
Nouvelles
du jour

Le cardinal Stcinhuber , préfet dc
la Congrégation de l'Index , vient
d'adresser au cardinal Ferrari , arche-
vêque de Milan , une lettre par la-
miclle il condamne en bloc et dénonce
au* catholi ques la nouvelle revue mi-
lanaise , Il Hinnovamcnto, l'un des
princ ipaux organes du modernisme.
La lettre rappelle que la Congréga-
tion de l'Index n'a pas l'habitude de
condamner des revues. Toutefois elle
ne peut sc taire sur une œuvre « si
contraire à l'esprit et à l'enseignement
catholiqu e ».

Le cardinal Steinhuber dép lore le
(rouble qu 'ont jeté dans les âmes ces
soi-disant écrivains catholi ques, qui
semblent s'arroger lc magistère dans
l'Eglise et faire la leçon au Pape. Il
cite parmi ces écrivains Fogazzaro,
Tyrrel , von Htigel , Murri et d'autres .
Et , chose curieuse , continue la lettre ,
pendant que ces écrivains parlent
dans cette revue des questions théo-
logi ques les p lus dilliciles ct des affai-
res les plu? importantes de l'Eglise,
les éditeurs vont répétant que leur
revue est laïque , non confessionnelle ;
ils font des distinctions enlre le ca-
tholicisme officiel ct non officiel , entre
les dogmes définis par l'Eglise comme
des vérités à croire et l'immanence de
la relig ion dans les individus.

On ne peut douter , conclut le car-
dinal Steinhuber , que cette revue
n'ait pour but d'entretenir un esprit
très dangereux d'indé pendance en-
vers le magistère de l'Eglise ct do
supériorité du jugement privé sur ce-
lui de l'Eglise; c'est un u rinnovamento
anticatholique » qu'elle prépare.

Lc cardinal Stcinhuber termine cn
priant l'archovêquc dc Milan d'appe-
ler l'éditeur de la revue ct de lui
donner l'ordre « dc cesser uno entre-
prise si néfaste ct si indigne d'un vrai
catholique ».

Cette mesure , faisant suite à la con-
damnation qui a frapp é l'abbé Murri ,
indi quo que le Pape veut arrêter un
mouvement , qui peut être très dan-
gereux pour la foi.

L'ex-Père Tyrrel vient de publier
dans la llîniitiuiiiiiciiln nn .article, (les
plus fâcheux sur la notion de l'autorité
dans l'E glise.

Lc Corriere délia Sera , qui a eu à sa
disposition les épreuves de cet article ,
m a déjà reproduit les p rincipales
INIMS. U est probable que ce fait a
beaucoup contribué à la décision de
la Congrégation de l'Index. Un article
clc ce genre indi que un état d'esprit
lamentable , beaucoup plus rapproché
da protestantisme que du catholi-
cisme.

A propos du P. Tyrrel , le Carrière
icila Sera nous apprend qu 'il n'est
uns suspendu , mais qu 'il ne célèbre
pas la inesse, par le fait qu 'il n'esl
incorporé dans aucun diocèse , depuis
sa sortie dc l'Ordre des Jésuites.

Les éditeurs du Rinnovamento font
annoncer qu 'ils continueront la publi-
cation de leur revue.

* *
Un grand tnectings 'cst réuni samed ,

"i Cairo, cn l'honneur de lord Cromer.
MOO personnes étaient présentes ct
Parmi elles l'on remarquait les mi-
nistres, les princes , les membres du
corps diplomati que ct toutes les nota-
•nlitcs européennes et indigènes.

Lord Cromer, très app laudi , a parlé
de létal prospère dans lequel il laisse
%pte. 11 a raillé les nationalistes

qw préfèrent provoquer une agitation
"«nie, plutôt que de collaborer au
"«'doppement normal du pays. Fai-
fcnt allusion à l'entente cordiale
8l>glo-françuise. lord Cromer a dit :
" Risque je suis assez heureux pour
av<« collaboré à ce grand acte di plo-
'switK , laissez-moi retourner une fa-meuse parole ct dire : « Ne renoncez

l'hais à l'alliance française. »
'ord Cromer s'embarque aujour-

d'hui , lundi , ponr l'Ang leterre. Sir
Eldon Gorst entrera en fonctions au-
jourd'hui même.

• *
M. Clemenceau préparait , disait-on ,

un projet do loi contre la Confédéra-
tion du travail , afin d'obliger les
unions de syndicats à ne s'occuper
que de leurs intérêts professionnels
et de leur interdire tout empiétement
sur le terrain politi que. Vendredi soir ,
M. Clemenceau réunissait le Conseil.
Il aurait discuté avec ses collègues cc
projet dc loi. Mais M. Briand ct M.
Viviani , qui veulent garder des atta-
ches avec le parti socialiste, sc seraient
fermement opposés au projet de M.
Clemenceau , annonçant leur démission
si le maitre ne retirait pas son projet.

Hier , un communiqué officieux du
Temps annonçait que M. Clemenceau
avait réellement entretenu ses collè-
gues d'un pareil projet , mais simple-
ment pour leur donner connaissance
d'un rapport du procureur général
concluant à l'opportunité d'apporter
des modifications à la loi de 1884 sur
les syndicats professionnels.

En un mot , tout est vrai dans la
nouvelle de la préparation d'une loi
et de l'opposition de MM. Briand ct
Viviani , avec cette différence que
c'est le procureur général qui endosse
la responsabilité du préavis à la place
de M. Clemenceau , qui aurait fait lc
projet sien si les deux ministres socia-
listes l'avaient accepté.

M. Clemenceau a sauvé la face ; il
reste président du Conseil.

Après avoir persisté à vouloir pa-
raître , dans le cortège des Têtes de
Jeanne d'Arc, avec leurs insignes , les
francs-maçons d'Orléans ont décidé
qu'ils ne porteraient pas leurs insi gnes.

Mais i) ne faut pas voir en cela
l'effet de dispositions conciliantes. Les
maçons d'Orléans ont simp lement
peur d'ètre hués et bousculés. Ils ne
font que mettre gravement en prati-
que le mot d' une comédie : « C'est lc
moment de nous montrer , cachons-
nous ! »

L'Eclair annonce (iue M. Tourmen-
tai , secrétaire do l'association anti-
maçonni que de France , a adressé au
maire d'Orléans une lettre lui deman-
dant la permission pour les délégués
antimaçonniques de figurer dans lc
cortège de Jeanne d'Arc avee leurs
insi gnes. Et le maire est fort embar-
rassé.

* »
On mande de Rome au Malin que

le Vatican a demandé à Paris des
informations précises au sujet d'une
organisation syndicale des curés de
Paris, proposée par M. Soulangcs-
Bodin.

Lc Pape craindrait qu'à la suite
d'un accord avec lc gouvernement,
ces associations ne devinssent des
cultuelles.

M. Stolypine a annoncé au tsar
qu 'un accord est intervenu entre les
cadets et lui. Avant un mois le bud-
get sera voté par la Douma. Il a été
anlendu que Jes cadets voleront avec
les octobfistes dans toutes les ques-
tions d'administration et de politi que
intérieure.

» *
Une dépêche de New-York confirme

quo lc Mexi que accentue sa démons-
tration guerrière contro le Guatemala,
Il a envoyé déjà 10,000 hommes à la
frontière et il en équipe encore unc
trentaine de mille.

Ces hostilités ont pour cause lc
refus du gouvernement du Guatemala
de livrer son ressortissant , qui , lc
7 avril dernier , avait , cn pleine Cham-
bre dc Mexico , assassiné l'ex-président
guatémalien , Barillas.

Nouvelles religieuses
L'Amériaue du Sud

Un grand p èlerinage de catholi ques de
l'Amérique du Sud viendra à Rome le mois
d'avril de l'année prochaine. C'est un pèle-

rinage organisé tout â fait en grand. Des
comités te sont constitués dans les Répu-
bli ques do l'Amérique du Sud, pour recueil-
lir les adhésions.

Les pèlerins partiront de Buenos-Ayres
sur de3 navires spécialement alTrélés. qui
les transporteront jusqu 'à Gènes. Do là ils
traverseront la Méditerranée, se rendant en
Terre-Sainte. A leur retour ils seront reçus
au Vatican par le Pape. Les billets pour ce
long itinéraire auront la durée d' un an. Les
archevêques de Iiucnoj-Ayres et de Monte-
video présiieront le pèlerinage.

Futur concile
On parle vaguement au Vatican de la

convocation A Homo d'un concile œcumé-
nique do l'Eglise. C'est un projet personnel
de Pie X qui, s'étant proposé la réforme
silencieuse de plusieurs côtés de l'organisa-
tion ecclésiasti que actuelle, voudrait associer
à cette lâche l'épiscopat tout entier. C'est
un projet , dont le Pape s'est ouvert à quel-
ques intimes.

Le nouveau cabine! belge

Après exactement trois semaines
de crise, le nouveau cabinet s'est
enfin constitué officieusement hier.
Comme tout lu faisait prévoir , l'an-
cien ministre de l'Intérieur dans la
combinaison précédente , M. de Trooz ,
queleroi avait chargé de voirs 'il pour-
rait arriver à réunir unc majorité , a
réussi dans sa mission , et il faut ajou-
ter qu 'il y a réussi brillamment.

La composition du nouveau minis-
tère est, en effet , une belle victoire à
inscrire, à l'actif dc M. rie Tron? : nntm
que les ministres ont été choisis de
manière à satisfaire tout le monde
dans le parti catholique , la majorité
d'entre eux sont des hommes de pre-
mière valeur.

A côté de M. de Trooz , le chef du
nouveau cabinet , qui conserve l'Inté-
rieur , les personnages les p lus sail-
lants ct qui donnent au ministère sa
caractéristique sont M. Helleputte ,
ministre des chemins dc fer, et M.
Delbeke , ministre des travaux pu-
blics. Dans l'espèce, ce sont des hom-
mes qui donnent de la valeur aux
portefeuilles. Ingénieur civil et archi-
tecte , M. Helleputte était tout dési-
gné par ses aptitudes pour le poste
qu 'il a accepté. Toul le pays catho-
li que app laudira l'entrée dans le con-
seil dc la couronne de l'ancien fonda-
teur ct premier président de la li gue
démocrati que belge, du fondateur des
Bœrenbonden , de l'éloquent orateur
de nos congrès eucharisti ques, du dé-
puté qui représente le mieux au par-
lement les tendances sociales sage-
ment réformatrices du groupe dit de
la '¦< j eune droite >..

La personnalité de M. Delbeke
est également de premier ordre. Avo-
cat des p lus brillants au barreau
d'Anvers et le meilleur des représen-
tants de cet arrondissement à la Cham-
bre, il eût depuis des années occupe
uu de nos hôtels ministériels, n'eût
été l ' anlimilitarisme farouche des
catholiques anversois qui écartait
d'eux les faveurs royales. Depuis leur
ralliement aux projets maritimes-
militaires d Anvers , nen ne devait
plus faire obstacle à l'entrée d'un des
leurs dans lo ministère ct c'est préci-
sément pour marquer qu 'il accepte le
pouvoir en vue dc travailler à la réa-
lisation des grandes transformations
anversoises, que l' avocat Delbeke a
pris le portefeuille des travaux pu-
blics.

Le baron Descamps , sénateur de
Louvain , qui a accepté la direction du
nouveau Département des sciences,
des beaux-arts et de l'instruction , ct
M. Renkin , député de Bruxelles , qui
devient ministre de la justice, sont
encore deux personnages do premier
p lan. Lc nom du baron Descamps ,
professeur à l'Université de Louvain ,
publiciste de première valeur en ma-
tière de droit international , membre
du Congrès de La Haye , ministre
d'Etat du Congo, est plus connu à
l'étranger que celui de M. Renkin. Le
grand mérite de ce dernier est de
devoir tout à son talent et d'être dans
toute l'acception du terme le « self
made man » des Américains. Avocat

de renom au barreau de Bruxelles qui
en compte plus de huit cents , la
robustesse de ses convictions catholi-
ques et démocrati ques qui n'ont ja-
mais connu une seule défaillance , et
la droiture de son caractère l'avaient
rendu ou très sympathique ou... le
contraire , et avaient depuis longtemps
fait dire par ses adversaires comme
par ses amis : « Renkin sera mi-
nistre. »

La comp étence de M. Liebaert en
matière de finances et près de dix
années d'expérience ministérielle (il
est le seul survivant du cabinet dé-
funt avec M. de Trooz) le désignait
pour h; portefeuille des finances. A la
guerre, la nomination du général Hel-
lcbaut , un des ofliciers les p lus capa-
bles de notre pays , sera saluée avec
joie par l'armée.

Enfin , l'arrivée du sénateur Hu-
bert , si bien connu pour ses idées
sainement démocratiques dans la ré-
gion dc Mons, à la tète du départe-
ment de l'industrie et du travail, et
celle de cc propriétaire grand-seigneur
qu 'est M. Davignon , député de Ver-
viers , au département des alfaires
étrangères, prouvent le soin avec le-
quel M. de Trooz s'est entouré de
collaborateurs distingués.

Reste encore à trouver un titulaire
pour l'agriculture. L'importance de
cette branche capitale de notre acti-
vité et de notre richesse nationales
nécessite qu 'on en confie la direction
à un ministère spécial. Protection-
niste par besoin , l'agriculture ne pou-
vait pas être jointe à I industrie et au
travail , dont les intérêts réclament k
libre-échange.

