
NOUVELLES DU JOUR
La préparation du scrutin de bal-

lottage do dimanche prochain lait
assister h ce phénomène, déjà aport.ii
on France, d'une coalition des frères
onnemis, Ios radicaux et les socialistes,
contro les conservateurs, los nationa-
listes ct les progressistes. La Fédéra-
tion radicale cl radicule-socialisto dc
la Seine et la Fédération socialisto
ont décidé , chacune de son côté , do
retirer ceux de leurs candidats qui
n 'étaient pas arrivés en têle le24 avril.
II n 'y aura donc plus qu 'un candidat,
Tûdtt.-àl.T'.tiko.l-at.c.iili -Ve ou sociaViite,
contro un ou des candidats de l'oppo-
sition conservatrice et nalionali.t».
Ouvert em ent , on ne veut rien faire
de plus, pour no pas démentir  des
résolutions votées j.dis par lei socia-
listes ; mois les électeurs feront le
reste.

U faudrait que les catholiques
s' inspira.fcnt  pur tou t  d'uno pareille
coi.centratioo. Ou attend avec intérêt
ce qui  so passera dans la 2me circons-
cription du 17m0 arrondissement de
Pari., où deux catholiques, M. Marc
Sangnier, directeur du Sillon, et l'avo-
cat Joseph Ménard , conseiller muni-
cipal , se disputaient le siège du dépulé
sort ant, M. Cosnard , républicain de
gauche. Celui-ci a obtenu -.500 voix ;
M. Ménard 3900, et M. Sangnier 2900.
Le directeur du Sillon s'est désisté ,
mais on n'a pas annoncé qu 'il priait
do reporter sur 'M: Ménard les voix
qu 'il avait obtenues.-S'il veut réelle-
ment le bien général, il travaillera u
Iaire élire M. Mét-ard.

• *• " .
M. Schnitzer, l'un des chefs dos

modernistes allemands, ancien profes-
seur de droit canon à l'Université de
Munich , continue, dans la -revue-
moderniste A'eue JahrhundcrlAa. série
de ses négations. Il se prononce con-
tre l'origine divine de la Papauté
et contro le fait de l'institution de
l 'Eglise par Jésus-Christ. C'est la
méthode suivie par tous les hérétiques
qui élargissent toujours plus le -ossé
qui les sépare dc la citadelle de la
vérité.

Dans les milieux politi ques anglaiSj
on considère comme probable que, en
1915, l'alliance do l'Angleterre avec
Io Japon nc sera pas renouvelée

Co traité anglo-japonais a .té signé
lo 30 janvier 1902. Il provoyait quo si
la Grande-Bretagne, ou lo J apon ,
ét ait impliquée dans une guerre avec
une puissance, l'autre partio contrac-
tante garderait uno Btricto neutralité,
m ais que , si la Grande-Bretagne, ou
lo J ap on , avait affaire à une coalition
do puissances, l'autre partie contrac-
tante devait lui venir en aide-

Au moït-en*. où cet. accord lut con-
clu , il paraissait tout à fait favorable
à l'Angleterre, car c'est celle-ci qui
p ouvait sc trouvor cn butte à unc
coalition de puissances ct avait la rcs-
Bource de laire appel à l'aide du Japon ,
tandis quo cc donner , n'ayant alors
cn perspective uno guorro qu 'avec la
Russie, dovait ôtre abandonné à ses
propres forces-

Dopuis huit ans, la lace du monde
politique a fort changé. L'Angleterre,
par ses alliances, no prévoit plus de
coalition contre ell e, tandis quo les
menaces risquent do s'accumuler con-
tre le Japon. 11 est donc bien naturel
ot bien conforme aux traditions bri-
tanniques que l'Angleterre retiro son
cpioglo du jeu. Elle a pour mot
d'ordre : - C'ost lo moment de noua
montrer , cachons-nous '. _

• •
A Londres lc bruit court qu e la

républ iqu e d e Libéria aurait demand é
a l'Angleterre dc la prendre aous sa
protection et de procéder à l'organi-
sation complète de son gouvernement.

Libéria est une républiqu e indépen-
dan te de l'Afri que occidentale, sur la
COte tles Graines (Guinée), entr e In

colonie anglaise dc Sierra-Lcone à
l'ouest et la Côte d'Ivoiro française
& l'est. Scs limites ont été fixées avec
l'Angleterre en 1882 et avec la France
cn 1892.

La Côte des Graines, qui aurait été
découverte dôs le XIV 1110 aiècle par
des navigateurs dieppois , lut visitée
par les Portugais, les Espagnols et lea
Hollandais. Au début du X.X*0»5 siè-
cle, on n'y allait guère que pour faire
la traite  des nègres. Lorsquo les anti-
esclavagistes des Etats-Unis fondè-
rent ."American. Colonisation Society
pour racheter des esclaves nègres en
Améri que et les ramener comme
Colons en AIri que, leur pays d'o ri-
gine, ils installèrent le. premiers noirs
affranchis dam une ile de l'embou-
chur. du Mesurado (1822) Ces colons
tr iomp hèrent, dans la nui t  du 2 dé-
cembre 1822 , des indigènes ; en
1823, leur gouverneur Aehmun  fonda
la ville do Monrovia et donna BU pav-
ie nom de Libéria. La colooi*> s'accrut
très vite , ct les délégués des noirs
affranchis proclamèrent l indépen-
dance du pay* (1847), qui devint la
_ïépu6..gue libre tt indé pendante de
Libéria. On lui donna une constitu-
tion imitéo de celle des Ltats-Unu,
avec un président élu pour deux ans
au snflrago universel direct, assista
d'un vico-président et dc ministres,
un Parloment composé d'un Sénat de
neuf membres nommés pour quatre
ans et d'une Chambre de treize dépu-
tés élus pour «jeux ans, tous au suf-
frage univeral- Ce gouvernement n'a
pas réalisé les espérances mises en lui.

Les indigènes semblent être au
nombre d'au moins 2 millions, encore
fétichistes. Ils sont restés séparés des
noirs civilisés ou Libériens, au nombre
d'environ 60,000, généralement pro-
testants et de langue anglaise.

Ce dernier détail nous lait compren-
dre ppurquoi la républ ique de Libéria
s.'est adressée de préférence à l'Angle-
terre. On disait que c'était parce
qu 'elle reconnaissait la perlection dc
la méthode dc colonisation anglaise ;
c'est en réalité parce que les mission-
naires protestants venus de Grande-
Bretagne ont préparé par leur ensei-
gnement l'événement qui eat en train
de s'accomplir.

• •
Le comité jeune-turc a décidé do

no pas fairo do la peine au ministère
ot tomanctde Iaire voter, demain mer-
credi , les allocations annuelles deman-
déos par le ministre des finances on
faveur des maris des princesses impé-
ri-ilei*.

• •
On annonce simultanément la dé-

couverte d'un comp lot révolution-
naire qui avait pour but de renverseï
Io général Simon, présid ent do la
républiqu e de Haï ti , et la mort du
général nègre Nord-A lexis , ancien
président dc la république, qui du t
quitter le pouvoir, en 1Ô08, devant
le mouvement révolutionnaire du gé-
néral Simon.

On croit quo le général Nord-Alexis,
arrivé do nouveau à la présidence en
1902, grâce à une révolution , et
qui s'était réfugié il y a deux ans à
la Jamaïque, favorisait de son argent
unc entrepriso organisée pour Iaire
arriver au pouvoir Io général Firmin.
Il en eat qui sont teatôi de supposer
qu o le président actuel , instruit do
ces menées, aura fait mettre à mort
l'agitateur Nord-Alexis.

Lo général Nord-Alexis, qui était
né en 1820, pourrait tout aussi bien
être mort do vieillesse ct avoir ter-
miné paisiblement sa longue vie
d' aventurier. Voici cinquante ans
qu'il a mené l'existence la plus dra-
matique qu'on puisse concevoir, ou à
la tô te d'une révolution , ou menacé
par uno contre-révolution.

On sait qu o la république de H aïti
ocoup e à peu près lo tiers de l'Ile de
Saint-Domingue*. Ln république domi-

nicaine occupe la partie est de l'Ile,
ct elle est séparée de sa voisine par
une ligne frontière litigieuse, qui fut
en son temps soumise a l'arbitrage
du Pape.

On écrit do Mexico au Berliner
Tageblatt quo l ' op inion mexicain»)
appréhende de voir lea EtaU-Udis'

mettre la main sur lc Nicaragua pour
omp êcher d'autres grandes puissances
dc construiro un canal qui entrerait
en concurrence avec le canal de
Panama.

Les visées qu'on prête aux Etats-
Unis semblent exagérées. Cependant,
elles dooneraiont la clef de la violente
intervenlio» du gouvernement de
W ashicgton dans les affaires du Nica-
ragua, spécialement contre le prési-
dent /. !..;. , i ,  qui fut , comme on le
sait , obligé de se réfugier au Mexique.
Les Etats-Unis ..ivorisau'Dt le général
révolutionnaire Estrada, probable-
ment parce qu 'il était l'homme le
plus capable do bouleverser le pays,
d i  permeilr ** aux  l. t a t s  Unis de s'im-
miscfr dans le* affaires du Nicaragua
et de le* «l rig-T ù leur gré. Contre
tou le  attente, '<; général Estrada ne
parvint *,>«.. à «.pért-r un coup de
maio décisif sur la capitale. II est
aujourd'hui reloulô dans l'Est du
pays, ot le nouveau président, Medriz ,
qui a été reconnu par l'AIlemagae, la
France et l'Angleterre, prépare une
grande expédition q.ii réduira loa
insurgés à merci. Les Etats-Unis doi-
vent donc remettre à des temps
meilleurs ou plus troublés l'ambition
de dominer au Nicaragua.

Elections à vienne
Vienne, J" mai.

La position importante que Vienne a
pris, dans la catholicité confire un intérêt
indéniable ù un petit événement de la
vie locale dont il n'y aurait pas eu lieu
île s'occuper il >' a quel ques mois : je
veux parler du renouvellement d'un
tiers du ia munici palité viennoise*, auquel
il a été procédé avant-hier ct hier.

La mort dc M. I.ucgur avait suscité de
Kraivd.. esptSrSJ-QBsda&s le mon..; libéral,
qui comptait moins sur sa vigueur propre
que sur 1.: désarroi oii il s'attendait ù
vew ta parti C;*.UI> I1K\UI_ «iis qut*. ci*l\i\-c\
perdrait son chef. Or, moios do deux
mois après ce douloureux événement , lu
première curie électorale «lo Vienne avait
ii remplacer la totalité dc scs représen-
tants , dont les pouvoirs expiraient :
c'était une expérience qui allait montrer
si oui ou non le parti était ébranlé dans
sa forco ou s'il avait supporté le coup
fatal sans faiblir.

Dans les ciri-onslancos où l'on se trou-
vait , la portéo dc cet essai ne pouvait
qu 'être immense. Si la première phalang.;
entrée en ligne fléchissait, l'effet moral
était désastreux ; le reste du corps élec-
toral perdait la confiance- t-n lui-inOme .
car il ne faut pas croire l'humanité p lus
héroïque qu'ello ne l'est ; la conviction
que tout était lini avec M. Lueger s'éta-
blissait. La liquidation commençait dès
le lendemain de la défaite et se parache-
vait par étapes dans un délai «le cinq ai_s.
Tel était, en somme, l'enjeu de l.t partie.

Cette première curie se compose des
électeurs de poids : forts contribuables ct
gros traitements : eo sont oux qui sont
venus les derniers à 1 idée nouvelle, et
rien n 'était p lus naturel que de supposer
que ces néo-conviii-ti- s'en éloi^nas-caVl
les premiers. L'argent n'est pas senti-
mental.

Tout co que les libéraux avaient prévu
s'est parfaitement réalisé, mais a l'égard
des tentatives et des efforts seulement ,
non à l'égard des résultats. Ils avaient
prévu que leurs troupes, depuis longtemps
en p leine déroute , se î-efornioraitiit pour
un nouvel assaut, et elles ont, en effet .
répondu à leur appel, lls avaient prévu
qua des dissensions so produiraient dar._
le camp chrétien , et , en effet, dans cinq
arrondissements , on a vu so poser les
candidatures de mécontents muets de-
puis six ans. à qui la mort de SI. Lueger
a rendu la parole. Au troisième arrondis-
sement, c'était le libraire Cornélius Vetter
qui entrait  en lut te  contre lo candidat
du parti  sous le nom «l'antisémite alle-
mand. Au huitième, c'était Io directeur
du Volksblatt , autrefois organo officiel du
par t i , qui rompait l'union en se portant

commo indépendant.' Au dix-huitième,
c'étaient deux a-JIcinand«-*»o«-iauxl et pa-
ri-illeineiit , dans deux autres arrondisse-
ments, la scission se faisait sous des dési-
gnation.» diverses dissimulant p lus ou
munis l'ancien radicalisme tinticathoiique
des pangermanistes, parti réduit à néant
par M. Lueger ct qui essayait de- revivre.

Or, les libéraux , qui avaient dan* lf an-
cien conseil quatre arrondissements sur
les vingt et uu de la capitale , ont conservé
les trois qu 'on ne Jeur prendra jamais
t*t qu'on ne leur dispute même pas ; mais
ils ont perdu celui de Dœblintr, de sorte
qu 'un li'-u de laire quel ques pas en avant,
comme ils l'espéraient. ils en ont fait un
cn arriére et so trouvent, sans XI. Lueger,
encore plus bas que de son «vant. C'est
un coup très dur et un indica; très clair.

D'autre part , tous les dissidents ont
été battus, sans exception. Le corps élec-
toral n'a aocepté comme candidats chré-
tiens que ceux désignés par le parti. Il  a
marché avec une discip line et un ensem-
ble qui anéantissent du premier coup les
espérances établies sur la mort du chef.
On annonçait le morcelli-ment des effec-
tifs , et jamais on ne les a vus plus
uni.. Ainsi, l'inquiétante question qui se
posait a reçu la réponse qui tranquillise.

