
Nouvelles
du jour

Apres les nolc3 aigres ou mena-
çantes qui ont signalé , dans la presse
allemande, la nouvelle de la conclu-
sion du traité franco-japonais , la
presso oflicicuso «lo Ja chancellerie
berlinoise dit quo cette affaire n'a
pas de quoi (mouvoir J*Allemagne
puisque soit lc J apon , soit la f ranco
recherchent leurs intérêts réci proques
sans léser ceux des autres nations.

Nous verrons si celte appréciation ,
un peu op timiste, durera ctsi.'à une
occasion quelconque , la diplomatie
allemande ou l' empereur nc désigne-
ront pas cette convention comme unc
nouvelle manœuvre imaginée purl 'An-
rielcrrc pour isoler l'Allemagne.

* »
Au sujet du désarmement, M. dc

Biilow a dit qu'il restait à trouver la
formule pour résoudre cette question.

Pendant que l 'Allemagne laisse
chercher la formule avec l'espoir que
personne nc la trouvera , le général
Keim , président dc la li gue navale
allemande, a publié , dans son organe,
ia véritable raison pour laquelle son
pays ne voulait pas mordre à l'hameçon
du désarmement. La France, dit le
général Keim , ne pourra p lus main-
tenir l'effectif de son armée sur le
pied do paix à 555,000 hommes. Elle
est arrivée à son maximum d' ellort ,
tandis que l'Allemagne peut incor-
porer toutes les années un. peu plus
d'hommes, étant donné l'accroisse-
ment cle sa population. Et Ja conclu-
sion , que le général Keim laisse en-
tendre , c'est qu'il ne faut pas de
désarmement , puisque cette réduction
mettrait la Franco à l'aise.

Il est question , en Autriche , d'une
fusion du Cenlro catholi que , qui a
29 élus dans le nouveau Reichsrat ,
avec Jes chréliens-sociaux, qui sont 67.
Lc groupe qui naîtrait de cette fusion
sérail lc plus important de la Cham-
bre ; les socialistes passeraient du
premier au second rang.

La nouvelle composition du Reiclis-
rat fait espérer que les réformes
sociales recevront quelque avance-
ment dans la monarchie, par l'im-
pulsion parlementaire. L'élimination
des libéraux a aplani Jes voies à uno
action, fructueuse dans cette direction.

Mais il y a eles risques que cette
action nc s'exerce exclusivement au
profit des intérêts ouvriers ct ne
néglige ceux do la classe moyenne,
qui est pourtant la colonne vertébrale
île l'ordre social . C'est ce qui lui vaut ,
très logiquement, d'êtro prétéritée
dans les sollicitudes socialistes, qui
ne sont pas Jà pour consolider l'or-
dre établi , mais pour lo renverser.
Le grand capitalisme, en revanche,
est assuré de leurs ménagements,
comme étant le plus actif élément de
désagrégation sociale.

Aussi les seigneurs libéraux de la
haute industrie ont-ils partout appuyé
les candidatures socialistes contre les
candidatures chrétiennes- sociales ot
eo/jservalrices, ct Ja Neue Freie Presse,
un t|es organes du mammonisme in-
ternational , a-t-elle déclaré que c'est
aux socialistes que le grand capita-
lisme remet désormais la garde de
ses intérêts , jadis défendus par les
libéra n Y .

La presse du Centre allemand pré-
conise une action vi goureuse du parti
dans les provinces orientales dc la
''russe, où l'intervention du Cenlre
"c s est exercée jusqu 'ici que molle-
ment. Les Allemands catholiques de
la Pologne prussienne sont pour la
plupart d'aussi fervents partisans de
'a germanisation de ces provinces quo
¦M plus acharnés hakatistes. Dans les
élections , leurs suffrages vont au can-
didat du bloc national, fût-il un kul-
¦urkamp fi ste notoire , de préférence

au candidat polonais. Dès qu 'un
parli du Centre existera cn Posnanie
et en .Silésie, les clioses changeront ;
l'éducation politi que des Allemands
catholiques en pays polonais se fera
ot ila cesseront de couper des verges
qui servent à battre leurs coreligion-
naires.

On sait que M. Salmeron, lo vieux
chef des républicains espagnols, a
abandonné la direction de co parti
pour se consacrer plus spécialement
à la causo des revendications do la
Catalogne.

L'assemblée générale du parti répu-
blicain espagnol , réunie , hier diman-
che, lx Madrid , a volé un blâme à
M. Salmeron.

La commission nommée par la
Chambre française pour examiner lo
budget est en grande majorité défa-
vorable au travail du ministre des
finances, M . Caillaux. Elle a pour pré-
sident M. Berlcaux , ancien ministre ,
radical socialiste.

» *
La presse libérale allemande fait

dc nouveau le siège de M. de B ulow
pour obtenir que M. du Studt , minis-
tre de l'Instruction publi que, soit
congédié du ministère. Les libéraux
ne peuvent pas accepter quo M. de
Studt soit le chaud partisan de l'école
confessionnelle.

Mgr Montagmni a sa vengeance.
Nos dépêches ont signalé, il y a

quel ques jours, la protestation de la
commission dite « des papiers Monta-
gnini », au sujet des lacunes du dos-
sier. Depuis, on découvre chaque jour
de graves erreurs de traduction qui
faussent comp lètement les lettres
reçues de Home et saisies chez Mon-
seigneur Montagnini. Les contresens
sont tels qu'ils auraient fait refuser
los traducteurs au baccalauréat.

Le nouvel académicien
Paris, 24 mai 1907.

Quelqu'un, ce matin, demande si
M. Ferdinand Brunetière est content.
Content de quoi ? De l'élection qui
s'est faite, hier , au Palais Mazarin. Si
l'on veut noire avis, le successeur que
l'Académie française vient de donner
au grand disparu n'a rien pour lui
déplaire. Comme lo rig ide j uge litté-
raire qui maintint si fermement con-
tre les « impressionnistes » ele la criti-
que l'affirmation d' une règle , d' une
loi , pour les œuvres de l' esprit, l'avo-
cat qui va siéger ù sa p lace professe
le culte des grands maîtres, promul-
gateurs dc cette loi. Après des jour-
nées de consultations juridi ques ou
de batailles à la barre , M* Barboux,
le soir , sous sa lampe , relit nos classi-
ques. Il aime Bourdalouo. Un jour ,
au cours d'un plaidoyer, il fit du
grand sermonnaire une ample cita-
lion. 11 aime, je crois , plus encore
Bossuet. Et voilà, n'est-il pas vrai ?
de tjuoi réjouir Brunetière.

Riais le bâtonnier Barboux succède-
t i l  bien à Brunetière ? Assis dans le
fauteuil laissé vacant par l'auteur de
l'Evolution des genres, ne rcmplacera-
t-il pas plutôt , parmi les Quarante,
un autre mort moins récent ?

Une tradition veut que le barreau
ait un de scs membres à l'Académie.
Tradition ancienne ct vénérable , puis-
que, déjà en 1640, Patru entrait dans
l'illustre compagnie. Et n'est-ce pas
cet avocat , dont le portrait fi gure, au
Palais de justice , dans la « Galerie
des Douze », n est-ce pas Olivier Pa-
tru qui inaugura sous la coupole
l'usage du discours de réception ? Il
adressa de si beaux remerciements, et
si bien sentis, à ses nouveaux confrè-
res que désonnais tout élu dut en
taire autant. L'éloquence judiciaire
fut-elle , depuis , représentée, sans in-
terruption aucune, sous la coupole ?
Nous ne savons. L'usage de ne l'y
point laisser sans un répondant s'af-
firm a, en lout cas, au siècle dernier,

par unc série d'élections. Avant Ed-
mond Rousse, qui fut reçu le 7 avril
1881, Berryer, Dupin , Dufaure, Jules
Favre s'étaient suivis. C'est Rousse,
non Brunetière , qui est le vrai prédé-
cesseur de M. Barboux. Et certes, si
les choses académiques intéressent
encore outre-tombe, je ne doute pas
que le grand bâtonnier défunt nc soit
content, si différent de lui que soit
son héritier.

Car jamais deux hommes, a cer-
tains égards, se ressemblèrent moins.
Un jour , gravissant l'escalier du Pa-
lais , à côté de ce haut  vieillard
qu'était Edmond Housse , nous l'en-
tendîmes qui disait avec un sourire,
niais aussi un air de lassitude: « Place
aux jeunes !... » voilà une abdication
qu'on n'imagine guère sur les lèvres
de M8 Barboux. Jeune d'allure , ce
petit vieillard vif l'est autant que le
plus frais émoulu des stagiaires. On
cite de lui un mot, jeté en montant
ce même escalier où nous surprimes
l'aveu de fat i gue échappé à Rousse.
Quelqu'un le félicitant de son pas
allègre, il répondit , comme Bassom-
pierre à Henri IV : « Jc suis comme
les poireaux : j'ai la lêle blanche ct la
tige verte. »

Son éloquence no rappelle en rien
non plus celle do son devancier.
Moins orateur, à vrai dire , qu 'écri-
vain , Rousse parlait à la barre une
langue sobre, d'une perfection sur-
veillée , rigoureuse, ct c'était admira-
ble. Mais difficilement co style serré
s'accommode à l'impromptu de la
répli que , aux surprises dc la parole
debout. De fait , dans ce prétoire où
il prononça des discours d' un art si
travaillé et si parfait , Rousse ne se
sentit jamais en pleine liberté de
mouvement ; il ne put  y conquérir la
suprême aisance.

Cetle aisance, M* Barboux l'a tou-
jours eue ; avocat-né plutôt que litté-
rateur , toujours sur d'improviser une
phrase nette, prompte , armée, au
besoin , d' une pointe offensive , nulle
répli que ne l'embarrasse.

Où il se rencontre avec celui qu'il
appelait son mai t re  et ami, c'est sur
le terrain des idées. Comme lui , sincè-
rement et généreusement libéral , il
n'a guère perdu l'occasion de protes-
ter contre la politique bassement vio-
lente qui prévaut.

Nouvelles romaines
Home , le 25 mai,

La Yulgato et les Bénédictins. — Lcs car-
dinaux catalans. — Echos de Bergame.
L'Osservalore romano de cc soir publie

une lettre de Son Eminence le cardinal
Rampolla , président do la Commission
biblique pontificale , qui confirme mes
renseignements d'avant-hier au sujet do
la mission conliéo par le Pape à l'Ordre
bénédictin au sujet de la Vulgato. Cette
lettre est adressée à l'abbé-primat Dom
llildebrond do Hcmptinno et attiro
I attention sur I importance tl une étude
serrée des variations des textes bibli-
ques. Bile décerne une louange certes
bien méritée au savant Père Vcrccllone.

L'Osservalore ajoute quo cetto lettre a
été communiquée aux abbés , archiabbes
et présidents de la o Confédération bé-
nédictine », réunie au Collège de Saint-
Anselme, qui a décidé d'accepter avec
reconnaissance la mission aussi impor-
tante qu 'honorable qui lui était confiée
par la Commission bibli que.

Aujourd  nui , le Pape a reçu cn audience
de congé le cardinal Casanas y Pages,
évêque de Barcelone, qui se trouve à
Rome depuis tantôt deux mois et vo
repartir pour l'Espagne.

Le cardinal Casanas est l'ami intime
et lo concitoyen du cardinal Vives y
1 ulo. La Catalogue n'aurait vraiment
aucun droit do se plaindre de l'Eglise :
elle est représentée au Sacré-Collcgc par
deux do ses fils , qui y occupent l'un et
l'autre une place marquante. On peut
dire quo le cardinal Vives est à Rome
l'âme de plusieurs congrégations et qu 'il
est l'un des cardinaux les p lus influents
au Vatican. Si seulement l'on avait à
Madrid de pareils égards pour lc cata-
lanisme !

** * . .

Le commandeur Philippe Tolli, prési-
dent de l 'Union électorale catholique
nationale, a été reçu ce soir en audience
par le Saint-Père. Lc colloque a duré
longtemps. On y a sûrement parlé des
derniers événements, de ceux dc Ber-
game surtout , qui sont exp loités de maint
côté dans le but de revenir â l'ancien
abstentionnisme rigoureux. JVè cletli né
eleUori, c'est Ja Di fe sad .  Venise, ainsi que
je vous l'ai signalé, qui semble avoir fait
sienne la célèbre devise. Mais nous pou-
vons être sûrs qu 'on ne reviendra plus
en arriére. L'opinion , dan3 le camp ca-
tholique , ost quasi unanime là-dessus.
M. Tolli lui-même a écrit duns ce sens
un article remarquable pour lo Corriere
d'Italia d'hier soir.

Ce n'est pas à la veille de voir lo bloc
anticlérical so reformer à Rome, avec le
secours des socialistes, que l'on jetterait
ainsi le manche après la cognée. M.

La politique en Allemagne
Berlin 20 mai.