C'est le scrupule avec lequel le chel
du nouveau cabinet a voulu composet
son ministère, ce sont les conférences
avec les présidents du Sénat et de la
Chambre et avec les hommes mar-
quants du parti , c"est le soin tout
spécial qu'a eu M. de Trooz de s'as-
surer que derrière ce ministère mar-
cherait toute la majorité , qui n'ont
pas permis de réunir plus tôt le per-
sonnel ministériel au comp let. Dix
bons ministres (car il y cn a mainte-
nant dix , au lieu de huit), répondant
à tout ce que leur chef attendait
d'eux, n 'étaient pas si faciles à réunir
et il faut féliciter M. de Trooz de
l'avoir su faire si brillamment.

Aujourd 'hui , en effet , le parti ca-
tholique belge a pour le représenter
devant lc pays un ministère qui le re-
produit tout entier. Toutes les nuances
catholi ques trouvent leurs représen-
tants dans le conseil de la couronne
et toutes les idées (sauf l'opposition
irréductible en matière congolaise que
lc roi n 'allait évidemment pas décorer
des chamarrures ministérielles !) au-
ront leurs défenseurs dans les rangs
du gouvernement. On l'a bien appelé
en disant que c'est un gouvernement
de concentration. Le vrai bloc catho-
li que , il l'incarne admirablement, et
c'est contre lui que viendra se briser
aux élections générales do 1908 l'inu-
tile coalition de nos adversaires libé-
raux et socialistes.

Nous attendrons que le nouveau
gouvernement ait fait connaître son
programme officiellement , pour en
parler et pour parlor de l'accueil qui
lui est fait dans le pays catholique.
Contentons-nous de dire ici que l'émi-
nent leader de la droite M. Woeste
avait raison — comme presque tou-
jours — quand il disait il y a une
dizaine de jours à un rédacteur du
Temps , de Paris , que si l'entente
n 'était pas encore faite parmi nous
sur tous les points essentiels, elle nc
tarderait pas à so faire.

Pour finir , la note gaie. — S'il y a
eu crise ministérielle en Belgique et
si elle a tardé à se clore , cc n 'est pas
parce quo M. de Smet n 'était p lus
d'accord avec toule la majorité et
que son successeur a voulu s'assurer
cet accord avant de former un nou-
veau ministère. Xon , c'est trop simple,
cela. La vraie cause de la chute du
cabinet de Smet — pour La Flandre.
Libérale — c'est qu'on a trouvé dans

les pap iers Montagnini la preuve de
la complicité ou de la complaisance
de notre gouvernement et dc nos
Evê ques , qui auraient aidé les Evêques
de France dans leur résistance aux
lois dc la Ré publi que '.'. Mgr Merry
del Val est d'autre part accusé, par le
Giornale d'Italia , d'avoir envoyé aux
députés catholiques belges une lettre
circulaire sur la crise et d n oir pro-
voqué des protestations c tez vingt-
cinq d'entre eux !!!

Est-ce que cela nerappille pas le
mot fameux du célèbre anticlérical
qui s'appelait Benjamin Constant :
i Quand on n'a p lus rien , ch bien , il
reste les Jésuites. Je les sonne comme
un valet de chambre , ils arrivent
toujours ! i

La Solidarité „ catalane
Elle est régionaliste, nvri séparatiste. — Un

grand parti des honnetes gens. — Politi-
que nouvelle. — La Cn des • caciques ,.
— La scission du parti républicain.
J' ai rencontré , ces jours-ci , un

Espagnol admirablement bien ren-
seigné sur les affaires de son pays.
Ne souriez pas ; rien n'est plus rare
qu 'un bomme capable d'observer et
d'interpréter la politi que générale de
sa propre nation.

— Vous voilà donc hors de peine ,
lui ai-jc dit. Les lois antireli gieuses
sont bel et bien enterrées. M. Maura
a une majorité solide. Qu'est-ce quo
représente cette opposition , composéo
d'éléments disparates : carlistes, inté-
gristes, républicaios et catalans ?

Par exemple , ce qui se passe en
Catalogne ne laisse pas d'être décon-
certant.

La •' Solidarité » catalane est un
amalgame bien étrange . Est-elle
al phonsiste ? carliste ? républicaine ?
Est-elle séparatiste, surtout ? Car
enfin , on va jusqu 'à lui attribuer ce
programme , qui serait néfaste pour
l'Espagne ; mais, en ce cas , elfe cons-
tituerait une véritable conj uration
politi que ; et comment lo clergé
aurait-il pu tremper dans cette
espèce de comp lot ?

— Aussi ce prétendu séparatisme
n'est-il qu 'une légende , me fut-il
répondu. La « Solidarité » catalane
n'est pas un parti séparatiste , mais
un parti régionaliste. C'est tout diffé-
rent. Il réclame l'autonomie provin-
ciale dont la Catalogne jouissait
encore avant les Bourbons. Le gou-
vernement de Madrid s'obstine à la
refuser , ct , on même temps, il sembk
s'ingénier à nous en faire sentir la
nécessité. La Catalogne, si active, si
industrieuse , si entreprenante, souffre
avec impatience les entraves qu 'une
administration paralysante oppose à
son développement économique. La
fierté des populations est trop souvent
froissée par de fâcheux abus : n'a-t-on
pas donné aux tribunaux militaires le
droit dc juger même des civils ? Il ne
faut pas se dissimuler que la popu-
larité du roi Alphonse XIII  a souffert
dc ces errements. On avait espéré
qu 'il y mettrait fin. Rien ne s'est
modifié. 21 serait inutile de contester
que . saus devenir antidynastique , la
Catalogne devient assez indifférente
au régime actuel.

— C'est entendu , repris-jc : la
" Solidarité » catalane n'est pas un
parti séparatiste ; c'est un parti
régionaliste. Voos dissi pez une de mes
difficultés. Mais il m 'en reste bien
d'autres. Il y a des catholi ques dan=
ce parti catalan ?

— Oui , en grande majorité.
— II s'y trouve, à côté des inté gris-

tes et tics » indépendants », des carlis-

— ... et qui n 'ont pas renoncé à
leurs préférences...

— Les uns et les autres se sont unis
aux républicains ? Lcs républicains ,
cn Espagne , n 'ont-ils pas été jusqu 'ici
un parti très anticlérical ? Sur quelle
base s'est donc faite l'union ? Au prix
de quel compromis et de quelles con-
cessions ?...

d'aucune concession !

— Vous afiez rne comprendre , con-
tinua mon interlocuteur. Nous avons
constaté, chez nous, qu 'à vouloir trop
contrecarrer les préférences politiques ,
on aigrissait les esprits et l'on exaspé-
rait les divisions. Il faut prendre les
Espagnols tels qu 'ils sont , avec leurs
qualités et leurs défauts. La « Solida-
rité » catalane s'est fondée sur des
bases toutes différentes. Les carlistes
restent carlistes. Les intégristes restent
inté gristes. Les républicains restent
républicains. A la Chambre, les élus
de la '-* Solidarité » catalane voteront
à leur gré dans ks questions de poli-
tique générale. Chacun de ces partis
s'est distribué les sièges électoraux,
en Catalogne , en se réglant d'après les
chances probables de chaque circons-
cription. Là où le carliste était plus
populaire, tous les membres do la
Solidarité votaient pour le carliste.
Là où le républicain pouvait se pro-
mettre le succès , les catholiques ,
clergé compris , votaient pour le répu-
blicain. Oui , l'on a vu des carlistes ,
des intégristes , des catholiques sans
épithète , et des républicains faire
campagne de concert. Tout le monde
s'est uni sur une plate-forme électorale
uni que : les libertés catalanes.

Premier résultat : la candidature
officielle a complètement disparu en
Catalogne. Le gouvernement n'y a
posé aucun candidat. Les élections
ont dépendu , cette fois,... des électeurs.

C'est la fin du règne des a caciques ».
Vous savez ce que sont les caciques,
— des roitelets électoraux , agents mi-
nistériels sous lous les ministères, el
pai- lesquels toute vie politi que, en
Espagne, est étouffée. Le ministère
est-il libéral ? La majorité est libérale.
Le ministère est-il conservateur? La
majorité est conservatrice. Il n'est
pas de ministère qui , par lui-même,
pourrait abolir ce système. Des hom-
mes politi ques de haute envergure ,
comme M. Maura , peuvent le déplo-
rer. Ils peuvent en corriger certains
abus trop criants. 11 n'est pas en leur
pouvoir de galvaniser la vie politi que
enlacée par de trop puissantes in-
lluences locales. Un courant spontané ,
naissant des intérêts mêmes d' une
région , pouvait seul briser ces rets.
C'est chose faite en Catalogne.

— Fort bien , rèp li quai-je. Mais
vous n'avez pas encore répondu à ma
question : la « Solidarité » catalane
s'est constituée sur une plate-forme de
libertés régionales ; elle n'en reste pas
moins une coalition. J'insiste donc :
dans cet amalgame de partis, quelle
est l'influence qui domine ?

— Je vous répondrai par une autre
question : qu'est-ce qui donne à un
parli sa physionomie ? C'est Je but
qu 'il sc propose, n'est-ce pas ? Quand
les républicains , les intégristes et les
carlistes se présentaient , hier , séparé-
ment , quel but se proposaient-ils ? Lo
changement de la forme de gouverne-
ment ! — Tous ces partis , avec leur
« panacée > contraire , se ressemblaient
cependant par la superstition de la
forme politi que. Pour assurer lc réveil
et lc progrès de l'Espagne, ils avaient
confiance dans cc leurre : le change-
ment dc la constitution.

Quel est le but de la -< Solidarité •> 2
Les réformes qui , immédiatement et
évidemment , correspondent aux be-
soins de la Catalogne. Mais n est ce
pas là de bonne politique , cellc qui
sc soustrait aux rêveries trop fami-
lières à l'imagination latine , — cellc
qui s'insp ire , pas à pas , des données
de l'expérience, — cello où les ci-
toyens laissent de côté les chimères
dc leurs préférences pour app liquer
toute leur attention à leur besogne
nécessaire ?

Du même coup, sans changement
de constitution , les mœurs démocra-
ti ques apparaissent , — j ' entends par
là uno saine pratique des libertés
légitimes. Qu'importe à un pays la
dénomination du pouvoir central , si
le parlementarisme se borne à mettre
une étiquette un peu plus neuve sur
un système de gouvernement centra-



lisateur et automatique comme l'an-
cien régime ?

— C'est donc toute une politi que
nouvelle que, plus ou moius consciem-
ment, ébauchent les promoteurs de la
- Solidarité"?

— Parfaitement. L'axe de la politi-
que se renverse, nous passons des
chimères à la réalité. Les partis divers
ne so sont pas seulement coalisés poui
former la « Solidarité catalane » : la
« Solidarité catalane • les a déjà modi-
fiés. En s'unissant avec les catholi ques.
les républicains ont dû abandonner le
bagage vieilli de l'anticléricalisme,
Du coup, une scission profonde s'est
déclarée parmi oux. Les sectaires et
les violents irréductibles ont crié à
l'apostasie de Salmeron et des répu-
blicains entres avec lui dans la « Soli-
darité i.. Lcs .< Lerouxistes « ont mené
uno campagne acharuée contre la
» Solidarité )¦, dont ils ont. du mème
coup, mis en relief la vraie physiono-
mie : celle d' un grand parti d'honnêtes
gens et de bons citoyens.

Lcs catholi ques n 'ont donc commis
aucune compromission : legrand parti
qui vient de naitre est forcément res-
pectueux de leurs croyances. L'on en
a pu constater déjà des signes très
réconfortants. De grands organes, qui
s'ouvraient , hier , très facilement aux
déclamationsanticatholiques, ont com-
plètement banni dc leurs colonnes ce
genre de littérature.

— Mais alors, il faudrai t  presque
souhaiter que la politi que catalane
fut imitée par les autres régions de
l'Espagne ?

— Pourquoi non ? reprit mon inter-
locuteur... Déjà, d'ailleurs , cette fois-
ci , elle a été tentée à Valence. La
pré paration électorale y avait été
insuffisante : l'essai a échoué. Rien
n 'emp êche de le reprendre demain.

Le jour où toute l 'Espagne entrera
dans cette voie, le « caciquisine » aura
vécu. Le filet oui pèse lourdement
sur la nation espagnole, comprimant
toute ini t ia t ive,  sera rompu.

Aucun sage poli t i que no saurait re-
douter cette éventualité. Avec ce
déclassement des partis , ln nation
acquerra uno véritable stabilité. Lo
dynastie elle-même en sera affermie,
si elle comprend ù temps — comme
on peut  le croiro — cette évolution
nécessaire. Et ,  par ailleurs, si quel-
qu 'un de ces accidents histori ques sc
produisaient qui changent forcément
la forme du gouvernement. l'Espagne
entrerait sans trembler et sans se
bouleverser dans le régime républi-
cain. Entendez bien ma pensée :
l'Espagnol qui vous parle est un
« loyaliste » qui ne désire , chez lui ,
aucun changement politique. Mais
autre  chose est préparer une révo-
lution politique, autre chose est envi-
sager sereinement les éventualités pos-
sibles.

Dans l'hypothèse que je viens de
formuler , n y aura-t-il pas lieu de se
féliciter do ce que l'idée républicaine
ait cessé d'être liée, en Espagne, à
l'idée de là  politi que anticléricale ?

Vous savez quels désastres ont pro-
duit , on d'autres pays , cette lamen-
table équivoque...

Mais laissons ces prévisions qu 'en-
core une fois je n'envisage que sous
la forme de simples possibilités histo-
riques. Je vous en ai dit assez pour
vous convaincre que la « Solidarité u
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Plie." cn d'-iix sur son siège. M11»' Hi-r
Ihillior restnit abîmée dans ses regret)
éperdu-s. Une colère la soulevait, à k
pensée do ses p lans avortés , contre l'auxi-
liaire maladroite qui rendait sa longue
patience inutile... Klle eut un cri sou-
dain :

— Ah ! nous sommes perdus ! Per-
dus par vous !