Par là se trouvent justifiées les «injcc-
tureB que j 'avais cru pouvoir émettre à
l'heure où le grand bourgmestre s'en
allait : le. parti chrétien ne peut être
frappé à mort ni par les socialisles, dont
les attaches capitalistes ont déterminé ia
décroissance, ni par les pangermanistes
qui ne prendront plus jamais racine è
Vienne , ni par les libéraux, petit cénacle
de banquiers et de professeurs sans con-
tact avec la population ; il ne peut péril
que s'il se tue lui-même ; or, le suicide
n'est pas 'le fait  d'un organisme sain
pourvu de sa pleine vigueur ; si personne
n'est capable de le t u « r  ct qu 'il nc s.
tue pas lui-même, tl vivra-

Les JQucivéa-i de vendredi ct d»; -..med*.
permettent de substituer 'â'ces r..r.;-r-
ture-s une catégorique allirinati.jii , établie
sur la resplendissante constatation du
lait. Tous ceux que la inort de l'inou-
bliable Charles Lueger a tant affectés
seront heureux de cette consolante pou-
velle. «r.i les rassurera sur la solidité de
son œuvre. ..cum»' i-i.isr ..

» 
L'insurrection albanaise

Les Arnautes combattant dans la ré
pion de Procfaovant , de Koumanova on
été sommés par des ulémas , des notable;
et des fonctionnaires, «le déposer le:
r.-mt.-s. iîs ont obéi t-t son. rentrés dan

lu sultan. L"'-'*- troupes ont rétabli les
li gnes télégraphique» endommagées. On
continue à poursuivre les Albanais fugi-
tifs. Les mitrailleuses «t  l'artillerie dc
montagne obli gent les Albanais a quittei
partout ct avec de grandes pertes leur-
positions.

Peary à Londres
L'exp lorateur Peary est arrivé hier

lundi à Londres. Interviewa 1 par un jour-
naliste, il a refusé do donner son avis
sur la quest ion Cook :

K Quand j 'ai atteint 1.* pôle , dit-il ,

gées pendant une t renta ine  d'heures. Je
n'ai pas éprouvé tant de difficultés lors
du ma dernière exploration que pendant
mes voyages antérieurs. »

A propos de l'expédition sud-polaire ,
Peary u exprimé l'avis que cette expédi-
tion devait atteindre lo pôle sud cette

Mémoires du gênera i Haeseler
Le tXouveHisic dc Hambourg annonce la

publication du premier volume des ,l/é-
moirrs du comte lLcseler. qui portent
comme titre : Dix années à Vètat-mtijor
du prince Frédéric-Charles. Ce premier
volume crabcassç la période l^Mr-tS..
11 renferme surtout des impressions per-
sonnelles et l'ensemble gravite autour do
la personnalité du prince Frédéric*
Charles , dont le comte Ha'sel.r a été
l'élève. '

Les cranùe s manœuvres russes

Les grandes maDO_uv .es russes auront
lieu cetle anndo du S au II ..ptembre
dans la ré gion do Vilna. Doivent y par-
ticiper les 2*"°, 3n 0  ct 4mo corps d'armée
(Grodno, Vilna et .Minsk). Les deux
partis adverves Feront commandés par
les généraux en chef des 2n-c et 4!U0 corps.
Us Arbitres seront les généraux on chel
dc«* •v 1*- et 2(\"*' corps.

M. Roosevelt en Danemark
.M. Itoosevelt est arri\é, hier lundi ,

apri-î» midi , à Copenhague. Il a été reçu
par le prince royal, le ministre d'Amé-
rique et le ministre des affaires étran-
gères. Après les salutations d'usage, lu

volt au cliateau.

Les Américains à Panama
Le préïiiient Taft a envoya" au Congrès

un message l'invitant à voter dans le
plus bref d-ll...' les travaux de défense
du canal de Panama. M. Teft désire
que ces travaux soient terminé» au
l*r juin 1915, date k laquelle lo canal
sera ouvert  à la navigation.

La tune d'Abdul Hamid
Le tal civil de Berlia a repoussa-

la deruo-aue d'Abdul Hamid et du gou-
verna .eut turc en délivrance d'un dépôt
de on.e millions de marks fait a la
Deutsche Bank par l'ox-sultan.

Oa sait que cet établissement fioanciei
avait réfuté de restituer cette somme,
parce que le cachet qui devait d'après
les conventions du dépôt être appo*é sur
le reçu ne pouvait plu» être retrouvé.

Le tribunal civil de Berlin considère
que la demande en restitution adr. -_.ee
à. la Banque par Abdul lUmid, et a»p-
puyée par le gouvernement, n'a pss éU
faite en toute liberté, tt qu'.VbduI Hamid
n'a agi que contraint et forcé. La Deut-
sche Bank conservera donc 1. dépôt
dans ses caisses.

On croit que la Turquie fera appel de
cs jugement.

Nouvelles diverses
La reine -Uexandra i Angleterre s'est

«mVsrqaVe » Corlo»» S d_sVm.iir.n tle YeolM.
La souveraine a oHert dimanche un y.-__ -,
: . . . .- d'adieu aux souverain» grec..

— U. Asquith , premier ministre anglais,
et M. Mac Kenna, premier loxd de l'Ami-
rauté, oui reniu vi «ito Ji-er lundi au roi
U»Q-.«l dt. Portugal, lls sont ensuite reparti*
pour Gibraltar.

— M. Barrère, am .aisadcur de Franco
auprès du Qmrinsi, est de retour à Itome.

— Ij e  aurquu ai eaa Giuteno, ministre
des aflaires étrangères, a dépnté à la Cham-
bre italienne lu projet ceUttt _ U c.iw.ution
du Golhard.

Carnet de la science

L'Académie des inscriptions et belles-let-
tre', à l'aris. a coniacré sa derai 're séance
à discuter les titres de» candidat , au pflX
'. : • _ ¦*. . ¦¦, : „', . a\fir ..deux ..«juie-iled.liWrati __ ._,
ce prix , dont la valeur est de 10.000 fr., a
été dtt-rué à M. l'abbè Chabot, curé de
Pilhiv-iers ( I-oire!, po.r l'en.«mbl - do tes
œuvres de philosophie oriental, (syrien et
aratnéiu).

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mer Uatbeia

Aujourd'hui mardi , ca la ch .pelle de
Notre-liau.e de Saint-Honoré d'Eytau k
Pans, Mgr Marbesi", évêque nommé de
Meaux, recevra la consécration épiscopale
de. mains do ilgr Aiaette , archevêque de
Paris.

Cette consécration est le couroDDemcnt
d'une vie toute de labeur au service de
l'Eglise, l'eu ce carrières ga.er .oiales ont
été plus actives tt plus fécondes eD ceuvre.
do toul genre. Aucuoe dificulté n 'i-lîrayail
Mgr Matbeau. parce qu'il se savait do Vaille à
les surmonter toutes et é les vaincre.

Mgr Marteau est ua .-.faut do Paris : il y
naq- .it «n novembre l ..i , au moment où
... t'irmin _larb.au, son ouclc, inaugurait la
première cit-cbe dans lo quartier do Chaillot.
Après de bri.lau._s éludes au collège de
Vaugirard. où il out pour supérieur lo P. Oii-
vidai, fusillé pendant la Commune, il fit son
dr. i t  et pendant quel que temps fut clerc
chex M. Men" PiTesae. son parent.

Koooiçant au brillant avenir qui s'offrait
. lui , il quittï lo monde et entra au Grand
Séminaire de "îiiat-Sulpice.

BEAUX-ARTS

M. ] . , ; :... 1 Dallèves , arti3lc-pciotre, à
Sion, vient de remporter uu uouveau succé.
au Salon de Pans. On sait que l'accès du
Salon est subordonné à uu examen préalable
très se«tte 4es t-Vio. préstotees, «.t quec_ ne
sont ainsi que les œuvres de tout premier
choix qui s-ut admises. Or, cette année,
comme ces années dernières déj-, M. Dallè-
ves s élé rlCu au Salon, et ion tatleau est,
dit-on, le mieux réussi de tous ceux que le
lenae trusts » t-.la t-po *é_.

Confédération
-.'horaire d'été de la 11-,-UP du

Si mill . .u.  — Ou nous <.c.it de Sion :
Cet tioraire , qui vient d'entrer en vi-

gueur , renferme une innovation qti'ap-
pr«5cieront viv-ment les voyageurs qui
doivent se rendre en Valais ou , par I .
Sixplon , en Italie. En partant A 2 h.
moins un quart de l'après-midi do Zurich,
è. 4 h. 22 de lierne et à C> h. de FtiWonrg,
on arrive déjà à 8 h. du soir a .Sion, «à
9 h. à Urigueet vers minuit a Milan, où
i'on est assuré de Ja correspondance pour
Venise. Cet expre.s, qui part de Lau-
sanne ù G b. et demie du soir, lait cent
kilomètres a l'heure. Le public saura gré
aux C. F. I'. d'avoir iéaliié ce progrès.

Cantons
BERNE

Namnium . ju - , snmma Injuria.
—• } : . -.; ¦*. *. '.* Balegoi , nô en 1870, origi-
naire de Milan , guet de nuit à l'entre-
priie du Lcctachberg, devait surveiller
les installations et les chantiers du l- . >  t -
:. - ':.:. * : - .¦ et empêcher notamment que les
outils ne disparaissent. A p'usicurs r ; '• -
8->s , il prit des voleurs en flagruat -JftUt.
Commo il craignait qu'une fois ou l'au-
tre il ae lût attaqué par eax, il ae pro-
cur a un revolver afin do ne pas ctro
absolument sans défense en cas d'attaque
Plusieurs fou , il déchargea son revolver
ti.'.r. •¦ le seul but d'effrayer ceux qui
seraient tentés do faire quel que rnau-
vais coup.

Dciaoacé pour ce fuit , Ilafegoi o él.
condam.t- peur contravention à l'inter-
diction du port d'armes, à une amendo
de 5 Jr., au bannissement et aupai.n-em
da 3i lr. 70 de tin...

-La Chambre pénale qui a pronoacai
c.tte sentence, ayant le sentiment que
.'. .: ii 'i .:::¦_,'. ri goureuse du code a Dale-
gui était uae m] ustice, a «igné un recours
ea grâce. Le Grund Conseil a .dit romiw
au condamné de la peine du bannii-
sement.

Il n'en reste pas moios étruogo que
tous les malandrins puissent porter
impunément des revolvers, alors que les
honnêtes gins ne le peuvent pas. Il est
également extraordinaire qu 'un délio-
qu.nt qui avoue au pr.mit-r interroga-
toire tt qui ett coad.mae 4 unc nm-nd»
du T. lr , so voio condamné à 35 fr. d.
Irais!

1 ne belle luntl tui ion.  — 11 existe
à lierne unu Sociélé d'assistance cu
laveur des personnes atteintes du lupi--*-
Cette Société compte 2t»0 membres. EUo
subvient au traitcm»-nt des malades
p.uvrts. Vini»t-huit dîmes et jeune.
lill.s se vouent à la tâche d'app liquer U
traitement prescrit et d_ procuror aux
p&tients ks soins d'alimentation et d'hy-
giène qui doivent assurer lour guérison.

XTnc vente orlKlnnle. — On nous
écrirait do berne, samedi :

Les habitants de la villa fédérale ont
été victimes, aujourd nui , d un eesaut
original. A peine avaient ils quitté leur
d.miure qu 'ils se voyaient assaillis d »
tous côtés par des nu .es da jeunes tilles
fleuries qui s'oiïc.ient à ép ingler leur
boutosnitiro, moyennant vingt centimes
ou minimum, d'une gracieuse épine-
viaette cn cire. C'était l'œuvre de la
Goutta de lait qui avait organisé cet
assaut d'un nouveau genre, d'aprôs un
exemplo pris, a ce qu'on nous assure, cn
Scaulinavie.

Puis, les aimables demoiselles si pro-
fitaient dans l.s bureaux des diiïéreu-
t_s administratious, et les demi 'r*
échantillons da ces agréables fleuri rou-
ges a'épiûgiai._nt à midi aux vestons dos
fonctionnaires sortunt du Palais fédéral.
De la sorte, la provision de cinquante
mille fleurs était épuisée le matin, et
l'apiéâ-midi, les ivuxi'.airtsdo la Goutl-i
de lait en étaiont réduites à vider le»
bazars d'iosignes da toui genres qui
étaient sans peine revendus aux pas-
sants.

Le soir, pas un habitant do b ville
fédéral» qui no fût  paré de couleurs mul-
ticolores. Beaucoup de citoyens ayant
versé bipn plus que de leur quote-
part , la reertto da la Goutte de lait est
évalué, è lS.OtX) fr. au minimum. Lt
rarement on n'a contribué à une c_u*'e
do bienfaisance avec autant de bonno
volonté et de bonno humeur.

LUCERNE
A b Nil  » cm ¦«* . — 11 vient do se créer A

Lncern. we -ociiHé d'ar>stin«*riec ayant



pour but principalement la fondai ion
d'un seci. tffiriatc-.ntonal, qui s'occuaera
notamment dc renseignements pour l'in-
ternement' des alcooliques.

GLARIS
La Landsgemeinde. — La Lands-

gemeinde aura lieu , en raison do circons-
tances exceptionnelles , le dimanche
22 moi seulement

BALE-CAMPAGNE
Le boyet i  1!;i;;i» dé la 1!lr-.l;;l 1:.( 1-

b-thn.— Le ba-, cottage de la ligae de
la vàllfci* do la Birsiiî a p leinement réussi.
D'op.î'S.tuio communication do la direc-
tion cf. l'exp loitat ion , le 80 % des abon-
nemenU n'a pas été renouvelé , ce qui sc
traduit par une perte de plus de 20tX) fr

Hier malin , lundi , l<-s habitants  d. -'
localités situées sur la ligne de la llirsi g
sont arrivés a Bàle pour leurs affaires ,
en chars à échelle décorés dc fleurs t t
de guirlandes ; un très grand nombre
sifitt arrivés ft bicyclette . La dtre-ction
do lit li gne a déclaré qu 'il n- peut être
question do modifier ld prix des abonne-
ments mensuel

GRISONS
Décès. — A Borgonuovo, est mort ,

à l'Ago. do 81 ans, l'ancien conseiller
d'Etat Soldant. L<> défont s'était , depuis
dc .nombreuses années, retiré ds la vie
publique.

VAUD
i ; mu il l'o uae i t. — La seuien do

printemps du Grand Conseil s 'est ouverte
hiet lundi , aprè. midi. I.c Conseil a ren-
voyé a une 'eordmï.sion de neuf meiribros
uno demandé de crédit de deux million.,
représentant la participation du canton
au percement du tunnel du Mont-d'Or ,
sur la ligne Frasne-Vallorbe.

Le Conseil n nommé président , par
17i voix eur 1S5 bulletins valables,
M: .itiV. QiavantteS. de Vcvcy; et vice-
présfdent.-; MM. Dind , de Lausanne, et
Thiband , de Nvon.