Le Reichstag vient d'être ajourné
à six mois après cn avoir siégé trois à
peine. Les partis de majorité préfé-
rèrent l'ajournement à la clôture de
la session , afin <jue la modicité des
résultats obtenus jus qu'ici ne sautât
pas tant aux yeux. L'enthousiasme du
début a bien baissé dans les rangs du
bloc gouvernemental, surtout dans
ceux du libéralisme. C'est lui , en effet ,
qui se promettait le plus du nouveau
régime et qui , jusqu 'ici, a obtenu le
moins.

Les espérances des libéraux étaient
grandes à la suite des élections de cet
hiver. Sans doute le discours du trône,
par lequel l'empereur inaugura la
session , le 19 février, ne faisait guère
allusion , cn fait de concessions libé-
rales, qu 'à uno atténuation projetée
des pénalités applicables aux délits et
crimes de lèse-majesté. Dans son
premier discours au Reichstag, le
chancelier de l 'Emp ire fut  infiniment
plus aimable pour les conservateurs
que pour les nouveaux partis gou-
vernementaux, fractions ralliées du
libéralisme.

Par contre, l'élection du bureau du
Reichstag, dans laquelle lo parti le
plus fort , le Centre, fut écarté , tandis
que deux vice-présidents libéraux
furent adjoints à un président con-
servateur, réjouit fort lc cœur de tous
les libéraux.

Cependant les validations des élec-
tions ne tardèrent pas à créer des
ennuis au l'reisinn, qui, cn principe ,
ne pouvait approuver les cas avérés
dc la pression gouvernementale. Mais
M. de Biilow sut le rendre docile.

A la Chambre des députés de Prusse,
les espérances libérales subirent un
premier grave échec : dans la question
de l'inspectorat laïque des écoles, les
conservateurs refusèrent de prêter
main forte aux libéraux qui avaient
soulevé la question, et l'ancienne ma-
jorité des conservateurs et du Centre
sc reforma contre eux.

La polémique haineuse à laquelle
sc livra alors, contre le ministre de
l'instruction publi que M-von Studt , la
presse libérale, contraria sérieusement
le gouvernement. Aussi, cédant à une
pression d' en haut , la Nalionalzeitung
sonna bientôt la retraite.

Après les vacances de Pâques, que
les libéraux employèrent à réclamer
des portefeuilles, M. do Bulow réussit
une fois de plus à calmer les impa-
tiences. Des semaines so passèrent.
les projets do loi promis aux libéraux
ne venaient toujours pas ; le Frcisinn
se mit alors à murmurer ; il alla même
jusqu 'à voter contre le gouvernement.
Ses représentants rejetèrent , dans les
commissions parlementaires, les cré-
dits demandés pour l'envoi d' une
dixième compagnie d'infanterie dans
le Sud-Ouest africain, ainsi que la
validation dc M. de Richthofen , en
faveur de qui le gouvernement s'était
lancé dans la lutin électorale.

Mais en séance plénière, les groupes
libéraux firent volte-face ; VAitgs-
burger Abendzeilung prétend quo le
chancelier leur avait fait entre temps
des promesses secrètes.

Lnlin , juste avant d ajourner le
Reichstag, le gouvernement déposa le
projet de loi concernant les délits de
lèse-majesté- Au fond , ce projet n 'est
pas une concession aux libéraux ,
puisqu 'il répond au désir général de
tous les partis.

Là-dessuâ la continuation de la
session fut remise a l'automne, sans
que le libéralisme ait rien obtenu.

La Gazelle de Francfort reproche
oux partis de gauche d'avoir manqué
d'énergie, et déplore qu'ils aient con-
senti à ajourner le Reichstag, avant
d avoir obtenu le moindre succès.

Il est , en effet , déplorable que la
réforme du droit de réunion et d'asso-
ciation , promise depuis si longtemps ,
soit ajournée une fois de plus.

Le3 seuls qui soient vraiment salis-
faits des résultats du travail parle-
mentaire du nouveau Reichstag, ce
sont MM . Dernburg et dc Loebell,
pour qui le bloc gouvernemental a
créé de nouveaux portefeuilles. M.
Dernburg est désormais ministre des
colonies, et M. de Loebell , secrétaire
d'Etat de la Chancellerie de l'Empire.

E N  RUS SI E

A la Douma
Dans sa séance do sameài, la commis-

sion agraire de ia Douma , présidée par
le ministre Kutler , a décidé, cn l'absence
des membres de la droite et de ceux du
club polonais, de discuter encore une
fois sur le principo de l'expropriation
des terres, principe cn faveur duquel la
commission s'était prononcée dans sa
dernière séance. La commission a décidé
d'inviter à prendre part à ses séances les
membres du département de l'agricul-
ture et a discuté ensuite sur la création
du fonds destiné à l'achat des terres.

Le s.i j  : i t -S >  I H M I L- ct les popes
Lo Saint-Synode a prescrit au métro-

politain de mettre en demeure les prô-
tres députés , appartenant aux partis de
gauche, qui n'assistaient pas à la séanco
de la Douma où fut discutée l'interpella-
tion relative au complot contre lc tsar,
de so séparer publi quement de3 partis
extrêmes, ou de quitter lo ministère
ecclésiastique. En cas de refus, les prê-
tres seront déférés aux autorités diocé-
saines dont ils restent justiciables, mème
comme membres do la Douma.

Les papiers Montagnini
M. Paul Doumer a adressé au direc-

teur du Temps uno lettro où l'on lit ce
qui suit :

Le Temps a pris la peine de commenter
tes erreurs commises dans ia traduction des
pap iers Montagnini , où mon nom est cité.
Peut-être voire rédacteur aurait-it attribué
à ce fait le peu d'importance que j'y ai
attaché moi-même, s'il avait su «jue la
Juslice n'a rien à voir cn celte alîaire, et
que co sont des agents du ministère <lc
l'Intérieur qui ont arrangé ct traduit les
papiers saisis, de la manière qui paraissait
utile...

M. Doumer dément au surplus avoir
envoyé le Livre de mes f i l s  à Mgr Mon-
tagnini.

M. Clemenceau a adressé à ce propos
une rectification au Temps et dément
catégoriquement les affirmations do M.
Doumer, relatives uux agents du gou-
vernement.

Lo président du conseil affirme qu 'il
n'est intervenu en aucun moment dans
les décisions de la Justice et qu 'il n 'y a
aucune communication entre Io ministère
de l'Intérieur et les traducteurs.

Démission ae m. Birrell
Un journal de Londres annonce que

M. Augustin Birrell, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande , aurait remis sa démis-
sion, mais il est probable , ajouto co
journal , que sir Henry Campbell-Ban-
nerman ne l'acceptera pas.

Cetto décision do M. Birrell aurait pour
cause, si elle sa confirme, le refus récent
de Ja loi sur J'JrJando par Jo congrès dc
Dublin.

La « Saooyarcte »
De l'Univers :
Nous avons le regret d'apprendre aux

catholiques que les travaux pour la sus-
pension dc la cloche de la basilique du
Sacré-Cœur dite o la Savoyarde », sont
interrompus, ct que la cloche, qui devait
être miso en placo dans la campanile et
sonner pour la prochaine fête du Sacré-

Gœur, ne sonnera pas et mémo ne sonnera
plus jamais.

Au cours des travaux exécutés sous la
direction du fondeur , M. Paccard , on
s'est aperçu qu 'il y avait une fissure dans
la clocho ; on a même découvert dans le
bronze des trous bouchés avec du plomb.

C' est évidemment l'œuvre de la
malveillance. La franc-maçonnerie aura
voulu empêcher la cloche du Sacré-Cœur
de sonner. Ello y a réussi.

Outre que la cloche, dans l'état où elle
ost, ne rendrait plus qu 'un son fêlé , elle
risquerait d'éclater en morceaux sous
l'action du marteau en branle.

II ne restera probablement p lus qu 'à
la briser sur place pour en transporter
les morceaux et les refondre en une nou-
velle cloche.

Contre la France persécutrice
Les catholiques des Indes ont tenu à

proclamer leur union avec le Saint-Siège
et avec l'Egliso de France dans les
circonstances actueJJos.

Le 5 mai, 4,000 hommes représentant
trois grands diocèses se réunissaient à
Calcutta sous la présidence do l'archevê-
que, Mgr Meuleman , assisté des évêques
de Dacca et de Krishnagar. De très nom-
breux télégrammes d'adhésion d'évê-
ques, de prêtres el de fidèles , trop éloignés,
et môme de protestants, avaient été reçus

Les élections autrichiennes
On connaît le résultat de 4 19 élections.

Le voici :
Le chiffre des partis du précédent

Reichsrat est marqué entre parenthèses.
Socialistes, 83 (11).
Chrétiens-sociaux, 67 (26).
Allemands-catholiques, 29 (29).
Progressistes-Allemands, 23 (30).
Populistes - Allemands ou radicaux ,

24 (46).
Agrariens-Allemands, 21 (4).
Nationalistes-Allemands indépendants,

13 (7).
Pangermanistes, 3 (la).
Jeunes-Tchèques, 19 (47).
Vieux-Tchèques , 6 (3).
Réalistes-Tchèques, 2 (0).
Agrariens-Tchèques, 25 (5).
Catholiques-Tchèques, 19 (5)
Radicaux-Tchèques , 10 (8).
Catholiques-Slovènes, 22 (19)
Libéraux-Slovènes, 22 (19).
Libéraux-Italiens, 4 (12).
Catholiques-Italiens, 10 (6).
Croates, 9 (1).
Serbes, 2 (0).
Roumains, 5 (4).

Mariage princier
Le Times donne comme définitive la

nouvelle des fiançailles de la princesse
Louise, fille de la comtesse de Paris, qui
réside à Villamanrique, prés de Séville ,
au prince Charles do Bourbon-Sicile ,
veuf de la princesse des Asturies, sœur du
roi d'Espagne, laquelle mourut en 1904.

Au Maroc
Le bruit répandu par les indigènes au

sujet du pardon d'Erraissouli est au
moins prématuré. 11 serait exact cepen-
dant quedes pourparlers seraient engagés
et Mohammed el Torrès en serait l'inter-
médiaire. Un négociateur est parti ven-
dredi pour Fez. Erraissouli aurait obtonu
la protection d'une puissance étrangère.
Rien de définitif ne. sera fait avant un
mois.

— Le camp du sultan a été dressé à
l'extérieur des portes de Fez. C'est un
signo du prochain départ du sultan. La
dato do ce départ n'est toutefois pas
encore déterminée.

Les grêoes au Transoaal
Samedi soir, on a tenté de faire sauter

uu train de marchandises eatre Roodc-
port ct Klorida , à I'aido d'une cartouche
de dvnamito. La locomotive a déraillé.

Désordres électoraux en saucie
A Horucko, dans le district de Stryj,

en Galicie, la foule , qui doutait de l'exac-
titude du résultat d'un vote proclamé
par l'archiprctre Skobielski, président
de la commission électorale, a jeté des
pierres sur les membres de la commission
ainsi que sur les gendarmes qui se trou-
vaient présents, brisé leslenêtres du local
do vote ct éteint toutes les lumières. Les
gendarmes la sommant do se disperser,
la foule jeta da nouveau sur eux une
grêlo de pierres qui en blessa trois. La
gendarmerie fit alors, à deux reprises,
usage do ses armes à feu. La foule na



s est dispersée quo lorsque quatre pay-
sans ' furent tués ct neuf grièvement

A la Chambre italienne
A'ia Chambre italienne , M. Angelc

Maori, le jeune leader catholi que , qu
prenait samedi la parolo sur un projel
de loi en faveur des cultivateurs de riz
a eu un véritable succès oratoire.

Prenant la cause de ces cultivateurs
qui sont absolument les plus malheureux
des travailleurs de la terre, M. Mauri s
décrit do la façon la p lus entraînante
l'un des ' aspects de l 'idéal social du
christianisme : le relèvement du proie
tariat des villes et des campagnes, abou-
tissant 4 l'organisation de la Commune
professionnelle.'' Partisans "et adversaires
des idées exposées par l'orateur lui
ont fait , à la lin , unechaleurcuse ovation,

Au congres ae l' agriculture
û Vienne

Le congrès international des syndicats
agricoles a terminé ses travaux , après
avoir adopté notamment une motion
concernant l'établissement d'une statis-
tique commune pour les syndicats euro-
péens et une autre motion concernant
la centralisation de la circulation moné-
taire entre les syndicats agricoles.

La section do l'industrie sucrière du
congrès a adopté une résolution affir-
mant la nécessité d'une réduction de
l'impôt sur les sucres.

£«95 oltlcuiteurs f rançais
Le conseil munici pal do Montpellier ,

réuni pour s'occuper do l'organisation du
meeting du 9 juin , a décidé à l'unani-
mité que la munici palité organiserait
elle-même la manifestation projetée, se
solidarisant ainsi avec les viticulteurs si
durement éprouvés.

Hier dimanche, le meeting des viticul-
teurs a eu lieu à Carcassonne. Les trains
ordinaires et huit  trains spéciaux, partis
pour Careassoniie, ont emmené 8340 ma-
nifestants de Perpignan. A Canet , les
manifestants se dirigeant sur Carcas-
sonne ont renversé les poteaux qui sup-
portaient les fils conducteurs de la force
électri que des tramways, parco que la
compagnie n 'avait pas accordé le tarif
réduit uux viticulteurs se rendant à Per-
p ignan pour prendre le train.

