
NOUVELLES DU JOUR
Le danger a rapproché les radicaux

*»l les socialistes pour lc scrutin de
Lnllottogo de dimanche en France.
Sauf dans deux arrondissements, è
Paris, des désistements ont eu lieu
en faveur du candidat des uns ou
des autres. M. Milierand sera donc
probablement élu , comme M. Jaurès
d Carmaux, comme M. Brisson b Mar-
seille, comme M. Laflerre ù Béziers.

M. Paul Doumer , par contre, a du
plomb dans l'Aisne U n'est pas
ministériel , ot il ne sera pas aidé par
une pression discrète. Les électeurs
lui  reprochent dn ne pas s'étro assez
occupé de sa circonscri ption , distrait
qu'il était par les grands intérêts de
la défense nationale. Dans un discours
électoral dans la petite villo de La Fère,
On le pria de parler de l'augmentation
do l'artillerie. 11 fut trot éloquent ,
mais le résultat de sa conférence fui
déplorable. 11 n'avait pas dit qu'i!
fallait augmenter lo contingent des
artilleurs à La Fière. Une bonne artil-
lerie pour la France, ce n't-st pas de
ce bois-là qu'on se chauffait ù La
Fère. L'important pour les électeurs
était.do savoir s'il y aurait, à La Fèro,
un plus grand nombre d'artilleurs ,
car les artilleurs , ça boit et ça mange.

Le professeur Iloggiano, qui avait
succédé à M. Toniolo à la présidence
do l'Union populaire , la grande orga-
nisation des catholiques italiens, vient
de donner sa démission. Les journaux
libéraux ont aussitôt purlé de crise
intérieure, de conflit avec le Vatican.
La vérité est quo M. Boggiano, qui
remplit dans sa ville de Gènes plu-
sieurs fonctions publiques importan-
tes, ne pouvait pas consacrer assez
de temp3 à l'Union populaire.

Sa démission s'exp li que encore par
une autre raison non moins impor-
tante. M. Boggiano a accepté de se
laisser porter candidat à Voltri , dans
la province do Gènes. Le Pape n'ayant
pas formellement levé le non expedit,
M. Boggiano aura démissionné pour ne
pas compromettre la cause catholiquo.
On se rappelle que , dernièrement , le
comte Soderini a dû résigner ses fonc-
tions do camérier secret avant de
poser sa candidature à Albano. La
démission du président dc l'Union
populaire s'cxp liquo donc par les
mûmes motifs.

* «
Lo Reichstag allemand , malgré l'op-

position de M. Erzberger, député du
Centre, a adopté le projet d'emprunt
do 400 millions pour liquider les
dépenses de l'expédition contro les
Herreros..

• «
Los ballons dirigeables Zeppelin

vont avoir l'honneur d'une grande
discussion au Reichstag allemand.

Le gouvernement sera interpellé
sur la catastrophe du Zeppelin I I ,
qu'on attribuerait au fait quo l'un
des mécaniciens de ce ballon a dû céder
la place à un officier inexpérimenté.

• »
Le total des députés espagnols pro-

clamés élus faute d'opposition est de
120, dont 70 libéraux et 39 conserva-
teurs. Ce manque dc concurrents indi-
que ùno grande apathie de la part du
corps électoral. ¦ w* •

De3 dépêches contradictoires , arri-
vent sur la révolte albanaise

Les ¦ informations officielles reçues
de Constantinople "disent quo les
troupes gouvernementales poursui-
vent leurs succès et que les deux
colonnes qui opéraient contro les
révolléi de la Haute-Albanie , ont
cllectué leur jonction. Mats, d'autre
part , on apprend aussi qu 'un batail-
lon turc se dirigeant vers Diakova a
été surpris dans une embuscade ct
obligé de rotourner à Ipek avec des
perles sérieukes, que Diakova aurait
été occupé par les insurgés, que cette

villo serait en flammes, et que, à trois
1, i le- . î i i * "-* c i ¦ i ' ic i Mitrovitza , les Albanais
auraient .enlevé un important trans-
port de in nu i t  ion , , tué trois officiera
turcs et'.Joit uae centaine de prison-
niers, .ftjuvid pacha fait, par contre,
annoncer que le chef rebelle Idriss a
été complètement battu avec unc
centaino d'hommes près do Gbilan.

On peul donc considérer que les
Turcs ne remportent que des succès
partiels et qu 'il se passera quel que
temps avant que l'Albanie soit réduite
b merci.

La Chambre turque a accepté le
projet d'allocation gouvernementale
aux maris des princesses impériales ,
pour comp laire au ministre des finan-
ces, qui a retiré sa démission. File a
repoussé la demande dc.-i députés
albanais tendant ù l'envoi d' une
commission parlementaire d'enquête
oa Albanie.

L'écrivain russe Tolstoï , qui renel
des oracles sur toutes les' questions
humanitaires , vient de dire ce qu 'il
ponso do la querelle entre la Russie et
la Finlande. « Celle-ci, dit-il , se plaint
qu 'on lui enlève ses principaux droits ;
le gouvernement russe soutient que
ces droits ne lui avaient jamais été
accordés : tous deux ont tort. »

CeUe sentence s'étaye d'un prin-
cipe radical : * Lo droit , les lois,
l'État n'ont aucun sens; ce sont des
inventions humaines sans valeur; il
n'existe qu'une seule loi qui annule
toutes les autres, c'est la loi relig ieuse.
Personne ne souflre plus que moi des
maux quo subit la Finlande , mais le
salut des Finlandais est certain s'ils
savent se dépouiller de tout sentiment
patriotique ; c'est d'ailleurs le devoir
de tous les peuples. Les Finlandais
ne doivent obéir qu 'au principe reli-
gieux. »

Lo gouvernement russe ne sort pas
trop meurtri dujugemcal do Tolstoï.
Quant aux Finlandais ils sont navrés.
Le rêveur do Yasnaia Poliana est un
anarchiste intellectuel; il serait dif-
ficile d'exprimer ce qu'il entend par
le principe religieux. Aussi les anar-
chistes ont-ils en Tolstoï un allié sûr,
dont la religion ne les gène pas. * Lo
vieux radote , dieent-ils , mais il nous
est utile , car il démolit la société. »

* •
Ménélik n'est pas mort quo déjà

Us Européens en Abyssinie s'aper-
çoivent qu'une force manque pour
les aider dans le travail de la civi-
lisation.

De grosses difficultés aont suscitées
â la compagnie française des che-
mins de fer éthiopiens par l'hostilité
de certains grands chefs abyssins.
Opposés à touto idéo de progrès ,
souvent propriétaires d' ailleurs de
caravanes de chameaux, ces chefs
voient d'un mauvais œd l'établisse-
ment du chemin dc fer, qui les attein-
drait dans leur fortune et, en facilitant
le contrôle du gouvernement sur leurs
actes, diminuerait leur influence.

Lc Derlincr-Tageblall et la Tribuna
do Rome ont reçu d'Addis Abeba des
dép êches disant que la Compagnie
française qui avait obtenu la conces-
.-iei -i d'un chemin do fer de la Met
Rouge b Dir-Daoua ne serait pas
autorisée à continuer la ligne de ce
point jusqu'à la capitale. Ce dernier
tronçon serait construit directement
par le gouvernement abyssin. ;

Cetto nouvelle cause quelque émo-
tion au ministère des allaires étrangè-
res a-Paris , où, après tout ce qu 'on a
fait' .en faveur de la Compagnio fran-
çaise, on envisagerait la défense in-
tervenue commo un sérieux échec
dip lomatique.

Comme en Turquie , on voit en
Chine l'arméo devenir la maîtresse
do là situation. 30,000 hommes se

sont soulevés, interprétant le senti-
ment nationaliste, pour faire savoir
au gouvernement de Pékin que lo
peuple du Ho-nan n'acceptait pas
l'idée d'un emprunt étranger pour
exécuter la section du chemin de fer
Hankéou-Canton. Lo gouvernement
central a dû entrer en composition
avec les patriotes du Ho-nan. .

Au Congrès américain , les républi-
cains dissidents et les démooratea ont
amendé à tel poinl le bill de -. i t .,. , , , \n ._
do fer proposé par M. Taft, qu^celui-
ci doit considérer les votes intervenus
comme un grave échec à esbn pro-
gramme.

L' assaut socialiste à Berne
licrne, ô mai.

Dimanche prochain , nous aurons, dans
la ville fédérale, uno cavalcade d'un
tout autre genre que cclle de Fribourg.
Elle n 'empêchera point d'ailleurs ele
néuhreiu Rémois et Bernoise* d'aller
voir le prestigieux <*ort«"-ge préparé par
\.-<J nombreuse*-» sociétés de votre ville.
I.P rii-he prcgrnmnvi «!•• i-i-tto foalivité
mérite; corti->. un.; visite ele la cite en-
dette des /«çhriqgcn ie sa soeur f|tn£v,
d'autant plus ejue l'obole des visiteurs
tombera dani l'escarcelle ele- la bienfai-
Bancoi

A l'heure où défileront vos groupes
décoratifs , le scrutin sera çle* en pays
bernois et los bureaux d- - vi t.. dépouille-
ront le-s résultats du triple p lébiscite.
On nu doute pas qui* l'emprunt ele '.Kl mil-
lions ne soit accepte, malgré ^opposition
des socialistes et ele la Volkspartei . II y
a un an, il succomba' soicrfîndilfé/ïw-*;
eles électeurs , le scrutin n'ayant été fré-
quente- que par 33,1,100 citoyens sui
135,000. 1-e **> mai , ou peut s'attendre à
une partici pation d'environ 70,000 élec-
ieurs, dont 40,000 probablement vote-
ront l'emprunt, par esprit de discipline
et aussi parce qu 'on juge le- mc.uienl
favorable de remplir les caisses publi-
ques avec de l'argent emprunté à Tel ran-
ger élans de bonnes conditions. I.e peup le
bernois , qui sait calculer , sait aussi recon-
naître l'occasion prop ice: â ce» sortes
d'opérations.

Le principal reprocho que font les gens
prudents à la politique financière du
gouvernement , c 'est d'avoir jeté trop
d' urgent dans des entreprises de chemins
rie fer non rentables ct d'avoir imposé
ù ces cntreçpri-ws la voie normale', alors
que la voie étroite aurait p leinement
sulli. La déconfiture du Saignelégier.
Glovelier no provient pas d'une autre
oauso. Cependant , lc parti conservateur
des Franches-Montagnes , satisfait eles
sacrifices que le gouvernement a consentis
en faveur ele ce chemin de fer , a sage-
ment décidé do voter pour .l'emprunt
du trente millions, l.e patriotisme des
oppositions conservatrices ne connait
pas Jes hostilités systématiques. .

Mais plus encore que l'emprunt ct
plus que l'élection des neuf exinseillers
d'Etat, les élections au Grand Conseil
passionnent les citoyens de la ville fédé-
rale. C'est qu 'uni' lutte sans merci «st
engagée dans les trois arrondissements
de Borne , entre le parti socialiste , d'un
côté , et de l'autre les conservateurs et les
radicaux coalisés. Il s'agit do faire digue
contre la marée socialiste envahissante.

Aux dernières élections municipales do
la villo do Berne, les socialistes M'aient
réuni pour leur Uslc 4055 suffrages, les
radicaux 3812 et les conservateurs 1380.
Il en ost reisulté, comme» vons savez, un
déplacement de prépondérance au soin
du conseil de ville (Stadtrat). Le parti
radical est descendu au rang de deuxième
minorité , et le parti socialiste u pris la
place de la première minorité , tandis
que les conservateurs restaient , comme
toujours, au troisième rang. Aucun parti ,
en effet , ne peut prétendre , dans la ville
fédérale , ù la majorité absolue. Nous ne
ewnnaissons nue des parlis de minorité ,
réduits à la politi que des coalitions.

Le scrutin proportionnel a établi la
répartition des sièges au conseil munici-
pal. Mais il n'est pas en vigueur pour les
élections au Grand Conseil. C'est dc.no à
la poinle de l'épée majoritaire que les
socialistes veulent se faire leur part.

La ville fédéralo élit 26 députés , dont
13 duns l'arrondissement du Haut , G dans
l'arrondissement du Milieu et 7 dans
l'arrondissement du Bas. Dan* cette der-
nière circonscription , les socialistes se
tiennent certains do l'emporter. C'est

pourquoi ils s nttnbuent , pour plus de
sûreté, les sept siège» de l'arrondisscmentl
En revanche , ils se contentent d'un siège
dans le cercle du Milieu , où ils n'ont
aucuno espèce de chance. Ils modèrent
aussi leurs ambitions dans le cercle du
Haut , <iù ils ne portent que; 3 candidats .
On assure. <cepe,ndaut que, même dat»
ftftt arrondissement , qui passe j»our le
bpulevarel radical , les effectifs se serre-
ront de très près.
. Les « listes bourgeoises • portent 11 ra-
dicaux ct 2 conservateurs dan-, le Haut .
3 raelicaux et 3 conservateurs daus le
Milieu , i raelicaux et 3 conservateurs daim
lé Bas. Lcs huit candidats conservâte-urs
sont MM. Wyss, conseiller national ;
Kônig, conseiller national *, Beck , rédac-
teur en chef du Bernier Tugbluti ; de Fis-
cher, président de la bourgeoisie ; Stett-
ler, notairv ; F. de Wurslemberger ;
Grûnii-her , architecte : Lindt , conseiller
communal. O sont là des noms qui son-
nent bien dans la ville de Berne et qui
serviront de passeport à la liste d'entente
'dans les milieux dévoués à la cau6c de
Tordre.

Dans le Grand Conseil sortant , la ville
de Berne était représentée par 17 députés
radicaux , 7 conservateurs et 2 socialistes.
Ii s'agit donc, pour ia coalition bour-
geoise, de sauver 9 sièges que lui dispute
le parti socialiste.

La politique à Genève
' L'o-rtracisme da parti démocratiqne

Genève, 5 mai.
Le sort en Mt jeté : le comité démo-

crati que d'e la ville a publié sa liste et a
léborqué avec uno désinvolture sans
Bareul.: le conseiller autorisé qui , depuis
dix an- consécutifs, représentait les ci-
fDçfnv-i indépendant! au sein de la muni-
cipalité . CVst Uno faute d-iiiblée d'une
mauvaise: action. On a voulu atteindre
dénis le canird.it le vice-président des
iirgaiiicatioii- . indépendantes et le groupe
lui-même'.

Les services rend is. la fuit-lit. '* aux
princi pes de honnis et saine administra-
tion, la courtoisie- et la capacité, l'intel-
ligence e-t lé co ur, son rôle si eii gne dans
une circonstance solennelle, lors de la
récente transmission des temples au con-
sistoire? , toute une vie dc droiture ct de
dévouement consacrée ;i la cité et au
pays : ces considérations si élevées rt si
nobles n 'ont exercé aucune inlln. -ii. ¦.- sur
la décision "brutale des jeunes r (  impa-
tients politiciens qui dirigent maintenant
le parti  conservateur.