— Par moi ? s'exclama Paule, suffo
[uée dc l'cnonnitc du reproche.

Klle considéra la femme «lu fteetsl

inconnue lui apparaissait subitement ;
la plai e du visage familier. Klle i ioyail
entendre encore les instances , les proies
lations , les prières que, duns cette nicm<
eiacï lut  produnifdL peu nie sem une.

aujourd nui, lui lançait un blâme si in-
juste ! Si lu jeuno fillo avuit temporise
longtemps, subissant avanies et mortifi-
cations au service dc M"-' Baudouin,
contraignant sa probité orgueilleuse » In
dissimulation, n 'élait-ee pas, pourtant,
comme elle venait de le déclarer avec
vérité, par considération et par dévoue-
ment pour cette famille ?

catalane n'est pas un parti sépara-
tiste ; que la Catalogne s'est donné
ainsi un grand parti des honnêtes
gens, dévoués aux vrais intérêts du
pays ; que la nation espagnole n'a
rien à redouter de la « Solidarité » ca-
talane , mais que toutes nos provinces
auraient avantage à entrer dans unc
voie pareille : qu 'enfin ln Catalogne,
bien loin de so livrer à ln révolution ,
s'en est au contraire affranchie , tout
cn conquérant sa p leine liberté poli-
ti que...

— Je n'ai vu nulle part exposer de
la sorte la genèse et la véritable por-
tée du mouvement catalan.

— C'est que , conclut mon aimable
et intelli gent interlocuteur, l'Espagne
n'est guère connue : ot cc ne sont pas
les informations des agences interna-
tionales qui vous la révéleront !...

M. FIDéLY.

Le dimanche politi que
EN SUISSE

Les Landsgemeinde
Altorf, 5 mai.

La Landsgemeinde n'a pas été extrê-
mement fréquentée. Elle a élu comme
landammann M. Furrer, député au Con-
seil des Etats et comme statthaltor
M. Huber , conseiller d 'Etat.  Elle a
confirmé comme députés ou Conseil
des Etats MM. Lusser et Furrer et a
élu comme président de la Cour d'ap-
pel M. Cari Arnold , d 'Altorf.

Confe>rrnément à la proposition du
Grand Conseil, la Landsgemeinde a
décidé de ne pas entrer on matière
sur la demande d'initiative relative à
l'assurance du bétail ; un projet de
loi sera présenté à ce sujet l'année
prochaine.

La demando d ' in i t ia t ive  tendant  à
porter à 1000 francs lc minimum dc
revenu exempt de l ' impôt a été adop-
tée avec des restrictions proposées
par le landrath.

Glaris. rî met.
La Landsgemeinde a été ouverte

par le landammann Blumer, qui a ex-
posé le3 principales questions à l'ordre
du jour , spécialement dans le domaine
fédéral (organisation militaire, assu-
rance contre la maladie et les acci-
dents , législation sur les forces hydrau-
li ques, questions de chemins de fer ,
Code civil , etc.)

La Landsgemeinde a élu député au
Conseil des Etats le major Mercier ,
libéral el comme conseiller d Etat
M. Legler. conseiller national , démo-
crate : comme président de la cour
d'appel M. Tschudi , démocrate.

La Landsgemeinde a décidé de réa-
liser l'assurance contre la vieillesse et
l ' inval id i té  en l'adaptant à l'assurance
fédérale contre la maladie et les acci-
dents.

Elle a ajourné à l'année 1911 la
construction d' un asile d'aliénés.

L'ouverture à la chasse du Kaerpf-
stock , actuellement à ban , a été re-
poussée à une  forte majorité.

La Landsgemeinde a voté  des réso-
lutions tendant ù l'encouragement de
l'élevage du pet i t  bétail et à la sub-
vention par l'Etat de bâtiments sco-
laires.

La Landsgemeinde a encore adop té,
sur la proposition du Landrath , un
projet de loi tendant à ré primer cer-
tains abus dc la vente libre dos

— I'ar moi .' reprit-elle, comme si elli
voulait entendre* sonner les mots poui
se bien convaincre. Ah '. c'est trop tort

Les deux jeunes filles, pétrifiées, ob
servaient leur mère, retombée duns sor
immobilité, le front dans la main
M!Sc IIorvet écrasa M™ Berthillier d' un
resrard. Puis , elle baissa s,i voilcUo rt' iinr

Désolées et confuses, les deux sœurs s
jetèrent au cou du leur amie. Paule leu
rendit en silence leurs caresses, puis, déj
sur le seuil , olle ŝ  retourna vers Ange
lique , toujours prostrée :

— Adieu ! Madame ! Je no vous coin

mediatement, heureuse dc qu i t t e r  le
cercle d'intrigants et d'hypocrites où
j'étouffais... Se m'en veuillez p lus de
tort que je vous ai causé... Peut-être
est-il réparable... M 11 - Gontin occupe ma
p lac-- provisoirement... Tâchez lie deve-

Sa voix incisive faiblit. Elle serra fou
giieuscmont les jeunes filles contre si
poitrine :

— Adieu, mes chéries. Recommandez
moi au souvenir de votre bon pèro. Ji
vous aime hien.

Et, n'arrachant à l'étreinte douce
M l,c Horvel descendit en courant, l'en
clu 'es au-dessus de lu ramno. les dem
sceurs la suivirent de. ioui- regard désole
et la virent franchir la porte de la rue.
Alors, seulement, elles so décidèrent à
rentrer. Elles étaient profondément afli-
gées du départ do Paule et «les circons-
tances pénibles do cotte séparation. L'at-
titude de leur mère les blessait dans cet
instinct d'équité, si vif et si sensible
pondant la première jeunesse.

remèdes, tout  cn maintenant le prin-
cipe de la liberté de l' exercico tle la
médecine.

Elections bowlscs
Çàk, 5.

Dimanche a eu lieu , dans deux
quartiers tle la ville , l 'é lect ion de
quatre députés nu Grand Conseil, en
remp lacement ele quatre députés so-
cialistes démissionnaires. L'élection a
cu lieu suivant le mode proportionnel.
Dans le quartier de Saint-Jean,  ont
ete élus : MM. W i t t , président de
l'association des employés do tram-
ways, socialiste , par -'i8G voix ; Lci-
singer- .N'a'f , ingénieur , radical , par
-'iGO voix , et Treu-Nciikom, commer-
çant , libéral , par HXi voix.

Dans le quartier do Ilorburg, lo
secrétaire ouvrier , M. Grciner, socia-
liste, a été élu sans opposition par
ô'JS voix.

r» mie grave du peuple argovien
Il y a quatre ans , le peup le argovien

ovait accordé à l 'Etat le droit de pré-
lever un impôt extraordinaire sur le
revenu tle 25 centimes pour cent ,
destiné à faire face aux frais de l'as-
sistance publi que. Cet impôt  a pro-
duit annuellement 325.000 francs, qui
ont été emp loyés en subsides aux
communes pauvres et nux institutions
cantonales d' utilité publique.

L'impôt ordinaire sur lu revenu est
dc 50 centimes ".',.

Cotte année, le gouvernement de-
mandait  au peup le de ratifier pour
une nouvelle période de -i ans la per-
ception de l'impôt extraordinaire.

Mais cette proposition s'est heurtée
à un "vif mécontentement dans la
c'asse moyenne de la population , sur-
tout parmi les artisans , les ouvriers et
les petils paysans.

On réclame dans ces sphères le
remaniement du régime ele l ' imp ôt en
général , car on estime que les charges
ne sonl pas assez équitablcment ré-
part ies, lc petit  peuple étant grevé
plus lourdement qu 'il n 'est juste, au
regard des catégories supérieures de
contribuables.

On en a aussi à la loi sur l'assis-
tance, qu 'on juge mal faite.

Quoique les deux princi paux partis ,
le radical et lc conservateur , recom-
mandassent chaudement d'accorder
la ratification demandée par le gou-
vernement , le peup le l'a refuséo par
19,93/ voix contre 17 ,570.

Ce vote creuse un trou d' un tiers
de million dans le bud get argovien.

Le lise d'Argovie joue de malheur.
11 y a quel ques jours , le Tribun al
fédéral lui enlevait une recette de
17,000 francs, provenant d'un impôt
spécial prélevé sur les citoyens suisses
non argoviens en séjour dans le can-
ton. Cet imp ôt était antifédéral , aven-
ture bien mortifiante pour un canton
réputé  le parangon dc l'esprit national.

ETRANGER
LA PERSECUTION EN FRANGE

lnc expulsion
Samedi matin , it 5 h. , le couvent des

Ursulines, à Nantes , a été mis sous
séquestre.

Cinquante gendarmes à cheval ou à
pied, ainsi que des agents , formaient les
barrages.

Lcs sommations furent faites , mais les

\lnic! liorlliillicr releva la tôte, et tour-
nant vers ses lilles de grands yeux secs
et vitreux :

— Et , main louant , comment fairo ?
murmura-t-elle, d'une voix do somnan-
buic.

Angèle et Irène restèrent silencieuses.

A ce moment, le fcmtillemont do la
elc, engagée dans un combat corps à
corps avec la serrure, annonça la rentrée
de M iK ' Aurélie, la petite bonne au gros
bonnot.

— Entrez, mademoiselle ! nasilla la
servante elo sa voix aigrelette. Madame
doit être là.

Co disant , elle introduisit  tout de go,
dans la sallo à manger , une jeuno per-
sonne ayant la distinction pincée d' une
demoiselle de magasin. La nouvelle ve-
nue, portant avec aisance un petit  nej
en l'air îles plus imper t inents , s'avança
vors la maîtresse de maison ot salua.

— Madame , prononça-t-elle avec po-
litesse, en faisant chanter sa voix, veuil-
lez m'excuscr, mais M* Geffrey m 'en-
voie chercher le coupon do chantilly
qu 'elle vous a confié, hier matin , à eon-
uition.

La figure de M""' Berthillier s'allongea
dons nn effarement. Irène s'appuya an
dossier d'une chaise : subitement, olle
comprenait le stratagème ... A quelle."

avec évite maudite fureur tlo paraître .'
Angoissée, elle se demanda comment sa
mèro sortirait de co mauvais pas.

Celle-ci, prise au dépourvu , jetait un
regard do détresse vors sos filles , dont la
présence achevait de l'interdire. Dans sa
déroule, elle cherchait vainement un
faux-fuyant qui lui permît., à la fois

reli gieuses refusèrent d'ouvrir. Les portos
furent alors enfoncées. ,

La supérieuro lu t  une protestation ;
puis lo curé do l'ég'iso paroissialo voisine
fit enlever le Saint-Sacrement ot les reli-
gieuses se retireront.

La foule a crié : Liberlé ! vivent les
.¦veur* I

Pèlerinage à Sainte-Anne d'Auray
Los deux trains spéciaux accordés à

prix réduits par la Compagnie d'Orléans,
île Lorient à Sainte-Anne, pour lc
12 mai , out été supprimés par ordre
du gouvernement.

Malgré co refus, le pèlerinage de
Sainte-Anne doraoure fixé uu dimanche
12 mai. Plus de J59Q pèlerins de Lorient
se rendront à Saintc-Aiine envers ct
r.n..tro tout.

L'agonie do Huysmans
Un reçoit des nouvelles navrantes dc

l'écrivain Huysmans, qui soultio d'un
chancre à la bouche.

• Dopuis cinq jours, il y a perforation
du palais. Bientôt la mâchoire inférieure
tombera. Lambeau par lambeau , il faut
arracher sa chair putréfiée... »

« Ne demandez p lus ma guérison , a dit
Huysmans à ceux qui le soignent, mais
une mort prompte et résignée. »

11 a reçu le sacrement dos malades. Il
s'est pré paré à la réception de l'Ertrôtne-
Onction par deux jours de prières , médi-
tant  sur le pontifical romain, l' admirable
liturgie et la beauté des prières.

Au Maroc
D' après dos informations parvenues

do Mogador à Tanger, mais qui n 'ont
pas encore été confirmées, Moulai-Aziz ,
oncle du sultan , aurait été proclamé
sultan à Marakech.

— On mando de source indigène
sérieuse que l'effervescence serait grande
à Marakech , où les indigènes refuseraient
d'accepter Iîen Ghazi comme pacha ct
s'y opposeraient même par la force.
Ils exigeraient le maintien d'Abd El
Salant. Ben Ghazi est parti  de Tangor
pour Marakech samedi à midi ; il a em-
barqué avoc lui une escorte de 130 sol-
dats au lieu do 500, les outres ayant
déserté.

— On mande de Mcllila qu 'un combat
de quatre heures u eu lieu samedi entre
les troupes chérifiennes et celles du
prétendant renforcées par les partisane
d'Eraissouli. Les troupes du sultan ont
eu le dessus ct ont mis les rebelles cn
déroute. Un nouvoau combat est im-
minent..

AU Guatemala
Suivant une dé p êche , les autorités du

Guatemala auraient découvert , samedi,
une mine creusée entre la légation améri-
caine ct la maison du président de ls
Ré publi que. L'événement a produit unc
graude indi gnation populaire.

Un télégramme de M. Barrios , ministre
dos affaires étrangères du Guatemala,
reçu par lc ministro du Guatemala a
Washington , confirme qu 'un nouvel
attentat a cu lieu contre le président
Cabrera, at tentat  qui a été déjoué. La
dépôche ajoute qu'une puissante mino a
été découverte devant la caserne de la
garde d'honneur , à G0 mètres 4c la rési-
dence du président.

f a.  Pierre Biêtry à Marseille
M. Pierre Biêtry, président de la

fédération des Jaunes do Franco, a
douné vendredi soir, ù Marseille, une
conférence organisée par la Bourse indé-
pendante du travail, à laquelle assis-
taient quel ques membres du haut com-
merce marseillais. M. Biêtry a exposé
le programme de3 Jaunes. 11 a été fort
app laudi .

d' ubusor la .modiste ot de so justifie1!
devant  les deux sœurs. Eilo balbutia

— Je le forai porter dans la matinée
Mademoiselle.