Japonais et Caiifo -nlrns
M. Root , secrétaire d'Etat à Washing-

ton , a envoyé samedi au gouverneur de
Californie des instructions le priant de
protéger les Japonais et , d'une rnaniéro
générnlo, d'assurer l'exécution des obli ga-
tions imposées par le traité conclu entro
les Etats-Unis et le Japon.

Troubles graves en Perse
On mande de Téhéran au Herald qu 'à

Tabriz , sur l'ordre du schah, les soldats
ont attaqué rassemblée législative de
cette ville. Il y aurait 200 morts ou
blessés.

Nouvelles diverses
— L'empereur d'Allemagne a quitté so

propriété de Cadmen, et après avoir visité
Maricnbourg- et Dantzig, il est parti poui
Dresde où il assistera à la célébration du
41°" anniversaire de la naissance du roi de
Saxe.

— Lo princo royal de Grèce et la prin-
cesse arriveront à Derlin à la fin de cette
semaine.

— Le prince héritier d'Allemagne se ren-
dra, vers lc 15 juin , à Copenhague pour
faire une visite à la cour danoise.

—En nioniieiirdusoixanlième anniversaire
du couronnement dc l'empereur François-
Joseph , il a été déc 'dé ' d'émettredes mon-
naies jubilaires, entre autres une pièce d'or
de cent couronnes.

— MgrTovar , archevêque de I.ima (Pérou),
est décédé.
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LES

ESPÉRANCES
BUthilda ALASIO

Leprat;GralIon crut saisir un motif d<
rapprochement dans l'indi gnation éprou
vée en commun pendant la scène
précédente, et il entama uno diatribe
fougueuse contre Gardays. L'autre l'ar-
rêta sans façon et dit , tout sec :

— Quoi qu 'il en soit , nous voilà encore
dans le eàchis ! Nous avions eu tani «te
peine à dénicher un rédacteur , correct
«lans sa tenue et dans son stylo ! Le
Soleil de la Loire nc pouvait pas, du
moins, s'amuser des fautes de français tle
celui-là ! Et s'il vous avait pris au mot !"
S'il était parli aujourd'hui même ?
Qu'aurions-nous fait '.' Vraiment, Loprat ,
vous êtes, parfois, d'une imprévoyance...

L'architecte sc cabra sous l'admones-
tation:

— Comment ! Vous vous en prenez à
moi!... Nc faudrait-il pas que je lisse des
excuses à co drôle ?...

—- N'exagérez pas ! fil l'adjoint , haus-
sant les épaules. Mais laissons cela de
côté. Et parlons d'autro chose..., do
M"» Gentin , par exemple.

Ce nom , tombant à l'imprôviste ,
surprit' M. Leprat-Grallon , qui s'arrêta
net. Andillot , stoppant aussi, le regarda

8chos de partout
" LE CURE DES A P A C H E S

La population catholi que de Saint-AITri-
que (Aveyron . France) a eu l'avantage
d'entendre à l'église paroissiale une con-
férence très intéressante ' donnée par lo
P. Vabres. originaire du diocèse de Rodez
et depuis douze ans missionnaire au pays
des Apachcs, dans i'Arizona (Amérique
du- Nord).

— I.e territoire de I'Arizona se Irouvo
au 3:.° de lati tude Nord, Nous sommes, a
dit le missionnaire , tout  it fait voisins de
la Californie, mais dans l'intérieur des
terres, tandis que la Haute et la Basse-
Californie s'étendent sur les bortt3 de
l'Océan raciUqua. La population totale
de I'Arizona est de 150.000 àmes.

— 160,000 Apacues ! Mais c'est un chiffre
considérable !

— Ah ! pardon ! dit le missionnaire, ne
confonde/, pas la population de l'Etat avec
la tribu des Apaches. Ces derniers ne sont
pas plus de 3,000 à 4 ,000. Comme vous le
voyez, ils forment un petit noyau seulement
de notre population totale. Mais ces fameux
Apaches vous intéressent bien I Tout à
l'heure je vous dirai ce qu'ils sont. Sur cette
population de 150,000 âmes, nous n 'avons
que 45,000 catholiques répandus sur un im-
mense territoire équivalant à 5 ou 6 dépar-
temenls français. La mission de Flagstaw,
ma mission , s'étend sur unc longueur de
650 kilomètres ;de l'est à l'ouest, et sur
une largeur de 400 kilomètres du nord
au sud.

— Lt cependant les Apaches... c'est bien
d'Amérique que le nom nous vient , si les
moeurs de ceux qu 'on appelle ainsi n'en
viennent pas.

— Eh bien I je puis vous assurer, reprend
le vaillant apôtre des Apaclies , je puis vous
assurer que les robustes montagnards dé-
signés sous ce nom ue sont pas les sauvages
barbares qu'ils étaient autrefois. Le gou-
vernement américain a beaucoup fait pour
leur instruction ; ils ne portent plus à leur
ceinture les crânes scalpés de leurs ennemis.
Sans doute, ils vivent encore commo par-
qués sous la surveillance du gouverne-
ment; ils gardent quelques-unes de leurs
coutumes anciennes, mais leurs mœurs se
sont bien adoucies. Je vous dirai même
qu 'un de leurs chefs m'a paru fort con-
trarié en lisant les journaux de France,
d'apprendre qu 'à Paris on leur avait volé
lour nom pour en faire un si déplorable usage.
Plus d' une fois, j' ai eu l'occasion do tra-
verser la tribu des Apaches. Je n'y ai
recueilli que des témoignages de sympathie .

LES UAfxCISSES M A F t T Y - S

Lu dans un journal français :
« Le roi de Siam est arrivé avec une suite

nombreuse t. Montreux, par l'express Milan.
Lausanne. Aucune réception n'a eu lieu à la
gare. Le roi ct sa suite assisteront à la féto
des martyrs dc Montreux. »

MOT DE LA FIN
Les domesti ques.
— Lucie, je crois que vous faites exprès ;

vous cassez toutes mes potiches... je vais
être obligée de vous remercier.

— 11 n 'y a pas de quoi , madame '.

Confédération
IiniMjiic iinlioiinle. — Lo conseil

de banque a délimité comme suit les
rayons d'affaires des succursales :

Succursale de Genève : le canton de
Cioné.vi»

Lausanne : le caDton de vaud . sauf le
district d'Avenches, le canton du Valais
et trois districts fribourgeois (Glane ,
Gruyère, Veveyse).

Neuchâtel : le canton de Neuchâtel ,
p lus un district bernois (Franches-Mon-
tagnes).

Berne : Le canton de Rerne , sauf le
district de Laufon et les Franches-Mon-
tagnes, quatre districts du canton de
Fribourg (Sarine, Broyé, Singine , Lac),
le canton de Soleure moins deux districts ,
le district vandois d'Avenches et un
district lucernois.

dans le blanc des yeux, avec unc expres-
sion linaude et goguenarde.

— Allons, mon cher Leprat , dil- i l ,
narepiois, ne faites pas l'innocent , ol
avouez... Yous avez compté sur cette
aimable demoiselle pour vous retirer le?
marrons du feu ?

— Monsiour Andillot ! prononça le
mari de Berthe avec noblesse, M lle Gentin
est une personne sérieuse, digne de
respect et d estime.

—- Et sa fortune, est-elle aussi sérieuse
et digno d'estime ? interromp it railleuse-
ment Je petit homme de buis. Au fait,
njouta-t-i l , en scrutant do son œil de
fouine la p hysionomie trouhléo de l'ar
chitecte, vous paraissez tellement ébahi
que je commence à croire à votre bonne
foi.

— Monsienr ! regimba Leprat-Grallon ,
écarlate commo un dindon nffensiS

— Là, là , no vous fâchez pas si vite..
Est-il possible que vous ne sachiez rien i
Voyons, Loprat , la main sur la cons-
cience... En toute sincérité, vous croyea
M'k Gentin une bonne propriétaire ,
jouissant d'un patrimoine confortable '!...

— Pourquoi non ? balbutia l'adminis-
trateur du Vig ilant, avec une inquiétude
naissante.

— Alors, vous avez adopté béatement ,Mlll c Lcprat et vous, toutes les histoires
do cotte chattemile, sans autre caution
quo sa parolo '.' Vrai , jo ne vous suppo-
sais pas tant de naïveté !... La confiance
est une bello chose, mon cher ; mais ello
expose à devenir gobe-mouches... Je vais
vous éclairer. Votre chère amie vous est
arrivée ruinée de fond cn comble...

Ml Leprat-Grallon, assommé, conges-
tionné, ouvrit la bouche pitoyablement,
commo un poisson sur la paille.

Jusqu 'à l'ouverture des succursales do
Lausanne et de Neuchâtel, lo rayon de
la succursale do Lausanne fera partie de
la succursale de Genève , et le rayon do
la succursale do Neuchâtel do colle do
Berne.

Le Conseil a tlécidé la création d'une
succursale à Neuchàlel. En même temps,
il sera créé une agence à La Chaux-do-
Fonds.

X'rcMsc KII ISHC. — On netis' écrit do
Lugano :

Samedi après midi s'est ouverte la
séanoe annuelle de la Presse*'suisse. Les
participants étaient au nombre, do 150
environ , parmi lesquels environ30 dames.
La municipalité de Calprinu a ollert un
lunch au mont San Salvator, où les invi-
tés avaient été transportés par train
spécial.

Le soir, à S heures, a cu lieu lo banquet
olliciel au Graml-Ifôlol. La Philarmoni-
que a donné un concert dans le jardin 'de
l'hôtel. Au dessert , le président du
comité central , Dr Welti , a remercié la
municipalité de Lugano et la Compagnie
du Gothard qui a bien voulu accorde!
aux partici pants et à lours familles une
carte dc libre circulation. 11 a terminé
en exhortant les journalistes tessinois à
entrer dans la Fédération do la Presse
suisse.

Au nom de la municipalité de Lugano,
M. Anastasio a porté un toast à la Société
do la presse et lo président du Conseil
d'Etat tessinois, M. Garbarii-Nerini , a
exprimé la sympathio de ce corps pout
la presso.

L assemblée générale do la Presse suisse
a approuvé les rapports et les comptes.
Elle a fixé à 30 fr. le subside aux mem-
bres affiliés à là caisse de retraite. Ou a
app ris avec satisfaction que Jo fonds dc
la caisse d'assurance s'élève à environ
35,000 fr. A 10 h. et demie, les partici-
pants ont fait le tour du lac en bateau;
ils sont ensuite montés par trains spé-
ciaux au Monte-Gcneroso. A 1 heure
après midi, les partici pants à la fête
étaient réunis à l'Hôtel du Monte-Genn-
roso , où avait lieu lo banquet. Ont parlé
MM. Pedrazzini , Ca laine, conseiller natio-
nal do Neuchâtel, etc.

Redescendus du Monte-Generoso , les
partici pants à la fête ont fait une prome-
nade sur le lac. A Capolago a eu lieu , à
7 h., un souper offert par la munici palité
de l'endroit. MM. Bossi et Baùmberger
ont prononcé des discours.

La fête s'est ainsi terminée. Un certain
nombre do partici pants sont partis pour
Venise.

.L'horlogerie sui» • ¦.- boycottée
eu Angleterre. — Uno dépêche do
Londres annonce quo la douane anglaise
sora formée dés le 30 mai aux montres
Riîissos.

J.ii relue Alexuiidm on N U IHSC.
— On mande de Brigue co matin , lundi :

Le train sp écial amenant d'ftalio la
reine d'Angleterre a passé ici , à 8 '/ _ h.,
hier matin. Le train est resté 5 minutes
en gare. La reine s'est montrée à la
fenêtre. La gare étail consignée.

De Lausanne :
Lc train royal est entré en gare à

11 h. 17. Lo convoi comprenait la loco-
motive 718, deux wagons italiens, un
saion-lit , un wagon-salon , un wagon-
restaurant, doux wagons du train royal
ot un fourgon. M. l'ingénieur do la trac-
tion Cérésole p ilotait la machine. Sur le
quai de la gare , qui avait été consigné ,
se trouvaient MM. les directeurs Stock-
mar et Gorjat , ainsi que quel ques agents.
Aucun incident. Après avoir changé dc
machine, le train est reparti pour Pon-
tarlier.

Jt.c>« cmploj-cft «lé chemliiH de
fer. — L'assemblée des délégués de
l'Union des employés des chemins do

— Ce n'est pas possible, halbutia-t-il
dès que la voix lui revint. Vous vous
trompez... J'ai vu la photograp hie de sa
prop riété.

— Qui ne lui appartient plus , rétorqua
Andil lot , avec un riro aigre. Allez , allez ,
je suis édifié là-dessus... J 'ai pris la peine
de m'enquérir au pays même de cotte
personne digne do confiance... M"" Gentin
cherchait un coup à foire. Vous lui en
avez offert l'occasion... Il est fait... Elle
a retiré les marrons, avec l'intention de
les t roquer elle-même.

