
Nouvelles
du jour

I..B Parlement italien n fait sa ren-
trée printanière. Est-ce lo beau soleil
d'Italie qui retient les députés chez
eyx ? Est-ce peut-être l'indifférence u
la chose publique ? Lo fait est que ,
sur 500 députés, 80 seulement étaient
présents ù la première séance , et, vers
le soir , ce nombre était réduit ù une
vingtaine.

La majorité parlementaire s'inté-
resse peu aux travaux législatifs ct
continu e à avoir uno confiance aveu-
gle cn M. Giolitti. L'opposition n existe
pour ainsi dire pas. Le parti socialisU
est absorbé par la lessive générale de
linge sale dans laquelle il sc noie.

Le gouvernement est donc le maî-
tre absolu ; M. Giolitti est l'arbitre de
la politi que italienne ; il domine à
Montecitorio. Cependant M. Sonnino
veille; se» journaux attaquent dc p lus
en p lus le ministère Giolitti sur sa
politi que religieuse. Ils lui font un
crime de soutenir moralement la coa-
lition des catholiques et des modérés.

La presse radicale renchérit natu-
rellement. Le prince Scipion Bor-
ghèse, anticlérical notoire , écrit qu'il
est impossible de pardonner au mi-
nistère de « coqueter » avec le Vati-
can.

La politique de M. Giolitti dans ses
rapports avec les catholi ques sera la
question la p lus débattue dans la ses-
sion parlementaire qui vient de s'ou-
vrir. M. Giolitti répondra encore unc
foi» qu 'il ne sait rien, et on passera à
l'ordre du jour.

Don Romolo Murri aurait envoyu
à ltome une lettre de soumission.

Mais voici que l'archevê que de
Florence , Mgr Mistrangelo , conti-
nuant les justes sévérités de l'Eglise,
a dû interdire les fonctions ecclésias-
tiques à un prêtre américain du nom
île Cliiby, habitant Florence.

Ce prêtre avait écrit dernièrement
contre le Vatican un pamphlet, qu'il
envoya à tous los évêques de l' univers .
Sur un ton très irrévérent , il deman-
dait au Pape de sortir du Vatican et
de sc débarrasser des Italiens qui ont
envahi l'administration de l'Eglise
romaine.

Ce prêtre a fait savoir qu 'il nc si
présenterait pas pour recevoir la com-
_n.-nic_.tion de la suspense et qu 'il
sortait définitivement du catholi-
cisme. Après tout , ct réserve faite
du scandale produit , c'est mieux que
les indi gnes et les insoumis s'en ail-
lent.

Au sujet des fêtes il Orléans cn
l'honneur de Jeanne d'Arc , le liti ge
en est au point suivant :

Mgr Touchet exige la certitude que
la franc-maçonnerie ne sera pas re-
présentée officiellement. Si les loges
ne persistent pas à figurer , Mgr Tou-
chet aura satisfaction. Mais M. Cle-
menceau a envoyé au préfet des ins-
truction s prescrivant que les repré-
sentants du gouvernement devraient
s abstenir de participer aux fêles si
les francs-maçons , qui auraient de-
mandé à y prendre rang, en étaient
exclus.

* *
I-c bilan du dernier incendie à l'ar-

senal do Toulon est de neuf millions
'''! dégâts et de quarante blessés,
dont quelques-uns sont cn danger de
mort.

On est aujourd'hui certain qu 'il y a
eu malveillance, et personne nc s'en
,!lonne , car Toulon est devenu un
loyer d'anarchie. Cet état d'esprit
Sovil Surtout chez les ouvriers du
port Toulon, qui a déjà éprouvé tant
J6 catastrophes, explosions et incen-
d|es, semble être unc de ces villes
maudites conlre lesquelles s'acharne
la fatalité .

*- • ... • * .___. —

Hier mercredi , le Reichstag alle-
mand a entendu un long éloge de
l'armée suisse, dc notre infanterie, de
notre artillerie el de notro cavalerie.
Il parait qu 'il n'y en a point comme
nous et que notre organisation est bien
supérieure à celle de l'armée allemande.
C'est M. Bebel , leader des socialistes,
qui a dit tout cela , longuement ct élo-
qucmmenl. Nous avons le devoir de
le remercier , mais nous eussions pré-
féré être vantés par un militaire.

Le discours de M. Bebel s'est ter-
miné par la proposition d'augmenter
la paye dcssoldatsct des sous-officiers ,
cc qui , a-t-il dit , exigerait vingt-sept
millions de marks , qu'il faudrait de-
mander à un imp ôt sur le revenu.

On a durement répondu à M. Bebel
que sa proposition n 'était qu 'un
moyen de propagande socialiste.

Un orateur du parti populaire li-
béral s'est levé pour annoncer que
son groupe soutiendrait la proposition
socialiste ainsi que la résolution du
Centro demandant la franchise dc
port pour les militaires.

Le général von Einem , secrétaire
d'Etat à la guerre , a prononcé un
granit discours où il a poussé des
pointes nombreuses contre la social-
démocratie, qui s'efforce , a-t-il dit ,
de dégoûter le soldat du noble métier
des armes.

• *
Le président du Conseil des minis-

tres du grand-duché do Bade, M. le
Dr Schenkel, vient d'offrir à son sou-
verain sa démission , qui a été ac-
ceptée.

Divers bruits courent sur les motifs
dc cette retraite. On parle de dissen-
timents qui auraient surgi dans le
cabinet , au sujet de la politique finan-
cière. D aucuns disent que le départ
dc M. Schenkel n'est que le prélude
d'un remanioment complet du minis-
tère.

M. Schenkel est remplacé par le
baron von Bodmann. Ce changement
de personnes n'aura pas de répercus-
sion sur lc cours de la politi que gou-
vernementale. M. von Bodmann con-
tinuera les traditions libérales de son
prédécesseur.

Léopold II a fait un pas dans la
solution dc la crise ministérielle en
Bel gique. Il a mandé M. de Trooz ,
ministre de l'Intérieur ; il a conféré
avec lui plus de deux heures et, fina-
lement , lui a demandé s'il disposait

' d'une majorité. C'était presque le
charger dc former le ministère. C'était
même mieux, puisque le souverain
allait tout droit au nœud de la ques-
tion. M. de Trooz a répondu qu 'il lui
fallait au moins deux jours pour lc
savoir. C'est tout ce qu'il a révélé
aux journalistes , sans les nantir des
conditions que lui avait fixées le roi.
Mais on ne peut douter que M. de
Trooz ait la mission de tâcher d'ame-
ner les groupes de la droite à accepter
les vues royales au sujet du Congo.
Réussira-t-il à faire conclure une trêve
de Dieu ? Cela n'est point certain.

Au sein de la Douma russe, la crainte
régnait depuis UDC quinzaine de jours.
Une rumeur persistante affirmait que
le tsar suprimerait l'assemblée. Depuis
l'audience qu 'a eue le président de la
Douma , M. Golovine , cette crainte
tend à se dissiper. Nicolas II n 'a fait
au président aucune injonction. Il a
paru hésitant, ce qui veut dire qu 'il
n 'a pas voulu promettre à M. Golo-
vine de laisser ù la Douma la bride
sur le cou. C'est une hésitation qui sc
comprend.

Hi *

La République Argentine envoie à
la conférence de la paix ù La Haye
deux délégués , M. Rodri guez et M.
Drago. Le nom de M. Drago est tout
un programme. Ce nom est celui delà
doctrine d'après laquelle les puis-
sances étrangères n 'auraient pas le
droit de revendiquer par la force lc
payement des dettes contractées en
faveur de personnalités privées par
une des républiques sud-américaines.

Cetle doctrine fut énoncée en 1902,
lors de l'apparition des flottes d'An-
gleterre, d'Allemagne et d'Italie sur
les côtes du Venezuela. Si M. Drago
a tenu à représenter son pays à La
Haye c'est pour tâcher d'y faire
triompher ses idées. Mais les puis-
sances y sont opposées , et elles ne
manqueront pas de terrasser le Drago.

La siluation
poMco-reilgieÉi

EET PORTUGAL

Lisbonne, 10 avril 1907.
Le Centre portugais est un parti

politi que né d'hier , et son influence
est si restreinte , et ses progrès sonl si
.ents quo vaut-il bien la peine que
nous en parlions aux lointains lecteurs
delà Liberté ?

Nous pensons que oui.
La Liberté , il y a tantôt deux mois,

esquissa à grands traits et pourtant
exactement notre situation politi que.
Jusqu 'ici deux partis historiques sont
en présence : les régénérateurs (relati-
vement modérés dans la question
religieuse) ayant pour chef Hintze
Ribeiro , et les progressistes (enclins
aux mesures violentes), commandés
par Lucien de Castro ; ils détenaient
le pouvoir tour à tour; en mai dernier
— événement curieux dans les anna-
les portugaises — le roi Carlos confiait
la constitution d'un nouveau cabinet
à Jean Franco, chef du petit groupe
des régénérateurs-dissidents. Ainsi
parla la Liberté.

Pas même une allusion au Centro
nacional ' .'

Si ce. silence écrasant est une juste
punition pour les nombreux catholi-
ques apeurés et les plus nombreux
indolents du Portugal , nous deman-
dons un peu d'encouragement pour
les honorables exceptions , pour les
gens de bonne volonté. Nous avons
déjà reçu un acompte . Dans la
Liberté du 15 mars, le correspondant
romain , à l'occasion de la visite de
Don Miguel de Bragance au VaticaD ,
prononçait le nom de notre parti ct
ainsi en révélait l'existence. C'est ce
qui nous enhardit à vous dire quel ques
mots du Centro nacional , cadet encore
chétif du Centre allemand et de la
Droite catholique suisse.

Dans la première partie de cette
lettre , nous montrerons les obstacles
qui ont retardé la formation de notre
Centre.

L'Eglise esclave
Notre parti a commencé de s'orga-

niser vers 1903 ; ou , si l'on veut a
tout prix lui attribuer l'âge de raison,
on peut admettre comme date de
naissance l'année 1901. Auparavant
nous étions dans un marasme in-
descriptible, que les catholiques
étrangers s'expliquent difficilement.
L'Eglise, sans doute , même bâillon-
née , même enfermée dans ses sacris-
ties, reste une force sociale puissante;
gràce à eue, la religion extérieure et
intérieure s'est maintenue assez bonne
dans l'âme du peup le , surtout dans
les districts (provinces) du Nord. Ce-
pendant quel esclavage pour l'Eglise
catholique !

Elle est déclarée religion d'Etat.
Mais l'Etat a la haute direction sur
toutes les affaires ecclésiasti ques. Les
canoniales pombaliens de Coïmbre
ont imaginé que le roi est juridique-
ment patron de tous les bénéfices ;
aussi le gouvernement nomme-t-il ù
toutes les charges pastorales, à lous
les évèchés et à toutes les cures; Jes
biens sont gérés sous la surveillance
rigoureuse de l'Etat ; l'évêque ne

1 Nous voyons qu il est nécessaire que
nous disions pourquoi nous n'avons pus
parlé du Centre portugais. Ce parti catholi-
que, après avoir donné quelques preuves
très nettes de vitalité et avoir tonné un
groupe actif quoiquo encore peu nombreux
aux Cortès, ne t'est plus trotué représenté à
la Chambre que par un député. Nous l'avons
cru morl ou en train de mourir et nous en
avions un regret silencieux. Notro corres-
pondant nous comble de joie en noas appre-
nant que le Centro nacional est bien vivant.

peut auer ù Rome sans la permission
tle l'Etat ; tous les actes sortant de
la Chancellerie épiscopale sont frap-
pés du droit de timbre royal ; pour
ordonner sous-diacre, diacre, prêtre,
il faut obtenir l'agrément de l'Etat et
payer un droit de timbre allant jus-
q.'.,,Ji - 60, - francs. Un grand nombre
d'hôpitaux , d'asiles, d'orphelinats, la
majorité même de ces institutions
dépendaient d'anciennes confréries ;
l'Etat a laïcisé ces œuvres, tout en
leur laissant extérieurement un ca-
ractère religieux ; les anciennes dota-
tions ont été converties en titres sur
la rente de l'Etat ; on fait subir le
même sort à tous les nouveaux legs.
Quand ces confréries ou d'autres, ou
une paroisse veulent célébrer leur fête
patronale, il fau t payer un droit de tim-
bre ; pour une bénédiction solennelle
du Saint-Sacrement, droit de timbre.

Mal gré de nombreuses réclamations,
il n 'y a pas d'enseignement religieux
dans les écoles secondaires ni dans les
gymnases; dans les écoles primaires,
c'est 1 instituteur qui en est chargé ;
le curé s'ingénie ù rassembler les en-
fants à l'église, en dehors des heures
de classe, pour rectifier et comp léter
l'enseignement du maitre d'école. Le
curé est l'employé de l'Etat le plus
asservi et le moins rétribué.

En ce pays où le gouvernement se
vante d'être libéral, l'administration est
une réplique embellie de l'administra-
tion française ; elle en a les lenteurs
proverbiales dans les affaires urgentes,
les minuties dans les affaires de peu
d'importance. La faute en est non
pas tant au personnel qu'au système
•administratif. Lc pays est divisé en
districts, comme la France en dépar-
tements. Le Conseil général élu par le
peup le apparemment — en réalité par
le ministère — ne peut rien contre le
gré et le pouvoir du Governador (pré-
fet). Pas de biens communaux au
sens helvétique du mot. Toutes les
nominations de fonctionnaires , jus-
qu 'au simple maitre d'école, sont aux
mains du Governador, ou , par unc
autre voie, du gouvernement central.

Ce qui est navrant , c'est que la
masse est tellement asservie qu'elle
n 'aspire guère à une orientation plus
démocrati que. Il n 'y a pas longtemps
qu 'un groupe de catholiques intelli-
gents a commencé prati quement à
répandre des idées démocratiques.

Le clergé , qui est pourtant plus
intelligent que la masse et ù qui l'es-
clavage devait donc peser davantage.
a été longtemps sans voir que sa
situation était au moins anormale.