Nous savons que, au sein de l'assem-
blée démocrati que, des voix éloquentes
ont pris la défenso de notre candidat ,
maii, mal gré leurs louables efforts , la
passion l'a emporté-sur la sagesse.

Dans In ' populati on, cet acte d'ostra-
cisme a produit un mauvais effet , et ,
s'ils entendaient les commentaires indi-
gnes d'honnêtes citoyens , les auteurs de
cette inqualifiable mesure éprouveraient
honte et regret.

Dans un article b prétentions sermon-
naires et roulant sur unc série de sop liis-
mes, le Journal de. Genève cherche à dé-
fendre la dérision démocratique. 11 nc
parviendra pas ;\ donner lc change à
l'opinion publique. A le lire, on se croi-
rait revenu à cette époque néfaste qui
précéda 1S73. Tout ce qui est susceptible
d'inquiéter nos concitoyens protestants
est évoqué sur un ton prop héti que. » Parti
confessionnel̂  » *- Eglise romaine tendant
à la domination du monde », « arbitre dc
là situation ». <* jeune lille à marier »
_ groupe indépendant », o élément dt
troubl e • : tous ces vieux clichés sont
sortis des cartons poussiéreux et servent
à légitimer la résolution arrêtée par k
comilé démocratique.

Lcs Indépendant *, eux. n'auront ja-
mais recours à do semblables moyens , el
voici do quelle façon ils comptent exer-
cer leur vengeance.

En ville-, leur liste portera 10 elénio-
crates. 18 radicaux , 3 jeunes- radicaux
2 socialistes ct 3 indépendants : MM. Loui.'
Guillermin , sortant do charge, Armand
Martin , régisseur el président de lu * So-
ciété nautique ct J. Bichard , carrossier
aux Pùqttis.

A Plainpalais , nos amis indépendants
auraient pu imiter la tacti que des radi-
caux ct no concéder que 3 sièges aux
démocrates sur 21 mandats. Ils n'ont
point agi de la sorto et portent G démo-
crates sur leur liste.

Dans les communes rurales , où nous
sommes les maîtres, quello est notro atti-
tude ? Celfongcs-BellcrivO, Meinier , Chou-
lex , Thoiicx , Avusy, Grand-Saconnex,

Meyrier ont des maires protestants,
Qu'on nous cite une seule commune dc
l'ancien territoire , partant protestante,
qui ait un maire catholi que I

Partout , nous accordons l'hospitalité
sur nos bulletins a des concitoyens pro-
tester ** ; et aujourd'hui comme hier,
coBUS" demain, cous entendons' suivre
cette i_\c.

Da ¦£ un c,inton mixte, formé de ci-
toyen* appartenant à diverses confes-
sions, égaux en droits ct en devoirs, tuus
nous -tevons concourir _. l'administration
ccmn-juale, et s il doit exister un senti-
ment l'émulation , que cette émulation
profij- ^iu bien général l

I-a campagne d'intimidation et de
violet*-*-* menée depuis tantôt dieux ans
centre notre groupement politi que
n'ébranle ni noire courage ni nos con-
victions. I A-, parti indé pendant répond
à une nécessité historique ; il possède un
programme, dt-s soldats et des chefs. II
veut vivre sa vie propre et ne point
dépendre de la bonne ou dc la mauvais.)
volonté des autres groupements.

Par son indéfectible union, par son
dévouement sans borne*s aux intérêts
moraux et matériels de cc cher canton
qu 'il a contribué à former , par sa manière
large et vraiment humaine de compren-
dre les besoins populaires , par sa volonté
tenace dc poursuivre cc subhme ide'al
qui a nom justiece sociale, il mérite de
demeurer, de grandir tt de progresser.

Mais encore une fois, qu'on juge l'arbre
?l ses fruits ct qu 'on nc lui prête pas des
idée-s et des intentions qu 'il réprouve ele
toutes ses forces. Plusieurs chemins, dit-
on, mènent à Borne ; des mentalités dif-
férentes et des groupements multiples
concourent aussi au bien et a la prospé-
rité du pays.

Si L-s élections munit ipales de 1010
pouvaient vulgariser ce» idées confor-
mes à 'la vérité, lé* indé pendants se con-
soleraient de l'injustice dont ils sont
victimes en cette occurri-nre.

La session da Grand Conseu
Hier , mercredi , 4 mai. s'est ouverte la

SCMIOn législative de printemps.
Comme dc coutume , le programme des

tractanda est chargé.
A côté du menu ordinaire : nomination

ele plusieurs commissions, subventions
aux communes, etc., lo Grand Conseil
liquidera un certain nombre de projets
de loi , sur le colportage, sur la revision
en malière pénale , concernant l'Instruc-
tion publi que, etc.. les délits de fonction-
naires. La proposition Micheli établis-
sant un quorum pour l'app lication de la
représentation proportionnelle e-l celle
dc M. Pons sur la représentation propor-
tionnelle pour les élections munici pales ,
iront rejoindre probablement le fameux
projet Rutty sur la transmission des
biens curiaux. Deux dc ces propositions
siéront retirées par leurs auteurs, â moins
qu 'elles n 'aillent dormir leur dernier som-
meil dans les catacombes législatives.
L'assurance-vieillesso dont on nous pro-
nie't depuis si longtemps la réalisation
va affronter l'é prouve du troisième et
dernier débat.

Elle se heurtera à l'hostilité déclarée
de la droite démocratique. Ce parti vou-
drait bien venir en aide à la vieillesse
miséreuse, toul en ménageant les deniers
do l'Hospice général qui , chaque année,
attaque son cap ital et court â sa ruine.
Mais tout voulant la lin, il se refuse à
prendre les moyens.

Enfourchant son dada favori , qu 'il
appelle individualisme , respect de la
liberté de chacun , libéralisme à la modo
do Manchester, et que le commun dçs
qtortels nomme égoïsme satisfait , nos
démocrates s'insurgent contre le prin-
cipe d'obligation, qui seul peut rendre
i-lVir.-ire .-elle réforma ni-teinli-.

Systématiquement , il» écartent toute
solution qui se traduit  par uno nouvelle
dépense- et partant par un impôt nou-
veau.

On veut bien sc déclarer partisan
d'uno caisse do retraite pour la vieil-
lesse, mais on la veut facultative , sana
ehai-gos ni prestations pour la collec-
tivité. • e ¦: " ' • -

Le Grand Conseil est nanl i d' un projet ;
on nomme uno commission , on discute.
On se donne une peine inouïe pour con-
cilier le-s opinions en présence, »'t , au mo-
ment où ou semble toucher uu port , tout
est remis cn question.

Tello est la tacti que, do certains repré-
sentants démoe-rates. Cette habileté on-
doyante ct négative finit par exaspérer
la masso populaire, lasso do toujours
attendre sous l'orme , et cette mauvaise
volonté des classes dites dirigeantes

risque à la longue de cre'-er un état d'es-
prit dangereux pour l'ordre social.

Sans doule, mi nouvel impôt n'est
jamais bien accueilli du contribuable, ;
mais un progrès nécessaire comme l'assu-
ranci-vicillessc, qu 'a réalisé l'Allemagne
monarchique , pourrait , semble-t-îl/sans
grand dommage, être introduit dan»
notre petite républi que, qui se pique de
marcher en Suisse à l'avant-garde de la
démocratie.

La discussion au Grand Conseil nous
fixera sur ks intentions des partis vis-
à-vis ele la caiss** dé hîtrriJte ; accepté-*
par la majorité d»; nos législateurs, le
eeca-t-elk par le suffrage populaire ?
C'est le secret de demain.

La question de la quatrième usine
hydroélectrique sera soumise aussi à
l'examen du corps législatif. L'Etat
autorisera-t-il la Villo à exécuter seule
cette nouvelle entreprise des servie*»
industriels , ou entrera-t-il en compte n
demi, ou bien encore recommandera-t-il
la conceë-ssion Terrisse et de Loriol ? Alié-
nera-t-il une partie ele la houille blanche
fournie par le Ithône à des particuliers
ou en fera-t-il profiter le canton tout
entier ? Tels sont les termes du problème
posé.

flans cette mémo session, seront encoro
discutés le compte rendu de 1909 et la
bud get de 1911. G.

Etranger
Les inscrits maritimes

A Marseille , sur la proposition de M.
M. Cadenat, député , une commission
composée* de dé putés , de représentants
je la Cliambre do commerce, du conseil
général , du conseil munici pal et d'ins-
crits sera constituée pour régler définiti-
vement' les difficultés de la grève. Les
inscrits ont accepte- de cesser ia grève
aussitôt que cette commission fonction-
nera , vendredi probablement.

Le rendez-vous de Marienbad
Le comte d'.Ehrcnthal , ministre des

affaires étrangères d'Autriche-IIongrie ,
se rendra à Marienbad (Bohême) vers la
lin d.- juillet et y résidera plusieurs se-
maines. Le roi Edouard Vil  y arrivera
vers la mi-août , après avoir fait à Ischl
une visite à l'empereur François-Josep h
pour le féliciter de son quatre-vingtième
anniversaire.

Lc comle: d'-Ehrenthal se trouvera
donc probablement à Marienbad au mo-
ment où l'archiduc héritier François-
Ferdinand viendra rendre sa visite au
roi Edouard

M. Roosevelt en Norvège
Un dîner de g*la a été offert mercredi

au château roysl de Christiania en l'hon-
neur de M. Roosevelt ; des toasts très
cordiaux ont été échangés.

Hier jeudi, l'ancien président a donné
an Théâtre National une conférence, b
laquelle il s'est rendn avec le roL Les
sociétés de la cap itale formaient la haie
et ont salué M. KooscTelt , qui a com-
mencé (a conférence par quelquea parolea
de souvenir à Bjœrnson. Il a été trèa
applaud L

Pérou et Equateur
On mande de Lima qu'un détachement

ce - t roup. -s de l'Equateur s'avance vers
la frontière du Pérou. Il est \<o ¦ ¦_ '.:, '. •
qu'un choc se produise avec les forces
d'avant-garde péruviennes, mais ou
espère que ce ne serait qu'un des fré-
quents incidents analogues auxquels
donne lieu le litige de frontière en sus-
pens, et qu'il n'en résulterait pas néces-
sairement une guerre entre les deux pays.

Les grévistes de Dunkerque
A 10 h. du soir, mercredi, b llssue d'un

meeting, les gendarmes et les agents ont
chargé les grévistes qui Us insultaient et
les lap idaient et ont opéré tre ize  arres-
taUons. De nombreuses personnes ont
été contusionnées. La fin de la soirée a
été calme. Dne détente sa confirme.
Mercredi les dockers ont procédé à un
référendum sur la reprise du travail.
Deux eicadrons sont attendus de Saint-
Omer.

Lo correspondant de l'Humanité 4
Dunkerque prétend quo certains soldat»
du 33™= de bgno ont fraternisé avec les
grévistes qui les ont acclamés. Ces
tronpes auraient dû cire ramenées dans
leurs cantonnomenU.

Dans uno réunion Qu'ils ont tenue hier
jeudi à la il ourse du Travail, les doskai»



ent  voU la repris* du travail, pom
aujourd'hui vendredi.

Des d*péche«-do DunJ.erqua démen-
tent formellement la nouvelle, publié*
per l 'Humanité, que les soldats du
33™ (Violante ne auraient fraternise
avec les- ptévïste».

Massacre d'Européens
Suivant des nouvelles parvenues d"

Nyassa, la situation dans l'Est africain
portogti» eet devenus exterêinsmont
grave. Nouaya.To pfiis puissant des rois
indigènes, a réum- à groupe» autour de
lui plusieurs tribus ; celles-ci, armées de
fusils modernes, oat attaqué .i.-ox vil-
lages habiles " par los blancs, Empogna
et Jlounta. Toute la population a été
mmfflT» i< », las maisons pillées ot dé
truites. Le chof do l'inaurrectioo déclare
qu'il «entend exterminât la Tact» blanche
et conquérir tout lo pays. Une grande
puni quo règne dans toute la colonie.

Un beau-frère de Taïtou
Le ras YVolde Gheorghis , beau-frère dc

l' imp ératriceTallou , ((iii avait fait mine
ele prendre le parti de cette dèrnièrclors
île sa.(h'-p -psitioit , vient d'arriver à Addis-
Abeb'a avec une nombreuse suite pour so
réconcilier ave» la régence. 11 a été reçu
lo plus amicalement,du momie, par lo
régent le ras Tassama.

Le*'!" mai a eu lieu une grande réu-
nion solennelle ' ie l'église. Le ras Wollic
tiheorcliis , cn présence de tcus les grands,
a remis entre les mains de 1 évoque
(abauna) Matbacos , un contrat duns le-
quel il s'engage par serment ù reconnaîtra
la régence du ras Tassaraa et l'hé-rilicr
élu trône Lidj Jeassti. L'abouna a pro-
noncé uuo prière et y a ajouté les plus
terribles malédictions contre WolUo
Gheorghis au cas où ce ras no resterait
pas fidèle ii son serment.

L'union avec un ras puissant, dispo-
sant d'une armée considérable, constitue
iui ivnforcemont ot ime sécurito pour le
T.iniveaii réoime en Ethiopie.

i L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Le* prix de l 'Académie
Dias la liste des UurénU des pr f r  attri

bues cette nono» par l'Académie franco!,» ,
DOUA relavons les siivants :

Prix Juteau-Davigoesux : Mgr T. Batifî •
(i' Entiipianent dt Jisut) ; ilgr Le Hoj (i
pLtligicn detprunit ih):  M l'abbé Landnti,
pour soa livre Vne Petit * SaW; Isabelb
K *\S_r lUtarcimne de Pli*).

Prix Sobi«r-A*nouid: M l'obbé Félix Klolt
ii ' .-l.-c.-'i w dedtmaui).

Vrtx MncBlin Ou«sin:* U. Mestetn. prafe*
srar i l'Université de l'iîhourg : ({'««. ied,
femme au dix-huilUme tiède : .U*-» de Ttn
, ui. 1031-17IS).

Concours Srloatyon: J. da Meslral Com-
bremont; Slna r-jvrism Thelea {La Mttan
gère).

U** Augusta Latouehe frmmede M. L»
toucha, qni traite dans l'Eclair, aveo tao'
de coinpéience, lesq'iestioo* i -...'- .Y-. .uti  epii
t obtenu un prix Uontyoa pout son tosio
V Enfant ds la Faillite.

Nouvelles diverses
La reine d'Angleterre, qui a traversé la

Suisse mercrodi , est arrivée à Loadres hie;
jeudi aprè* midi.

— Le maréchal Henni» da Foasaca, pTé
siéent élu du Brésil, est arrivé il Lisbonne
morcrodi , et en est aussitôt reparti pour
l'atU.

— U. Asquith , premier miniitre d'An-
gleterre, et le premier lord de l'amirauté.
M. Mae Konna, aont arrivé» à Gibraltar.