IJ» Grand Conseil a confirmé â li
presque unanimité les-deux députes vau-
dois an Conseil des Etats : MM. A. Thélin
et Simon.

Isso d'une famille française établi.* a
VeVey depuis fort longtemps; bourgeois
dé VévcJ-, -M. Jules Chavanne.. le nou-
veau présidnit du Grand Conseil , est né
en 1860. II est banquier a Vevoy depuis
ISO-O. Il fait  partie depuis longtemps du
conseil communal dc Vevey. qu 'il a pré-
sidé, et du Grand Conseil , depuis 1893.

Vevey a fait  hier soir a M. Chavannes
un. magnifînùc récepti.-..

VALAIS
I.' l i l i i o l r t»  du enrdtnnl Schlu-

ner. — .Nous apprenons que cet Odrrà***-,
commenc. par le n-grett* profeneu'
Roiiabardt, do l'Université de Fribou-g,
et c o n t i n u é  par M. le professour Dr Dùch',
pnr.î'ro A l'occasion du centonaire de
l'entrée du Valais dans la Confédération ,
en 1915.

Fêle cantonnle de chant. — On
nons écrit :

Le jury charg* do l'appréciation des
cficciirs libres qui seront exécutes à la
prochiine fêto cantonale de chant do
Sierre a étô défiaitivernent constitué
comme suit : MM. les professeurs Troyon
rt Dénéréa-, a Lausanne, et Hcochle, à
Berna. Une vingtaine de sociétés, avec
environ quatre cents chanteurs, partici-
peront à cette fête, dont la r. ussite est
Rtsorée par l'excellente composition des
différents comités sierrois.

La S u l u t  • S i j - lMi io i i i l .  — S i i r . t -
Mnurico a ou dimsnche sa fêto patro-
nale, la Saint-Sigismond. Sa Grandeur
Mgr l'Ev.qn. do Bethléem, de retour do
Rom e, a célébré la sainte me.se. Lo
ichnori do circonstanco a été prononcé
pat M. l'abbé Delaloye, inspecteur sco-
laire, révérend curé de Mos-ongox.
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MEPRISE
lil M. MARYAK

M. Wellser était évidemment beau-
coup mieux. Sa mai greur s'était atténuée,
il était moins pale; et surtout , il avait
un. __.j_.e-S.io a plus intense de vie et do
sécurité reconquise. 11 se laissait aller a
un'., gaieté très douce , contenue , qui
avait quelque chose de presque enfantin.

— France , j 'aime à revoir ces arbres
c _ oti q.es dans notro pays, a nous...
Quelle heo-eus. inspiration j 'ai eue do
wr.it- i. i '.

— Noirs rie vous savions jia. à Toulon ',
dit Franco , leW.it Ij* yeux Blfr Bertin.

Pourquoi lui répétait-file cela ? M.
Wellser l'avait déji écrit. Et pourquoi
une ombre do réserve ' HO ' faisait-elle, déci-
dément (Sentir d*dh. ses paroles ?

La maisorin-tti- que Berlin nviiit arrê-
tée était située uu p ied de la colline qui
escalâdô là vieille ville. On y avait de la
vT_b. Les chambres, peu nombreuses ,
«¦taient vasTés,meubl _ cssinipk-meht. mais
non saris confort , et toutes parfumées des
roses et des violettes rjii'ïivoit apportées
le joune officier.

M. Wellser laissa voir tout son plaisir ;
Franco, regarda Bertin et eut l'air ému.

— Ouêllè. iiivissiiii 'es fleurs ! Ceci

Le cite ml u de rer «lea J ioyenM
de (.Ion. — Oa nous écrit :
• Dans un-t-Técédi-nt arliole, la Liberté
a fait ressortir tout l'intérêt quo ptéien-
Uta co t-hsmin de 1er pour, la villo de
Sion ct les-envirou», particulièrement uu
point de .rue ds l'industrie hùtoliéro
L'importance do la nouvelle voio de
eommuuioation n 'échappe pas ù la popu-
lation, et le comité d'initiative trouvera
•ans-aucun douto parmi «-lie, non srole-
ment l'appui moral , mais aussi l'appui
financier nécessaire. I.esSédunois y Wga»
geront avec d'autant plus do confiance
leurs cap itaux que la Municipalité pren-
dra elle-même pour environ cent mille
francs d'actions. Uno domando en ce
sens a été adresséo à l'autorité commu-
nale, et le conseil va cn délibérer inces-
samment. Nul douto quosa dé.-ision n -
soit affirmative. Du reste, los financés
de la villo trouveront dans l'exp loitation
du nouveau chomin de fer une précieuse
source do revenus. En eïïet, l'usine éle_-
tri quo de la Lionne, propriété d.. la vili-»,
peut encore recevoir lo nombro do turbi-
nes nécessaire pour l'utilisatioa des hau-
tes eaux do la rivière. Or, celte force, la
villa no pourra l'utiliser qu'en été et
seulement pour l'exploitation d un che-
min de fer. Les services industriels pour-
ront -iajj fournir pour uno dizaine de
mille francs de forco à ln Compagnie du
ch.min de fer , et cotto somme ira à la
disse munici pale. En outre, lorsque
.'entreprisa sera rt ntable, la ville, action-
naire du chomin do 1er, retirera un divi-
dende, qui sera p.ut-ètre do 4 % ou
mèrns davantage.

Vieux et jeunet- radicaux. — 11
parait qu'à Sion commo à Fribourg il y
a une poussée de jeuno radicalisme qui
tend à éliminer les vétérans du part i
Voici , en elfet , oo qu'on Ut dans lo Jour-
nal et Feuille d 'Avis da Valais :

Dans le numéro du 19 avril , nous écri
vien-, entre autres , au sujet de la conférence
de M. Gobât :

« lt est à remarquer d'autre part «rue plu
sieurs membres î.il.eats du parti  radient
¦é.unois n'oat do même pas assisté à 1.
coofér.nce. a

Dau» eon demie* numéro , le Confédéré
nous dêûe de donner les noms de ca» per-
sonnes:

Ce difi , cous ne le relèverons pas.
Pourquoi ?
Parce qu'un des tignatairei de la lettre du

groupt-jfune radie il . crue cous avons publiée.
_ous a«sur« qie les citojecs quo nous
crojkns être les membris i-Huents de U
minorité sédunoise ne l'avaient jamais été
ou ne l'étaient p lus ; que c'est à tort qu»
l'opinion publique les avait acceptés comuie
tels ; quo les lorces ds la minorité étalerai
en ..constitution, etc.

Pour dissiper toute équivoque, et éviter le
retour de l iut  malentendu, nous devoas d
notre tour poser uo. q lestiou au Confédéré :

Quels tont les ch-fs de la minorité Sédu-
noise ?

11 e*t évident qu'il l'a-enir nous roconnat
Irons cette qu.lit» aux personnes que nou»
nura désignées l'orgino Ai parti  libéral. Oa
oe saurait être plus loyal.

L'expiation des cn-nea de H-llbuhl

C'est en pr.-sence des représentants d-.
la justice, de la poiiee et de quelques pro-
fesseurs de médecin'.' venus dans des vues
scientifiques, que MuiT , l'assassin d-;
Hollbûh), a été exécuté hier matin , lundi.
Personne autre n'avait été admis. L'as-
sassin a conservé un sang-froid extraor-
dinaire.

C'esl dans un hangar tle la prison dc
Lucerne que l' exécution a eu lieu.

Le bourreau , M. Meng is , était arrivé ii
Lucerne dimanche mut in, avec ses deux
aides, venant de lthoinfcld-*n, où Mengis
exerce la profession de mécanicien. C'est
lui qui exécuta, en 1892, à Zoug, lu
nommé Gatti , assassin d' une institutrice.

diffère encor.- p lus qu'à la garo de nos
débuts en des villes nouvelles... Il m-
fallait  toiijnurs quel que temps poui
donner h mon père une impression «lr
hom.1- -, tandis qu 'ici , nous l'avons tout
de suite ...

Ces paroles payaient Bertin de toutes
ses poin<*s. La servante se présenta , ct il
vit avec un vrai soulagement qn'elle
p laisait .'i France. Des effluves satisfai-
sants s'échappaient ds la petite cuisino ,
et M. Wellser saisit la main do son jeune

— Si vous êtes libre, restez partager
ce repas, quel qu 'il soit , dit-il gaiement.
Cela nous donnera encore une-autre im-
prcs.ioh plus d-cce, celle d'une famille ,
d'une intimité... Ma chère petite ména-
gère va inventorier ses ressources..,
Elle m'a rendu égoisto ; p'endânt qû ell.
travaille , voulez-vous venir avec moi
explorer ces ruelles en escalier, aux mur-
roussis et effrités, qui p laisent ' à mes
vieux goûts uu moins autant quo los
ullées de palmiers et les champs de fleurs:
France, tu feras mettre un couvert poui
M. cb-ChampsauticTs.

Elle inclina la tête , sans répugnance,
s.îns empressement , et Bertin protesta
faiblement.

— Je vin.- accroître vos embarras dc
la première heure... J'avais rêvé du vous
les allé ger... Je défais très bien les malles.

Elle rit franchement.
- - Non, i'olmo mieux faite cela' seule

et je préfère que vous emméme?. mor

\ 2 heures de I après-midi, M. Mengis
commençait le montage il.; la guillotine ,
çA.t\ •*»' h. .'10, rinsluUatir.n éWit terminée.

Lorsqu'il sortit de la ..pr._é.*i , liJcr .im-
lin . il 9 heures;- l' assassin..était weeem-
pagné dn.son confesseur , 1. P. Opcrarius,
du «aiuvuiit des Capucins dû Wcsi-ihl.»., et
de M. .Moy. r . curé de la paroisse de Klein-
.titdt. (Lucerne). •

Muff,  qui avait pris congé de sa Icmiiu
dimanche après niidi ,«:t qui uvait cherch.
à la consoltr, a marché à la mort avec
tranquillité ot dans un sentiment de
pleine soumission û la volonté de Dieu.

I/assassin avait passé sa dri'nière «mit
tranquillement : il avait dormi jiisqu 'n-
près J heures ; il s'est ensuite habillé ol
a passé ses derniers moments en priera

Les derniers sacrcinënls lui ont «'le
administré... En marchant uu .supplice ,
MulT portait sur lui une par!teul? authen-
ti que île la vraie croix.

L'exécution a duré environ quarante
secondas.

Schos de partout
UNI POÉSIE DE C H A f l L E r ,'. *\GNE

Une revue de Paderborn; Theclo-ie und
Glaube, publio dans son dernier fascicule uae
notice curieuse du c.rdinal Rampolla , nrchi-
prêtre de . i.t-l' iorro du Vatican , sur uno
poésio qu'il aurait découverte daos un Codex
manuscrit  à la bibliothèque vaticane et qu'il
attribue à l'empereur Charlemsgce.

Cetti» poésie , que lo car.iaal s_ jiropose
do publier proehaidcment dans un volume
» d'anec.otos » qui na contiendra quo de
l'in(*dit, compte (junrants-c|U-tre vers très
élégamment composés, et l'auteur y exprime
••u termes éloquents, oa sen nom et au nom
de sa feinnie , los sentiments do douleur que
leur a causés la porto de leur onfant  com-
munbien-aim. O.».lo cardinal rslabsolument
("onVaidcu, pour dos raisons extrinsèques
«•t Intriûsèques. cjiie l'auteur n'est autre que
l'elïijSerimr Crurlem.gne, et , psr 1.,- coif»
pM_M déjà pr. cieiise en oîl.-ra. oie acquiert
d'atittint pins de valeur qu'elle ri*mp'.it une
lacune laissée par Egichar.l dans sa Vita
Ca cli _u"n«ni et qu'ijle fournit un détail
précia sur la généalog ie do La maison carolin.
kTienno. , ...ri., n

CEROVEILS  EN PA PIEF ,

L'o-ago du papier se géaérnliss de plus es
plus. Chaque jour nous appr«nor.s quo le»
Américains ont trouvé uns nouvelle applica.
non du pap ier. Kôus savions qu'.près avoii
fait du linge, des vêtement .-, des toitures eo
papier, cn fusait  des maisons entières , des
bata -ix . dos roues de locomotives .., toujours
en papier.

Mais le progrès no devsit  pas s'arrêter IA ,
Des ontreprennurs ingénieux, des entrepre.

neurs do pompes luc.iires ont lance lo
cercueil en pspier, cn pulpe do papier près.
.éa,

C«s cercueils c-ûtéot boitte ntp moia*. cher
qu© les cercueils ea bois ; comme on ca f u t
do tous stylo», il est à prSvoir quo bioot.t
l 'usage s'en générabscra , d'autant plus qu'il
est prouvé qu'ils sont beaucoup plus résis-
tants que les cercueils de bois.

A truand le trausattautiqae on pap ier ?

M O U S I E U R  LE M A L A D E .

Un membre du conseil municipal do B-rlin
vimt de demander que, dans les hôp itaux
i r . _•.. -, . i | ¦ .: -. ¦. de la ville , tois les malades
•oient salues parle  docteur , non seulement
comme » Monsieur », mais comme « Monsieur
le Malade >.

POUR LES PHILATELISTES

J>s timbre-poste de laGraaioBretagne ,
qui , depuis l'origine de ce mode d'affran-
chissement des lottre3 , avaient toujours
iiguré les traits des souverains régnants —
ce fut  d'abord , pendant plus do cinquante
ans . ceux de la reino Victoria et puis ceux do
8. M. Edouard VU — vont être complète-
ment rnodili.s. Dès leur « épuisomont » ~
qui no saurait tarder — on adoptera pour
los timbres du Bejauino-Uui lo stylo des
Jubilaires autrichiens, qui a plu énormément.
Ils «présenteront désormais — commo ea
uce galerie de tableaux minisculrs — toutes
les gloires qui ont illustré la couronne royale

père loin de ce désordre momentané, qui
lui est ant i pathi que.

.Mors, Dertin sortit avec M. Wellser,
Celui-ci montrait un plaisir d'enfant,

Il asp irait  avec délices cet air très pur ,
très doux , el regardait en artiste et en
archéologue les vieux murs it dumi-ruinés,
l'église antique.

Il pensait tout haut , devant Berlin. Il
disait ses projets d'installation défini-
tive à l'aris pour l'année suivante , parlait
de ses études, d un ouvrage commence.
Dans toutes ses paroles , France était pré*
.ente, même lorsqu'il ne prononçait paa
son nom. Elle était l'âme «le sa vie , la
personnification de ce qu'il pouvait
encore goûter do joio sur la terre.