Pour le grand nombre , l'Etat est
un bon père; à preuve le souci minu-
tieux qu'il prend de toutes les affaires
d'administration ecclésiastique. Ainsi
pensaient également de très bons ci-
toyens. Ils l'ont appris des canonistes
de Coïmbre, tous nommés par l'Etat
pombaliste, soit à la faculté de droit
soit à la faculté de théolog ie.

Opportunisme gouvernemental
Il y a encore une autre raison à ce

marasme. Les deux partis historiques
qui depuis si longtemps se succèdent
au ministère — quand ils sont au
pouvoir — s'ingénient l'un et l'autre
à ne pas effaroucher la masse croyante.
La tacti que est de ne rien innover
dans les relations do l'Eglise et de
l'Etat et de donner des conseils d'ac-
commodement au personnel adminis-
tratif. Une vexation intempestive
jetterait l'alarme dans le clergé ;
comme le clergé a beaucoup d'in-
fluence sur Je peuple, dans les districts
du Nord , loute tentativo d'aggraver
l'esclavage nuirait au gouvernement ,
du moins au parti qui a commis
l'imprudence.

Ajoutez que tous les hommes
d'Etat portugais , mème le sectairt
Alpoîm , prétendent être catholiques
a de cœur et de cerveau », comme
dit Alpoîm. Pour Alpoîm comme
pour beaucoup d'autres, le catholi-
cisme se résume à entendre une
messe lc dimanche ct encoro ! Maia
ils savent bieu que cette messe vaut
Paris — pardon , l'assiette au beurre.

Le peuple se laisse facilement pren-
dre â ces tartuferies — en Portugal
comme ailleurs. A cela, joignons ces
passions humaines qui rapetissent les
propagateurs des meilleurs principes ;
on voit combien il est difficile , en
pays catholique, de faire un groupe-
ment politi que viable , en se distin-
guant des libéraux ct en proclamant
Jes vrais principes catholiques. Pour
y réussir, il faut que les libéraux , au
lieu de faire de l'opportunisme, aillent
une bonne fois jusqu'au bout de leurs
principes ; ils rejoindront les sectaires.
La violence alors dessille bien des
yeux ; un parti catholique peut naî-
tre... à moins que le pays n'ait d'au-
tres obstacles.

Atavismes politiques
Ces obstacles, DOUS les avons eus. Le

XIX ra'-' siècle a été rempli par des
révolutions pour une question qui
nous parait aujourd'hui secondaire.

Depuis que Miguel Ier fut dé-
trôné et remplacé par sa sœur Maria
da Gloria (1834), nous eûmes un parti
légitimiste, celui des miguélistes. Pen-
dant longtemps, miguéliste fut syno-
nyme de bon catholique. La vérité
est que la masse du parti , au point de
vue religieux , valait mieux que les
régénérateurs et les progressistes. Le
journal du parti ,..! Naçâo (La Nation),
dans les questions religieuses, soute-
nait énergiquement les principes ca-
tholiques. Mais comme les autres par-
tis donnaient parfois des gages de
modération et que Je progrès écono-
mique et moral d'une nation n'est pas
nécessairement lié nn\- destinées d'une
tamille ou d une forme de gouverne-
ment , l'autorité ecclésiastique donna
l'exemple de la prudence. Comme
d'habitude , elle ne voulut pas que les
bons catholiques fussent soupçonnés
de révolte , de conjuration contre le
pays. Les Iils de familles légitimistes ,
formés à l'Université dc Coïmbre ,
pour n 'avoir point leur avenir com-
promis , se détachèrent peu à peu du
parti miguéliste. Ce parti maintenant
végète; son journal ne parait plus
que trois fois par semaine. Le migué-
lisme mourant , nous avions un obsta-
cle de moins à la formation d'un Cen-
tre , parti nécessaire pour recueillir les
épaves du miguélisme.

Restait et reste encore le fétichisme
monarchiste ou autoritarisle.

De ce que l'autorité est de source di-
vine, on cn croit les mandataires infail-
libles , en tout cas intangibles. C'est à
la faveur de cc préjugé que se sont
formées les aristocraties, que l'héré-
dité du patrimoine s est étendue à
l'hérédité des charges — jadis en droit ,
maintenant encore en fait.

C'en est assez , j'espère, pour expli-
quer la lenteur des meilleurs catho-
liques et pour accorder les circons-
tances atténuantes aux timides.

Dans la seconde partie de notre
lettre, il nous faut parler de la nais-
sance du Centra nacional , de son pro-
gramme et dc son organisation.

EN RUSSIE
Les attentais

Hier matin , mercredi , le gardien de la
prison de Sakliarut, à Odessa, a été tué
par deux hommes qui s'étaient cachés
dans un fossé et qui ont tiré sur lui sept
coups de feu. On s'est mis aussitôt à leur
poursuite ; en n'enfuyant, ils ont jeté
deux bombes, qui , toutefois , n'ont pas
causé dc dégâts. L'un des meurtriers,
blessé par un gendarme, s'est tué d'un
coup de revolver , l'autre s'estcachédans
une maison, où il a été arrêté.

Barbaries «le la police russe
Lo rapport de la commission de la

Douma sur les tortures inlligées aux dé-
tenus politiques dans les prisons des
provinces de la Balti que donue dc longs
détails sur ces tortures.

C'est ainsi qu 'il cite un commissaire
de police qui piétina un détenu nommé
Lapsa , âgé de iS ans, étendu à terre,
jusqu 'à co qu'il lui eût brisé les reins. Un
autre, nommé Slrasdynia, reçut des coups
sur les mollets jusqu 'il cp que les chairs
se détachassent . Un troisième eut ses
aveux écrits sur le dos avec des bâtons

de caoutchouc. Un détenu , nommé
VVeinbcrg, fut tenu par la tête et les
pieds par deux cosaques pendant que
quatre autres le happaient de bêlons en
caoutchouc jusqu 'à ce que la planche fut
couverte de sang ; on arrachait les ongles
et les cheveux , on brisait les os.

Kénine, battu , eut lc dos couvert de
blessures frottées avec du sel.

Gruning, âgé de vingt-deux ans, fut
couché sur un banc el ligollé ; on lui
plaça en travers du corps une planche qui
servait de balançoire a deux policiers qui
lui brisèrent ainsi l'épine dorsale. Con-
damné par le tribunal militaire aux tra-
vaux forcés, on le fusilla sous le prétexte
qu'il avait pris la fuite , mais en réalité
pour cacher l'histoire des supplices.

In  vieillard subit les mêmes tortures,
ainsi que sa fillette de buit ans, qui refu-
sait d'indiquer le lieu de la retraite de
son père.

Toutes fes personnes fusillées ou pen-
dues sur des verdicts des tribunaux mili-
taires avaient passé au tribunal dc Riga.

LIWEKVEXTIOX SOCIALISTE
dans le domaine religieux

On a signalé-, au cours de ces der-
nières années, quelques cas d'inter-
vention socialiste dans les élections
paroissiales, dans nos canlons proles-
tanls. Il s'agissait jusqu 'ici de mani-
festations isolées, déterminées par des
circonstances locales, le parti socialiste
faisant , cn princi pe , profession d'abs-
tentionnisme daus les affaires reli-
gieuses. Mais voici qu 'un changement
dans la doctrine du parti sur cette
grave question nous est annoncé par
un article du Peup le , organe socialiste
et syndical de la Suisse romande.
Voici ce qu'écrit le Peuple :

Trop longtemps la religion a été considé-
rée par la parti socialiste comme une ques.
tion ressortant exclusivement du domaine
intimede l'individu, sans corrélation directe,
sans influence appréciable sur ce que l'on
peut appeler la mentalité matérielle de l'in-
dividu.

Il faut en rabattre aujourd'hui et consta-
ter que la religion a constitué et constitue
encore un facteur important de la vie pu-
blique.

La relieion doit être respectée, comme
toute conviction sincère, mais elle ne peut
et ne doit ètre respectée que tant qu 'elle ne
franchit pas les limites qui lui sont assignées.

La religion , malheureusement, ne s'est
pas tenue, dans le cours des lemps, à la
place touto spirituelle et idéale qui la con-
cernait et il y a lieu d' essayer de profiter de
la part qu 'elle prend à la vie matérielle
d'un peup le, pour activer la diffusion des
idées socialistes, réformer peu à peu la di-
rection de son enseignement et reléguer
enfin son activité dans le seul domaine spi-
rituel.

Le domaine d'influence do la religion
est exploité par l'élément ecclésiastique
d'abord, au moyen des prédications et au
moyen des rapports directs avec les parois-
siens ; par l'élément laïque ensuite, au moyen
des conseils de paroisses ou autres , et au
moyen de l'œuvre du relèvement des core-
ligionnaires.

Le; corps ecclésiastique se divise, comme
toute assemblée humaine, en gens d'opinions
trés diverses , en progressistes et réaction,
naires, en socialistes et non socialistes el
son enseignement comme ses conversations
sc ressentent de cet état d'esprit individuel.

Par leur participation active à la nomi-
nation des pasteurs, les socialistes peuvent
modifier la mentalité générale du corps
ecclésiastique, en favorisant de leurs voix
les plus progressistes ou en proposant ceux
qui adhèrent au socialisme.

De par leurs fonctions , soit par leurs
prédications en chaire, soit par leurs conver-
sations au cours de leurs visites à leurs
paroissiens, ces ecclésiastiques exerceront
AU poinl de vue socialiste la même influence
qu'ils exercent aujourd'hui dans un sens
plus conservateur, plus bourgeois.

ft en sera de mème dc la prépondérance
des organes laïques de l'Eglise, lorsqu'ils
seront composés en nombre important
d'abord, en majorité ensuite, de citoyens
aux idées avancées. Et cette prépondérance
s'exercera peut-être avec plus de fruit sur
une plus vaste échelle.

Si l'on considère toutes les faces de cette
question, tous les profits de cette interven-
tion , on est fondé à reconnaître que le parti
socialiste a le devoir de chercher à con-
quérir une influence dans les milieux chré-
tiens.

L article du Peuple vise surtout les
organisations paroissiales protestan-
te* ; il est même écrit expressément
en vue des élections au Consistoire
genevois, qui auront lieu au mois de
juin. Mais il annonce un changement



de doctrine sur un point fondamental
et à ce titre, nous devions le relever.

II faut d'ailleurs s'attendre a voir
le nouveau mot d'ordre adopté par
toutes les organisations socialistes,
avec la disci p line qui caractérise ee
parti.

Ln pays catholi ques , les socialistes
pourront essayer d'influencer les élec-
tions des conseils paroissiaux. Lc
changement de front annoncé pat
l'organe des socialistes romands ni
nous intéresse donc pas seulement ;i
titre d'évolution doctrinale , mais aussi
au poi nt de vue pratique.

le déjeuner de (_aéle

Berlin. 23 avril.
La Neue Hamburger Zeitung a de-

mandé à p lusieurs hommes politi ques
du bloc ce qu'ils pensaient de la ren-
contre des rois d'Angleterre et d'Italie
à Gaëte. Parmi les réponses , quel ques-
unes méritent d'être notées au passage.

Ainsi le baron Zedlitz , conservateur
libre , juge qu 'il est tout naturel que
l'Italie cherche à se ménager, à cause
do sa situation géographi que, l'amitié
de l 'Angleterre et de la France autant
nue celle de l'Allemagne. On aurait
tort de s en inquiéter en Allemagne
Quant A l'Angleterre, on ne saurai)
nier qu 'il y a dansce pays un courait!
d'op inion grandissant qui ist hostile
;i l 'Allemagne .

M. Aeendt , conservateur , est d'avis
que la si tuation iiiteniationnalu n 'a
rien d'a ngoissant. L'Angleterre ferait
peut-être la guerre ù l'Allemagne , si
la France était assez bonne lille pour
tirer les marrons du feu .  Mais lo
France n'en a aucune envie.

M .  Puasehe, vice-président du
Reichstag, est tout à fait optimiste.
11 blâme M. liassenn.niii d' avoir pro-
noncé à Magdebourg un discours
agressif à l'adresse de l'Italie et de
l' Angleterre. Cette fois, M. de Bûlow
n'a eu, au préalable, aucune connais-
sance de ce que dirait lc maladroit
leader national-libéral. Quant ù l'oti-
trovue de Gaëte, M. Paasche ne voit
pas pourquoi on s'inquiéterait en
Allemagne de ce qu'Edouard VII
soit allé déjeuner chez lc roi d'Italie.

M. Muller-M ein insen, chef de la
Freisiimige Volkspartei , reconnaît que
la si tuation créée par l'entrevue de
Gaëte est , sinon dangereuse , pour lc
moins malaisée. Mais il faut en rendre
responsable pour une bonne part la
diplomatie allemande. C'est avant
tout l'ambassadeur allemand à Lon-
dres qui est un homme parfaitement
incapable. Il n 'a aucunes relations
avec les milieux anglais dirigeants.
Quanl fut conclue l' entente cordiale
avec la France, il n 'en eut la première
nouvelle que post lestant. 11 s 'était
laisse prendre au dépourvu.

M. MOller dénonce ensuite la dup li-
cité de l'Angleterre qui consiste à
demander ù grands cris le désarme-
ment , et à se donner comme cham-
pion du pacifisme , tandis qu 'elle re-
double d'activité dans la construction
de navires de guerre , et qu 'elle en-
toure du secret le p lus rigoureux de
formidables préparatifs de combat.

M. Miiller est persuadé que l 'Angle-
terre cherchera querelle à l'Allemagne,
lo jour où elle aura englobé toutes les
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Lù-dcssus, le bonhomme, tout bouil
ltiî.1 , jetait t.a calotte, avec la même îiirii
qu'un pavé destiné à Leprat. Dès qm
M. Bcrthillier paraissait dans lu man
sarde, son ami fondait sur lui , essayai!
de l'échauffer de son courroux. Qui
disait-on là-bas, à la mairie ? Que peu
sait la commission qui éludait le plan '
Personne n élèverait donc la voix contre
la proposition sacrilège ?

l.e secrétaire secouait les épaules sans
répondre , absorbé comme un malade «
qui tout indiffère, — hormis son propn
mal. II faisait le lour du rapharnaiim
feuilletait par habitude quel ques livres
bientôt refermés, jetait un coup d'œil
par-dessus l'é paule de sa lille . sur l'ieuvr.
.-ti chantier, — puis s'en allait , le front
lourd, le dos ile p lus en p lus voûté.

