
Nouvelles du jour
Les affaires mexicaines paraissent ,

au premier abord , troubles et com-
p liquées. Le général insurgé Carranza ,
qui s'était d'abord prononcé pour la
résistance aux Américains et qui s'é-
lail rallié, à cet effet , aux gouverne-
mentaux, vient d'ordonner la mobili-
sation de 12,000 bommes afin d'atta-
quer Ja garnison des fédéraux mexi-
cains de San-Dieigo, et Ll a donné le
commandement de ces troupes au gé-
néral Villa , avec lequel il était , il
y a huit jours, en désaccord.

Cette volte-face du général Carranza
est due à da pression des agents qu'il
entretient à Washington ctquiavaienl
jugé très fâcheuse pour ses propres
intérêts sa détermination de s'alliei
aux gouvernementaux mexicains con-
tre les Etats-Unis. Le chef des insur-
gés avait fait œuvre de bonne poli-
tique en feignant d'oublier ses ran-
cunes pour favoriser le nationalisme.
Mais , quand il s'est rendu compte que
les Américains, après la saisie des
douanes de Vera-Cruz, ne pousse-
raient pas plus loin leur action mili-
laire , il n'a pas voulu llaisscr le béné-
fice de ce recul au général Huerta , et
il a repris la guerre intestine.

A la proposition de médiation faite
par les républiques sud-américaines ,
le général Carranza a répondu que
c'était là cliose à régler entre le gou-
vernement mexicain et les Etats-Unis,
mais qu'il n'acceptait pas un armis-
tice qui suspendrait les opérations des

fconsViVuVionnalistes contre les fédé-
raux. '<q$ê&

L'armistice est donc limité aux
Américains et aux soldais fédéraux
du général Huenta.

.On va donc négocier entre Was-
hington et Mexico, sous l'égide des
républiques sud-américaines. Mais les
délégués de ces derniers Elats ont déjà
subi la mauvaise influence de la di-
plomatie du président Wilson. Leur
intention est d éliminer le général
Huerta et de former un gouvernement
provisoire composé d'hommes qui au-
ront l'agrément de M. Wilson. Le gé-
néral Carranza, informé de ces dis-
positions, excellentes pour lui, a donc
repris les armes. Il est dans son inté-
rêt d'être au uni eux avec les Etats-
Unis , puisque ceux-ci veulent à lout
prix congédier le général Huerta. Mais
celui-ci n'est pas homme à jouer le
rcAe dè guillotiné par persuasion. On
peut donc considérer que, sur . les
basés où eâles 'la veulent, ila média-
lion des républiques sud-américaines
est vouée à un échec certain.

Malgré les assurances officieuses
données par les gouvernements de
France et d'Angleterre au sujet du
renforcement de la Triple Entente,
l'opinion européenne reste étonnée
que les négociations qui ont eu lieu
se soient terminées par des assurances
cordiales, mais verbales, au lieu de se
conclure logiquement par les stipula-
tions d'une alliance. •

Les Français et les Russes n'au-
raient pas demandé mieux, mais cest
le gouvernemenl anglais qui, lout en
se faisant le plus possible aimable,
n'en a pas voulu. Il ne représente pas
en . cela toute l'opinion britannique.
Les conservateurs, convaincus qu'une
guerre entre leur pays et l'Allemagne
est inévitable et qu'il vaudrait mieux
engager.la lutte avant que la marine
allejrianije. eût pris tout son dévelop-
pement", ne seraient pas éloignés de
conolure tout de suite, une alliance
avec la France et la Russie, puisquil
faudrait la conclure quand même à la
.veille des hostilités.

Par contre, les libéraux anglais, qui
ont grand'peur de l'Ailemagne, vou-
draient se rapprocher d'elle, et ils
savent que le resserrement de leurs
liens avec la France ruinerait cc pro-
jet, 511}. semble d'ailleuz» fort chimé-

rique, car on ne rapproche pas des
peuples que les intérêts économiques
séparent.

» "«
De tous Jes grands centres euro-

péens arrive la môme information au
sujet du 1er mai : Les cortèges ou-
vriers ont été peu importants et les
assemhlées se sont passées dans le
calme. 11 y a ime exception pour
Madrid , où la fête du 1er mai a servi
à manifester contre M. Maura, comme
si les socialistes espagnols ignoraient
que <ce chef conservateur n'esi plus
au pouvoir ct qu'il a même renoncé
définitivement ù la vie politique.

."«
On assure que le Pape créera encore

deux autres cardinaux, à part les
treize dont les noms ont déjà été pu-
bliés. 11 arrive, en effet, assez sou-
vent que la. première liste cardina-
lice ne soit pas complète. Quels seront
ces deux nouveaux cardinaux ? On
cite les noms de Mgr Caron, arche-
vêque de Gênes, a qui le gouverne-
ment italien a refusé l'exequatur ; de
Mgr Tonti , ex-nonce de Lisbonne, qui
fut rappelé lors des graves événements
politi ques qui ont accompagné la
proclamation dc la république portu-
gaise et qui , étant nonce de première
classe, a une sorte dc droit tradition-
nel au chapeau cardinalice. On parle
aussi du patriarche de Lisbonne et
de Mgr CepetaHi, patriarche de
Constantinople , vice-gérant du vica-
riat de Rome, charge qui a été sup-
primée.

Le Sacré-Coîlège compterait ainsi
67 membres, chiffre qui a été rarement
atteint et qui semble faire croire que
Pie X veut laisser le collège des car-
dinaux presque au complet dans
l'éventualité d'un Conclave.

Au prochain consistoire, le Pape
annoncera probablement la nomina-
tion du cardinal-camerlingue pour
remplacer le cardinal Oreglia. Ce se-
ra , dit-on , ie cardinal De Laï ou le
cardinal Merry del Val, secrétaire
d'Etat. Pie X a déclaré, plusieurs fois,
qu 'il voulait nommer à ce poste un
cardinal relativement jeune, car cette
charge exige une grande activité du-
rant la vacance du siège pontifical et
durant le Conclave.

'.* ?¦' '
Notre correspondant de Constanti-

nople exposait hier la terrible situa-
tion des habitants grecs de la Thrace,
livrés au bon plaisir des autorités tur-
ques et exposes à tous les méfaits des
immigrants bosniaques.

Pour détourner l'attention des puis-
sances, la Sublime-Porte, recourant
à son procédé habituel , a adressé aux
ambassadeurs à Constantinople un
mémoire attirant l'attention de l'Eu-
rope sur la persécution des Musul-
mans en Thrace.

a'. "T
Le correspondant du Temps à

Vienne assure que les puissances dis-
cutent un projet de règlement qui
donnerait, aux habitants grecs de
l'Epire, les garanties essentielles qu'ils
ont le droit de réclamer.

* «
M. Ferdinand Buisson, radical so-

cialiste, mis en ballottage dans sa cir-
conscription à Paris, écrit qu'il se
désiste pour le second tour. Ses amis,
qui sont furieux qu'il sc soit fait
l'apôtre de la proportionnelle , n'ironl
cependant pas jusqu'à accepter sim-
plement son désistement. Ils feront
des instances pour qu'il reste candi-
dat , et le comité du riche Mascuraud
payera ses concurrents pour qu 'ils
s'effacent , car une Chambre anticlé-
ricale privée du Buisson ardent , cela
ne se conçoit pas.

Â

On lait défiler devant M. Boucard,
juge d'instruction, quantité de té-
moins de l'affaire Caillaux. On cher-
che à déterminer minutieusement
l'emploi du temps de l'accusée, dans
la journée du crime. Mais Mœe Cail-
laux ne doitpas regretter tout le temps
qu'elle passe en prison préventive.
Son avocat , M* Labori, devant la
cour d'assises, pourra faire valoir les
longues semaines de détention subies
par sa cliente, et ce moyen a toujours
touché les jurés»

K *
Youan Chi Kai va rapidement en

besogne pour établir sa dictature.
Jeudi , il faisait démissionner les mi-
nistres chinois ; hier, il promulguait
la nouvelle constitution ; aujourd'hui
samedi, il annoncera la formation du
nouveau ministère, composé de ses
créatures et responsable devant lui
seul.

Les eatlioliques de Chine
m Mtc

contre le confaciani&nie

Tientsin, 7 avril.
La Liberté a parlé déjà de la lutte

que les catholiques dc Chine ont sou-
tenue contre Je projet d'établissement
d'une religion d'Etat, en l'espèce le con-
fucianisme. Pour la première campagne
qu 'ils ont entreprise et dont l'enjeu était
la liberté de conscience, rien ne Jeur a
manqué de ce qui devait les mener à la
victoire : la foi , le courage, l'union et la
bénédiction divine. Ce sont leurs luttes,
avec leurs allernalives d'espoir et de
crainte qui ont rempli ces derniers mois,
que je voudrais résumer aux lecteurs de
ce journal.

La proclamation de la République en
Chine avait ôté presque aussitôt suivie
d'une Constitution provisoire où la li-
berté de conscience était cxpressémienl
mentionnée comme devant faire t l'-union
des cinq races chinoise, mandchoue, mon-
gole, mahométaine et thibélaine ». Un
peu plus tard, le président de la Répu-
blique invitait les différents cultes à
prier pour lai paix et la prospérité du
pays, ce que nous fîmes tous avec allé-
gresse, regrettant de ne pouvoir répon-
dre a son désir de fondre toutes les di-
vergences dans une cérémonie collec-
tive.

Cetle lune de mica passa vite ; une ère
plus troublée s'ouvrait bientôt , avec la
prétention affichée par un parti très
puissant ' de faire reconnaître te confu-
cianisme oomme religion d'Etal, avec li-
berté, ajoutait-on , pour les autres cultes.
Cette dernière clause, nul ne s'y méiprit ,
était destinée à sauver los apparences :
fût-elle respectée, les non-teonfucianistas
seraient désormais des citoyens de se-
conde catégorie, dos étrangers dans la
cité. Et cela semblait naturel à l'élite
intellectuelle de la Cliïne ot au monde
gouvernemental, dont la doctrino du
Sage est tout l'aliment spirituel. Pour
eux , Confucius brille comme un soleil
au firmament de la Chine.

La campagne s'ouvrit donc par un
mémoire adressé a la Chambre et au
Sénat , ainsi quïk Ja commission chargée
d'élaborer Ja Constitution définitive,
pour demander la ' reconnaissance offi-
cielle du confucianisme.

A peine le mémoire était-il livré à ta
presse qu 'un concert quasi unanime le
salua comme le salut de la Chine : < Un
peuple , y était-il dit en substance, ne
peut se passer de verlu, ct pas de verlu
sans religion , et la Chine ne peut adop-
ter que lc confucianisme, qui la régit cn
fait depuis vingt-cinq siècles. »

Le Koong 1 Lou, journal delà Mission
calholique de Tientsin, jeta le cri
d'alarme : un long mémoire y parut
pour dénoncer le péril et réfuter les al-
légations des confucianistes. Les catho-
liques, comme tels et comme citoyens,
repoussaient de toules leurs forces la
clause restrictive de la liberté reconnue
par la Constitution provisoire.

¦Lo lendemain, l'article élait reproduit
par le plus important quotidien du
Nord de la Chine, L'Impartial, dont le
directeur est un fervent catholique. La
presse chinoise, jusque-là unanime dans
son adhésion au projet gouvernemental,
revint de son enthousiasme pour le
Sage, et, lentement évolua ven la thèse

libérale î élans des entrevues el «les con-
férences, les direclurs des principaux
périodiques se convainquirent que l'on
pouvait , sans irrespect pour Confucius
et sa doctrine, réclamer la liberté pure
et simple ; que, au reste, ce philosophe
n'avait pas entendu fonder une religion
an sens propre du terme el que l'on ris-
quait , en imposant son culte, de lui
aliéner des esprits jusque-là pleins d'es-
time pour ses enseignements philosophi-
ques.

Î s chrétiens, enhardis par ce pre-
mier sucecs, se sentaient soutenus par
des adhésions nombreuses venues de
tous les points de la Chine.

L'ne délégation fut choisie pour pré-
senter au Parlement te mémoire des ca-
Uioliques et s'aboucher avec le .plus
grand nombre possible d'hommes poli-
tiques ; elle se composait de cinq mem-
bres. Bravement, les « Daignés de lons
les caUioliques de Chine » présentent
leur mémoire au président de la Répu-
blique, au Sénat, à la Chambre et à la
Commission de la Constitution. Celle-ci
voulut bien les entendre et leur témoi-
gner beaucoup dVgards. Ceci se passait
le 13 novembre dernier.

Le 17 novembre, coup de théâtre : la
Commission de la Constitution écartait
Je projet gouvernemental et proclamait
la liberté de conscience pure ct simple.
Ce fut une explosion de joie chez les
calholiques, el , pour un succès dc cette
importance, la lutte élait presque jugée
trop courte et dépourvue de mérite.
Quelques jours plus tard, les confucia-
nistes lancèrent des manifestes irrités.

I-a deuxième phase de la campagne
ne larda pas à s'ouvrir, et le coup d'Etat
du président Youan Chi Kai sembla mar-
quer la reprise des hostilités. Le parti
le plus nombreux du Parlement, l'oppo-
sition démocratique, fut dissoute par
3fouan Où Kai. Les 400 membres qu'a
comptait durent remettre leurs mandats
et se disperser. Le Parlement, incapable
désormais de siéger, faute de quorum ,
était pratiquement annihilé. La Commis-
sion de la Conslitution suspendit ses
séances, et tous les articles votés par
elle furent déclarés nuls. Tout était re-
mis , en question , et notre cause perdait
une majorité presque assurée au Par-
lement, où il n 'y avait cependant aucun
calholique.

Des conférences avec les représen-
tants des cultes protestant , bouddhisbe
et autres*, intéressés comme nous , mais
à un moindre titre, à la question , curent
lieu, et , le 25 novembre, nos frères sé-
parés présentèrent un mémoire analogue
au nôtre ; puis vinrent les bouddhistes,
ies taoïstes et enfin, beaucoup plus lard,
les mahométans. Ainsi s'ébauchait
• l'Union des cinq religions > , qui forma
bloc contre bloc.

Le vice-président de la République
lui-môme, alors gouverneur du Houpé,
prétendu que ta paix ne pouvait Se faire
que par le triomphe du confucianisme.
Cet élat d'esprit d'ancien régime nous
concilia la plus grande partie de la
presse ct certains hauts personnages
qui voyaient, dans ce relour vers l'ab-
solutisme antique , une régression et un
anachronisme.

L'intervention o"ua gouverneur civil
et d'un général, tous deux païens et
confucianistes, nous fut un appoint con-
sidérable. Elle plaça la question sur son
véritable terrain, prouvant indirectement
que les vrais patriotes étaient les parti-
sans de la liberté contre le privilège,
c Ne dénaturons pas Confucius, disait
le général commandant des troupes en
Mongolie, par la prétention de régir les
consciences ; ne nuisons pas à Confu-
cius que loul le monde rénère comme
philosophe, mais que l'on combattrait
comme chef de religion. »

Ainsi des secours inespérés nous ar-
rivaient du camp même de nos adver-
saires. Les catholiques faisaient vaillam-
ment leur devoir , et, tous les jours, leur
presse publiait les télégrammes qu'Os
adressaient , dans la même forme qu'em-
ployaient les confucianisles, au président
de la République et au ministère ; les
cotvfércnœs, les tracts, les souscriptions,
rien nc fut épargné dans cette seconde
phase de la lutte , plus longue et plus
flpre que la première.

Pias à pas, les confucianistes recu-
laient, mais pour la forme seulement :
f Point de religion nationale, disaient-
Us , puisque le terme effarouche; sta-
tuez du moins que le confucianisme sera
la base de renseignoment moral dans les
écoles. .»

Les autres cultes n'avaient point lieu
d'adhérer à une formule qui prononçait
implicitement l'insuffisance et la fausseté

de leur morale, el les protestations
s'élevaient nombreuses.

La prétention des confucianistas
pouvait de moins en moins se soutenir.
Ils essayèrent d'une formule plus ano-
dine : le confucianisme serait déclara
doctrine du progrès on de la civilisa-
tion. CeJa fit jeter Jes hauts cris : « Nons
serions donc des barbares t > s'écrièrent
les Mongols. « Que devons-nous au Sage,
disaient d'autres 7 Est-ce son enseigne-
ment qui a réformé Ja Chine 1 t Le
thème élait fécond, et les intéressés l'ex-
ploitèrent habilement, insistant sur ce
fait que kl doctrine de Confucius était
pénétrée de l'absolutisme le plus authen-
tique et que ses adeptes étalent les moins
qualifiés du monde pour (tenter d'acca-
parer le nouveau, régime.

Théoriquement, la question semblait
résolue ; l'opinion publique, mieux éclai-
Tée, tenait pour l'Égalité contre le privi-
lège.

La solution ne pouvait plus tarder ;
elle dépendait d'un homme, depuis deux
ans J'arbitre de la Chine, et dont la vo-
lonté n'avait plus de contrepoids, Cham-
bre, Sénat, commissions, tout ayant été
congédié et remplacé par nn Conseil /po-
litique d'une soixantaine de membres,
nommés par le président lui-même. Cc
Conseil devait statuer, non plus sur la
notion de religion d'Etat, définitivement
écartée, mais sur c Jes sacrifices au Ciel
et les hommages à Confucius >. Deui
membres de cette assemblée persistaient
dans leur opposition irréductible à toute
espèce de compromis ; c'étaient deux ca-
tholiques, Ma Siang Pouo et Nai Tche
Ming. Us demandaient que le gouverne-
ment ne prit aucune part à oes sacrifices,
et ils développèrent, le premier avoc les
ressources de son grand talent et de son
vaste . savoir philosophique, le second
avec une véhémence qui rappelait les
séances orageuses du défunt i' arlomcnt,
toutes ies raisons de proclamer la £•
berté de conscience pure et simple.