11 s'attendrit cn voyant passer <Ic
paies jeunes filles frileuses, qui humaient
lo soleil et avaient des yenx tristes.

—- Quelles grâces à rendre pour la santé
de ma France ! murmura-t-il.

X X X I I I

II était six heures passées lorsqu 'ils
rentrèrent. Frai-ce avait mis le temps»à
profit. La maison avait pris un air ha
bile, lis richesses fleuries semblaient
avoir foisonné, ct, si différent que fût ro
salon banal de la p ittoresque biblinthè-
que «lu Cliilt.o- .N'otrc-Damt*, Berlin re-
trouva des bibelots familiers , une atmos-
phère , quelque chose d'indéfini qui lu i
rappela sa première rencontre avec les
Weltso..'.

Sur une table, trèê en vue , se trouvait

'i travers lhistoiro d Angleterre Les a Jac-
ques » y figureront, ainsi que la reine Anne
si U reine EiM_Ji-.il.

w ... -lOT PC U FIU
M»* S... d-OplflUes.
— Comni_ *Vous ave* dû désirer un flls

ltrtdis.it une tmio.
— Oui, Rettes. Mais. a-joufd'iu-J, quel,

ques ¦ : , '. : ; ¦ r.; .-. u . . -.lient. - --»

FM'VB MVEm

t lRANGER
!.. : i . n c î . i î iu . i  de pélr«ilr. — La com-

mune de Stàv«p-iléo3 (ltèumani.) vient
d'être Inondée par un jaillissement do
peu... Ci'une violence exttaordlnsirc. C'est
un puits do la Société p.lrohfèro roumilce-
américaino qui lsnco avec cetto ebondance
doog-roilso du pétrolo bfut mêlé do sable.
Tous les champs voisins de l'orifice du puits
sont recouverts d'uno épaisse couche ds
p.trcl. et la commune do Stravapot 'os est
on danger. Déjà uo certain nombre do mai-
sons ont élé évacuées et l'on a dû appelor
do la troupo pour élever des digues centre
lo Ilot do pétrole

;.«- . <>:.., .r :. ï - m ï .i i- - ¦— Les apporsilsdo
l'observatoire sistuographlqia do Hroslau
(Silésie) ont enregistré dimancho une so-
cousse sismiq-.io qui s'est produite k une
grande dlstanco ct a duré de 7 h. 0. a 0 h. .8
du soir.

SUISSE
« .-u . ..ui i . i .ul.-n: aea traîna cn

mura-il .» . — Dimanche, à la  station de
Di. til_on (Zurich )*, un voyageur a sauté da
l'express de \Yintérthour ot s'est fracturé le
crâne. La' mort a été Instantanée.

*;<• » i»» :«.» _ — Le guide de montagne l-'rilx
Jossl. do Grindelwald , s'est noyé lilar , lundi ,
accidenttllement, dans U Lutsclûco.

Foyers en dcnll — Doux noyados
d'fnf .ni". vionnent de jster le douil dans
deux honorables familles do Cbippis (Valais).
Une Cliette du nom do Vuléri. Mnrianna
tomba cn jouaot dins le gran. canal d'irri-
gation de Clii ppis-Grangcs. Lorsqu'on rap-
porta à la mère lo cadavre de son eof-ut , la
m.lbeureu.o s'arracha los cheveux de dé-
sespoir.

L'autre petite victimo est un garçonnet ,
Augustin Fiél y, qui traversait la bisse de
Partielonies, pour olla>r rejoindre son père
dans uns prairie voisine, lorsqu 'il glissa et
fat  précipi té  „ l'eau. Lorsqu'on lere t i ra .il
était trop tard. L'ent.ot avait esssé do vivre.

l'r-ui!-  «lo ln boisson. — Oa nous té-
légraphie de Mûri (Argovie) :

A Betlwil  (Argovie), un charron nommé
Traug.itt Weibo!, adonné k la boisson , a tué
do dfux coups de revolver sa femmo el uu
boucher du nom du Gauch , 3gé de 60 ans.

L'ivrogne a tiré ensuite sur uno fomme
Br.ynncr . qu'il blessa mortellement ; puis il
tourna son arme contro lui-mémo, mats'il ne
réussit pas à s'ô'er la vie.

Lo ménage Weibel était depuis longtemps
désuni ; à la suite do la faillite de son mari ,
il ma Weibel avait quitté le foyor conjugal.

CHUONIQUE MILITAIRE
r,-. .' r.crnss de ls 2' ditir-m

La seconde école da recrues de la 2* divi-
sioa, entrée en caserne ft Yverdon le 28 avril ,
compte '.;¦ ) hommes. Lo cidre est formé de
15 officiers et G7 sous-otllciers; les recrues
sont au nombre do 407. Le canton do Fri-
bourg en a 158, celui do Berno 126, Genève
24 ot N.uchiit.1100.

L'écolo formo trois compagnies, i" et 2"
romandes, et 3" alloraandt*. Ello est comman-
dée par M. le mojor do Murait , remplaçant
M. le major Bardot.

Le chef do la V* compagnio est M. lo pro
mier -lieutenant ' Auguste Schorderet , de
Fribourg. du bataillon 14, IV ;  celui de là
U" compagnie, M. lo premier-lieutenant
Perrin. ft Borno. du bataillon 20/1II ; celui
do la I I I e compagnie, M. lo premier-lieute-
nant Hauswir th , i Colombier , du batail-
lon 30/11.

Cette dcraièro compagnie est formée do

une photographie d Hermine tle Champ-
sautiei-s , et dans un pet i t  cristal , tout
auprès , France avait placé uno touffe de?
violettes 'de l'arme que lui-inéinc avait
apportées.

— Comme votre souvenir est fidèle !
dit-il avee. une soudaine émotion.

-'-- Il n 'en pourrait être n i i t remint .
Tante Hermine, si rarement que, je J'aie
vue,.û tout prendre, était entrée dons
nia vie, et avait exercé une influence in-
consciente sur ma conception des choses.
J'avais senli et compris , en l'approchant ,
cc que c'est que l'impersoiinalité.

Berlin l ' in t .  rrogéd'da regard:
— Oui , dit-elle , ! împcrsoh'nalilé: cette

ver tu  des vertus qu 'on confond trop sou-
vent, avec une espèce, d'im'pr'éeisinn dans
l'ctrc , dans la volonté , et qui peut s'allier
cependant avec une manière d'être ori gi-
nale , affirmée : rimpe..iqnnolité, -qui  est
plus et mieux que- le  détachement, qui
est l' abnégation dons sa plus haute accep-
tion, car même en se donnant on peut
rester soi , tandis qu'une ûiric impers'-h-
ncllo se fail autrui pour tbut ce.qui n 'est
pa9 une question de principes, et que , en
conservant sa marqué , ses , goûts, ses
idées, el|e n 'a gardé ni entêtements , ni
caprices , ni p'âs'siohs mesquines.

— J o p'eiisc, dit la voix douce et grave
de M. Wellser,.que l'être- t-'ue lu ' esâaic.
_ i laborieusement dc 'dépeindre, ma fille ,
nc peut s'exp li quer que par un trait  :
l'irao vraiment • impér.or.acllo est celle
qui, tout  cri conservant'la physînnomû.»
que Dieu lui a donnée , lé laisse vivre eh

31 recrues allemandes de Berne et de 73 de
langue allemande do Fribourg.

irtilletie ds mont-j-nt
Aujourd 'liai; fri-rdi , s'ouvre à Slôn .l'école

de recruos d'a.tlllério de montagne. I_Ue «st
i l . - ' .- soua le coinmandoment de M. le ma-
jor Brulerlh» . instructeur d'urtillerio. * -

L'école dorera jusqu'au 18 juillet; lapro
mièro partit», cinq semaines environ, se
passera «atiorement t. bion ; puis, aura H: i
un séjour-d'assez longue dutéo dans ls mon
tagno. . . .. ...

Lo licencie nient aura lieu ' à Sion.

SAINTE MONIQU1
4 mat

Ci-ltii qui «levait un jour répandre un
service «le l 'l_g lisc le pur éclat de BOU
génie n'aurait pas écrit cc livre célèbr-
quo vient de « remettre on Iiomienr ct en
circulation » M. Victor Giraud , s'il u'eiil
eu pour mère l'admirable leiiimo donl
les larmes noua émeuvent oucore , après
tant do siècles écoulés.

Cetto femme, quo la gloire de son fils
éclipse quel que peu , a cependant «li s
droits à oh revendiquer une large part
car s'il est presque toujours vrai qU 'iu:
grand homme est débiteur «le ses talents ,
ire ses «qualités et de s.-S actes vis-à-vis
de sa mire par lY-lurnlion qu 'il en a
reçue, n 'cst-il pas également exact d'a-
vancer que la sainteté du Iils puise son
origine dans celle de la mèro ?

Monique, humble Heur du sol africain ,
itait «lc celles qui vivent silencieuses ù
l'ombre du sanctuaire, partageant leurs
journées «t  leurs veilles entre l'égliso et
le loyer. Donce", chaste, patiente, quoi-
que jeune encore elle possède déjà dans
les replis de son ctrur les viriles vertus
de la femme forte louée dans l'Evangile.
Se» biographes nous disent qu 'elle eut
beaucoup à souffrir des brutulités de son
époux. Patrice était païen et vivait ù
une époque où il n 'était pas rare de ren-
contrer de jeunes épouses « meurtries QU

visage et déshonorées par la violence de
leurs maris ». (Abbé Bougaùd, Histoire dc
sainle Moni que.) Pleine d'indulgence ù
l'égard de son compagnon , Moni que
réussit k l'amener n Dieu , grâce à unc
persévérance indomptable jointe à une
angéli que patience.

La patience et la persévérance sem-
blent être les chevilles ouvrières de ses
moyens d'action. Chez elle, point d'éclat ,
point de remontrance solennelle : elle
attend pendant dix-sept uns la conver-
sion do son fils. Egaré dans les .entiors
dii vire, si* débattant en pleine hérésie ,
ivre de gloire, de succès ou de plaisirs ,
elle ne court pas l'arracher ù ses erreurs ;
elle ne va pas lui dévoiler sa honte. Elle
reste dans l'ombre; vigilante toutefois,
avide de surprendre les moindres indices
d'un retour , les plus légers signes d'un
sincère repentir , priant , pour hâter l' un
el l'autre, versant, enfin au pied des
autols, dans la solitude dc son veuvage
austère, ces larmes qui nous la rendent
si chère, qui nous la rapprochent de cc
siècle où les mères n 'ont jamais peut-être
autant pleuré, ces larmes précieuses par
lesquelles le Ciel se laisse attendrir.

Les larmes d' une mère ! Hélas ! un
fils y reste souvent insensible ; Dieu
jamais , parait-il , puisque Moni que , pour
avoir tent pleuré, voyait son Augustin
revenir ù Ju foi , avec l'ardeur qu 'il avait
apportée à l'étouffer cn lui.

On sait que , au fond' main desa conver-
sion , Augustin ct sa mère , suivis de quel-
ques omis, se retirèrent à Cassiacum ,
dans une maison de campagne iscilée,
en un site prop ice à la méditation. C'est
là , dans le calme recueilli d' uno nature
sereino sous sa parure automnale , que
s'ccoulèrenl d'idéales journées. Moni que ,
heureuse et ravie , laissait son cceur
s'épancher en de sublimes confidences
dont les Confessions nous t ransmettent

elle , transparaître, rayonner , Lui , toute
beauté , tout amour. Et c 'était bien là
l'impression que nous donnait cat te  chère
Hermine , qui avait su dominer l'épreuve
de sa jeunesse, qui s 'était gardée dc stê-
liliser sa vie, ct qui , ù son insu , portait
avec clle uno force, une lumière, une
influence.

— Elle m'avait promis épie celte in-
fluence, quo sa tendresse mo demeure-
raient après elle I dit Bertin.

— Elle tient parole , n 'en doutez pas...
—Et tout à coup, sans que lui ni Hertin

p-issent s'expliquer cette transition , M,
Wcllsér reprit :

— J'ai uri poids sur le cœur. Vous
nous avez annoncé que votre mariage a
été rompu peu de temps après notro ren-
contre ù Einsiedeln... J'oi craint que des
paroles que j 'avais prononcées alors
n'aient été pour quelque chose dans une
rupturo qui a dû vous êtro douloureuso,
et ù laquelle vous me pardonnerez do
faire allusion en co moment... Je n'avais
cependant pas nommé M. Valbry en vous
parlant dé .nos désastres financiers , et
naturellement , j'ignorais alors qu 'il dût.
être votre futur bcaU-ptro.

Berlin se Sentit envahir par une ruii-
geur brûlante , ct il regarda involontaire-
ment France, qui rangeait le contenu
d'une valise p leine de papiers.

Elle aussi avait rougi ; mais elle tint ses
yeux baisse'-ssurlcsiiasscsqu'elle enlevait.

— Je n'eus pas nlors , dit Bertin d'une
voix "changée, l'idée quo M. Valtry pût
être railleur de votre ruine.

un écho. Ces maternels entiTlicns .impre-
guaient d'un cliurmu vraiuicilt oclesto la
retraite où lu , tu tw  «'-vê«.ue d'HïppÔno
attendait le" jour du baptême, tandis quo
sa sainte mère pàroissult goûter déjà le»
délices de rotçim-llo, félicité..,

Après Cassiaaiia , Otilie ; ce (ut Ja .der»
niére étape. C'est la , ù la veille de prendra
le navire qui devait la ramener cn Afri-
que, que notre sainle s'endormit dans lu
Seigneur. Peu de temps avant sa mort,
clin cul une suprême joie, cello tle s'éle-
ver, en con-lfiagnié de son fils , «laii» une
sorte do ravissement , jusqu 'au seuil ,
qu 'elle allait bientôt franchir,.de-la dé-
molira des élu», l'n tableau fameux —
un véritable chef-d'œuvre — signé d'Ary
Scheffer, représente cette scène. Sainte
Monique est assise avec son Iils , sur les
bords dc la mi-r. Les deux visage» sont
empreints d'uno sérénité qui n'est p lus
de cette terre : un reflet divin les anime.
Les yeux uu ciel , perdus dans la contem-
plation de l'extase, tout en eux exprime
lu bonheur ubsolu. On devine sur Iclirs
lèvres l'éclosion do mots ineffables échan-
gés uu « ours dii dialogue le plus enchan-
teur qui se puisse entendre. Ils parlent
d'éternité , ils parlent d'immortalité, et',
tantôt l'un , tantôt l'autre , projettent but
les vérités ct sur les mystères dc nôtre
reli gion des clartés que Id temps n'affili-
Mira jamais.

