV m—. •»
qui D'étal» pat MOM par lu irunderi trait, op- 10 Cenlimes par  Jour .  — L'n An tin Crédit
lorte nvj -itii-olni ilitna la bra'.ique. rinU'UUone^ (Krauco de Port et d'Encaiaaemaatlet l lnil ial i»e. |uiconilu-jea»au ^inie immUf.  II '

EBfSriHj eSAS BULLETIN de COMMANDE
tuir* n 'iieo n lln:.-ni»nr . ..irm.» •Wan.uuu.r.. ie umttiint, ilMart etluUr ne r.amtlalrt Lr»Ler , '. dans uu 'l; le clair rt tl<*:ont « ¦ ¦ porlor dc t r _ . . , - . i . . i  . : ,.. i . 1 . .  - ,: ' ... -i- .-. i«- rt Aa-çluatlu-i

raro, a - iers  ¦! srliemu, d'In .ii.p-crjblf _ motiù- )r uumtl* maniant •
1.1 d-:'. .-èe .m. .1. .i.c.i.i..(.|_ . , u c- j.ilcurj. vérIU- a) l'ar rrrituittlt meuiutti dt 3 (r. ; tt prtmier i
bit'» i«:il> ciidS'ilViitre d'etê.-uUxn. cet ouvra ne r.veplio.1 de lou i ia j t  tomUct , lr i-cnd un nalicnsleliie iv i r . i  lejnnc.rt sireC 'i-»--ilK..i.i'i.Liirc plui lard. rie.
le .eul enstijti-eatcnt «Mlaklmetrt 1 . i j u r . el b) AuComwaùl fû010iTt *eitmw/ê,
devant un Instniment .|. _- t r.. • _. l prwltn |-.ur —-__._—«—__________-____-_____________-.
Iccii.  .-nu nn.  le |...-.,|, ,,lf ll ; .,rl.. .i... r.m.blr 's eç,-,, - - - ¦
nu-dit ntnu .(u. i  c.iiie.ui. A noire .i^iue. !.. î,om- uouma
^ e -¦.... ni:ir..hrinï « r.i* ,1c .vieil, lorit tic.irrm. 'Clcit CrCnomS 
(. u~> et qui r. ll. -nn .loit t i r e  eu courant tlc-s ira- P r(,r„,i|(.n
M-,., ni cl .I-a i-r... . l ionutruifnu les plus r.c-i.i. "«««icn - 
pour v iiuinlciiir dans U voie du -, -. ¦ -r ,  . a i l  a sar, de lemplol
têiiULIriiicnt ruit-cience de ses IntèréU lant nia- rii.ml.il»l.rici. ,j i luiellcciucls. Cet ouvrage lui iu offre les ""n»"»— 
uie. t .n .  , Rue 
_ "MUSCRISE DlS MA HmiUJIT U PHI» AtTCa ville... 

Prière de dèlaclett le bulUu.i rtcontn ou do le r_in.r..m«r..
copier et de lenvo.tr .Biuncbl à O lr. 10 à Dcparttment_

La buisse, cite J3, qenève.

Jeune minage (Z ,.i i ...... ¦.
dtiuandc

A LOUER
pour tout de suite ou i partir
du Ï5 Juil' et  jun ^u 'uu 25 jan-
vier 1911 , un ! i. ...-«-ii  11-1> ( de 3
ehauibr^s avec conf.>rt mo-
derne dans maiion propre et
tranquille.  Sur désir, le loyer
sera payé d'avanc». Ili7l

Offres sou» HifSOF , à Baa.-
senstein et Vcgler , fr ibo urg.

Bureau
fe loner, pour le S5 jui l let , à
l' n u r l f u  lldtel / r i ' l i r l i i - . i_.

A VENDRE
ensemble on Bepsrément
12 v l l i i m  nearea altaéca
un x DHtlIettea.

ltelle « i i t t u i  i on .  Condi-
tions aTantssgenseB tl».
paiement. 1359

S'ndretiter A SI. Hogg»
Mons, ontreprenenr, A
l'A renne du Midi. V 17.

â l&WBXk
l'appartement du 1« élaae de
la maison \ • 211s , rae de !•
Prél'tctnre, comprenant 7 piè-
ces k l'étage., cuislae et S pièces
au rtz-de-chaussée ; les 2 deN
nlères pourront être nasal
louées séparément. U90

Pour visiter , s'adresser en
dite maison et pour lus condi-
tion*, k I.. Rerlllas. archi.
t'clr , k ltlrhoi.it.«t. Ji" ».