Alais d'assemblée jugea que les con-
cessions devaient être réciproques : la
liberté des cultes serait officiellement re-
connue ; .et, d'autre part , en dehors de
toule idée religieuse — la mentalité gé-
nérale païenne admettait cette distinc-
tion — le chef de l'Etat et Jes manda-
rins continueraient d'offrir au Ciel les
sacrifices que, de temps immémorial, lui
ont offerts les souverains de Ja Chine.

Quant au Sage, dont l'enseignement
moraj a régi la Chine depuis 25 siècles,
il continuerait, par les mômes raisons
de convenance et de tradition, à être
honoré par des sacrifices qui auraient
lieu deux fois d'an ; le président de ta
République et les autorités locales les
offriraient au nom du peuple. Une clause
additionnelle admettrait, pour ceux qui
voudraient s'abstenir, la faculté de se
faire remplacer.

Un décret présMentied, daté du 7 fé-
vrier, promulgua ces dispositions ï
« C'ost pour ne pas rompre une tradi-
tion plusieurs fois millénaire que les
sacrifices au Ciel et à Confucius sont
prescrits, nullement pour innifier les
croyances religieuses des cinq races qui
forment la Cldne. > Par trois fois, Je
président revient sur cette Mée que la li-
berté de consK_icnce, inscrite dans la
Constitution provisoire, est garantie à
tous les eiloyens.

-Nons aurions en mauvaise grâce à
nous montrer difficiles. Après une cam-
pagne ou tout ce que la Chine compte de
hauts personnages dans Ja politique et
l'administration, «ans en excepter le pré-
sident de la République et le vice-pré-
sident, souhaitait ou réclaanait une
religion d'Etat , les opposants, qui n'é-
taient d'abord qu 'une poignée d'hom-
mes, armés seulement de leur courage et
de leur foi, ont pu assister à un revi-
rement tel que ntd n'aurait pn ie pré-
dire. Le confucianisme c religion de
l'Etat », « base de Venseignomcnt mo-
ral » , ou c doctrine du progrès », ces
trois formules ont été successivement
abandonnées. Nous pouvons croire à la
parole du président Youan Chi Kaï, qu'il
importait de rappeler aux partis extrê-
mes, comme l'opposition démocratique,
où la notion de liberté confinait à Ja li-
cence ct ô l' .c Ihéisme, qu'un pays ne vit
pas seulement de progrès matériel, mais
do convictions et de discipline. Nous ne
relèverons point l'inconséquence qui lui
fait regarder ces sacrifices comme étran-
gers ù toute idée religieuse ; mais nous
retiendrons l'effort qu 'A a fait pour ren-
dre la République habitable & tous ; et,
dans le fond, ce mouvement vers k
Ciel ou le Sublime Souverain n'est-il pas
préférable ù l'athéisme officiel, el n'est-
ce pas un point de conhuct «vec noua

qui leur pr&Sons Cdal qu'ils tSorenX
sans le connaître î

Jusqu'à la Révolution, les hommages
superstitieux rendus à Confucius dans
les écoles pubUques en écartaient les ca-
tholiques. Les bouddhistes et tes taoisloa
n'y trouvaient aucun inconvénient, et l'on
disait que les trais religions .(confucia-
nisme, bouddhisme, taoïsme) n'en font
qu'une. Nos frères séparés n'y voyaient
qu'une cérémonie civile et se proster-
naient devanl la tablette du Sage. Il n'est
donc pas étonnant que, étant les princi-
paux intéressés, les catholiques aient
lancé le mouremenl, agissant seuls d'**
bord, jusqu'à ce qu'ils eussent réussi à
former « l'Union des cinq relig ions »
pour marcher ensemble à l'assaut de la
position qui semblait inexpugnable.

Nos calholiques de Chine, avec la joie
de voir rejeter la notion de religion
d'Elat au nom des arguments qu'ils
avaient eux-mêmes présentés, ont retiré
de cetle xude campagne un avantage
inappréciable. Us ne forment plus, oom-
me autrefois, des collectivités isolées et
comme perdues dans la masse des
païens ; l'union est faite, l'association,
avec les échanges de vues et Jes résolu-
tions fécondes. L instinct de la discipline,
le respect de la hiérarchie qui ont main-
tenu ce grand peuple depuis cinquanU
siècles préparaient admirablement les fi-
dèles à se grouper en Unions catholiques.
Celles-ci se forment depuis denx ans à
peine et, sur tous les points du terri-
toire, eUes se multiplient et affirment
leur vitalité.

En même temps, notre presse catholi-
que se développe et s'organise. Pour
faire apprécier l'importance du rôle
qu'elle a joué, nous citerons une parole
de Ma Siang Pouo, conseiller du prési-
dent Youan Chi Kaï et membre du Con-
seil politique. L'Union de Tientsin lui
adressait des remerciements pour son
altitude pendant ces quatre mois, pour
ses conférences, ses articles et ses dé-
marches : € C'est plutôt à moi de vous
remercier, dit-il ; sans le Koang I Loa
(le journal catholique de Tientsin), tout
tes mes peines étaient stériles. »

Cetle lettre achevée, j'apprends que le
président a intimé à tous les gouverneurs
l'ordre de respecter strictement la liberté
de conscience dans les écoles, en suppri-
mant toute cérémonie en l 'honneur  de
Confucius. Un missionnaire laisse.

Catastrophe en mer

Le*Dail g Mail apprend de New-YorS
que le Département d'Etat, ù Washing-
ton, a reçu des dépêches annonçant que
le paquebot américain Sibéria, jaugeant
11,284 tonnes, a coulé avec 721 passa-
gers , à dix pilles de la côte sud-est de
Formose.

Le Sibéria quitta Nagasaki (Japon)
pour Manille (Philippines) mercredi de
la semaine dernière ; c'était un magnifi-
que vaisseau à trois ponts.

Lorsqu'il quitta Nagasaki, n avait un
équipage de 200 hommes, 71 passagers
de première classe, 50 de deuxième
clajse et 400 de troisième classe. I! était
commandé par le capitaine Zeeder.

Voici comment on apprit le sinistre !
De bonne heure, liier matin, ven-

dredi, des appels de détresse furent
reçus au poste de télégraphie sans fiî
de Tamsui, au nord-ouest de Formose ;
ces appels donnaient comme position du
navire 22° 40' de latitude et 121e 10* d«
longitude. Les signaux furent répétés
plusieurs fois, puis cessèrent soudaine*
ment

Le message an Département d'Etat se
termine par ces mots ; c Je crois que 1«
Sibéria a coulé ».

Les appels dn Sibéria forent aussi re*
çus par un Ste&dnought américain, p&r
le croiseur anglais Minotaur et par nn
croiseur japonais, qui partirent tous trois
sur le lieu de la catastrophe.

Le nouveau statthalter
Hier malin , vendredi, M. de Dallwitx,

le nouveau statthalter d'Alsace-Lorraine,
est arrivé en gare de Strasbourg, en com-
pagnie du secrétaire d'Etat, cointe de
Rœdern, qui était allé au-devant de lui
jusqu'à Lauterbourg.

Des mesures de police sévères avaient
été prises.

M. de D.illw i lz a été reçu par le sous*
secrétaire d'Etat et quelques hauts fonc-
tionnaires du ministère, par le général
de Deimling, commandant le 16m* corps
d'armée, par le général Eberhardt, conu
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mandant Ta place de Strasbourg, el par
les aulorilés municipales.

Peu de furieux attendaient le statthal-
ter : aucune dêmonstralion ne s'est pro-
duite.

Les aéronautes allemands
Le tribunal 9e Périn (Russie) vient de

rendre son jugement dans l' affaire des
trois aéroo&utes- . allemands .arrêtés a
Penu el dont .l' un d'eux , .Mi Berliner .
était, .accusé de tentative , d'espionnage.
L'arrêt écarte ce chef d'accusation, «nais
condamne Jes trois aérorïâulei, pOur/v.o)
au-dassus d'enilroi(s interdits . A six flioi<
de- .Cellule avec déduction" «nar thol? el
28 jours de prison préventive^ ' II leur
resle donc 4 mois el 12 jours à, faire.
'--" LS aéronautes sorit condamnés, en
outre, ai» dépensA Us pourront êtpe^aisj
ÊSs è» liber Je ikt&is&ire s&Si caution il?
deux mille roubles, t'âèroslat esP érfn?
fistjiïé. . i» I
'14 iïà_ietle berlinoise de midi «sliAiç

que là condamnation dés aérohàùlcs fillî ;
iJvaîids 'S Pcrhi est « un véritable déni de
Jûslfcê ^uî 

ne peut que provoquer un?
siiSpètâclibn et une indignatioii stas
bornes <. ' , , ' -. , . . ¦ . ' i¦' t* . senli-dîficieux Lokal Anzeiger tlf
tiîïfin s'efforce il'a«enfier la portée
Se terfe condamnation; mais là p luparj
dés journaux àllefaands déclarent que
ce jiigîmctil r-ihculemeht sévère èl i l .
compréhensible, est uri acte .'«'mjmiliê
envers i'AIlciiiagnc et <ni,'i, : .:,ie' r?r*
«u'cnvoriinier les relations-«faite léi deux

m _ • ¦ ¦. ¦ .•;. . . -'- . - ,;,; i . ¦•¦]
Crtikutës ttirtjties

'.:. On.mande-dfÀndrinoplé que li| inoiik1

tar d'un , vyiage .de Thrace . à élé- noyé
dans un .p.uits pa_r \e$ Turcs. '

En ArnUinJe,'-,ies.Turcs..-ottt brûlé les
villages d'un cheik .koumle. .

- tes « Loups Blancs »
" fces- .i' Loups Blancs » oni pillé IroiS
villes chinoises 'dii. Kâhs'où. Lés soldats
mahométans du .Kiuisbû,' qui ont élé li-
cenciés, rejoignent lès-troupes régulière <-

Les troubiés dè Si-Domlrigue
"Lé gouverneur de Puerto Plata esl

énlr? en Rébellion ; ott envoie contré liû
des bateaux et des troupes de terre pour
assiéger ét bombarder la. ville. -Le 'torre
diplohiâlkjûe a demandé ati gouverne-
ment de Saint-Doiiiinguc dç constituer
une zone neutre pour assurer la.sécurité
dèi étrateéts et-des non-combattants.

Nouvelles diverses
La guérison. dn roi de Suède,.Gustave V,

se progresse que lentement , car lg souverain
était déji très affaibli avant son opération-
-j  U. Deichànel, président dé là Chamlrè

française , .voyage .au Maroé ; il est arrivé
hier, vendredi; & Marratêsch. '
¦-* D'etix ' suniatiès français, M. NOÛlensl

ministre de là guerre , iet M. lleûoult, minis-
tre des'finances, .vttlient l'Algérie.

--. M. .P.oirfcaré .et M/t-A PoioMré-se.spnt
rendus, hiet vendredi, d'Kze-les-Pins à Men-

ÇçAos de partout,
CARUSO Ê.CRIVA N

¦M , Qanjsç g'est .poin^de ces «goisies q»
gardent jalousement , pour ,'cnx je sicret Ai
Kur» triomp hés ; il à écrit , loul exprès Ure
brochurefcoùr apprendre i chacun comment
On doit ciiànlèr. ' ,
¦ L' uii iea principaux chapitres eit consacré

k l ap'ronooclation, à laquelle l'auteur attaché
le plus hant prix ; mais la question .gMtroijo.
ir. cq;: ' . t c t ccc  c.u-i-i  men p lcico importante dani
le recqeij de aea méditations. Pour lui même,
&f..C»ruVo. la résout cqtnme suit :

Son premier déjeuner , ÏU sitit âa lit', est
simple et léger ; il louche vers Heui heures 5
son mects p r é f e t ù  <c -3t le ncacarônl. Q'uini il
Sait lOUér le soiv , il p rend  vera quatre ) lel ; i- .i
tm petit pain et'-ûn verre deChianti, et il ne
î.ouj-.s qa'ajitès .la 'reptésçtrtaUon. « 0a.V9u>
dr^ peqf,êtrç savoir, pçurqttçi je-m 'abstiens
de nourriture ai longtemps ayant ae cljanler :
c'est qu'on rie.rèâp ire pas anssi profondément
qu'on le voudrait , lorsque le large .eàpacç
dont le diaphra gme a besoin pour s'étendrl
'eaténcolnhVé jàir lé pfllds d'nii estomac rèbi^
f jXL  Là-voix ne peut se développer/ gênée
par éet obstacle'; on perd ainsi l'aisance," qai
eit la première dé toutes lts 'iu.ilit. -s. Ka
outre , Hi t rnv . -.i! An Ici digestion absorba une
quantité noùblo d'énergie physique qni serjit
nécessaire k l'émission dû aon. » , i

(in a beaucoup discuté l'influencé dè li
boisson et du fabaic Sur l'organe des cliar.-
éèïà. ;SL Okitbo 'toit VdloôtMri et "sans
inconvénient son vin de Cbianti , qu 'il técolc»
1 n Ç.. :.i .;¦ mo sur 'aea terrés ; it s'abstient dè toui
les a lcools , <ie v.!ii ;.i-cy c i  d -  cpgnao. II .famé
des. oigare|te* ; mais il,«ngage yivement là
jeunesse à.nç. le .jpoint imiler. 11 la met aossi
en garde contfe .les banquats ct les félea , qui
aont pour lés ténorâ '6ûè tentaliùn ~Ae tous lei
aoirs et un gravedanger.

Quant aux méthodea d'enseignement, l'U.
Iuslre iiïliite tifeîaauttft d'u-i'Iàsftuéllea il faut
reçpminander. «J| L-,en a_, autant que <i>
chanteurs ; telle qui est bqbne pour l'nn est
mauvaise pour l'autre. Il'se petit qie j'en 'aie
une î 1w6r; 'tVi.toùs 'cîs, élle'tn^itpé'rsûnnelU
et - i j ipropri i ' e 11 ni ci ICCOMCH ». SÎUOflC jïitiil
COtiaeil 4 donaer ciax j e u n e s  CC - C CM , c'est do
ne point a'en tenir k l'enseignernetit'd'an seul
nic i i i ro  :, n.ci -co quand il eat bon, il ne rauraii
convenir k tout le monde. » : e.. — ....

Et. voilà qif, au moment où le lecteur
àltenJiil la tèrmuie du àVcrèt qui ^oit ap-
prendre i ciûniè'r , M. Uà'fU' O a oublié quel
Vàtli irtreïeïaîrôfcliljré, iis'éuit f i & m  à

le lili livrer, déoionlrat»tt̂ !nf ^ojs 
de 

plus ,
que l'illustre maître, quand il i complètement
parlé de sa personne , n'a plus rien à dire.

trt'TlilÊRACHE
Les H'ifénteura" n'ont ;pàs- la faveur des

Secteurs dans co\rays de Tluéraicbè' (dépa'r-
têment de l'Aiané) qui vit iiiiuè M. Ernest
La\-isse. Jadis, M. Gabriel . Ilanolaux (ut éla
par aventure dans la premièretireonscti plion
dç Vervin». Mais il eut beaudevenrr ministre
«SU ucaiésaiNen, lorsqu'il fc'iiji'Oa le rcnon\-*l •
lement de son mandai. Il-fut fcattu sans effort
par le cocité CalTarellt, quîàVnt une fotlane
Imôrèssîoiiîiànie ct nièiiii! decisive.

M. Jean Hichepin n 'a pas été plus heureux
que lai. Son rival , M. Ueccatdi , le Corse â
cheveux plats, a triomphé de l'Arabe chovelu.

Cependant certains fonctioncàiMS troyateat
que l'habit vert de Iiiohcpin pourrait impres-
sionner les populations. . • -• . .

Jusqu'au Jour da : scrutin , lorsqu 'ils par*
l*!en51 rf^* idftuxr» Rd(vty;saires. ils répétaient
avec pru3én«e cette feaxbri 'e :

— Knlre l'Arabe et là Corsé, il rie faut pas
mettre le doigt. , - .  .

...\J40141E!LA..F.IH
SI. Tlia'amas, l'èx- profeisëui - dtiislbirl

contempleur .do Jeanne d'Arc, -b'ackboalé,dimanche, par lea électeurs de Veriaillei , i
revu , l'un de ces jours-ci, la .carte de visite
suivante : . . .

JEÎNN Ê .Dinc . . - . ¦ '
..Aa-dessbùs de co nom vénéré étaient écrit]
ces uiçta ": '

-Yiérâs-lii encu 're
iJHeBiéuilùtssij Je màni^et/erpàrdéjtbixj

Confédération
La 1" mal

La fète "du 1er ïriai a été célébrée sans
incident-dans Wute W Suiàsê, pir doi
cortèges et des réunions publiques.

¦ ¦¦-. ft La c:da pénal
La commiision d'experts pour le cédé

pénal fédéral à terminé hier, vendredi,
lô chapiire concernant les délits des foh(>
tionnaires. A l'article 232, qui prévoit
que le fonctionnaire qui aura gravertlénî
négligé on'violé les devoirs dô sa chargé
sera puni d'emprisonnement ou d'a-
mende', la comiïiissioii a fait dépendra
les poursuites, d'une proposition de Peu-
tbrité supérieure.