— Je... ne... comprends pas...,
murmura l'architecte, essuyant son front
fumant  et passant son doigt dans le col
de sa chemise pour le desserrer. Exp li-
quez-vous mieux... Et puis, on calomnie,
partout , si facilement !

M. Andillot  haussa les épaules, avec
une pitié méprisante. :

— Vous êtes obstiné dans la crédulité.
Un secret , si bien gardé qu 'il soit , finit
toujours par s'éventer. M,nc Baudouin
est au p lus bas... Les langues so délient...
Et , poursuivit l'adjoint , cédant au p laisir
du bavardage , puisqu 'il in faut pour vous
convaincre, je vais mettro les points sur
les i... Le charron Bauju marie sa fille et
est venu me voir à cette occasion. Il a
servi de témoin au testament. Le notaire
ot cet imbécile de Chouin l'avaient si
bien terrorisé qu 'il se croyait tenu au
silence... Jo l'ai rassuré. Et , à présent , je
connais les grandes lignes du nouveau
codicile: M llc Gentin est instituée léga-
taire universelle...

M. Leprat , les yeux blancs dans une
race tournant au noir, offrait un aspect
lamentable. M. Andillot cut un nouveau
rire sarcastique et furieux :

— Légataire universelle, vous m'enten-

fer suisses, à laquello assistaient 131 dé-
légués, représentant 81 sections, a été
tenuo samedi et dimanche sous la prési-
denco do AI. Otto Hurni , de Lausanne.
L'association compte 11,05-1 membres ct
posséda 43,215 francs. Lo président ,
f)r Eigenmann , et Io secrétaire général
ont rapporté sur la réformo des statuts,
qui a été mise en discussion.

Hygiène ttcolnlrc. —¦ A Saint-Gall
a en lien hier la huitième assemblée an-
nuelle do la Société suisso pour l'hygiène
scolaire. Lo Dr Zollinger , do Zurich , se-
crétaire'du Département de rinstruclion
publique , a présenté un rapport sur
l'h ygiène du corps enseignant. L'assem-
blée a adopté à l'unanimité uno résolu-
tion demandant qu 'il soit procédé à une
enquête sur l'h ygiène, du corps ensei-
gnant.

l-'oiiclloiiiii.lrCM nliHtIiicutM. —
La Société suisso des employés tle che-
mins de fer abstinents a tenu à Neuchà-
lel sa séance annuelle. 94 délégués y
assistaient. La Société eompte actuelle-
ment -'i95 membres, répartis dans 1 _ sec-
tions. Zurich a été nommée station di-
rectrice. Depuis 1900 lo nombre des
membres de la Société s'est augmente
di til.

Cantons
BEBNE

I.es «loléaiiccN «les iiiNllliilcitrx.
— L'association cantonale bernoise des
instituteurs adresse au Conseil d'Etal
une requête motivée, demandant qu 'il
soit pris tles mesures, pur voio législative,
pour améliorer la situation des maîtres
primaires. La requête ne présente pas do
propositions proprement dites, mais so
borne à exposer do façon approfondie
la situation du corps enseignant p ri-
maire au point de vue des traitements.

La requête exprime le voati que Io corps
enseignant bernois soit au moins au béné-
fice de la situation financière dont jouis-
sent les gendarmes bernois et les conduc-
teurs des cliemins dc fer fédéraux !

I.e p e n [ i l c  et Ii» loi sur les force*
!iy<lriiiill<).!ca. — La loi sur l' uti l i-
sation des forces hydrauli ques a été
acceptée dimanche à une majorité dos
trois quarts des votants. La partici-
pation au scrutin a été très faible. Il y a
41,689 oui contre 7,290 non. Les districts
des Franches-Montagnes, do Porrentruy,
île Moutier ct Iluut-llasli  ont rejeté la
loi.

SCHAFFHOUSE
Election. Lo Dr Sturzenegger a éti

nommé conseiller d'Etat par 4,269 voix
G BISONS

On «lciunii'le <Ic» pnwtcnrg. —
Nous avons dit l'autre jour que les
pasteurs étaiont devenus extrêmement
rares «lans les Grisons. Les communes di
Cicrfs, Fuldcra et Lil , dans la valloo tle
Munster , ne trouvant pas d'ecclésiastique
dans lo pays, ont finalement pris le parti
do s'adresser à l'étranger. Un Anglais,
M. lo pasteur Lummis, a accepté leurs
olîres ot il vient d'être nommé officielle-
ment directeur spirituel des trois com-
munes.

VAUD
Les cignrièrcH d'Yverdon. — La

grève des cigariéres dc la fabri que Vau-
lier frères a recommencé, les ouvrières
syndi quées ayant refusé d'accepter les
conditions qui leur étaient faites pour
•entrer à la fabrique. La police gardo la
fabrique. Samedi soir, un cortège de gré-
vistes a parcouru la ville.

VALAIS
Une confusion. — On nous écrit;
La loi sur l'assurance du bétail , qui

sera prochainement soumise à la vota-

dez bien..., ù charge de dons insi gni-
fiants... Et la fortune est évaluéo à deux
millions environ... Ah ! ah 1... Enfin ,
ajouta-t-il , sous le nez de l'architecte ,
ceux qui ont voulu frustrer les autres
sont les premiers dup és ; c'est une conso-
lation... Au revoir, monsieur... Remettez-
vous on paix...

M. Leprat-Grallon resta un moment
immobile , cloué sur le coin du trottoir,
plus rougo que les tomates do l'étalage
voisin. Puis, tout à ooup, sortant de son
hébétement par un grand geste, il partit
à fond do train vers le quai. Sur l'heure,
il voulait se délivrer du doute , enfoncé
dans son cerveau comme une grille
aiguë, et dont il se sentait devenir fou...

La grille de l'hôtel Baudouin-Servaizo
était ouverte à deux battants- Leprat-
Grallon faillit se heurter au prêtro en
vêtements sacerdotaux , qui sortait ,
escorté d'un enfant, de chœur, ct recon-
duit jusqu 'au seuil par Auguste, lar-
moyant

— Ah ! monsieur Leprat fit le major-
dome, essuyant, avec sa paume, ses joiics
luisantes de graisse, notro pauvro dame I
Dire qu 'il faut tous cn arriver là 1... Si
ça peut vous fairo plaisir dc la voir ?

incapable de répondre , M '. Leprat se
laissa guider jusqu à la chambre, remplie
du bruit sinistre d'un râle. L'architecte ,
glacé soudain jusqu 'aux os, par une ter-
reur mystérieuse, resta prés tle la porte,
n 'osant avancer, évitant de regarder l'al-
côve ou sc livrait le combat de la vie et
de la mort.

Quel ques Muscs décré p ites , assises en
cercle, faisaient tout leur possible pour
s'arracher des larmes , ef ép iaient le
drame mortuaire avoc une curiosité de
sibylles. MUc Gentin , affaissée dans un

lion populaire , fait l'objet d'un commu-
ni qué do l'Agence télé graphique , d'après
lequel' cotte loi sorait soumise au réfé-
rendum obligatoire institué par la nou-
velle Constitution. C'est uno erreur. Lu
consultation populuiro intervient à te-
neur de l'articlo 15 «le la Constitution
do 1875, qui prévoit le référendum pour
toute décision tlu Grand Conseil entraî-
nant unc dépense extraordinaire do
60,000 fr. ou und dépense moyenne de
20,000 fr. - pendant le termo do 3 ans.
L'assurance du bétail , si lc peup lo
l'adopte, grèvera lo budget d'uno somme
quo ' l'on no saurait prévoir au justo en-
core, mais qui pourra dépasser 20,000 fr.
annuellement.

; La. nouvelle Constitution n'est du
reste pas encore entréo en vigueur ct
ne saurait exercer un elfot rélroactif.

GENEVE
I/élcctlon «lu xitcccHNcar «le M.

t'ontntiu. — M. Georg, secrétaire de
la Chambro de commerce dc Genève ,
candidat du commerce et du parti démo-
cratique, a été élu au premier ttur con-
seiller national , cn remp lacement de feu
M. Th. Fontana , par 4496 voix. M.
Besson , radical , président du Conseil
d'Etat-, a obtenu 3161 suffrages ct
M. Jean Sigg, socialiste, 1099.

Lc candidat radical a souffert de sa
qualité d'agrarien. Quant au parti socia-
liste, sa démonstration a fait un fiasco
lamentable. Cc parti est annihilé par les
dissensions intestines.

Jt.iv Constitution. — La revision dc
la Constitution cantonale de 1817 a étô
rejetée par 7450 voix contro 1250. Il y
a eu une énorme abstention. 8S00 élec-
teurs seulement ont pris part au scrutin ,
nlors que 15,000 ont été aux urnes lors
do la votation sur l'absinthe.

I.a pnclUcalion rcllgicunc.— Lo
Conseil munici pal do Chêne-Bourg, s'ins-
pirant de la discussion tlu Grand Conseil ,
sur la suppression du bud got des cultes,
a décidé dc remettre aux catholi ques
romains l'église ele Chèno- Bourg.

En cc qui concerne la restitution de
l'église de Versoix , l' affaire ost pendante
devant le Tribunal fédéral.

Pour les églises de Carouge ct Lancy,
aucune proposition n 'a encore été fuite.

La queslion de î\olrc-Dnm<
DE GESEVJEi

Samedi, au Grand Conseil genevois,
M. Lachenal a présenté le rapport sui-
vant sur la question dc la restitution
de l'église de Notre-Dame aux catho-
liques-romains :

Lo 19 soptembro 190(1, M. R u t t y  lit
au Grand Conseil la proposition «le char-
ger le Conseil d'Etat de faire établir la
liste des électeurs catholi ques-romains
dc la ville do Genève et de faire ensuite
procéder par eux à la nomination de lu
commission prévue à l'article 7 de la loi
du 2 novembre 18o0.

On sait que cette loi a fait donation
aux citoyens catholi ques elc Genève du
terrain sur lequel a été élevée l'église de
Notre-Dame et. que l'article 7 institue
une commission do cinq membres, organe
légal desdits citoyens dans tous les cas
où ils auraient ù faire valoir lenrs droits
de propriété , possession ou jouissance
tant du terrain quo elo l'église et do sos
dépendances.

Lcs raisons de l'ordre juridi que qui
ont été avancées cn faveur de la proposi-
tion se résument comme suit :

Le texte de la loi du 2 novembre 185C
ot son esprit , les délibérations d'alors
montrent que les catholiques-romains elc
la villo dc Genève sont les seuls attribu-
taires du terrain Concédé et que Notre-
Dame devait être et devait rester affectée
à l'exercice du eulte catholique-romain.

fauteuil, buvait une tasse de thé , d'un
air de sacrifice. En apercevant le mari
tle son ' amie , Amandine se dressa, et ,
tondant- une main à l'architecte, de
l'autre tira son mouchoir :

— Ah ! cher Monsieur Leprat, merci
d'être venu ! Télégraphiez vite à Berthe !
Quel alffeux moment'! Que do tristesses,
il renouvelle pour moi ! Je m'étais atta-
chée à cette pauvre fommo !

— Du courage I voyons, Amandine,
du courage ! balbutia M. Leprat-'Grallôn,
complètement perdu dans l'incohérence
do ses impressions.

Ce n 'était ni le lieu, ni le moment de
s expliquer... Mais lu seule vue de cette
blanche ligure, de. ces bandeaux de,Ma-
done, rallumait sa foi vacillante... Lu
confiance de M. Leprat en son propre
jugement défendait ,au surp lus, M** Gen-
tin contre tous les soupçons, Est-ce qu 'une
simple vieille Iille. était capable de berner
uii homme, dc son importance ?

Non , décidément...Les renseignements
de l'adjoint étaient incomp lets , — sinon
erronés. Le codicille devait contenir quel-
que clause relative à lu famille Loprat.
Lo titre de « légataire universelle a ne
Signifiait pas grand chose, en somme !
Les dons, imposés à M"° Gentin , pou-
vaient former un total considérable.

Et, se rassurant ainsi par une foule elc
raisonnements spécieux , l'architecte cou-
rut au. télégraphe.
. Mnve Baudouin acheva de mourir eette
nuit mème. Dès le lendemain , le mystère
s'élucida entièrement. La nouvelle .se
répandit dans la ville, semant l'alarme,
comme un branle de tocsin , parmi tous
ceux qui attendaient quoi que chose tlu
décès de la vieille femme.

Amandine Gentin était, bel et bien.

C'est par erreur qu 'en 1875 jt'cnsoinbi,
dos'éloCtei.rs catholi ques' de la villo a .[,'
appelé fi procéder ù la 'nomination d'y.
commission dont , d' ailleurs , tous L
membres pont décèdes. Dès lors, il ,.
Bou dti réparer cetto erreur et do rendre
aux seuls catholiques lo droit dede^..,,,,,
cet organo.

La commission a examiné cetlo tl,, ',. ,
et n'a pu se résoudra à ln trouver satjs.
faisante.