II est ârcmarquer que plus de mille ans
so sont écoulés avant qu 'on ait songé à
rendre à sainte Monique un culte public.
L'un dc scs meilleurs historiens en donne
l'explication suivante , qui révèle clu».
lui une connaissance vraiment oxqtiist
du cœur des merus.

« U est lucile , dit-il , de voir pourquoi
sainte Monique" dut dormir , admiré.- ,
mais non encore honorée , dans l'humble
tombe que lui avait creusée son fils. Mo-
nique devait être la patronne des mères
qui ont des Augustins. Sa douce imagi-
avoit été créée par Dieu pour encournget
un jour , pour aoutenir et consoler cts
mères malheureuses dont les enlanU
s'égarent loin de la loi de leur berceau
Voilà pourquoi les siècles chrétiens «lu
moven ûge virent sainte, Moni que ct un
la comprirent pas. lls l' admirèrent ; ils
ne tendirent pas vers clle des bras émus.
Pour comprendre cette douce ct conso-
lante physionomie, il laut la voir iï tra-
vers ses larmes; En ce temps-là, il n 'y
en avait plis encore assez «lons les yeux
des mères ! - (Abbé Bougatid , Histoire de
sainte Monique.)

Georges FAVHK.

LES SPORTS
Football

a ..i-J/a / » de Fribouri bit « Cantonal »
de tieuchâttl, par 3 goals û 2.

t Stella I I  » bat « Stella » Neuchâtel
par 4 goals à 1.

( ,"j .' il'i ' e . t r . -.v.' o par ur. j  f o r t . - bise, la
partie jouée entre lo Cantonal 1. de Ncu-
châtol, et .s:-.. ' .' ; 1 a été du plus haut inté-
r_ ', du commencement k la On. L'équipe
fribourgoolso n'a triomphé de son redoutable
adversaire quo par n buts è 2. Ce résultat
montre atsez avec quel acharnement les
équipes aux prises ont lutté pour remporter
la victoire qui assurait la priorité pour lo
championnat suisse.

Le second team fribourgeois de SttlXà l'a
également emporlô sur son adversaira
5(fi.ai,de Nouchîtel , par . goals à 1. Li
encore, partio très disputée, où let joueurs
ont fait preuvo d'excellentes qualités.

a Stella I » contre « Scrçettc I ss de Genève.
Cette rencontre, si impatiemment atten-

due par le publi. fribourgeois, f e jouera
après d«in>.D, jtudi , a\i P»rc de* Spotts , à
2 heures do l'après-midi.

La partie qui mettra aux prises le club
clumpion do la Suisse romando pour 1D09-
1910 ct notro excellent toam' fribourgeois
sera 'd'un pal pitant intérêt. L'écniipe gene-
voise, dont la renommée n'est plus a faire ,
et qui n'a subi cette saison qu'uno s. -, : ;

— Il nc l'était pas , à proprement
parler , père ! dit France, levant les yeux
sur M. Wellser.

— 11 l'a ignorée en lant qu 'elle nout
concernait , naturellement, et peut-ètro
sa conscience ne lui reproche-t-elle pas
des procédés tels que celui qui nous a
fait du tort ," répondit il avec douceur ;
mais j 'aime mieux savoir que mes parole;
inconsidérées n 'ont pas, du moi ri*', dèti.-i
miné un événement pénible pour nôtr.
ami ...

Cette fois, Bertin rencontra le regan
do France, sérieux, attentif , avec uni
nuance presque imperceptible- do «lé
fiance ou de sévérité. .

r— Je n'ai pas été ofTli gé. J'ai rcs-ent:
une impression de délivrance. J'aimo t
croire qu 'après tout , la prière de tante
Hermine a pu aider à me dégager de
ces liens.

L6 visage de Fronce restait grave, et
il comprit tout ù coup sa pensée : olle ne
pouvait s'emp êcher do trouver que ,
ayant probablement cédé û dès vues inté-
ressées en recherchant la main do M 1:*
Valbry, il avait choisi un moment fâ-
i-heux , l'heure de sn rhine, pour rompra
un mariage dont il parlait maintenant
d'une manière si étrange.

. (A iuivrt.1

Les Bbonn6s qui nous avisent d' un
changement d'adresse sont priés de no
pas oublier do mentionner Miriple-
t- iiïo.ù leur ancis'nho ;,_, ..s..



défaite, compto parmi ses joueurs trois a In-
ternationaux ». C'est tout dire.

Néanmoins, Steila va a la bataille avec le
ferme espoir d'obtenir la seconde pisco cn
Suiise romande.
. Stella 11 jouera trel probablement Itnmt *

dlsA«n.tn\ apr_- couvre une équipe ât
Bicnn'o ou de N'euch' -ttl.

FRIBOURG
Qrand Conseil

L'OUVERTURE DE LA SESSION

MM. les députés sa sont r .unis ca
tuatin pour lu session, ordinaire» d. pria»
t empi. Mais h neigo qui voltigeait en
llocons menus sous lo ciol morose ot, à
l'int.riour, la sallo douillottoment chaut-
féo donnaient bion plutôt  la sensation
d'une session hivernalo.

. M. Max Diesbach a inaugure ses fonc-
tions présidentielles en rappelant dans
lt» termes quo voici , la mémoire do
M. le député Brayoud , décédé depuis la
¦dernièro session.

Messieurs les Députés,
En. ouvrant Mite session ordinaire du

mois de mai , j'accomplis le triste devoir de
«¦appeler la mémoire de M. Maurice lirayoud,
député du district de la '. .1 '  , décédé k
MauonnenB, le 30 janvier 1910, a l'âge de
'7 ans.

Issu d'une famille conservatrice . M,
Brayoud a constamment suivi les traditions
d'ordre, do dévouement au pays et de pro-
foades convictions relig ieuses qui sont heu-
rotuetueût encore en honneur dans t_9_ cam-
pagno» et appellcut sur ceux tpii les protei-
sent la conûance do Jours concitoyens.

Des sa jeunesse, M. Bràjoiid entra dans
l'administration d« sa commune, dont il tut
secrétaire, ollicier de l'état civil, pnis syndic
dûs 1876. Il fut  appelé aux fonctions de
président de paroisse, en 1885. 11 û t  aussi
partie do la Justico do paix "d'abord comme
assesseur, puis, dés 18.9, comme juge dé
paix de YiUai-la.nt-K*«e.

^Dani toutes coi fonctions, M. Brayoud
donna les preuves d'une grande .aclivité, de
beaucoup d'exactitude et msnifesta un
esprit ouvert eux idées g.u.reu_ c.s d. pro-
grès qui concordent avec le bien (centra!
du pays.

M. Brayoud avait été nommé député aii
Qrand Conseil on désembre 1871 ; ses élec-
teurs lui furent constamment fidèles. Il
était un de nosvéUrsns ; nou. regrettons la
disparition ds co sympathique vieillard , que
nous aimions voir au milieu de nous. Je
vous invile, Mesiieurs, pour boaorer sa
mémoire, k votuleverdo vossi.fres.

l_o Grand Conseil se lève.
Il est donné lecturo de divers mes-

sages du Ccnseil d'Etat.
MM. Iteynold , Doïchang, Grand girard ,

Ettoc tt IQJI «AB.*-. ayçeUi «i. <_*m-y-»a-<iï
la commission chargée de la question des
subsides aux communes.

MM. Menoud, Androy, Leicht , Currat,
Despond , I iut ty,  Dutoit , sont élas
membres de la commission de vérifisa-
tion des élections de la Sarino et du Lao
du 16 janvier 1910 et de l'élection dn
3 avril 1310 dans la Glane.

OQ d»*..v*2-\»,»_ l-**. -_.B*.-*.t*-». -d-.* t__-
versos administrations de l'Etat ponr
l'annéo 1909.

Lo ccmple do l'administration des
Eaux et For.U-présente un bdîléflco de
234,606 Ir. 55.

Lo compte'de l'entreprls'o do Tusy-
Ilsutcrive présente un bénéfice do
230,011 fr. 55.

Sur Tapport de M- Paul Menoud, le
Grand Conseil valide- rélocliori de
M. Emc_- Weck, à Fribourg-, ' «îommb
dépulé de la Sarine en remplàc_ m .nl da
M. Antonin Weiisabbach; démission-
nairo ; cello do MM. S*" Kramer, à
Fr;i-schois; Jean Gutknecht , a Chiètres;
J ules Javet , à Motier; Emile Audors.t , a
Cressier et Pi .iro Zurich, à BaibeiÊche,
comm. députés du Lac en remp lacement
da MM. Dinichert , Liechti, Guillod-
Chervet, Johann Gutknecht ot Jean
Perrottet , démissionnaire., et celle de
M. Gobet, à Massonnens, élu député «la
la. Glane en rempkceme.nt de M. Brayoud,
décédé.

M. Robert Weck présente les comptes
de l'Hospice cantonal pour 1909. (Aug-
mentation de l'avoir *. 17,509 Ir. 35) ot
ceux de la Ber.etia (augmentation de
fortune : .140 fr. 30).

Ces cbroplos sont approuvés.
M. Reichlen présente le» comptes dn

Fonds ct de la Caitse d'assurance du
bétail et ceux de la Csisse d'assurance
do l'espèce chevaliae.

Lo Pond. d aogmsûtft'da 2402 fr.
La lortune do la Cause d'assurance

du bétail a augmenté'do 9935 fr. 90.
La Bominft des indemnités p.-yéës s'est

clevéo à 33.556 fr. «aO.
La Caisse d'assurance do l'espèce che-

valine a enregistré un boni doS215 fr. 40.
M. Torche, directeur do l'Agriculture,

commente les comptes. Lo départemont
a mis à l'étude la recherche des moyens
do limiter les ravages du charbon, qui
eévi. très frfiriuemment chez lions.

Lss comptes .bnt app-ouvés. -' -
La commission chargée de lu «jucstion

da la subvention au chemin do for Bulle-
Broc est composéo do MM. Maurice
Berstt, Schwallor , Delatena , Lutz , Pro-
gin , André Bcr.et et Esseivo.

La commission de natnràlisatlon est
formée de MM. Chatagny, O.Tcer, Mo.sû,
Lutz, Iîul!et.

La commission chargée do l'osnmon
du projet d'endi guement do lu Broye i-at

compoîéo do MM. Barbier , Barra.,
Raboud , Ducrest et Schorro.

M. Antoino Morard rappelle quo dans
la d.rt-.èro lYt-is.on i! a demandé uno
meilleure ntilisatioii de la premièro
«.<--,_% <1<_ <_t_a--\_-_ itisit.*.. La p.-_.r_.n_-a
a fait co qui dep.nd.it d'elle pour tenir
compte de cs vœn. Mais on peut deman-
der à la commission d'éoonomio publi que
de déployer uno activité p lus grando.
On o lo sentiment que BB méthode de
travail est un peu hâtive et superficielle.
Sis brèves séances no peuvent suffira à
un examen npprd.ondi-des rjO-Stiona qui
lui sont soumises et .qui exigent des
investigations aerr-ca.

M. Iteichlcn déclare, au nom do la
commission d'économie publi que, -que
les travaux de celle-ci ont été entravés
par la maladie d'un doses membros. Au
surplus, les membres, de la commission
a'eCqoi _ _c_.t de leur tûche avec un pro-
fond̂  

sentiment de lour responsabilité.
Tout ne in fuit pas dans les séances ; cha-
que membro travaille personnellement,
et apporte aux séances le résultat de ses
enquête..

II est procédé à l'auermentation des
nouveau A députés de la Sarine et db
Las élus le lfi janvier. .

Sue rapport, de M. Chatagny, la Giand
Conieil accordera naturalisation fribour-
geoise à M. Jules-Alphonse VilJcrot,
Français, reçu boorg-ois d'Estavayer.

La séance ett levée.
Demain : Comptes de l'Etat et divers ;

correction, da la Broye et subsides aux
commun...

Conseil d'Etat. {Sianu da 3 mai.)
— 1/î Conseil approuve le» comptes dt
l'Asile d'aliénés de Marsi-ns potir l'exer-
cice 1909 ct décide «le leSaonmcttre à la
ratification tlu Grand Conseil. "*

— Il prononce l'adjudication : _
a) Des travaux relatifs ù la-triangula-

tion de .V"*- ordre des groupes XV (con-
tre-? «le Villaz-Saint-I'iérre-Orsonnen.) ;
XXVI (Marl y-Ependes) -, XXXIH (.Chiè-
tres ct environs) ;

b) De la rénovation cadastrale «les
communes de Matran ot de Middes.

— Les communes de Guschclmuth-le-
Grand et de Guschclmuth-le-Petil sont
autorisuos à procéder à unti vente d'im-
meubles.

— M. Jean Pilloud , à Châtcl-Saint-
Denis, est confirmé dan*- ses fonctions de
débitant d<* sel.

r ic -c l ion*- ac«démlqui5n. — L'Aie-
mannia, tection allemande des Etudiants
inisScB do l'Université, s'est doncé le
comité suivant pour le semestre d'été
qui vient de s'ouvrir : M. Jean Bick , de
Wc&vrç . ̂ .TA-G-..., éVunï-TA tn AroiV,
présidenl ; M. Joseph Schubiger, d'U.eacb
(Saint-Gai'), étudiant-en droit , vice-
président et caissier ; M. S.bastien
Iluwyler , do Dietwil (Argovie), étudiant
en philosophie, secrétaire ; M. Emile
Wick , do Zuswyl (Saint-Gall), étudiant
en droit , fuchs-mojor.

— Le comitô do Belles-Lettres, de Fri-
twa. g, *p*_ttl te »_>~_aft*-*i T*. d'éVt. *_% '. -; IïO-¦...» ?
do MM. Bivolte , de Milan, étudiant en
chimie , préiident ; Aloys Thossy, do Fri-
bourg, étudiant en sciences, vi-e-prési»
dent-; Nuvolari, do Mantoue, étudiant
en droit, caissier.¦ — Enfin, voici le comilé quo la soction
Bràlstoo dos- étudiants bulgares s'est
choisi pour le prochain semestre : prési-
deut, M».Boris Panvtz.-, de Sofia, étu-
diant on droit ; vice-président, M. Paon-
nin, dâ Widio , étudiant en droit;
-e.r..ui.o, M. A. -Vtlefl.