Alors, le grand nez du père Castagne
sic rabattait avec chagrin dons la burbi
floconneuse. Le bonhomme coulait un
regard vers la jeune figure pensive, 011
se reflétait la tristesse paternelle, — et
v i l e , il entonnait une chanson, pour jelei
un  peu de gaieté dans l'air.

Car, désormais, M*e Bcrthillier, tou-
jours zélée à remplir ses devoirs mon-

puissances dans sa politique, et qu elle
sera sûre que la France marchera.

La nervosité ct les contradictions
de la politique allemande ne peuvent
qu 'aggraver la situation. La brouille
survenue entre l'empereur Guillaume
et le roi Edouard, à la suite de toute
une série de mésintelligences person-
nelles, n'est pas pour apaiser la ten-
sion qui  renaît entre les deux peup les.
Le désarmement que propose l'Angle-
terre est très sympathique cn princi po
au Freisinn. Mais il approuvera le
gouvernement allemand s'il le com-
bat , parce qu 'il sait que les intentions
de l'Angleterre ne sont pas sincères.
M. Miiller conclut en disant que tout
le monde sait que l'Allemagne veut
la paix.

Cependant tout  le inonde sait aussi
que , depuis le 13 décembre , nationa-
listes et pangermanistes ont vu croî-
tre considérablement leur influence à
Berlin , ct que ce* gens-lu veulent la
guerre. Ajoutons que la politi que
d'encerclement du roi Edouard à
l'égard de l'Allemagne est déjà trop
avancée , et le roi lui-même lrop âgé
pour que la tenta t ive  d' un grand coup
soit encore long temps ajournée.

La brouille uu roi d'Italie
et du pr ince hérit ier de Mont énégro

Malgré les démentis qu 'on y avai t
opposés, la nouvelle de la brouille entre
le roi Victor-Emmanuel et le prince
héritier du Monténégro se confirme.

Deux versions circulent à ee sujet.
Le Corriere delta Sent, de Milan, affirm e

que la brouille fut provoquée par une
discussion entro le roi et le prinee û
propos du voyage de \ iotor-Emmanuel
i Athènes. l_« princ»:, qui s'était propoie
d'amener son beau-frère à renoncer A re
voyage, soutenait qu 'il aurait  produit la
plus mauvaise impression dans le Mon-
ténégro. Le roi lui lit alora remarquer
qu 'il n 'y avait qu 'une seule personne
qui eût autorité pour régler la politi que
étrangère de l 'I talie , et que cette per-
sonne, c'était lui. Cette remarque, dit le
Carrière, n 'ayant  pas suffi à mettre lin à
l'incident , le prince se vit dans la néces-
sité de qui t te r  Home aveo sa mère et sa
sc eur , mal gré la mer démontée, qui les
obligea tous A s'arrêter û llari pendant
plusieurs jours.

Un autre  journal , le Momento , de
Turin , qui a des attaches avec la Cour,
assure que la rupture est réelle , mais
que la cause en est plus banale. Le
prince Danilo avait l 'habitude de faire
beaucoup d'achats dans les maisons de
Home , qui envoyaient ensuite leurs fac-
tures à l'administrat ion de la maison
rovale. Un jour , on s'aperçut que ces
factures attei gnaient des sommes consi-
dérables , et on ne se gêna pas pour faire
remarquer la chose au prince Danilo.
Celui-ci se fâcha ; il voulut  avoir une
explication avec lu roi, ce qui amena la
rupture.

En faveur de cette seconde version ,
on rappelle un curieux procès qu 'un bi-
joutier milanais intenta , il y a quel que
temps,au prince Danilo, pour des bijoux
non payes.

Na turellement, celte brouille constitue
le sujet de toutes les conversations.

Les grands crimes
en chemin de fer

La tragédie de Viricu , dont nous par-
lions hier , évoque quel ques attentats
fameux commis en chemin do fer. Parmi
les p lus célèbres , notons eu passant celui
perp étré en 18*30, sous l'empire , sur la

dams devait so résigner à ne p lus trainet
que sa fille aînée dans son sillage.

¦- Impossible d'arracher Irène à ses
études artisti ques ! File en ferait une
maladie , disait-elle aux gens qni s'en-
ipiéraient <le la petite cadette... UneCen-
drillui. . toul » lail volontaire, eroyei-Ic \

Kt c'élait un prélude d'entretien qui
en valait un autre pour lis débute; .1.
visites...

De fait . Irène ne quittait presque p lus
son |: li t  ¦: tal 11 ( h iqui " feis \W (.' _ i . > : . .-.
entrait dans l' atelier , il apercevail la
jeune Mlle isolée dans son eum , modelant
la eire, découpant des mosaïques, fouil-
limt le rnir ih) lion, de l' étinm-tiiiii- on .In
1)11 lin.

Tout d' abord , la peti te cadette trait;
In nouvel ami du père Castagne avee h
dignité froide d' un premier occupant
tolérant un envahisseur. Mais elle ne s<
sauvait p lus ; e était un point. Us sorti-
l' i i it  l ' un el l' autre , peu à peu . du uni
luise où les maintenait le souvenir dt
leur première rencontre. Irène s'accou-
tuma assez à l ' intrus pour reprendre se.-
fuyons naturelles. Elle apparut alors ;
Lucien toute différente de la jeune de
moiselle des dimanches Baudouin-Ser-
vnize , qui se tenait raide sur son siège,
le visage ..| los yeux glacés .

Otle fillette , de contenance modeste.
devait , à la camaraderie du vieux philo-

raison et une indépendance de jugement,
surprenantes chez une petite provin-
ciale, qui n 'était jamais sortie de son
cercle routinier ,

A la voir si fréquemment, toujours
laborieuse pi persévérante, si peu préoc-
cupée de minauderies Féminines, Gardavs
conçut pour M 11 " liertliillier une véritable

persoune du président Poisot, et celui
dont fut victime, le 13 janvier 1886, le
préfet de l'Eure , M. liarrême.

La chroni que relate que le président
Poisot voyageait ontro Troyes et Paris ;
lo magistrat dormait dans son comparti-
ment lorsqu 'il fut  assassiné par un indi-
vidu qu 'on ne retrouva jamais et auquel
la légende donna le nom de Jud.

l.e préfet, de l'Eure fut tuô d'un coup
do revolver dans l'express d'Evrcux et
jeté par son assassin sur le pont du
Maisons-Laflittc. On snt , ou plutôt , or
supposa quo l' assassin avait continué sc
routo vers Nantes , muni  d'un billet pria
ù la gare Saint-LAzarc. Puis, aprè-1» s'être
débarrassé de la couverture do voyago
du préfet daus un terrain \agne, il re-
prenait le dernier train pour Paris , pou-
vait voir de la fenêtre de son wagon la
lamp isterie de Maisons-I.afiitte , où le
cadavre avait été entreposé, descendait
quelques instants p lus tard û la gare
Saint-Lazare et so perdait dans la foulo
immense de Paris. Jamais non plus on
ne le découvrit.

Depuis cette époque , il ne s'était p lus
produit de crime sensationnel en chemin
de 1er. I.o drame de \ ineu a ouvert uni
sério nouvelle. George et Mar/o firent
écolo ; les crimes sc sont mult i p liés
Sans nous arrêter ù l'assassinat do M.
liastin , maire d'Annemasse , qui péril
près d'Oran , sous les balles du rovolvei
d' un aliéné, notons l'assassinat de M
Gallichot, un commerçant assassiné el
dépouillé , le 20 novembro 1000, dans lc
rapide de Celte A Pordeaux ; colui de la
jeune Anglaise, miss Monney, dont, le
cadavre fut  trouvé sur la voie , dans un
tunnel de la banlieue sud de Londres ;
celui d' un riche négociant d'Altonu , tué
el dépouillé dan* un rap ide, près du
Hambourg, et , tout dernièrement , l'at-
tentat commis dans le tunnel du Mont-
Cenis, sur une Anglaise encore , miss Law .
Les auteurs de ces divers drames demeu-
rèrent introuvables — sauf l'assassin du
négociant d'Altona.

Socialisme parlementaire
Du rapport publié par la direction du

parti socialiste allemand , il résulte que le
par l i  socialiste est de plus en p lus repré-
senté dans les Chambres des Etats con-
fédérés. 11 y a des socialistes dans les
Chambres suivantes : Prême, 18; Ham-
bourg, 1.1 ; Bavière, 12 ; duché de Bade ,
12 ; Hudolstadt , 7 ; Wurtemberg, 7 ;
Hesse , 7 ; Suxc-Meiningcii , 7 ; Saxe-Co-
bourg-Gotha ,(i; Reuss branche cadette, 5;
Oldenbourg, i ; Lubeck, 4 ; Altenbourg,
3; Li ppe,' 3; VVcimar, 2; Anhalt , 2;
royaume de Saxe, 1 ; Alsace-Lorraine, 1 ;
Reuss branche oinée , i . Ainsi donc dons
19 Landtag, les socialistes possèdent 115
représentants. Les Chambres où ils n'en
ont aucun sont : la Prusse, les deux
Mecl.lembourg, le Brunswick , le Schwarï-
hourg-SondiTshaiiseii , le Waldeck et le
Schaumbourg-Lipnc.

Le Mouvement social
Le repos hebdomadaire à Londres

Il est intéressant dc savoir comment le
repos du dimanche fonctionne à Londres,
l.e dimanche, ne travaillent pas : tous les
commerçants sans exception (grands maga-
sins de confections , maisons do banquo, pa-
petiers , bijoutiers, peintres, etc...) ; tes bou-
langers, boucliers el épiciers (les ménagères
doivent avoir fait toutes leurs provisions le
samedi soir. Seuls les laitiers veulent bien
consentir une distribution de lait le diman-
che m a l i n ) :  les coiffeurs (tous les mentons
doivent étro rasés le samedi soir) ; les
facteurs (pas de poste à Londres le dimanche).

Lçs télégraphistes travaillent dans la pro-
portion de un sur dix : neuf bureaux fer-
ment, un reste ouvert) ; les trois quarte des
employés du chemin de fer métropolitain

el affectueuse estime . II  sut forcer l'in-
térêt de la jenne fille en lui parlant de
l' art qu 'elle prati quait. II  observait, pour
elle, dans ses rap ides fugues à Paris, les
cliefs-d' o-iivie de la l l ibl iolhéque natio-
nale ou des musées, les vitrines des éta-
luges, el ,Jpaf l'entremise de aon béau'-ÎHvé
Lavnrgnc, obtenait des renseignements
techniques, qu 'il rorfi'muni quait ensuite
triomphalement A Irène .

I n gratitude .toniu. '. l - iii nt alors
les prunelles bleues q u i , franchement,
concentraient leur lumière sur Gardavs ,

lls en arrivaient presque, maintenant,
au ton de camaraderie... Et , nn jour
qu'Irène n 'avait pu grimper à lu man-
sarde , Lucien, en n'apercevant pus à la
place ordinaire la forme gracile, le pet i t
cou penché, blanc sous le fauve  chatoie-
ment de la torsade, sentit un inalaise ,
un vide ... Il  lui manquait  quel que chose...
Kl toutes les boutades du père Castagne
in- parvinrent pas à l'éitaver...

Les cris dis oiseaux devenaient [du?
vifs ; le jour , plus matinal. Avri l  com-
mençait.

Entre les nuages disjoints , le bleu du
ciel resp lendissait d 'un éclat tout neuf.
La jeune lumière tombait à Ilots sur les
toits d'ardoise, illuminait los maisons
grises et les pavés moussus. Les bour-
geons se gotlllaient sur les branches è
l'i eoree reverdie. De tous les murs sor-
taient  des insectes, nouvellement éclos,
les ailes plissées, tout étourdis de l' allé-
gresse du vol et de la vie.

Pour la première fois, depuis de longs
mois, M""- Baudouin s'était aventurée

(un train sur quatre circule le dimaiiclie) ;
les deux tiers des cochers de cab; les deux
tiers des cochers d'omnibus; les balayeurs
et arroseurs publics ; les garçons dé restau-
rant et do café, le mutin et l'après-midi
(tous les restaurants, bars , etc., ne doivent
ouvrir quo de oftie beures du matin ._ une
heure do l'après-midi , et de six ' heures à
onzo heures du soir) ; le personnel deS théâ-
tres et des music-hall (pas de spectacles ni
de concerts le dimanche): le personnel des
hi ppodromes (pas de courses le dimanche).

Somme toute, il ne reste guère & Londres,
comme travailleurs, que les al-urneurs do
liées do gaz. les marchands do tabac, los
pharmaciens et les • policemen ».

Œchos de partout
l.E OONHEUR DU JOUR

M. Raoul Aubry vient de faire, pour le
Temps, une enquête sur le bonheur ù notre
époque. 11 a d' abord questionné l'homme
do ce temps qui passe pour être heureux
entre tous , celui qui a réussi le trust de la
chance : Nf. Alfred Capus, l'auteur comique.

— U faudrait au préalable , a répondu
Capus , définir le bonheur. Qu'est-ce que le
bonheur, ou du moins, qu'appelez-vous le
bonheur ? Puis continuant :
¦ LÀ bonheur, a-i-il dil ,est essentiellement

individuel, c'est-à-dire que chacun porte en
soi sa conception de l'état heureux : pout
celui-ci, ce sera l'absence d'émotion : polit
celui-là, tout au contraire , la recherche
d'émotions incessantes. Les définitions du
bonheur sont nombreuses. Entre autres un
peut risquer celle-ci : le bonheur est un équi
libre aussi par fa i t  que possible entre nous.
mêmes et les choses qui nous environnent ,

Eh bien , cet équilibre a été réalisé par
des êtres humains dans le passé comme
dans le prêtent. Cependant l'équilibre dut
être d'autant plus aisé que les choses exté-
rieures étaient plus simples , le fonctionne-
ment des institutions plus normal , les sour-
ces d'émolion moins nombreuses. Si c'est
celle définition du bonheur qui vous séduit ,
vous pouvez admettre quo l 'ê t re  v ivant
dans la solitude de la montagne et recevant
ses impressions d'une nature qui les distri-
bue avec harmonie, est plus proche du bon-
heur que ls citadin enfiévré .