La cotrimissioh a discuté ensuite Ii
partie générale dtl livre déuxiôrriCi qui
traite des contraventions ; elle â 'déctdi
que lès'contràventions commises par det
siitaiits de moias do 14 an» yièndronl
toujours devant lés autorités do ttitèllf
5ti les anloriléa scôldr'es, et noh pas
devant lé parquet.. La tentative de coi;-
trdventtbn no sera déclarée tion punis-
sable que dans' lo cas bù , îà |oi ne cbq
tiendrait pas d'autres dispositions^

« Ĵt&im-vHMarii T"
Oa nous écrit du Téislii :
L:a Liberté à parlé à pfàsièiirS fèprisf 's

de cbttè queition qAi préoccbpd vive-
boni toiis les Tessinois'.' • »•"

N^tre Société càotonhlo des cotniiier-
Çahtï a ténu à Bellinzone uno assemblée
dont la . pressç s'est occupée.' Certee,
UO UB n 'approuyops pas là forme des dé-
cisioiis Qu'elle à prises.

peinaodçr que la ' députation têêsj-
noisè à Berpé^o jparUcipé plus oui tra-
vaux purlementahvs ; que nos _ ûptorités
et notre peu ple boyStitteni les tètes don-
nées à l'Occasion dè Voùt-èrloVe do l'ex-
position nationale ; que cdoiis ûe fêtions
pl |is le 1« août et qae noui h'observiôn)
plus le jeûoe fédéral : co sont la dei
manifestations indignes d'un Etat con-
f è 'àètè. " ; 

'
" Qîi  ̂ n'Ouï' a ,.t'-fl . fait de mai , lé peu'pl.c

suisse ? Qo'cn peiil-il , si là Direction des
Gr F. F. ne nous rend pas justîcb ?*

.
Nôè popblâtionfl ont assez d'équiti]

pool1 "désapprouver Ui teHiilfestatîone
déplacées' 'dô la Société 'dès commer-
çai ta. Nous ïer'ohs' èiitèndro nos droit»,
maii par dës'mbyens léjja'tii.

A propos "du vote de là Société ics
comiherçanïB, oh éveil sigaâlê qu'un
membre du gôuvcîrnèment y avait dôiino
sa sib'ctïoh.

L'b Cortsèit'd'Etâl déàiént càtÇgoriqua-
nlcrit cotte nouvelle. T. •

t - ' il . - ;,
Gyfnna3tfqtre bourgeoise

. et gytfinajtlqûe soelaïïŝ
La Société dû Rr 'ûtl i  s'efTbïçii't Jadis

. de coiicilier les ïnb'rc'ls de là classe 6u-
'Vrière avec c'eiiît fie la .pairie, et elle y
iiarvçnail . Depuis <^iie les nieneurs sii-
oîalisics y ont È liatiie main", tout y est
(iréte 'xte A aîlisér la iialno de classes.

l'n irtouVçinrnl ' s'pVl <irSs.iné daûs cell'e
Sociélé, , pouf " séparer les sections de
'Ryninasiiqûe «lu tiriilli  dès sections dilej
bourgeoises. "L'ne volalion vfent id'ÀVp ir
lie\t à ce sftjel. Var 777 V'çdl co'titré l\\.
les Sections idu (ïrulli ôiil décidé dé sir'lif
des Fédëralîwm c-anlnii.iles, doril le pa-
Irfbli ^ine les offusque, lilles feront dé-
. (irin' iiV dû retb <ies j )'àra*liMe-, clu r.-rni
eir tiàttlêhr el en longueur,' a. l'ahri <lù
roiil-icl trél&ùeiïu hoiries" àut ' rei-on-
di^atîôns socialistes J... . _ r _ _ . .- , - ¦

raiBON^OÎ ;
" - ' Ui (hsrûscUa eoopiriUrn

Lo Tribunal fédéral s'eit Occupé jeudi dk
recours de la Société coopérative de 'con-
sommation : de •Bieûbev etoUtre.'iunca'rrété dô
Conseil d'iitat dti canton de. lierne, interdi-
sant .à cette socrité •l'onveriurB.'i'une pliar-
inàccic. , , - . i,.,.-j $L _l , ;
¦~ *-¦*, TrTbuoal a admis \ Tnnàiiimité le
recours. . :, ,- _ • , ¦,_. -•

LA LIBERTÉ

Noi bons amis dn Centre libéral
Lei campagne électorale qui bat son

plqin à, Bùlo, pour lu, renouvellement dû
Conseil d'Etat et dû Grand-Conseil;
donne l'occasion de constater un regain
d'animositô do lo part du Centre libéral
à l'égard des catholiques,

La Basler VolksbLatl, organe de là
Ypllùpartoi catholique , relève. \à chosp
en rappelant que le .ihème phénomène
s'osï produit la premièro fois que les
catholiques prétendirent être représen-
tés dans-le gouvernement ; ce ne fut pas
le parti radical , mais le parti libéral qui
but la tristo gloire de faire 'appel aux
passions confessionnelles contre les ca-
tholiques. Les Ilaslsr Nachrichten dénon-
cèrent M. Feigenwinter comme recevant
ses ordres de Rome.Files recommencent
aujourd'hui, en sa. p laignant de l'accrois-
s : l'ci. ' ic i. du nombre des électeurs catholi-
ques, qui est la .conséquence d', « .Une
politi que ,de naturalisation trop large ».

Ces derniers mots ,on disent long !
...%-u ppme^ t où l'on ho par le . que de
péril national , d'assimilation des JHrjin ;
ger? et do , naturalisations obligatoires ,
las Basler JS'achriçliten trouvent flu'oh à
etu trop mrgu. uans i uuuiissiou ue .uuu-
vèau'x citoyens bSIois. Le préjugé anti-
catholique lui fait regretter qu'on n'ait
phs fermé la porte aux catholiques qui
sollicitaient l'entrée deMa citJS., ; ,. .

L'organe dé ràHstocràtio financièro el
industrielli) de Bâle trouverait bon que
l'élément catholique immigf é, qui/orme
lo gros dfl là population ouvrière, contri-
buât de ses bras et de ses Buenos .4 là
prosp érité dii la ville sans avoir! rion fi
dit b dàhs sb c'fifa'sçjls.

Lé Basler VçUtSb.ftÛ constate, àù sur-
p lus , cjûo les Basler Nachrichten peignent
un ,p bri! imag inaire, quand elles , repré-
sentent lc-3 .catholi ques envoliiséànt la
vie publique par .la .porte large , ouyértp
des naturalisatipn.3. ^eï catholiques for-
ciént là portion la m'oins nombreuse des
naturalisés et restent les plus . Sdèliis h
leur pays d'origine. C'est ce qui ressort
très . bien des . chiiïres Buiyaiiiâ, : sur
une. population calhqlique maîçuliue de
10,000 fimes , il y.â 8,0(30 naturalisés scii-
Ichient ,.ct 11.000 sujets non nâtûràlj -
sés ; tandis que sur toute la population
mascûiino protettàpte de. BSle, il , n'y a
qtle , 10,526 non . naturalisés. En, sommé,
Sui;.l00 catholiques , il y à 53 étrangers,
au lieu que sur 100 pip lèstqnt's, il n'y p
<jue 2G étrangers, pà voit que, ki. Sasler
Xachrichlen eTAtr^rpnt. h riliiïnir ,.f. mi'o Iï»
cité d'Oecblauipado n'est pas , près da
revoir un concile ',_ _—:—.—___

6ANTQN9
TESSIN- - _i«g .. -ç- 4 .

La motàk Mlpfc *a Oft tidilï écrit de
Lugano : "

La Gazzetla Ticirieseùoni dit kjoe l'ar-
ticle dé la Propaganda où M.le cémeil-
Ier national Bertoni préconisait les bsllés
choses que noirt avons signalées: ma-
riage; funérailles ot baptême laïques, est
tiré d'uno conférenco que lo n'ouvean
docteur honoraire de l'Université de Zu-
rich a faite à Malveglio il y a neuf aoç,
en 1905.

Nous noua dotitioiis bien, en vérité
qu'il s'agissait d'un plat WchaulTé. Mali
comme son cuisinier n'a pas le moins.du
monde protesté contre sa réapparitlofc
dans l'actualité, il faut bien croire «Ju'il
trouvo encore lé mets de son goût.

Nous serions cnrieûx de savoir fl'il
trouve aussi de son goût', loi qni lient 'à
s'atlobler db maàtoaû de ld ' moralité
lalqno là plos austère, la page que vient
do publier, ia Propaganda Bur 16B' «fri-
settes » et les vieilles flltas.

Cest là nn .spécitaen suggestif df)
« positivisme idéaliste »! Cette page est
io digne pendant de cello où l'organe ties
sbcialistcB tessinois, l'Aurora, recomman-
dait aùx« compagnons » los distractions
dos gargottes ot d'autres lieux pitres en-
core. ¦ ' • - *

Tels sont lts apôtres qui entëhdoht, n
l'extrême gauche, élover lo nivbau moral
tt intellectuel do Tessin. M. .

'LA noiwèaux droits de succession. —
Oii nous écrit : •

Le projet yé.ïeVisîoh des 'droits ée sinj-
cession céiistiluc ùiie k&i&vatiàn très
sensible dés dispositions aclueljcnienl , en
vigueur.

Aujourd'hui, tes "su«eisipns . <iir«;l<»
•fe ..deSCCiMlanls OU ides àscçndanl's .W
sont soumises' à aucùiic ,'taxe, 'de ,par ;e
décret législatif ' dii 3 décembre 1894. "

Voici , d'ailleurs, les •dispositions du
projel ,giHU'e.njem_ïnial, avec, ,'ciilre pa-
renlbeses, ocTies il.u deçr'el 'dfè .18&4 qt(i
noils régit :

Les 'descendants lésilimes. adonlifs oU
nalurels lie payçnl rien , si leur .quote-
part' c^t iiifèriçure à .50fK» .fr. ; de 6000 h
.50.01)0 fr „ il payent le I % (—) ; au
delà de 50,000. fr., le 2 % (—). .
.Les jiàrcnls légitimes, adoplifs ou na-

turels payent le .ï %% 'jusqu 'à .20,000
francs (H ; le 2 %. jus<j ii'i\ 50,000 fr.
( y ) ,  et le 2. V, %. au îlelà (—). .

Les grands-paréùls payent le 2 Yt "A
ju« iu "i 20 .000 fr. f—) ; le 3 % jûsqu'Ji
C0,M0 fr. (—), et le 3 </,.% au delà ,(—),.

I
^
es, qu'aJeV-pàrts inférieures à 5000 fr.

et 'de'slîiiécs aux ascendants ne sont pafc
taxées.

Lés frères, les sœurs et 'le conjoin'l
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pciyenl 4 %  jusqu 'à 20,000 fr. (4 %)  ;
4 /i % jusqu 'à 50.000 lr. (4 % ) ; le
5% au delà de 50,000 fr. (4-%).
' Les colTàtéraiiv du Iroislème degré
payent 1Q 6 %  Jusqu 'à 20.0ÇQ fr. (5%) ;
le C 'A % Jusqu 'à 50,000 lr. (5 % ) ; le
7 %  au ttelà s (5%. .

Les collatéraux du qualriéme degré
payent feupeclivenront iiour. lés mêmes
sommes le «% («% ), lc IH % (0 % ),
cl le» % H6 "/„ \ ; ceux du cinquième *lc-
grè, le 10.% 19%). le lft H .<%; (0%)
et'le 11 "/„., (9 % l ; ceux.-{Jt. sixième île
gré. le 12 % (12 %'). le-12 % % { 1 2 % )
el le 13% (1.2 % ) .

Les collatéraux d'un degré plus éloi-
gné ét lés lioii-paferils payeront respecti-
vemeiit le 18, lc 19 et lc 20 % ; actuelle-
ment, les parents du .septième degré
payent le 16%, el ceux d'ûii llcgrë p iti;
éloigné, ainsi que les nou-parents, 1̂
2ii %- ..

'
,.. -v ¦ i -y - ' i 

'
. '

'
t- '

, Le beau-fils et là belle-fille qui succè-
dent au beatl-perc èl û là belle-ciiiêre, cl
vii'c-versà, pavent tespcclivcincût lc 5 %
(5%), lé 5 'l/S % (5%) ; el le 0%
(5%) , ' j

Lès bfaux-frères cl les belles-sa'iirs
payent le 6 % (5 'A % ), le 6 'A % (5 'Al,
et'le 7% ' (5 141.

Comme On le voit , le projetfrappe sur-
tout les gros héritagos, et ccla .se con-
çoit. Nous croyons que lc .peup le ferait
encore bon visage à là réforme, si elle
n'introduisait, en ' mSinc tciiijis , rinveiv
làire uliligaloire pour loules les suoce_l-
sions.

,<^'cst te .dont oit "ï . veut rien sçavoit,
ni-A la ville, ni. à la, campagne ; cl c'est
ce qui fera tomber le projet , à '.la.vota-
tion . populaire. _ , , , , , , , ,  T- '

. . ;  .îriUiB •
Lcole normale des f i l les.  '— Oii nous

écrU : ;
-Mgr l'Bvaquc de Sibit d liéclit la

cUapellè et le tiiivivèau lvitiihent de
l'Ecole nonnale des filles, à .Sion.

Le bâtiment , d'arcliilecttire simple,
mais spacieux, se trouve dans une siliii-
tichi, .ensoleillée, aii . komniet . de. la. ville ,
loin de lout bruit .

Les'élèves se. sont .installées dans leur
nouvelle demeure après les vacances dc
t'Jtjues. . . ., ¦

Au Chapitre de la cathédrale de Sion.
— M. le révérend .chanoine Julier a été
nommé grand chantre du Chapitre de. {a
calhcilrale de Sion. .. .

Industrie valaisanne. —f.pn nbtis.écril :
; .La Sçciétè an'oi|y-niç;de .la fabrique de
tabac et .cigares de iSiôn, ci-dôvânt Von
der Mûlil , a .décidé , après déduction des
amortissements , et . idu versement , au
fonds de réserve, .de distribuer .aux ac-
tionnaires un dividende de 4 H-%.pbù i
i!W»;L? dividende .pour 19l2. avait éténe3%, .„.,,.: .,.- .,,,.,, ;,, ; i :vrr

Lo .loi subies auberges. — Le Conseil
d"ElaJ a .adopté, en première lecture, le
projet de loi sur les hôtels, auberges, de-
bits de boissons et autres établissements
analogues, ainsi que .sur le commerce cil
détail des boissons .alcooliques.

Ilcbiiisemenl .des mayens. — Un sub-
skie de 15,% a été alloué pour le projel
de reboisement dos j jnaycns. supérieurs
de la Ple)_oux el de Cours de Lune, sur
le territoire de la oouimiiniî «le. Saxon.

Une tragédie
cUns l ' industr ie  ci garière
liepûis quelque temps , des rumeurs

circulaient aii sujet ile la grande fabri-
que dc cigares Vaulier , dè Gràndsou
Celle-ci se trouvait , disait-on, dans une
siluation difficile , à la suite de perte
subies en Allemagne et "du fencliérisse-
Uienl de la niàin-d'œiiyrè ch. rSuijsc.

Une assemblée des banques créanciè-
res avait cù lieu , niàr'di, à Lausanne ;
on y «lit qu'il manquait l'argent néces-
saire pour payer les salaires du person-
nel. Celle somme n'a-t-clle pu être trou-
vée ? , , , .

L'es bruits de crise ont pTis une ,consis-
tance nouvcïl'c à là suite ide ]la idécbû-
Vfclle , faite jeudi , dans 5c lac, pv'ès. .-de
Cûrceleile, dû corna <ïé v\ï. David Vau-
tier, ,1'un deï chefs de la maison , dont
.e fronl était trbuê d'une balle.

Celle mort a causé une vive émotion u
Grandson , OVi M. David Vaulier élait
l'une des personnalités lés plus en vogue.

M. Vaulier fut syndic de Crartdson tic
190G à 1913, cl prit une part 'prépondé-
rante à l'organisation dès fêtes de Cli'ar-
lés-Ie-Téméràire dans celte localité.
. La fabrique Vaulier , de 'Grandson , 'oc-

cupe.'500 ouvriers.
11. fbul espérer que la liquidation de

cclle ancienne industrie pourra êlre
évitée.

CHRONIQUE MlUtAfiEtB .
là leirlàtlaè i'CuloéttÏT ' ,

beot cas de 'scbrlatlne se sont déclarés ces
jours derniers à la eSseine de Cotoriibier, .
parmi les Tecrueade;la première école. '. 'Les .
soldats malades, dontl'état est da reste satis-
faisant , ont été  amenés à l'iiôpital, k Nëu- <
cliàtel. , , ., .. , . - ' ,.. , - . e i

Li vsricle à h cjscrss  â'Aana -
Un soldat île l'école de recrue d'Aarau

étant tombé malado de la variole, le Conieil '_
d'Etat d'Argovie s demandé de ne pas licén- '
cier l'école, qui devait se terminer aujourd hul , •
saiûedi. "• '. 

¦ I
Le Conseil fui irai a esttmé-que cette ques -

tion relevait de l'autorité cantonale, qui est
compétente pour l'exécution de l» législation '
sanitaire.. Toutefois , il a délégué k A.arau i
M. le conseiller fédéral Calonder, chef du

département de l'intérieur; avec le médecin
en chef de l'arméo ct le directenr adjoint da
bureau sanilairo fédéral.