— Oh ! Madame, je m 'en chargerai
bien moi-même ! objecta la jeune lille ,
do plus en p lus cérémonieuse et  agaçante.
D'ailleurs , on a besoin de ces dentelle;
immédiatement, au magasin. C'est un
princi pe do la maison, dc no jamais lais-
ser sortir p lus d' uu jour les marchandises
à condition. El M iu' Geffrey m 'a pré-
venue que le coupon de chantilly reste-
rait à votre compte, si vous tardiez da-
vantage à lc lui remet tro .

Enchantée de sa facilité d'élocution
elle releva son petit nez avec importance
Mms Berthillier , aux abois, passa la
main sur son front en sueur. Irène sen-
tait , elle aussi, une chaleur dV-tuve.
Derrière la porto do la cuisine, Aurélie
devait so tenir aux écoutes, évidemment
édifiée sur la mission de la visiteuse
qu 'elle avail rensei gnée — non moins
évidemment — sur l'emp loi frauduleux
dos chantil l y.

La petite cadette ne put supporter
davantage lo chagrin de voir humilier
sa mère devant elle , et , prenant l'initia-
tive tlans une inspiration subite :

— voyons, maman , dit-elle d un ton
enjoué, où tremblaient dos notes un peu
stridentes, n 'iiosile p lus!... Cos dentelles
le plaisent ; garde-les, puisque , depuis
hier, mes moyens mo permettent dc
t 'offri t-  celle satisfaction ! Coite fois ,
c 'est convenu , n 'est-ce pas ?

Sans laisser à Angélique , confondue ,
le temps de répondre , la jouno fille se
retourna vers la demoiselle do magasin
et ajouta :

— Nous retenons les dentelles'-Ma-

Un Incident
au Reichstag allemand

Un conflit sans précédent vient do se
produire au Ut-iclistug, nu cours do la
discussion de l'interpellation sur. les
scandales coloniaux do M. I'ulkàmmcr.

Le député social-démocrate Lcde-
bour s'exprima avec un tel manque do
mesure quo le vico-prcsidcnl , M. Kacrapf ,
dut deus; fois do suito le rappeler ù
l'ordre. .

M. Lcdcbnur refusant do modérer
sos propos , M. Kàemp f mil aux voix
une proposition do lui retirer la parolo.

Une grosso majorité do rassemblée,
majorité composée surtout de social-
démocrates, do Bolonais , et ele député»,
du Centre , prit parli pour M. LodebotlT ,
qui put continuer son discours.

M. Kucmp f a donné sa démission de
vice-président. M. Kaompf appartient
uu parti populaire libéral.

Les pillards en mois
Au nord dc Koang-Tchen-Tso, les

Tounghouzcs, cn grand nombre, sont
la terreur de la contrée. Ils p illent ct
saccagent les propriétés do toute cette
région. Les soldats du district , n 'ayant
pas osé los combattre, ont dû battre en
retraite. Lo général Ma , ù la têto de scs
troupes, hâte son départ pour Koang-
Tchen-Tse.

Nouvelles diverses
— l.e roi do Portugal a accepté do sc

rendro l'année prochaine ix ltio-de-Janciio ,
à l'occasion du centenaire de l'ouverture
des porls du Brésil au commerce.

— Edouard VII a quitté Paris samedi
matin , a 10 II 30, sous uno pluie battante ,
por son train spécial , à la gare du Nord. Il
est arrivé à Douvres à 3 yz h. do l'après-
midi , jprès une traversée rendue très mau-
vaise par l'agitation de la mer.

— A Lodz (Pologne), la police a trouvé
hier matin , dimanche, dans le faubourg Ba-
luty, les cadavres de trois jeunes Juifs lues
à coups do revolver. Chacun d'eux portait
épingle sur la poitrine une feuille de papier
avec quel ques mots annonçant que la vie lime
avait été exécutée comme bandit, I-es as-
sassins sont inconnus.

Nouvelles de Rome
Home, le 3 mai.

1,3 dépouille mortelle do Léon XIII à Saint
Jean de Lalran. — Lo monument au>
héros de Caslelltdardo.
On fait courir lo bruit tlu renvoi sine

die dc la translation de la dépouille de
Léon XIII de Saint-Pierre, au Vatican
à Saint-Jean do Latran. D'après mes
renseignements — ct jo los tiens d'
bonne source — la translation aurai!
lieu , au contraire, dans la seconde moitié
de mai. Quant uux modalités , on aliéné
les dispositions spéciales du Saint-Pèrt
auquel la commission a soumis la déci-
sion ; mais il est on tout  cas sûr que la
translation se fera de jour.

Lc mausolée à Saint-Jean de Latran
ost complètement achevé. Son elîet est
imposant. Cette couvre d'art a été con-
fiée au scul pteur Tadolini.

Vous savez qu 'à Saint-Jean do Latran
il y a aussi lo monument coratnémoratif
dos héros tombés à Castolfidardo en
défendant , lo3 armes au poing, les droits
temporels de la Papauté. C'est une
couvre do maitre , conçue par lo célèbre
Tonerani ct exécutée par son élève Andcr-
fini , mort il y a deux mois. Un haut-
relief représente la scène ele la bataille,
au moment où lo général de Lamoricière
serre la main du général de Pimodan
grièvement blessé, mais combattant
quanel même. Co monument a été inau
guré cn 100."), sans aucune solennité,
avec une simple cérémonie particulière
Franchement , je trouvo que si les néecs-

tleinois.il--'. \ euilloz prier volre mai
tresse do nous envoyez sa facture.

Décontenancée por coite intervention
la jeune modiste essaya quelques excuses
tout en cédant à l'impulsion do Mllc Ber-
thillier qui , courtoise, mais ferme, l'ache-
minait vers la sortie. En quelques secon-
des, l'émissaire de .M ne Geffrey se retrouva
sur le carré el vit la porto' so refermai
devant son potit nez provocant.

Irène, do l'aul ro côlé du mur , s'ap-
puyait au chambranle, les yeux fermés ,
hors d'haleine. Elle s'imposa un visage
culnic pour revenir dans la salle à manger,
afin de ne pas raviver la mortification
de sa mère. Mais elle n'y trouva p lus
qu'Angcle. lilles n 'oseront se regarder ,
clans la eêne d' une même honte .

— Pauvre inaman ! lit I ainéc à vois
basse, avec un regard p itoyable vers lu
chambro où M""-' Berthillier s'était en-
fermée

Seule, accoudée à sa tablo à ouvrage,
la pauvro femmo p leurait les larmes les
plus amères qu 'ello eût versées dans tout
le cours do son existenco. Et ces larmes
tombaient , sans qu 'elle y prit garde , sur
les néfastes dentelles.

Kilo ne reconnaissait la gravité de ses
torts qu 'à la confusion donl elle avait
élé saisie devant ses lilles... Sos filles, sa
conscience vivante, son trésor ! La pen-
sée de s'être amoindrie à louis yeux la
laissait inconsolable...

Elles étaient si pures, si droites , si
généreuses ! Et, par conséquent, sévères
dans leur inexpérience I... Pou à pou ,
elles apprendraient, elles aussi, com-
ment, avec les années , l'habitude émoiisse
je sens moral ; comment on en arrive ,
insensiblement , à des compromis blâ-
mables où s'altère la stricte honnêteté...

silos do la défense religteuse ct S|J,,;
imposent dos atti tudes nouvelles pou.
présent cl pour l'avenir , ce n 'est pjs.
raisou pour qu 'on ait l'uir d'oqh]
presque la vaillance do ceux qui
donné leur vie pour une causo voii»
mais juste. o

cchos de parto ut
ÊTOUROERIE t>'£CQ> ltl

Voici , d'après la Morning Lcâiït?~*,
réponses que les exaniiiuteurs out eiu'

t...'
trées dans un concours d'écoles de campa»
à Proton (Angleterre) :

— Uno jeune vache s'appollo parl„ij
bœuf ..

— Lo boucher lue la vache pour av.,;,.,.
cteur ct son foie.

— Tout ce qui v i t  dans une tcrniix.-
pelle bétail.

— Quand lu vache est vivante , elle s
à faire du la i t ;  quaud elle est morte
sert à faire du mouton.

— Le fermier trait les chèvres pour |adu lait condensé.
— Un jeune cheval s'appollo un Ljjj
— Kn Afrique on no coupo pas lu qm

des moutons ; on en fait du beurre.
LA RECLAME D'UU CHafiÇi;;,£

Voici l'aononce d' un charcutier do i.ClV
qui vante ses produits dc la manu' :', t
vante :
¦ Lcs jambons dont jo mo suis fa-; Ul

spécialité portent les photographies d'*..:
hautes personnalités, notamment celles i
l'Empereur , du coup le impérial , du roi |,
déric-Augusle do Saxe, de Bismarck, d
Celle marquo distinguée les rend trè; jp«
lissants ot , pou.- collo raison, on les trem
sur les tables dans toutes les grandes fe*
viles, Prix au poids. ..

AlOr DE U F,
Calino assiste ii un concours de ballo:

Pour exprimer la rapidité avec laijud
s'est élevé le premier prix, il dit : Ce ta;,
est parti « ventre à terre ».

Confédération
M. Zcnvp. — M. Zemp, conseil]

fédéral , est de retour ù Berne. Il s'e
rendu quel ques instants , samedi , .
Palais fédéral.Il compte reprendre au;. .;
d'hui la direction du Département i
Postes ct des Chemins dc fer; cependftii
son état de sanlé exige encoro des a
nagements.

impulsion «ruillM'i-lllHlCX. — 1,
anarchistes italiens di Leo, Marianii
Castella , compromis dans l'affaire du
bombe de Zurich , mais acquittés par i
assises de Winterthour, faute de preuve
ont élé, sur l'ordre du procureur génèi
de la Confédération, arrêtés immédiat
mont après leur jugement et vienne;
d'être expulsés du territoire suisso par
Consoil fédéral.

Les étudiants jtre.es.— Dimand
a ou lieu a Monneticr (Salève), tu
assemblée des délégués de toutes li
sociétés d'étudiants grecs do la Suisso.
a été décidé de constituer une fédéft
tion et M. lo professeur Kcbedgy, jw
fessour do droit international à I'I.';,
versité de Derno, cn a été nomt!
président.

A propos <î «use traversée rojnlf
— On a quel que peu exagéré le dongs
couru par Edouard V I I  pendant le tra;'
du train royal cn Valais.

Le train royal no filait pas à 100 ka
à l'heure ; sa vitesse n 'a jamais d-j |ia>
IX) km., qui est la tolérance extrême al
lc réseau des C. F, F.

L'essieu n 'était nullement cliauli'e
blanc : seule la « fusée » était chaudt
mais elle demeurait cn bon élat , ct li
voiture aurait pu rouler jusqu 'à La»
sanne ou même jusqu 'à Pontarlier , sais
danser, comme elie avait roulé iusqa'i

11 faul lanl combattre, tant sc il
pour gagner ot agrandir uuo peli
au soleil !,.. Etait-ce de sa faute
si le mondo était mal bâti , si la
n'accorde considération et honneur
effrontés, aux piafîcurs qui para
so poussent en vaant ?...

Lt puis , en somme , toutes ses :

1res mobiles quelle désir do mettre s
lilles on lumière, avantageusement -
Kilos, olles, toujours elles!... Sa P
chore ambition , mon Diou. c'était ai! !
voir heureuses, pourvues de bons itltir 1
en situations aisées... Elle ne conyoïb
la Fortune que pour les en faire jouir
Et voilà que cette chance échappai-
Les p lans, si laborieusement échaiaiil-
croulaient tout à coup.. Elle s'affola a ¦
fierspective du désastre, el on suppu '
es conséouences avec épouvante.

Sommaire des revues
Très intéressant et très actuel Io d«a

numéro de la Patrie suisse. Jugez-cn l
l'énoncé dos principaux clichés: les scu.P 1-̂
Lugeon el Io monument Ceresole, le -""' ''
ci les grâces do Gleyro, des p hotogra ;*
relatives au cortègo de Moudon : le ¦•'i"

r"
à l'Alpage, à Vieil Heidelberg, ù la **»
suisse de Buenos-Ayres, aux succès sf*"*
du Mais- /'e-fi i is-piquer à Monaco. KS P1
traits de deux décédés : le général pn»'!
Je Géiieu, de Neuchâlel , et le D' M"
assassiné cn Afrique, otc.

Nout prévenons nos abonnés qu '¦
n 'est pris note d'aucune demande *
changement d'adresse si celle-ci n'w
pas accompagnée du montant de 20 Kn

L'ADMINISTR ATIO N.



bien que le dessous de la boilo i

So f ût iom!": cutru Louêch° ot Sal'

''"iTs'aV'1- *'•"" incident «onimo il s'en

duit journ ellement sur les voies fer-
f r° 

ct quo la personnalité seule d'E-
i i  r i  VII " fait grossir démesurément.

Cantons
ZURICH

Ic„ chrétleni* soelmi v. — L'as-
.m'bloo du parli chrêlien.social du

canton cie Zurich, qai comptait 201) par-
iicjpanta. s'est prononcée ù l' unanimité
Luc l'adoption de la nouvello loi élccto-
r. bet  do la loi sur le repos du dimanche.
r' Une deuxième assemblée décidera de

l'attitude à prendre au sujet du l' organi-

sation militaire.
' \j > Comité a été chargé de constituer

une commission spéciale en vue d'étudier
la question dc l'introduction do l'assu-
rance cantonale contre la vieillesse, dana
le cauton de Zurich.