Alors il est probable que jadis on était
plus heureux. La vie élail calme parce qui
les communications lentes ne permettaient
pas à l'homme qui n'en avait pas fait nié
lier de s'aventurer dans des entreprise-
audacieuses. Si le bonheur c'est l' absence
de chocs secouant l'existence, je crois bien
que les inventions modernes ont diminua
le bonheur en mul t ip l ian t  les causes du
conflit.

Mais le bonheur peut être, au contraire ,
la recherche d'émotions qui grisent, le désli
satisfait , la lutte victorieuse; il peut être ,
en un mot. l'activité féconde. J'avoue que
je le conçois plus volontiers ainsi. C'esl
affaire de tempérament et d'époque. l'ouï
moi, la vie paisible aux champs , même dans
un pays que j 'aime et qui me charme , ne
saurait (n'apporter le bonheur:  lc bonlieui
nait  de l'effort productif...

LCS - VRAIS ; M E N D t t N T S

II y a de vrais et de faux mendiants , des
mendiants quasi.patentés et des mendiants
en contrebande.

A Marseille, les premiers ont décidé de se
constituer en syndicat, en vue d'améliorer
la condition du prolétaire et d'affranchir
t'inlortunè travailleur du despotisme patro-
nal- Cc syndicat dos vrais mendiants de
Marseille , des amputés, des estropiés et in-
firmes authent i ques, veut, à la fois , se dé-
fendre contre la concurrence déloyale des
infirmes apocryphes et conlre la tyrannie
de leurs entrepreneurs. Il parait, en effet,
—- ct le public no le sait pas assez — que,
sous le régime de liberté que prétend êlre le
nûlte.on ne pent s'établir aveugle, manchot
ou cul-de-jalte sans le secours d'un im-
présario.

MOT DE LA FlU

— Alors , c'est décidé, les garçons de café
vont porter la moustache ?

— Oui , ce sont surtout les magistrats et
les comédiens qui sont enchantés...

— ... Sans donte '. On ne les prendra plus
pour des garçons de café !

sur lu terrasse plantée da tilleuls, afin de
jouir de lu tiédeur du soleil , seule joie (lu
pr in temps sensible pour l' aveugle. Pe-
sant sur le bras obligeant de M lnc Lepr.il-
Crallon, la septuagénaire se i raina , de
long en large, quelques instants et, bien-
tôt lusse, s'étendit sûr la chaise longue,
inslal lée  devant la balustrade.

Par la fenêtre ouverte du salon , arri-
vait le son du piano , scandé par le batte-
ment du métronome. Angèle Berthillier
faisait étudier Paule. Edith Leprat —
esp ion iinnclialanl , mais clairvoyant —
était demeurée près des jeunes lilles,
intéressée par la leçon, prétendait-elle .

M™ Baudouin, affaissée , restait som-
nolente , encore lusse des combats de la
nuit fiévreuse . Ce renouveau, dont elle
percevait la gaieté IHItdur d' elle , ravivait ,
dans l'âme de l'aveugle, le regret dés
printemps passés, des printemps dont
elle avait en le soleil el. les fleurs . Dons
la renaissance universelle , elle sentait
davantage l'amertume de l'isolement et.
l'accablement des inlirmilés. Et ces dis-
positions mélancoliques s'accroissaient ,
aux paroles que M'"1' Leprat susurrait ù
son oreille.

— Chère et grande amie , disait  la
femme de l'architecte , vn rajustant le
ehàle de M»"- Baudouin avec un zèle
affectueux , je vous admireI... .le vous
admire et je m'effraie !... Vous supposez
si aisément ans antres votre propre no-
blesse de sentiments I... Votre cœur est
trop haut pour concevoir la bassesse et
la fourberie ... que certains peuvent re-
vêtir d' un voile d'honneur et d'austérité..

Elle proféra ces derniers mots de façon
à eu faire ressortir l'équivoque inquié-
tante. M 1"" Baudouin, frapp ée, écouta
avec plus d'attention .

Cantons
ARGOVIE

Mort dc M. l'iilirliemler. — On
annonce ta mort , survenue A l'àgo do
72 uns, A In suite d' une attaque d'apo-
plexie , du IV Fahrl.'ender, qui avait
récemment donné sa démission de mem-
bre du Conseil d'Etat , auquel il apparte-
nait depuis 1 K8.">. Eo défunt a été pen-
dant plus de W ans nu service du canton,
d'abord comme procureur général. Il
avait également fait partie du Conseil
notlonal.

APPENZELI.
l.es < ' \ | i l i > i l . - de 1l :u l i '< '  U e i i u i i l .

— 1-u Société d'agriculture d'A pponzell-
Extérieur n calculé que les renards ont.
égorgé, en vingt mois, dans ics bosses-
cours du canlou, 4000 poules. Aussi lu
Eandsgemeindo vn-t-elle s'occuper, di-
manche prochain , ù l l u in lv . i l , do réviser
la loi sur lu chasse, en ce qui regarde
spécialement lu domaine de Maitre IVe-
nard.

VAUD
Iturri'uu vuiidolN. — M. le conseil-

ler national lltinri Thélin , avocat i« Nyon ,
quitte le barroou. Il devient adminis-
trateur délégué de la Société pour lu fa-
brication de produits chimi ques Miihle-
UiftlM «t C1", ù Nvon.

VALAIS
i H H e i i i l . l é e  «!.• la Soelété villnl-

H i i i i i K -  d'CdiH'-atloii. — Plus do trois
cents partici pants ont assisté mardi , ù
Saxon , ù l'assemblée et nu banquet de la
Société valaisanne d'éducation . La séance
tle travail , qui eut lieu au Casino, fut
honorée de la présence do deux membres
du gotiveriiumcnt : MM . Purgener , prési-
dent du Conseil d'Etat , directeur de
l'Instruction publique , et Ilioloy, direc-
teur de l'Intérieur; AL Raymond Evê-
quoz , conseiller national; Mgr Bourgeois,
lt""' Prévôt du Grand Saint-Peraord ;
.MM. les Doyens de Monthey ct d'Ardon ;
MM. le D1 Dévaud , inspecteur scolaire ,
Barbey, président de lu Société fribour-
geoise d'éducation , et Honlils , maître à
l'école régionale de Domdidier , délégués
du canton de Fribourg.

On entendit la lecture , suivie d'une
discussion animée , de deux rapports sur
Vhijg iènc à l'école primaire et sur l'ensei-
gnement de l'instruction civique. Une
charmante allocution de Mgr Bourgeois
a clos la réunion.

Au banquet, dirigé avec unc maestria
remarquable par M. l' avocat Edouard
Coquoz , des discours ont été prononcés,
entre autres, par MM. Evêquoz , conseiller
national ; Burgencr ct Bioley, conseillers
d'Btat; Delaloye, président de la Société
valaisanne d'éducation ; Pont , rév, curé
dc Nendaz ; Tissières et Pitteloud , insti-
tuteurs ; Courthion , rév. curé-doyen de
Monthey ; Barbey, inspecteur , président
de la Sociélé fribourgeoise d'éducation ;
de Courten , inspecteur scolaire de Sierre:
Giroud , secrétaire agricole ; Coquoz et
Tissières, avocate.

M. le conseiller d'Etat Burgener, pré-
sident du gouvernement valaisan , a eu
des paroles élogicuses pour le canton de
Eribourg et ses autorités.

Anarchie et niilircllgiou. — Di-
manche après midi , ù Marti gny, a eu
lieu une réunion des « groupes libertai-
res » (lisez « anarchistes ») valaisans.
Etaient présents des anarchistes du
Vouvry, Monthey, Bovernier , Sierre,
Saint-Maurice, Marti gny, Zermatt. L'as-
semblée a décidé l'adhésion A la Fédéra-
lion communiste anarchiste dc la Suisse
romande.

— A Sembranclier, la famille d'un sui-
cidé a requis la fanfare radicale de Pagnes
aux obsèques pour remplacer ics prières
do l'Eglise.

i — Qilt: je voudrais , près de vous , des
dévouements purs de tout  alliage..., dé-
gagés de calculs dégradants ! poursuivait
Kl11"' Leprat -Grallon. Ah ! si je n 'étais
lt .  c pu mille oblig l ions  familiales et
mondaines, avec quel transport }« vien-
drais m'ol.rir n vous M.me consacrer au
bonhenr dc vous servir !

— lionne pelite Berthe ! murmura
l'aveugle, attendrie par ce verbiage.

Mais , dans un retour d'équité , car , au
fond , en dépit de ses taquineries jalouses ,
elle rendait just ice aux sérieuses qualités
de sa gôuvbrhonlej elle ajouta :

— Tranquillisez-vous, cependant 
Paule m'est dévouée, et attentive à mes
moindres désirs...

M™8,. Leprat grimaça. C'était un mé-
diocre SUCCCS que d'entendre , en réponse
ù ses insinuai ions , l'éloge de celle qu 'elle
voulait  desservir. Néanmoins , elle savait
que ses perfidies s'enfonceraient , comme
tiiil.inl de flèches empoisonnées, dans
l'esprit de M"" Baudouin. Et, patiente ,
elle reprit le sournois travail  de mineur,
qu'elle menait avec prudence , chrique
fois qu .iin tête-à-tète lui en fournissait
l' occasion.

— Sans doute, lit-olred un ton contenu,
M"1' l larvet  remp lit lès obli gations de
son emploi. Je In crois consciencieuse ch
6o point... Mais est -ce seulement ce froid
accomplissement* du devoir que vous
Mes en droit d'attendre d'une personne
qui a le bonheur  suprême de vous ap-
procher ?... Qu 'on reste insensible près
de vous, vous à qui fut dévolu le don
irrésistible du charme I qu 'on vous pré-
fère des amitiés banales , cela me Stupé-
fie I... C'esl , pour moi , — pardonnez-moi
de l' avouer, — un signe d'infériorité ,
d' esprit et de cœur...

i.i i t u f  nontbej. •Ciianipéi'j-. -.
Les trnvati -Ç du, chemin da fer.JIootlu y.
Champéry sont de nouveau repris avèo
activité. On commence lo pose des rail,
A Monthey. l_os pont» d«8 C|iemex et (|0
lu Tina sont achevés; celui do Fayot eS[
en construction. Eo tunnel do Troislor.
rents sera bientôt Ucliové. On espère finir
les travaux pour In lin juillet.

Clergé. — M: l'abbô II .  DorsOZ vient
d'être, nommé vicaire dc la paroisse de
Savièse. . ..•_ , ,

A Kiilut-Miutrii.c. — Dimanche
prochain , A 2 heures du l'après-midi
aura lieu , au tliéûtro du . Snint-çMnnrir ,.'
lo tirage do,la loterie en faveur de.la 1;,.'
blialbèque dc Saint-Maurice.

Celui-ci sera précédé d' un, concert , »,,
programme duquel li gure lu ténor Cas-
tella, de Neirivue.

NEUCHATEL

l'urtl  > . i > c i n l l . . ( t ' . — A l'occasion
des élections au Grand Conseil , le puni
sociulisto neuchâtelois publie son pu,,
gramme. 11 réclame comme réalisables
dans le cours de la nouvelle législature :
Sanction par l'Etat du règlement des
syndicats. — Fixation d'un minimum JQ
salaire. — Subvention do l'Elut QU

*caisses do chômago des syndicats. —
Séparation des Eglises ot de l'Etat. —
Impôt sur les successions un ligne di-
recte. — (jiisso de retraite pour la vieil
Iesse. — Diminution du traitement dis
gros fonctionnaires et augmentation du
traitement des petits . — Assuran.,;
obli gatoire du mobilier pur l'Etui sans
hénéflco fiscal. — Election pur le peuple
dés députés au Conseil dea f.tuts , des
préfets , des juges et de» présidents df
prud'hommes. — Interdiction du cumul
— Suppression des préfectures.-

GKNEVE
( - i i i i i i i i i i . i l '  II et U s  évangéli.

<lii<.'N geiievoiH. — Une dame putro-
nesse d' un bazar en laveur de la cha-
pelle évang éli qiiu de Carouge avait eu
l'idée de demander A l'empereur alle-
mand un don pour les comptoirs de ce
bazar. Ello avait précisé co qu'elle
souhaitait , en indi quant qu 'un envoi
du terres cuites de la fabrique impériale
de Cadinen serait bienvenu.

Le jour de l'ouverture du bazar , nn
courrier impérial , accompagné d'une
grande caisse, débarquait devant la salle
du bazar. C'était l'empereur qui s' exé-
cutait.

L'envoi de Guillaume II se compos.
d'une quarantaine d'objets en torre cuite ,
do la fabri que de Cadinen , de deux bus-
tes dc l'empereur, cinq plaquettes , dont
quatre avec les portraits de l'empereur
et de l'impératrice, quatre grands vasis
étrusques et une vingtaine d'objets p lus
petits.

Le messager impérial a fuit  la décla-
ration suivante:

« .le suis touché de l'accueil fait an
représentant dc Sa Majesté et aux pré-
sents qu'ello l'avait chargé d'apporter,
L'empereur s'intéresse trop personnelle-
ment A l'uvancement dc l'esprit religieux
et protestant pour nc pas ré pondre à
l'appel si simple ct confiant qui lui était
adressé, u

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

.Vecidmt l>l/.nrro. — Décidé i'i en linii
avec la vie, un inconnu sc rendait l' autr.
soir sur le pont de La l'rosnaye, non loit
de la garo de Chartres (France), avec
l'intention do so jeter sur la voie, devanl

¦le premier train qui passerait.
l_e rapide dc Rennes rie tarda pus à

arriver.
Le désespéré enjamba le parapet et u

lança dans lo vide.
Il avait  mal calculé son élan et le

¦ Le point délicat était atteinl.  M"*
Baudouin s'agita, troublée. Gâtée pai
les succès de sa jeunesse, par les llalle-
ries qui l' avaient, toujours environnée,
elle croyait ù son pouvoir do fascination.
Anx premiers temps de sort eiuba .lein.'iit
pour Paule, elle s'était flattée d' .vca
parer les tendresses de la jeune lille et
île lui faire oublier le passé. Mais M"'
Marvel., loyale et peu souple, n 'avait pu
consentir ù laisser cette illusion ù sa
maîtresse. (,1 suivie.)
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fu r  Uichliing, Thealer , Musik uûd hil-
dende Kunst in der Schweiz. Schnlt-
lei tung : Franz Otto Sclunid , Verlag l'r.
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erschienene l lef t  1? der « Berner Rund-
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ferner zwei Gçdichle. « Fatum • von J.
Geron und « Abschied » von E. Schoch. eine
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Kunst und Litcratur des Auslandes, sowie
eine Biicherschau. Wir konnen die » Jîerner
Rundschau .unsern Lesern w.trnistens MB
Abonnement empfehlen.