— Un grand établissement commercial
de Lisbonne a intenté une action contre la
reine Maria-Pie , grand'mère du roi Manuel ,
débitrice envers cette maiaond'nne somma
du re.at miUô Iranecs.

— La roi de Suède arrivera u Vienne lundi
i : . . .  ..ii ce. 11 sera revu par l'empereur Fran*
çois-Joseph.

— D'aprè3 la Noiwdk Presse libre de
Vienne, l'ompereur.roi François-Joseph se
rendra le 11-à Buda-Pest pour un séjour da
trois semaine*.

— M. Isvolski passant par Bertin a tait
hier matin jeudi une visite au secrétaire
d'Etat aux allaires étrangère*", M. de Schœn.

— Londres fête le commandant.  Peary.
L'explorateur y a lait une conférenco très
applaudie sur son expédition au p '.Ie nord.

TRIBUNAUX

L* procès de U Gainons d* Naples
L» procè* des quatres chet* de la Camorra

daN'aples sedéroulera prochainement devant
les assises de Rome. On n'a pas pu juger
cette causo k Xap le», parce qu'aucune salle
d'audience du palais de justice de cette villa
n'était aisez vaste pour contenir les cinq
cent* .témoins qai sont dlèt, et c'est i*ette
affaira sensationnelle epii inaugurera la nou-
veau palais de justice de Rome, palais dont
la construction a coûté plus do 50 millions
d» tunes. L'accusel 'iun capitale qui pé.-e»ur
les inculpé* est celle d' avoir assassina un
des leura tntsi que sa femme ; cn»is. ce qui
constituera l'attrait p-incipkl dea débats, c«
seront.les révélations qui suont faites tar
l'organisation de la puissante société crimi-
nelle ,.- .• ' : '. la i : ¦ ce . r i a. I .  le a »«» secret»,
ses ::'.;.* ¦ t '¦ - .* . du moins le" opinion -publique le
veut , et c'est avec une curiosité ang iasée*
«JM'ûB. attend .l'ouverture de co ptoMs.

On dit ausai qae la police s»r» mise ni la
• ',; . '.. ¦> et accuséo d'avoir agi en maintes
iirconstaaces de connivence avec les mem-
bre.*! de ta Camorra.

Condamnation S mort
Lea asfisei de la Seine ont jug é mercredi

UiaUuI,. qui tua le R janvier l'ai;ent Deray
at blessas—, autres ageuts.

Après ,la ré quisitoire da l'avocat général
qui rtklacnail la poine de mort , la jury a
rapporté un veriiet ainr-n,ilir«ur toutes Us
qu-MtlOns Saa» cir,coastssice* atWuuSnlCs. La
oeWa conttmae LiabriT b mort.

Carnet de la science
IraiUmaat des plaies d» la main

La eiictr-J.* Reclus a entretenu mtrdt
rAc.id<mia"~ifa médecine, u Paris , d'une
question de pratique courante epii a pris
one importance capitale surtout depuis la
loi *ur les accidents du travail . 11 s'agit du
traitement des plaies dc la main pay la fein-
ture d'iode. Sï technique est des plus sim-
ples. Llle consiste il badigeonner la région
blessée avec de U teinture d'iode. Oa plonge
un pinceau stérille élans le flacon qui conlioat
la teinture d'iode, dont on dépose uno
couche tout autour do la plaio et sur la plai»
elle-même, et cel», bien entendu,'le plus tôt
possible après l'accldeuL On laiuo évaporer
l'alcool, qui abandonne sur la surfilas b*cdi-
ïoonnéa la tacc: brune de 1 lola. Lejrsqu ello
ceit bien sèche, on recouvre la région d'une
compresse asepti quj ot d' un manchon do
ouate hydrophile quo l'on assure por quel-
ques tours do bande. Lo soir ou le lendemain
un renouvelle le pansement, cpie plus tard
on espace, et aui]uel on ne touche plus quo
tona le* troia ou quatre jours.

L« docteur Reclus recommanda notani-
msnt da ne pas» d'ctpor la plaie >, c'est-
à-dire sous prétexte de la -désinfecter, da
(aire précéder l'app lisation da la teinture
d'iode d'un lavage ou d'un brossage*, opéra-
lioni qui ne produisent qu'une dissémination
des germes pathogènes el sont plus nuisibles
cni'utilts ea ca css.

La charme automobile
Il y a quolquos jours , les membre* de la

société des agriculteurs suisses ont été agréa-
blement surpris parles démons 1 ration* d'un»-
charnie automobile, qui paraît être destinée
à produire one petite révolution dans le
labourage<Ucgraade «t ¦;. -.: ' - . domaines.

D'après lee conseils du colonol Fehr, la
Soaété Anonyme SaiatGeori; .. fabrique do
machines à Zurich, a do*.:-. , k l'invention de
VI. Kœnig, après do» études et essais des plua
ipprofonelis de plut du deux an», une forme
,*on*truciive, qui a faitseï pr»u ,-cs élans d-s
conditions pariiccllèr.ment dinicilte.'en pr*
eut» des membre» d» la su-îdite lodeté. sur

•es i'..* e . ,  •¦ .:• • I école C -Dtonale d'»griculturo
• -e.'.'f.. .., > , _, Zurich Le sol '. -, I . -, -.. .- . *..-, ,  '.
>iu champ de toig'e, empo to-.n -.- ¦ -. . -. -.n:  id
il «vec uns pente trèa p ma tracé a, dont lo
<.rraio était absolument trempé parauitode
la forts pmie.

l_a charma automobile se comprise d'un
-hûtsiâ e 3 rouet ; r-ur les supports d .  i' i , - î eu -
irriere du véhrufe repose un tambour de
1 m. Î0 4i lorgt) rjr leepiel sont accr..ché«s
es pioches pour le labourage propre-mealdit
de la ter»*.

Par sui ta de la rotalioa du tambour, las
uie-cùo», gr-âco a leur force c^ntrifug», Ubou-
r«ut énerg quoaunt le sol, en lo réduisant en
iniettes.

Le moteur d'automobile p lacé devant
•¦ctionno IM roues du véhicule à la manière
babilotUe d'.s voiture* auto—obiUe*,, en outie
io moteur actioiiuo aussi le tambour.

Une poulio Uterale e»t a--Uonnée par la
premier r^n'Ai do cel eogrôn-ge à chaioe,
qui sert k actionner des machines agricole*
«uxiliaires de tout genre, c'est dira que la
voiture automobile sert également comme
moteur stationnaire, ai elle n 'est pas uti-
lisée pour le labourage du »ol En outre la
charrue automobile peut être ¦ - .i, .-i: -.= ,-,t
employée comme camion-automobile ordi-
naire.

La roue de devant sert seulement comme
roue de conduite, respectivement de gui-
dage et n 'a riea i porter pour ainsi dire.
Voilà pourquoi la charrue-automobile peut
Cire commandée du siègo de la machine, en
tournant une petite manivelle.

Grâce à cotte création très intéressante,
qui ot tout ,'i l'honneur de l'industrie suisse
de machines», los charrue» k vapeur ou élec-
triques, da construction fort compliquée et
d' un prix trèj élevé, seront bientôt élimi-
néef, d'euitant plus que, contrairement â ces
autre» véhie-ules, un eeul condneteur :.*, : ; : . i
pour exécuter lo travail entièrement

LA COMETE
Si le ciel était clair, on apercevrait déjà

la comète, do 2 heures 30 I 3 houres du
matin, dans Ja direction tù le soleil se leva

Elle s» troave à cOté et k gauche de Vé
ou», fa brillante planète voisine de la terre,
en méine temps quo l'on aperçoit sur sa
gauche, k elle, le» sept étoiles disposées en Y
de la constellation de Pégase.

L'ecil snilit; mais on peut nécessairement
avoir una vision plu» nette avec uno jumelle ,
ou ai l'on est astronome amateur bien outillé,
avec uno potite lunette astronomique.

Le 18 mai , elle sera encore visible le ma-
tin, ci. s. i  queue lumineuse balayera l'orbite
terrestre. Puis elledeviondra « astre du soir •
et du 2* au 30 mai, on l'apercevra entre
nent hourea et dix houres et demie du »oir
dans le* parages astronomiques de la planète
Mars.

Il est donc inutile de risquer actuellement
uno fl ixion de poitrine aux heures très fraî -
ches qui précèdent le lever du soleil pour
admirer cette comète, qui deviendra do plu»
en plus visible, et qui, on peut le dire,
donnera à ses admirateurs de nombreuses
représentations.

Le lft  mai , co qu 'il y aura do particulier ,
c'est que la lerre lilcr-i dans l'espace ù la
'. l '. - e - .- . d- ', "'., ' - ¦ ' , kilomètres k l'Iieure, et la
omèlo k la •¦ -.:¦ - -¦ de 170X00 ; . .: . . •..' ¦ - .- .-,
en sens invorto.

Il est évidemment très probablo ejue la
oomèie do Halle; urina docilement .son
orbito, C,*peadc*cic, il n'est p-.s ce , . . ¦ -\ \._
qu 'elle ait quelque cap'ice en Rapprochant
de la torre, et en éprouve une répulsion. On
a vu ainsi la comito dite do Johannesburg,
qui l'a précédée cetto année même, appa-
raître ploino do promettes le 13 janvier,
puis perdre sa queue duns la lumièro iiudia-

MU le 30 janvijr , eliUipariil.-o U 0 Uvïijr.
Quels rapporls y avait-il entre let doux
comètes ? On ne le fait pas bien.

i €chos de pttrf ptrf
"" «fi.WoSfc.ii

Qnoique la Chambre française ne dolvo être
complété* que dimanche^ua-noms dasélus
du premier tout don_nVaù>p»ys'l«» çlus

'- vives espt-Nmcesi
| Itee 'pntatneurs pauveat mut attendrai d*

MM. F.ozicr, Yiù'.lclto et Fougère ;
Les pêcheurs, do MM. Goujon , Colin el

Dir;
Les boucliers, de MS.-Selle at RoBnon ;
Les boulangers, do inf. ïttotltiler et Pain i
Les fiancés, de MM. Bienaimé, Constant

el Htauregard ;
Los maçons, do MM. Maison ot Lachaud ;
Lts amateurs d'antiquité ,. d9 M.M, Néron

et Sibilia ;
Les géologtics, da MU, Roche, Dumont et

Limon ; •
Les posticheur», de MM. Iilanc, Leblond et

Lebrun ;
Lea marchands d'habits, de MM. Pelisse et

Sarraut ;
Lcta éleveurs, de UU. Lcboucq, liaudat at

Poullain ;
-Les agriculteur», - de MM. Chautemps,

Chambrun et Vigne:
Lcs sylviculteurs , etc MM.'Forcst, des Coi»,

Ilrousse et Delaheye;
Et enfin. les serruriers: de M. CadmaL

KGT DE LA FIN

; AParis, un superbe enterrameutpssseaur
j lo boulevard.
I —Pardon , monsieur, demande un curieux,
j savez vous qui l'oa enterre '.'
| — Je crois, moasicar. que c'est celui qui
i est-dans la première voiture, répond Pinter-
! pelle après réflexion.

ConfédératioQ
_a rcpr«aenlal.lon i>roportlon-

; nellM. — -Le-a journaux de la Suifs»
. orientale soulignent f . r t u  l l . - m r u -, l'«ttet-
ludo priso dan» la quewtiou do la repr-S-
footation proportiouiifII» par M. la lon-
dammann Blom-T.di* Glane-. C» œirgistrat

é qui c i e e  ¦ ¦ dt-puis plus de ¦.ceccc on» »oo
canlOD , n 'a pas participe à la di>-cu<*sioo

'¦ eur l'iniiiatVM au tàa du O*. -.- ¦ -.[  natio-
nal Il ^taitab-eûi lorsitv lav-jtntiotr.

M Blumer vient, partit-il, d'expliquer
son abstention. U estiaii- que la repré-
sentation prope-itionnello n'a pas sa
raton d'êir« dubs un canton ayant coo-
servé l'institution de la Lanebg meinde.

I, " i c x i i o r . i t l e u  natlounle ih-  :;: i ;.
— Lo comité central d>c l'nxpoaStiun ira-
tionule dè 101 î , b Berno, *'• et constitué.
M. lo Dr .Mes r. conseiller d'K'.ut , en est
lo présidont; M. Hirter , cocsiilli-r natio-
nal, premier vici-président, et M. da
Stpîgnr, présidnnt de la villo de JJierne,
second vioo-président.

Agence télcftritplilqae. — Les dé-
peintes de t'Agence tèl>-gri>pbi qur> «uisse
se sont éle-vées en 1909 à 310,171 fr.
(303.117 fr. en 190S) Lcs recettes oot
atteint 327,568 fr. (312,643 fr. en 1S08)
Lesoldo octil est dono de 17,890 [r. Le
conseil d'administration propose de dis-
tribuer aux actionnaires un dividende
d0 4 %, plus un superdividende de 1 %.

Cantons
BER NE

I.e * lions vlendront-llu? — On
nous écrit do Berne :

Ln question du jour, dans los corclcs
officiels , est de savoir si les lions do
Hindelbank viendront à Berne. Il ne
s'agit pas, croyez-Ie, de fauves de mé-
nagerie, mais da deux lions soulptéa
vers 1780 par un sculpteur d'origino
norvégienne, ot qui reposent depuis oent
trente ans sur la torrasse du château
d'Hindelbank, construit A cetle époque
en style Louis XVI, et dont il no reste
qu'une durai-ruine.

Or, grâce aux soins do l'architecte de
la ville , M. do Fischer, et au concours de
la population entière, l'admirablo fsçade
do l'ancien muséo historique est en train
d'être reconttituéo sur la place do
Thoune avec sos harmonieuses propor-
tions. Et M. de Fischer songeait déjà à
l'oncadrer des doux lions que plusieurs
conseillers d'Etat avaient généreuse-
ment mis à sa disposition il y a une
année, au moment od son projet provo-
quait l'enthousiasme universel dee amis
de la beauté. Co transfoit semblait d'ail-
leurs indi qué par la situation précaire
dans laqm lio so trouvent lus cl m fauves
à Hind»lbaok , où les feuillages ambiants
favorisent l'action dévastotric do l'humi-
dité ; l'un a déjà perdu SPS griffue , l'autre
la queue, et il est à oraindro qu'un sé-
jour prolongi à Hiadelbaok ne leur sait
lunette.

Mai» si la mijoure partie des membros
du gouvernement paraissent d'acoord ou
tout au moins indifférents au deplice-
mi-n t ¦"!• e, bons, il» avaient compte sens
leur hôte qui , dans la personne de l
direction cantoualo dea travaux publio»,
na \eut tim tnt«ndre d'un pare-il projet.

Le monde officiel est partagé en d-eux
'¦'i n-.; - * lea uns réclamont à cor et A ori
le transfert des lion», auqu>-I s'opposent
avec non moins de vigueur d'autres per-
sonnalités. La lutto est chaude.

Viondront ils. no viondront ils pas ?