BALE-VILLE
l'Etat héritier. — M . Ilonri

Orellier , do Bâle, morl à liolle , a laisse

8a fortune au canton de Bfilo-Ville. Lt
succession s'élève à onviron 71 ,000 fr.

XAUD
Iierne et Ie.ï'raHU«-Ysillorl>c —

Au sujet do l' article du Build, quo nous
avons signalé , la Revue de Lausanne

« Nous devons relever dès à présent
une inexactitude do cot article. On y lit
que toute la correspondance du comité
du f.dtscbberg avec le gouvernement
français a été miso sous les yeux d'un
membre du gouvernement vaudois , le-
quel , après en avoir pris connaissance ,
s'est déclaré satisfait. Le conseiller d'Etal
vaudois dont il s'agit n 'a pu se déclarer
satisfait , puisqu 'il n'a pas encore répondu
à la communication qui lui a été faite et
aux exp lications écrites qui lui ont été
données il y a peu de jours *au nom du
comité du Liitschberg. L'affirmation du
Bund est tout au moins prématurée. »

VALAIS
Etudiants suisse». — Lo Vcillensis,

section cantonale valaisanne des étu-
diants suisses, a eu sa réunion annuelle,
splendidement réussie, jeudi dernier , à
Ardon , lo riche village dont les coteaux
recèlent l'amigno et l'humagne. Lo gou-
vcrnemeiity avait délégué, son président ,
M. le conseiller d'Etat Burgcnçr. Etaient
encore do la fôto: MM. Evêquoz , con-
seiller national ; de nombreux ecclésias-
liques', le Comité central eles étudiants
suisses au comp let ; de nombreux délé-
gués de la Sarinia de Fribourg, de la
Umania de Lausanne, de la Salevia de
Genève.

Au saint Sacrifice de la messe, célébré
par lo vénéré doyen d'Ardon , M. l'abbé
Dclaloyc , rév. curé de Mossongox , prési-
dent do la Société valaisanne d'éduca-
tion, a prononcé ua sermon de circons-
tance qui a fait unc grande impression.

La séance do travail a été consacrée à
la lecture do deux Iravaux : l'un do M. lc
ll r I'faminater , professeur do philosop hie
au collège do Brigue, sur l' essence ci h
bat de la réforme sociale chrétienne:
l' autre — uno charmante causerie d'his-
toire— de M. Josep h Morand , artiste-
pe 'ntro , sur le donjon de la I-îàtiaz.

Au banquet , excellemment servi par
M. Genetti, on app laudit les télégrammes
de Mgr Abbet , dc M. le conseiller natio-
nal Pellissicr; les discours do MM. Dcla-
leye, député ; de Courten , président de
la Vallensis; Imcscb, curé de Naters;
Burgéner, président du Conseil d'Etat ;
Kvcqnoz , conseiller national ; Joseph do
Kalbermatten , président central , etc.

Joyeuse et digne, telle fut Ja réunion
d'Ardon.

Barreau. — M. J. Kuntschen vient
île subir avec succès son examen d'avo-

GENEVE
I.a séparation. — Lc Grand Con-

seil a entamé la discussion on seconds
débats du projet dc loi sur la séparation
do l'Eglise ct de l'Etat, ou plutôt sur
la suppression du budgot des cultes sans
séparation , car , d'après une déclaration
de M. Henri Fazy, « la commission, tout
ta voulant supprimer le bud get des
cultes , ne veut pas une séparation com-
plète dc l'Eglise avec l'Etat. L'Eglise
nationale et l'Etat, a dit lo chef du gou-
vernement, sont unis depuis trop long-
temps pour qu'on puisse d'un seul coup
les séparer complètement ».

Un débat important s'engagera dans
'» prochaine séance au sujet dc l'art. 3.

L art. 3 du projet adopté par la com-
mission est ainsi conçu :

Les temples , églises, cures ou presbytères
jPu sont propriétés communales conservent
leur deslination religieuse. IU demeurent,
"rame par le passé, gratuitement allectés
»« culte protestant ou au culte catholique,
«I que cliacun d'eux s'y exercera le jour dei, - x~— — ¦-«•* a j  v.xçiiAia ic jutii ua
• entrée en vigueur de la présente loi.
. "lutefois, cinq années après l'entrée en

7HSWOT de la loi, les communes auront la
fcuité , sous réserve de l'approbation du

WDMII d'Etat, de louer ces immeubles aux
«présentants du culto qui s'y exercera ou
J» leur en transférer la propriété. Ces muta-
,?* !0|>t exemptes de tout droit.
"ans le cas où les communes transféreront
P">prii-t6 d'une église ou d'un temple, ii

. ' ^Piesicmenl sti pulé que ces édifices
aserveront leur destination religieuse.

M. Ody, député catholi que , propose
un article 3 nouveau remp laçant le pré-
cédent. En voici îa teneur :

Art. 3. — Lcs temples, églises, cures ou
presbytères qui sont propriétés communales
conservent ltur destination reli gieuse. Ils
demeurent , comme par le passé, gratui-
tement alTcctés au culte protestant , au culte
catholique romain OU au culle catholique
national qui s'y exercera le jour de l'entrée
en vigueur de la présente loi.

A partir du 1e' jauvier 1009, les com-
munes auront la faculté de transférer gra-
tuitement la pleine propriété de ces édifices
uux représentants du cullo qui les occupera.
Ces mutations sont exemptes do tous droits.

Cas édifices seront dispensés do lous
impôts cantonaux ou communaux.

Les églises étant réservées au culte qui
s'y exercera â la dato de la miso cn vigueur
de la loi , lu ajouisiancc nt pourra cire exigée
pur un culte similaire ou dissident.

Dans lo ca3 où les communes transfé-
reraient la propriété d' une église ou d'un
temple , il sera expressément stipulé que ces
édifices conserveront leur destination reli-
gieuse.

D'autre part, M. le conseiller d'Etat
Charbonnet a déposé un amendement
par lequel les communes pourraient
attribuer fos édifices religieux â un autre
culte , lorsque lo culto précédent ne
réunirait p lus un uombre suffisant
d'adhérents.

J.;.- nui;ce *»ion «le ."»!. l-'outuitu.
— On écrit à lu Revue dc Lausanno :

Les conservateurs ont tenté un coup avec
la caudidature de M. Georg, secrétaire de la
Chambre do commerce, candidature qui de-
vait être présentée au nom des intérêts
commerciaux. La manœuvre a été mal con-
duilc et fut éventée dès l'abord.

Il est pou probable donc que ce nom reste
proposé et l'on a parlé do M. Maunoir , con-
seiller d'Etat.

D'autre part , les radicaux ont pensé à
M. Bosson, dont la candidature serait bien
vue des campagnards.

On sait que les socialistes arborent la
candidature Sigg.

Le Peup le écrit :
Les radicaux ont droit a trois sièges au

Conseil national (sur 7). IU en onl __:. Lcs
socialistes ont droit à t siège. IU n 'en ont
point. I A: responsable de cette situation est
qui ? Le parti radical.

En stricte équité, il devrait donc s'ellor-
cer de réparer l'injustice la plus criante et
appuyer ie candidat socialiste.

Nous ne désespérons point encore qu'il
ne le fasse.

On sait épie le Genevois prétend que le
parti radical doit d'abord reconquérir
ses quatre sièges d'antan.

I . : - ; . ] i l l '.:r i ! . - i ; i ' ! '..i nurd. — Samedi
après midi , a eu lieu , à Genève, l'inaugu-
ration du buste de Gabriel Eynard , le
célèbre phiihcltèno , dû au sculpteur
Rodolphe de Niodcrha^uscn.

FAITS DIVERS
E J H A N Q E l i

Ilulcan en perdition. — Le remor-
queur anglais Lady Curzon est parti de
Douvres au secours d' un grand voilier fran-
çais échoué à environ 2 milles du cap Gris-
Nez. Un télégramme a annoncé qu'il s'agirait
du Jeanne G.uUîon et que l'on craint que
les 10 hommes d'équi page n'aient péri. Le
capitaine du remorqueur a fait  savoir qu 'on
n 'avait trouvé personne à bord du navire ,
quo la mer battait furieusement et dont la
voilure était en lambeaux.

Uno ville cn l'eu. — Selon un télé
gramme de Lemberg. la ville de Xadwûr-.n.
dans la Galicio oriontalo, est en llammcs
l'Ius de cent maisons sont déjà en cendre!
Toutes les églises sont complètement dé
truites.

Navire incendié. — Dans le golfe de
Gascogne, un navire pétrolier anglais, io
SHverlip, a lait explosion. Lo capitaine ct
l'équipage n 'ont eu que le temps de se
sauver dans les chaloupes , car un incendie
violent s'était aussitôt déclaré à bord.

Un vapeur ang lais , qui so trouvait dans
les parages, attiré par les llammcs, se ren-
dit sur les lieux et put sauver le capitaine
et '.S hommes. Cinq aulres ont disparu. Le
SHverlip a sombré.

Ucctroenté. — Un terrible accident ,
qui a coûte la vie à un jeune homme, s'est
produit jeudi malin ù Kirchen , près de
B&le. Deux ouvriers avaient été chargés
de réparer les supports d'uno conduite
électrique à haute tension.

Persuadé que le courant avait été enlevé,
le plus jeun8 des ouvriers voulut, au lieu
d'informer l'usine, ainsi qu'on le lui avait
recom mandé , commencer sans autro son
travail. Et comme son compagnon le met-
tait en gardo contre uno imprudence, il
s'écria en r ian t :

— Je to dis qu 'il n'y a pas de dangor. Au
surplus, tiens, regarde !

Ce disant , il toucha le câble avec un de
ses outils. Aa moine instant, le malheureux
tombait foudroyé par un courant do 6400
volls. Le visage fut brûlé jusqu 'à l'os.

La victime était le fils unique d' une
veuve.

Koyade. — Vendredi soir , à Bâle, un
jeune garçon de 10 ans est tombé daus le
Rhin , au confluent de la Wiese et du Rhin ,
et s'est noyé. Lo corps n 'a pas encore pu
être retrouvé.

Incendie. — Un incendie u éclaté
dimanche matin, do bonna heure , au hameau
de Glatli , près doScvelen (St-Gall), dans uno
scierie. Le feu, poussé par le feelin , qui souf-
flait avec violence , s'est communiqué d'abord
ii un moulin et à une maison d'habitation
adjacente. 11 a ensuite détruit uue doublo
maison d'habitation, un autre immeuble et

deux granges. Ces cinq bâtiments ont été
comple Iement détruits. Les dommages sont
considérables.

llrmuc. — Mercredi dernier , un Italien
s'est jeté dans lo Rhône, du haul du pont
neuf, entre lirigue ct Naters. II put être
retiré vivant de l'eau , vers l'ancien pont , à
une centaine de mitres plus loin. II avait
un p iod mutilé.

Iiui>ti»tc et HOU . I i  i i  II .— l .. _: ' . . '.- ¦ est
la gardien , pendant l'hiver, de l'hospice de
la Ilernina. C'est un homme bien bâli et
vigoureux. Baptiste est à la fois domestique,
cocher, guide, boucher , boulanger ct tonne-
lier. U aido aussi au télégraphe , à la poste,
bref , c'est la bonne i tout faire. Ce n'est
pas tou t :  Baptiste, sans jamais avoir pris
de leçons, parle le français , l'allemand,
l'anglais et l'italien.

On raconte à son sujet l'histoire sui-
vante :

Un jour de l'hiver qu'il était là-haut,
seul avec une servante, Baptiste faillit être
victime d'une bando de contrebandiers, de»
Bcrgama3ques, au nombre de dix-sept , qui
passaient par là. Les contrebandiers s'ins-
tallèrent commodément dans la salle et
demandèrent à boire et à manger. Quand il
fal lut  payer, les bandits ne voulurent pas
enlendre raison. Baptiste, insistant , reçut
par derrière un formidable coup de trique
qui retendit sur le carreau. La servante,
unc vieille cuisinière, accourut au bruit, se
mit à appeler au secours, quoique personne
ne put l'entendre. Aussi Us contrebandiers
allaient-iU lui faire un mauvais parti ou pil-
ler l'établissement, lorsque Barry, un su-
perbe Saiut-Bernard , entra daas lo local. Lc
gros chien se précipita sur 1 un des brigands ,
le mordit à la gorge et lc jeta à terre. Il
laissa aux parties molles d'un second de
cuisants souvenirs. Un troisième fut saisi a
la nuque cl étourdi.

Pendant ce temps , Baptiste, revenu à lui ,
réussissait à arracher le gourdin d' un de ses
agresseurs et se mettait à taper vigoureuse-
ment dans lo tas. En moins de cinq minutes,
le brave gardien , aidé de son chien , mit en
fuite une bande de dix-sept solides gaillards ,
Bt, non content , les poursuivit jusqu 'à
l'oschiavo, où la police les arrêtait pour les
remettre aux autorités italiennes.

FRIBOURG
Acndcmiu. — L'Académia de l'Uni-

versité s'est reconstituée comme sait
pour le semestre d'été : MM. Freuler,
licencié en droil , Alcmannia , président;
Jost , étudiant en médecine , Sarinia,
vice-président ; Jodko , étudiant en let-
tres, Sar matiu , secrétaire.

Pèlerinage de Lourde.*. — Les
billets pour le pèlerinage de Lourdes
peuvent être retirés dès ce jour à la Li-
brairie catholique, n° 130, près de Saint-
Xicolas.