. du irain, et il tomba sur le chaul
f c»''' a?-,ornnlfl -
",'. connu fut tué sur le coup.
'viit il" chauffeur est désespéré.

. Ujcinenl. — Un train de marchait-
. déraill é , dimanche , entre Jassy el

!"<. f llecM {Roumanie).
ioM «a8°"s on ' M «létmits e.t quo-

*LployéS ''e chemin de fer tués. On
w L 11 cause dc l'accident.
mc- Ifl '•'

.,.,-j . i ' i i  i et l'horloier. — Un hor-
î ,1e I.ancaiter (Amérique) a cu, il y a

]"'\. ,„ temps, uno bizarre ovsnture.
' 't''] i.rlogc do I» maison communale s'étant

liée, il tnlt élé chargé do la remettre
orr 'iarche. BInl« » arrivé sur la lour du biili-
r","t i l'endroit où sc trouve l'horloge , il
i" tlcut qu'un grand serpent noir se trou-
'.'a prisonn ier dans les engrenages de
" j :>ge. Dans sa frayeur , notre bomme

j., violemment îe cauran. ueuo secousse
l'ittrt lc scr Pent  1"' B0 I,rcci P' la aussitôt
r celui qui venait de lui rendre la liberté.

s". urj„ger parvint A s'esquiver par une
•l'ile IctiS'ro de la tour, sauta sur un mur

se trouvait un peu en dessous et resta
''«. entre ciel et terre, jurqu'à co qu 'on lo
3 ,at(iuSt- Un policier accoumt aussitôt ct
'•'¦ |u serpent à l'aide do son revolver, puis
L l'horloger ï. sa position critique.

I „ r«rli"i«' K"*" v" *"n «tonnant. —
L coiffeur d.'IxeUes (Belgique) avait A son
Lvicc, depuis environ un mois , un jeune
1 ,1'iine qu 'il no connaissait que Sous fc nom
"onillanme. Lundi soir, le coiffeur s'élait

f. ,dûrmi dans son lautotiil. Son garçon en n
,,filé pour s'emparer du . trousseau de r.lcfs

c , ;„n mailro et pour ouvrir le coffre-fort
L M trouve dans une pièce voisine. Le
Lue vaurien en a soustrait unc liasse
faclièns représentant unc somme de 8,500
triMS et 000 francs en billets de banque.
Qgind le patron s'est réveillé, il a constaté
me Guillaume était parti avec le magot
Mainte a été déposée et le signalement des

leurs a été transmis dans toutes les direc-
Lom. On recherche Guillaume.

lo  Ton dan H uue égline. — A Mail-
rdlcK (France, Pyrénées-Orientales), au
moment OÙ lesl 'idèles assistaient dimanche
i la grand'messe, un fou , devenu furieux ,
îrfoélr» dans l'église armé d'une fourche h
Laire pointes en fer , et se précipita vers le
rcUn-'.iutel. marchant droit vers le curé,
.Un. l'intention de Io tuer. En voyant le
liai entrer avec cette arme, plusieurs dames
se trouvèrent mal ; des ndéles se précipité-
f.nl puur porter aide au curé. Dans la pa-
jaue, plusieurs femmes furent renversées
il piétinéo.

_ ïn<vj?umène s'est élancé vers l'autel,
ssl jeté sur l'olliciant ct l' a frappé dc son
«se, Oa s'est précipité sur lui , mais pour
ls désarmer , il a fallu les efforts de trois
hommes. L'état du prêtre est inquiétant.

Mort «l'uu jockey. — Le jockey Robe-
sen, victime d'un , accident au cours des
assais qui avaient eu lieu mardi sur la piste
du parc lîorely, _ Marseille, est mort hier
i.prês raidi. Le poulain qu 'il montait s'était
rtave. se sur lui et Robeson , relevé inanimé ,
n'avait DU reprendre connaissance.

SUISSE
i d i ti- a i ci i de- ISovalx. — Lc 6 mai 190G ,

lr nommé Josep h Dégerinc, garçon bouclier ,
se laisant appeler Hayoz.Roch, pénétrai!
de. la dame Diellet , à Bevaix (Neuchâtel),
h frappait violemment A la tête avec un coup
.lepoing américain, puis, la croyant morte,
dévalisait la maison , enlevant deux carnets
de caisso d'épargne, 400 francs en espèces
el 15,000 francs do titres.

Venu ù Besançon pour y vendre le pro-
duit Je son vol , il fut arrêté. M™ Biellet
a'étanl pas morte, avait donné son signa
lément
la Cour d'assises du Douhs a condamné

Dijcrine à 20 ans de travaux forcés et à la
itMgalioa.

t . i i i i i i i i i i i i i ' .i ion  d'au incendiaire. —
Lt tribunal d'Avenches a condamné, mer-
cinli , i'i 10 mois dc réclusion, à quatre
Minées de privation des droits civiques cl
us Irais, le jeune E. Holfmanu , âgé de
15 ans, reconnu coupable d'avoir, le diman-
Jn 2 décembre, mis le feu A la grange d.
Mn patron , M. II. Bardet , à Villars-lc-Grand

Son coup fait , Hoffmann était allé Iran
^tellement se promener par le village
illuiijant que le leu éelalàl. Fort hearou
«nuit, JI. 11. Bardot ct sa femme enten-
icr.nl le crépitement des flammes, qui
uhieat atteindre le gerbier. el réussirent
i éteindre le commencement d'incendie.

ll 't lmann avait voulu , dit- i l , se venger
c quelques personnes de Villars qui le
montraient du doigt ct lui avaienl fait
fe alfronts en public , parce qu 'il n'était
pi-île la commune.

Ms en ohservation i. l'asile dc Cery,
Hoffmann avait été reconnu responsable
fc ses actos.
U ministère public avai t  re quis 12 mois

w réclusion. .

•"IOIIH l ' uu i i i ! IH -I U ' . — Voici des détails
•W le terrible accident arrivé dimanche
"'lre Sembranclier ct Bovernier (Valais),
qw nos .lépêclies.ont mentionné.

Gaspard Duay, flgè de 55 ans, marié mais
^'Sentants, avait entrepris avec quatre ou
' " . camarades de retirer du bois enseveli
i"

1" une ancienne avalanche, au bord de la
"«use , entro Sembranclier et Orsier.es. Di-
'«nche après midi , vers une heure, les
'-c iterons venaient de commencer leur Ira-
•¦"i. lorsque soudain un énorme bloc de
jwe st détacha au-dessus d'eux , entraînant

*a suite un immense amas de neige. Ait."ml a la tête, Duay eut le crâne entière-
«M enlevé. A ses côtés, se trouvait Adrien
«H . 

igé dc 1,Jans
' d'Otsières également ,

J "J 1 renversé et couvert , par l'avalanche,
ilT i - . et ^8 nc'8e ^ar <'e vigoureux
„.','' : '' ̂ uss

'' néanmoins à se dégager et,
mni multiP,es contusions, voyant le
»vai *°n ma"'enreux compagnon qui

" «"lé dans la rivière, il eut encore le

courage d'aller le repêcher ; mais il aurait
certainement succombé à son tour sans la
promp te arrivée de ses camarades, qui surenl
rapidement lui donner les soins nécessaires

Eeruit. — A Urniisch (Apponiell-Kx té-
rieur), des chevaux attelés à un char pesam-
ment chargé s'emballèrent. Une femme ,
âgée d'une soixantaine d'années, n'eut pai
le temps de se garer. Ello fut renversée par
les chovaux , qui lui passèrent sur le corp.
ainsi que lo lourd véhicule. Ua malheureuse
fut  littéralement écrasée.

Accident». — La Ca_ elle du I alais dé-
meut qu'un ouvrier ai t  élé précipité dan'
un abîme à Chippis.

— Un jeune enfant de M. Rcbora , de Sierre ,
a été, vendredi , victime d' un affreux acci-
dent. Il a eu la tête écrasée par la chute
d' un monte-charge. L'ensevelissement a eu
lieu dimanche.

A i f - u i in-  pu r  uu elileu. — Lnndi
matin , un tragique accident s'est produit
près de la pension l'elsberg. à Litoerne. Un
homme, qui s'était sans doute étendu l.V
pour passer la nuit , a été attaqué par un
chien do garde que son maître avait laissé
courir. Aux cris dc l'homme, le patron dc
la bête accourut, mais il lui fut impossible
dé porter secours au pauvre diable, tant l«
molosse était en fureur. Lc malheureux
vagabond, affreusement mordu , a été trans-
porté à l'hô pital dans an état lamentable.

FRIBOURG
HCIU IHH IOII.— M. Auguste Chassot ,

liicieur aux UAègtBphca, tlu au ct.wu.il
communal de la ville de Fribourg par le
parti socialiste , vient d'informer lo con-
seil qu 'il lionno sa démission.

On sait que lc Conseil fédéral refusait
A M. ÇhaSSOt l'uiiloiisation d'accepter
les fonctions qui lui avaient été dévo-
lues. II avait écarté le recours formé
contre celte décision. M. Chassot a porté
le cas dovant les Chambres. Mais ayant
reçu l'injonction dc choisir, sans délai ,
entre les fonctions communales ct son
emp loi nux télégraphes, il s'est vu con-
traint de donner sa démission.

D'après l'ordre des suif rages , c'est M.
Jean llurd y, comptable aux Ateliers dra
Chemins do fer fédéraux , qui remplace,
comme élu socialiste , le conseiller démis-
sionnaire.

I !c l i ; i c i i sc  l i ' l l i o t i i ' i i i ' o i - .i' M I I "
tranger. — Dimanche dernier, 21 avril,
M 11 '" Cécile Demierre , de liulle , prenait
Je voila au couvent de la Visitation de
Nice.

M""-' Demierre élait, avant son entrée
à la Visitation, institutrice aux écoles de
Bullo. Douée d'un vrai talent pour l'en-
seignement, elle avait conquis les sym-
pathies ct l'estime, non seulement de ses
élèves, mais dc toute la population.

Se sentant appelée ù une vie plus
haute, elle quitta , cn septembre dernier,
ses élèves, sa ville natale et son pays,
pour aller frapper à la porte de la Visi-
tation de Nice.

Une très nombreuse assistance se
pressait dans la chapelle du monastère
do Nice pour la cérémonie do dimanche
dernier. M. l'abbé Delaleua , de la
Gruyère, prononça l'allocution de cir-
constance.

Disons cn terminant que la Supérieure
du monastère est Fribourgeoise, elle
aussi, ct professe dc la maison de la Vi-
sita lion de Fribourg.

f¦:\.-;menu. — Ces jours derniers, ont
cu lieu les examens du Cours normal
ménager do Fribourg. Dixocpl jeunes
lilles — toutes institutrices dip lômées —
se sont présentées à ces épreuves. Lcs
résultais ont été des plus satisfaisants ct
ont témoigné d'un travail sérieux chez
les candidates. L'enseignement dont
elles ont bénélicié u élé intelli gent ct
essentiellement pratique.

M. Jean Prunbes, professeur à notre
Université , présidait le jury d'examen ,
dont faisaient partio les inspectrices
fédérales de l'enseignement ménager,
Mme Coradi-Stabl et M'"" dc Courten ;
les inspectrices cantonales , M0* Pasquier,
Mile Daguet ct M l!t! Gremaud ; M. de
Kowalsk y, professeur ù l'Université ;
M. lo Dr Treyer ; M. le professeur dc
Vevey et quelques membres du Comité
de l'Ecole ménagère. Les examens furent
honorés du la présenco de M. Python ,
directeur do l'Instruction publi que;  dc
M""-' Ruchet, conseiller fédéral, ct de
M""-' Koller , de Iîcrne.

Presque toutes les jeunes personnes
qui ont subi ces épreuves sont dé 'p'i
désignées pour occuper des postes de
maîtresses d'école ménagère, soit dans
notre canton, soit ailleurs. Si l'on tient
comple de celte facilité do trouver , cn
cc moment, uno situation dans l'ensei-
gnement ménager, de la brièveté relative
des étndes préparatoires , des avantages
matériels fournis par cette carrière, enfin
du fait qu'elle répond tout spécialement
aux aptitudes ct aux goûts féminins,
l'on s'étonne du nombre restreint de
jeunes filles, qui , chez nous, songent à
embrasser une profession si avantageuse.
Dans la Suisse allemande, l'enseignement
ménager attire, depuis quel ques années,
beaucoup de jeunes personnes.

S'il n'en est pas dc même dans notre
canton, c'est évidemment parce que Ja
p lupart des jeunes Fribourgeoises ne
songent pas à cette carrière ou l'ignorent
même absolument. Nous croyons , put

conséquent , leur rendre service en la
signalant b leur attention.

L'Ecole normale ménagère de Fri-
bourg envoiesesprogrammesetprospectus
a quiconque les lui demande. Dès main-
tenant, elle recevra des inscrip tions pour
le cours qui s'ouvrira cet automne.

L i s  lilllKIICM o Ule  l o i  l i s  de PI.Iul
«le FrilioHrR. — M. Alexandre Daguet ,
le célèbre historien , a publié jadis , dans
las Etrennes fribotirgeoLics de 1805, un
article sur les diverses langues officielles
en usage dans l'Etat dc I-'ribourg depuis
sa fondation jusqu'à nos jours.