On estimo .que, pour empêcher toute con-
tagion , il faudrait consigner l'école, qui
comple 500 ¦recrue? , pendant 12 jonrs. 1 La
décision ilitbïtiendra ce «oir ou demain. ¦

Lé cle*pote de v i l l age

Le- (lérùiw ' t 'apport annuel île'la so-
ciété ^lès insldiiteurs béthois . contient
une  èiifiatiie histoire :c, , .. . -

t.'iite insliliilria' avait dûndianger de
place le ' rejeton d' un inenibrr de la com-
mission scolaire, -gros personnage de la
commune. L'enfant , humilié, se plaignit
à papa qui sc rendit incontinent 'à lY>co-
le , en promettant à son - auguste f i ls-de
(irer Ôclalànlé vHigetiilcè 'dt l'fnjilsllte
dont il, àvait 'été victime. De fait, « peine
en présence dé 'l'iiiitlilûlrice , , après queil-
ques mots d'expilicalions , le litilor anifli-
qûu à la maitresse, devatit toute la
classe, une gifle d'une violence telle que
l'institutrice dut requérir les soins d'uil
médecin. La Sociélé des Instituteurs
intervint  p'dilr .soiiléhir la [Aain(e ile la
maîtresse fcamft le bfulal personnage. ;.
mais de -hautes iiïlilueniccs s'ehh-eiliirenl
pour faire aocopler à la victime un ar-
rangeiinent. La Sociélé des ' imstiluleurs
requit alors qu'on . ijntnlt disèipiiinairè-
nient le butor ; mais, (Juiôl que de sévir
contre tm magtial de vhïlage. On le pei-
suada .'de|donner ^a 'démission .de con-;
se. . 1er scolaire , afin de lc faire «l'happer
à. la/punition, qu 'il méritait,- , , . _ •¦

Le- Moùvéirieht isocial
QUlcts do trmll lâiiiiï

L'jlmêiioratî on dés conditions da travail
|tll s'étkit fail prévoir pendant lé mois de
lôvrleT; S'est' acctntiiéé fiendint le mois de
mars ponr la plupart des métiers et pour
l'agriculture ; de • même, la construction A
été beaucoup plus animée dans nombre de
villes. Les emp lois oITért» ont ïtjgmenté de
303$. «t Isa p tàéenietitif cilecioéâ. de 2.U1. Â
l'a mile do l'augmentation des ollres de tra-
vail , les ouvriers citadins qni ont eu recours
aux oUices da travail suisses ont augmenté
de Î035 , tandiî que cobx en passage et dn
dehors non inscrits ont diminué itp_ IÎ38:

L'aagtlientatlon se répartit edmme suit,
(Joant à la provenance des demandes : 2158
demandas de plas qa'en février sont parve-
nues adx oilices pour les villes, ce qni ca
donné lku .à une augmentation de 1557 pla-
cements ; da dehors, II a été aonoBcd 921
places de pins, qu 'en février , et il y a:été
effectué 584 placements de pins. Pdat 100
places vacantes, il s élé inicrit. l23,î deman-
des de travail da personnel masculin ét I Z f i
du personnel téminir. (161,8 et 79,5 en fé-
vrier).

Voici, en :é ;.ccmt , les tcnseignements dés
divers oilices : . . ,¦• ¦Zorich r"LeS- demandes de personnel sans
métier côtomè aussi de professionnels ont
beaucoup  augmenté ; d'Où one améliâratioi]
de I* situation générate. — Winterthour : Lc
marché da travail à été quel qae pea meilleur
mais il n'est pas encore favorable. —
Bërn'e : Les demandes de personnel poni
['achèvement d(8 t ravaux  de l'exposiiioo
quoique encoro assez nombreoses, ne sofll-
-,c. v.: qu 'a occuper le personnel domieilté eo
ville ; de nombreux ouvrieri en passage, qà:
se rendent snr Berne di'ns le but 'd'y trouvei
da travail , sont déçus. — lîicnne : La situa
tîbn dâ marché dn- travail tio s'est pas encotc
améliorée ; le nombre des. ouvriers en pas
¦âge a quelqae pea diminué ; le personnel dc
maison fait datant. — Lucerne : La sitaation
s'est de nonvean qnelqae peu améliorée, sur-
lout pour la construction ; par contre, les
demandes do personnel agricole sont encore
trop .nombreuses...— Fribourg : Les ollres
de .travail provenant de i'agriculture oàl
beaucoup augmenté. Quant â l'industrie,
pour les maréchaux seuls, les offres de ira.
vail ontafllné. Lea onvriers en passage, ayant
On domicile fixe, non inscrits,. ont notable-
ment diminué. — Une légère amélioration
s'est fait sentir comparativement aa mois
précédent. — Liestal c Un relèvement géné-
ral a été constaté ; cependant , par suite da
mauvais temps, les offres de trSvâîl'pour l'a-
griculture ont quelque pea diminaé. —
Schaffhouse : Comparativement aa mois pré-
cédent , la situation da marché da 'travwl
n'e-Al mie.lnni. np'n amélinrép. — ltr ,re_ ..V_i_ -K •
Lés 'occasions de travail ont été plus fréqaen-
tes pour les branches de la construction ;
dans la . métallurgie, l'accalmie .continue. —
Aarau  : Un relèvement est survenu dans la
cbastrnc^iôn 

ét 
ï'agrictiï. are ; là situation

resté défavorable poar la métallài'gie. —
Lausanne : Sauf dans 1a métallurgie, une
amélioration s'est fait remarquer ,, spéciale-
ment pour les branches agricoles , l'industrie
du bois et l'industrie hôtelière. — La Chaux-
de-Fonds : La situalion de l'industrie horlo-
gère est normale ; elle s'est améliorée potjr
a métallurgie et I'indostrie da bois. Lc per-
sonnel 'féminin fait défaut. — Genève : Pas
ds changenlçnt , sauf pour  les terrassiers çt
les ouvriers de campagne. . . .  , .

FÂltiS
^

DIVEirlS
'ÉTMNQËh

- Incendie de forets. — Hier vendredi
après midi , un incendie de forêt a éclaté
dans lès bois appartenant à un çrand Indus-
tri«I, a la fronlièro de la province rhénane et
de la province d» Westphalie. Le feu s'est
propagé aux forêts da dac d'Arnbcrg. ,

"liait cents arpents de forêt sont la proie d's
flammes. Tous les-pompiers des environs ont
été avertis par téléphone et par télégraphe.
On craint que le foyer de l'incendie ne paisse
être circonscrit en , raison de la violence du
vent et de la sécheresse. ' Environ 40,000
arpents de forêt sont en danger.

t ' o l l l r t l o n  .It- i r i i l in .  — Hier malin ,
vendredi , à la station de Nieder-lngélheim,
sur fa lighe "de 'Mà'yéhcë & Francfort , un
train omnibus 'c_jt' entré en collision kve'c un
train de marchandises. Les ivagons da train

de voyageurs sont tombés au lias du rembla i
A midi , on avait retiré des décombres trois

cadavrèi, ceux d'Un mécahiclén et de deur
voyageuses; Il y a On grain! nombre de blM.
ses , dont cinq te sont grièvement.

AVIATION
l'ï ar Iat sar lo toi

On annonce do Halbersladt (province de
Saxe, Prusse) que le lieutenant avialeg t
Nimejer , da 179»règin}énl dlnlanterioiaxo _i
pilote , et lo premier lieutenant Majer , é,
1" bataillon d^iétosflerl, comme pusaget
partis hier matin . vendrcdi , de 1 >0.,i ¦ - .- s;i!, '
snr nn biplan miliuùre, ont été surpris, j
midi ,, par on tourbillon, k, une hjuleur de
vingt mètres. L'appareil * été. préci pité sn,
la sol ef complètemcni détruii. Le premier
lieutenant Mayer a étô tué sur le coup et le
lieutenant Nimeyer est grièvement blessa.

FRIBOUBG
ai i t - - *  .

VILILjE Ï)E FRIBOURG
Paioisse de Saint-Pierre

Élection, pàrtidllë du 3 mai 1914
Caiididàl ; , .

M. Béai COLLAUD
Chef de aervice

Il y, aura , demain.cjdiinaacbe une
élection complémentaire dans la pa-
roisse de Saint-I'ierfc,' pour rempla-
cer feu M. Antoine Perriard. On sai!
qu'un, compromis;,traditionnel; a éta-
bli là ropréscnlation des partis dans
les ..autorités iparoissiale3. X.e jurii
conservateur :.avait , len vertu de n
compromis, à. désigner le • çandldii
pour -l'élection du 'à mai. Jl a ts.
choix d'un nom-qui jouit delà sym-
pathie générale _ lc candidat qu'il piU
sente a montré, en maintes circocc]
taiicces , son dévouement - au _t intérêt
religieux; sa collaboration sera pré-
cieuse .au. Conseil dc paroisse de
Saint-l̂ ierrc , qui a une des charta
les .pJus'loundes enlre lous les Conseils
paroissiaux de la . ville de. Frihourg.

¦Les électeurs paroissiaux de Sainl-
Pierrc voudront bien nejpas ananquer
d'accomplir leur devoir- électoral de-
main et de donner à 'leur .paroisse ce
témoignage dc ileur sollicitude ct au
candidat une marque, de confiance
méritée.. Lc scrutin sera ouvert de
9 heures à 1- heure, à lia . salle des
Grand'PJaccs ct à IJEcolddes Pilelles.

Retour de Lourdes
Le second Irain des pèlerins détour-

lies; qui avait côndnit la plupart des pij
ticipants nu pèlerinage , ù Ars et à Parsl
Ic-Monial, est arrivé hier soir, vendrv
ù 6 Yt li., en gare de jKribpurg.

La joie é-lait sur loiis les visages, il
n 'y avilit qu 'une voix pour «liré.Ies bsi-
tés du voyage, les grâtés et les fsrma
du ciel, la prévoyance et îa soJX-itudc.
des Organisateurs du pèlerinage.

— un parlé de deux nouveaux casii
guérison qui se sont produits parmi V
malades fribourgeois. L'un concerne um
jeune fille de Granges-Paccot ; l'autre
un jeune garçon de Semsales.

La dévotion au Bienheureux P. CanUkt
•Les pèlerinages de la ville au Tom-

beau du Bienheureux Pierre Canisius,
inaugurés l'an, dernier,.-vont reprendre
leur cours;demain , dimanche.

Le malin ,, il y aura communion1

d'hoKiinés, ft la cliambre du bfenheureui.
À 11 heures, pèlerinage de là congré-

gation dé' rEn'fkntsJésuS de ia paroisse it
Saint-Nkolâs.

Dans la soirée, pèlerinage des congré-
gations allemandes.

Puissent ces pieuses manifestations a
multi plier 'en "cette année du vinquanle-
naire de la béatification du protecteu
dc noire pays ! • '

Protect ion dè là icui iB fille
Une noinl-Teuse assistance conipéss

des associés de cette oeuvre èl des repm-
s'eittànts'de >pïesqùè toiis les instituts il
jeunes filles dé là ville de Fribourg «
pressait , dimanche 2C avril, à 5 h-, daai
l'église dé Noire-Dame, jiour assister a ls
cérémonie organisée .par le comité can-
tonal fribourgeois ide l'Association ca-
tholique internationale des œuvres *
¦protection de la jeune fille en faionncw
de sa f aie patronale, Nbtrc-'Dàine il3
Bon Conseil.

Le "préâicileûr, Si. le fchanoihe Wcd
â 'colmnenté le 'texte du" IhTé "fies -P'"
ventes t .  Ma fille , -igardei la loi et *
conseil ; ce sera la vie de ' voiré âme t
vôtre 'ornement » S'adressant du* jeun"'
filles, l'Orateur sacré les a engagées i r'-

cevoir avec -un cçcur docilc les conseil'
qui leur sont donnés .par dévouement «
ù être prêles â tout . sacrifier pour sa"'
ver leur ûinc.

La prière ft Noirc-lDanie du B""
Conseil composée ijiar Mgr "Faliiéri^dircc-
leur ecclésiastique ilu cbiiirlé de -Bonif-
Bt hppfOth-êe piir S. 5. Pie X, a élé dite
du haut ide là chaire et a été suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement. SoiM"*
par Mgr Kleiser , Klireçleur du Maricn'
heim de l-'ribourg.



Militaire
ïcuili , l'arsenal dc Friliourg a «équipé

un détachement de 33 recrues de cavale-
rie, allant faire leur école ù Berne.

— Hier sonl rentrées, de Klolen , où
elles ont fait leur école, les recrues de
l'artillerie ii pied.

— La première école dc recrues d'in-
fanterie de la lro division fait sa grande
course dans la Veveyse. Deuc compa-
gnies sont arrivées à Fruence et Prayoud
jeudi après , midi et la troisième était à
Châtel, dans l'après-midi d'hier.

La troupe restera en Veveyse jusqu'ù
lundi. Hier , elle a fait des tirs de sec-
tion ; aujourd'hui, elle exécute des tirs
de compagnie, dans la région des Pac-
COlS.

Le détachement est sous les ordres du
lieutenant-colonel de Murait ct du capi-
taine de Roguin.

Le colonel Wassmer prend part ù la
course.

Demain , dimanche, on attend à Châlcl
la visile du colonel Bornand , comman-
dant de la I '" division.

Omnibus électriques Fribourg-Farvagny
i/asscsnbléc des actionnaires de cette

entreprise s'est réunie à l'Hôtel de la
Tête-Noire, en notre ville, sous la pré-
sidence de M. le conseiller nalional
Wuilleret. Etaient présents 17 action-
naires, représentant 855 actions.

Le rapport et les comptes du dernier
exercice ont été approuvés, et décharge
donnée aux administrateurs.

Les recetles totales de l'an dernier se
sont élevées à 31,039 ir. 05 (30,541 fr.85
en 1912) ; le nombre des voyageurj
transportés a été de 98,777 (98,318 en
1912). La dépense totale s'est élevée.à
28,816 fr. 57, soit ù 47 centimes par voi-
ture-kilomètre, alors qu'elle avait élé de
42 % centimes cn 1912. Cette augmen-
tation provient en partie du relèvement
des traitements du personnel el , en par-
tie, de quelques accidents dus au mau-
vais état de ua route depuis le pont dc
la Glane. A cc propos , l'assemblée a
appris , avec une satisfaction que le
puMic voyageur ne manquera ipas de
partager, que la C'8 compte pouvoir
conlinuer le cylindrage dc la roule des
co printemps. Il en rtîsullcra certaine-
ment, dans la suile, unc diminution des
dépenses d exploitation. 13 un autre cote,
dit Je rapport, les recetles se présenteront
sous un meilleur jour lorsque les omni-
bus (pourront atteindre iFarvcagny-le-
Grand ct sc charger idu service postal

Le bénéfice de l'exercice a élé réparti
comme suit : 1500 fr. au fondes dc renou-
veMument ; 922 fr. 55 à l'amortissement
du comple du cytlindrago; 690 fr. 25 à
l'amortissement «les frais ide constitution
et de inii»»-™-̂ »!!». , , .

ï-'asseroWèe des actionnaires a donné
nu conseil l'autorisation nécessaire pour
la conliaualion des travaux du cylin-
drage.

Un Joli drapeau
Le dimanche 24 niai, la congrégation

allemande des jeunes gens de notre ville
fera bénir son nouveau drapeau. La ban-
nière bleue et blanche de celle vaillanle
jeunesse est exposée depuis quelques
jours dans les vilrincs des magasins de
Mme veuve Antoine Comle, il la rue dc
Lausanne. C'est un fort joli étendard,
qui a été brodé avec beaucoup de goût ,
en slyle Louis XV, par les Beligieuses
de la Maigrauge.

D'un côté, le médaillon central repré-
sente I immaculée, aliritant , dans les plis
de son manteau largement étendu , qualre
jeunes gens ; aux angles, les quatre por-
traits des patrons ide la congrégation :
saint Joseph , saint Louis dc Gonzague,
saint Stanislas Kostka ct saint Jean
Berchmans. De l'autre côté se voit
l'image du Bienheureux Pierre Canisius,
protecteur de Frihout ,̂ avec îa devise :
Christo, Mariœ, Petro, Paulo, les armes
du Souverain Pontife ct les armoiries du
canton dc Fribourg. C'esl un travail très
réussi.

L'aveugle de Vuissens
Mercredi , on a enterré, à Vuissens , Fran-

çois Cavuisocns, d'Albeuve. Il est mort
ù 84 ans ; il était avcuglo depuis sa
vingtième année. Il supporta pendant
64 ans, avec patience, avec vaillance, sa
pénible infirmité. Elle ne l'empêchait
pas de travailler, voire môme de faire
des chars.de foin; eUe nc l'-cmpêicliait
pas non plus de voyager : il allait jus-
qu'à Bomont seul, sans autre guide que
son bâton.

François Cavuisoens était originaire
d'Albeuve ; on sait qu 'il était conser-
vateur et cathobquc sans restriction. Il
fut toujours très pieux. II avait fait deux
fois le voyage d'Ars, pendant la vie du
bienheureux Vianney. La première fois
qu'il y alla, le saint curé lui dit: € Nous
nous reverrons. » En effet , l'année sui-
vante, le dévot pèlerin pouvait retourner
à Are.

Et qui pourrait dire tout le temps gu'i]
passa à prier dans les églises I

lies yeux, fermés si longtemps à la lu-
mière terrestre, voient maintenant sans
doute la lumière céleste, incomparable-
ment plus Tâdieuse.

Il y a vingt-deux ans, François Ca-
vuisoens accompagnait un jeune garçon
de 12 à 13 ans qui parlait pour com-
mencer ses études, dans l'intention de se
faire prêtre ; et c'esl cet enfant, devenu
prêtre, qui présidait aux funérailles du

pieux aveugle, mercredi, el qui priait ,
au saint aufol , pour le repos de son
Urne.

le bon théâtre. — Les jeanes filles
da patronage d'Aumont ont montré leurs
talents l'année dernière dana la belle pièce :
Let Comédiennes. Elles y obtinrent un vrai
succès ; on aurait dit que chaque actrice
avait le rôle qai convenait le mieux k son
caractère.

Cette année-ci, les gens d'Aumont et des
environs ont déjk applaudi : La malédiction
d'une mère et La boutique de bric-à-brac.
Cet deax p ièces teroat rejouées demain, di-
manche, 3 mal, et le dimanche soi vant , 10 mai,
i l'école des filles d'Aumont, à 3 X h. do
l'après-midi. On ne jouera pas le soir.

A l'heure actuelle, où tout le monde cherche
les réjouissances, sachons nous contenter de
saines récréations; éloignons nos enfants
de» occasions duigereuses ; conduisons-les
de préférence dans une localité où se joue
une bonno pièce de thé&tre. C'est le cas poor
Aumont.

StatUUqne hôtelière.  — Il est des-
cendu dans les hôtels et auberges de la ville
de Friboarg, durant la semaine du 19 au
2C avril, 107 voyageurs, se répariisaan!
comme suit :

Suisse, 445 ; France, 174 ; Allemagne, 75 ;
Angleterre, 3; Autriche-Hongrie, l t ; Amé-
rique, 1 ; Belgique, 4 ; Danemark , 5 ; Espa-
gne, 6 ; Hollande, 14 ; Italie, 14 ; Rassie, 34 ;
Autres pays, 18.