I.a lutte contre IM tuherculoae.
— On nous écrit :

L'assemblée constitutive du comité
veveysan de la ligue fribourgeoise con-
tre la tuberculose a cu lieu hier, avec
un plein succès. La salle du tr ibunal de
Chàtel était comble, et bon nombre de
personnes n'ont pu y trouver p lace.

La réunion a été ouverte par M. Gau-
dard , juge dc paix ; puis, M. le Dr Nicod ,
dans uno belle conférence, a mis en lu-
mière les causes, les symptômes ct les
étapes successives de la maladie. Il a
ôtxumécé et décrit avec beaucoup de
clarté les principaux moyens prop hylac-
tiques qui ont insp iré la ligue fribour-
geoise, appelée à jouer un rôle considé-
rable au point dc vue de la santé publi-
que dacs le canton.

Ont encore pris la parole : M. Gau-
dard , juge de paix, et M. l'abbé Biolley,
le nouveau curé de Chàtel. Cc dernier
a rep ris quelques-unes des conclusions
du conférencier , pour les faire pénétrer
plus encore dans l'esprit des auditeurs.

L'assemblée a procédé ensuite à la no-
mination du comité ct à la distribution
des statuts et du programme d'action.
Nous avons tout lieu dc croiro quo cette
réunion portera des fruits.

Mystère cclalrci. — Lo mystère de
la disparition do l'Econome de l'Hôp ital
bourgeoisial se trouve éclaii-ci par la dé-
couverte ftiito dimanche, dans la forêt dc
la Faye, près de Belfaux , du disparu , qui
avait mis fin à scs jours.

Où sc trouve on présence du dénoue-
ment tragique d' une crise de neuras-
thénie , manifestée depuis un certain
temps par des idées noires dont l'entou-
rage du disparu avait cherché vainement
ù le distraire.

Les comptes dc l'Hôpital,, bien que
négligés par suile do. l'étal d'esprit ix
malheureux économe, étaient parfaite
ment réguliers.

A Gain. — Lo buraliste postal de
Guin , M. Stulz , a étô victime d'un acci-
dent, à la gare, où il faisait son service,
au passage du train Bernc-Fribourg, à
S b. 15, hier soir. M. Stulz a été happé
par la locomotive et traîné sur la voie,
l'espace do quel ques mètres. Il s'est
relevé avec une blessure à la tête et
quel ques ecchymoses sur le rcSlo du
corps. Le docteur Reichlin a constaté
qu'il n 'y avait heureusement rien de
grave. M. Stulz en sera quitte avec un
peu de repos.

Accident. — Ce matin , un peu après
9 heures , une fillette de 4 ans, fillo de
M. Emile lîerlschy, électricien , démet:
rant au Stalden , est tombée d'une fenêtre
du 2""-' é tage  dans la rue. L'imprudente

était montée sur la fenêtre pendant que
su mère vaquait aur travaux dn ménage.
il, le DT Treyer n'a pu encore se pro-
noncer sur lu sort dc la pauvre enfant.

Alerte. — Vendredi après midi, uu
peu après î heures, à Prez-vers-Noréaz,
dans la cuisine d' une maison habitée
par M. Jacques Berger, le feu s'est
communiqué d'un fourneau ù un tas do
copeaux. On a pu rapidement éteindre
co commencement d'incendie.

i.'é -, u - i i o n  de i:::n/.wiii.  — On n'a
pas d'autre trace du fameux cambrioleur
évadé des prisons d'Estavayer qu 'un
drap brûlé, trouvé dans le jardin de la
Préfecture.

J.ISH bûcberoiiK «lu '- ¦-.¦- lui. — Nos
confrères allemands ont publié une infor-
mation inexacte sur un dilîérend qui a
surgi entre l'administration forestière ct
les bûcherons du Galm , à propos de
salaires.

Le différend est aplani. On s'esl rais
d'accord sur un salaire de 3 francs et le
travail a été repris après deux  jours
d'interruption.

Ilriicoiiiiage.— Sur la dénonciation
des gendarmes du Mouret ,la Préfecture
de la Sarine a condamné un chasseur
d'Essert à 200 fr. d'amende pour avoir
tué un chevreuil en temps défendu. En
date du 4 mai , le tribunal de la Sarino a
condamné un chasseur de Praroman à
300 fr. d'amende et aux frais pour un
semblable délit dc chasse.

Jtniletln «unitaire du bétail. —
Lu 2? avril au 4 mai , sont survenus les
cas ci-après :

Charbon sang de rate : trois bêtes bo-
vines péries , à Saint-Ours , Lugnorre et
Granges-Paccot.

f tougcl et pnrumo-enlirile du pore :
Cerniat , 3 porcs péris et 4 suspects.

Trjiiuways. — Le bulletin mensuel
des tramways de Fribourg accuse, pour
avril écoulé. 2203 francs de recettes con-
tre 2173 francs cn avril 1906.

I.u l&éunioa de» Sléreu chrétienne.*
aura lieu à l'église de Notre-Dame, à 7 î - h-,
mardi T mai. Sainte Messe, indulgence p lé-
nière aux conditions ordinaires , pour les
membres de l'Association.

80CIÉTÉS
Cluxur mixte de Sainl-yievlas. — Co soir

à 8 y. h., répétition générale. Présence in
dispecvsable.
'" Sociélé de lir de la ville. — Assemblée gé
nérale extraordinaire , lundi 6 mai , à S '. ', h
du soir, à l'Aigle-Noir. Présence indispen
sable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
•¦i i i a î i i i .  o mai.

Voici les résultats des élections sé-
natoriales qui ont cu lieu hier di-
manche : Sont élus : 72 conservateurs,
14 libéraux , 4 démocrates, 2 indépen-
dants , 1 républicain , 3 carlistes, 1 ré-
gionaliste et 4 catholiques.

Madrid, ù mai.
Voici les derniers résultats connus

des élections sénatoriales. Sont élus :
conservateurs 101, libéraux 28, démo-
crates 'i ,indépcndants2, républicainsC,
carlistes 7, régionalistes 4. intégriste 1,
catholiques 4. Les résultats des élec-
tions dans quelques universités et
diocèses manquent.

Tancer, 6 mai.
Des nouvelles de Marakech annon-

cent que, après que la population eu!
proclamé sultan Moulai Aziz , celui-ci
remit en liberté tous les prisonniers
emprisonnés pour le meurtre du Dr

Mauchamp. L'ancien gouverneur res-
tera en fonctions ; la situation est
très sérieuse.

Pari», ti mai.
Selon le Matin , la France et lo

Japon négocient un accord par lequel
ils se garantissent mutuellement la
conservation de leurs possessions en
Extrême-Orient. La rédaction n'est
pas encore terminée: l'accord suivrait
le renouvellement du traité anglo-
japonais. Les gouvernements de Lon-
dres et de Saint-Pétersbourg sont
tenus au courant des négociations.

Tokio. (3 mai.
Les troupes russes du nord de h

Corée n'ayant pas encore été retirées
le commandant japonais a reçu l'ordre
d'envoyer une protestation à ce suj et,

Varsovie, (>' mai.
Dimanche soir , à Lublin , un jeune

homme a jeté une bombe contre un
officier de police sur la place du mar-
ché. L'explosion a tué un passant el
blessé un autre et brisé les vitres d'un
grand nombre de maisons. Le meur-
trier s'est enfui.

U'aslilùgtou, 6 mai.
Des informations dc Mexico et dc

Satina Cruz tendent à confirmer la
nouvelle quedes troupes importantes
do l'armée du Guatemala ont attaqué
le-fqrt  mexicain ele San-Iienito ; doux

Mexicains auraient été blessés ; la
légation guatémalienne assure n'avoir
reçu aucun renseignement concer-
nant cette nouvelle.

Berlin, C mai.
Selon le Lokalunzciger. les eaux du

Itliin ont monté considérablement.
(Jn signale que, dans la région du
Haut-Rhin , le fleuve a inondé de
vastes étendues de terrain. Dans la
région de la liuhr , les hautes eaux
entravent le service de transport des
marchandises.

l : r c i  v , - ; i i - .. 6 mai.
Le Petit Blea publie unc dépêche

dc Hombourg annonçant que hier di-
manche, sur le circuit automobile du
Taunus , un accident s'est produit ,
dans lequel un ingénieur belge , M.
ïsander , a été tué ; le chauffeur ,
nommé Déplus , a eu le bras brisé.

Berlin, 6 mai.
Guignard est arrivé premier dans

la course qui a eu lieu au vélodrome
de Steglitz pour l'obtention de la roue
d'or. Le coureur Hobl , qui tenait la
tête au commencement , a subi une
chute par suite d'une avarie survenue
à sa bicyclette; on a dû le porter
bois de la piste.

Berne, O mai
La commission fédérale des Beaux-

Arts réunie le 1er mai à Schwytz ,
a examiné l'idée d' un monument
commémorât!f de la fondation de la
Confédération. Pour entrer dans la
voie dc la réalisation , la commission
a conseillé au comité central de
Sehwyz de commencer par ouvrir
un concours public , soit un concours
général d'idées.

La question d'une exposition na-
tionale des Beaux Arts à Bûle cn 1908
est à l'ordre du jour-

Berne, 0 mai.
L'assemblée générale de la Sociétc

antialcoolique suisse a décidé de don-
ner une plus grande extension au ser-
vice des documents et des renseigne-
ments du secrétariat. Le président est
le D-' Koller , directeur de l'asile d'alié-
nés à Hérisau. Le siège du secrétariat
est à Lausanne.

Hérisau, 6 mai.
Dimanche ont eu lieu eles élections

dans le canton d'A ppenzell Rh. -Ext
Il y avait à élire les conseillers ct
présidents communaux , les députés
au Grand Conseil, les membres de
la constituante, les juges des com-
munes ct districts et les juges de paix.

Dans la p lupart des communes, les
magistrats et fonctionnaires actuels
ont été confirmés ù mains levées pour
une nouvelle période.

Aeiielintel. 6 mai.
Le peintre neuchâtelois Eugène

Girardet vient dc mourir  â Paris à
l'âge de 5i ans.

Delémont, 6 mai.
La Société cantonale des carabi-

niers bernois a chargé la Société de
tir de Delémont d'organiser ia Jet*
cantonale de tir en IflftQ

Genève, 6 mai.
Ce matin , à 10 heures, a été appe-

lée, devant le tr ibunal de première
instance , l' affaire dc M. Léopold
Wœlfling, ex-archiduc d'Autriche,
contre Mme Wœlfling, née Adamovic.

Le tribunal a renvoyé l'afiaire au
13 mai.

Itorschnch. 6 mai.
Dimanche soir, un coup de ftihn a

fait chavirer un bateau à voile sur le
lac de Constance. Des cinq personnes
qui s'y trouvaient, quatre se sont
noyées, dont deux jeunes lilles origi-
naires de Ldrrach (Grand Duché de

Etat civil de la ville de Fribourg

N A I S S A N C E S
O avril. — Wohlhauser. Jules , Iils de

Léon , tailleur de p ierres , de Heitenried et
Saint-Antoine, et de Caroline, née BauJa.
Champ des Cibles, 27 . vécu quelques heures.

MagniD. Marguerite, lille de Joseph, em-
ployé au T. F., de Hauteville, cl de Marie,
née Hermann. Petites liâmes, 151.

4 avril. — Curty, Pierre , fils d'Adrien, de
Friboarg, Lossy tt Corminbo-uî. agriculteur,
à Lossy. et d'Amélie, née Chenaux.

Menétrey, Alexandre , fils d'Adol phe, élec-
tricien, de Cliavannes-les-torts et Polier.-le-
Grand, et dc Rosa , née Wlsmer, rue de
Romoot. 33.

S a.rif. — Widmer .  Jean, veuf d'Anne
née /.urkiaden. cordonnier, de Fribourg,
7? ans, Criblet, 16.

4 avril. — Schachcr, Joseph , époux d(
Marie, née Bongard, agriculteur , d'Escholr.
mail, Lucerne, i>\ ,i;is, Stalden. 13.

M A nueE
-/ avril. — Galay, Henri , de Cliigny

(Vaud). technicien , à Bourguillon, aé U
13 septembre 1885, avec Buhler, Louise, de
Iiombrechtilcon (Zurich), née le 7 mai 1885.

BIBLIOGRAPHIE
M Fn.i.N.-.j: » i >:TI:_» VI,J.H. — Bévue l>j.
' mensuelle , pédagogique, littéraire et éco-

nomique. Administration , Rédaction et

annonces . Imprimeries Iléunies , Lau-
" sanne (Suisso).

Sommaire du lô avril (007. — La langue
française k l'étranger. — Chronique de
l'enseignement. — Orthographe simplifiée.
— Valise diplomatique. — Conservation des
denrées périssables. — Echos des Chambres
de commerce. — Lue page de Le Play. —
Çà et là. — I.cs comptes-joints. — Chroni-
que financière. — Bulletin bibliographique).

Calendrier
MARDI 7 UA!

Kalat SSAMSl.t*.
évéqne tlo Cracovie (1079)

Il fut martyrisé sous le règne de
las II, roi de Pologne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
fKtatan 4» Prissorï

Altitude 642"
Uiptiit lit Puis 4° 49' 16". liiilidJ M 4t° 47' IS1

Du 6 mal 1907
B&RO Uf-THE

^lai *.-'. z :; -i . ô. ti , .Mai

«5,0 r -§l 725.0
|E ! : E

720,0 =- -= 720,0
715.0 Ë- -| 715,0

710,0 .=-! , f~ 710,0
MOT. !=-; il PS Moy.
705;o =- 111 ! III II M . -= TO5.0

rniRktoiif-Tns c
Mai !¦-' a 3 -I b B -Mai

s h. a. li 3 8 M îô it) 8 h. m
1 h. s. 5| 7 YZ 18i IS 18 1 h. s.
8 h. s. -I ' 6 ia '  171 I.", 8 b. g.