SCHWYZ
A Murlttlilir. — Sa Grandeur Mon-

seigneur Schmid do Grtlncck, évfiquo da
C... :. . - , a pané A Mariahilf , ou-rstour da
c .•-. *. ' . -, c ! - ,'o -'i l . ' - - : i - .'. Il a *J-JBaé'£lh Di*

, : t i ;x du (StfiC'go incendié liàJ'jjfts cha-
'Utifreux cnc-aârngements pouf"W recons-
truction da l'établissement otsï annoncé

. nux professeurs que Sa Sain&fa Fie X
loi avait remis dans ca bat' nn don
^w*oanor<iè3;000 fcaads.

! - 'ta r. cnii ' c • * d-  s étudiants à'MarUhllf a
•c ce i.: ci " ,¦ • * ¦.' ; ,  : l'cc ,i; ; - ¦,- •. ".• ¦, ¦•• • .• tqt_ les
anciens élèves sont revenus ;. jusqu'ici on
compto -i.c. ' c inscriptions.

: -, . . i-ncBnx^E
ï i e l tv .-i do marqae. — Le ministre

anglais du commerce, M. Lloyd George,
et-qutloues membre» de la Chambre des
communes sont desoendus au Grand*
HOlol SchweizeihOt.

VAOD
D'AIsle aux Dtablereta. — Lo

Conseil d'Etat proposo au Grand Conseil
d'accorder une subvenlion do 833,000 tt.
pour la construction du chemin do fer
électrique Aigle-Dîabletcta pat le Sépey.

VALAIS
-Ferrer Tait école. — Nous avons

ou déjà la douleur de signaler l'un o u
l'autre acte do sauvage anlicléricalùmo
commî daos le Bas-Valais.Lesscctairos
do jà bas en veulent surtout aux croix
qui se dressent- au bord des roules. Le
Nouvelliste valaisan reçoit la nouvelle
d'un o~xploit do ce goûte r.omtnis à Bover-
nier, dans la nuit du 1er mai.

* Quolques farouches sectaires, dit
notre confrère, ont abattu , au moyen
d'une scie, deux bellos croix nouvelle-
ment élevées par l'autorité communnle,
au bord de la routa du Grand Saint-
Bernard. L'une d'elles n môme été tril-
aôa dans la Draneo et emportée par les
eanx jusqu'en lace du ville-»».

« Toute la population ou général est
indignée et forme des VOJUX pour que
le-s auLeur-i dei cul ci te soiimt elàCQuvnrU
e-t punis commo ils lo méritent.

• Inte-rprétant les sentiments de la
] i . r : i '.ii . . : ion , M lo piéiiddQl do Dovernir-r
a fuit immédiatement relever les croix
ubat l ic* ;  et k la pro' ctvaion du bccond
jour des Rogations, plus ttOOcïbreÙfe qui'
¦Y\ i . ï ' i i  ci i" , on a pu chanter devant
l 'imh'ùmei de la Rédemption le Paru
D-.minft u.

t l i m u l u  de fer I t r l u m - C i l v l  ich.
—- On nous i c * . i i  :

Le Cînseil d'Etat, dans une lettro A
l'Autorité (é iiT.-i i¦¦ , ém-t un préavis
Invorable b la prolongation du délai
P' ur la présentation des documenta
i ¦¦:' . t . i  (i i ,  -, et iic .ci. ' c . c .i lohlih à (a
roncofsion Brigue-Gb-tsch. Le Briger
Anz-ieer annonce, en effet, l'arrivée ù
Brigue d'un nombreux personnel tcohoi'
que , qui ve faire les dernièro éluiea on
vue do la construction t r ' .-e prochaine do
cetto nouvolle ligne.

Décès. — On annonce, de M&rtlg-iy,
la mort do M. le juge Pierre-Joseph
Pillet, qui fut un citoyen modèle b toua
égards. M, Pill-t est mort à 61 ans en
ne laissant que des regrets.

GENEVE
Une preuuoi iou  rapide. — La

Revue da Tourmg-Club suisse reproduit
une réolame d'une fabrique anglaise de
pneumatiques, accompagi ta d'uno attes-
tation signée de M. Ch--L. Empeyta,
• commandant général de l'arméosuimo.

Nous savions quo M. Empeyta était
chef du corps des automobilistes volon-
taires do l'arméa suisse ; mais nous
ignorions sa promotion b la dignité de
généralissime.

FAITS DÏVKKS
ÉTRANGER

Ui '- c i i i r . c par au oura blanc. — Une
seène épouvantable a jeté la terreur parmi
le nombreux public d'une ménagerie ambu.
lanto installée & la toire da Satonao (Lotn-
batdie).

Le dompteur était entré dans la cage des
ours blanc» el faisait oxécuter plusieurs
tours par les bêtes. Tout A coup, il fut  atta.
que par le plus gros dos ours.

Le dompteur, mordu au bras droit , tomba.
ranimai se jeta sur lui et chorcha a le déchi-
rer. Le public, pris de paniepie, s'entuit vert
les issues. Il s'ensuivit une bousculade et lei
planches do la baraque furent brisétg. De
nombreux spectateurs Inrenl GontimonnCs.

Au milieu du tumulte général , un dômes*
tiqua do la ménag«rie, âga de 21 an», entra,
armé d'une fourcho, dan» la. cage et, après
une lutte corps ù corps avec la bote, réuatit
à'délivrer le dompteur. Colui ci a été trans.
porté à l'Institut Pasteur de Milan, car oo a
heu do croiro quo l'ours polaire était enragé.

A K »»«"I1I > déeonTert. — l.' .i - - c - , - i n  qui
avait dépecé Eli*a Vaad.mme. é P-ins, à (a
Co de (o.  i n r , a |C i . c e , r : ,  ' ¦ l ' . icn :,, nuit parle
c r v i c - - de I H Silrelé. ( '.' ,• - !  un ancien forçat ,
L- S-d t  28 ans n .mme Ferdinand. Il t'était
Échappé de la Guvuoe.

Avarice aordlde- — Un vieux mendiant
«st ne ci .i • faim a Munich. Sous sa paillasse
on a trouvé lOO.OOî tr., dont l'Etat Uétite,

Villo Japonais* luceutlU-t- — Oc
mande de l' .u' au Morning Lead 'r que le
feu a dévasté la ville d'Aomon ; 8000 mai.
sons aont détruites et 30.00C porsonues sacs
abri.

Les dégâts sont évalués b 50 aillions
da fraucs. Il y a 10 morts.-et [de nombreux
blessés.

Iaeendle d'un Collège de Kaléaleos.
— On manda de Buenos-Ayres qu'un incen-
die a d é t r u i t  co i i iu ia - 'u i t r i t  lo Collège^dea
l'eres Salésiens.

Va M i l . - ..-., on formation..— Suivant
une dépêcha de Séville a Y l  e, :\ .  -;- ,j, y.._ .
dei , uu  (".ci ;«i« phénomène e sisiniqwv se¦¦c .  .. -,. ,. - . c ' a; „ Qmtlllaua.aaUcu dlitVssa
ItedonrJte s "p ' -- ¦- - - - - .a--

D»We"lJl"."iWraie»'-de i- . .- ,' ;.-Ji , u.'i.cii, ifi• ;
heures jusqu'à . nddl , dans un rayon de
500 mètres, dea pierres ont élé arrachées du
sol et projetées en l'air, en in tmo temps que
des bruits-souterrains se faisaiont entendre.

On croit Cire en présence d'un cratère <n
formation. Il existo d'ailleurs à cet endroit
dss vestiges d'un, ancien vûlean.

SUISSE
Quadruple noyade. — Hier  matin

jeudi , quelques membres d» la Société des
é pontonniers de Dietikon faisaient une pro-
l menade en ponton sur la Limmat. L'embar-
cation s'arrêta pour permettre à quelques
uni des ooeupuats d'accosUr. Quatrad'tutta
enx restèrent b bord. Le ponton fut pau:; aptèc3 pris dans un courant violent. Cens-

icients .du danger qu'ils couraient ot crai-
' traîflt'd'C-lro cntrafaiés dans une écioso doul
f île- approchaient- rapidement , lee- quatre
' pootonniers sautèr6nt'à l'sau. Tous, quatre
.furent pris dans un remous ot so notèrent.
| Ce sont lis nommés Hermann N'ai, né en
il8îG, mâtlô et père de cinq enfant», <Ksmp.
I Utlo k Diellkon ; OJcar-Laubbacher, né en
; 18»;, commis a Dlotlkon, célibataire; Char-

'e,  ¦ v •' .:' ';Y:\ -, , ne en 188B, employé ,\ 1 -: _ \\-
; kon. célibataire, et Olto Gauti, né au 1890,
ferblantier , à Diotikon. Seul; le cadavre d<
Na-I a été retrouvé.

\y_ n- , ui iu* t e do baoi)uc. — La pouce
de Zurich lignale l'appariliond» faux billets
ds banque de tOO lires, que dea individus,
parlant' italien et français, cherchent à pli-
CM d«ns les magaiias.

t_»ap»bl« m:-t_ iizrni r. — Uercredi
apiù-i midi , au Vauseyon (NcuchAlel),  un
petit enfant do neuf mois, abandonné au
bord de la . route dan» une voitumltr, a été
heurté par un echar et tué sur le coup.

î ui' i mil ,'. — L'autre nuit , A Buchs
(Zuncb), ie feu a détrui t  une grande raaist.n
a-«c grange et écurie. Le mobilier et ilx
pièce» de !. ¦ ;. ..i .- . , . -„.  reetés dono les flamoM».
La cause du sinistre o»t inconnu*.

Théâtre

AUSBOE

Le soin apporté au dessin et b la conlec-
lion de» costumes est une des t-raditionsdi
Théâtre du Jorat. La fin du Xll"« tlèvlr,
époque où se place la légende d'Aliénor, fut
l'époque des longues robes simple», aux pli»
harmonieux, dool les figures dressées aux
portes du catuôdralos ou couchées sur tea
tombes nous ont laissé de si beaux exem-
pts». Ce seul des documents d'art , aussi
bina que d'histoire, los bliauts ajustés ot les
11:¦;¦ • ¦; i i M e i i .  .mi prêtent anx figures de
femmes uno • ¦',:- . - , -_:,; .  sobre, comme la dra-
perie antique. Uns lourde étoffa- a- été
spécialement tistée et teinta pour donner
nux vêtements dos acteurs et du chœur leur
beauté et leur style. Le voile blanc encadre
Is visage des femmes, tandis que lei liommes
sont coiffés du chapeau sombre. Les person-
nages sont valus de couleurs vives, comme
dans les miniatures des missele**.

L'activité la plus joyeuse régna dans
l'atelier do Mezières, où , selon uno habitudo
erceiloate, chaque jeune Ulle confectionne
etle-mOme son costume sous la plus habile
ot la plus exacte des directions. Les armures
s c ce I, es sont fournies par la maison Jaq-iemttc,
de Genève. Les costumes des vingt-cinq
acteurs-et des cent vingt ebanteun et figu-
rants sont tous composés et exécutée b
Mezières. %

Los spectateurs de la dernière Fète des
vignerons savent qualla fête pour les yeux
est le jeu seul de» couleur». Ds mémo les
étalutlons da chœur, le mouvement des
foules qao permettent les dimensions iautl.
tées do la scène da Mezières créeront un
spectacle varié et brillant Les cavalière, les
habits sacerdotaux, les bannières feront du
départ dos Croisés ot du Jugement de Dieu
autant do fiasques anlmtes. Lea rouies
d'entaals, l'éclat des coet*.tum«s orientaux
apporteront une note originale dans cette
reconstitution d'un moyen âge légendaire.

BODS vins d'origine garantie
Kous soin.mes heureux d ' annoncer t

nc3 lecteurs et amis que sur les conseili
de Monsieur l'abbé Clairet, leur direc-
teur, M .M. las Propriétaires daa beau
vignobles de StCharles (Côtos-du-Rhéne) s»
sont réunis sou» le nom d'Union catboll
que. Ils ns vendent que le vin de leur ré-
colte. Le rouge est livré à partir de "5 fr.
la barrique de 120 litres et lo blanc a partit
de 80 fr. logé franco do port à toute gare de
Suisse désignéo par l'acheteur. Echantillon!
gratis. 569-240

Zerlra ft H. lo directeur de lTnlov
•w.i.,.n„„.. h v--„„.. f t a r t  *Vra,n- « *

POUR VARIER VOS MENUS
BEMÀMDtt . 1 _£J9
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Los comptes d« l'ElAt

La discussion générale sur les comptes
dc l'Etat n ou mercvftdi uuu préface d'un
genre inaccoutumé*.'M*, le dépulé Spicher
n cntft'tohu lo Grtod.Conseil d\. l'initia-
tive ledôralo en làveiir 'de la rtpTMt'rr-
talion - proportionnelle. H a exprimé
l'espoir quo-lo peu p lu votera 'autrifmciit
que ses iv^>réMntanw/ '-• * '

M. Spicher n parlé ensuito dc la Unjiqun
cantonalo, pour demander b. fltro étuwuni
sur l'avenir ele cet établissement. M. Spi-
cher a répété co qua Von savait .par la
campagne de discrédit "it ''laquelle la
Banque cantonale o ecté en . Imité.' Il  a
passé ensuito b ln Ilanquo dc l'Hlnt ,
pour protester contre la nomination d'.un
sous-dirertcur commercial, qui attrait dû
(îtiv faite , a-t-il;dit, par lit'Grand'Con-
seil.

¦Enfin ,-M. " Spicher a constaté qu 'il y
avait nus tractanda deux profutu- dt>
décrois concernant- do nouvelles ligni s
de chi'irtiiw dii for et il s'est plaint qu 'il
no fût pas question du .chemin de fur de.
la- Singine. 11 a invoqué des promesse.->
lailcs. dans, une. réunion-particulière pur
uni membre du Conseil d'Etat ,, qui-avait.
déclaré ^ qu'on-uc commencerait la cou-..
truction d'aucune ligue avant d'avoir
ontiYpris- uu sans entreprendre ^n biîhic
temps 'l'établissement clc la -ligne-de la
Singine. • 

Après quelques- obsrrvaVionB de M
AiUuino Morard sur certaines tuLriipi. vs
de ln comptabilité'; que cet. hondrnbl.
d(*putu ostinie' Imp peu- explicites , et qui
iMc-ouvrent de» arrang-jmcnU dl̂  Uaito.
monta par lesquels on élude l'interveii.
tion du¦ Grand Conseil, Jï. ' Tliésiiulaz
duèeteur'd'es Finances, à.pris ln paroly
peiur réponelre-ù M. Spicher.

Il a' d'abord fai t ' la  remorque qui» J,-;
questions traitée» pnr _>l. Spicher étaient
complètement étrangèrê - aux comptes
M. l'héraulaz ¦ déclaré ignorer complètes
meut quiviVEfekteeût un démêlé quelcon-
que avec' ks financiers-qui so sont hit,,,
resBe'-s li la Dauqtio cantonalo. G-cstf. un
bruit eu l'util*.