Prospectais- — A l'édition du présent
numéro, il est sjouté poar nos abonnés de la
ville de Fribourg un prospectas concernant
le fortifiant renommé « Biomalt » , prospectus
que nous recommandons k l'attention de nos
lecteurs.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Nicolas. —¦ C'e soir,

samedi, à 8 s b., répétition urgente au local.
« Alexandra » , société catholique d'absti-

nence. — Demain dimanche, rénnion k b h.,
an local , Maison de justice. Conférence de
M. l'abbé de ilaillardoz. Prière d'y assister
nombreux et d'y amener parents et amis.

Orchestre de la Ville. — Répétition géné-
rale et très urgente ce soir , samedi, à 8 % h.,
au local , pour concert do demain et concert
de mai. Présence indispensable.

Sociélé fribourgeoise des ingénieurs et
architectes. — Séance ordinaire , k l'Hôtel de
la Ti .e-Noire , mardi S mai, à 8 S h. da
loir. Tractanda : Allaires administratives.
Communication de M. Rodolphe de Weck ,
ingénieur, sur 1' • étade technique da déve-
loppement des modes de transport aur la ter-
ritoire de la commune de Friboarg et de ses
environs immédiats » . Cette séance sera la
dernière des réunions du printemps.

Calendrier
DIMANCHE 3 MAI

Invention de la asiate Croix
F* te aolenaelle de salât JOSEPH.

patron de l'Ecllae nnlveraelle
,.. Le S um c i- iccii l ' uiiii I•_¦ Lui ic XIII » énuméré
les litres de saint Joseph k notre filiale con-
fiance. » Il s'appliqua â protéger, arec an
souverain amour et une sollicitude quoti-
dienne, son épouse et le divin Enfant ; il
gagna par son travail ce qui était nécessaire
k l'un et à l'autre ; il préserva de la mort
l'Knfant menacé par la jalousie d'an roi ;
dans les incommodités da voyage et l' amer-
tume de l'exil , il fat constamment ie compa-
gnon, l'aide et le soutien de la Vierge et de
Jésus-Christ. »

LUNDI 4 MAI
Sainte HONiqUE, venve ,

m Ore de aalat Au R U » Un
Sainte Monique est lo modèle des épooses

et des mères chrétiennes.

Senices religieni de Fribonrg
DIMANCHE 3 MAI

Salnt-Klcolaa t 5 % h., 6 h., 6 H h. et
7 h., messes basses. — 8 b., messe des en-
fants chantée, instruction. — 9 h. messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., ollice
capitulaire. — t K h., vêpres des enfants,
catéchisme. — 3 h., vêpres oapitalaires,
bénédiction. — 6 '/il., chapelet. — 8 h.,
panégyrique du II. P. Canisius. Bénédiction
rin Tré* fiaint Sacrempnt.

Solat-Jean i 6 % h., messe basse. —
8 h., messe des enfants aveo instruction el
chsnts. — 9 h., grand'messe avec sermon. —
1 X h., vêpres, catéchisme et bénédiotion .
6 H h.,chapelet.

(Les exercices da Mois de Marie ont lieu
le mardi et le vendredi soir , à 8 h.)

Salnt-Hanrloe > 6 y,  h., messe basse,
communion générale des Enfants de Marie.
— 7 X h., communion des enfants des
écoles. — 8 % h., office, sermon fran-
çais, bénédiction. — 9 K h., catéchisme
français. — 10 h., messe basse, chants des
enfants, sermon allemand. — il h-, caté-
chisme allemand. — 1 X h., vêpres et béné-
diction . — 7 •/« h., chapelet, Mois de Marie ,
avec sermon allemand et bénédiotion. (Pen.
dant la semaine, i S h. da soir, bénédiction
de semaine.)

Collège « 6 h., 6 X b., 7 h., T X h.,
messes basses. — 8 h., office des étudiants,
sermon. — 9 y, h., messe des enfants, ser-
mon. — 10 b., office paroissial, sermon. —
— 1 % h., vêpres des étudiants. — 8 h.,
vêpres paroissiales, bénédiction da Saint
Sacrement.

Notre-Oarne i 6 h„ messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand, béné-
diction du Saint Sacrement. — 9 y ,  h., messe
des enfants allemands, aveo chants. — 1X h.,
catéchisme. — 2 h., vêpres, sermon français,
procession du Rosaire, bénédiction , chapelet.
— 6 h. du soir, réunion da la Congrégation
da II . P. Canisias, instruction , bénédiction.

RR. PP. Cordeliers t C h., 6 X b.,
7 h., 7 X h., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., messe basse.
— 2 X h., vêpres, aveo bénédiction du Trèa
.Saint Rar.rement.

KR. PP- Oapnelns i S h. 20, S h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec allocation.

NOUVELLES DE LA DM
Le l- r mai

Saint-Pétersbourg, 2 mal.
La journée du 1er mai s'esl 'déroulée

tnaqa&ecDtmL -Dms tes {abiiqucs «^
dans, les chantiers, les ouvriers ont tra-
vaillé dans l'ordre le plus complet, en
dépit de quelques tentatives isolées d'or-
ganiser une grève.

Varsovie, 2 mal.
À l'occasion du 1" mai, 11,000 ou-

vriers ont chômé Hans 80 fabriques.
Sofia , 2 mal.

Les associations socialistes ouvrières
avaient organisé, à l'occasion de la féle
du 1er niai, des cortèges qui ont par-
couru les rues ; elles ont fait remettre au
président du Sobranié ct au président du
Conseil un mémoire contenant le mini-
mum de leurs revendications.

Rome, 2 mal.
iLa journée edu l*r mai s'est passée

t i c n i ' i c i : 'A -c i i - .- n i  dans toute l'Italie. La
plupart des -ouvriers n'emt pas travaillé.
Dans quelques villos, comme à Rome
les magasins étaient fermés. Lcs tram
ways ne circulaient pas. Les journaux
n'ont pas paru. Des meetings avaient
élé organisés par les socialistes et se
sont déroulés dans un ondre parfait

Paris, 2 mal.
On ne signale aucun incident notable

à l'occasion du l"r mai, soit à l'aris, soil
en province. A Lyon cependant, quel-
ques alterca lions ct bousculades se sont
produites entre plusieurs manifestants
qui avaient entonnés dos chants révo-
lutionnaires, et de nombreux prome
ncurs qui ont répondu par les cris de :
c Vive l'armée I ».

A Brest (-Finistère), le nombre des
chômeurs à l'arsenal a élé insignifiant ;
il en a été de même à la manufacture
d'armes de Ohâlelkjrault (Vienne) .

A Nantes -(Loire-iril-éricure), les chô-
meurs ont ôté assez nombreux parmi les
ouvriers du port et des usines. Aux mi-
nes de _Saint-«Etiennc (/Loire), le nombre
des chômeurs a été assez considérable
parmi les mineurs. Il a été 1res re&lreinl
parmi les aulres industries de la viQe.

Dans toule la région de Saint-Clia-
moad (Loire), il n'y a eu aucun chôma-
ge. Sur les quais de Marseille, le travail
a été général ct le -nombre des chômeurs
a été insignifiant. A Fourmies (dép. du
Nord), un corlôgc a parcouru les rues
sans incident. A .Marseille, un maçon
qui refusait de diômer a élé assailli por
des charpentiers en grève et sérieuse-
ment blessé. A Toulon, la rentrée à J'Ai-
senal s'est effectuée sans incident.

Au Havre, la journée du 1" mai a èW
tris «calme, le nombre des «chômeurs a
été de 1500, contre 3000 l'an dernier. 11
n'y a eu aucun incident.

Paris, 2 mai.
Pour terminer le 1er mai, la C. G. T.

avait organisé, hier soir ivcrtdrodi, une
grande réunion internationale à la salit
Wagram. Au cours de cette réunion
plusieurs délégués d'organisations ou-
vrières étrangères sont venus apporlci
aux assistants d'assurance dc leur sym-
pathie. La réunion s'est terminée pat
l'adoption d'un ordre du jour semlcflalile
à celui qui fut adoplé dans les réunions
de l'après-midi.

De son côte, la Fédération anarchiste
avail organisé unc réunion, au cours de
laquelle dc nombreux orateurs onl pris
la parole et se -soiit Hovés contre les
« crimes de la bourgeoisie > , le cniilila-
riseme, la loi de trois ans, etc Aucun
incident nc s'ost produit.

La catastrophe du « Slberla »
Tokio, 2 mai.

Le gouverneur général de Formose a
reçu, par télégraphie sans fil , d'un va-
peur japonais un message disant qu'il
avait reçu du Sibéria des appels dc se-
cours répétés- Ces appels devenaient dc
moins en moins distincts. Le gouvcrneui
japonais a aussitôt envoyé deux vapeurs
sur les lieux du sinistre, que l'on croil
être à 121 degrés de longitude et 22,40
degrés de latitude nord. Le Sibéria a "1
passagers à bord, parmi lesquels la
fomme du gouverneur général des Phi-
lippines et le consul général d'Angle-
terre à Manille.

Londres, 2 mal.
Le LLogd annonce que le croiseur

Yarmouth est parti au secours du vapeur
Sibéria, échoué non loin de Formose.

Londres, 2 mai.
Selon des nouvelles de Hong-Kong

(côte dc Chine) , le vapeur Sibéria, qui
avait a bord 321 passagers et 200 hom-
mes d'équipage s'est échoué ù Samar-
sana, île au large de Formose. Des nou-
velles de la -capitale de Formose font
craindre que les pirates chinois ne soient
pour quelque chose dans cc désastre.

Paris, 2 niai.
Diaprés une dépêche 'de Tokio au Pe-

tit Parisien , on confirme, cn 'dernière
heure , ce matin, que le vapeur Siherio a
coulé.

Etats-Unis et Mexique
IVas/uiijjfon, 2 mai.

Le consul des Etats-Unis à Vera-Cruz
apprend que 1500 étrangers. Américains
pour la plupart, sont arrivés de l'inté-
rieur à Mexico. Il a demandé si l'amiral
anglais et au ministre du Brésil qu'ils

s'efforcent d'obtenir le rétablissement
des communication* par chemin dc fer
avec Vera-Cruz, afin de faciliter l'éva-
cuation de ces élraagers vers la côte.

Washington, 2 mai.
Le consul des Elals-Unis à Tampico

a ouvert son consulat. Le général Car-
ranza lui a promis sa protection.

Washington, 2 mal.
Les agents des constitutionnalisles à

Washington ont mandé télégraphiquc-
'omit aux commandants-de leurs troupes
dc faire leur possible pour proléger les
exploitations pétrolifères.

Les élections françaises
Paris, 2 mal.

La fédération radicale de la Seine s'est
réunie, hier soir -vendredi, pour exami-
ner les décisions à prendre cn vue du
scrutin dc ballottage. La réunion a cu
lieu dans le plus -grand tumulte. Toute-
lois, malgré les contestations qui se sonl
élevées, la fédération a approuvé un
certain nombre dc désistements de can-
didats radicaux en faveur des socialis-
tes unifiés plus favorisés. La réunion
s'est terminée à minuit et demi, plus
violemment encore qu 'elle n'avait com-
mencé. A la sortie, des invectives ct mê-
me des coups onl élé échangés entre les
membres de la fédération.

M- -* Caillaux
Paris, 2 mai.

Sp. — M. Boucard, juge d'instruction ,
a entendu, hier , vendredi après midi , M.
Ceccaldi, dépulé, qui a déclaré que , a
aucun moment ni M. Caillaux ni son
entourage ne s'inquiétèrent de la menace
de publication par le Figaro du rapport
Fabre. « Tout le monde connaissait le
rapport Fabre, dit-il, et le prétendu
sllolemcnl qu 'il aurait provoqué n'était
qu 'une fable. >

M. CoocaHi a fait ensuite le plus grand
éloge du menace Caillaux (!). Il a ajou-
té que c elait par M. Dubarry, directeur
de la Journée Républicaine, qu 'il futnii «c
uu courant de la publication des lettres
intimes. M. Dubarry lui fournit des indi-
cations précises et lui fixa même le joui
de la publication dans -le Figaro. M- Cec-
caldi avisa M. Caillaux, qui fui très ému
de celle nouvelle. Le lundi 16 -mars, M.
Ceccaldi vit M. Caillaux au Sénal. Le
minisire des finances lui dit qu 'il était
très inquiet au sujet de la nervosité de
sa femme, et M. Caillaux pria M. Cec-
caldi d'aller la voir , ce <iuc M. Ceccaldi
ne.p.ut .faire, étant.ictenu ce jour-là à la
Chambre.

M. Ceacaili a décâaré que Af. Pain-
levé lui avait dit à la Chambre, le len-
demain du drame, qu'on lui avail affir-
mé que les lettres paraîtraient malgré
le drame ; il tenait ce renseignement d'un
homme très connu dans le monde de la
finance ct qui a de grands intérêts au
Figaro.

Avant de se retirer, M. Ccocaldi a ra-
conté que, lors de l'affaire Monlagnini ,
des lettres privées de M. Denys Cochin ,
saisies au cours d'une perquisition , par-
vinrent on nc sail comment au Figaro,
qui allait les publier. M. Cochin fut in-
formé de la êhose et obtint la restitu-
tion de ces lettres.

Le nouveau statthalter
Slrosbourg, 2 mal.

Sp. — Le nouveau statthalter impé
ria i . M. de Dallwilz, peu après son arri-
vée, s'est rendu , hier après midi ven-
dredi , à l'Université, qui célébrait l'anni-
versaire de sa fondalion. Le statthalter a
été salué par une allocution du recteur ;
il a répondu, en peu de mots, en expri-
mant la joie dc se retrouver , après
trente-six ans, â l'Université < Empe-
reur-Guillaume » , à laquelle il appartint
jadis comme étudiant en droit. Le pro
recleur a lu ensuite le rapport annuel
et le recteur a prononcé son discours
d'inauauralion.

Um expulsion d'Alsace
Paris, 2 mai.

Selon une dépëiche de Strasbourg aux
Pelit Parisien, on signale que le cheî de
bataillon en retraite Donnât, Français,
habitant Turkheim (Alsace) depuis de
nombreuses années, vient d'être invité
à quiller le pays. Celle mesure serait
motivée par d'importantes manœuvres
qui auront lieu, vendredi prochain, dans
la région de Turkheim, et auxquelles
assistera l'empereur.

L'Espagnt au Maroc
Paris, 2 mai.

On mande de Madrid à l'£cho de
Paris :

Pour mettre fin aux ihoslilités des
Maures des environs dc Tétouan , cinq
aéroplanes se sont élevés , avant-hier
jeudi, et ont lancé des bombes sur les
campements des Maures. L'artillerie es-
pagnole, de son côté, a fait un feu nourri.
Les campements maures ont fortement
souffert .

La santé de François-Joseph
Vienne, 2 mai.

D'après le bulletin de santé publié hiei
soir, vendredi , la diminution du catarrhe
de l'empereur François-Joseph et l'amé-
lioration font des progrés continus.

ERE HEURE
Désordres à Toulon

Toulon. 2 mal.
Une grève du personnel des tramways

a provoqué, hier vendredi, quelques inci-
dents. Plusieurs grévisles étant montés
dans un tramway et ayant insulté un
mécanicien, les gendarmes sont interve-
nus. Une bousculade s'en est suivie. Les
gendarmes ont dispersé le rassemble-
ment qui s'était formé el ont arrêlé un
conseiller municipal socialiste qui ha-
ranguait la foule.

Le service des tramways est assuré
d'une façon à peu près normale.

Bagarres à Trieste
Trieste, 2 mal.

Hier après midi , vendredi , de nouvel-
les collisions se sont produites entre ou-
vriers Slovènes et italiens. La police a dû
intervenir el a procédé ù quinze arresta-
tions. Pendant toute la journée d'hier
vendredi, la police a opéré 54 arresta-
tions. Les personnes arrêtées onl élé tra-
duites devant le tribunal supérieur de la
province.

Aviation
Constantinople, 2 mal.

Deux aviateurs militaires ottomans,
poursuivant le raid dc Conslanlinople à
Alexandrie, sont parlis de Beyrouth
pour atterrir à Jérusalem.

Berlin, 2 moi.
Le Berliner Tageblatl annonce de

Dresde que l'aviateur Chevillard a exé-
cuté une série de vols renversés ct d'au-
tres très réussis.

U grève sanglante américaine
Washington, 2 mal.

Les grévisles qui se sont emparés de
Walsenbourg (Colorado) ont consenti i
rendre leurs armes. La siluation reste
néanmoins très délicate dans cctlc partie
du Colorado.

Le rétablissement de l'ordre est en
progrès à Trinidad ct Carbon-Cily. Tou-
tefois, le commandant des troupes fédé-
rales demande des renforts ù Trinidad.

Drame de ia folie
Paris, 2 mal.

On mande de Madrid au Journal :
Vn détenu cn ohservalion il l'hôp ital

d'Alicante (sud de l'Espagne), qui nvait
tué son père, s'est armé soudain d'une
cuiller en fer . puis a arraché les yeux
et scié la langue d'un codétenu, qu 'il
prenait pour son père, el dont il disait
que le regard le poursuivait.
. , Les armes et ltt enfanls

Paris, 2 mai.
On mande de Nancy au Journal :
Un garçon de 11 ans, ayant découvert

dans une armoire un revolver qu'il ne
croyait pas chargé, a tué sa pelite soeur,
âgée dc quatre ans , d'uue halle dans la
bouche.

Un canot chavire
Berlin, 2 mat.

Orf mande ile Kœnigsberg au Lokal An-
zeiger que, au cours d'une promenade,
un canot trop chargé a chaviré. Qualre
personnes se sonl noyées.