2.r:..- dei :i:::7i -.'.;-; £: Esxtaa ::_-.'..--_ ;
. de ZmisS :

Température à 8 h. du matin, le C mai i
Paria 11" Vienne 11"
Home Vl" Hambourg il"
Pétersbourg 7° Stockholm 7»

Conditions atmosphériques eu Suisse, cc
matin, 0 mai, à " b,
Oenève 12" Bâle l i»
Lausanne 14° Luceme 12°
Montreux 13» Lugano 138
Neuchâtel 13» Zurich X I "
Berne 13° Coire 15°

Très beau temps calme a Lugano et à
Coire. Couvert avec fohn à Lucerne. Ailleurs
couvert, mais calme.

TEMPS PROBABLE
dins \i Suisse occideni&le

Zurich, 6, midi.
Lc rirl va rester nuageux. La Irnipé

rature sora douce, avec ourlyurs pluies

D. PL A X C I I E R E L, gérant.

Madame Joséphine Esseiva ctses entants,
François , Marie , Stéphan , Haymond.Rose
ct Jules ; Monsieur Pierre Esseiva ; la
famille l_. sseiva-Rit.my, à Wunnewyl ; Mon-
sieur Joseph Esseiva, à Tavel ; Monsieur
Jean Esseiva el ses enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jakob-Esseiva et
leurs enfants, à Tavel ; Monsieur et Madamo
Schneuwly-Esseiva et leurs enfanls, à Wun-
newyl ; Monsieur et Madame Henri Rohr-
basser et leurs enfants; Monsieur et Madame
Gougler-Bielmann et leurs enfants , à Fri-
bourg; Monsieur et Madame Gougler ct
leurs enfauts , à Saint-Sylvestre ; Mademoi-
selle Rosa Gougler, à Fribourg; Monsieur
ct Madame Egger-Gougler ct leurs enfants,
à Brunisried ; Monsieur et Madame Lehmann-
Gouglcr ct leurs enfants, à Fribourg ; Mon-
sieur Xavier Gougler, à Fribourg; les famil-
les Sturny , Tinguely ont la douleur de
faire part a leurs parenls, amis et connais-
sance dela perte douloureuse au 'ils viennent

N'cnsleur Stéphan ESSEIVA
aubergiste

leur époux, père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, décédé après unc longue maladie , à
l'âgo de oô ans , muni des secours de U
religion.

L'enterrement aura lieu mercredi S mai ,
à 9 h., en l'église de Saint Jean.

Doniicila mortuaire ; Auberge de l'Agneau,
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part .

Tt. I. I».

Semonce hygiénique
Si l'on demande aux gens qui sc plaignent

de leur santé quelle est leur manière de
vivre , on peut , dans la plupart des cas,
établir qu'ils commencent leur journée par
une grande sottise, en buvant pour leur
déjeuner du café chargé. Mai* le café n 'est
une boisson inoltensive quo peur les gens
robustes et absolument sains et encore à la
Condition d'en user modérément. Toutes les
aulres personnes, notamment les malades,
les femmes et les enfants devraient renoncer
complètement au café, lls peuvent , par
contre, se réconforter en buvant le célèbre
café de malt Kathreiner. absolument inof-
fensif. ageètliU et bienfaisant. fc^u*i, au
point de vue de sa composition cl de son
bon goût , remplace avantageusement le café.

f 
Un office de requiem sera célébré eu

l'église de l'Hôpital des Bourgeois, le
mardi 7 mai , à 7 li. du matin, pour le repos
de l'âme de

Monsieur Jules COSANDEY
économe de l'Hôp ital

décédé le 20 avril dernior . à l'âge de 00 ans.
it. i. r*.
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* Ci ' c3t laoiene Suisse ariibwi

Demandez les échaatillcins dc r.os Soieries Nouveautés jjjj
de printemps et d'été pour robes et blouses : r .rbl_i eu ,  am
Vnlïetns l i i f l rè ,  l.oul»lne, » jour, MatlKKvllnt-, (W
120 cm de larg', à pun i r  de I rr. lô le moire, eu I ,
noir , blane, nni et façonné, ainsi que le* Ulousca Sa
et Kobcs eu bal Nie brodée.

Nous vendons nos soi.rs ^n-iinties soI-d»s dfreetc- 9a
im - n i  aux particulier* et i rnnco «le |«irl â ilo- I ;
Illi.'ile. 8Ô8 KJ

Schweizer & C1*, Lucerne K74
Exportation de Soierie».

Chemin do ter*
Y^ERDON-SAINTE-CROIX

Jeudi 9 mai 1907. jour de l'Ascension
Billets simple course, valables pour le re tunr  le moim

jour. HS»I351. 1006
Traîna spéciaux, avec arrêt dans toutes les gares.

Yverdon , dép.. 13 tl 50 ap. m i Ste-Croix, dép., x' h 10 ap. m
Slft-Cmix. arr. » i tïl i > I Yverdon. arr . It » Ri » J

Y VKP DON-ks-BÂINS ™%K*- ï&sïïs:I I.U1U/UU 1CÛ 1UUUU Pulvérisations. Bains d'acide
earboniqee, de vapeur , i
Cure d'eau — Prospectus

Artic les de pèche
Cannes à pêche, hameçons , mouches , paniers à
poisson, soie , etc., etc., au grand complet, chez

rue de Romont, 81, Fribourg
Contre l'Anémie . È

Faiblesse et
Manque d appétit

II50K l(i2-7-l essayez le véritablemm nmwwmi mua
(Marque des « 2 oslniers »).

33 ANS DE SUCCÈS "SU 10 diplômes et 22 médailles

Ea ven le dass toute; !cs p fcsrxccies , ea Cacocs de 2 fr. 50 ei 5 fr.
Dopflt crexieral Pharroncie GS-olUoz. -Morat.

^vx-^m.iJfrUtB.J'ijnilir p >*p*iii>ila}ï p̂anamnmBmi*.uw.%*i~: , <n*.w

agréable séjour de campagne

Pi'iNioii É1 niiilpI-ilMillil lJlIuiUH Ul I llUH/I UO f Uli

ATTALENS JK£
Confort moderne. Chef de cuisine.

Grande»  forêts de sapins  à proximi té .

i 'IiaiiOM S 1VOY. propriétaire.

1 Là MTIONÂLE-YIE 1
@ A PARIS (17, rue Laffltte) ©
m , , , ©
@ i.il pliLS rif IIP des Compigiîiesd'assuraacessarla Yla g$
$0 Hi«|iic< on «ours 7.M millions ©
g§ lientcs assurées; et constituées _ ï:I > «j
^T lluierves ô0.l . dont £X

;1 7 '|2 millions en valeurs suisses a
2 Tom. -, oomUnulronf d'assurances snr la vie et.).- *

£
@ rentes ©
oa Direction ntirtlenliére p o u r  Krihniirff (Ville Cl {gj

1 
c, ;i> , H I - i i K  V..V gES Martin Hnrtiiionl, Place île t 'II-i tel-de-\il'e. ©*

(8B ,;'."'.

0MMdMM$M6tMMM
H/SOIM TRAITEMENT

prévient et guérit la tuberculose pnimenaire
Mctiure I3»« édition) considAralilemcnt augmentée, en vente
pru de ï fr , à lu cliulque dll "r A - Wjw», 26, ruo de Can-
e, «eutre. II30I38X 5-M

£y?m*:.*» 4-;4;:.4. .4 :.-f ;>.:.-?;. .* .KX. :! ¦̂ SBs

1 Lr.v huit Btenbeomu |
Ê Uartvrs Ihiiiii 'iicnins i

du TONKIN
par le Père H.-A. M O N T A G N E , O. P

(fc3( Prix ; 60 centimes

 ̂

KN VENTE A l-A L I B R A I R I E  CATHOLIQUE

**5 130, PUce Saint-Klcel»! et Avaant ds Ptrellu, Fribourj.
¦$¦§

;_tî T_;^HLt:!i: ifl&tê "& i: ' t'ifStof :t: 'f.' 'i : ¦ .t

A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
se recommande pour l ' inHlallat ion tle chaufiHgeti centraux rit: tous si sit-men : buanderie», J-W'- CJ IOSI-M , bains et n|»]>areita «le dési»
fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Falulijue : Station de chemin tle frr Utternuuiiligt'u . Dépôt : Speicfaergaase, 35, [>,..

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN t906 GRAND PRIX

Dr CHASSOT
Spécialiste

pour maladies de femmes
et accouchements

de RETOUR
Venle d'immeubles

L'office des faillites du Lie
exposera eu vente a u x  enchères
publique*, mercredi 'i'i mai
courant, à I li. î le  l'après-midi ,
à l 'Hôt- l  de la Gare, à Courte
pin . les immeub les  de In niasse

Heaume* , rière Wal lenr ied
comprenant ma ison d'habita-
tion avec grange et écuries,
une huilerie el environ HT po«e«
de terrain II Iflffî P 1921

A LOUER
près de la. gare de Beldtux-
Village, un

logement
de 3 chambre», cu i s ine , cave et
galetas, j a rd in  et lumiè re  élec-
trique, bien s ' tué, exposé au
soleil Kntrée à volume.

S'adres*.'.- à Cli. miiuiiely.

A Fis en collff liomiin
il céder, an p lus  bas prix,
collection de monnaies  romai-
nes , argents consulaires  et im-
pér iaux,  grand* et peti t* bron-
zes, 20 monnaies grecques, le
tout très bien conserva, ains i
q u 'une  centaine de pièces an
donnes de tous pav* .

PRIX-COURANT

eu pains  4 :t i iu
¦arie y.7(7 41
::,ci niches 3.30 ;:i
ux secs 4 20 M
moïen..sèches -t.ai '¦','i'

r igues-pui i -es .| ao .f-1-
Dignons nou v . I.'A) n
Hai ' i rm* bli.ti.-s ¦' -ii -a

Macaronis.corn., etc., J.«0 4-1
K rom agi; ma i gre s 70 X:
Jambon délicicui 17 SO 17:
l-ir.l gras lr ,  :«) 11.-
? : t indoux,  par . p u r  14.80 ! Iï
..'uco eigr  .i paim 11« ui \:\\

thon  et sardines lfi boiieS 3.5
G'.ao-n a prime a ohequt envo
Knvoi non oon venant  «er

repris. H30J0Q I920-773-3
nii| . . .ri.  iviniger, Bu»w.r)

GAIH SÉRIEUX
L u e  i m p o r t a n t e  Société

anonymi» demmidi: un rc-
pié»«atant actif , léi imu ,
intelligent , bien intro-tuit ,
s u r t o u t  a up r ù *  des architec-
tes, entrepreneurs, liôiel* ,
grandes ad m i n : - t ra i  ions etc

renées sérieuses, Ccue pot- - 1
\ta le i 1532, il Lausanne. ;.

In insui i f - i 'ami l l c , nansenfants, |
enanciore d' uni- auberge et \l' un  commerce 4'cpiceri« atte-
l an t ,  a la frontière , on deniande j
U . N B  H ON IN' IS

le tou le  mora l i t é , pouvan t «er-

.-acl ianl  t rairo une  vielle , à I oi
ca-i«n. Place agréable  pour un
personne t ranqui l le .  — S'adrei
ser sous chiflres H13l4P,à H »(
senstein el Vogler. fo r ren t r in

A LOUEH
au ^°" étage du N« 'M , rue  du j
l'on t-Siispendu. I-'ribourg, l lo- j
cenicui. coqtpo-ti de ï> cltam-
tvre.s . i:ui->ine , •gaTde-tnaDg,'v , i
galetas et cuve:  pr ix  modéré, j

S'adresser h MM . Graud A ;
C*. Moulin clc Pi-rollr».

n-.-. r . -. i ^ m  d<- l inger ie  polir
dames, <lc I* 1 ordrr , cherche
pour de su i te  de bonnes t-ou-
l i ir i .'rc^ . Conditions favora-
ble. iiiiSo x iwr.
Scbmidt-Dabnuf, C;ouèïc.

Les (Halles aux (Meubles
sont to-ijours les mieux  assorties dc lil» en tous genres .

t>ivHii». canal,.—¦ riiutpuiiH, chaîne») taboorelii, nr
uolrcN iiuuiiics ot BimploH.

Cliin'unni<>r«>*i, noyoi- el .sipin.
Armoire.* A BI"**'' "ccrèlnirc» (bonheur dll jour).
Lavabo», avtc  et sans (lace.
t om m o i t .-* à trois et quatre tiroirs.
Tnblt'N à tui le lt.' et t u t i l i ". de nu i t .
Table* carrées, table» rondes , de diverses grandeurs .
Table* il coulisses, dc diverses façons.
C i i i u - i - . de tervioe, eu noyer, chêne et s u p i n .
l'arit tcii l», glace»» Inbici in», etc., etc.
im se charge également iie loutes  fabrications ct réparations de

meubles, lit-ries, stores ct r ideaux , l.es soinmieis , matelas A
remonter sont , en général , livrés le niSmo jour.

TÉLÉPHON E 1206
J. SCHWAB , tap lst- ier ,

Huiles ai"» Meubles, rue des Rames, I4T-163
Fribourg.

—U_IUIWIM— ffiai-iwi-fHi' ' iii ' i i ——

Combustibles /l
Hou ill es et cokes
Anthr acites, briquettes

Cha-ibon de bois ^

&&''.
 ̂ Sapin et hêtre

Coupé ou non coupé, faqots

kppitëM Mnogn
t ii ji i i u c  ii om me robust

pourrai t entrer eo m m<; appr .-m
boulanger.  Rétribution iminc
dinte.