Quant ;ï la nomination d'un sous.
directeur de la llatiepie de l'Etat , qu..
.\f. Spicher incrimine comme illégale, ell-j
a été' faite pnr l'administratioiï'.de I,-,
Banque, ct il faut ipve M. Spioher n'ait
pus assisté à la séance du Grand.Conse-il

ioil il a «té décidé qu 'un nouveau statut
organique de la Baiiquc ile TEtat serait
élaboré pour être soumis au Grand'Con-

;scil-cn 11)10, sinon il-saurait nue cen..
¦promeosc de révision a été faite- av?_
\ fttt&tgMUM .qu'ua souB-dltecteuy com-
i morcial serait nmrnné immédiatement.
j M. 'Fhéruulajs a ensuite relevé le,-
c observatiouft do M. Antoine Morard
! Celui-ci avait parlé notamment dos trnj
temcnls. JL Tlférauluz a rappelé quo le

: revision elo la loi sur les traitements cat
sur le tapis depuis bien longtemps. Iï.ij
proposé au Conseil d'Etat do l'abdrdcr
enfin! Gn a reculé devant les conséquence*
budgétaires de cette réforme, et commo
la situation, do l'aveu de tout le monde
était intenable, on a pris un détour pou i
élever ks traita ment» sans, reviser la loi
et sans ulomdir d'un seul coup le. budge:!
d'un surcroit do chargos inquiétant. Or,
s'est ingénié à constituer, à quelque^
employés dont les fonctions étaient bsûf-
samment rétribuées un traitement nor-
mal. Il n 'aurait pas étô possible d'amé-
liorer les traitements par une autre voie
d'une manière aussi avantage-usé. Le
jour où nous reviserons la loi, cela nous
coûtera beaucoup plus clicr. Actuoll.- -
raent, les traitements sont normaux.
C'est res3cntkl. Qu 'ils soient imputés u
telle ou telle rubri que, cela est accessoire.,
et quant à I'cxacllt\i(fc des co'mptiïsVclLÎ
n'en est pas altérée :Je résultat TOftl'ca
le mémo. < »

M. Python, conseiller d'Elat, n Coi»,
pieté la réponse do M. Théraulaa u
M. Spicher.

Au sujet du voto de la députation
fribourgeoise au Conseil national sur
l 'initiative cn faveur do la- représcjitn.
tion proportionnelle , M. Pjtlion a fui t
remarqiier à JL Spicher que "ie comité
(•onservatcur cantonal", lorsqu'il a (.•_,-,
invité à se joindre: au lancement do l'ini-
tiative, a décidé û l'unanimité dc rester
à l'écart du motiveraient et de rui pas col-
laborer à la ciicillotliï dcâ signalureci ;
dam cette séance, b laquelle" Jl: $piehrr
assistait, le comité, «-onsm'ntem- enn-
tanal a , î nonné «n Uvis -défavorable i
l'initiative. M. Spicher u'a. patt ftiit du
proposition contvuiic. Quand le moment.
sera venu, lo y çuplc se p_roao__ce.ni par
l'organe des délégués do chaque parti.
Jusque là ,' il  est acquis qp 'nTdtliiiidc des
députés fribourgeiiis a étd am formo atiic
vnes de l'organe directeur dit parti con-
servateur. , . .. , ,

M. Python o re love*- ensuite l'inanilo
des oul-diro elont M. Spicher s'est fait
l'éi-ho ou sujul de bi Banque cantonale ,

Venant ensuite au rhemin de-fer do la
Singine-, JI. Python .a établi d'abord
comme principe que l'on née.peut deman-
der raison uu Conseil d'Etat quo ' de-n
pacedes que\ sejs membres pronourenl
daas cello enceùTU-." Mais, eii olilre,



conteste, que le-reproche daJel. SpiciMu
soit mérité. Lu chemin du fiir do* la Sin-
gine est subordonné ù llotablissèuieiit «lu
pont de Péralke,, camiai- 'lailigua! dv la
rive droite. 11 n 'est eloht* plts ^plos que
celle-ci l'objet d' un traitement de défa-
veur. Si la li gne Mulle-lirac-it pris le paa
sur les autres, c'est parte que tout'est
prêt pour 'lo mise-.'l 'exécution "de ce . pro-
jet ; Io» e-Mnmuncs ont voté Jos subveo-
tions néci-ssnircs'à la formation élu capital
d'étnblissi'ment̂ Cc projet a mûri «Tant
les nuira», soùs l'effet de cause» spdsiAtasl
Il s'offit d'un embranchement de» .che-
mins -de Icr.gtueTiciie, qui doit appariai
ù. ceux-ci'- «rt1 MWWsfciiltuV der ' Italie
certain.

Quant à la- l i (*iie Eribourg-Fan'ORoy,
clle bénéficie de l'esprit el "initiative qu 'ont
déployé quelques personnes qui ont pris
a cceur le projet de doD-r la- contrée de
la rive gauebe d' un système dc commu-
nications économique, ct qui ont pisésenté
des plans 'extiTmement avantageux.'

La question du parachèvement du
réseau régional esl'vitale, a edit ii- Py-
thon. Nous voulons aller de l'avant ;
niais nous ne précipiterons pas r.'illui e
de façon à nous jeter dansdes.einborras ;
nous .avancerons pas u pas.

iL'SIiolieiItt.ri-crtuunandiic i krxD«Mt-
tion des Finances un système de taxe
immobilière"-'fiscale en "vigueur. iv /urieh ,
qui a l'avantage d'établir la réelle valeur
vénale des immeuble**. Son app lication
cher nous ferait cesset los inégalités qui
existent entre les immeubles* doiit les
uns sont- taxésrbien au-dessous d» leur
valeur.* . ¦'• : - ,

M. Lut* a en mercredi un de ce* moto
pittorpsques dont.il . lur arrive souvent
d'éghyer-l'es. plus, arides discussions. Ea
commission -d'économie pulihquo ayant
uflâoyécquelques taquineries dans- lu  pr<;-
cédéuto séance', M. Lutz les n ronoiiïic*-
l«e's,.«t disant qu'il avait l'impression
d'une-brume qui enveloppe les faits et
gestes deslcfldmiuislratiun *. que-la ce-ra-
wission lui pnrnissriit peu .•Ktiteii-uW d<*
B*aventurer dani en. brouillard ;; rtuant
aux députés, dit-il , , ils' attendent -tou-
jours qu 'il so-dissipe pour y voir clair et,
tn  attendant, iis preiinent le rhuiuc.

Cette boutade-S' tait rire VosscnibliSc.
M. Loti a d'ailleurs ] irninéeliat-ement
montré co qu 'il fallait en prendre. Il a
tiré des- comptas,de.l'Etat hi in-itiùre
d'un exposé qui Taisait sans doute hon-
neur à sa sagacité et à- son application
do Bénédictin , mais- qui rendait auasi
témoignage à la limp idité-dés documents
officiels.: " • ¦ "

La commission nynnt parlé d'économies
fe faire , M. Lutz a dit qu 'il ne fallait pas
BC bercer de l'illusion qu'on pùtrcstréin*
dre'fea dSpcricsca do l'Etat.

.M. Python », conseiller d'Etat ,, a relevé
Jes critiques adressées b la commission
d'économie publique. Celle-ci a tous les
moyens do s'édifier et ello on. use large-
ment. 11 n'y a pas la moindre brume sur
nos affaires , a dit M. Python ; bien loin
d'éprouver lc besoin de cacher quoi que
ce soit , nous sommes iiers do notre iidmi*
jiistration et nous aimons à la soumecttre
au jugement de tout venant.

M. Python ,ct , >apçès \x_., M. &c»eh&-
naux , ont pris la défense de nolru écono-
mie pénitentiaire, que .M>-Lutz voudrait
réformer, afin* de réaliser des. profits.
H est avéré que notre système, en ce qui
concerne la Maison dc force, est kt meil-
leur marché qui soit. M. Python réserve
son opinion en ère qui a trait au rnéflugo
do fa colonie do Belle-Chasse. '

M. Deschenaux a-fai t  remarquer à
M. Lutz que si le coût moven.de*la jour-
née do détention est meilleur marché
dans 1rs pénitencicTS qu'il a cités qoe
chez nous, c'est*parce que le nombre de
w}*r détenus est minime. Il s'ensuit"jMtJXÎ
rcllenrcht que les Irais ef administration,
calculés par tete, sont plua olevtis qu'ail-
leurs. Quant ù l'exp loitation; commer-
ciale* des- pénitenciers, préconisée par
J.L Lutz.. elle est contraire «u but de
l'institution,.cpiVest d.e procuren l'amen-
dement des détenus. Nous ne devons pas
regretter" de ne ne - pas fairo-a-vecf .nos
détenus d'oui*» bonnes affaires qu'on en
fait  ailleurs. C'est tout à notre honneur.

Séance da 6 mai

M. Maurice Berset domando où on tat !o
travail préparaloiro à la mise en vigueur
du coda civil suisse.

- i\U Weck, d i r e c t ,  ur de lu.justioe,
répond qu'une commission d* juristes est
à l'œuvre ; son rapport pourra être sou-
mis cet été à nna commission plus éten-
duo et on espéro pouvoir prés»=nter lo
projet de loi d'application au Grand
Gooseildana la tearioa d'automne.

Il est donne '' lecture d' une  roquStode
la Société propriétaire du fonds iOÛ j ail-
liisont les sources de Mormoltay, qui
demande & pouvoir prendro A partie le
Conseil d'Etat pouravoir'fait arrêter, par
I'org8no du ministère publie-;et ;dp la
préfecture delà Vcoyse, les travaux de
céptatîon des sources. Renvoyé à la
cc**n_i»î-icn des pélilkma. 4 ? , .

On reprond les comptes de l'Etat.
Rapporteur : M. R«iohlen.

M. Théraulaz revient sur la question
de la rénovation du cadastre traitée
précédemment A la suito d'une observa-
tion de HvAatWW Morard». qui) a. criti'
que les lenteurs ds la rovision. M. Thé-
rnnlsz dit que lo ratard proviei)t do ce
que ks géomètres ne sa chargent pas
¦volootiurs de la triangulation. ,

M. Ant. Morard expose le point da
vuo des géomètres, ejui se plaignent dos
oxigences onéreuses du cohior d'adjadi-
calioo.

M. Python relève une observation qui
a été fuito au sujet de la différence do
tttxo pour l'assurance contre l'incendia
entra la ville ct la campagne La villo
paio davantage, mais ninmeublo urbain
a, aso valeur do rendement qui com-
pense lo sacrifice, i "'

Au chap. des droitsirégalions ¦' ¦-
¦¦. - . Y'j

f r ; iu- ,.' . MM. Aeby et. Deschenaux don-
nent '.cm explicution demandée par M.
.'..' . L'•..' .*.- c îe mi sujet i'i- -. h-, -. ,  do aurveil-
lance d»la picho et do la chaste.

Section III. Impôts. Brodait :3,245,224
francs.- :¦• i

L'impôt sur les fortunes a produit
1,340.256 lr. ; l'impôt anr lo commerce,
108.97G fr. ; le droit d'enregistrement,
502,509 fr.

. M. Delatena critiqua lo système des
taxi . ponr les patentes d'auberge.

M. Ant. Morard-invite le Conseil
d'Etat à .-c ¦ i, .'.-.,*.- la toliilion dea
recours fiscaux des sociétés anonymes,
qui promènent le fisc dans les petits
sentiers de la jurisprudence.

M. Benninger estime qu 'on est arrivé
au mo.îimteua du rendt 'in-cut da l impat
snr la fartons immobilière Un domaine
s i t u é  p e .  , riec Pribourà-taxé 215,000 fr.,.
vient d'êtro vendu pour 150,000 fr.
Quant aux cspit&ux: spobiliers, M. Ben-
ninger ne croit pas qa'il y nit tant de
misions cachés. H yraurait peut-être
lieu de raviser le syaÉèn» de disponse
pour les capitaux appartenant à des
étrangers ; on eacouraga ceux-ci à placsr
leurs fonds aa dehorp. M. Bonninger
estimi que rexemptioadas-Vn «n favaur
des sociétés anonymes est disproportion-
née, ou égard a L'échelle de l'exemption
pour les particulière. •

Prennent encoro la parolo : MM. Luti,
Miohel , Maurico Berset, Louis Morard ,
Antoino Morard, Ernest Weck, Thérau-
laz, .Louis Weck, Python et Cardinaux.

Le débat est interrompu.
Il est c '. cc.- .cc '• lecture d'un message

relatif à la création d'un sanatorium
populaire, aux Sciernes d'Albeuve.

La ooemovis—oa chargée do cet objet
«sb composée de 'MM. Menoud, Crausaz,
Bullet, Barras, -Zurkinden, Perrin et
Gutknecht.

La séance est levée & midi et demie.
Demain : Nominations, comptes, natu-
ralisations.

Conseil «i* Kl a t ,  {Séance du i mai.) —
Le* ConBeil nomma :

MM. Emile i.c ce , de Meriahaosen
(Schaflhouse) et Louis Brunke, de Zu-
rich, iBaUtutciK* aux écilea ¦jcùaair-».
de Chiètres ;

M11* Germaine Gstber, à Fribourg,
institutrice à l'écolo libre publiquo de
Flamatt.

c— II autoriso la communo de Prévon-
davaux à acheter et celle do Vuilly-lo-
Ba3 à céder gratuitement un immeubla.

ha <*Avtt!ea<l<. <lu N mai
Les dernières mesures sont prises en

Y uo de/asBurer la complète réussite de la
cavalcado de bienfaisance da dimanche.
Les divers comités n'ont plus à compter
quo sur le beau temps et la générosité
du public. Cette dernière «st- assuras at
Io soleil no saurait bouder la cfcarrW. -

La comitiT d'organisation a décidé de
clôturer la cavalcade par uno représen-
tation (chœurs, morceaux dé musique',
etc.)-qui aura lieu sur les Grand'PIaws,
et pour l'entrée do laquelle il sera, de-
mande la modique finance da cinquante
centimes. Le public pourra ainsi contem-
pler de très près les groupes qui auront
rt gwrd an: cortège.

Les personner qui désirent se mettra
b Tabii dos sollicitations des quêteurs et
verser nne fois pour tontes leur obolo à
la caisse dô la cavalcade pauveni se pro-
curer one carte d'exonération qu'elles
devront tenir ehAvidence durant le cor-
tègo. Cette carte donnera droit à rentrés
gratuite A la représentation des Grand'-
Places*, elle sera en vente-dè» demain,
samedi, à mi Ji , dons les magasins de
tu!eue , au prix do deux francs.

Frlbonre ot l'èiposttton aufsa»
d'agriculture de JUansanne. — Il
esst rappelé aux astociïlions et aux par-;
ticuliers que les dé'eis d inscription pour
l'exposition d'agriculture da Lausanno
expirent le ior juin, pour les divisions
IV, V, VI, VII et XIV .(chovoux , bétail
bovin, petit bétail, aviculture, lorêts,
chassa et pèche), et le 1" jaillet pour
les autres divisions.