Dans les premiers siècles de la ville de
Fribourg, disait-il, la langue officielle de
la Communauté était le latin. La langue
ullemaiide n 'était en usage que dans les
relations dip lomati ques avec Herne ct les
villes allemandes du voisinage (Mienne,
Soleure. etc.)

Au XV"1»' siècle ct même déjà vers la
moitié du XIV""', la longue emp loy ée
dans les actes officiels n'est p lus le latin.
C'est la langue française, c'est-à-dire le
vieux français de l'époque.

A près l'admission de Fribourg dans la
Confédération , dont les 12cantons élaient
tous allemands dc langue ct d'origine ,
l'idiome germanique devient prédomi-
nan t ;  il tend même, sans y réussir com-
plètement, à exclure son rival, dans les
trois régions officiel/es de l'Etal, de
l'Eglise et de l'école.

Les familles gouvernementales elles-
mêmes s associent au mouvement , cn
germanisant leurs noms romans.

Ainsi favorisée par J'autorité et /es
événements, la langue .•illi.mandedemeiire
maîtresse ostensible du domaine public
jusqu 'au XVIII ' ' " '  siècle. Alors, sous "in-
fluence croissante des idées françaises ct
des théories de Montesquieu cl de Rous-
seau, une réaction s'opère , les esprits
sont ramenés vers le welclie, resté en
posse..swn du loyer domeslique el de la
vie populaire, dans une partie dc la ville.

I,a lutte des deux principes politi ques
en 1781, OÙ la langue française servit
d'instrument à la polémi que des démo-
crates et de leurs adversaires officiels , la
grande Révolution française (1789), la
présence de nombreux émigrés français
à Fribourg et la Révolution helvéti que
de 1798, accomplie par les baïonnettes
françaises , achèvent la déroute de la
langue allemande, qui se voit presque
bannie do lu région officielle et do la
sphère des idées, pendant le régime uni-
laite et dans les dix années de l'Acte de
médiation , où la ville de Fribourg
devient de plus cn plus française de
mœurs ct d'idées.

L allemand, toutefois , avait conservé
une p lace dc refuge et comme une forte-
resse dans les ba3 quartiers de la ville,
baignés par la Sarine. Aux yeux aussi
de l'ancienne magistrature tombée en
1798, la langue allemande possédait un
cachet dc légitimité qui la rendait bien
supéricuro ù l'idiome favori des pam-
phlétaires de 81 et de Ja république uni-
taire dc 98. Le patriciat, restauré cn
1814, s'empressa de rendre à l'allemand
sa supériorité officielle , qu 'il garda jus-
qu en 1830. Lc tnomp he du principe dé-
mocrati que ramène alors celui de la lan-
gue française , dominante dans les deux
tiers 'du canton et donl les progrès dans
le chef-lieu même vient chaque jour
donner un nouveau démenti à la tradi-
tion stéréotype qui , depuis le temps de
Jean de Mallcrs , consiste à diviser la
cilc de Berlhold IV en eile haute fran-
çaise et cn cité basse allemande.

Tel est, cn raccourci , lc tableau des
vicissitudes qu'a subies la langue offi-_____ dans notre canton.

. I.CH inartlnctN. — A propos do
l'entrefilet que nous avons publié an-
nonçant l' arrivée des martinets, on nous
écrit du Châtelard :

La ville de Fribourg pense être .l'une
des rares stations de ces hôtes. U n'en
est pas ainsi. La plus grande partio des
clochers do nos campagnes hébergent
chaque été cet oiseau à longues ailes.

Nos vieillards croient , eux nussi , que
leur localité est le lien favori de ces hô-
tes de la belle saison.

L'été passé, par curiosité, je suis
monté ii notre clocher ; sous la toiture
de la flèche, je n'ai pas été peu étonné
de compter quatorze nids , contenant
chacun deux petits; il y avait certaine-
ment des nids en p lus grand nombre.

Dans d'aulres clochers, j' ai fait les
mêmes constatations. Par conséquent, il
so peut qu 'autrefois cet oiseau ait été
un peu raro che-! nous, niais ce n'est
plus le cas maintenant.

Vol «le vin. — Dans la nuit du 22
au 23avril , des volcurs sc sont introduits
dans la cave de la maison d'habitation
de M. Marc Pochon , à Cugy, au moyen
do fausses clefs, et y ont enlevé une cin-
quantaine de litres de vin , ainsi qu 'un
seau à eau cn bois.

Pour lc moment, on n'a aucune trace
des auteurs de cc vol.

r.evcc «le ban. — Au vu des rap-
ports sanitaires présentés par les vétéri-
naires de cantonnement , constatant que
la lièvre ap hteuse- a cessé de régner
dans les communes où ello uvait fait
son apparition, Je Conseil d'JCtat a, dans
sa séance de mardi , autorisé lu levée du
ban sur le bétail dans les communes dc
Siviriez , Villaranon et Vuissens.

Toutefois , les fermes dsns lesquelles
se trouve du bétail qui a été atteint de
la maladie demeurent séquestrées jus-
qu'à nouvel ordre.

Il est à observer que, depuis le 28 mars
dernier, aucun nouveau cas de fièvre
aphteuse n'a été constoté daus nolrc
cantoa. ¦

(jritnde. C'ongrégallun latine de la
B. V. Marie. — Samedi 27 avril , fête du
li. fierre Canisius. fondateur et patron de
la Congrégation. Le matin, à C heures et
quart , dans l'église du Collège , messe basse
et communion générale.

L'aprfc-midi , & t! Iieure.i, dans l'église du
Collège, cérémonie du lUnouveilenunldela
t'onnécralioii à ln Sainte VUrge (instruction ,
procession, consécration , bénédiction du
Très Saint-Sacrement).

SOCIÉTÉS
SocJèlf de thant : TM Mutuelle. —- Répéti-

tion le 2J avril , à R '/> I'- du soir, .'i la liras-
série l'eier , l" étage.

Clucur mixte de Saint-Sirotas. — Ce soir,
jeudi , à _ h. précises, répétition générale.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Oi soir, jeudi , à 8 h. Vi. au local. Hôtel de
Saint-Maurice, répétition partielle urgente
pour seionde ténors et tecondei bastei.

LES SPORTS
\je. Stella F. C. de Fribourg organise, pour

les dimLinches 2* avril et ô mai. deux grand*
tournois de fool-ball, ouverts à tous les clubs
suisses de série li et C.

Grâce à la position centrale de Friliourg,
les tournois annuels de Stella sont toujours
très fréquentes.

Les matchs auront lieu au « Parc des
Sports >, de 'J h. du matin à midi , pour
reprendre dès 1 h. jusqu 'aux finales, qui
décideront des champions. Les trois super-
bej coupes offertes aux champions sont
exposées ces jours dans les vitrines de la
Helle Jardinière.

DERHIÈRES DEPECHES
Madrid, 2f» avril .

Résultats des élections : sont élus
256 conservateurs, lil libéraux , H dé-
mocrates, 32 républicains, 17 catala-
nistes, 10 carlistes, 2 intégristes, 2 ca-
tholiques, _ indépendants. De nou-
velles élections devront avoir lieu
dans 6 circonscriptions.

i.iui i i i ' i '». 25 avril.
La Chambre des Communes a

adopté le projet de loi relatif à Yln-
come Tax (impôt sur le revenu). La
séance est levée à 11 h. 00 sans inci-
dent.

Toulon, 25 avril.
L'amiral Marquis a constitué deux

commissions ayant pour but de re-
cueillir tous les renseignements sus-
ceptibles d'amener la découverte dc
la vérité sur la catastrophe des ateliers
de la flotte et chargées d'établir le
bilan et l'importance pécuniaire des
matières et immeubles détruits.

Salntc-Pctemboarg, 25 avril.
L'évêque Platon, membre de la

droite, a donné sa démission comme
membre de la Douma en raison de sa
nominalion comme archevêque des
iles Aléoutiennes dans l'Amérique du
Nord. L'archevêque partira pour
Kief dans quelques jours.

Xodz IW.tfit nu ,25 avril.
Une conférence do délégués qui

s'étaient réunis au nombre de 500
pour délibérer sur les mesures à pren-
dre pour résister aux attaques à main
armée des ouvriers, décida que les
ouvriers n'ont pas le droit d'expulser
leurs camarades des usines, cn raison
dc leurs opinions politiques ou re-
ligieuses. Aucun ouvrier ne pourra
être contraint par ses camarades à sc
rallier à tel ou tel parti ct il sera
interdit aux ouvriers de porter des
armes. Dans chaque usine il y aura
unc commission composée d'onvriers
des divers partis ct qui sera chargée
de trancher tous les différends. L'as-
semblée s'est prononcée contre l'obli-
gation de fêter lc l*1 mai.

Salnt-Pétcrtiboiirg. 25 avril.
Un meeling illégal a été tenu hier

dans une usine dont Ja direction est en
partie anglaise et il a provoqué l'in-
tervention de la police montée et des
troupes qui ont chargé les assistants à
coups <Ie sabre cl de nagaïka. Une
vingtaine de personnes ont été griève-
ment blessées. Pour protester contre
l'attitude des autorités dans cette
affaire , la grève a commencé hier dans
plusieurs usines. Il y a actuellement
10,000 grévistes ct on craint que lc
mouvement nc se généralise.

Troj'CB. 2o avril.
A Metz , dans la maison des syndi-

cats, un certain nombre d'ouvriers
étrangers ont étô arrêtés ensuite
d'une perquisition qui y a été faite.
Cos ouvriers qui s'élaient établis sous
lc nom dc « l'organisation libre di»
travailleurs » étaient en réalité un
groupe d'anarchistes.

Berlin, 25 avril.
Lcs entrepreneurs ont adhéré à la

décision du tribunal des prud'hommes

à roccasion du mouvement de salaires
dans l'industrie du bâtiment; par
conlre l' union des maçons ainsi que
celle des charpentiers l'ont repoussée
à une grande majorité. L'organisa-
tion chrétienne des ouvriers en bâti-
ment ne s'est pas prononcée sur cette
décision , rnaiss'estdécla rée solidaire dc
toutes les autres organisations ouvriè-
res ct a décidé d ' approuver toutes
leurs démarches ainsi que de prendre
part à la lutte.

K c i i  in ' i i i> i ' i ' y  (Bohême), 25 avril.
Le mouvement de salaires dans l'in-

dustrie o pris lin. Un entente étant
intervenue entre ouvriers et patrons ,
le lock-out a élé levé.

(.' n i - i i i ! /  (Silésie), 25 avril.
La grève des tisseurs continua à

Wogcrsdorf. Dans .'i maisons, 1900
métiers ne fonctionnent plus. Les
conlre-maitres, les bobineurs et les
tacots ont épuisé leurs réserves ct
demandent des dommages-intérêts
pour suspension de leur travail. Un
grand nombre d'erilre eux sont con-
gédiés pour manque dc travail.

KewYork, 25 avril.
Le commandant  du croiseur améri-

cain Chicago ., envoy é hier d'Arnapala
le télégramme suivant.au département
d'Etat : La conférence dc la paix a
abouti no matin , â 11 h., à un traité
entre le Nicaragua et le Honduras.

linrbadoK (Pelit. a-Anlill'3), '£> avril.
Des troubles ont éclaté parmi les

charl-onniers de l' ile de SanU-Lucia.
Un détachement de volontaires avec
de l' artillerie dc marine et 80 gendar-
mes sont partis pour rétablir l'ordre.

neïUuzot t f .  1.) avril.
Mercredi matin , un nouvel incendie

de forêts a éclaté snr les collines du
Monte Verila , près d'Ascone. Grûce
aux secours apportés par la popula-
tion , le feu a pu être éteint assez ra-
pidement. On a aperçu également une
fumée épaisse monter au-dessus de
Urissago et de Yalmara.

l i i ' i ' t I m i i d .  25 avril.
La police avail arrêté à lierthoud

un tailleur soupçonné d'êlre l'auteur
de l'assassinat commis dans la nuit
du 2t> mars sur la femme Schmied,
à Nidau , près Bienne. L'individu a
été conduit à Bienne où il a aussitôt
été mis en liberté, ayant pu établir
un alibi. On est toujours à la recher-
che de l'assassin.

Berne. 25 avril.
D'après le SS"»0 rapport annuel du

fonds Winkelried du canton dc Berne,
la fortune de ce fonds s'élève actuel-
lement à 186,186 francs.

M e i n l r i - i i » . 25 avril ,
Le Conseil fédéral a ordonné la

mise cn liberté du douanier italien
qui avait tiré contre un douanier
suisse ct avait été blessé ensuite par
celui-ci , puis arrêté ct transféré à l'hô-
pital de Mendrisio. Une enquête est
ouverte.

DERNIER COURRIER
France

M. Clemenceau vient d'adresser aux
préfets une circulaire pour les inviter
_ se retirer des cérémonies et réunions
dans lesquelles on exhiberait le dra-
peau rouge ou l'on exécuterait léchant
tle l'Internationale.

Allemagne
Le professeur Korn . de Munich , a

obtenu des succès très concluants
dans ses expériences de téléphoto-
graphie entre Munich et Berlin , soil
à unc distance dc 380 kilomètres. Il uit
photographies ont été télégraphiées à
Berlin et ensuite renvoyées de la même
façon à Munich. Toutes les reproduc-
tions ont été excellentes. Des essais
vont être pratiqués sous peu entre
Munich et Vienne.

Autriche-Hongrie
Par un décret daté  de Prague ,

l'empereur a nommé inspecteur géné-
ral de l'artillerie lc fcldzcugmestre
archiduc Léopold-Salvator. L'archi-
duc succède dans co poste au feld-
zeugmestre Kropatschek, qui prend sa
retraite après avoir été pendant de
longues années la gloire de l'artillerie
autrichienne.

Calendrier

VENDREDI 20 AVRIL
Sainl < MIT pt Haiut .IIAIU IXIN 2

l > : - | u- s  i n c i i  l .i l"-

Saint Clet fut  lo troisième évê que de
Rome ct gouverna l'Eglise sous lo règne des
empereurs Vespasien et Titus.