SUISSB
A la caserne d'Aarau

Aarau , 2 mal.
M. Calonder, conseiller fédéral, a eu ,

hier vendredi, unc entrevue avoc la Di-
rection militaire ct les experts médecins
au sujet des cas de petite vérole surve-
nus à la caserne d'Aarau (voir Chronique
militaire). 11 a élé décidé que l'école de
recrues, qui devait êlre licenciée aujour-
d'hui même, sera retenue jusqu'à ce que
le Conseil iéfdéral ait pris une décision.
Unc partie des recrues sont oanlonnées
dans des liaraqucments, au Schaduen. La
rocruc malade est de Wellingcn , où se
sont produits plusieurs cas de petite vé-
role.

Berne , 2 mai.
Dans unc séance extraordinaire qu 'il

a tenue ce matin , samedi, au sujet du
cas de petite vérole qui s'esl produit à
la caserne d'Aarau, le Conseil îédéral a
décidé dc considérer comme un cours de
répétition le temps pendant lequel les
recrues seront gardées à 3a caserne.

Publications nouvelles
Emile Frey. — Troll tlritr , op. 15, pour

chant et piano. — Le jour da pluie (Re-
gentag). —Le chant da cygne (Schwa-
nengesang). — Il pleut snr la mer (Es
regnet ins Meer). — Foitiach frères (8. A.),
éditeurs , i Lausanne.
Les chanteurs ou chanteuses qui déplorent

que la musique moderne sacrifie le chant k la
prosodie on la voix à l'accompagnement
prendront connaissance avec plaisir dea
Licder d'Emile Frey que vient d'éditer aveo
beaucoup de soins la maison F telisch.

Ce n'est pas qu'ils se réduisent à une sim-
ple mélodie accompagnée. LA voix et le piano
s'y répondent et s'y complètent pour former
un tout cohérent. L'accompagnement de piano
est, d'ailleurs, écrit par an homme pour qui
la technique de cet instrument n'a plus de
secret ; il est i la fois sobre et exprestif j il
est aussi, en général , fscile, saul dans « 11
pleut sur la mer », où le sujet indiquait un
fond de tableau mouvementé, que l'antenr a
brillamment réalisé. Mais sans cesse la voix
reste au premier pian. Ella suit toujours tm

contour mélodique accusé el clair et ne ren-
contre point d'intervalles inaccoutumés.

Vouée k l'expression de poèmes très émo-
tifs, voire dramatiques, de Longtellow, de
Samuel Robert et de Ilarancourt, elle cher-
che k ea extraire le chant tout en les décla-
mant svec justesse. Lc goût du pathétique
et parfois une franche et intense sentimenta-
lité ont inspiré ces œuvres. Ecrites d'après
les textes français, ces mélodies ont été
pourvues, pax M. Katmin, d'un, texte alle-
mand qui favorisera encore la diffusion à
laquelle elles sont sûrement appelées.

Etat civil de Ul ville de Fribonrg

Naissance
28 avril. — Kolly, Jean, fils d'Alphonse,

agriculteur, de Saint-Sylvestre, et de Stépha-
nie, née Clément, Place da Petit Saint-Jean,
10.

Décès
30 svril. — Schaller, Jean, époux de Ma-

rie, née Gottrau, médecin, de Fribourg et
Oonninbccuf , route des Alpes, 2.
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Conditions atmosphériques en Suisse, c*
matin samedi, k 7 h. :

Couvert k Fribourg et , en général , dana
toute la Saisse, sait beau k Saint-Moritz el
très beau à Zermatt, k Locarno et k Lugano.
Ploie i Lucerne, k Gôschenen et i Glaris.

Température : 2° & Zermatt et à Davos ; 3"
k La Chaux-de-Fonds et i Gœschenen ; 4"
i Berne, Saint-Oaif et Sair.t-Moritz ; 5° à
Thoune et à Zarich ; G" i bâle, Interlaken,
Lucerne, Glaris et Coire!; 7» à Neuchâtel et
ii Schaflhouse ; ailleurs, de 9 à 13".

fiSXFS PBOBABÎiH
lui U SolM* occident*:»!

- Zurich, 1 mai. mtdt
Ciel & éclaîrcies. Encore la bise. Dan-

ger de gelées blanches.

André ALLAZ, secrétaire de la Rédaction,

Drap magnifique. Toi ler ie  et linga
pour trousseaux.  Adressex-votu à Wal-
thu HÏ.GA X. labtlcanl. à âltlcaboch. iQ,

Aussi pour
les adultes.

L'usage cf un fortifiant est sou-
vent de rigueur, noa seulement
chez les enfants, mai» chez les
adultes de tout âge. L'Emulsion
Scott, connue depuis plusieurs
dizaines d'années si avantageuse-
ment, s'est toujours révélée ct
justifiée comme tel. Ses effets se
font dè_a remartjuef après un
usage relativement court. On
observe le réveil des forces vitales
et surtout de l'appétit. Il en
résulte que les forces générales
augmentent rapidement, ainsi gue
le goût et le plaisir de vivre.
Maù il faut f . -.:- ce soit la vérita-

ble ErouUion $cottt
Pris i Z (r. 50 «t 5 (tues.

Emulsion SCOTT

MAISON
DE

l'Enfant Prodigue
GENÈVE

2, Place du Lao

MISE EN VENTE
DES

Vêtements de Printemps
La maison n'a pas de succursale
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Les enfants. Marcel et Arnold

Frœlicher, à
^ 

Genève ; Monsieur
Joseph Frolicher ut sa famille ;
Monsieur Arnold Frolicher , coif-
lêur , à Vallorbe ; Madame veuve
Mc. i- .icc J - l ' j. i . , -her , k ,  Fribourg;
Monsieur Jacques Frjjlicber , ,  k
ï ribourg ; Madame veuve Frpli-
cher-Batki .'à Friboarg ; Monsieur
R. Frolicher et famille, i Fri-
hourg ; les familles Jos.' Clément,
Frôlic her-Brohj, Broillet-Prôli-
cher ; Monsieur GottJitb ¦ Bûrgy
et fanllllè, k FriboUrg, oiit lu
douleur de faite part aur parents ,
amis et connaissances de la grande
perte;qa'ils viennent d'éprouver
en la personne da

MONSIEUR

Théodore r FROLICHER
¦ - /«rblantier

leur cher père, Els, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé fe
l" mai, k l'âge do 39 a ans,
après une longue maladio , muni
des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
lundi 4 mai.-è 8 heures, à l'hôpi-
tal des bourceois.

R. I. P. .
Ou demande plusieurs

-rende née s
expérimentées p. les rayons SUH
vants : mercerie, lind 'tie , mo-
des , lisstis et confections pour
liâmes. Î253

Adr. offres, ceit.,Ç phot ., sous
A 23411 L, k Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

Uae bonne cuisinière
Kent entrer tout de suite, dans un

.estaurant de la ville. Bonsgages.
S'adresser sous II 2173 F, k

Haasenstein _$• Vogler , a Fri-
bourg. 2174

Petite famille, trois personnes,
demande pour tout de suite
bonnewmm
pour faire tous les travaux du
ménage. 2160

Offres sous II1500 N, k Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Domestique
eat demandée! k 10 minutes
de Fribourg, . pour , ménags de
célibataire et soins k donner k h.
basse-cour , au chenil et au jardin .
Gages .30 fr. Entrée immédiate.

S'adresser sous II2146 F, k
Haasenstein & Vogler , k Fri-
bourg. 2153

Leçons
Etudiant à l'Université don-

nerait leçons de français , d'al-
lemand,, mathématiques. Accep-
tenit place de répétiteur.

S'adresser sous HÎ21&F , i
l'agence de Publicité , Haasen-
stein S" Vogler, Fribourg.

Vachers et
domesti ques

•ont demandés par l'Agence
agricole SQIMC, Gutenberg
3 bis, Genève ; se renseigner au
Caté de U Paix, à ïcltioarc.

Collectionneur do timbres
de Londres, demande a ache-
ter, au cours de son passage en
Buisse, pour environ 100,000
francs de timbres rares, ainsi que
collections entières. Agents, fortes
provisions.

Ecrire en indiquant le prix sous
« PbUaleUst », Hôtel de la
Paix, Genève. 2055-794

A VENDRE
uu char i pont MUI, k un ou
deux chevaux, ainsi que deux
chars k purin patentés chez
ï l n r y ,  maréchal, k Ben-
saillon. II1988 F 1204-774

FromagM
Fromage d'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié par
6 kg. à Fr. 1.70 et 1,80 le kg.

Fromage maigre, vieux,
tendre, bien salé, en meules de
15-20 kg. i 65, 70 et 80 et. le kg.
coco..-e remboursement.

Ohr. Blcher, Oberdleaa-
*>uelî. II 2328 Y 1590-623

A LÛOER

atelier
pour appareilieur-, serrurier, ou
ferblanUer. 111837 F 187J

S'adr. : rne dn Temple, IS.

AVIS AOX - APICULTEURS

Spécialité de cire gaufrée
Prix courant sur demande

Jules UJaBRY
fabricant

VILLARIÀZ
Dépôt à Fribonrg,-che?. H.

F.. Wmimcr. 2238-854:

Avant de Tendre des

vieux dentiers
même cassés ou seulement dès
dents, veuillez me les soumettre. '

Je paye les meilleurs prix , ainsi:
quo pour

Vieil or et Vieil argent
Seulement landi, le i mal,

à Fribonrg, llù'.el du faucon.

1 Mour lç Mois de Mark
'¦• Xotrc-Danic de -Lourdes,.par Henri Las- La Vanic des . Hâtions .dans .J 'Europe- M

i serre ' Fr. 3.50 catholique \2 vol.), par J. Lé- «
jjj IM Sainte Vierge Mère de Dieu, 'par matin Fr. 7_ —
» l'abbé Otsini Fr. 0.50 L'a Guirlande de îa Vierge. 'Fleurs de- j
«j Ce que- rêpohâent les adversaires -de I,_bunde&. Prières. Intimités. Lc Ro-1 Si
1(1 Lourdes, par Bertrin Fjv liôj • sfrîre We Nolre-Danié, finir ' -'O; t)a- ' 

|j
ff L'Alp habet tles Srrvilcurs de Marie, pari  -vîd Vtïl.— .
|| . le P. Biron , S: J. i , <Ff. 2.— j h'otre-Dame de Lotinïes. Fol et raison, ill
III Le Petit Of f i c e  dc l'immaeulèe Con- \ var l'abbé Gc Delpuech Fr. 2.75 Bl

{[! 
¦ ce/M'on.-Histoire..Conunéiitaire;'Eieni- .' Un .ex-voto ù Notre-Dame de Lourdes. fl

| ]  -plés, par le P. Defciictiy, S. J. Fr.- 3.— ' Histoire intime .cl authenti que d'une m
|B S ymbolisme de Marie dans lés guérison, par- Tl»,...de Gaèr Fr. 3-50 fil
jjj , Peurs Fr. 1.25: La .Divine histoire de Xotrc'-Datn'e -.de !
) :l Ma Médaille, pat J. M. A. Fr. 0.75 Lourdes. Histoire compile iea évcive- -tt
II] Petit Directoire là Tissage des Enfants  de mienls de Lourdes , depnis la. première JH
ïj -Marie, par l'abbé Verger Fr. 0.75 ' appantlon àe îa Sainte Vifer^e jusqu'à Jj l
W l.e livre de piélé des Congrégations de la tous jours Fr. 7.50 : i?

Sainte. Vierge - . . . , , Fr, 1.—- Les divines apparitions dc Lourdes, par »
L'Année de Marie ou l'Art de bicp mou- l' ablié P. Moniquet Fr. 1.-— |J|

rir . Fr. 1.40 Gloires de Lourdes. Noire-Dame de !

Les Fêtes de la Sainle Vierge et le pre- Lourdes chez Elle, par H. Gaiil- ¦
niier sanicdi du mois, par G. Boul- lier Fr. 2.60 j ' j j
fier ,. , . Fr. 1.50 , Les Miracles de Lourdes. SoùVehirt per- • ||

Lc fait  de la Salette, par l'nbbé rài.-Ile- " 'sonnas,"pat' lé icàmfc "de Ois- JJ
jiaut Fr. 1.50 iiot Fr. 0.50 i '

^ _̂aa-_-__-__-_-___-_-t__ - t_ ti__---.t^__ia-t*-.t ânrrB».>^a__Bfc>i icfa t^am^i^éàà^.Jiaimm.

Magasin Théraulaz-Allântati^ ia Roche {
Pour cause do chittinement àe raison sociale

Ecole de commerce Gademann, Zurich (Suisse)
Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque , hôfel.

Education prompte, et approfondie. Prix modérés. Demandez
le prospectus."" H1650Z I7U

^^^^^)K^^^^))?^^^^^^
Lavage climuque èi Teinturerie

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
i: ; • "¦'' 13<T, Plaéo^âiht-î'eicolas, Friboiiror > ¦

LIQUIDA» ÛfTOÏTO
Bean choix ponr vête ninnis  d'hommes : draps fins et ordinaires, cheviottos, otd., —

Grisette rayée pour armaillis. Milaino du pays (frotzon). .. < . '
Grand assortiment ponr continuel*, r» »>-e de daines et d'enfants, blouses, etc ;

en mi-soio, laine et coton. — Tabliers alpaga. -
T o i l e s  m «t «.-©ton : Grande et petite largeur, enf aurrages, k — nappeg,, servîtes, ling(j s _ de

. toiletté et de cuisino.-— Rideaux en tou3 genres. Crêpés' p..meubles, tapis dè tible

20 % d© rabais
su—T' IM» ¦t-iaB^'i—aiwm ¦__¦¦ i ¦ i**m*r-i •*&&>»¦ •**am»'

Travanx de la campagne
"Vins ronges et "blancs,

garantis naturels à très bas pris
La maison n'a pis de voyageurs ét so contente .d'un très

petit IjénéBce. - lj 23168 L Î075'
Henri VARETTA, fils , VEVEY.

!^-̂ _k Cyclistes, aficfltlo 'n ! !
ify ^^^'/^ ŷ k. Ne' ïtiltés " pas vos . achats
Ii-Vtfâingâj H-V^^^l 

avant 
d'avoir visité mon çrand assor-

\l:. - ', ~~~ff Sç J \>-, ç;-' h liment de bicvclettes ADLER, VICTO-
y ^è <̂-i  ... ....r â Ẑ. ^À et AHOLÂISES, à 2-, 3 et 4 yitesses,¦
""--- - -i-———«- - - ^ les préférées des vrais cyclistes.
Autres marques de confiance , roue lihre t Torpédo » et garanties

depuis Fr. 185.—.
MOTOCLÈTTÈ ft 1 ét 2 cyl.. avec débrayage

2 vitesses i et transmission par chaînes, dernier modèle. Machines
à coudre . l'hunis. .— Chars d'enfants. — Articles d'occasion. —
Fournitures et réparations en fous genres, .. .,, • .. |

Facilités de paiement. — Catalogues gratis.
Be recommande,

J. FONTANAZ, méc., routa des Alpes , Friboure. .

GâSINO DE FRIBOURG
Dimtlilchtf S ttiàl , .à ' 8 %" ïietii*^ - dut SOir

Caisse : 8 heures

GRABDB SÉANCE M GlSËSi
' ¦ .- ..- . par le grand film d'art. .- ,'. i .'

Le Club dfeà ïùàstftiës noits
Grand drame policier en 3 parties.

•0«.0_HE3STJEtB BEisZO
Prix  ordinaire det p lacet.. .

f H. HINTERMEIStER
K TERLINDEN & C", suod.
B Représenté par W°" WelwfObèrsion, chapellerie , rue
K do liomont, N« SI. 1161 Z 4912
K Le plus grand établissement de ce genre cn Buisse

|£ ; Ouvrage très soigné, Prix, modéréf.
'PROMPTE UVRW80M

B On cherche et porte d domicile

u^^^mW^^^^^^^^^^

.UN MOMTE-CHARGE à bras et i chéïaï, pènr
ençranger les réeoltes, qui a fai t  'tics preuves,
ett celui qui se construit à Payerne,

Demandez prospectus à l'a FABRIQUE DE MONTE-
CHARGES. H 20722 L 726

îooo fr;
de récompenae k ln [n- c- .-ocicco
dont les cheveux gris ne seront
pas revenus à leur couleur natu-
relle, Soit : BOirs, hruns ou ihà-
tams, etc., après l'emploi 4e îa
Sève Mifter. Co puiuant régé-
nérateur détruitauasilespcllitlules
et donne k la chevelure une taerr
veilleuse vigueur. Legrand Hacoa,
i franc 75 exp. par poste. Dépôts
sérieoz aont aeeeptéR.

Laboratoire Miner, iie.-
néve. II .tUeO L 1695-G51

œ-J&Wàn. \ '
Pg 'du y â i ï t  dë&Û *
: ^c- Jè&tgthaivy

ts* I7latt}u* : Seu» rt__ntu%_\
Xaieiuiit £e Jeinl. ̂ inBctût
Ce v'ùagp ^t Quéïft  tcu/ej
Cc3Àtitflutetës Së~2a:pecUi.

TlCmËicivlcj ÀtiéitaliorUl
30 ani xtc AucceJ _

«c, _ i _ - i f_ - e c a.âO €M- ¦;
££à €tèntexiuàhit de£U

v • ..SBet&êz " -
AotivctainemaU Hien/aùfarUé
jzatll rxi:au tt&ucc ut ciouca^c*~ZÎ ânJuSetàSOcU.
L. Bourgknecht& Gottrau , Jh.
M. 'Cuony, pharm.
M. Lapp, pnarm.
M. Musy, pharià. - -,;

Wnilleret, pharm. ¦ • . '
.l.-A.Majer & Brender , barkr
Henri Nordmann , ieréaie, Piîb.
Aà. Klém,coif.,Orand'Rue;9
A. Strebel , oharm., Huile.
O. Bullet , phàrm.', Estavayer
Kdm. Martinet , pharm.. Or or.
Léon Robadey, pb., Romont
E. Jambe, pharm., CIiatel-5l
. Dmlie

Thé tf &s Alpes
Èoiilèûr aépùfatlf du tin*.