Le' texte p rimitif de la' loi do 1,S;,Q
mentionnait commo bénéficiaire l'Egli*.
catholique, apostolique et romaine; mai.
un amondement supprima les deux der-
nier» mois. Le droit publie suisse, fonrl -
sur l'article 50, al. 3, de la Constitutif
fédérale, assure aux catholiques dos dent
confessions la cojouissanco et la propriété
des biens catholi ques , aussi longtemps
qu 'il n'est pas mis fin à l'indivision .

Demander au Conseil d'Etat d'étali|j r
en vuo tle l'élection de la commission
prévue à l'art. 7, la listo des électeur
catholiques so rattachant au culle ro.
main en cn excluant los nationaux , t 'ts.
léser ceux-ci dans lour droit du propriété
et de jouissance puisqu 'ils nc pourraient
plus les exercer. En réalité la proposition
dont il s'ag it revient exactement à rem-
placer daus ia loi du 2 novembre 1850 l.
mot catholi que par lo mot catholique
romain. C'est simplement trancher |u
queslion par la question , c'c3t laisser la
porte ouverto aux procès et à l'agitation
et c'est donner la preuve qu'avec l'inten-
tion de consacrer la paix confessionnel], '
on s'en éloignerait plus que jamais.

La commission, pénétrée de l'impor-
tance primordiale qu 'il y a d'apaiser J. ,
conllit en conciliant les intérêts on pré-
sence, a cherché la solution do fond sur
un autre terrain.

Elle a d'abord essayé de mette fin j
l'indivision , sur ld base de l'attribution
de l'édifice et do ses annexes aux catho-
liques romains moyennant le versement
par ceux-ci aux catholiques nationau x
d' une sommo correspondant à la valeur
de leur part de propriété. Des pourparlers
s'engagèrent mais ils furent interrompus
par la maladie et la mort de M. Th. l'on-
lana. Peu après s'engagea lo débat do la
loi elo suppression du budget des cultes,
au cours duquel un do nos collègues
présenta uno disposition addilionnello
concernant le culte catholi que dans la-
quelle fi gurait , avec celui des églises rit
Versoix ot de Chêne-Bourg, le retourih
l'église de Notre-Dame au culte catto-
li que romain.

Mais il à été reconnu que la suppres-
sion des budgets des cultes , à laquelle»
lie l' attribution des édifices qui soat
prop riété communale , doit êtro appré-
ciée pour cllc-mëmo comme modification
constitutionnelle et epje, d'autro pari, i,
sera décidé separémont sur l'affectation
de Notre-Dame, qui ost uno propriété
d'un caractère particulier mais nui n'est
point munici pale.

Le conllit de Notre-Damo échappe à
la juridiction ot au pouvoir du Grand
Conseil sur le terrain du droit ; mais sut
le terrain de l'équité et dans les condi-
tions qu'on va connaître , la solution
appartient nu corps législatif ct peut êlre
fournie par lui.

Il faut considérer les fuit.;, constate*
que là où l'un des cultes catholiques
s'est établi avec une certaine amp leur ,
il doit , dans l'esprit de la loi de sépa-
ration , otre maintenu dans des condi'
fions qui lui permettent de a'cxercei
librement. La période d'extension dl
catholicisme national semble être révolu)
et c'est à celtecausequ'il faut attribuer 1rs
décisions des gouvernements qui sc sonl
succédé et qui pou à peu ont rendu ur
certain nombre d'églises au culte catho-
li que romain. Loin de nous la pensée
d'apporter la moindre entravo au culte
catholi que national , mais on permettra
à la commission de dire qu 'il apparat

insti tuée légataire universelle, pour r.
connaitre son désintéressement cl sa solli
citude. Toutes les donations, charitables
d'autan se trouvaient réduites do moitié
dans ce nouveau codicille ; les legs parti-
culiers fort restreints comme nombre ct
amoindris on importance, sauf pour Ira
domestiques, Auguste et .Maria , qui.cn
récompense de leurs services, recevaient
une ferme magnifique, attribuée précé-
demment à l'Œuvre des Pieds-Bols, et
dans laquelle M"" Andillot avail rêvé
île s'installer uno agréable villégiature.

Hors ce don capital , quelques menus
secours à des Muscs septuagénaires, ai
rente viagère de trois cents francs à eh
euh tics enfants Leprat-Grallon, [•"•
assurer leur avenir , selon le vœu de Ici
mère, constituaient les seules obligatwi
dévolues à la légataire, qui dovait. t
outre , distribuer aux habitués de la ma
son quel ques souvenirs laissés à so
choix ....

D'abord frapp és de stupeur, les «and
dats à la succession s'exaltèrent cnsiiij
dans uno exaspération folio , SOUievt
contre l'intruse qui les .débusquait ':
l'affût si longtemps gardé, et accaparai
la proio qu 'ils voulaient s'approprier.

(A. suivre.)

— -»- 
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commo certain quo pour la ville un lieu
du culte , tel quo l'église do Saint-Germain
récemment remise cn parfait élnt et qui
,-ut contonir un millier d'auditeurs ,

suffit largement aux besoins cultuels de
la communauté dont il s'agit , tels qu 'ils
8o manifestent à l'heure présente.

Cette considération , jointe à colles
qu'on a émises au Grand Conseil et selon
lesquelles , en réalité , la p lus grande
parlie tics fonds qui ont servi a nons-
îruire Nolro-Dame a été recueillie pai
les catholiques romains, a amené lu
commission à la détermination d'attri-
bacr cette église et ses dépendances
aux catholiques de cetto confession.

Comment opérer Ja dévolution ?
La commission juge qu 'il ue peut être

question de déposséder les catholi ques
nationaux Cn faisant abstraction du
droit qu 'ils ont sur l'église. C'est par lu
voie amiable , en faisant appel au bon
sens ct à la bonne volonté de chacun,
qu 'il faudra procéder. Et c'est dans cotto
vue quo la commission propose , par le
moyen d'un arrêté législatif , dc charger
le Conseil d'Etat, qui , il faut l'espérer,
acceptera cette mis-ion, de réaliser la
solution équitable, sur la buse de l'attri-
bution do l'église do Notre-Dame aux
catholi ques romains, moyennant qu'en
compensation , une allocation pécuniaire
soit fuite par l'Etat aux catholi ques na-
tionaux . Cette allocation sera fournie
par l'Etat, en considération eles circons-
tances générales et du projet de sépa-
ration pendant , ainsi que du fait que,
pour des motifs sur lesquels chaque ci-
toyen garde touto sa liberté d'apprécia-
tion , les catholiques romains genevois
n 'ont pas participé au budget des cultes
depuis trento-quatre années ct enfin par
la raison quo les ecclésiastiques de cette
confession ne sont pas mis au bénéfice
dc la disposition qui assure une pension
Je retraite aux ministres des cultes sa-
lariés.

C'est au Conseil d'Etat qu 'il appar-
tiendra dc rechercher les voies ot do
trouver le moyen d'atteindre le but que
lo Grand Conseil va lui désigner. Lc délai
imparti est'd'une année. La tàchu du
gouvernement consistera à se mettre cn
rapport avec les intéressés, à convenir
avec les catholiques nationaux du mon-
tant do l'allocation ct lorsque l'entente
sera faite, à veiller à cc qu'elle soit con-
sacrée sous des formes régulières. La
commission prévue ù l'art. 7 de la loi de
1850 devra être élue et réunie ; elle est
l'organe, l'instrument légal par lequel
doit êtro ratifié l'accord intervenu ainsi
que le contrat établi par les soins du
Consoil d'Etat.

A l'exemp le de co qui est prévu à
l'article 3 du projet de la loi dc suppres-
sion du bud get des cultes, la commission
propose l'exonération des droits de
mutation. Cetlo disposition peut sembler
superllue , puisqu 'il s'agit ici, au vrai,
noa d'une cession ou d'uno vente, mais
d'un partage ct d'une sorte de licilation .
A toute bonne fin , cependant , on peut la
maintenir.

Enfin , pour tenir comptedu fait que le
terrain a été donné par l'Etat, et sans
qu'il puisse jamais entrer dans lc com-
merce, la commission propose de stipuler
que l'édifice et scs annexes conserveront
leur destination religieuse ct qu 'il no
pourra cn être disposé à titre onéreux.

M: Lachenal 'a terminé ainsi :
La commission vous recommande d'adop-

ter ses propositions. Elle apporte une solu-
tion qu'il dépondra du Conseil d'Etat, ap-
puyé sur votre autorité et sur le bon espril
de nos concitoyens catholiques nationaux ,
in faire passer dans lo domaine des faits
accomplis. La solution est honnête et loyale
fuisse-1-elle cloro l'ère dos récriminatréns
stériles et , c 'est notre ferme espérance,
apporter enfin à Genève l'inestimable bien-
lait de la paix religieuse entre tous ses
entants.

Voici le texte du projet d'arrêté :
Article premier, — Dans l'intérêt da la

paix confessionnelle , le Conseil d'Elat esl
chargé de réaliser, dans le délai d'une
minée, une solution équitable de la ques-
lion de l'église do Notre-Dame, sur la base
de l'attribution de cotto église aux catholi-
ques romains, moyennant, on compensation,
une allocation pécuniaire de l'Etat aux ea-
llioliques nationaux.

An. 2. — Lors du transfert de la pro-
priété do l'église de Notre-Dame aux catho-
liques romains par la commission prévue à
l'arti cle 7 de la loi du 2 novembre 1830,
cetlo cession sera exempte dos droits de
mutation. 11 sora en outre stipulé que le
terrain, l'édifice et scs dépendances conser-
veron t leur destination religieuse, et qu 'il
ne puurra cn ôtre disposé à titre onéreux.

Sur la proposition tle M. Perréard ,
la discussion a c lé ren voyéo jusqu 'après
impression du rapport.

FAITS DIVERS
ÊTMH QEH

li»o tonrnatlc. — Un télégramme de
rortv orth (Texas) annonce qu'une tournade
J 

causé samedi la mort de deux personnes.
-0|xanle habitants ont élé blessés. Un
tfsnfl nombre de maisons ont été détruites.

. C*I*TC «léralllcuicnt. — Un train a
«raillé près de Lisbonne. 11 y a sept morts
•l ï ">gt et un blessés.

T*emblem**iit de terre. — Une se
"isse de tremblement de terre ondulatoire
V01», samedi malin , cn émoi la villo do Rcg-
B». en Calibre. Us habitante, eH-ayte

sont sortis en masse de leurs maisons , cl
dans la crainte d'uno nouvelle secousse, ili
restent alfolés sur les places.

Accident «l'mil«:iii,J,lJ/.. — A Paris,
samedi , sur la route de liambouillet , Marius
Pain, un des p lu3 adroits parmi les « cham-
pions du volant », pilotait une voiture de
courso d'une force dc 200 chevaux, qu 'il
entraînait , se destinant aux grandes épreu-
ves dc cet été.

M&fius Pain , so fiant tison h&biUté légen-
daire, voulait faire de la vitesse sur la roule ,
qu 'il croyait libre. A un virage , il se trouva
en face d un attclago qu 'il n'avait pas vu
Le choval , effrayé, se mit cn travers de la
roulo. La voiture, lancée à plus dc 120 ù
l'heure , vint | s'abîmer contre le cheval ,
qu 'elle abattit .  Marius Pain, sous le choc,
eut lo volant de direction qui lui défonça la
poitrine. Un de ses camarades qui l'accom-
pagnait, fu t  lancé par-dessus la voiture t t
vint heureusement s'enfoncer dans des terres
labourées . On lo roleva sans fractures.
Quant à Marius Pain. il mourut vingt
minutes après , n 'ayant que quelques ins-
tants repris connaissance. Le malheureux
étail marié ct père de trois enfanls.

Ville «létrulte par uu cyclone. —
Une dépôche de Wicliita (Kanzas , Etats-
Unis), qui mérite confirmation , annonce que
la ville do Snyder, qui compte un millier
d'habitants, vient d'êtro partiellement dé-
truite par un cyclone. De nombreuses per-
sonnes auraient péri. ' .

1,'I'HITIIC au mariage. — Nuber, cet
escroc au mariage arrêté dernièrement à
Zurich , est un « type ¦ des plus intéressants.
Plus l' enquête avance et plus on apprend
des choses invraisemblables sur son compte.
Hâtait autrefois riche marchand à Mannheim ,
ayant pu fonder avec la dote de "200 ,000 fr.
de sa femme une importante maison de
commerce. Il dirigea si mal son établisse-
ment que la fortune tout entière y passa
et .Nuber quitta la villo après une faillite
retentissanto et laissant une formidable
armée de dettes derrière lui. C'est alors que
commença la vraie débâcle.

Laissant sa femme et ses enfants , Nuber
fit la connaissance de plusieurs demoiselles,
lour promettant le mariage puis filant avec
la dot avant la cérémonie.