Saint Marcelin, après un moment de fai-
blesse en face des supp lices, trouva dans so
foi la torce de racheter ses fautes par un
glorieux martyre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
_D«x SB avril 10O7

B__Û_\tT_X

725,0 S- -= 725,0
720,0 ~ "W 720'C
715.0 S  ̂ l l l l  "1 715,°
710.0 (•=- 1,.,'j £= 710.0
Moy. p» .1 Hi Moy.
705,0 —\ I t= 70à
700,0 — l . j  i l-§a 700,0
605,0 _=- -ff 695,0
C30>0 ,§- Il lll II II 11  ril e90,°

THBRlIOilK rEB C.
Avr i l  1 ai ¦_ : __-: •-':: -_l -¦'. Avri l

»li. m. , i —_ :: :.\ », 7. 8 h . m.
I h.*. ( . 7 12 l l l  15 Ili 1 h. ».
8 li . a. ¦ :: H i r  i:.i M 1 i 8 Si. s.
£x'_.___ les d-MT-TtllABl d'_. ___..£ -.!_ _*__ --3.

di Zurich :
Conditions atmosphéri ques tu Suisse, ce

matin, 2-7 avril , k' h.
Genève 9« Bile 1.1»
Lausanne 11° Lucerne lu"
Montreux 11" Lugano 10"
Neuchâtel 11° Zurich 10»
Berne 11° Coire 'J8

Couvert à Thoune, Zurich , Saint-Gall,
Cire. Pluie à Claris ct à Davos. Brouillard
à GOScheoen. Tris beau temps calme dans
la r^gion-du lac de Genève et i Neoebâtel,
Frilxmrg, Berne, Bâle, Lugano, KchalTiiou.e.

TF.Jll'.S l' __ « i l ;  . l '. l .l .
dau U Suisse occidentale

'/.urieh, _?J , midi.
l'ifl variable, ( [u .  !., u.- - averses.

D. I'I.A M:I I I:II __ I.,gérant.

__________________É_-____-______ WIÊÊ_M

f
Monsieur Jos. Muller et ses enfants; les

familles Muller-Juat, W'idder-Muller , Spi-
cher-Muller; Sieur Marguerite Muller, Fille
de la Charité, â I.uster.-n (Hollande) : Ma-
demoiselle Marie Muller ; Monsieur Auguste
Muller;  les familles Zosso-Muller. Muiler-
Fîa' .ny. Brohy, Muller ot Gultrau-Muller , a
Pribourg; la famille Millier, i Schmitten,
ont la douleur de faire partit  leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de taire en la personne de

Madame Elise MULLER
née Jlirris.i-i/l

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, bel.e-so'ur, tante et cousine, décédée
le 24 avril, dans sa Ci"'* année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 2" avril,
à S h. du matin , en l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire : Planche-Supérieure ,
207 , Fribourg.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part.
_R. I. F».

lt'™1» ,.- .M...~,iïr _-_s_w_m___ M _ -_ __ _*m____n_ i

l'iiinn On ftkfcrivna •¦<- B*(«rt«a
AdolfGrieder&C ic,Zuricli I
Soieries en tous genres , dernières |
uoi',vc:iulê...'.nvoifranco.Kodanliilons ¦
par retour du courrier. Catalogues de I
Blouses et Robes hrodées. 46

Célèbres
•»nnl .lev.i.ii-. I*« tablette? W Jbor t  &* 1»
p liarmaeie d'Or, à llâle . dau» le» "> paMwa du
uicnil' . p«r nulle de I'i lï'l qu>ïl*« onl pro-
dui t  contre If  rliuiuc, maux »Ie SOPJC,
<-cliuiiH>uiiiil«. catarrhe*. RET Ati-ii-
li.i3 en sthWOtt CHmli» I" Iv il.«ii |>nrler lu
nnirque ilépiwê" : Aigle avec vii-lon. 1 f r .
dans toutes les p harmacies.

En prenant, le matin de boone henre
comme ot'utter déjtornr, uoe laire de l'ex-
r«ll>-nl Cr.(e. de i-is-l KillirWin'r . nn (rntira
au bout de pm ila irm.i» l'eu" t uluUire <•!
rtnr.it>!.* d' un r«j_ii9f ausH r .inonfel. i.» C.te.
île ui.ih Kiiliirellii r réuiill oouniuirnt au K'Oil
el S l'uri.iiie du li..o aie ir _ «vanttfM r.irar ,
lérlsilqne* »l p-tr-onl i»i apprécié» du a f i x -
er, qui  en UM un" boisson <lr suntè du*.*
loule lacception dn mot Vota c «ine di-
vralfiil nwtliirr tous cnii nu«ci». 'l* U café oe
Cciml'Bl p.». im cru» qui loul. -r "!. u I •i%ut
uerveu» »u débile*. *SZIl.i l  SS

EiBÏE.
N É V R A L G I E S
(pronuat de refroidissements)

MT GUÉRISON
rapide et certaine par

.•emploi du RHEUMAT0L
La meilleure friction du monde.

1 IV. n» le l imon do Hlioiiuiatol
avec lc mode d'emploi 7JO

Hans lotîtes les pharmacies : l ltl-
:ii i t  ni- : Vmtrgkttectil, Cwmy, ..'t-
seien, deoy. /•«;./', ele : Itulle : '.'«-
rin : Ck&tel : JàmM; I__>ta\a}<.r :
liuitet ; Itoiuout : Itobadey SchtmâL

_m_m____m ¦¦HII.-L ,.._- M _ i _iK&___aa__w_-—_ma__________



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOUBG, Avenue de Pérolles, 11

Bureau de placement gratuit pour les ouvriers
Ouvert : le matin, de 8 h. à midi . ; : le soir, de 3 i S h.

Lta demandes de traiall ne sont pas revues le samedi après mid i
On dcuiaudc : I confiseur, 3 boulangers , 2 coiffeurs, ¦". cor

.-miniers , '-J tailleurs , 2 selliers, :t selliers tapissiers , « inavons ,
1 peintre d'aux lois), 3 S' rrtiriersen bâtiments , 5 marêchaux-fer-
rants , 1 maréchal-forgeron, I forgeron sur machines, 2 fondeurs ,
3 ferblantiers , -I menuisiers en bâtiments, - menuisiers en bâti-
ments et ébénistes, 1 menuisier ébéniste , 1 menuisier-machiniste ,
î scieurs, 5 charrons, 1 toniielier-boisselier , 1 relieur, 2 charre-
tiers, 5 vachers, i. 'domestiques de campagne , 1 Ijarjinier , I por-
teur de paiu , 1 casserolier.

Cherchent place : I boulanger, 1 tapiss ier décorateur , S cor-
donniers de campagne, 2 cavistes, 1 plâtrier, 7 terrassiers et
manœuvres, I contremaître maçon , 1 sculpteur (pierre et mar-
bre), ._ mécaniciens (grosse mécanique)!) serrurier en bâtiments,
I tourneur sur ter , 2 manœuvres de la partie , Schauffeurs-nuebi-
nistes . 1 menuisier en bâtiments, l manœuvre dc In partie ,
:: charretiers , 1 domestique de campagne, I jardinier, I fromager ,
-I commis aux écritures , I magasiniers , 3 garçons de peine ,
-' valets dc chambre.

Par décision de son Conseil d'administration

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
a réduit commo suit , dès ce jour, le taux des

PRÊTS par BILLETS à ORDRE :
A . % l'an , plus \/t dc coin. sem. les prêts avec nantisse-
ment de titres cotés ou jouissant de garanties réelles.
(Oblig. hypoth., revers, etc.); à 'i}. ',',. l'un , plus ' \ de
com. sem. les prêts avec cautionnement.

S'adresser à la Caisse centrale , Fribourg, Grand'Rue , 26,
et chez nos agents, dans les districts : 1600-653-30

Iour  la Gruyère , .11. llciclilcu, à Bnlle i
> la Olàne, SI. l >.. o/ ¦' 11» / . à Homont :
> la Veveyse , M, li | , . . i in.  à Châtel :
» la llroye, M. Frauce}', A Cousset :
> Vi \ ;.\c., W. «Mi™. U ïl•»»»«. •.
> la Singine , Jf. IîI IIIK I.Hr.l , ;ï Tavel.

i . \  I I I I :I :I T I I I \.

Mises de bétail et Gheda.il
Léon «vollun-j. fils dc Joseph , ;. KemsalcH, exposera en

vente, pur voie de mises publ i que.", le mercredi  i" mal pro-
chain, dès midi , loin son bétail ci chédail , comprenant : 0 mere»-
vacheii portantes ou fraîches vêlées ; 'I j-.eius.es de 3 ans, pur
¦unies ; I t au reau  d'un an :  I taurillon de I» Classe âgé de '.; mots ;
I génisses de I à :_ mis , deux veaux de l' année ; 2 juments,dont
une dc 7 ans ; une truie portante ; 3 porcs île ! mois ; }t truies dc
3 mois ; SU chèvres ; -O moulons: lô cabris; I char à ressorts,
'.', chars de campagne ct quan t i t é  d ' objet* trop Ion» A énumérer.

Les mises auront lieu au domicile de l'exposant/Au piano).
Long ternie de paiement. Hn827F1760
Semsales, te 23 avril 190".

L'exposant : Léon t-olhucj .

"Mercure»
est non seulement la p lus grande

Maison spéciale pour les Cafés
mais aussi la maison la plus importante de la Suisse

pour les

Chocolats
HonÂf <*cs mar(ll,es Kohler , Peter, Suchard , Cailler ,
UçyOl Luccrna , Uni», Spiiingli , Klaus, frey, Gri-

Aulres spéi'ialilt's :

Cacao * Thé » Yanille » Biscuits * BonboDS
»- i c Plus de 80 succursales er. Suisse 

Bureau Central à BERNE : Schanzenstrasse. 6

Vente directe aux consommateurs

$3g~ Expédition au deliors ""3BB8
Succursale à Fribonrg" :

rue de Lausanne , 87

î T A VENDRE TU
Pour cuise de changement de domicile

la propriété
Ic-s frères Thalmann , entrepreneurs., l'ribourg, situéo Grande*
Raine*, i . l .  comprenant : maison d'habilation , atelier, hangar,
nci i ravec fou lui ne. lumière électrique et eau, ainsi i|ue GOOm '
lo jardin nu place à bâtir, à proximité, l'nx à convonir.

S'adresser à lt. Thalmann, entrepreneur, Frlbourf. I75S

p remières Communions

^ Conf irmations
G R A N D  & B E A U  CHOIX.  DE :

Livro* •»•«' prlftrcu-
(liiclielN «Io l'roiiiiôi'o < i . i m i i i i i i i o i i .

< i l . . J . i ' l l ' f - . .  1 - l l l Î M .

Crucifix»
Image» fin CM el ordlnalrcA»

('haine* en su'fÇCilt.
.Médaille*, ele.., Cl-O.

Pour les mois do mai et juin
QT A TI ! cCQ '• ,"",,'s Sondeurs. de la Suinte Vierge
O ! A ! U ilO et ilii Sui-ré-diiir de Jésus.

El VERTE A Li LIBRAIRIR CATHOLIQUE
130, Place Suint-fiiMlas et kmm de Péronés, Fribour ..
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à~^$A j ! .. ' : \ ' CHUT Rn ICI? iMoii/>hâ *_il i 40,50 HP. comme grande voiture de voyage et de sport.
*¦*** * *"«» * * SMNi-BMlSh (HemMel) Uvrab|e dè8 février ,  ̂m^^^^^^^

n—iMM nrnimt *»n r_ oramw_\r___ ri__Tt_'mwmm_m_» um m___m—\ _̂____mmm m̂mm_mm -M*I V̂I ——¦ — _—BII __m___m___-_m

ITBFl 
-- COFFRES-FORTS =-__B'' ' - Il

g  ̂
r : 
| SY-STi-MI-: MODERNE, avec manteau en

• mo» ' ' M '"'e ^ a^'
or recoathô. en uuo soûle pièce. Si_curili_

"** ' CE ij  nbsoluecnnt rd lc vol o t l e f iU. Serrn res p6rfeclionni.es.
ZX-BO -• g nouveau sysiome, «bsolument incrochetables. 1740
W& S. l' rK uvmikigeux. Catalogue gratuit sur deniunde.

* ^-yl E. G016ÂÏI, eoûsitueteiii?
ASSORTIMENT Avenue do Beaure9ard ' 10

en magasin FKIBOURG

«..d,;T,..,..,.,p,,n,,,!,.n,a, , y^^ JUJ^m^ 
JTgTOS 

H^MSKS
PU i • • . , . . .  rlierelie i»l«rc dn suite poill
l J l /6  06 CUISina Lomco dee poursuites de.ta service do maison cl ja rd in .

Sarine vendra le S6 avril pro- Adresser les ollri-s sous chif
va BuffcTt cle lu Uarr , »'rl- cliaiii, dès » _., ft l'ancien do- fres H1744F, à l'agence dc pu
bourg. II ÎT-IJK 1 T04-IÏ.M inicile dc l.cdocliowski Wladi- blicité llnasenslein et Vogler

mit- , maison llerlling, Avenue f r ibourg.  1703

DAME
bien au courant de la corres-
gtanutajuv-a (cenQ&Ua w de&eiSVL'
ros eberehe pince stable poui
le 15 août dans bureau sérieux

S'adresser à l'agence de pu
blicité llnasenslein et Vogler
Fribourg, sous chiffres H1697F

Une personne
cachant laire la cuisine , trou
verait place de suite dans mé-
nage de deux personnes , liage
S ft 40 l'r.

S'adresser ft lliiasenstein el
Vogler, Porrentruy, sou» chif
frcs li 1207 1'. 1729

PRÊTS (i °|0
10,000 à 100,000 francs , aucun
,'rais de rcnscipucmentslipayei
ni avant ni après . 1529

Ecrire à M. K. Vllvtte, ",
rue llodier , l>iirlN, IX"».

Mises publiques
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, aux
enchères p u b l i q u e s , lundi
29 avril , à 2 h. de l'après-
midi , à proximité du restau-
rant tas CtaHiKfttes, i Pé-
rolles, 7 chevaux de trait ,
5 chars à brancard ou à pont ;
plusieurs harnais et couver-
tures de chevaux; 1 brouette;
1 cric, des chaînes.