Lo commissaire cantonal , M. Collaud,
chef de service, met à la disposition des
intéressés lts programmas général et
spécial , ainsi quo tous les formulaires
dont on pourrait avoir besoin. -- -> '¦ -

Cours  i l ' lnse t rne  l iou p«ur inii i-
trea do dentela . — Lundi matin
2 mai, ont été: ouverts, au Teehnicum,
doux cours d'instruction pour la forma-
tion de maltresct do meitressas de dessin ;
un cours de perfectionnement pour les
métiers du bâtiment (maçons, tailleurs
de pierre, charpentier», ferblantiers, cou-
vreurs, menuiîicrs, gypseurs, peintres,
sorrnriars, installât ce::., ot jardiniers),
a iquel n'ont été admis que des élèves
du cours d'introduction de l'annéo der-
nière, et un nouveau cours d'introduc-

tion avec IG élève», instituteurs ct ins-
UtuUicea;

" Les -partnipaots-jfc c**deux -sour» eo
ripailiaaant comme suit par canton»:
l-'ribourg ct'Tcsshi, chacun 5 ; Valais et
Jura bernoii , chacun -î ; Lucerno, 2 ;
Soleure el Vaud. chacun 1.

L'cassicnt-iUÊnt est donné selon ua
programme adopté par lo Département
fédéral -da l'industrie, par MM. les pro-
fesseurs S:hlepfor, Robert, Berchier,
Trollor , Donrelli et Vauthey.

Ces deux cours dureront j icr  j --Y - ,  11 fia
de ju i l le t  prochain. Ce sont la seuls da
oogiore tpii siroal donnés cetto
t__ Solsss.

i n i t  «¦!•« lié. — J ou di damier, 28 avril,
dans l'élégant salon de la « Società di
. '. ic '.'jc e :> do Turin, devant un public
nombrear et choisi, M. Paolo Areari
donnait une cor! :-. ¦. -. . -. _ ¦_.  l'heara cri-
tique de C-irducci ». Les récentes polé-
v.Y.-yy .  qaa l'oeuvre discutable de Car-
ducc£asu8citéeBparmiiesgrandscritiqn«s
italiens donnaient au sujet l'JntérÊt de
l'actualité, mais le rendaient parlicnliè-
remaut-" délicat. Le Momento de Turin
consaoro k cette conférenco un arti&Io
éteûdo-et dtort élogiens. Il note à cette
occasion qne- le maître distingué do
notro.'L'aivcrsité a été vivement félicité
par o Vec -, I : i e 'e. t e - personnalités dea lettres
et det arts- ;¦ • *. * !..

Aueonhi .  — Le comité do l'Ausottla
pour le semestre d'été a été constitué
do lamanière suivante: Président : M.
Giuseppe (iiordano, étudiant en droit ;
vico-ptéaideni: M. Achille Legs-, étudiant
cn philosophie ;, secrétaire : M. Mario
I-'ratelioni.

I,i» «action « rat j ni » _. — L a
section Lalinia do l'Université a éla
pour lo semestrad'été le comité-suivant :
M.Michel Indnai, do ligometto (Tessin),
étudiant en droit, président; M. Gis-
corno Gemnetti, de l-'eido, étudiant en
sciences, vice-président; M. Oscar Re-
gazzi, de Gamborogno (Tessin), étadiant
en droit, secrétaire.

Les Tc«;e1iu»l *i û friboura*. —
Dans sa dernièro séance, le cercle con-
servateur tessinois do Fribourg a nommé
son présidant en la personne do M. Luigi
Mondada, étudiant au Teehnicum» -

Pt'terinajfe d'Einsiodeln
Voici l'boraire des trains spéciaux»

Aller le SS mai
j t t  train -T-OT train

Fribourg dép. ; __. 50 mat. R h. 21 mat
Berns arr. Sh, A3., c* . 0 h. 03 »
Ttunaàip. 8*0. 58 » Sb.1» »
Lucerne arr. l t h .  10 ri u h. %8 »
Luceme dép. 11 h. 22 » l ib .  M »
Qoldau arr. 12b. 10 soir 12 h. 25 soir
Qoldeu dêp. 12 h. 15 * 12 h. 35 »
Einsiedeln arr. 1 h. 23 » 1 h. 50 >

Betocr le 31 mai
Einsiedeln dép. 1 Ya ',0- oat 8 h. 25 mat
Goldau. atr. S h. — » 9 h. 40 »
OoldaUdép. 9h.O? » 9 lfc 46 »
Lu_rnéarr. 'J h. 48 » 10 h. 2 i >
Lucerne dép. 12 h. 5* soir 11). 56 soir
Btmearr. 3 h. 05 » 3h. e50 »
Berne dép. 3 h. 10 » 4 h. — •
Fribourg arr. -i h. — • 4 h. 4i »

Les pèlerins venant de plus loin -ras Fri-
l. -:-.:c* y ¦:,;'¦¦-:; '. et rentrent ches «ux par
les icccccî  erjeece: .' . ; . I ,: -, i . i l i ; ! ;  ce. 'ccr.t »a
vente-prochainement aux dépôts ordinaires.

' intnx rios paroisses. — Dimanche,
1er mai, la paroisse d'Avry-dovant-Pont
a célébré. le vingt-cinquième anniversaire
de l'entiéo en fonctions do son déyouô
MVi, M. rabhé Déforel. La fêto a- étA
très rénssie. : -,

Outre l 'honorable conseil paroissiaJ
d'Avry. on y vit représentés le décanat
de la Part-Dion dans la personne du;
vénéré doyen, le Chapitre do Safal-Kiso-
las, collateur de la cura d'Avry, lo clergé
r-dsortissant de cetto paroisse, le couvent
des CApuci&s da Bulle et enfin Vnadens,
village natal de M. Déforel. Au bon-
quat, la .sério des toasts a été précédée
da la lecture d'une délicats lettre ds
Mgr peruacz.

I'ui i le -u ln l rc-  . \ f i ivov l l l c - î i î t i« i( -
Plonre. — Mercredi, 4 mal, a eu liou
l'asstinbléa des actionnaires' de- cette
société;- soas la présidenco de M. Brulhart,
conseiller communal. 13G ecctiens étaient
représentées.

M. Paul Blancpain , administrateur-
délégué, a présenté lo rapport at lea
comptes du conseil d'administration.

Noua avons publié déj à les principaux
chiffres dos comptes; nous n'y revien-
drons pas. i

Sur le préavis des reviseurs (MM.
Schmidlin et Scha-chtelin), rapport et
comptes ont été approuvés. Lo dividende
pour 1.909 est de.3 %.

M M .  Brujhart et Bacbschmid entêté
confirmés gomma administrateurs pour
une nouvello période ; en remplacement
de M. Charles Winkler; absent da Fri-
boarg, dont) la démission a étô acceptés
avee remerciements pour los services
rendus, l'assemblée a nommé M. A.
Sc-s.e - .ch. t i  lui membre du conseil.

Ont été-élus vérificateurs des comptes
MM, Schmidlin , direct eur, ct Schub,
avocat.

__ 
i

Avant do lever la séonca, l'assemblée
a voté dos remoroiements b. M. Paul
Blancpain , administratear-délégué, pour
sa bonno gejtiom. - c - ,-

l'our Iea « ¦« ¦ ¦n i i - * niiandanné*.
¦— Mardi prochaio , 10 mai, aura heu, A
la maison do justice, b 'Fribourg, ta
'tirage do la loterie de bieoUiaance pour
l'asile infantile do VValterswil. Le tiragO
sera dirigé par M. lo notaire Hartmann,
délégué par l'autorité.

A p i e n i t u r e .  — L ûsrcmbl-ôe généralo
de la Société fribourgooisod'spicaltaro
aura lien au I luf let  de la gare de Cottens,
lundi , 9 mai , t 10 b. du malin.

M u i l h i i ( | - - ( .. Iiôt-cllêre. — Il est
descendu dans les hôtels el auberges de
la ville dc Fribourg, durant la semaine du
Vt avril au 1" mai, 8(57 voyageurs, se
ri-portissant comme suit :

Suisse, 458 ; France, 195.; Allemagne ,
62} Russie, 48 ; AngJetcrrĉ lG l'Autriche-
Hongrie, 30; Hnlie, 12 ; Hollande, 11;
Fspagiu1, i *, autres psys, 34.

Klevage du bétail. — Lcs ¦''-. . . , . -_ •¦_
qui désirent faire visiter des taureaux
sa vu» do- la reproduction sont informés
qcj u la.commission d'experts procédera
.'t cette inspection eux dates indi quées
ci-après : A Bomont, mercredi, 11 mai ,
c'e -s ii . y2 du marin ; A Estavayer, jeudi,
12, A 11 h. du matin; A Morat, ieudi, 12,
à 2 h. I'i après midi ; A Tavel, vendredi,
13, A 10 h. y 2  du matin ; (à 9 h , A Dir-
laret, concours do- chèvres) ; b Fribourg,
vendredi, 13, A 2 h. après midi ; A Bulle,
ïamodi, 14, A 1 b. aprè» midi ; A Chutel-
Seint-Denii, - samedi, 14, A i h. après
midi.

Lea animaux, doivent être préstnté»
partout sur la place du champ de foire.

Souscription
pour les incendiés de Bemaolens

Dix-septième liste. .. .
Fraternité des hommes du Tiers-Ordre

de la ville de Fribourg, 50 fr. — Ano-
nyme, 5 fr. —¦ Anoflyms, de Prez-vera-
Sivirirz, 5  ̂fr-— A- B". C, d fr. — M .  A.
Hn_bantner, banquier, 10 lr. . . -
Totalde la dix-septième liste 71 fr. —-
Listas précédentes - 2705 fr. CO

Total à ce jour 27 -6 fr. 60
Tous Jes dons sont reçus avec recon-

naissancoA l'administration dn journal,
Avenue de Perolles, et A la Librairie
catholique, près de Saint-Nicolas.

SOCIETES
Union intUutnenlaU. — :. y ' ce *.._ -.¦. c* sti!

ten-lredl, à 8 _ h, IfCtd du Chamol*.
Cbeeur mizU de Saint-Pltrri, — C* soir,

pas de répétition. . ¦
Société de citant de li eilla, — HiçiUUoa,

es toir, a i '- _ h.

MEMENTO
Demain, samecli, à 5 h-, à l'inslitut de

liautes-Ktudes, c .¦:,: . -¦ .-¦:¦- du R. P, :¦._.:.-
donnât Sujet : ChrittianUme et hellénisme.

LES SPORTS
< Servette * bot c Stéla * p ar 4 but* à J
Ce match, qui s'est joué Mer au Parc des

S,.;:'.", ...y. _,-_.: plus * i -.c. "c/.'c . r :  J c . •;.,:'.. *. ¦
teurs, a été d'un intérêt palpitant du com*
mencemeat b la un.

Lts joueurs de Servette ont laiisé une
excellente impression et ont été . cpérfeur»,
surtout dans lia Baconda mi-temps. ;.:. ù-Y. -. : .
le Jeu fut très égal et ce 'fat seulement A'IA
vingtdéuiièmê minule épie Sirtîiue marqua
le premier but. Stella se rc -saisit et réussit
facilement b t . -Y . yy r . peu avant le repos.
Durant la deuxième partie, les Geaerois
firent leurs belles nisjes habitutlle* es imi
leur valu ', trois t..:.;- -:- - ' . bute. Ils doivent
lâur vkloira surlotrt à leur jeu rapide et

c*. .r. Les vaincus se sont néanmoins admiet-
blement bien défeadùs ét méritent &à vtvcS
fâicltatioas.'. '" .'
/Un membre de Sérveta, M. Barde, trop

férysnt, ayant vooltf Jouer malgré une fou-
lurc  _¦¦;. •:. grave qu'il s'était faits il y a
auelques semaines, fut victime do son excès
d« :YY._ -. il se flt  uoe nouvelle foulure qui
nicessila son transport chez M. le docteur
Clément M. Barde pat heureusement ren-
trer à Genève bier soir-

Par suite du mauvais temps, lo match
.Siade tranrait-Collèse n'a pu être achevé.

Etat civil de la ville de Fribourg

«UfSilCIS
29 avril. — Tach**. Henri, fils à'Antonie

mécanicien, de Remaufens, et de Mélanie,
a. f Pillond, Criblet. tt.

30 aeril. — Widder, Albertine, fllle de
Jean-Josepb, couvreur, do Guin , et de Itoso.
née Hayoz, Planche-Inférieure, Ï60.

J«* ina». — Cury, Elise, fille de Clisrlsi-i
menuisier, de Concise (Vaud), et de Louise,
née Brun, Yigaettaz, '->•

3 maL — Stempfel , Victorine, fille d'Al-
phonse, terrassier, de Brunisried, «t da Thé-
rèse, néo Buggat, rue des Forgerons, IS7.
. t mai. — Gaillard, Cbarles, flls d'Alphonse,

cordonnier , de La Roche, etde Suzanne, née
Bussard, rue ds la Ssnne, 117.

Galley, Louis, flls ds Victor, camlonaeur,
d*Autigny, et d» Rosalie, née Hayoz, rue do
là Préfecture, 186.

D E C E S

30 aeril. — Vonlanthen, Jean , fl'.s do
Dlslrich et à"Anne, née Bxrisvryi; employé
aux Eaux et Forêts, ds Tavel, célibataire,
62 ans, Planche-Supérieure. 221.

2 mai. — Aebischer, André, époux d'Iilis»,
née Oflnar, rentier, de Loçens, 82 ans, Pé-
rolles, 16.

2 maL — BKtiswy!. née Ttaehael , Marie,
votive ds Pierre, do Vribourg, BU ans, rue
des* Forgerons, 185.

/ maL — Etter, Elise, fllle de Joan et de
Rosalie, n{e Slulz, d'Oberried (Lac), 1 an
rue des Forgerons, 181.

m_% M»- ¦ _% _%#^U^H Hfi ^ B C
Maladie d'Edouard VH

Londrts , 6 mai.
La roi- n'a pu aller 4 la gare A. la ren-

contre do la reine Alexandra, revenant
de l'Italie. U était sortiront.

Ignares, 6 mal.
Le bulletin ofliciei publié hier soir

jeudi, A 7 h. 30, dit quo le roi souffre
d'une bronchite et garde la chambre
depuis deax jours. L'état de sauté du
«ouverain donne quelle inquiétude.

Londres, G mai.
Le roi se ressent toujours des suites

d'un refroitCssemint contracté A Biar-
ritz. Lors de sa dernière virile au vernis-
saga de la ¦ Royale-Academy ', i la  paru
considérablement changé. Ces deax der-
niers joan, ii n'a pas été alité et a con-
tinué A donner ses audiences et à expé-
dier lea affaires.