A l o m  r , pour le £5 juillet
1 appartement

de 3 p ièces et 1 pttite chambre ,
euWiue et dépendances. Lu-
mière élf-ctri qu». — S'adresser
60, rue de Lausanne. 1E03

Syivaiva.
'ylî/iMSs! ^. pour loire un essai, demander orire »peci
i— ~ '1:$$$ ^̂ , brochure el prix à la Bouroe BylTana , Trlbour

^---̂ ^^^^^ÎJNfcL ' parsesCéposluVres ^ -»^^

L'OUVRAGE COMPLET

A loner une

boulangerie
bien achalandée , pour époque
à convenir Bonne affaira pour
preneur sérieux.

S'adresser par «frit gous
chiffres H :¦; '.<. V, k l'agence de
publiolté Eaasenttein et Vo.
gler , Fribourg. 1503

k louer tout de suite
au quartier de Beauregard.
arrêt du t rain, na beau local
au res*de-cbau»sée , pouvant
servir de m<i(.aain peur n 'i m-
porte quel genre de cnmmerce.

S'adresser à Aue. n<. _,-;;, ser-
rurrier, Hoas^Jonr. 1318

ATELIER
avec dépôt

A L o r i .i:
S'adre8Ber k H. Delattre,

«*, Ctaamp des Cibles. 783

A BEMETTBE
A Pérolle», h prix ro-
dait,

nn appartement
de Blx l 'Iuuiilirct et
t o n t c H  dépendances.

S'adresser A Byser
et T h a l m a n n, Fri*
l ) t ) i i r _r.

A louer, pour lo S5 jaillet

de beaux logements
do 2, 3 et 4 pièces, avf c cham-
bres de bama ;, | ' - 1 cH»e r -

6adresser » M. rimma. fer-
blantier , rue de l'Industrie , 2,
1 l ' H l l I l '-. H . '. ' i l '  l . '.u

™ Eau minérale  "¦
a lca l ine  na tu re l l e

Lenalyse  ot f ic ieUf  conclut i ¦ - , :

*.<*•- « Eau de Table parfaite » • --̂ -i* -'- r '
L'analyse bactériologique ajoute:  HUSffl

« exemple de toule bactérie paiboeènc s J.T'lJpî.
et nou* livrons cetle eau '̂ "$f

n eu iioutciiie» pratlooes ei élevantes » **-

OUVRAGE TERMINÉ

Â LOUER
i" Un logement de 4

chambres et dépendan-
ces, confort moderne.
Belle situation, Avenue
da Mid i .

Entrée, 25 Juillet.
S" Plusieurs locaux p.

bureaax, mtsgsutlw*, en-
trepôt*, ateliers ou raves.

Entrer tout de suite ou
A convenir.

8° Plusienru logements
de 4 chambres, dans vil-
las neuves, anx Paillet-
tes, belle vuo sur les
Alpes.

Entrée, S&& avril ou A
convenir.

S'adresser A II. Hogg-
Hon *, en treprenenr. Ave-
nue dn SUtll.  17.

ARCHITECTURE
et Régie d'immeubles

E. EYOLZ
A louer, dans la rue ds Lau-

sanne, Jolis loRcmealB de 3
chambres et ouiaine , réparés A
neut. 1842

Pour sociétés de laiterie

A VENDRE
d'oooasion et k bss prii ' toutes
les installations de l'ancienne
laiterie de belfaux compre-
nant :

a) 3 chaudières en cuivre
d'une contenance de 1200, 50C
et 160 litres avee fourneaux et
feu mobile;

b) 4 presses à fromage aveo
tableB en chêne ;

c) Les ublars des caves k
fromage. 112

Le t ¦-. '. en parf&lt état.
l'our renseignements, s'adres-

ser à i.. Ilcrtllog. architecte.
Richemont. 8. fribonre.

Ouvrages ponr le Jois de Marie
L'extase de Marie ou le t  Magnif icat;  pu Dtdilitr . . . t 1 —
Symbolisme Je Marie dans les fleur *, par Nollray . . . » 1 25
Xotre-Vame du Perp étuel Secours , par le R. P. Dunoyer • 2 —
Solre-Dame d* Lourdes, par I.asssrre » 3 50
Histoire critique des êvinemrrlt * de Lourde *, apparitions

et guérisons, par Uertrin, Georges • 4 50
Fondement * du Culte de Marie, par l'abbô Oérardin . . » 1 —¦
La p lu* affl igée des mlr's ou manuel de dévotion aux dou-

leurs de Marie, par Ledoux • 8 50
Maier Dolorosa Les douleurs de U Sainte Viorge, mé-

ditations, fJMuX-AQet at prières , par «ilut Al p liunse de
Liguori » —- I'J

Uouveau Moi * d« Marie k l'usage dts paroisses et ded Fr; 1 -r*
fJOlilltri» cluétlcCIIieS 