Spécialement recommandable
aux personnes qul .souffrou^ dè
Bonstipation , maux de tôte, mi-
graines (influenza), embarro
gastriflues, _hômorxQÎde8,.elf.

Se Tend en boites the, 1 fr..
fkataU-Cts-P.MftMftt O. Ln

_bhârtn.. Vrihovxs.

¦ Garantie contre le* (ourajan»
Eiccllcnto ardoisé pour cou

vertnres et revêtement» dé fa
C-adés. Durée illimitée, (. ' ...-c;
Ûe 10 ans. Revêtements Intt
sieurs de plafonds et parois.

? T :ii Î̂Mè 'i.i4 ;: ;. :..FRlBofflËQ" r
. ;"™

• ____T__M__________________.IIIII11I___.I I l l i  I II ¦ III1MI11 _______¦__¦ MIMII,,,,^»!!,,!!! _¦¦! _¦¦_¦!¦ __lMlà l_ l__ i l l ^  _¦ !!___¦ 

A LOUER
pour le -2A jqillet, au qnattlef
den Italllettcs, un appartement
de S chambres, cuisine, dépen-
danocs, -gaz.- lumière- éiectrinné
et Rrand jardin, |iotagor. .

S'adfesser : H. A. Oberllq,
rue du Botzct , N' 1,6, Perolles.

6000
roDieaoï k papiers peints

A V E C  B O R D U R E S
ré'lhltaht d'une faillite '
vendus ch 3 séries à

20, 30, 40 cent.
s'ani tenir compte dii 'p'rix primitif.
Très beaux dessins et bon -papier. '

F. BOPP
' A n îeu l i l i . n-, cu ls

8, ruo du lir, FRIBOURG
à" 1-- U's"à;t. i« d» la .;,. .
Banque _Populatre 'Suisse .

Rlisas de propriété
f Jeudi 7 (nat, à 3 heures de
l'iwrès-midi, à l'aubergB commu-
nale , 4 Payerne, les hoirs d'E-
douard Perrin vendront , aux . en-
chères publiijnes, la ' propriété
qu'ils possèdent à proximité de
ï"ay«rne, -comprenant : hiti-
ment en parfait état , de 4 appar-
tements , dépendances avec atelier,
lessivièr," écurie , fenil, etc. et
Ï00 perches d'ekcellent terrain
attenant. Siluation abrite. Con-
viendrait pour polit agriculteur ,

. maraîcher , aviculteur ou pension.
Conditions et renseignements ,:

Eindo dà notaire E.Démlé-
rtlïe, k Payerne. - 1966

Bicyclette Touriste
moderne et solide, 12 moi» pr
avec pneus, garde-boues, frein ,

sacoche et outils Fr. 78.—
Avèe'roùélibreetîfrci j i  n 85.—
J » pnèpsÇuJifoj> ,}2 .

JMoià g-aranliV > BB.—
Envel. rechange, forlo • 4 50
Chambre à air , , » ,3.50
Bicycl. d'occas. dep. » 25.—

CaTALOOUB GIÙTU

L OU I S ISCII ï , f..chri ;asl , Pay Cl E8
-Ateliers ,̂ t :. -. .v>::.--. M -.. I K '. ù : ',.

A VENDRE
plusieurs maisons dé rapports
attenantes ou té'parémeht ,
situées au haut dè ta ville.

S'airesser tous H1250F,
à Haasenstein & Vogler , Fri-
bourg. 4323

On demande à loner, pour
le 25 juillet ,

appartement
de 5-G pièces ou une vïna.,'

S'adresser sous l l t iZOF; k
Haasenstein _$ VOglev', k Fri-
bourg. 21ÏC

ASPEEGES
de . Martigny
Iranco contre remhoursement.

2 « kg. 5 kg.
Extra Fr. 3.t0 6_50
ÎP° (jua)ilé i 2.30 1.40

Syndicat aapergea,* Bat-
îl S.i F. , . H 23285 L 2168

â WÈÊËk
i I,-. tué de îa Préfecture,
ftà 188, réï-dî-chatissée, trois
tccâuk pour b ure D U X O U autW
destination.

S'adressera RyseratThàl-
mann. 2, rue da ttomoitt;

La Salsepareille Model
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuseï imitations; qui, m'èUlcur marché fi
fabrication inférieure, ; n'ont jamais pu atteindre l'eff et merveilleux de la Salsepareille Mortel. Celle-ci est le meilleur remède cotite
maladies 'provenant d'à s»né  -vicie et de la eonstlpa11ok : bablïnelle. telles que boulons , rougeurs , démangeais ons,, dartres , eczer
inflammations dés paupière», affections scrofuTeusee t t  syphilitiques , rhumatismes , hémorroïdes, variies , époqoes irrè pnlières on douloureo
Surtout àu-momeht de l'ftgè cliliqne, tolfcraine, névral gie», digestions prnilitcd , etc. Goût dèlicîeiii. Xc dérange 'SUcche hahiiudi' . I-Ç nj'
l' r. 3.50. l.a demi bouteille l'r. 5— . Lalfouteillc pour la cure complète l-t. S — W'-- t r o n »  e dantilonles le» pharmacie*. Mais fi 'en *'
offre une imitalion , reluseccla .et commandez par carte postale directement a la P1IAHMACIK CKNTUALK MOOIi-L et UADLENEIl , rce
Slont-Ulanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

[ Bains du Boulevard
— AVENUE DÈ ROME — i

JLes baina ebantfa sont- ouverts tons les jours. Bains médica-
menteux , «n tous genres. — Douehos. — Vapeur. ¦¦ .

l'çochaipeinent , ouvei c cr dcs^ptaelnns tfo natation.'
Jeu de ; ,uvi  r.- ' j ' i-n M î -i. Kxccllent sport„pb .ur: demoiselles. Encore

quelques heures'de disponibles. - i H 2200 F 2199

HORLOGES MÛWÎÛF
j i__. 4 n n s  ila garanti? - 10 mois do

, <-rr" u^ .-„ ^-— xcrodi t  - 8 j o u r B  A Testai
•C-C- _- _^__â Idbwlie l-Jclttsils de la uiïivMi, ilcrà_^s

Ep  

î^^^JS^2g
AwiLXFr. 5.- '~ . Pu mola Fr. s!-

-A»«cWonvrmfntpjii«nir»:; pniitIo *3rj âart«. ; ''

Avec mouveraeot luarciiinl 8-jnuff ,: sonnant

A»Mmotivi >mrr,t  i i i M . t u n t  8. jours, wmant

? ¦/;' ,"- - '- i'i-' .¦' _,¦¦ • ¦' ,/ Pf-r.ip* ausiwantajre» do noire ajratvna
N *-"*-." ¦*:'-¦'*;'*' * .¦-'«•¦¦'- *'* d« ycnt« <ilnûoT*Uoo* *

^-.--̂ î^w-aW Ed peoilo temp n-iiis av.unt-n.lu plai do '
. WWfcnri.i-c- 'tin.nMlon. ...

Noa C34. 834, 331, 1134 Kdtuljrru ^s leltre» il* Wicitatloo».

A. MATTHEY-JAQUE T, Fàfirigue Innovation , U Chaux-de-Fonds
IVUIioo dc eO-iSiÇncc ci <1« lîf lUe r.nomm?». — fonde» en liffil.

. C n n n - i .iida iinnwSiilHt. • Toi-iourtlmlt-f». iam.» é»4l&i.
BfI0-.-i. -0/. , : -L tM: , l . , ; : f . ! f L \  , ,| I IMO .T.. )„i.| ..»|.H .- 1 lir.i,u, -li-. ilp. mnilêl.

B»wicliul.iile nio _il r»;:r[ '-.f .: ,- l.. c - .¦:¦¦• C;. -I -.I -"- . If nom ilo journal.

ÎM^ A VENDRE ^S ' ;
villa pour pensionnat

A. TtE3M: _E3TCT_RE_5. .
commerce d'épicerio ét quincaillerie , ville , chef-lieu de district.

S'adresser a la Banqae eoniraerelale «t imric <>1?, à Frlboutg.

Belle propriété à vendre
. --Un domaine d'environ 35 poses. Terrain de première qualité , eau
intarissable.
,..Maison d'habitation avec magasin, boulangerie, jgrango, écurie et
pont de décharge. Situation eïdeptionnelle. .

S'adresser., k Tbolrle l'i-ançolci i;u>.ioui > , ci Vitiuz-Salat-
Plexre. . '' '. "'. '¦ , .-- -, -T^ H 2053 F 2110-812 ..

tffc*K««»w$mtm»t<»sî^sm»$s» . sW\% Grand assortiment de grillage» tt
cS à mailles Carrées et hexagonales.
S Ronces artificielles dans toutes les S
|ç épaisseurs. f «Û ... M
« PRIX RÉDUITS

S; F. WASSMER , Fribûùfy S
X ù. côté de Saint-Nicolas î|

aKXXttx«»g|gs%£%c.£fta«xxx

Mises pabliqiies
r.tc i c nili 7 mal, i it iiecrr _• de l'aprés-sàldl, à Ti iUxvj ,

rière Donl-dldler, il sera exposé en vento, par voie d'enchères
Îiub!ii|ués, les immeubles de la succession Emile Schick comprenant : ,
ogements, granges dont une à pont , écuries, caves voûtées, remise,
lorge, machine UbatUe, moulin, toioe éléotiique, 11 hectares ï>4 atos
33 centiares (32 poses 26 perches) d'excellent terrain cn Un seul mas,
dont grand jardin et beau verger.

Fontaine, eau à là cuisine, immense fosje à purin , pompe à purin
et hache-paille actionnés k l'électricité , lumière .électrique.
,. .Ce domaine est situé à 10 minutes "do la gare d'Avenches, sur la
i'oute cantonale Morat-Payerne. Facilités dc payement.

lie ja ^c liquidâtci-îr : ' u ¦
3. Urelln, président du-Tribunal , Es/acai/er-Ie-Lac.

f SOURCES de l'ÉTAT FRÀ MÇAiS

•M mm cELESTiis
y§|n|i|L Eau do tabla et ds rêgirtw des
|M AR THRITIQ UES

jËg/ffi wk VICHY GRANDE-GRILLE:  Foie
^^^^^p VICHY 

HOPITAL: 
Estomac

A irendi'è
un fond de magasin comprenant uh stock d'environ *6'Ôd palrèé
de chaussures. Ferronnerie, étoffes , etc. On traiterait séparément
pour .chaque article, ou en bloc. . ,  - -,_, b,

S'adresser. & l' isolrlo i-'.-r.uçols Itc-.bonil . ci VUIaz-Nalat-¦-PUit t ,  * , , ,,. • -. . H2.099.P 2109 "

S0MATI0\
M mimm

fc'nsuits de l'étâbllsiemcntiiv
curatellei .;a.M; époux . 'JosephOéçile .Moura, àtr iboure ,V,tice

^ do Paix dei FribouVg S01ailes créanciers de c«g deiaier,
produire leurs prétentions 4Ottcttr Vartmux, licencie T
8P» ?.t ,KWrit»>urK; ¦, _
qn au 110 niai prochain .

A LOUER1
1'0 appartements

da-chacun 6 pièces, â Gui
vlf-â-vis dd l'HÛtel Centr i
Bien exposes au wtot\

8'at»rt««er ù A; Wiclt
prûp., Quln. 2235

On doi.iuiKï,. . envitonj f,

W^sS^S*^
maisonnette

mm\M{
(5 lils). au t 0' août. ' " »JJJ|

Ofires sous chifices Wc zi \_\
k Haasenstein & Vogler , II; ,-

Aux Occasions
Avant de faire vos actts.

visiter les .Magasins tt
meuble» d'occ&sWn

Friiz edjPSTETTEB
Z 'CrMBtJj et i2

Le succès
croissant

ot tenu p'artbulpar le TiiéB(
gnlii, n a jas fiianqué de p«
voquer l'apparition dès imi -i
tions qui accompagnent Iniii
tablement les. produits aji:
conquis la faveur du public.

Cos Imitations grossières dei
vant'dtre signalée», «tfn -yi
ohaonn ezige le véritable

«K m
qui , iéol.. psr «a compositic
rationnelle , baséo sur des eu
des spéciales faito» sur les pri:
oipes.aotifs de noa jplantea Ici
gènes, garantit une

efficacité absote
dans tontes les maladie! do:
l'origine est un sftng vicié, te
les que eloui, démangeaisos
dartres, eozema, vertiges,p la',c
varices, ete. Il pput être p:c
tans aucàn Inconvénient, d'e:
façon prolongée. SS
; l.o Ttib Besoin ne sève:
quf^n .. boites cachetées o
1 l'r. 2S, Jamali an détal
daicc-c toutes les pharmao'.ei.

Dépét â Friboui-g te-iSouri
ftnechf jf- Gottrau , Lapp.

Fromage
Herercdl 6 mal, Jonr d

la foire, devant le Café Si
t i oiiral, k .lio r n t , oh vendra ci
quantité de fromages dé toatesl
qu'alités et dans tous lés piix. \
la hausse persistante,, profitez <
l'occasion. . . 2219-850

A LOUER
à Gambach, grand et bel
appartement avec tout te
confort moderne;..
. S'airesser à Ryser et
Thalmann , 2, rua de
Romont 2142

Asperges'dii Vaia
fraîches .extra Fri 1.20 le I
mojènnès ' » ' I.'éS '
_D o j i ù n I a u x , C_iio7r . -- ! iVc. '

AVIS AUX mm
mteis partieuiten

J'éip'éilfe pendant là sai
d'été du hon heeuf , houille .
1 trSûo 20 lu .kg..

Ilonebezle Nenenschm
dt-'r, 'Genève. 2014
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Mercredi 6, vendredi 8, lundi 11 mal

HOTEL SUISSE, FBIBOORG
A;. Ces ù&icè i y i- ,' ' .

Les Consenâlioiis de Fowrores
pourront nout ,êlre rem'ies contre assurance garaotfc du f< tr ,
'gèfrèes ét ïj E«'<_ n r f i eN.' • *:i * . 'l'̂ Hf rédtiit.-

SCHMID FILS, ïouMBuas
¦̂ ^x^!̂ É  ̂ de Neuchâtel

CICDDC /YToloîeN Station, trôs onaololllôo
OlELPlIlE.  VïtUÛlo; Climat soc et ibrtlflant

Mr- Pension Yïlla BÂTTR
Maison de famille très recommandée. Prix de pension depuis R f r .  80.

H 320S9 L 1510 »»• ». BAUR, propr.

I ;., Capital-actions : Fr. 1,000,ÛOÙ
. reçoit actuellement de I

TARGENT en DEPOT
I à terme, de 1 à 5 ans 4SL , 3/4 %
I en Caisse d^pargtié 4L 1/4 °|„

en Compte courant aux conditions les plus avantageuses
iii'iimiii'inwii'Wiiii l' iiiiin'ii ini il ni' i im im iiiiiiiiwiniiiiitiiii N i l ¦ i Midllfi

4 l'occasion de la foire
PBÈS4 D£ U VOLIÈBE

Grande vente; d' ar t ic les  tfè ménage, casseroles en ad : r,
polies en a l u m i n i u m , faux et arnwolis de jardin.

A la même adresse, on demande  deux  ouvr io -  s ferblflr.tl ou.
Jules DURUZ, ferblantier, rue des Alpes, 58.

« *
t hé Anudi Cnlnli î

iiiffliiï k fiiïii l
J FRIBOURG |
« *

* DEPOT. .gfflffiRAL *
JÉL ' . - ' f iDE LA 

J

* Pharmaelc HomœdpatWpe Centrait É
* du Dr Willmar Sclnvaïjp , Leipzig *

Grandes mises publiques \
Le jonr de la foire, Iândl 4 mal, dés 9 henres da matin , le

curateur des éponx Joseph et Cécile blemt*,' * Friboarg, vendra aax
enchères pablitpies, doua la grando salle

du Café des GRIBDTL4CES, à Fribourg
de nombrecx menblea de tontes espèces, tels qae lils complets,
tabSes , divans, iauteûUs, chaises, lavabos, armoires, commodes,-
glaces, tableaux, «to., etc., plnS quantité d'antres objets divers , tels
que vaisselle, services de table, batterie do cuisine, bibliothèque ,
liiAe. rideanx. coavertares. etc. II21811" 2187-838

J8m * HSc^Hs. • • 5*?

.»._. c %*;

svec une Obligation

'14,888,loti ippn* la 'somme de • r r .  28,33S,SO0
DnllP f\ te On reçoit de suite le certificat de propriété
IVi t l  O II.,donnant le nomér* d'uno Obligation. S %

Tille de l'ail* 1018

SÛT** âî 5 mai 1914
fitos lot : 100,000 -toua

aveo drr- i t  ù Ici totalité du- lot gagné

| La .ï' r 'éroymatt, S. A. rtai lfi I.U» atts Ut plus Jotanïti itclllUi i« pâUgiaf m>an^Wfl>"»'g- pli mali. I
Sécurité absolue — Listes gratuites après tirages

12 tirages annuels — Lt «osera dt tilt» lit ittiji f »  relou ii mme.
Atfrt**** dà suite .maildal-deJS.tl'̂ àJIL. te Directeur de

LA PUÉ VOYANTE S. A., fcSftfeîEBÏ

' y - V' 'B^-^V-rît- ç-.i' r '.'Tii "- ''4 -- : : ¦ .«

3 «|0 VILLE DE PARIS 1912
participant aux lots ci-dessous

10- gros lots de
!>:l . » ..
IU . » •
s*» » > >
115 » » .
•ar = » »

ON DEMANDE
pour toat de sui'.e

robaste fille âe enisine
. Bon» gsges * personne com-

pétente. U1756 M 585»
S'adresser k»«» de Croonai ,

La lol l i i ie- t;  r.i-T i r r i t e  t-

OB detnaude
pour tout de suite ;

'. une fille
de 15 & 25 ans, comme aide 4e la
ménagère et auprès des entants,
Gages élevés et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

n. Ingale-narlt,
m: I J I U C C . - I I , prés Soleure.