J.ondreS, 6 mai.
A 11 hautes, hier soir jeudi, on ne

signalait aucun changement dans l'état
da roi depuis le bulletin publié A 7 h. 30.

i.on-ire*, C mai.
Sir Laking et sir Reid , médecins

ordinaires du roi , ont couché au palais
pour se trouver immédiatement au che-
vet du souverain au cas où lisseraient
appelés. Les abords do la cour du palais
oat été .- ¦...- -, u -.- • .-;.; da : ..:::. - . alla d'amor-
tir lc-S bruits.. Des mesures ont élé prises
• ¦:¦. '::i_\ ____ pour maint**cnir la sllance au

L ne foule nombreuse» stationnait hier
soie, aox abords du palais dans l'espoir
d'obtenir des nouvelles rassurantes.
Tous ks journaux ont publié ds»articles
exprimant l'espoir d'un prompt.rétablis-
•troint dasaavaraia. ..; .

-•' v...'-- *. --, 6mai.
Sp. — Le cérémonial d'usage pour

l'arrivée de la reino. Alexandra a été
notablement écourté afia ds permettra
A Sa Msjesté de voir le roi le plus tôt
possible. Depuis deux jours lo prince de
Galles va constamment au palais. Jl y a
passé presque toute la jouraée d'hier et
y est demeuré très tard dans la soirée.

Lss deux médecins ordinaires du roi
oat appelé hier soir un médecin spécia-
lise en consultation, et le dernier bulle-
tin publié porte la signature de trois
docteurs.

Paris, 6 mai.
Le correspondant du Matin à Londres

dit qne, en raiion do la maladie du roi ,
uns émotion considérable n'a cessé de
rtgner tcutû la nuit. Des bruits do plus
en plus pessimistes ont couru depuis
minuit. Ls Tirais dit cepcndantque, en
réponse A une enquête faito su Palais
& minuit , il apprit qu'il no s'est paa
produit do chancemer.t dsns l'état du
roi depuis la publication du bulletin de
7 heurts da soir. D'autre part, le Times
annonça quo la roi a re;u dans la soirée
d'hier jeudi plusieurs membres de la
famille royale et qu'il a conserve entière-
ment sa bonne humour. Le même journal
apprend, do bonns source qua depuis
quinze jours déjA on était inquiet dans
l'eatourago du roi. Les médecins redou-
laient une congestion pulmonaire ou
mémo une attaque d'apoplexie.

f ¦fflrfrfW . f*"""-
Oa assure qu'un teilégiamme a «14

envoyé A M. Atquith , qni tacrsomplit cn
ce moment une croisière sur 'les côtes
du Portugal, pour le prier de rentrer
immédiatement à Londres.

Tremblement de t6rre — 500 morU
New-York, G mat.

On mande de San Juan del Sur (Nica-
ragua) quo la ville de Cartbago de Costa-
Rica a été détruite par un tremblement
do terre hier soir jeudi. II y aurait
500 morts. Le Palais de la Paix, d8
M. Carnegie, est détruit.

Ne,v-Yotk , Omoi.
Les détails svr la ratastrophe sont peu

abondants, les fils télégraphiques étant
coupés entro San José et Csrlbo?> et les
télégraphistes de Carthago étact parmi
les moils. On. annonce cependant que
des centaines d'habitants ont été blessés.
Qaelques monuments ou maisons ont
subi dea dégâts ù San José , meeis on ne
signalo aucune victime.

Catastrophe minière aux Etats-Unis
Birmingham (Alabama), 6 mai.

Une explosioas'est produite hier après
midi jeudi au charbonnage do Palos, à,
48 kilomètres de Birmingham. Cent cin-
quante mineurs auraient péri.

Birmingham, 6 mai.
Il est probable que 1S5 ouvriers

mineurs ont péri dans la mina do Paîos.
Un train spécial a été formé pour amener
Us'.sauveteurs sur les lieux sous la direc-
tion d'un inspecteur do l'Etat.

Bwmùigîi-an, C mat.
L'exploiton £o produisit à t b. après

midi. A 3 h. lcs.sauvcteurs avaient retiré
trois cadavres ; mais les exhalaisons do
grisou interrompirent lc sauvetage-

Environ 200 mineurs travaillaient au
fond do la miao au moment de l'ozplo-
sion. Des serbes de flamme» jaillirent do
ForiGce du puits et la commotion-fèt si
violento qu'un employé trouva la mort
sur le cnrroau de la mina.

heure
Va cinquantenaire

Rome, G ruai.
S p. — A l'occasion du cinquantenaire

du départ de Garibaldi poor l'expédition
qu 'il ;fit contre Rome et .\aples, das
cérémonies- patriotiques-, ont celé «Slii-
bn'ea hier jeudi dana plusieurs villes
i'ltalie*-notamment à-Gèucsct b fiuaito
où Garibaldi s'embarqua. Cet annirsr*
•¦- ,::i :\ ci-to xomaèl&sré :ï\:- _ i a ia
Chambra.où le présideut a célèbre» la
inéowiro de Garibaldi, r il. Lurr.atti a
exalté l'œuvre de Victor-Emmanuel II ,
de Maniai ,- de Garibaldi et de Cavour.
<c La mémoire des fondatoursde l'unité
italienne, a dit M. Luzzatti, sera toujours
sacré* A Fàmo national». » (il) . u

La grève de Donkeraoe
ùunktrquc , G mai,

hea oovrfer*e et ourriéreades filatures
de Dunkerque oat volé comme les dockers
la reprise du travail. La grévo générale
est lorrain;¦• .

Dunkerque, G maL
h. la réunion tonna hier soir h 5 *!, h.

à la Bonne du travail, les ouvriers du
bâtiment ont décidé de continuer la
gré vo. Lacpeéfel a déclaré qu'il attendrait
jusqu'aujourd'hui vendredi pour savoir
s'il doit intervenir dass le conflitoriginel
qui aéclati} enlre patroas et ouvrier» du
bâtiment.

La situation est calmp_ _ .

Trembles à Constaatioople
Conslanlinople, 6 mai.

K la-saite d'un attklo du Tatcirim
Eskiar qu'ils jugèrent offensant , ies
Arabes oat attaqué hier soir jeudi Us
bureaux de ce journal et en ont brisé les
vitrea.Sept': Arabes ont été arrttés.

SUISSE
L'exposition déviât ioa de Borschach

Rorschach, G mai.
L'amaanoa a élé considérable hier,

jour d'ouverture da l'exposition d'avia-
tion. On. y a remarqué plmieurs avia-
teurs étrangère, entre autres deux Fran-
çais, cher; - ; par cn consortium de leur
pays deéchsrcher des emplacements, en
Saisie, en Allemagos et en Autriche,
pour -l'organisation de concours d'avia-
teurs.

Mort à l'antel
Altdorf, 6 mai.

Hi», jefltb , après la procession de
l'Asccasion, ou moment où il allait
donner la bénédiction, M. Je curé K.*rp-
*, ' •.:. Y.' .'. 'Y . ; . . : ' .. .\: - .-.L a été irapp6 d'une
attaquu d'apoplexie, à laquelle il a suc-
combé; * *

M. lo coré Keppler était très^aiiué.
Il n'était âgé que do 44 aas.

Sabotage
Genèie, G maL

Dan» h journée d'hier, plusieurs actes
dc sabotage ont été commis dans de?
chantier.-* èla menuisiers. L-e corporalion
îles ouvriers raeacirier; déclare qu'elle
n'y estpoue risn. Le'travail était général
co matin. Lee* palrcm ont .fait savoir
qu'ils renvuraiant les ouvriers qui par-
tiraient A 5 heures ct demie, ce soir,
c'fst-4-d:'ro qui ne feraient pas la jourma
àe dix beures comma il a été* convenu.

Ea ballon
Lugano , 6 mal.

Le ballon Ciro, piloté par M. Riva, de
ililan.est jartibier, jeudi, A il h.30, da
Lugano, et a atterri b midi 45, A Mendri-
sio. Deux pacsîagers so trouvaient dana
la nacelle.
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715,0 !§- §- 715,

710.0 '=- =- 710
Moy. i"» , Sf Me;
705,0 g- jj  i i i i =~ 705

700,0 pr e i  :|| : j j §- 7p0,

095,0 11- §- OB^

690,0 j l- : ||| i- «90,

B8Z81Ç09——tt c.
Mai ¦ I" 2; 3, 4 5 6 Mai

8 h. m. I 3 F Se 5 . 4; 7j 8 h. ro
1 h s 3, 2 51 7i 7 11 1 h. s.
S h a'. I 3 3 6' 5> 6 I Uc*

Température —i" à —2° d*ns 1 hozadtc *
et Eermatt i l0*î» A La Chans-de-Fomli et
le Githard; ;o-G°sur!e plateau suisse: "• 8"
tur les rives du Léman. Neucbcîtel, Pâle et
Schaf-house I msrimum le» A Lus»no.

TEMPS PKOBABL*
dans la Suisso occidentala

Zurich, € maL r*tdi
Knagenx. Pluie- Vent d'Ouest-

D. PueKCHEfiiL. gérant

Heuretix effets
Depuis plusieurs années, j 'ai retiré

les plus heureux effets ei» l'cmpbi des
Pastilles VeVwrt de  la Pharmacie
d'Or à Bâle, élites « PatiiU** Caba •
poor rWrir la toux, renrouenimt,
ainsi ejuslas caUreliM .1* U gCÙgt et
Ju lujas.% V-, * Biipsabolen.

Dans les pharraaaes et elroguanes,
S i f f. la boite.



per  c.',i].i illct >(

Plumes
à Réservoir

Soennecken
u«c pilnti . .. t - -, ¦: , ,

HrSJ3:fr7.»«.Nr77l' :Frl(
Nr5«4:  FrlJ.50

k pmtr Uni -TlmptrM
qafllU poiitl-n:
Nr5S2:  Fr it.-'

V E T T E R  1 POSZI

On demande pour tout de
suite dans petito famille , uce

leuue fille
robutto «t de bonne volonté ,
catholique et âgé* d'au moins
ld uns. Orpheline obtiendrait la
préférence. Oeeaaloa el'apprea.
dre l'allemand. Traitement fa.
milic-r- Offres sous Z2i68li , b
Kan^enstcio, «t Voelec , Lucerne

Uo elamanele una

J EUNE FILLE
comme il faut, pour aider dans
|4 méc.*?-* et au restaurant.
Kioellent* occasion d'appren-
dre r»U«maod. zo88

S'adres. k 1 l lc.nl Kteraen ,
( .  . : I C I  e » ! '!' ' ' . "¦ * • IC

JEUNE FILLE
roDunte , â/es de 15 k 13 un- ,
xtoekvtrait bonne pWaa dans
uoe petite famille k Lucerne.

OWMIOD d'apprendre l'aile,
uaoïï. S'adreiser «ous 02483L7,
k Haassastciu et Vogler, Lu-
cerne. &J89

Gain accessoire
pour personnes visitant les pa-
peteries et commerces d'enca-
drements. Ollres k i m j i i . i - r  -
Ollice, .Sulir. -.'090

Factnriste
Jeune homme ou demoisflle ,

si possible au courant del'arti-
cl» chocolat eut deuiundé.

Adt?saar o(Tcts et, preten-
Lions roun chiUre* 11 2157 L, i
Hi»èene-tein et Vogler, Lau.
sciane. S087

Vae tonne famille demanda

USE FILLE
fllèle et travailleuse (cathnli.
que) , comme aide de la mens,
aère. Occasion d'apprendre lc
Lingue allemande et la cuisine
Vie de famille. 2C9S

H«*r«>**Pflafer, i.achea
t . c t iwï i )

Auto-Ecole
conancteurs d automobiles

Cours da jour  et  du «e.ir ,
permanent Prix : I3> f> . Faci-
lité de paiement. Di plôme t-t
earte de conducteur garantis
Ou place Je« élèves sra'i i i t- -
ment. S'adresser â v. Dir-
¦ -«uni , i " i , i i  r " i i i i i i , ! ! ! ! ! , - .
Ili I. I l l l - e e n i e c . VU_ à

JLots
Les derniers billets a 1 fr.

(sur 10 billets ua billet gratuit]
de la loterie ponr l'asile
I ii ce n i i  i c de Waltcr»wll, en-
voi conire remboursement.

Bureau central Friboarg, 609
aros loti ds Fr. 70,000, SO.OOO, ete.

tfST Le TIRAGE est fixé par
le Gouvernement définitive-
ment et sans renvoi possibleau

»-10 mai 1910--M
gui dédire apprendre l'aa.

e i " ,-, rstll-t-maml. le fran-
cui» a fond , en six mois,'

S'adresser sous H 1705 F, j
Haasenttein et Vogl*r . fr i-
bourg. H21

A. louer
pour le S5 juillet , le troisième
élcg- de la maison de M . Gre-
maud , maison des Câble», ruelle
ele Z-ehriDgcn ,4 pièces, cuisine
et cave. S'adrtsser s w. Fran*
çolM llricblen, rue Su iu i .
Pierre» N" ,s« en tille. 1949

Kubliesement de

comptabilités
MU * en orirt de comptabilité*

nég ligées ou arriérées, avec cor.
respunaances et, lous travaux
de buroau par comptable expé-
rimenté. 10,'>2

S'adresser sous H 1053 K, b
l'agence de publicité Bamen-
tlein t]- VogUr , Fnbourg,

, ; - t/, r'. -.,- *Ti - w..~e- **

MISES PUBLIQUES
L office des faillites de la Sa-

ine exposera en vente aux
uchères public ue?, Palais de
nfiii-e. à Fribourg, mardi
O mal :

1" A 10 h. du mstli», la bâti-
¦ent N» le. au ptut Plan, près
j  Temple , servant 0'atelier.
liift k prix : 2000 fr.
8° /-. _ : .  ¦•.e l'aprés-midi , de s

immeubles situés au Uambacli ,
consistant en uno ¦.'. . ¦¦ ¦. -. com-
prenant atelier de menuiserie
avee machines, 2 logement»,
cave et jardin , le tout d'une
contenar.ee do 710 m*. Mise k
prix:  16,000 fr. HOfS

Pour les conditions, l'adres-
ser au bureau de l'office précité.

VACHERS
mariés et célibataires , sachant
bien traire , sont demandés de
suile. Gros gages.Voyage rcm-
boursé. Ecrire avec certificats
ou recoinmandations (ea indi-
quan t  l'Age ) k l'Indicateur
Kranco-Suisse , Galerie Colbert ,
16, Paris. Ï083

A vendre, dans la Haute
Broyé , uu

cLomaino
de l& contcntuicc do 27 poses k
cultiver ; plus de 6 poses elt
bois, situé près d'une gare.

Entrée en jouissance .* a vo-
lonté à partir du 15 sop tem .
bro 1910. Se-.084.8O2

S'adresser sous H2074.Ï , _
naatcnitein *l Vogler^ pri,
•Saura.

A BEMEM
h PéroUes, t* p* e\x re-

m appartement
«le six t-hanWbrcs et
tontes dépend)uuee*.