Cest ainsi qu'une «tusse cn séjour à
Dresde Jui donna 80,000 marcs, et qu 'une
dame viennoise, cn séjour dans la même
ville , lui versa la même somme I La police
viennoise a d'ailleurs établi que rien que
dans la capitale dc l'Autriche, Nuber a volé
dc la sorte un denii-million dc francs envi-
ron. La jeune Municoise, à qui il soutira
65,000 marcs et qui f u f l a  causa do son
arrestation , avait connu l'escroc dans una
pension distinguée de cetle ville. Se faisant
passer pour un riche planteur américaiu , et
grâce à ses allures élégantes, distinguees. il
parvint là encore à ses fins ct disparut avec
lo magot. La victime dénonça le traitre.

L'histoire de son arrestation ne tnauque
pas d'iutérèt: on n'avait à la pension où
Nuber avait séjourné, â Munich , aucuno
photographie pouvant mettre sur sa trace.

L'escroc «Hitait en effet même les ama-
teurs qui auraient voulu fairo un instantané
du richissime Américain. La dame se sou-
vint alors d'un portrait qu'elle avait vu
dans un journal humoristique et qui était
d'une ressemblance frappante avec le vo.
leur. Deux heures après l'arrivée du cliché à
Zurich, le lilou était pincé.

La Tonte «les neiges. — Par suito de
la rapido fonte des neiges dans les monta-
gnes, le niveau du lac do Constance monte
rap idement.

Incendie. — On mande de Lausanne :
Un incendio, donl on ignore les causes, a

éclaté dans la nuit do samedi à dimanche, à
2 heures, à la remise des machines do la
gare du chemin do fer Lausanno-Echallens.
En quelques instants, lc hangar aux loco-
motives, les ateliers et magasins ont été
détruits. Le feu était activé par les provi-
sions de pétrole et d'huile so trouvant dans
les bâtiments. Trois locomotives , dont deux
récemment acqnises, ont élé mises hors
d'usage. Une quatrième est fortement en-
dommagée-

Un mécanicien qui s'était élancé sur so
locomotive pour la sortir de la remise, a été
légèrement brûlé. Un olficier do pompiers s
cu des brûlures au visage qui font craindre
la perte d'un oeil.

Les dégâts sont considérables.

Aérostation. — On mande de Hérisau :
Le ballon Murs de l'Aéroclub suisse est

parti dimanche matin , 4 <_ \'z heures , d'ici.
Piloté par lo lcc lieutenant Friscliknecht,
do la compagnie d'aérosliers, il contenait
quatre passagers, dont deux dames. Après
un voyage magnifi que , il a atterri à 2 \'i h.,
près d'Appenzell.

I.a fontlre. — un mande xi \ verdon :
Durant l'orago dc samedi soir, la foudre

est tombée sur la ferme do M. Anker, i
Gressy, et l'a complètement incendiée. Le
bétail et unc partie du mobilier ont pu être
sauvés.

Fièvre aphteuse. — On écrit d'Yver-
don :

La fièvre aphlcuso continue i prendre de
l'extension dans la contrée ; on a constaté
111 nouveaux cas, dans huit étables d'Epen-
des, près Yverdon.

I,» çrele dans le vignoble vaiulot».
— Samedi soir, entre 7 ct 8 heures, un
violent orage de grêle a tout ravagé à Col-
lombier-sur-Morgcs, Saint-Saphorin (Mor-
ges) et Vuillerens. La vigne, les vergers el
les céréales ont beaucoup souffert.

Sons le train. — On a relevé vendredi
soir, sur la voie du chemin do fer , près de
Chambésy (Genève), lo cadavro d'un homme
dont l'identité n 'a pu être d'emblée établie,
qui avait le crâne enfoncé, le bras gauche
fracturé et d'autres blessures dans diverses
parties du corps.

Lo mort parait âgé de 55 a CO ans ; sa
taille est de 1 m. 65 ù 1 m. 70; la barbe et
les moustaches grises sont bien soignées, les
dénis très mauvaises. Ses vêlements so
composent d'un p.ilolol ct gilet gris Soncb
et de deux pantalons : l'un dc dr3p gris ,
l'autre de futainc brune. Pas de chaussettes:
souliers à lacets ferrés , chemise blancho ct
cravate noire.

I.c» ratages «lu suicide dans lajeu».
m-- -.<• oeolaire. — Dani une commune
voisine de Winterthour, un écolier de 13 ans.
auquel on avait refusé l'admission à VécoU
secondaire , s'est suicidé au moyen du fusil
d'ordonnance dc son père.

On se souvient que plusieurs cas sembla-
bles ont soulevé jadis une vive émotion
dans la Suisse allemmido.

Empoisonné. — Un honorable agricul-
teur (des Ciraiigcs-d'tEx (Pays d'En-Haut),
M. Pilet, .vient de mourir dans do tristes
circonstances.

II y a quelques jours , il fut invité à exa.
miner une vache malado d'un de scs voi.
sin3. La jugeant incurable, ii conseilla de
l'abattre ct se chargea de l'opération. L-_
vétérinaire , appelé pour contrôler l'état de
la bête, constata qu'elle était atteinte du
charbon sang de rate et la fit enfouir im.
médiatement. fl mit cn garde les boucliers
improvisés contre les dangers d'un empoi.
sonnement.

Pendant toute la semaine , M. Pilet ne
se sentit pas très bien , mais n'attacha pas
d'importance à ce malaise. Bientôt , de
petites pustule;, auxquelles il ne flt pas
attcntion .se manifestèrent sur le bras gau-
che. Finalement, il sa décida à aller cou.
sulter un médecin, mais il- ne pût-rentrer
à pied chez lui. Il perdait bientôt connais,
sanco et expirait , succombant à un empoi-
sonnement du ftano*

FRIBOURG
l'ollliqno iliiunclcrc. — Nous

avons consacré dans notre numéro de
vendredi une étude au décret du Grand
Conseil vaudois autorisant la Banque
cantonale à porter son capital-actions à
25 millions et l'Etat à contracter un
emprunt de 18 millions à l'étranger,
pour se réserver exclusivement la sous-
cription aux actions nouvelles.

Il y a quelque quinze ans, c'était
en 1802, le cauton dc Fribourg avait
aussi conclu un emprunt do 17 millions
auprès do banques françaises pour doter
la Banque de l'Etat. Il nous souvient
que cet acte avait été cn butte aux cri-
tiques d'une certaine presse, qui préten-
dait défendre les intérêt nationaux
qu'elle comprenait naturellement mieux
que quiconque. Elle reprochait au gou-
vernement fribourgeois dc faire appel
aux capitaux étrangers nu lieu dVÎptiliser
les disponibilités du pays. On invoquait
encore d'autres raisons pour décerner à
nos hommes d'Etat un brevet de mécon-
naissance des saines notions économiques
et financières, des lois qui régissent lea
mouvements cap itaux.

Depuis cetto époque, les emprunts de
la Confédération , du gouvernement ber-
nois et d'autres, conclus à l'étranger,
nous avaient déjà vengés, cn fait , dc ces
reproches. II ne nous manquait  que de
voir nos idées et nos procédés approuvés
et recommandés par les mêmes organes
qui nous avaient si sévèrement blâmés.

C'est fait , depuis hier, ct c'est le der-
nier décret du Grand Conseil vaudois qui
en a fourni l'occasion.

Nous lisons cn effet dans l'article que
la Gazelle dc Lausanne a consacré Bamedi
à cette opération :

o L'intérêt général est sauvegardé en
ceci que l'Etat pourra se procurer les
IS ou 20 millions do sou emprunt ù
l'étranger et ne sera pas obligé de drai-
ner l'épargne du pays, dont les réserves
demeureront disponibles pour d'autres
entreprise». »

On ne saurait mieux dire.

Succès. — Lo R. F. Canisius Brul-
hart, dc l'ordre des Cisterciens réformé
(fils de M. Brulhart , directeur ct conseil-
ler communal), vient do subir, a Rome,
à l'Académie de Saint-Thomas, son doc-
torat en philosophie. Il a obtenu la note
oplimc.

.Balcons fleuri». —- La distribution
des récompenses pour le concours de
fenêtres ct balcons fleuris a pu lieu hier,
à la sallo de l'Ecolo des filles, sous la
présidence de M. Al phonse de Reynold.

M. Léon Buclin , président de la com-
mission, empêché, avait adressé une
lettre chaleureuse pour encourager le
public à s'intéresser davantage encore à
la décoration florale, tic nos rues.

L'ensemble des p lantes, palmiers, hor-
tensias bien en fleurs , salvia3 d'un rouge
éclatant ù coté des mignonnes margue-
rites, formait un parterro ravissant ,
rehaussé encore par la joliesse artistique
do3 nouveaux vases quo la commission
avait commandés spécialement.

M. A. de Reynold a remercié les auto-
rités, le Conseil d'Etat , le conseil com-
munal do Fribourg; les Sociétés do déve-
loppement , des Beaux-Arts, d'horticul-
ture, qui , par lours subsides, permettent
à la commission d'organiser chaque
année un concours de fenêtres et balcons
fleuris.

Les fleurs s'en sont allées orner les
fenêtres, un peu dans toute la ville.

Tous les participants au concours dc
l'année dernière qui n 'ont pas reçu leurs
primes, sont priés de les retirer ché

M. Jules Hertig, horticulteur , jusqu'à
mardi 28 couraut , à 8 heures du
soir, dernier délai.

JLcn Orangerie*. — Dans leur assem-
blée du 2"» mai , les actionnaires de la
Brasserie dc la Ilosiaz ont accepté de
fusionner avec lu Grande Brasserie et
Beauregard.

IltUtt» du Itoulcvatcl. — Les pis-
cines du Boulevard sont ouvertes dés
aujourd'hui.  Température de l'eau : 17"
centigrades.

14» Million. — Lcs dimanches se sui-
vent et ne sc ressemblent pas. Nous
avons passé l'avant-derniercn grelottant ,
par une température proche dc zéro.
Hier, on geignait sous le poids d'une
chaleur accablante, qui a fait monter le
thermomètre jusqu'à 2G degrés.

Des orages ont éclaté samedi soir, dans
l'après-midi d'hier et cette nuit sur la
montagne. Sur quel ques points, il a
grêlé. A Fribourg, on a essuyé de légères
ondées.

Etat civil  de la ville de Fribourg

NAISSANCES
24 mai. — Jenny, Germaine, fille «VAn-

toine, conducteur aux C. F. F., de Guin et
Allerstv'yl , et de Marie Berger, née Michel ,
rue du Tir, 12.
' ; Baeriswyl, Rosa, fille d'Alfred , charpen-
tier, de Fribourg ct Tavel , et do Françoise,
née Brulliart, Neuveville, 7».

Tinteà , Clémentine^ fille de Pierre, profes-
seur, de Suici (P.oumanic), et d'Olympia ,
née-puUecu, en passage à Fribourg.

25 mai. — Vonlanthen , Joséphine, fille
de Frédéric, cordonnier, àe Chevrilles et
Guin , et de Cécile, née Burgisser, Grand'-
flue, 50.

' ' ' M A R I A G E S
25 mai. — Cardinaux. Maurice , chauf-

feur , dc Châtel-Saint-Denis. r.é le 12 mai
18S0 , avec Schwer, née Eurki , Gertrude , de
Schônwald (Grand-Duché de Bade), garde-
malade , à Plainpalais, née le 2G juillet 18:4.

JEby, Jean , mécanicien, de Fribourg ct
Saint-Sylvestre, né le 1er novembre 1885,
avec Delley, Emma , san3 profession, de
Delley, née le 21 oetobro 18S',.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Lc l'apo vient de répondre au télé-
gramme d'hommage que lui a adressé au
mois dc décembre la réunion de protesta-
tion des Polonais de Prusse tenue contre
l'enseignement religieux allemand , au
plus fort de la grève scolaire.

Pie X, après avoir remercié la réunion
de ses sentiments d'attachement au
Saint-Siège ct avoir donné à tous les
participants de la réunion sa bénédiction
apostolique, ajoute qu'il n'oublie pas,
dans ces temps troublés , les besoins
d' une si grande partie do ses ouailles.
Mais il recommande à tous ceux qui
doivent travailler à la solution des diffi-
cultés actuelles lo calme ct la réflexion,

Autriche
Lcs éloctions dc samedi en Galicie ont

encore eu pour résultat que plusieurs
ballottages sont nécessaires ; pourtant le
parti conservateur polonais a gagné un
certain nombre dc mandats.

DERRIÈRES DEPECHES
Londres, 27 mai.

On télégraphie dc New-York au
Times le 26 mai : Tous ceux qui
étaient au courant de la situation
savaient que l'arrangement récem-
ment intervenu au sujet des troubles
anlijaponais à San Francisco ne
serait pas de longue durée. Suivant
uii télégramme reçu samedi au dépar-
tement d'Etat de l'ambassadeur amé-
ricain au Japon , la situation est
grosse dc conséquences , et des télé-
grammes de Tokio disent que lc
public est indigné du pillage de deux
restaurants ct d' un établissement de
bains japonais par la populace de
San Franscisco, le 21 mai.

Un peu après la réception du télé-
gramme de l'ambassadeur américain
au Japon , lc vicomte Aoki , ambas-
sadeur du Japon à Washington , a
fait une visite au département d'Etat,
où il s'est entretenu avec M. Root,
Celui-ci lui a promis que des pré-
cautions seraient prises pour protéger
le» Japonais.