Conservatoire. — .' r udi  soir, 5 mai,
aura lieu à la Gronettb un nouveau con-
cert organisé par lo Conservatoire. Lts
deux professeurs qui n'ontpaa oncoro été
présentés au publio s'y feront entendre,
M100 Elino Biarga, ancienne élève de
M-*- Viardot à Paris, actuellement direc-
trice de l'Ecole artistique do Geûèvd et
M. Rod. Hegetsch-.voiler, profesicur de
violon. Nons diroo» demain un mot
du programme , qui est composé cn ma-
jeure partio d'œuvres qu 'on n'a psi
encore «.-.écuWe. à Fribourg.

Reccnsenient. — Le Bureau com-
munal du recensement nous commu-
ni que les résultats du recensement d. la
population opéré lo 30 avril. Notre ville
comptait à celto date une populstion
totala de 21,312 habitants, soit Si .mes
dé plus qu'au 31 mars. • • p . -

Eu route pour la caaerao. —-
[lier matio, lundi, a été mobilisés à
Fribourg la quatri-rtte compagnie du
bataillon lfi, qoi va faire son cours de
répétition à Wallenstadt. La compagnie
oat sous les ordres du premier lieutenant
Josep h Morel (Bossonnens). Elle conipTo
quatro autrea ofli-ieia, les lieutenants
Joeeph Rossier (Cormérod), Olhmar
Gretener (Bulle), Georges Stouvenel ot
A'.cx.ndro Kunz (Genève).

La compagnie est forto de 130 sous-
officiers et soldats. Elle est partio k
midi 15, hier, pour Wallenstadt ,» et sera
do rotour à Fribouri» lo 14 mai.

— On a équipé-ce matin-, A l'arsenal tle
l'érolles, vingt-cinq recrues d'artillerie
tle montagne. La petito troupo pfirlira
domain matin , à 7 h. 40, pour Sion.-

I_e moi  » de mal RMlronomlqne.
—- Une éclipse total»* du soleil aura liea
Io 9 moi, mail sera invisible dans noi
contrée* ; on pourra l'observer dans
l'Aint-aUe, la Nonvcllo-Guinéa et lé
parti o omntalB dea lit* de la Soado, Une
éclipsa totala de lune aura lieu le 24 mai|
dont una faible parti, nera visible en
'¦¦¦¦* '. -¦ ¦¦¦ ; l'entrée de notro satellite dons
l'ombro aiirà lieu à 4 b. 17 min. et sa
sortio û 7 h. 50.

Vénus brilla d'Un vit éclat à l'orient,
mais no sa lève qu'uno heuro avant le
soleil. .Mercuro sera à l'ouest après la
coucher dn foleil.

Mars est encore vi-ible aa commence-
ment do la lolréa, vers l'ouest; on lt
reconnaît à son «Jclst rouge.tra.

S nprtar brille touto la nuit tt se trouvi
y en le t ud i 9 h. do soir. -

Dans ls unit da là au lu aura lieu Is
passage do la oornèta d. Halley devant
le soleil ; notre globe traversera pent-être
la queuo de cet astra ie 19, ver. 3 h. du
matin. Quel ques jonr * plot tard-et jus-
qu'à-Ja lia du mois, la comète sera-Visi-
ble Io soir, à partir de 9 h. jusqu '.. 11 !,.,
moment où elle ie rapprochera de l'bo-
rïzdri', noiir diibaraltre.

.- • l ic i i id i re .  — Lundi , 9 mai, à
10 h. du matio, aura iieu à l'hôtel du
Bœuf , i CotleoB, rassemblé, générale
delà Société fribourgeoise d'apiculture.

Voici les tractanda de la réunion :
rapport du prê.itliml; approbation dea
comptée ; nc*mlnatîo_i -des vériÛcàteurs
des compté»; fixation-de la colïlation
snndella" *, vente du miel et *_ip*.sition
de Lansanne. A inidi, banquet (t 2 fr. 60).
— A 1 ,J4 h., eonférenco sur la loque;
par M. Bretagaë. —¦ A 2 % b., visitb de
ruchfen. — A 4 b., toiiée, tamilièie,:-*
Cottens. .

Tous k$ apiculteurs et particulière-
ment ceux dé la contréo sont ins tam-
ment  priés d'assister i cette réunion.*"*'

Pelures d'orange*.—. La Police
locale rappelle' au pnblic qa'il ett inter-
dit de jeter quoi qn» ce sait aur loi voies,
places et promenades publiques (art: 13.
litt. b du Règlement de police). Lo fait de
jeter sur le» trottolrsdes pelures d'oran-
ges constitue non seulement une contra-
vention ù l'article précité, mais aussi
«quelque danger pour la circulation
publi que. Touië personnoqui enfreindra
cette défense pourra être pauible d'a-
mende, • - . . . .

Poulailler»» dévallaé-*. — Certains
villages du la Glùae sont depnil quelque
temps mis en coupe réglée par des ama-
tenra «iei -r-aVûlks, <^ii jAMMattÉB-.<vn_-
ment dans les poulaillers et y.font main
baiso sur les plus beaux sujets de la
basSe-cour. Les voleurs restant introuva-
bles ; les ménagères se montrent juste-
ment inquiètes.

Foire au bétail do FrlbonrR. —
Le mauvais temps qu'il a fait hier a*nni
quelque peu à la fréquentation dé la
foire de mai, qui eat ordinairement l'one
des plus importantes do l'année. Cepen-
dant , les marchands du dehors étaient
arrivés en grand nombre -, aussi les prix
ont-ils été élevés sur lo champ de foira
au bétail , surtout pour lea vachea lai-
tières, i

On a constaté aussi uno hausse pour
les porcs ; les gorets de deux mois te
tont vendus de 40 à 50 fr. la paire et
ceux do qaatre a cinq mois de 100 à
120 fr.

Statistiqua des entrées : 22 chevaux,
392 vaches, 654 porcs , -Î3 veaux , 10 mou-
tons, 37 chèvres.

Stati3tiqùo des expéditions par les
C. F. F. : 91 wagons, 479 têtes.

NEMESTO
Aujourd'hui, mardi, à. S b., Vri'nttitut

de Hautes Etud.», conlérence do M. van
Csu-selaert, prof, a V'CaWenité. Su.*.». .
Psychologie de Cenfanee : l'éeeil du sehtim 'enu
Demain, mercredi , à S h-, conférence dt
Jl. Bertoni , prof, à l'Uoivenlté. Sujet :
G-â.ia Ti : ui is-, -

.soaÉTÉs
Société de chant de la . :' .'/•-. — Cs toir, a

•3 V_ b-. répétition ou lotie..
Société orAithologiqae. — Course annuelle,

a Morat , le Jeudi 5 mai (AScen.ion). .Visité
de l'exposition d'aviculture. Les membres
désirant participer à cette course sont priés
de se trouver à la gare, pour la départ du
train de 8 heures IS du matin.

Société Canaria. — Les membres sonl
convoqués en assemblée générale pour ce
soir mardi , «. l'Hôtel du Chasseur, rue d*
Lausanne.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. ¦— Ce' toir,
nv.-.ri'., ù Sh., répétition poar alto et sopranot

Sociélé de chant « La Mutuelle K — Ce
soir, mardi , à 8 V_ h-, répétition au local.

Alemannia. — Koeipo d'ouverture du se-
mestre, vendredi soir, 0 mai, à 8' -/i h., a la
Viennois-!.

lni . i . . .<rlf  i r lbu t i r ; ; .  n l - .c Oa fait
le légitime succèt qu'a obtenu la nouvelle
lessive da- . MlI. Sudan , fabricant, ot Ruf-
fieux , horlogor, à Broc

Or, on nous sign .le que ess deox indus-
triels viennent d'inventer un nouveau pro
«luit, qu'on dit efllcace contrôla cliuteda:
cheveux : c'est lu Broclint. spéclllqu. pré
paré au moyen do plante, des Alpes.

Dernière
Tronblc» dans nn port français

Dunkerque; i! mai.
A près avoir débauché les ouvriers du

port , qui les ont suivis par solidarité ,
les gréviste! ont fait ec»_»T lu travail aux
ouvriers de différents chantiers ct de p lu-
sieurs inanufûcluirtf.. Les tuaui-estaïU.
arrt-tont les tramways et les voiture s,
causant des dégâts. Lts commerçant.
fi'rrnoi.it leurs magasins, bu nombreox
manifestants sont entrés, cri brisant une
griuo,.dan» la cour de la garé de In petito
vitesse «t ont attaeiué Jes drat'ous «an-
toiinés dans les magasins. Les dragom
ont cba-Tgé. mais il_ ont «lu .se replier
devant les proj-ctilct . cornjiot.ls aotaut-
meilt d*; morceaux de houille que les
foanifê.tutits jetaient en s'abritant - der-
rfére des camions. Finalemeril , les dra-
gons sont pai-venus ù repoussw le-s màni-
l-stunts. tivit-tquts cavaliers ont des bles-
sures , niais peu gravi;.. Des afficEes invi-
tent lous les ouvriers à assister â une
réu-.i'1-t â la BOUTS.- du travail pour pro-
tester contre l'emploi de la cavalerie.

Dunkerque, '.i mai.
Bans une réunion de toules les corpo-

rations, là grève générale a été décidée.
Les maniicstdlîbns continuent. I_a soirée
a été mouvementée. Un brigadier dc
dragons *t un brigadier de gendarmerie
ainsi qlib deux gendarmes, sont entrés à
l'hôpital: Le préfet devait arriver dans
la nuit d'hier lundi à aujourd'hui. Ou
attend plusieurs escadrons de cavalerie,
de .'iu-aritcrié et des gendarmes... - Jiéthune (Pas-dc 'Caiais), 3- mai:
. l f i  bataillon dti / "J-»" d'infantetic en
gnnlisg^ à.Bé'JMUti», a_*aat_.!Jn.efrectir de
400 hommes; part pour Dunkerque», où il
coopérera au rétablissement de l'ordre.

la situation à Marseill e
" ¦¦¦ < - Marseille, 3 mai.¦ Lcs quai*, ont r«pris leur ph ysionomie

habiIncite. . IJSS paquebots partent à
l'iîcurcr-^lein^ntaire, arec leur équipage
d'Inscrits. Quelques covirricrssont arrivés
en retard , mais c 'est a la suite du mau-
vais temps essuyé en mer et non à cause
des inscrits.

La prélecture communique la note sui-
vante :

« I/O préfet , ayant acquis la certitude
que dos bandes composées uni quement
de repris de justice et d'apaches circulent
sbr les quais et dans lei rues voisines en
se faisant passer pour des inscrits mari-
times, a donné l'ordre très net à la police
de réprimer sévèrement toute tentative
de désordre, touto entrave mise à la
ÎÎDci'lè du travail. »

M. I-volîti à Puis
Paris. 3 mai.

Sp. — M. Isvolski . ministre «les affaires
étrangères de llussie, est arrive ii Paris,
hier soir lundi , venant do Biarritz.

Les propres ds l' aviation
Par sis. 3 «i ai.

L'Eclair annonce que Iler.ri Farman
met la dernière main à un nouveau mo-
nop lan. L'appareil a son cintre de gra-
vité beaucoup plie» bas que les mono-
plans ordinair.s.'lA pilble est assis sous
les ailés avec lé moteur devant lui.

Un trime
Paris, -'i mai.

•On mande au Joarnal qu'r.n incendie
a détruit unc maison , à Condé-cn-Noi-
reati (Calvados), sous les décombres de
laquelle on a tronvé le propriétaire , les
m-mbres séparés du tronc.

Sabotage du gaz
Ckerbourg. 3 mai.

. La nuit dernière» à 2 heures «lu matin ,
le gaz amaîw-ué dans les rues et les mai-
sons-dé Cherbourg. L'obscurité a duré
25 mi ni*, lèi-. On croit qu 'il s'agit d'un acte
d" sabotage;, une varihe de l'usine ayant
été fermée.

l«e look-oat da bâUtnent
Berlin. 3 mai.

D'après la statistique publiée par
l'association, des patrons du bâtiment ,
le nombre dèà ouvriers organisés de l'in*
duâtrié-du bâtiment qui ont été congédiés
s'est augmenté d'un millier pendant la
serriàmc Ueroieîro.fÀctueiIcTnéîU, 187,000
ouvriers sont atteints par le lock-out.

Sons les décombres de Messine
Paris, 3 mai.

, On mande de Rome uu Paris-Journal
que , à"; Messine, un cyclone a renversé
la muraille d'un palais restée debout
après le tremblement de terre. Plusieurs
personnes; femmes et enfanls , ont été
ensevelie» sous les décombres. La chiite
imminento .d'une autro muraille em-
pêche les-travaux de sauvetage.

l'ola (Istrie), 3 mai.
Lue chaloupe niuittéu par cinq hommes

a-chaviré dans lo porl de guerre . lieux
des matelota s<- .oui noyés.

. , tis-v.;.-- - ' *
TJn drame

I*i'<**i*ir, 3 m'ai,
V- i- '-dramt. sungla.it . s'est déroulé uu

château do Kesheim, près dc Salzbourg,
propriété de l'ait-Widuc Louis-Victor.
D.nr palefrenier »* dii l'archiduc , brouillés
depuis- longtemps , en sont venus aux
mains et l' en d 'eux n tué son i-oiiip.igin.ii
d'un coup de couteau en p lein ceuiir. .

heure
Aviateur Mené

iierct-itme, Z mai.
L'aviateur franrais dc I^steps, effec-

tuant un vol à une certaine hauteur , a
fail une chuté et s'est blessé légèrement
au visage. L'appareil est série'jsVment
endommagé* .

SUISSE
Politique bernoise

Berne , Z mai.
L'assemblée du parti conservateur de

la ville do Berne a décidé à ruaanimit».
d'appuyer la candidature des huit con-
seiller» d'Etat actuel» et de toutenir
cello en outr. de M. Sebeurer, radical,
pour le neuvième tiége.

Let contervateur» ont pris position en
faveur de l'emprunt cantonal de trente
millions.

Le percement da Mont d' Or
Lansann.!, 3 mai.

Dans son message relatif 4 la subven-
tion de deux millions destinée â l'amé-
lioration de la traversée d'à Jura (Voir
sontoh de Vcdid), le Conteil d'Elat vau-
dois dit que c'est psr on accord intervenu
en 100" avec lo I-.-L.-M. et tenu s;cret
jusqu aujourd hui , à la demande da
P.-L.-M., que la participation de l'Etat
do Vaud k la construction du Mont d'Or
a été fixée à deux millions.

La convention relativo au versement
de cette somme a été signée le 22 avril.
La subvention sera payée en quarante-
cinq annuités 'de 90,190 fr.

Le tarif télépl iot ique
Lucerne, 3 mai.