JEUNE FILLE'
«at demandée dans un com-
merce de la place pour aider an
ménage (2 personnes) et au ma-
gasin.

Ptiére d'adrtsser offres et ré«
lérences sérieuses , par é c r i t ,
sons II 2214 F, i Haasenstein et
Vogler., 4 Fribourg. 2258

Ou déaire plaerr nn jeune
homme robuste do 19 ans en
apprentissage chez un

boucher
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. .

Adresser les oflres sous chiffres
M 3563 Li, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. _¦ 2257

ON DEMANDE
ane chambra meublée
aux. environs de Fribourg, bien
exposée au soleil.'.

S'adresser -soas II2240 F, k
Haasenttein & Vogler, à Fri-
bourg. 2250

t,¦ -. -o-j-v. eao,i>où
, . > 100,000
, . - » .10.(10(1
, fc c, . . t (1 .00(1

§rodsrie ds <§t-§all
Dés aujourd'hui , on trouvera le plas grand et nouveau choix

dt broderies, en pièces et courons, en tous genres. lUibes , Motue*
et lingerie pour dames et enfants, à des prix défiant toute concur-
rence. Bjnc aa nurché, esâudi* ct jour* de fôtft. 1467-584

B"" K. Ilnçacl. Théâtre , rue det Bouchers , 118.

f~—-~ . :,--- - :v. . .. ' ==$
SOCIÉTÉ PÀyiSSIALB DE , MUSIQUE «

-SIVIRIEZ '

Dimanche 3 mal

«DICTION DU DMPËI»
avec le Menveillant concours de

-Llt'SOGlÉlÉ 'DE MUSip-BE GlM. «
Parrain

L'DHIOH CHOBALE DE ROMOMT
'Marraine

t£ ! 1— ——i ¦ 9

ÉTABLISSEMENT DE BAIS ET DE CURE
Schwefelberg

(BÇBftE .iiAlk : 1400 iuèlres
Célèbres sources sullureuses et bains , Foiérs étendaes. Prome-

nades ravissantes: liO HtS- 'Aulomobile. 'Postd Fribourg. Voiture on
automobile depnis Bchwariènbur-.'. Prix modéi'és.

Médecin : »r méd. F. VHMt*. — Directeur : F. Liitbl. —
Propriétaires : Offoer A IBeubaoB. II 3239 Y JiUl

HENNEFIX
St OIEEMONI 4 E. P3BÉT

_A. oBKirra
Teinture iucuinparable
i i n i i ' i'i - c i K i i t -  rend aax ehe-
vsux g.-isonnacti leur nuance
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilement être
utilisée chez soi.

En vente dans tous les ma-
EtsinS de cditlcars oa vendant
de la parfamerie.

DDMUBB h mm
I.e S5 mal, dés 9 % h. da malm, l'hoirie Monney exposera

en venle , par voie de mises pubtiqae», dans une salle pirticalbire
de l'Hôtel du Bœuf , k Guib, sa propriété de Wltsenbaeb,
divisée en dix lots comprenant :

Un domaine de 381,$30 m' (106 X poses) de terres et forêts
avec bâtiments d'exploitation.

Cn domaine de 200,651 m' (55 K poses) de terres et forêts,
avec b&timents.

Baison de mallf-ea ' :;. .. - ' . - .•..: -_¦ et dépendances, avec 11,206 m>
(3 poses), ou éVentaellement M6.568 mS (St H poses) de terrain

l'Hi- f i n C - t  ci:- 60,536 'm«*i;t6 pdies 336 çetohes! ds hétçe-j -en
partie exploitable. *

Troi* antres pareelles da forêts (sapin et hêtre).
2 poreellea de terrain , indépendantes.
S'adresser, pour voir la propriété , i. H. "io u u cy, i U'ittenbacb.
Conditions de mises au buwaa de M. Gottra". B/P» rue de la

P.é fec ture ,  k rntioarg. ' " H .Ï209 F 2208

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pa.vs

MURITH-DDPiRC-FEBT Insslms HUBITB, sia.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS l« tns t;:::; pits i iiirtr il tali
TABffS LES P10S MODÉEÉS

Dépôts pour le canton dc Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE , ébéniste
CHATEL-ST-DEKI8, M. Emile SCHRŒTER.
. ROMONT,'M. Charieë CLEMENT , ébéniste.

ESTAVAYER-LE-LAC, MM- D lETRlCH .frirci,
ébénistes.

r.: --Z __.-._:.:__ "'

FOIRE DE FRIBOURG
lundi 4 mal, Plaça NOTRE-0AUE

Vente & très grand rabais
Articles ménage Cordes, -r Fourches._ — Etrilles. — Brosses.

— Faux. — Mollettes. —- Limes.- '— •Soies hocherons. — Outils
divers, ,etc., '«tei • • 921 B 2215-851

i I » Costnmc tnillcur l 'uni  ni «ic 
^^

il 1 ANGLO-AMERICAH -TÂILORlf a
H I A. Tiefnig fe I B
83 B Rue du Tir. 15, FRIBOURG. Téléph. 623 S m
+ I _____ !* I
^ É <  yétement» pour -llossicnrs, sur mesare EgH

GRAND COICERT t
au café du Grau4 3P<*nt

DIMANCHE 3 MAI
donné par ^Orchestre Aïda

.' i Direction :.M. â. Kteset '
Invitation cordiale. . II 2237 F 224G

' ^g  ̂ ^^ GRAND OSOÏX

S-̂ I^K^B 
Rasoirs de "Sùrclc

^^^ff^ E. 
WàSSfflER 

.
\Wà^'''~y ^tLxl iJ [ à tm û* SaJnMï'calîs

- - .• :_ ' h v c ï a -MKjï^H ¦ ;

DAfUOI II? nC I 'ÉTAT HP POIRAIIRn
i4tt capital de dotation de Fr. 30,000,000

Avec la garantie absolue de l'Etat
continue â recevoir i Fribourc et dans ses agences Jo -QTffygy^
Bitlle, Châtel-Saint-Denis, Rom«nt, CottssM, Eitavayer- 0^^^ ŷ j E Lle Lac. Morat et Tavel —J^srcTS^Î^^OTÉk.

les Dépôts en carnet d'épargne | ^^S
tirelire, au gré des déposants, à partir de 1 franc 11 P' f RIRQURG

^
JW

aa taux ùe 4 \ % 1
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt. \J0&
Tirelires gratuites pour dépôts à partir de 3 francs. H^JB^^^^^
Le3 versements peilvenifcc faire saus Irak , sur son compté de chèques postaux

K° 49 II. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des Complot courante créanciers, i vae k S 1/2 0/0¦ id. Comptes courants créancier*, à échéance fixe , i 4 1/2 0/0
Elle émet des Obligations de 1 k 5 ans, aa portenr oa nominatives aa uni de 4 1/2 0/0,

avec conpens payables auprès de toutes les Agences d* la Banque de l'Etat et auprès de toates les
Êsnijae* cantonales suisses.
Eile (tend en paiement an pair fies Obligations d'autres banques res&rcnablu dani BIS mit.

i -
I I  - ¦

Grande Liquidation partielle
AU V Jj

-GMMERGE DE FER FRIBOURGEOIS, S. A.
, PBIBOUHG

90, me des Bouchers oa nie du Pont-Suspendu, 90

Pour cause d'inventaire et dc vente de toute l'entreprise,
nous O&OQB une (jùanfité importante de marclumiliaes tcilt-B que : ARTICLES
DE MÉNAGE, QUINCAILLERIE, INSTRUMENTS ARATOIRES ,
MACHINES AGRICOLES, FERREMENTES DIVERSES, ARTI-
CLES POUR SELLIERS, OUTILLAGES, etc., spécialement ARTI-
CLES POUR LAITERIES à deu prix exceptionnellement bon marché et
même au-dessous de notre prix d'achat. Machines à coudre
neuves et d'occasion.

FIN DE Là LIQUIDATION
LUNDI 4 mai, jour de la grande foire

Profitez de l'occasion et venez .faire au plus tôt vos achats
de terronnerley quincaillerie au

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S.>., FRIBOURG

1" Ico's iwicoiM ii ckanfenn
WTOîTECHNIKM

eUrsUAiUaMt H" 18, Zarich.
JiKiilear inftitat de U Suisse

où des gêna de tontes çositiona
peuvent devenir de bons chaut*
leura et conducteurs de bateaux
k motenr. 20SS

Téléphona 548*.
.. Wosnaudez prospecta».

A.  LOUEK

un magasin
et arrière-magasin, & la rue de
Lausanne. Dans la même rue ,
S appartements de 2, 3 et
o chambres, ainsi nue des appar-
tenir nia danslaOrànd'Rue , rne
Grimoux, l'ère Girard , Avenue
de ta Gare , Itoute des A'p?« , Pe-
rolles, beauregard , Daillettes et
Jura. Chambres meobléea
et nou mcofclf e ».
. S'adresser au bnrean des lo-

cation»,'rue <ie Lautailrie, 17.

SERRURERIE
A remettre» pour tout de

suite , DB atelier.
S'adr, aser à F. Bamelet,

serrurier, Yverdon. Î2VÎ

k la foire
A FRIBOURG

Je'veiidi sur la place de l'i io-
l'I iU- Vllle.diversharnaispour
chevaux ayte garoUutes blanttiea
et cn laiton, ctuvertores ea laine,
bâches noiifeî ei branes, garant-'ei
imperméables , faut colliers cri
triègo t t  leatre, licol*, bride»,
coussins pour voitures , guides
doublé» connue dfes sao i de colliers
garantis snr mesure.

Travail «oigté, prix modérés.
OCUA8ION i \ harnais k fan.

glaisse complet. 2242
Se recommanda, - • f

F. UOH.l , sellier.
.. :\tvf f 'f .e I. -f - i '.c des Alpes,

Frlboare.

BENZINE
HUIL ES

Qual i t és  ex t ra  epèofales

ponr antos et motos
(PRIX RÉWJlU)

r DéPôT :"""
Pîois filll HI ro» *_¥ ChanolnM.121,f UUIUI Denier» St-Slwlu.

'Télép hone "5.05- . - ft
: -. ¦¦¦<,yii-"'y,y:

gf«_MJi«iJSï*a_es*tjca_«fce«»!»«is-iM

INSTITOT DE BEAUTE f

I

Fréd. I|AîVSELMAt\lV, PéroUes, 6
y Coiffeur pour dames

Ancien élitt it l'école ittenaUcuale de coiffure de Londres !
Spécialiste pour transformation et demi-transformation t

invisible. IIS705F 3C96
Combinaisons toates spéciales pour coiffure légère.

m Discrétion absolue. Téléphone 6.18. |

«**s*n_»s_ws M******** »tam. *a**sa emmajanmam*

JL roooa8ion de la foiré
Le jour de la foire', k Fribourg, le lnndl 4 mal, je vendrai

sur la place Notre-Dame, unc quantité de vieux harnais *pôu
chevaux, harnais pour vaches, selles dépareillées , brides , mors, sangle:
çnides, guides doubles, musettes à avoine, diverses courroies , porte
limonières , licols d'écurie, licols de vaches, sacs de travail , sac
militaires, courroies de cloches, capoKs et manteaux militaires, par
talons et vareuses.

Se recommande,! • H 2UG F 22ÎÏ
SI, BanmBBB, négociant, Clti grn .

HergiBiaril-Nict-wald
sur le lai des Quatre-Cantons

HOTEL-PENSION ALPENBUCK
. A. Fiiihter-Gïrcrdin , propriétaire.

f RI RI)Vil URI) ^ante"̂
rfl

y
èrc

)

Hôtel]Pension du Vanil-No ii
Ouvert tontd l'année.

-Prix réduit en juin tt septembre. 2Î37

mBBm

«;i#'
»i kr

Illi II «Il ll l  ill IUI— IMII lll

GRANDE LOTERIE
t..,.. - : . :  ¦ ' - j ^

ad

l'Exposition nafloMe sttisse à Berne
Dllférentes séries de 500,000 billets chacune

à Fr. 1.— le bi l le ;  soat émises

Valeur total» des lois de chèque térie Fr. 250.a:o
SaBh- L'acheteur d'un billet tait Immédta-
¦ lement »1 son numdro est gagnant.

Les listes,dè tirage peuvent être obtenues cn même temps
gue les billeô.-
l'rix d'une liste do tirage ; 20 cent. — Rabais aux revendeurs.

Let billet^, li.tis de tirage, prospsetus, etc. peuvent être
obtenus auprès de la

Banque Populaire Suisse
. . ._ , à Fribourg

et ses agences aans le canton
-—,,„ -. . . . , ! ,  i ii ni MM m—n_naii^^__ii____i 
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nous tenons un choix ï grand
confectionnées avec le meilleur

¦ La meilleure qualité.

87
Souliers bu pour dames

cuir satin , garnis
N« 36/42 Fr. 7.-

Soullers bas pour dames
Boxcalf , bouts vernis, sur 2

formes
N" 30/42 Fr. 10.-

295
Souliers bas pour dames

Boxcalf , Derby, bouts vernis, sys
tème cousu-main

No 36/42 Fr. 13.50

296
Souliers bas pour dames

i boutons, Boxcalf , élégants, bouts
vernis

N» 36/42 Fr. 10.50

Souliers bain de mer pour dames
en étoffe grise, semolles cuir , taloni

N» £6/42 Fr. 4.—

152
Boul'ers bas pour messieurs

croûte cirée, garnis, solides '¦
N" 39/47 . , Fr. 10.-

Nous tonons également
propre

Rod. Hirt &. Fils, Lenzbourg
W ———f

R LA MODE DE 914
et riche en chaussures d'été. Malgré nos bas prix, nous tenons absolument à ca que nos chaussures soient
matériel. . • ._, _ y :: :̂-i: ' .

les formes les plus nouvelles et les prix les plus avantageux se trouvent réunis dans les chaussures Hirt.
Nous expédions contre remboursement ;, ¦•

88 . 89 90
Souliers bas pour dames Souliers bas pour dames Souliers bas pour dames 8oull6M b" mf damM

.
croûte cirée, solides, ferrés ou non CT0Ûte ciré«> «wnii, solides chevreau, bouts vernis , légers cuir Boi;» Derb 7« bouU v,rm'

N° 36/43 Fr. 7.50 N» 36/42 Fr. 8.20 N» 36/42 Fr. 9.— .' ..„ . N» 36/42 Fr. 9.—

: "' 93 ,
299 

29?

Soulier, baf pour dame, : „ 
8oU,,erlb" T ***" **«<« "a. pour dames : "*S po"r 

1
damM .

J S Z Ŝ J Ï Ï̂  Ch6vreau' D
l

by' ,
b0ut8 Veraiï- Boxcalf , bouts vernis, Derby, ^T^^L  ̂ *̂

n.rhw «Umntii élégants AUmiTiti système cousu-main
N* 36/42 * ^Fr. 9.50 N- 36/42 Fr. 10.50 N» 36/42 '"̂  ft. 1150 -*• tofa Fr. 14.-

Souliers ba, pour dame, ;**&/- 94 étoffe - • V^,:-, ... , - . 123 étoffe 102 brun
veau verni, Souliers bas pour dames Pantoufles pour dames Soulier, bas pour dame,

Derby, système cousu-main en lasting à bouts vernis en lasting à bouts vernis chevreau brun , Derby, bouts vernis
N» 36/42 Fr. 15.- N» 36/42 Fr. 4.80 N» 36/42 Fr 4.80 N" 36/42 Fr. 11.—

-> Sandale, pour dames
97 98a et messieurs

Souliers à brides Souliers à brides empeigne brune ou noire
en cuir chagrin, garnis en chagrin , noin, bouts vernis . . ' ' N° 36/42 N" 43/47

R« 36/42 ft. 7.- N» 36/42 Fr. 8.— ft- 6.50 Fr. 7.80

•HmS ""- • ' • ^104-8t l05 ^ ;- . 121 ^ 
¦'¦' ' ¦ - :' l54 "

Souliers bain de mer pour dames Souliers bain de mer pour dame, Pantoufles pourvoies 8oulier«- bas pour
en étoffe grise avec bridé., bouts 

m ét°Be «""à cuir
brUn8' *"* élasti1ue devant' W*i messieurs

vernis N» 36/42 Art 104 m-is F» «i — bouts vernis croûte cirée, ferrés, solidos
N" 36/42 Fr. 4.- ' » l(fâ £un . 4.80 N» 36/42 Fr. 8.- N. 39/47 Fr. 9.50

^B?*̂  370 156
153 Souliers bas pour messieurs Souliers bain de mer pour messieurs

Souliers bas pour messieurs - ... .. v . Boxcalf, Derby étoffe grise on brune, garniture cuir
' ' w_,o^

r8ap
' Derb?r, bout*vïni8i , t_> ¦- - N" 39/47 Fr. 43.50 .' . N» 39/47 Fr. 6.80

*- - . • • •  :N°-39/47. : -¥t. iZ50 ¦ ^ _ . '. .- : .. -. :• ..-.h'. - :. ': , .  . ' .c; __ -'.-;• ' .; - " ¦ ' -.<- _ ;. _ . ;• > ¦- -1. ^SQfj_Yé _0i_if ii3i cç , V, c-
• • c ; "' ^' 1' ' - •K^frfeïuatti .- - . . \ ' • .. - ' ¦ • - ¦ 

;.
¦" , " ". ' - '

toutes les aatres chaussures aux prix les plus bas. Nous prions chaque lecteur de bien vouloir , dans son
intérêt, nous demander le catalogua illustré gratis. Atelier mécanique de réparations.

Prière de conserver cette feuille