S'adresser ix Léon /.binden
boulanger, La ciian_c-Uc
Pondit. H l l ' l i :  l ' J l ' J

I/agence A. IX V, Mont reux
demande  de su i te  pour .Mon
ireux 01 pour la sai-on d'été
vallée du Kiiom- , sommelières
r< ' inniesdeebain "oi'e,cuisiriicros
chef, cuisinières il café , repas
seuses, tilles d'ol 'iice et tle cui
sine , cuis in iers , I-"  port iers
portiers d'étapes, laveurs, cas
seroliers, elc. 1812

CRB|I(̂ I tfw^ïïim
(vie, rente», ilol) «loiiuunlc
pour Friboura et toutes les
localités impor tan tes  du canton

agents sérieux
et actifs  Korte commission.

Offre* sous c-iillrcs II loi,, à
Ifnasenstein et Vogler, Lau-
sanno, lillT

Garçon allemand
i'ii,'è dc 10 an s, demande  plucc
dans magasin ou restaurant,
dans bonne f a m i l l o  catholique.

Kcrire à J». mk»Ier, Villa
( .m l- , i r i ; i . Lncerne. l'.lll-

Foin & paille
l.e soussigné a eocore , jus -

qu'au mos  de j u i n ,  du foiu et
de la paille à vendre en wagons
de 5-10,000 kilos , au plu* bais
prix du jour. 1014-774

J. .'i i ' t i n i - i i i i  i j .
^Vliiiiieivjl-N.liiii i l len.

j 'Birtçs HaaKasB
avant  bonnes références, elier-
elie place pour service dc
maison ou aulre.*.

Adresser les ollres sous chif
fro* lllpiîi;!-', à Haasenstein t t
Voaler , Friboura. 191(1

.* louer, dès le so j u i l l e t  ou
plus tôt si on le désire

la maison N° 78
rw d u .  fonl-Suspenclu.

S'adres-er au bureau de M.
île Uottrau, ruti de la Pre.
facture. 1II005P 1110

DAME
bien au courant de la corres-
pondance française et îles affai-
res elierebe place stable pom
lc lô août  dans bureau sérieux

S'adresser Si l'agence de pu-
blicité Uaateixftei» cl Voaler
Pi-ihnuro. sous chiffres HIIOTF.

1 ;  
•-) , - -. . : ¦: -. r -- l - : : <  da.i l  le

[i::. -: :: ntdicol. RlMBBMit

mi ïïsrvo5ité
rabaiiemeni . l'irilobllIK , migra i ne,
l'insomnie, (es coruiiisicns itavimï.

maii M.szs licfcuuâes tbranuDl Ic:
nerls. la néoralgie, la neurasihinit
sous isu.'es ses loimjs , «puiseraeni
neroeux e t la lalblesse des nerfs.
Remède .orliltonl, le plus intensif, de
(ou i le s'jsiemenerDeux.
Prix 3 fr. 50 e) 5 francs. Dépeis;

Fribourg : Pharmitc. Boi-rg-
knecht. H 13300 910

Wbuff
HH que f>u? e^ux «ï^i rîî 88

DQ BUUIirCIlt plULlilVll* ,*^'> ¦

& Pectoraax^
£ KAISER i
g geusement fait leurs f
¦S preuves , succulents <-' [ VU
•9 calmant la toux. ^P
g ï-.tnil it Bill KU Itrai MKatne) g

B w R t Oflcertif. not. 'idi-ft
¦S* U l û u  mésprouvo i i t l e i i r  W
B efficacitécertaineconire B
n toux, isicucnaots , (l'.ar- pH
8g* ihss vi eajorjsaoa'.s *jj r
m r .-.:u:t! à 30 at '.0 r---  M

B& lin  vente che/ : l'ynrg- gjl
f T knee.b l, pliannac, Fri- TJ
B bourg; .los . Esseiva , ¦
H pharm.. Fribourg; I'ar- gj
Tu bezat, pharm.. l'a y p r n c ;  Tr
H Thalmann Starei. iiégl., H

1 

Marly ; 1 Irich Currat , M
Ecu vi liens; J.J Kirboum, Tf
Ober-Monteiiiich: friiti H
Vis.-civa-1'cm .v. A V u i i n e -  ES
wyl; Robert Forster. Uei- w
lenried ; l'eter K.-cser , JH
Di id ingcn :  Frau Mar iera
Weber. Jetschwyl:  Ste- ^Tfkn Schajfer, A l t e r s w y l ;  H
Fr. Stuber. ISennewyl ; F. Bs
Gremaud, Teutlingen ; n
Mart in  Vonlanthen.  Gif- m
l'ers: N'iklas Haas , Weil- Vf*

a ali*w.vl  : Joh. H ober. g
B Rechthallen : B c r f f e r , H

HÏ] .S't - A n i o n y ; , \ l p li. l 'aP*l , ta
W néift., Plasselb ; Niklaus  V
¦ falk, HunleU ; I'. sau- JB
ffltcreb, Itohr-b-Tafers; ¦
Tciiristopf Aeby, négl.,T
Il Moosmal te-b .-K'Cl i l iOlz;  ¦
Bl. Builhar i l t , Ker^-I». H
g

1 Schmitten ; l i rù lhanl t -  w
B Spseih , Tafei\*; I t fna*  H

S& Schaller, Planfayon jJa- feS
TT ours  Mouron ,Marly ; G. g?
B l.i'pp, p l i a imac ien .  à B

S&&

w^
Bois de haute

Mises d'immeubles
Mercredi H tuai 1007, A lit

Vente

A PAYERNE
les enfunts  do ITeu Rodolphe
lo m i n i - K s I o p p i - y ,  ex poseront en
RtUet publique», sous autorité
d-i jus t ice , vu  la minori té d'u n e
p a r t i e  d'entre eux , les immeu-
bles qu'ils possèdent dans lu
c. m m' ino de Payerne , consis-
tant en : beau biniinent d'habi-
tation , bien siiué, sur la route
d Yverdon , avec grango, écurie,
remise, buander ie , élablei  ù
porcs , bûcher, jardin , places,
champs et bois , d u n e  surface
létale de 195 arc» 18 mètres
(ISSU perches).

Facilité* d'acheter OU delouer
Jes terrexi den prix avantageux,

Coii\'i«i'.druiv pour «onur.ercc
Je bétai l .

Mise à pr ix  : 30,700 fr .
Les conditions sont déposée.'

chez le t u t e u r , M. Daniel Ua-
pin , municipal et au grt f f t*
île pii' .ir. élude du notaire
l'iilou.v, ù l'u.vcrue. I70C

l.e Juge  "e. puix :
^iiiné : Ii. Juiuiiii-IIiiKHOii.

SOMMELIERE
sér ieu se , bien recommandée,
trouverait place dans bon éta-
blissement.

Adresser ollres avec recom-
mandat ions  et pliot . à Uaasen-
siein el Vogler, Saigncléffier.
BOUS chiffres H 58 S. 18S7-757

Cui . - i i i i i ' r e  et bonne d'en fants
: sont demandée-* dans bonne fa-

mille, lions gages ct bon traite-
ment. — Adresser offres ct re-
commanda t ions  a 'ec pliot . sous
chiffres 11 57 S, i Haasenstein et
Vogler, st-luiier 1868 7f H

| On demande,pourlc K ' ju i i  j
i un  j eune  commis  connaissant

l'allemand et le français.
OUres avec copie de certi-

ficats et prétentions a ins i  que
les indica t ions  s u r  le service
mil i ta i re , sous chiffres H 0521, il
l'agence Haasenstein et Vogler,
à [tienne. lv07

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant le service des cham-
bres ct sachant  laver le l inaecl
repasser. IS01

Ollres sous chiffres H1805F, à
l'agence de publici té  Haasen-
stein et Voilier, l'ribouiçi.

A LOUER
pour le 25 juillet, place Notre
Dame, v 173

on appartement
do 0 pièces.

S adresser à MM. A. Glu»
•¦m «t «-I . Il Kl'rSV IS.V

BICYCLETTES
Wanderer

Bréna bor
Peugeot

!l d'aulres marques à des prix
déliant toute  concurrence.

S« reeotntnnntta. 1191

ii. STIJCKY,
rue des Alpes , 39.

U pius urîeiae maison da cioton

A LOUEE
dans lu i i i i i i so i i  N" .'to, r u e  de
Luutatine, un

vaste appartement
du i"1'- étage. Situation splen-
dide. l'.mrée au 25 juillet.

S'adresser A M. Hartmann,
notaire, k Friboure. IS16

XIMBRES-PO STB
15000 dif , gar au t l i en t., ii-ré-
proch., aussi pièe. entier ,  cnv.
sur dem. à choix, sans oblig.
d'achet,avec50-70 % au dessous
de tous les cauil., p. A.  Weiss,
Vie nne t.. Adlcrijotte, S. A u -
triche (Suce. Londres). Achat.*.

j w m m M i i m m^ m M m^ -'
Les confituresde ;

ont le vrai parfum du " revenez-y „

wam^Màm^^mm^m^mimmm
A vendre ù l'uniiitble, pour lin de société

Bâtiments et terrains de la Mate
A CAROUGE (canton de Genève)

20,000 illi 1res do ter ra in», sllimlloil excellente ponrh
dUHtriex, ù l'entrée de tlaroutte. Vastes bâlimeuls. |Wll
inutrlce. — S'adresser à MM. <âaui|>ert et Lasserre, nolan
(Irafip. eité 20. II 2127 X IS.I '

Court et bon! Pour ta moitié
te .L-i du pris du sîAtaloitue , moine, en prt>r.i, :,;-.

/Rfl JK3>>J i-'0"1 exemplaire, nous vous livrons tont, h
f r l U^ M K P à t S i  conséouenl , un vélo revient ù 72 fr , roue lî
\I3̂ rr -' f r - ~ :> ,l(: ''||J "- I:'-H1H m u i i i pii,; n -, r f ( j  > •¦¦

=̂"'̂  0 ans de garantie écrite, l 'aractotte ô fr,, r, s, j .
Il fr., garantie écrite. Pompe il pied I fr. Moyeux , ete . pnnrioj
les systèmes, à très ton marché. Calalosue illustré gratis et hw
Agents sont demandés même pour la vente occasionnelle scaleaji;
Gain acressoire. —I»iHi»lric/>i>iir JCSK'-IUN de mnUiffliraiju
Iterllu, i)88, «ilsel i lnerstr .  13. H I332i ISSU

*_<}'«_tt!^l?'S___?'a£»î___*t ___/at?< î!SS^̂ _*̂ i'^̂

:. '.' ri-."-.. .,.iw Bt fait d
Ou Clioreui mMalllt. r.e»uiuit-i inciptrt». V«nu looJourB oroiMor.u
¦imiMr sur tes r.a-' .m» l-.s in- in  Eoi»l »li4__»f. Se trouve chei lej Cvi;i-;u.'.--K ,

ENTREPOT
CoTOiIraacO'ii""d«iii_u_ido du ProsDectus contenant détails «tattaïuti»)

Ko vente à Fribourg -. c.Hi-7. M. P. Zurkinden, coîfl.,1-.-.
Place de lu Cathédrale, Ant .  Huber, Vve Amédée Htiflm
Fœller, G rand'Uue,  î>, J. Hoalmann et 1". Uessler, cmir., \<m
V^"VXV«l'X̂ 'X^'VJ'»k.>',«> <fM.̂ Vl'A

ri _.__«.__<. i nr.^aJa.MûM WWtîim
JLlUfflU If llIUUUi
, * UE. CËUÉSRE
ï RSGBNËRATEURJDE8 CHEVEH
f l  AVEZ-VOUS DES

~
CHEVEOX GRIS1

r-y AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
gSÎ '"S CHEVEUX S0MI-1LS fAlBLÎS, >
W tOUBENT-ILS?
%& m oui,
R Employez lo ROYAL. WINDSOR, <tm nt!'é' * eux Cliovoux gris la couleur ut la Leau-i
f t p ,  naturelles de la Jeunesse. _U aj-réie ia ciica
ra'ltre leo Pellicules. 11 est le SEUL RtoXatmn

«. ruo d'Englilon. PARIS

A LOUER DS SUITE
l'écurie avec grange de l'enlrepôl dc Pérellfi
Iiouvant  contenir une i lon/ui i ie  de rl ievaii ï .

S'adresser a la liuuqiio d'Epargne et île l'rél_s. Uni
/.lelirinseii. II 15131 K !•< ..".

cont re  boulons, dartres, épulssissemciit du *im..
ceurs, manx d'yeux. seroi'ulcN, démangeai-ton». S1

rhlimaiWnu s, nialndicK de rcKtomar, héinorrhoiJ»1

lions nerveuses, otc. — Lu Salsepareille Mode! MUlaîe w
frances périodiques et se recommande contre toutts  les In
rites. Nombreuses lettres et attestations reconnaissantes.
blo à prendre. </,  de lilre, ;i fr . 50; V» litre, 5 fr ; I l«r

cure complote), 8 fr.
Envoi franco par la l'iiarinacie centrale, ruc c.ti

Blanc, 0, tienèyc. .
Dépôt-» ù Fribourg : Pharmacies Bourgknecht. Essei'Ai *

et Thurler, Schmi.it , Droguerie Lapp ; à Bull- , 0»vip . P
it Estavayer, Bullet, pharm.  ; & Morat , Golliez ; h Clu}lel-s^
Jam be, pharm. II 1310 S. 'l

I Cbauffage ceoral
de tous systèmes

I N S T A L L A T I O N S  OE B A I N S
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

[Fabrique (k Machines
FRIBOURG