La commission du Conseil national
pour l'augmentation dea taxes télépho-
niques s'est réunie hier lundi, à l'h-tel
du Lac, aous la présidence de M. GobsL
Elie a pris connaissance d'une série da
commuzàicationi , provoquées par le
meuag.. du toMeil tédérel, qui lui iout
parvenues an «dernier moment et le jour
mémo da la séance.

La commission a décidé de ne tenir
qu'une téance préparatoire, la Société
icdnstrielîe et commerciale ayant encore
annoncé l'envoi d'une pétition, pour la
fin de juin. La commission a renvoyé à
nne aulre setsion la d-feision au sujet
de l'entrée cn matière, sur le projet du
Conteil fédéral. Cette autorité sera invitéo
4 compléter tes nropositions aprci avoir
examiné les pétitions annoncées. M. For-
rer, conseiller fédéral , assis tait à la séance.

Le drame de Betttvyl
Aarau, 3 mai.

Voici encore quel ques délails sur le
drame de Bettwyl (voir Faits divers) :

Weibel avait été incarcéré pour m-iu-
vois traitements envers sa femme. A
peino libre, ii vint n Bettwyl, Ot» celle-ci
séjournait, che- des parents. II abattit
sa f.mm. d'on coup de revolver, tira
eniuite sur le bouoher Gau-h, «jui suc-
comba one demi heure plus tard , et
blessa mortellement uno sceur de aa
femme, U* Brunner , qu'il atteignit de
plusieurs balles.

Il tira aussi sur le mari de cotte der-
nier-!, mais le manqua. Puis lc meurtrier
dirigea 6on arme coutre Im-mémé et «e
blessa mortellement.

Accidtnt mortel
^aint-Gal., 3 mai.

A Mortchwyl, un confiseur dc Saint-
Gall, âgé do trente ans, a sauté, la nuit
dernière, d'on train en marcho et a été
lilé net.

La neige „
ÎTé/isàu, 3 m'ai.

Tout lo payé d'Appenzell est resolivsrt
depuis la nuit dernière d'une épaisse
couehe de neii-e.

La neige est tombée ce matin à gfos
flocons. Toutes l«?s iriontagries avoisi
nantes sont couvertes de neige.

Cassel (Ilcise), 3 mai.
La m-fge est tombée dans la vallée de

la Fulda; hier matin , lundi , toute la
région en était recouverte comme en
hiver.

Sommaire des Revues

L'OfiMox. — -Journal de la semaine. —
30atriL L'n homme d'Etat latin : SI. Luigi
Luzzatti, par lf. Léopold Uabllleau. — Foor
la délense nationale : U y a trop d'inscrits
maritimes, par il. 11. Laurier. — Ce qu 'en
dit..-.. — Bulletin politit-uo : Inléneur:
entre deux feux; l'effacement des corn-
bis tes.

Etranger: La visita du présidentRoot»-
velt et les relations des deux républiques.
— Le philosophe américain coatie l'a cul-
ture allemande , par M. J. Morlatid. — Deux
amateurs au Saloo des artistes français, par
M. Gabriel Mourey. — Let -lections en
Corsa : Notes d'un voyageur, par 11. Ary
Munez. — Notes et figures, par UU. À. do
Tarde, Sébailièn Voirol, tjeorges Prie*.
Carlos Fischer, Jules Chopin. — L'argent
tirs comédiens, par M. Maurice Dumoulin.
— La mode et les sports, par H. Georges
Rotet. — Le théâtre; Le ««m»., -iun toir
d'amour do M. Henry Bataille (Comédie*
Francaite), par M. J. Ernest Charles — Lo
via militaire, par M. II . Miles. — La cnrJo-
sllé, par M. Seyiuour da lUcci. — llulloliu
des lotlres. — L* vie écoaoniiewe. — La. v ia

Goanciêre: La Bourse. Tramways mécani.
ques des environs de Par.t. — Let faits de
la teu-atue. - .

Ea vente pgrlôu', 5o cetitlriiet'Ie numéro.
— Abonnement 25 francs par su. — .. rueCh-uveau-Lag»..-., î*»r.i. '

Son.-criph'ca
ponr let incen-liés de Bemanieni

Quinzième liste
Paroisse de Morlon , 38 fr. — Ano-

nyme, (2 fr. — M, le colonel do Zurich
et M*»» .de Zurich , 20 fr. — M*"* Fran-
çois de Wcck-Surbeck , 20 fr.
Total de ta quinzième liste 89 fr. —
Listée précédente» 2535 lr. 60

Total à ce jour . _*iil5 ,fr. 60
Tons les dont sont reçu*, aveo récoa-

nt-iasanceà l'û-xiûiiijtralion du joiirnal.Avenue de Pérollea. et i la Librairie
cathoLoue, prés de Saint-Nicola».
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Température maxJm. dans les ., h; : 5»
Température ntii-im. dàns 'les 24 h. ; —t*»
Eau tombée dans ! ¦ _ . ,' . . : .  mm-

l D-rsctio-.-K.-i_.
I Force : fo't.

Etat du dei réouvert.
Conditions aLmosphéricrues, en Saisse, es

matin, 3 mi-, à 7 h. :
Couvert *. Oenève, Vevey, Montreux, Neu-

châtel, Bile, Lugano. Scâ-affhouse et 8t_at-
Morit» - Neige k La CBata-de-Ponds, Berne,
Lucerae, IeG3.h_.rd, SaintGall, Gisri(,»C6ire
et Davos. Pluie à Thoune , Intertaketi, Zurich
et P-agat.

Températare —3- k Davos, —S- k Zef-
mett , —1° à Interlaken; l°-3* tur tout le
plateau suisse; .°.5° sur les rives de nos
eraeds lacs et Bâle : maxiraum 7° à **»jrirh.

TEXP8 PROBABLE
tt *x» la Suisse occidental*

¦Zurich, 3mai, r.idt,
Ciel **ariable. Frais. Neige sur les haa

let_*_.
D. P_jr-N«-UER*-L , gérant.

mminnn
Mes enfants
Etaient toujour. attciuU Je tartes
bronchites ct calarrlic..el eoniine fi-
ne pouvaient pas prendre «l'huile «le
foie de morue, j 'eus recours à J'Emul»
aion SCOTT, qu 'ils prirent coaime
une aomrmaneUK et qu'ils Jiticrerent
purfnitcincut.  Leur appétit s'amé-
liora rapidement et maiiitcuant ils
sont beaucoup plus vigoureux ; le
catarrlie et lu broucliitc ont entiè-
rcineut ..' -;- .u - .i.
Ce«l ce eue nou- «¦erit M- EByS-e CLERC,
il Le Locle, act.u de .N'euclaiicl, le _9 août 190S.

La force et U p-rct. de» i.gr-t-i-ets de

rEtnulsion
SCOTT

aussi b.*n «rue sa ' parlante d.jeititMiite et abo
joût creiccui, o.t «îonné à 1a SCOTT sa

réputation
prouvée

«Tétre l'esmliion modèle. Laj.pa.ence de la
SCOTT a clé imitée, mais sa p-jlssabce de
frucrison e»i encore sans .-aie.
ÇaiLad vo-s «teoiawi-* l'EAelaic-s SCOTT,

n» nen accepte- aucuoe autre. La
¦aA ŷSCO -T «t la seule sar Uc-M-le

/CjS» ":i pu ¦- ¦- •-' »e fier pour nue p_e-

l'i^ Prix 2 tr. 50 et 
5 Ir. che»

* \n tous les Pharmacienav
l.tfî *-.M. ---0-.T t- i-.OiM'. -.Ij-Ct-aïao

ÉMilJHIBOâr! B WËË&B3ÊÊÊ

Uno chaîne de montre en or massif
constitue pour d- rces et meni_i_rsun cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogue
(env. 1-00 dessins phoL) que nous envoyons
gratis et franco sur demande ,, en contient
uo. gradd C-oix -, «.gaiement -':•.:,._ »î p"̂ _;_ t*.
or et antent jusqu 'au*; prix très hon marché,

B. 1-'- • - ï.1- * .:i .- . T al l , l . n a i - r j u - ,
Kurplal^ W» 22. " - .' • 4-rjn

V' iie pltovonv no tomberont plus pai«»_> tUt'MUX la ruoe-airpt» du D
Itobert, lotion k base de Pilocarp-ne, Str. 50,
approuvée par la Société de Hideànt de
Fran*ce. Ces tro pelliculo-, chute des cheveux
et toutes allée tiens. Omsalle- Je tablean-
réclamM d'alta^lntlons photo.îra.lu'éi-s. Se
irous-e.purtt.ut. S«ul aj-c.-it pour li Suis.»-») s
Jean H'-rgîer, B oulcv. Helv.tiquri.U., Gwifa*
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Monsieur -t Madame Bossel,

professeur, à Echallens; les famil-
lea liossel-Piitet et Bossel. Hoi.
li-yre, à Fia>>gèr«»s, et Sonney-
Bossel, è l.a B.ugéve; Mademoi-
selle Louise B-s-s-l, institutrice ,
à Fribourc»; Mademoiselle Julie
Itossel, à Besencens; Madame et
Monsieur I'.ugène Nicod et leurs
enfants, k Hchallen*; les famil l fs
Currat , l.sseiva, Bocdall-t, font
part ii leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

NOXS1F.UB

Jean BOSSEL-CURRAT
leur cher et rpgretti* porc, (-.and-
jj.re et arriéra.grand pere. dé-
cédé pieusement, _ Betenoana, le
1" mai . dins sa Bb-4- aonée.

L'enterrement aura lien à Saint»
Martin, demain , mercredi, '« mai.
ù 9 heures et demie «lu m .un.

Ot avis tient Ueu de lettt . de
laire purt.

R. 1. P.

t
Madame Elise fEbiscber, née

Ofioer, a l'ribourg. a la douleur
de faire part k ees amis et enn-
naissancas de 'a perU cruelle
qu 'elle vienl; d'éprouver oa U
personne do

MOSSIKCR

André «CHER
ancien ép icier

son regretté épovv. décédé k
Fribourg, le - nrvai , dans sa
•,3»»année. muni des y-acrements.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
b mai ; tUpaH di? la n-.:v*»<i**, tn«r-
tuaire. Avenue de PérolXe*. n° 16,
k 1 h */«.

1,'ollice funéb-e aura lieu ven-
dredi, 6 mai, à <_ '/a b-, à IVg-ise
da Co-lêge.

R. I. P.

ÏECXE FILLE
de la cu i l . j . . i - no . libérée dea
école/, est demandée tout de
suite pour garder uu enfant.

lionnes références _x*j*ée« .
.'adresser a _-<-<> lt«-_»l - r»

Carrard, négociante, d i»:-!»»
-raya» -le-La-e. 20-»

ANGLAIS
On désire une dame ou un mon-

sieur anglais pour «Sonner de*
-ours de cet"* langue. 204F

A ..esser offre*» sous TIO.COO.
poste restante, Fribourg

¦tau «¦«. <;„Urau- *»\ n t l . -
t i l le demande pour  le 15 mai

_T femme de cliambre
pour fuire le service de la mai-
son. 2016

On demande pour les granlei
vacances une

bonne pension
pour 2 collégiens de 13 ans , de
préférence à la campagno.

Adresser ofires avec prix, -
HsASFti'lain ct Vog ler , Bulle ,
tout «774 H. ZC5I

Pension du Chalet
CHARMEY

¦i . i - u y « - .-.- )

Ouverture le 15 m. i  Prix
réduite jusqu'au I" Juillet.

.% vendre H])IOadlde

piano Piey J
à queue, en puliisandre (lon-
gueur :  1.64 m.).

Ce p iano qui  esl tout k fuit k
l'étatde ...... r cui ie 2S50 rr.
prix du catalogue, tarait caWé
ft 1600 fr. pour cause do dé-
part. -054

Occasion unique
S'adresser-, pour le visiter,

eût / ."«ell-cl» fr«*-rc», rne. d'I-
i . .  i i . - , «it , a Vevey.

Fabrique de broderies
CO.t.irDl (Clin.titt011i.ag6

à personne .érieu»«* visitant la
clientèle par t icul ière .  Bonne
commission. 21-51

Adresser otTros case postale
550, "-t-Kriden. St-Gall.

Garçon
de 14 à 15 SCS i r i . n i a r n l l
place dans une famille de la
•Suisse allemande cii il aurai t
l'occasion d'apprendre  l'a l le-
mand. Il devra travailler au
jardin ct recevra 15 fr. par
mois. Bonnes références cé_es-
sa ire» . 2'SS

¦s'adresser à M"- lurteb» à
W«gaiS> lae des IV  fani ons.

car, sans peine , J' ai toujours
mt. chaussures d'un bril-
lant magnihaue.

.__ ____ . Scieries
les

Demandes lea éctaant-Uons da nos Konveantés de prin-
temps ee d 'éio punir n.bes el b ou*es : IHntTonale,
i r i ' i' i iu . Soral» Moire, <.' .»¦ |»«> de < hi...- , l'uu-
larda, •ii.ii-.--rl] m- 120 cm. ue large a part i r  «le
J lr. 15 le métro, en noir, blanc et UçoBsi »in»i que
le> nia.n-aet» et itt.be* i i r . i i l a i - -  an lit-sts, laine,
toile, toi*.

Nous vendons noa soies garanties solides . i i ro . t r -
uu-ut un  v -lari'icoliera el franco de isort II
domicile. 607

Schweizer & O, Lucerne K73
Exportation do Soieries

Broderies de St-Gall
A 1 occasion de la Première Communion et dea fêtes pro-

chaîne», gnvnd. e»l nouteau eboix de robes brodées au mètre et
mi-conf-ctiouiiêtf depuis 6 fr . £0 la robe , ainsi qu 'un grand
choix de dentelle* et t-titre-deux et valenciennes. «-acné-corsets,
cols d'enfants , jupons blancs depuis 8 fr. pour enfants , et fl fr. 50
pour dames. H 1779 y lltb

COUPONS EN TOUS GENRES
Banc au marché, place du Pèro Girard , tous let samedis et

jours de foire.
Se reconuaande, H»» R. n i t m ,  at* Théâtre,

rue des Bouchers , 116.

RAYONS SPÉCIAUX

d© confections
pour hommes

Assortiment très Yarié
PRIV MODÉRÉS

6. Kemm-Elienberger
FRIBOURG

W£ Rue du Tilleul , 155 3*3

Fritz FELCHLIN, tailleur
Rue du Tir , 11 , Fribourg

Etoffes françaises et anglaises
Coope irréprochable obtenue par le nonvean système

M A N N E Q U I N  MOULÉ
fait dira ote» menl aur lat ptrion.e eu quelques m i n u t e »  qui
donna la reproduction e-aa. de la mille du client.