En venle à b Librairie catholique tt A l'Imprimerie Kuln l - l ' anI
FRIBOURG

R Hg imrf T f f̂ T V f  t •rrrrTf -TTTTrF 'rWVï^ ff f i'i 4 4

§

vf-=1J I» ™tî imityis
y ISSSarai t de Bienne

fait éeonouils»r 00 % de gaz
pétrole ou bols et houille, n 'a
pss besoin de surveillance , ne bn'ile
ries et ne répond pas de vapeur ,
se lubrique dacs toutes Jos grandeur'.

Economif. Propreté.

E. WASSMEB
Fribourg

GRAND CHOIX
de YôIOS neufs et usagés

t i s u s  tons les prix
pour Hssslturi «t Dames, et une motoeytletto

P. PAGE, rue da Pont Saspoudo , 105, FribouPJ

EM Waissenburode l l»lW«»ll!il iai  VJ

Source thermale réputée, &?«••*«¦ \ ^»»«mn
depu-s 1604

Eff icace-dans les maladies d'S voies resp iratoires.
8e trouve dan* toutes les pharmacies ei tous les dépAts d'eaux
minérales. — KspAdltion tii'ecte par l'«dministration des Eaux
de \Vei»senburg, Oberlund bernois — Prospectus sur les eaux
gratis et franco. H 3406 Y S.017

Exportation pendant  tonto l'année.
Saison de cure, 15 mai au l" f octobre.

BAINS DE SCHŒNBBjBNN %™$? k
Kli- b l l « - . f m o n t  hjdrothéraplqne «t ssnstorlain. I

KtstloB eltmalérlqac. Séjour SMCOsble Confort moderna.
Saison 15 mat-15 octobre, liemandcz pro'pectug et rensei-
gnements. HlO-SLz £0'8 j - ]

D'-ni ni . Ilegglio. ffegRlio frères. H

Etablissement hydrothérapique Brestenberg
su bord du lac dc Hallwj-l (\rgovie) Station Bonuuy l-
Setngen. — Propr. : H. Erismann. — BalDs d'eau mère
carbonates (cure de ISaubeim), bains é'ectriques à lumière
incandescente, bains médicaux, bains du lao et bains do
soleil. Orand parc au bord du lue. Convient pour séjour
d'Até 8port nautique . H 2461 Q 2019
Médecin de cure : D' O- lira* t- Gérant ; A. tilaser.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Salle de la Grenette

Joudi 5 mai 1010, <ï S 3< 11. du soir

13me Séance de Musique de chambre
QROJLMIS&I p*n LE

Conservatoire de Fribourg
avee le bienveillant oonoours de

jlfuia EHno IHarfja , cantatrice
M'1* Ilcnuv Ochstmhoin, p ianiste .
M. Iliidoipho H-eoolscli>voilo  ̂violoniste
M. Jules Marniior, violoncelliste

Piano de concert Bech stein
.PBIX DES PLACES i a franes. — 2 Iraurs. — i frane

Réduction pour Metsieurs les étudiants
E.STRtK ORATUIT.; POUR LSS ÉLl'.VES DU CONSERVATOIRE

Location sa magasin de m u s i q u o  L. Voa der Weid, 29, res di LSBU::I

^^^Ss^^ f̂f l ?iMJ^^^^SÊM
^fcWll ff»!ïlilif), it__i_i____ ^____^_____tm__]__nVifi'_]_% îl*f li*mi&Ti1̂ ^

Broderies de St-Gall
A l'occasion de la Première Cimmunlon et des fêtes pro-

chaines, grand et nouveau cboli de robes brodérs au mètre et
ml-oonfectlonnées depuis 6 fr. 50 la robe , ainsi qu 'un grand
choix de dentelles et entre-deux nt valenciennes. cache-corset?,
cols d'enfants, jupons blancs depuis Z fr. pour enf<tn<s , et A fr. 5i)
pour dames. H 177g F 17C5

' COUPONS EN TOUS GENRES
Bane au marché , plaee du Père Girard , tçus les famée..* ct

jonrs de foire.
Ss recommande, Mra » K. OAGrKT, an Théâtre,

rue des Uouchers , 116.