Les magistrats do Son Francisco
s'excusent de n'avoir pas protégé les
Japonais parce fait qu'ils étaient tous
ooeupés par la grève des tramways.

I.oii(!res. 27 mai.
On mande de Changhaï au Morning

Post en date du 26 mai :
Les sociétés antidynastiques reçoi-

vent dc grandes quantités d'armes el
de munitions du Japon , de l'Alle-
magne et de l'Autriche. Plusieurs
chargements ont été saisis.

I. IIIII I ITS. 27 mai.
On télégraphie do Tokio au Times.

en date du 26 mai , que les Chinoi s
ont décidé de soumettre définiti-
vement les indigènes dc la région de
la côte orientale. Ils ont organisé une

expédition , comprenant 8000 Chinois,
commandés par des Japonais.

Cantou (Ohio), 27 mai.
{Sp.} — Mme Mac Kinley, veuve de

l'ex-président, est morte dimanche
d'une attaque de paralysie.

Téhéran |PtM >, 27 mai.
Des désordres sc sont produits

dans le Chiraz. Des nouvelles parve-
nues samedi disent que des soldats,
commandésparlefilsde lîachim Khan ,
auraient pillé de nouveaux villages
et tué 25 personnes. La foule a envoy é
une députation au schah' afin de pro-
tester. Cette députation reçut la pro-
messe que le schah ferait procéder à
une enquête ct que des mesures se-
raient prises pour remédier à la situa-
tion. Cette réponse n'ayant pas satis-
fait la députation, la foule s'assembla
autour du Parlement ; des discours
révolutionnaires furent prononcés el
les bazars durent être fermés.

S: i i i i t - i " «' t f i - - . l»o i i rL-. 27 mai.
Le grand incendie qui aurait éclaté

à Toula et qui aurait causé de nom-
breuses victimes se réduit à la des-
truction d'une maison en bois. On a
retrouvé parmi les décombres les
cadavresdeO personnes, probablement
des vagabonds.

N u l r i n i i ) m -  (Turquie), 27 mai.
Des brigands muisumans ont attaqué

samedi une patrouille de gendarmes.
Deux de ces derniers ont été tués,
dévalisés et leurs corps brûlés.

Ilanan JJkoy î i m i, illtupt-, 27 mai.
4 ouvriers ont été ensevelis dans

une carrière! d'argile par suite de
Féboulement du terrain ; l'un d'eux a
pu être sauvé.

Huda-Pest, 27 mai.
Lc Danube a rompu ses digues

près tle la localité de Rudolf gnad ,
dans le comitat de Torontal. Rudolf-
gnad est gravement menacé ; la popu-
lation a pris la lui te.

Budn-PcHt, 27 mai.
Des troupes ont été envoyées pour

protéger Rudolf gnad. Les essais tentés
pour boucher la digue au moyen de
bateaux chargés de pierres qu 'on fai-
sait couler onl échoué, car la violence
du courant emportait les bateaux ,
exposant les équi pages à de grands
périls.

Jusqu 'à présent, 200 maisons se
sont écroulées. Les habitants se sont
enfuis sur Ja digue de protection située
à proximité ; jusqu 'à présent , il n'y a
aucune vie humaine à déplorer.

Johannesbotirg (Transvaal), 27 mai.
Dimanche après midi , un grand

meeting des corporations a été tenu,
auquel assistaient 5000 personnes. 11
a voté une résolution exp rimant sa
sympathie pour les grévistes.

t .n i ' i io-.- A j  ri'-.. 27 mai.
200 grévistes ont attaqué pendant

la nuit une usine ; les marins et les
agents de police ri postèrent ; il y a
eu 4 morts et de nombreux blessés.

Rome, ii mai.
Les renseignements parvenus des

provinces sur l'état des cultures
annoncent que les p luies tombées
dans la seconde décade de mai ont
sensiblement développé la végétation
dans tout le royaume. Lc maïs est
spécialement beau ainsi que Jes autres
semences récentes. Le froment se
présente bien dans presque toutes les
contrées. La -vigne et les oliviers pro-
mettent également une bonne récolte.
La première coupe de foin a donné
des résultats médiocres.

i o n  ion .  2/ mai.
10,000 viticulteurs ont tenu un

meeting dans la commune de Carrou-
bes ; une estrade s 'est effondrée en-
trainant plusieurs personnes, dont un
certain nombre ont été blessées griè-
vement.

Vulciicleimes {tel, Frac*, 2; niai.
(Sp  ) Dans un meeting de 5,000 so-

cialistes , M. Jaurès a annoncé que les
radicaux perdront davantage que les
socialistes à la scission qui vient de
se produire entre les deux partis. Par-
lant de l'horvéisme, M. Jaurès a déclaré
qu'il est contraire an socialisme de
laisser attenter à la liberté.

l i t ' r u t - , ll mai.
Pendant l'orage dc samedi soir , un

formidable coup de foudre est tombé
sur une maison de la Làiiggassc. Unc
cheminée a été démolie. '

^ 1% 7 I O f t MC REMEDE
ï I iHTlJlSlïlS" CONTRE Lr\ CONSTIPATION
Sa Q f iVniefa LES MIGRAINES ET TOUTES
_. n *k£-_. L. „ _ * . _ _ _ ,  LES MALADIES DE
AMERICAINE «««

M SHftKElfê2__7i__*_9 V u y ù 0̂ i i !̂ !!a?i '

n nllciistailt, 27 mai.
Le petit village de Tschcrlaeh , situé

à vingt minutes dc Wallenstadt , est
gravement menacé par unc poussée de
bouc qui se détache du Sichelkamm.
Quelques maisons ont déjà été éva-
cuées. Pour une  partie du village , le
danger est imminent. La catastrophe
peut se produire d'une heure à l'autre.

Calendrier
MARDI 28 MAI

Saint 'XVtiVSTlS
« I I  que «le CuntorlM-ry (G0S)

C'est à .'Ordre «le saint Benoit qu 'appar-
tenait ce saint missionnaire, envoyé par
saint Grégoire-le-Grand , pape , pour conver-
tir l'Angleterre.
Saint i.UUlAI.V, évêque de Pari» (57G1

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

28 mai 1008. —- Mort de saint Bernard de
Menthon , ù l'âge dc 85 ans.

28-mai 1412. — Frédéric IV , duc d'Au-
triche, fait la paix avec les Suisses.

1 » 
BULLETIN METEOROLOGIQUE

Tactst-sa d* Prlbscrj
Altitude 642"

lupliie Isl fris 4» «- 16". Util.li Iet. itft _T J8
Du 2V mal 1807

BAROMÉTEB

Mai | gi -a -M . -'â.'r; 27 Mai

WtCb'li-i i ] ' ]  T l  
"¦

LS 725,0
720,0 g- -= 720,0
715,0 |i- -| 715,0
710,0 §̂  ij Lis 710.0

m * é._Mo_tëSi

THKRKtlHKTRE «
Mai -.-. -s--,; _\\ -s> xi Zl Mai

8 b. m. 8 O l-l 13 10 IS 8 b, m
1 b. ». , 12 7 St" 211 22 2! U h. ».
8 h. ». lô 1 17 10 211 20 | 8 h. ».
Ex-;;', det Ciiiemtlt&i de Bains central

dt Zsrtch :
Conditions atmosphériques en Suiase, ce

matin, 27 mai, à 7 h.
Oenève 16° Bile 18»
Lausanne 17° Lucerne 15°
Montreux Vz9 Lugano 18»
Neuchâtel 16° Zurich 15»
Berce 16° eoir» 17°|

Fôlm à Berne. Vent de l'ouest à Glaris.
Quelques nuages à Genève, Lausanne, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Berne, Lucerne.
Zurich. Ln général très beau temps dans
toule la Suisse.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidental*

Zurich, 27, midi.
Ciel variable. Température no rma le .

Quelques pluies d'orage par zoues sont
encore probables.

D. PL A K C H E R X L, gérant.______

La famille Caldel.'.ri Bug., architecte, à
Fribourg ; les familles Caldelari, Debély,
Perrey, i Cernier , Fontainemelon et Neu-
châtel ,ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents ct connaissances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur enfant , petit-fils, frère,
neveu, cousin ct parent ,

René-Paul CALDELARI
décédé à l'âge dc 3 mois, après une pénible
maladie, dimanche 2ù mai , à C heures du
inatin.

L'enterrement aura lieu mardi 28 mai , à
S heures du matin.

Départ de la maison mortuaire : Maison
Malnati. Quartier industriel. Pérolles.

_&. I. F. 1 
f

Madame veuve Marie -Eschmann-Schaller,
Monsieur et Madame Jean .Esehmann-
Déjassel et ses enfanls . Madame ct Mon-
sieur Magnin-/E<chmann ct ses enfants, la
famille Schaller, à Montreux ; Madame Elise
Comoli-Délessert.Lausanne :1a famille Schal-
ler, I'I Fribou.-g;lafamille Schaller ,Autafond ;
la famille Schmid , Bœsingen ; M. le profes-
seur lieidy, à Fribourg ; Monsieur Roggo, à
Jelscliwyl, ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne «le

(Monsieur Rodolphe /ESCHMANN
allié rtehaUcr

leur cher époux , père, grand'pèro, beau-
père, beau-frère et cousin, décéda" il Fri-
bourg le dimanche 26 mai , dans sa '6mc an-
née, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
29 courant, à S ','_ h.

Domicile mortuaire : Hue de la Préfec-
ture, N» 213.

¦R_ i. r».



£2S Soieries Suisses !
le»

Demande-, les échaalillons de nos Soieries Nouveautés dc
printemps et d'été pour robes et blouses : Kciilaen,
'.' ii r .Vt i i - . lustré, I.ouisiue, ù jour , Mon.i-ieUue,
l-'O eni de large, S partir de I l'r 15 le nièuv , en
noir , blanc , uni ct fsçonn*, ainsi que le» lllousci
ct Kotiv» eu batiste brodée.

Nous veinions no» soies garantie* solides «lirecic-
¦uent nux («nrtlriilicrs t t  rrnuco de i>«rt it «lo*
¦nielle. coî

Schweizer & C", Lucerne K73
i ' Exportation da Soieries. I :

Association Pro Aoentico
Réunion à Avcnclies, le mercredi '}§ eouranl

Rendez-vous sur la terrasse du Musée , entre 11 ',«. li et 11 % li
— Visite au Musée par eseoUH-le». — Dîner K 1 h. fi fr.. mu» le
vin i priera «le s'annoncer ln veille ù ril«itel-<le-Vllle).

Au Kafoue, è 2 «,'s h ; de la , uu Théâtre, & la porto de i'K-t cl
retour par le mur  d'enceinte. 11 12230b 2187

PIL0CARP0L
Rau capillaire préparée d'après les dernit'rrsiIOUnéessrlcDlifiques.

Les principes actifs qu'elle conlient cl sa valeur confirme*; pal
uno expérience tic plusieurs années assurent a cette préparation
une efficacité eurntive ei préventive contre la chute des
•hcveui, d; la barbe el de> .-ourc l< «-i les maladies du cuir
sbeveJti eu ginérA. S m parfum agréait 'c. joint à «c* p op.iéti 'S,
u funt un produit Rbioluiuuui ?érieui, ayant acquis rapidement
a confiance générale.

, . , i Fribourg : Beur-jkneeht, t-hnrmaoien ;tr .  8..* chez , „„„,. . <; „v i l ,5 ,,,.„..„„„.,•.„
lins i  que dans les ilitvu«irie*, pharmacie* et parfum, ries.

Dépôt général : iwsc.vi. l'ii.s, I.AI .SA N M:. 2101

Tournée DHELBE

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Soirée de aalao

Bureau* i S h. Rideau â 8 \ -, h.

Mercredi 29 mai 1907

AÏNDROMAQUE
Tragédie en 5 actes, dc J. RACINE

PKIX IM.'.V l'L.W l.'.s .* I.'),vs «Je tuce, 5 fr .  : Loges <lc côté,
premier raun, "1 IV.. deuxième rang, :> fr. ; Places de parquet
(numérotées), 2 l'r. ou. Places de parterre (numérotée»), 2 fr ;
l'Iaees de deuxième, galerie, Ifr .

Location comme d' usage .

Li CAISSE D'EPARGNE
I>K L/V VIL.L.E T>E PRIBOURG
placée sous la LMi'aïuic des biens formant la copropriété bour-
geoisiale, bonifier» aux dépotants, à partir du l" juilUt IOO?,un intérêt cie 3 ¦'•'» _. ", selon décision du Conseil communal du
3 mai 1007.

l.»s dépôts sont exempts de tout imp ôt jusqu 'à concurrence
de l:_<_ fr.

l.a caisse recuit des dépôts A par t i r  dc 2 f.".
Le capital , soit 2.250,000 fr , est placé ellticrpment en lilres

hypothécaires en premier rang. H 2193 F 2117-853
Le fonds de réserve au :.o ju in  loots e-t de 30, 1'js •> 80.