Colleotion. d'échantillon» con-J-ntient ua choix énorme H.»
articles les plus simples aui  plus élégants. H 178* r* 17.7

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

BROCLINA
DwnUre décroîtra comms souTariun régénérateor dis cnnnx

Vos cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils .'
Avez-TOtia «les pellicules ( Si oui , employez le Ilroellaa, sp.ci-

ftqoe préparé spécialement aui plan'ea des Alpes el garanti ne
contenant aucune matière nuisible.  Cette lotion unique guérit
tn peu do temp* l'uiiéniic des cheveux, les dêmangcan-ou. des
pellicule*» la peîaij» et toutes les impureté-, du cuir chevelu.
Repousse certaine après maladie. S_ cce« complet  garanti  par
nombreux certincats et attestation.- a dupomn.n. _-._•.

_.«_ i l i i r . u i  : :i franci.
Expédition dans tous lea pays.

.S 1 " l » . ". S at ltl FFIKl V, fabnc.nts, Broe (Gruyère).

| LIGNE YVERDON-S TE CROIX j
S Trajet très pittoresque li

ASCENSION
5 mai 1910

Billets simple course, oaloùles pour
le retour, le mâme Jour.

«r AVIS mm
Lo -ouBsicné avise ses amis ct connaissances qu 'à partir  du

28 avril 1910, il dessert

l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Romont
Consommations de Ier choix

JEU DE QOÏILES CHALET D'ACRtUENl
Se recommande, H 2f.J- K «04T-872

Hut-rlce M ' i n i . r i' i . i:, propriétaire.

Pour sociétés do laiterie

A VENDRE
d'occasion et a bas *»»ix tou Vas
lea installations do l' ancienne
laiterie de Belfaux compre-
nant :

a) 3 «-i.au.ie."-- en cuivre
d'une  conten_nco de 1200, 600
et 180 litres aveo fourneaux: ct
feu mobile;

i) . presses à fromage avec
tables en chi*ne ;

c) Ixw taclars des oavu k
fromage. 118

Lo t.ut cn parfait  *tut.
Pour renseignimenii, s'adres-

«er Jl !.. Il«>rllli»e. architecte ,
n i a  i i < m u  n ( i», t-'rlbonr,..

Suisses !

Téléphone

A l o n i r  ;:e

boulangerie
bion achalandée , pour i*po"uo
k convenir Honne aflairo pour
preneur nérieux.

S'adresser pur écril iou_
obiPres H 1456 f , à l'aganea do
publicité Suai-ju lei» et Vo.
gler , Pribourg. 1603

Ou demande pour  tout de
finie une

demoiselle cle magasin
Adresser offres sous U SOrvlF ,

h llansenstrin et Viio lt-r . Fri-
battra, *.if> '.

¦Ba*_a-at»-ala^M_a*M-»à_àTàa| -aj_>*^
L

La plus célèbre des marques de maclilues u écrire

LA BEH1NGT0N VISI BLE
a fatt ses preuves

Munie ûes dar- <l̂ *̂^^^^̂ ^̂ |̂ ». Ec/ilure pJelne-
niers  perfection * (̂ ^/* -̂ ^̂ Sf-j t̂̂ îiiÔ'. ment en vue "
nements, elle ré- |î% ' ¦'0lËm Garanties.
pond à toutes les ;'̂ ^^JlH^^-̂ l M MeQbles da borfaDX '

DeuBda ctltlone et TYIAKON •RPMTNflTnN Antoine WALTISBUHL
udiflu i l'essai, à b «lAlOUfl ALDlinul Ufl 48, rue de la Qàre, Zurich
Bepréseniant pour l7ribou.r«j : B. BIS.Ëf _iD_s.l.r ù'Elal.

¦MMBi m'Ill i l' i l i I' 'H IJIUJi ' l i  Mi l' !' I H-, 1  H- .ll lf,--.- I' IIIV-PN ' M-IIMi'»- ' I W I H H i i

PRIX C0DR4KT

Pour cause de partage , l'hoi-
r e de feu M. Él. Houigcol»,
I7M-I en vente àe gr_ ù gré

l'Hôtel de Londres
QU'ELLE POSSÈDE A YVERDON

Maison de 1»» ordre et d'as-
cieune renommée, grandes dé-
pendances , écuries , situation
exceptionnelle en lace de la gare
et de la poste. Tour rensei gne-
ments, *¦ aires.»*-1 H. L. Bour-
geois. T verdon. 18i .

Pour la machine à écrire de voyage

(..MM) |H Stanûard rol iling
On demande encore pour quel- |»ÏH®S& Types acier ot leviers-types,

ques rayons nn Jp / Grande force d'Impression.
. . ¦'lSwî l: Toucher très léser.

représentant 1 ft «— •-*-¦ rT̂ SSSSÊSf '̂ ' Raban deas coulenr. .
emballée 3 \'2 kg.

II. i i i ' i i K U , Bûle, OerberKnaBe, 66. — Téléphone 87.
B E P I l f i S K N T a t N T  U . S' f . H A I .  POUR L*. Sl'ISSK

l*i-!WUT10*CiC0H*l[If:î
• DE BUAMO- RIE')

f  Uva-tori» -
h ft _st_ à U*>-.w
» r.- .r-t  ;:¦,». a . ¦-;¦_;

t . ' . . .. > L .. , . . : ,T,^auyi.«i. a

Dépoeitalre a Komout :
A. NIGG. fers

Attention !
On «lrniBnde A acheter

dans une de. rues principales
et , sl ponible , dans le haut de
la ville , une maison dont le
r«z-de-chauisôe permettrait
d'établir un magu-in et un
aU-Jier. 1-76

Odrcs avec prix et condition»
eont à adreeser sous chiflrei
HI090K , i Haatenstein et Vo-
g l t r , PYiiourg.

Uno personne enseignant i
...n d i o  l'r»nç.il- , l ,Al lc i i iHml ,
r n u ^ - i a i M, demande une situa-
tion au pair.

8'adresser sous H 1705 F, i
BaatensUin tl y ogler. P *ï*
bourg. 1815

Tmj ï.-_8 i ..C.t.S lT -_. l,l«.
* •»« S«l» aiit-l_oii t*-Ui.

ra>ll»t l l i i l - . irr, |.i - . . | .r!<'.|.,
Verceat» .l' uni). S-Ot

JEUNE HOMME
de 18 k 20 ane est demanda
eomme «i.. m ci J<t n<* â Ja
l ' I i a r m »  c i  a» T l i l i r l. r  et
Uoehler, ! r i l . c . n r ..- . 1805

ANGLAIS
F. J". c- . . , l ' n i i  t - r a i t . - of

London, donne des ltçous
d'aoglai-. Traduction du tr*tu-
çais et de l'allemand. Prix mo-
dérés S'adres. : Ilôtcl Suinne,
N<* 4G. 1848

W° Louise GALLEY
MODISTE

rue Loui8-Chollet. 9.

Transformation
1res toigr... de tous ohapeaux

t' o i i i n i u n d c » .

Pension
Pour cause de départ, a Ten-

dre , danR joli vill age dn pied
du " rim , petite rx.n-.ion
i i n ' i i l . l i 'K ou non , 17 pièces,
ÏO a SO lits, flèpenûauct-s , jar-
din , verRor, baise-cour, ean,
électricité. Station de ch»-
min de fer. Forôts a prolimité.
Vue superbe sur les Alpes.
Prir , 30,000 Cr. Capital née.-.,
soire : 8 a 10.000 fr. 19S2

K.rire sous \ 1-121 L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

BPour entrer immédiatement
On < : . , . ' . . ' ï s. : i  S «m v r l o r s

pliitricrs-peintres
à l'Asile de Marsens. Travail
assuré S'adresser à W. r«-i-<>.
nome. SC03-RS7

Pension
Famille honorablo prendrait

en pension l ou 2 frarçons dé-
«iract apprendro U langue
allemande. Vie dc famille. Pia-
no. Belle situation salubre pr«Si
Lucerne. Prix modéré . Adresser
offres sous i_.._4Lz , à Haawn-
stein et Vogler , Lucerne. î.c-32

De toa. kmûn
aont demandé» pour toutdc
sultn ch t r  *H. r.att. Hnvtsy. l,a
T..I1. -.1.- »»(i i_ (Vovoy). ïOI -1

Lots
Les dernlem billela ft 1 fl»

(sur 10 billets un billet pratuit)
dn la loterie poar l'aulle
Infantile de Walleian-11, en
voi contre remboursement.

Butu «nlï&l P.1..0Î.,...
Oros lou de Fr. 70,000,60,000, ste.

MT Le T:K ViT, est filé pai
le Uouvernement définitive-
ment et sans renvoi poss ib le  a.

CMTlOiiiailOlO-W

A LOUER
pour le 2. juillet

un petit maa-.aa-.-n ou poui
atelier avec logement de _
chambres , cuisine et dépen-
dances. 1773

Adi-es. rne tir-moai, X ¦¦ 8,
aa -¦=" .'l i . L - c .

A LOI  i:n

appartement
avec dépendances.

S'adresser au 1" étaee, S7,
rne «le ltomont. 2016

A loner, pour lo £5 juillet

de beaux logements
de 2, 3 et -. pièces, avec cham-
bres de bains installée*.

S'aar-es.er à Uf. Cimma, fer-
blantier, ruaj de l'Industrie, 2,
I- 4-r..lI.- .. H lift 11- " 1.34

(Charcuterie
DE CAMP/tt-NE

ire qual i té
Envoi contre rembourse-

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

Prit spéciaux suivant q.autil. -

Qïôcouvr l

Déjeuner  i n s t a n t an é
à la portée de toutes les bourses I

f âsine de §alvanop lastie
FRIBOURG

Installation moderne

8PE Cl ALITE : dorure , argenture ,
nickelaee, cuivrage, étamage, oxydation des métaux

polissage et réparation
Tous nos métaux précieu x sont exempts de tout alliage.

Travail prompt et soigné

Arnold BUNTSCHU et C10
62 , Court-ChcmJo, 02

—— Malien «te contlance , .a>nala-e en IHO.'l.  . i

fABfflQUE mm0na 5 oîmmÎÉ

C MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAB JOUR

*Jss f̂f îj / £&à§&
VI on  l̂ ^lliyiPv-Lv

SSH'S!t5 &6nPTAH^S^T ERrAE

r*coinm»nJ-b'« -iu i»r,.j.- Jpy ** \W -»¦> / '- *vawt

raai.Uaica; la ÊÊÊM J _ .- •"—•¦*-., ** r  ̂- VÉtt
i.rur-oiliaHi*dc.^ii tf iiiMiitr», B̂H . .. .  ̂ _  ̂ a_^

" 
lE-H

ric. ^H^Sk ''.-Uf -  J ^V-.** _f_É_-_r

in»»a '.Fr. voa aan-M Ĵ» ^^ __B â B*̂ ^»ts ^

STijgj 'i"*' » a . i r . - "ïTra>ia . ^- ion  el . par relou» , aaa» fraia, »o„» raee.r»,
*a u . u l . l l u  -"i 'i r- ( . r i » l i a a i a .la a.-1- la .ulra.  HprM 8 )M"I» .'*•-»! . K VOU» «lf»
ululait , »euill« nou» aviwr tl nou» -»___«om rtini«wr^oaainla mcnsaïa-l. .?
fr . a-, «n «aie du 1er de cbaaijua inoi» avivant, ou. n son, pruierta. aa,
omplanl en ao »»ul man.t_t _e 13 l'r. (E-rompu: dc Fr. UB aa compta.'. :

Si »aw» o'êlf» ta» satisfait . r«lourne» la mooue et volre depol vou» Kr»
remote par reu-nf . — renies aui avanlajes *¦•¦ notre lyilenu UaanUoal

l . - l l I H i t  J ) : J ' I . | ] ï- . j . ! l ' - .: ia l ! : - . C * a i i - . i - I . :- :. l-a-n. la sasarM t U
jDa-.a-.das sotia c. i -K- K "* siratla at ..ajao». 

—-_ _ __._.^ Aoaata bonoalea at sénaua demandés. • » « .¦. *•
Chaîne**. 't_j.,i,., i. _,,.- du ,,*.„,..-, .. v. P. «.«-.veii». .

A VENDRE
1. 1 domaine do 3 poie» : 2. 1 domaine da io poie». I pos-

ât, hois; 3. \ do__&a_ie de 1* potes; 4. 1 -...v_.i_.i v,. d. SB pose» ;
5. un domaine do BO poiea. 4 poseï de boia : 6. un domaine d«
50 po_e_, Ô posi*3 de boin ; 7. un domaine de IOO poses, SO poie-
de ooia. '

(.es propriétés dc boni rapports et bion Bituées , aontà visiter
dé« maintenant , l'entrée en possemion est au eré de l'acheieur

S'adressor & Et-seat Genond. Ase nue de la Peyrère, i i m i - .
A la même adresse, on offro 8 vendre , a La Villette , une joli-

propriété ; à Crésuz, à Broc , t\ La lour-de-Tiéme. à Bulle , a
komont , à Vi:.. .j _ .-;. a \: -. -.:. et à La. Roobe, dea maisons avfc
rraoges, écuries, de bons jardins et une pose ou deux de terre.
Conditions avantageuses. H 759 H 203*3-863

¦ TTTiti A T-Tj-tr. rj -cj JORAT, --Iltzî È-EÎ-EO ¦

âWÉÎlQE
Légeni* en S actts t t  15 tableaux, ds E» „6 HOEAX

Musique de G. DORET
Les 16, 21, 22, 28, 29 mal , 2, 6, 11,12, 19 juin

Prix dea places : 10, 5, 4, 3, et 2 franea.
Rideau , "f beures. Bureau de locAtion , Théâtre de Méùéra

Téléphone et Librairie C. Tarin , Lausanne
Bill.W en vente dés le 3 mal.

Consulter l'horaire spécial des trains du Jorat.

PRECIS HISTORIQUE
SUR LE

Yieux-ca tho l i c ï sme
D'APRÈS LES D0CUMENT8

314 pages ln-18. Prix : 75 centimes.

EN VENTE
à la Librairie catholique, 130, place Saint-Nicolas

et à r Imprimerie. St-Paul, A.veaue de Pérolles
Fribourg.

Bifllflaifl^̂?JflWï|IKTOi-Pw*-»v  ̂ » ». v * . '¦ ¦¦ - i