Baume St-Jacques
r*j_ Marque déposée A_

m Remède souverain pour gué-
S rir toute plaie nncienne oe
9 nouvelle, ulcérations , lirtilu-
H res, varices, pieds ouverts

I

™ hèinorrhoïdes ,éruptions ,en
gelures. Dati-Uni les les phar-
macies, à 1 fr. 25. Dépôt
général : 1377

Pharmacie St-Jacques , Bàle
l'ril.inii-'- i Pharm. Srhmiill

I IIP l l l -I l loiM'IIO :l . _ . l u i  lié).
Servi , cherche place comme

fille de magasin
S'adresser par écrit i liait-

tenstein ct Vogler. Fribourg,
jou» chiffres HlîiïTF . lti;U

A TaiigfflBnialioa a« prix aas Savons !
Au courant du mois do mars dernier, l'Union Suisso des Fa-

bricants de Savon n motive au public, par vote d'annonces, une
augmentation de prix des .Savons devenue nécessaire par suite de
très forto hausse des prix des matières premières.

Commo suite ù celte annonce, les fabricants du Savon Sunlight,
à Olten , font savoir au public, par le moyen d'Annonces-Réclames,
que leur savon n 'a pas subi d'augmentation île prix.

l 'our rnetlroees Annonces-Kécl.inios à la place qu 'elles méritent)
I'i 'nion souscrite se voit forcée à la déclaration suivante :

Au courant dc pou d'années, lo poids du morceau (ft 40 cent.)
di- Savon Sunlight a été

réduit d' une livre à 350 grammes!
Par suile de cello réduction du poids du morceau , le prix du

o» SunYizht a donc i.NVctivtHiHtht èlé anams'lil^

¦io :t .) o/n >

Union

de l'érolUs, un buste avec pied
canapés , glaces , grands la
liteaux, diverses statues, tapis
tables , bureaux , une toilette
(t»_ta_i\« <_\ ViTlû V.ïlgYlO.Te.

Kriliouru, le ~'- avril  1907.

Salon île Corsets
Avenue de la Gare, 3G

FRIBOURG
Le plus beau choix do

CORSETS
dos premières marques

Pour tous les Ages
el à tous les prix.

Coupe idéale.
Confection sur mesures en

B jours H 17-12 F 1702
Knvoi à choix sur demande.

FOCRN.Tt.KES. KÈPASATIOSS.
Se recommande au mieux.

SIU"1_. 7.<>llnr.rrr. successeur.

Maison de bon rapport
A VENDRE

à la Route Neu ve, avec jardin ,
cour, eau de source dans tui-
sincs , VV.-C et .buanderie. .

Situation abriliWt ravissante ,
S'adresser : AisIc-.Voiir , Fri-

liiini- . VI 15-tf.T 1577

h- ff*| z°
j^ ijfsgs

Fribourg : Vve J. Selschen.
Drog. G. Lapp.
Sclttoob. négt .

St-AubinU?il.) Max M a u r o n ,
négt.

A.  Corminbœuf,
négt.

l'o rminbcouf  : /. Oberson , négl.
l' avertie : C.Barbezat ,droj,
Misery : Progin Um., nég.

Me nieller i l i -*  eouirel'a-
lou> et de In eoucnrrenee
délvjnle'ini elierelie it i m i -
iri- le iiciii i  l . iu-Uui i .

Mises de bétail
î.miiVi 2» aïril prochain,

dès midi précis, Léon liard .
huissier , ù Kcinxiale-i , vendra
eu mises publ i ques , 35 pièces
de bélail pic-rouge el de pre-
mier choix, savoir : 10 vaches,
18 génisses de I ù2 ans . 8 veaux
de l'année et un beau laurlUon
de IS mois. 1615-671

Long terme pour le paiement.
Semsales, le 17 avr i l  1907.

i tiu-ii  i.i-.iii . huissier.

ON CHERCHE
un maitre d'école allemand
pour donner  des leçons com-
merciales particulières.

Adresser les ollres sous chif-
fres 1117901', .. Haasenstein - /
Vogler, fribour g. 1T.-.7

Bonne oai
\ vendre on ti loner, ilaTis

une  ville du canton de Fri-
bourg, un  établissement ayant
4 logements , grand jardin om-
bragé, jeu de quilles , grange et
écurie , bon emplacement; en-
ivèe. K voVoulé. Pas vie tepTise.

l'our de plus amp les rensei-
gnements, s'adresser verbale-
ment ou par écrit à A. lier-
mima, rue du Portail , SO,
l'averiie. Il 1090 F 1660
wwwwniywiw

A LOUER
pour lc 25 avril ou 25 juillet

un bel appartement
tle 5 pièces et dépendances , au
:_ m« étage de notre bâtiment.

Banque populaire misse.

A LOUEE
dans 1» mi i i cu i i  X" 30, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
du 2ral" étage. Situation splen-
dide. Entrée au 25 juillet.

S'adresser à JI. min imum .
notaire, ù Friboure. 1216

B1703 Y 17C2

Suisse des Fabricants de Savon

à kOiEl;
pour la saison d èlo. au centro
d ' un vill-ge de la llautc-
tiruyi.rc .i tproxi ini lôd ' unegare

un appartement
île plusieurs pièces avec cuisine
et dépendances. Con vieillirait
surlout i'i Camille. Prix modéré.

S'adresser soUSclilirresll.r>95H,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , liulle, 175"

On elicrehc pour un pelit
ménage

une personne
gâchant bien cuire ct l'aire les
travaux d'uno maison.

Adresser les ollres sous chif-
fres 1118211'', à l'agence de pu-
blicité llaiisenstcin cl Vogler .
Pribourg. 1750

Le soussigné porle i'i la con-
naissance du public  qu 'il Jè-
lient  dès maintenant des

voilures pour malades
So recommande. 1755

Tli. Ha-i i i - r .  srltter.
vis-à-vis «le l'Evêché,

l'ribourg.

A LOUEE
au H""- étage du K» 90, rue dtt
l'out-Suspendu. Fribourg, 1 lo-
gement, composé de 5 cham-
bres, cuisine , garde-manger ,
galetas et cave; prix modère.

S'adresser à MM. Orand A
«'". .Moulin île rérolle*.

VARICES
Jambes oiwertes

plKle» , Tur leoeeic»,
••<• . i-iini-. . etc ., ifiierixon
certaine ct prouvée ,
par les l l l

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, el

Pommade antivariqneiise
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre
remboursement j

Eut. UOIlMIAItEU,
herboriste diplômé

<r>cnéve, Tow-Maltrosse. K.
m___________m_____a___-__m

Jeune inst i tuteur de la Suisse
îllemando cherche , pour les
mois de mai _ aoi.t,

enseignement prive
dans la langue française.

Ollres avec indication du prix
de pension il Jean Flelnebli,
inslituteur . IlildiHricileu (cl.
Je Lucerne) 1763

Logement à louer
. l'Avenue de l'érvllcM, 3 à
1 chambres , cuisine , gaz, élec-
tricité , chaullage central , jar-
tlin. 11 18-iOF 175'J

S'adresser ¦ \ i l in  V i n t .

Platine et dentiers
de toutes formes sont achetés
& hauts prix , seulement jusqu'à
si i i i i . - i t i  et diniauelie -27 et
38 avril, à IlIOtel du l'an-
roa, par .11. !.. .Velscb> 1701

On eberebe pour tout de
suile ou pour le l" mai , dans
les environs de la ville de Ln-
eerne, un H 175- Lz 1705
domestique de campagne
léslrant apprendre la langue
tllemande. Vie de famille, (lage
iplon capacité . — S'adresser à
Conrad rrjrfrer, agriculteur ,
i t i ' - i i i i r n i o o * .  route de Berne-
Lwerne (commune dc Liltaul,

A LOUER
à .'Avenue de (a Gare
un logemeul composédn5 piè-
:cs, cuisine , chambre de bonne
a chambre de bains.

S'adresser à l'Avenue dc la
______ KO io. I1 I7MF 1714

En a-S jours
les goitres ct toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon à
a fr . de mon eau anti-goitreuse
siifll t. .Mon huile pour les oreil-
les guérit  loul aussi rapide-
men t  bourdonnements et dureté
d'oreilles : i llacon. a fr.

s. FiHcncr,
méi].,ài;i'i .<.(et.App»n3«ll). Bh.-Er

Bon© tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
-- t'r. franco. Fribourg.

.l.- l l .  ITclt'er. Ci i iu .

1ÏAMDE
On trouvera toujours dc lu

bonne viande de bœuf à 70 cent,
ledenii-kilo: veau, mou Ion , prix
modéré, à la liouclicric do
H. Cantin, Grand'Uue , 61.

TéLSPHO-TS;
Il se trouvera tous les mer-

credis aur le marché des Plates.

BANKVMEIN mm
Bile, Génère, Saint-Gall , Zurich , Londres

Capital : Fr. C2, S00,0O(». Réserves: Kr. I-1.3HO.IJ,
liVri-'.lU>l'S bomluça rar IH>',1>4V1'S

A vue ;i c
A. terme fixe \ j-  j* !V"ni - :J \\I 6 à 12 mots 4 y
Au mois (du 1<T au dernier jour  (lu mois) ,\ û
Sur livrets dV-fiarg-ne 4 Ç

Le Bankverein émet des

OBLIGATIONS 4 °|0 AU PAIR
Je :ià5ans do terme, en coupures de Kr. 500, 1000, 5000et in,,
soit nominati ves, soit au porteur , avec coupons nmealrieh .n,15 janvier ct 15 juillet. 11K0084X. 4:;i J '1

S'adresser, pour tou* veuscignemeuts, au
Siège do GENEVE, 12, ruo Diday.

t.e soussigné Oh. lVinklcr-Knuiuicr, qui t tant  Cribla
lésire remettre son entreprise 'l

eûtrepreaeur en bâtiment et travaux pràlits
cuiiiiiH'icc de Miiléi'inux de coitslrur lion

ot l'emplacement qu 'il occupe Avenue Tour-Ileuri , ] i; . ,
par a routes , relié ù la gare dc l'ribourg par une voie in",
trielle , comprenant : un grand dépôt avec petit bure au Ji
nani b. la voie : le rez-de-chaussée , composé d'un liurcnu , arsSbureau , grand local de dépôt ; 1" étage , appartement de li nu,
grand et bel atelier , conviendrait pour architecte ou ai-,- ,
peintre ; splendide terrasse de plus de 150 m 2, dont une t,!- '
couverte , vue splendide , eu plein soleil ; en plus, cuisine jj»
manger, chambre de lille , cave, grand galetas, part à la i^derie et à l'élendage ; chaullage central.

Atelier penr cimentier, 180 m', avec presse pour brlctHu.,
planelles.

1 atelier pour menuisier ou autre .
Ecnrie de.'!, éventuellement 6 chevaux, avec fenil .
Km placements couverts.
Logement de 2 chambres et cuisine.
Le tout i remettre en bloe ou H<'|.ar>'mcut.
Eventuellement, reprise du matériel d'entrepreneur ot ,1.-tériaux de construction.
Entrée immédiatement  si on lo désire.
A vendre : meubles de bureau , labiés , collre-fort , oull||
i i i i . i i . i t i i .  < iuc  pour architecte ou Institution lechnluue,
(.'opte des plans cadastraux do la ville de Fribourg .
Pour notaire, avocat: 50 volumes reliés , Keuillc (Ul

1880-1 «12. H 1749 P 1713
Liquidation complète.

cii. « iMiLi;it-Ki _»IHI:R, orcAt'l, enir

TRÈ Jfo, Ijj rfy /p3
^ 

Tf Tf Tg°\ RP̂  
<t*\

ordinaires et de luxe , lames, sapin e!
pitschp in , menuiserie de bâtiments, spé-
cialité de bancs d'école primés.

Se recommande aux administrations et
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs. — Téléphone. naBFseï

Félix BLANC , 28, rne. Grimo&x
A FRIBOURG

seul représentant de (a Paroueterle ae Bassecourl

Mille francs au bas mot
vaut parfois un bon conseil , car il peut rapporter le
triple et plus à celui qui sait  le mettre en pratique au
moment opportun . Mais la santé vaut toutes les ri-
chesses cl si on vous donne , Mesdames , le conseil île
n 'employer, pour le déjeuner de vos enfanls, que. le, vé-
ritable Cacao ;\ l 'Avoine , marque « l.e cheval blanc .,
on peut nlliriner qu 'on vous a révélé un vrai trésor.
Mais n 'allez pas garder ce secret pour vous; proclamez
au contraire bien haut que les pures joies du foyer
famil ial  reposent surtout sur une bonne santé, assume
par l'emploi de cet aliment précieux. En vente parloul ,
à 1 fr. UO la boite de 27 cubes ou 1 fr. ;_0 le paquel
Je Vi kg. 3887

(Articles de p êche
C a n n e r ,  à pêche, hameçons, mouches, paniers a
poisson , soie, etc., etc., au grand complet, chei

rue de Romont, 21. Fribonrg

contre boutons, dartres, épaisnixiicment du sans. ro "
Keurs, mun i; «l'yenx. KCroCntes, <K.n\»ugcniH<.i_K. goall'i
n.ci I I I .I I  ; -.L U I S, uinladict de l'cxtouiac, hémori'lioïile*. aw»
tions nerveuses, ele . — Ut Salsepareille Model soulage f*.™?
frauces périodiques et se recommande contre toutes les '"JJ£
rites. Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes. *ÇJJ!
bto à prendre. '/, do litre , 3 fr . 50 ; Vs litre, 5 fr ; 1 lit» ,:11

cure complète), 8 fr. .. ..
Envol franco par la l'hartuucic centrale, rue il" Mom"

Blanc , 9, ticm-vc. . ..̂Dépôts Ù l-Viliourg : Pharmacies Bourglcnecht, i-sseiva , K"cJI "
et Thurler , .Selimi.lt , Droguerie Laon ; ;\ Huile , i j i v i n ,  l'f 1'1" .
à Eslavayer, Bullet; pharm. ; _ Morat , Uolliez ; à ChàU- l !.i-l";','lS '
Jambe , pharm. H 1349 X. W°