.S'adresser A KjHer
«t T l i i . l i i i u  * n , f r i *
l-oiirr.

Caisses à touches Venle
les pluB perfectionnées .

{atec 1 totalisateur) —

à très bon marché i |v
de capacités et constructions différentes, avec 4, 5, 8 Rfll,u da mU ^' j § ^
et 7 rangées de touches pour montants et initiales, MM Bit :*gs

compteurs de contrôle, etc. | I _ n̂____)__Wl

__**c toUlisateor _..... k partir b*
h: te totalisateur, émission de coupons

•t rnban ds contrôle —- à partir ds

Avec moteur électrique adapté
,', I., caisse. en plus

Imml

ruban de conirv.e
du N" ilï

Sur demande, la caisse délivre une
quittance au lieu d'un coupon sans

majoration de prix

Garantie écrite
poar .toutes les'caiases «Nationale!

Soyez prudents •
en recevant dea offres pour des I
caiss-xs usagées à des prix relati- I
vement élevée».

0>mi>avez-ies
sur prix très bon marché de nos
modèles les plus perfectionnés
ou bien encore à nos prix très
réduits pour caisses de contrôle
• Nationale » usagées.

Demandez l'envoi gratuit de nos
contrôle

La Nationale Caisse Enregistreuse, Zurich, rue de
Représentée dans toutes les villes importante» de la Suisse

tamiX:,
Yi -r- . ¦ ' y ¦ 

Y. "?.- .

Hier dmctÛ dt*
KJ_C Due Finri»,
Adreue , 'e ! re;e -. ; f. - ,
Vc: :,.-.-.i..- A -. ( , ' -:

P̂ .̂ i
[ H i r r  an l tekt  (Se
F Ka»e Annonce^;

l' i f ..--.- e.,-. J .- i - .1 ;¦ ->«
l'-fig dir KeiiylKhyj

Coupon du N° t l î
portant N°d 'ordre,

. . . . C  Ct ci :,!, - .' ,1

Grandes Halles aux Meubles
FRIBOURG

Immense choix de meubles et lits complets en tous genfres ainsi que diverses
chambres à coucher complotes, (jlnees , tableaux innombrables.

Poussettes en tous genres et toutes à très bas prix.
J. SCHWAB , tapissier.

A LOUER L LOyER¦ i» •><. i,,m«t i. >«.-_« P% ev»»»*ponr le 2b juillet, le troisième VT* *-=-**«--•*=* •»—•*¦-
étage de la maison de l'hoirie r»ppartemfint du 1" élaee de
il ' e ¦',-;, . /.,:..,:; '• • : / . Grand'Uue , la maison _i* 208, rue de I»
cetapreuanvciuq piiV.- -  - , cui«\r.e Fréfertnre,compren&m'! P*è-
et acoseoires. S'a-ireeser à M. oes a l'étage, cuisine et 2 pièces
i r c i n r o i i  Kelchlop, rue Wi- au rez-de-chaussée; les 2 der-
i* ir rre- , \ is ,,, u v i n . -. 1018 nières pourront être aosii

louées séparément. 1490
f \ C r  A C ï f l M  Poar 'WW, s'adresser en
U U - A O l U I X  dite maiion et pour les condi-

A vendre na petit ,n.,i . l- tions, a _ . Hertlina. arcM-
11er l.onlM XV soulpt*. oom- '«-te. » lUebemOBt, S- ».
pose ele 7 pièce*. 1899 

_________ ———
S'adressr.r A lt. e i m u s , ta- ,,, .

p iuier, l' i'n.iir-, No 20, Fri. Pour cause de partage, 1 noi.
bourg. r'e de feu M. El. Bourgeois ,
—. mtt en eente de gré à gri

W m_lî:Jl 'n ' l'Hôtel de Londres
réllx i iuUsVr ,  propriété QU'ELLE POSSÈDE A YVERDON
Vtunttm» lf*An *\ wa .. . , , . ,,_____________________ Maison de 1« ordre et d an.__ 

" oe, ce ed. renommée, grandes ae-
L / if iaftQl l  pendances , écuries, situation
Util. \J OL\X exseptlonnelleeatace de lagare

, „ . . , ,. et de la potte. Pour renfolgne-ci i i i i ie-r , poux le S5 jaillet , i men li .'airesierSM. L.Uoor.
C M I I . U - U h fn . e l  / i . - i i r lu K cii. -„,,. Yierdon. 1849

h___a_Bm

<—'̂ M̂/MM^

i%^t̂ s=_i} ŷ \S\v.vt«* ï k fti, c> .ya. ->* ei/*a S >: • ' ! ec"|,|mm„,,. ,, '«3. ,A

iilSEv '' - ¦¦ - -̂ yyrT-~

¦îjranii iiiiiii iliiliia.iÇii

\mtjsb
- îin |iO- :|: . | l li!;,iiï , , , .j

Caisse Nationale N" 412 p f*-1 C0™PJlu.r3 ™ contrôle.
1 levier de dédanchement, -— ^ .. .--

Totalisatriceavecmiseàiéro. 1 touche spéciale pour dé- „__J P*̂  _( Ml
36 touches pour montants, p*n«e. etc. Pr ÏY ' ïïr ^-BBtflt S^S * flB fiaEmUsiem de coupons avec 6 ciels ele contrôla. l l l A  . r l i  / "VÀBn WÊ

N" d'ordre, date , etc. Le tiroir s'ouvre- automati- \̂_^r 
~\Jr ^^

___w
Ruban de contrôle, quement et so referme ea
Indicateur des deux eblés, lu poussant à sa place.
Plaque d'avertissement des Collre en bronze d'un aspect avec 5% d'escompte ou par mensualités.

deux côtés, élégant

derniers prospeotus Illustrés aveo nos prix très bon marché pour caisses de
it Nationale s ou bien visitez nos magasins et dépôts.

à ce jour en Allemagne et
85,000 Caisses " Nationale

iÙÊL

asse

'—==--—-—. - ' " -Clii""' '" I - J  ̂
pr S ig^'yTfP

ffi®sail àiii^

A loner une

boulangerie
bien aobalandée, ponr époque
b convenir. Bonne affaire pour
preneur sérieux.

8'adresser par écrit sous
ehiffres H 1456 *\ à l'agence de
publicité i/uedi-vu.cici el Vo-
aler. Friboura. 1603

A. vie»
AMlf. IfsRér.corés et cliapel&lns

Halle Colza Tierce, mar-
que • Eternelle ». »p6riaie p.
lampes dVcUsea , brûlant
850 & I I X I  houres contécutl-
vemeut. arec la fine mèche
N» O. 1659
Dépôt de miches

et charbons sp éciaux
CHEZ

F 
cois p , ,  t f l {i Eat d. Cbtaelsii

Uliiai) D,r. St-Hicebs.
Denr*) ** coloniales , liqutw*

Coton* et laine*. — Tdiephone.

Suisse

ToUtiiiltar
uu clef |

la Gae , 72

Mises de meubles
H. Joseph Ballet, révé-

rend on ni de Lully. exposers
en mites publique*, devant la
cure, le mercredi 11 mai , dès
1 b., un ameublement de salle
à -.-.... -..,-. -r ; un ameublement û«
salon compoeé de : 1 canap é,
x rauteuils , 0 chaises rembou.
réet, 1 guéridon noyer , 4 lits,
dont 1 noyer massil", t tablet de
nnit 1.1.5 i-r , l commode noyer,
2 bureaux-commodes, 3 armoi-
res noyer, tables dlvenef , vais-
selle porcelaine et faïence, 'ver-
rerie , arfrenterie avec écrins,
3 pendules, tableaux, 1 calori-
fère, 2 ruches neuves, 1 biblio-
thèque et ïOO fagots secs, etc.

Pension
Pour caute de départ, tt Ten-

dre, dans joli village do pied
dn Jura, petite penalon
menblée ou non, 17 pièces ,
£0 A SO lits, dépendances, jar-
din , verger , basse-cour, eau ,
électricité. Station de che-
min de fer. Porùts & proximité.
Vue superbe sur les Al pes.
Peix , 3*,000 fr. Capital néce*.
saire : 8 k 10.000 fr. 19S2

Y. - .- . - v sous X 1x121 L, b Haa-
senstein et Vogler. Lausanne.

htudiant  allemand demande
de préférence au Oambach ,
PéroUes ou Scbaonberg, une

belle chambre meublée
aveo déjcuQer , éventuellement
pension de famille (fraoçaUe).
Vue étendue. Offres b II. M.,
I ie . t e l  cMi issc .  I 206-1

MB* de Gottran-Watte**
TllJe denjaade pour la lb mai2me femme de chambre
pour faire la servie» Ae la mai-
son. 2046

JEUNE HOMME
de 18 4 20 ans est demandé
comme do tnaa t lqne  t la
1*I i  u r n i i i c  I <• T l i i k r l t - r  «t
l in-hier , Fribonrg. 1806

A VENDRE D'OCCA SION
Sainte Bible H

contenant l'ancien .et île nouveau Testament uvec une truduction '
française en forme de paraphrase

PAR LK

i\. V. ilo CAR1UKRES
et les Commentaires de

MENOCHIU8 de la Compagnie de Jésus

* t-oltemet broché*

9 fr. au lieu de 18 fr.

Librairio catholique, 130, Placo Saiat-Nicolas , Fribourg
tt_-___t_____B B r_QiO«3»*M«,*V;'- *V>l-KH___*TSXiC_tS '" 'V>«c*eTtja.-r«t**.''»iy»

OFFICE CAft'TOSAl lll TRAVAIL
Bureau do placemont offlolel ot gratui t  pour les hommea

FRIBOURQ, Avenue de PéroUes, 22

Oartrt : U matla, d* 8 h. i ml&l H: l* soir, di 3 i 6 h.
Lei demandes de travail ne sonl pas retues le samedi après midi

On demande i 2 boulangers, 1 charretiers, 7 charrons, 2 car*
tonniers, 1 jeune cuisiulor, 1 cordonnier, 2C domestiquas de csmps.
gne dont l i  sachant traire, 1 ferblantier , 1 g»rçon de psine pour
bote) , 2 gypeicurs, 1 magasinisr-coinmif , 2 maréchaux, 3 mécani-
ciens, 2 menuisiers en bâtiment, 1 ébéniste, 3 peintres ea bâti*
ment, 1 peiDtre en voiture, 1 scieur, 3 selliers, 1 selher-tapissler,
3 serruriers en bâtiment, 2 tailleurs, 3 tapissiers, 5 vachers (2 pour
la France).

Demandent place i 1 boulanger, 2 casserolien, 5 eharreUera ,
1 charpentier, i cochers, 3 commis de bureau, 2 domestlequea de
maison, 2 fromagers, 6 garçons de peine, 3 garçon* d'ollice, 2 gé.
rants do domaine, 1 jardinier, 6 magasiniers, 20 manœuvres et
terrassiers, 1 maréchal forgeron, 1 mécanicien, t menuisiers ,
1 peintre-décorateur. 2 porteur de pain, 2 portiers d'hôtel, 2 scieurs,
1 serrurier, 3 vachers.

Liste ds l'Oses central des apprintissages, C&inccltorla 1* 11
Apprentis demandés t ', boulangers, 2 bouchers, 1 coilTeur,

1 conllseur, 2 cordonniors.l ferblantier, 2 imprimeurs, 2 maréchaux,4 jardiniers, 3 sellier/ , 2 serruriers. 3 tailleurs.
Demandent plaee i 1 - boulanger, 1 boucher. 1 chtrron ,

1 conflsuur , t cordonnier, 1 menuisier-ébénisto, 1 peintre , l sellier,2 serrurier». 1 tailleur.

Bureau de plaoement gratuit pour les femmes
Hue de l'JlApltal, il.

OH demande « 9 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, 1 bon-
ne supérieure, 2 institutrices, 9 cuisinières, 7 femmes de chambre,1 Bile d'office , 15 Gllos à tout faire, 10 servantes de campagne ,3 servantes de cure, 2 sommelières, 7 volontaires.

Demandant place : 1 aides dé ménage, 3 bonnes sup érieu
res, 3 institutrices, 3 femmes d» chambrev 4 fiUaj à tout faire
3 sommelières, 2 lUles de salle, 2 volontaires, 3 demoiselles de bu
reau et mag-min, 4 remplaçantes, 5 lessiveuses. 3 personnes travail-
lant b l'heure, 4 lingères et couturières travaillant k la journée.

VILLE DE FRIBOU RG

Cavalcade de bienf aisance
Dimanche 8 mai , dès 1 heure

lOOO figurants
Grand assortiment

de papiers peints
MAGNIFIQUES DESSINS A DES PRIX MODERES

F. BOPP
Grandes IUmcs, lfi."» (Haltes aux MeuMes)

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS
lle' iie '.t elte ¦/. n. Emile Rami-teln, rne de ILitasanne,

37, * côté de rilôtel de l'Autruche. Y; Y, '

On trouver» toas Iea
samedis près de la vo-
lière , on grand choix

d'articles en émail
h des prix défiant tonte
concurrence. 34

Jeune institutrice
allemande, demande place con-
venable en Suisse allemande
ou française

Adresser les offre» sous chif-
fres H 2070 P. à Haatentlein
et Vogler , Fribourg. 5t07*f

On dt-ma-ade ponr un arti-
cle irès lucratif, chez tous les
particuliers,

vendeur ou vendeuse
si possible présentant asseï
bien , âge moyen , benne con-
duite, sérieux, actif ttroutinier
dans la branche Oa traiterait
avec une seul* personne pour
le canton de Fribourg. Sl la
personne convient , affaire *é-
rleuse. Bénéfice réalisable, dix
à quinze franos par jour au ml*
ci m o m. Patente à sa charge ;
sérieux. t03l

S'adresser par écrit sous
M 1875 L. à Haasenstein et Vo-
gler, Lanxanno.

Garçon
de U à 15 ans t rouverai t
plseo dans uno  famille de la
Unisse allemande où il aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. II i l i ' v j ' i travailler au
Jardin et recevra 15 fr. par
mois. Bonnes références néoes-
sslret. •. _2f-65

S'adresser a W»>» Zurich, i
Wecgi*, lue de* IV  Canton*.

Couleurs en toutes nu-
ances, préparées, prê-
tes à être employées ,
pour Jalousies , bancs
de jardins , meubles
de vérandas, etc.

Vernis émail Tosa, pour
meubles et bicyclettes.

Vernis copal, de la mal-
son W i l k i n s o n  da
Londres.

Laque pour chapeaux ,
en tou les couleurs.

St robin  pour blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et soie.

DROGUERIE

A. CHRISTINAZ
Q rue de Lausanne, 67 \
HFXUBOURG JT«lépban,
MOnOQOOOlieiOOnnrin***r*ff"

Maladies des yeux
te UM Verrej, médecin ocu-

liste, b Lausanne, reçoit * "Fri-
bonrs, 87, rue de Lausanne, la
l« et W-fiSM ss_i64is de ohaque
mois, d» 8 à 11 «A h. du matin.