Le directeur : J. Itii-iii).

La Maison BERTHOUD & V\ Fltnrh r
Fabrique <ie graisses e< huiles iiwiastricHes
«leiuniKle île iums reprèsentant», sérieux, A la commission ,
l i en  introduits Kupi èi des nryociaiits, usiniers, maréchaux, sel-
liers, etc. ll- i '.' '.'N  2131

Pour la Première Communion
Brochures à 10 cent, pièce

Le petit Conseiller tir la Première Communion.
Mémorial de la Première Communiait.
Av.,,1 1. Première Communion , par l'abbé Knoll.
Aprè * la Première Communion ¦ .
'Itetraile préparatoire à la Première Communion, par l'abbé Knil .
Les funestes effets d'une mauvaise Première Communion.
Vr.pares-vous !
La veille du grand jour de la vie.
Les apprêts du grand /aur dr la vie.
Itetraile de Première Communion à Pusagc des maisons d 'éducation

ct des catéchismes paroissiaux.
Lc lendemain da grand jour ,
La .Suinte Communion, par le chanoine 'I'ilit».
Il est là.
Allons voir Jésus.
Persévérez, par Ch. B.
La communion fréquente des enfants.
La persévérance après la Première Communion.
Conseils prati ques pour inspirer à la jeunesse l' amour dc la Com-

munion.
Jésus nous attend , visites au Saint Sacrement.
Les suites tle la Première Communion, prouvées par des exemples.
Persévère- I
Préparation cl action dc grâces p our la sainle Communion l'r. — 15
l.a communion réparatrice en union avec Marie, par le

P. Blot — 15
La communion f r équente, par le chanoine J, M. A.. . . » — 20
L' apostolat de ta Première Communion dans les temps

actuels i — 3 0
V ange conducteur du premier commmiant.vMYMyùGcAia.. ¦ — 10
Pleurs de charité offertes aux premiers communiants . . > — 50
Souvenirs intimes de la Première Communion , cahier dc

retraite • — 70
Les apprêts du grand jour ou suite de lectures avant ct

après la Première Communion • — 75
La Première Communion cl Confirmation , relié — "5
Lc grand jour de la vie. Lcs apprêts. — La veille. — Lc

lendemain. — La confirmation , relié 1 20
lj: Livre de p iété de la Première Communion et dc la

persévérance , relié i 1 25
Le Livre des enfants qui se préparent ù la Première Com-

munion, reliure basane 1 90
Ma Première Communion , pré paration , souvenir et per-

sévérance, par l' abbé Ernslberger, S. M., relié . . . • 2 —-
Les apprêts du beau jour de la vie, par l'abbé Fliche , relié > 2 50

Eu îents à la Librairie catholique et i l'Imprimerie Saint-Paul
FUI BOU Rd

w "â? ̂  &" & -T1yy:"& \£ w w'i? w&w •&¦ ¦

Auberge
l'our raison dc famil le , a ven-

dre , au centre d'un chef-lieu
du canlon , une auberge 1res
achalandée, café cave , mille a
manger meuble», dépoodunco».
làitt-tio i volume.

S'adresser par écrit sous
chiffre» 11 742 1!, à l'agence dt
publicité Haasenstein ct Va
l/ tcr, Fribu.iro. KWJfTï

DOMAINE
A vendre, ci proximité d'une

gare de la uruyère . un benn
domaine, 15 poses d' un seul
mus, source abondante, groom
à pont. Facilité* de paiement,

S adresser par écrit , sous
H 7 i i  H , à l'agence dc publicltf
Haasenstein el Vogler, Bulle.

A VENDRE
A Tendre, & Bulle , jolie mai-

son , grange , écurie, verger ,
jardin Conditions irè< avanta-
geuses de paiement. 2I9Û

S'adresser par écrit , sons
H 740 Iï, a l'agence de publicité
Huascnsloln et Vogler , Bulle.

A VENDRE
à une  heure de Bulle, un do
main» Je Si pose» , bion bâti
Conditions favorables de •"•ie
ment. 8189

S'adresser par écrit , soin

Haasenstein et Voiler, liulle.

Jeune Iille avec bonnes ré-
férences désire p lace de

sommelière
Adresser les offres sons chif-

f es H228QF, à l'agence de pu*
Mieiié Haasenstein cl Vooler,
Pribourg, 21£8

Charrois
Je 200 m' billons sapin , depuis
les Bains du Lac Xoir à la
Scie rie de Pérolles.

Adresser offre* avec condi-
tions, à la" Scierie de la
Sonnas, près Pensier.

A louer , dès \e 2.. juil let  ou
plus tôt si on ie désire
la maison N° 78
ru* da l'ont-Suspendu.

S'adres er au bureau de M.

f_ciurt .  III005K 11 lu

A LOUER
à la Route Neuve
pourle&ôjuillei, à Jolisite, up-
iinrteuient '¦', chambres (ou)

S'adresser a H. J. Gaude-
ron, Jolivnl  ou :i l'AIclc-
Xoir. H J.I52F3073

Ou demande pour  de suito

un apprenti confiseur
Adresser les offres sous chif-

fres II2I02F, à t'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vooler,
Fi -ihuxira . 3029

Lundi 18 mai 1907
OUVERTURE A MOUDON

DE L\
_P

Extrait  du prix-courant
Cale non rôti , franc de goût la livre depuis Fr. O.CO Graisse blanche de ménago la livre Fr. 0.60
Café rôti, mélange économique „ „ „ 0.60 Saindoux , pot lard du pays „ „ O.SO
Caîé rôti, mélango supérieur „ „ „ 0.80 Beurre végétal, cocosc ou végétaline „ „ 0.70
Chocolat militaire en poudre „ „ „ 0.75 Mélasse de table, de Ier choix „ „ 0.25
Cacao amylacé, sans sucre » „ „ 1.40 Confiture pure fruits ct sucre „ „ 0.35
Macaronis ct cornettes le kg. „ „ 0.45 Biscuits variés depuis „ „ 0.45
Huile dc sésame à cuire le litre „ „ 1.— Confiserie mélange „ „ 0.40
Huile de sésame Jaffa „ „ „ 1.10 Caramels avec devises „ „ 0.50
Huile d' œilJelte pour salade „ „ „ 1.20 Sucre de malt „ „ 0.50
Huile d'olives vierge „ „ „ 1.80 Pastilles à la menthe „ „ 0.50
Huile dc noix du pays „ „ „ 2.50 Tranches aux fruits „ „ 0.80

A.lcool à brûler, garanti pur, le litre, O fr. -&*»
Pétrole Amérique raffiné, garanti pur

le l i t re  O fp . 20 1966-792
Avec chaque litre de pétro.'e, il es' donné gratui tement  une boîte allumettes tiroir.

Jusqu 'au 1er juin , chaque client recevra un cadeau
dont la valeur sera proportionnée à l'importance de l'achat.

{2S5T li*». maeafiiiii n'«î-»t, na« arav-apt §«* tlimaîi^lia -mai

A vendre de suite , à un prix spécial

20 chambres à couciier
façon Pltschpln , occasion un ique  pour pensions,
chalets, villas , etc.

S'adresser: Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Air , 2 , Lausanne.  

Exposition a.automobiio. Zurich, Tonhalle, petite salle, Stand, f /° 6.

Tîitiin gs sniforenx lfis pioséaergiqoes ;̂ ' df^^^Sf cc: IHN»JAscenseur 6lcciri<;uc Jans l 'hôlcl ct ;e- bains , lumière éteciri<ju«! dans ions 'V^S'f ' <J!$fflfTles locaux : cliap- lle pf«.lr.<iaiitf  ci cl api-Ile catholi que;  orchnsirc tles bain» ; Ŝ_zV___9_m_^^_rtennis;  pariée pour nutoinubilcs ; p èche ; giauJ parc-lorët . — l'tospecius ^/SSÎ^^JZ^
^rnlis . H 2 ISQ 1658 ""««B3**̂
MWt'fin •. W ii. Aiastcr. f' rojvrièUvives : .Vmxtcr, ItiVllcl A C*».

Bonne ciiisinièrê VSSNS
estdemandé<)à.laCharcnlerle Ecrivez au régisseur de laKeller. Inbonrg. I l ' i l  ji.xq.. viUa Ea|{iniei prè, AubaiBlGardl ,

«uivouslivrerH,à33cent., fr«»à
« i r" , i ' ' V ' -, -, votrcKare,vinr<>ii(rei.el«''ciiOix.« LUUCn Illanc . iO cent. Echant. gratis.

pour \e. -r'< jui l le t , place Notre- 
Haine, N" 170

UH appartement fagnUl 18 Iipt
de G pièce». f •

S'ailros>>cr ii KH. .*. Cla»- On offre A vendre, dans une
»i>» .«-• C1 . H'IUSS"!*" t©Jî bouati localité ilu canton 'la

Fribourg, en pleine prospérité ,
*. l» _#•*>»Vl'-K'm "" he;'u b?lime"t A rétaï ''"
sS. i! G lir. I y  If̂ s neui , av«sdeuxin»gn»in#t dcu"t
«Ta. 4tmH\dr\ t f&à&A apparterneuts et dépendances.

dans la ranlfton K° at/, rue rie Conviendrait pour tout genre
Lausanne, uu de commerce, on pourrait aussi

, transformer pour petit  hôtel
vaste appartement m*»- ,i >  S adressera M. i.oafMFourj-,
du 2'D " étage. SiUiatloti splen* tit/eni d ' nfî ' .ib-cs patente, i.
dide. Kn irée au _25jui!l'*.. V CT «'J-, nui renseignera. — (îon-

S'adresser A M. Hnrtmaan, ¦iuiv,ns favorable». Occasion
notaire, k t'jribonrx. 15.16 cxccpiionnflle. 11214 V 2114

A LOUEE
au H""- étage du N» 90, rue du
l'ont-Suspendu . fribourg, I lo-
cernent, composé do 5 cham-
bres , cuisine , pirde-inanKer ,
galetas et cavo ; prix modéré,

S'adresser a JIM. (Srnnd &
V-; Moulin «le l'érolIcM.

Ou «lemande pour dc suite
un bon

DOMESTIQUE
>achant conduire et soigner les
chevaux.

A la môme adresse , unc bonne
s o m m e l i e r ©

parlant allemand et français .
Adresser ttffrea sous chiffres

II 1*58 1), à Haasenstein ci Vo-
gler, 't Delémont (Jura bernois).

Leçons 6«*rltc« de comptai) ,
américain^ . Succès garanti.
rr >sp. gratis. H. Frlnch, expert

à ¥IIili Séjour d' enfaute d'emploi, on bon plono ^"J ** *»
très peu servi, à un prix l'avo- A louer, Joli lo:-c ,„.
rablo 0 ehambr.s , meuSKr*}*

S'adresser choz I*. Itoll , mr- une superbe situaii,,,, ,: %
nuitier, UoUt-ron. 8105 trôs bol*é>. n \>i-x,y.,.y»°.

gWMuttBeltttttx 0"'*3. . . .  S'adresser à M. it,""'-
Une cuisinière iN'..».«r,p,««f- , .

^
-'-M

sacliaol faire bonno cu i - in :  « . A |  ^.
bourgeoise «Icuinmte plure. gj_, w, OiKlifctll

Adresser les o H l'en sous clul- Ct) fftl TrvÇxf Jia fl
frcs 1K285F, A l'ugmice tle pu rf e suite on pour |« --' '
blfeilé Haasenstein el Vmil-.r, ., ii,i,i«r«eHiciiis d ,? '."
Pribourg. 8196 bres , cuisine , eau, ...„' ', '•• -irlcllé ; un au _vml S 35 fp* '

A n  
JP%, O _ tP" ¦"*¦»» ¦•10iS l Kt un  uu -1""', iîSt.' '"LO U E R .. s'udres8ur , \ «• wbLMM*W •h»* &»¦ l l'âge, rue de Lausanne ^

Pour lo 1" jui l let  1007, à un -̂ _
^^quart d'heure de fribourg, sur Ou «lemaiiile, poUr 1./^

la r o u t c d o l a l l l ù n e , uiiaii|iar- pagne , un forl "•»
(émeut de 4 chambres , cui- *-*¦___ ¦_-» _-sine, lumièreéleotrlquc.grange. ptearÇOn
écurie , avec un peu de terrain nhéré ile rAenli. <>»„si on le dé.ire ;' conviendrait ™3**\l ±̂tSSL t'tpour un peu. commerce f  

^.](.CS!!l.r ft 
»«¦ ''-, -

S'adresser il i.ou -, r„„t.
;
i, uootmatMra_.e, s l  L .'Ifc

^nu dit lieu. II2281 b Xl '.io ' - '¦ MittuJ
On «leniautlc ù |„U(rSculpture en coenes a»*-*»--*-»

I.c cours annoncé commen- pGÏLlî» IGC2.'
eera mercredi 2» mal , i \ 'J I»., ri 'y-ili-eli-iii»ifn «r.aee ,1c ... «are, V> 88, ^1̂ ^
" On peut s'inscrire in.«,«'a cc *f£

te,* Mi«

jgg^^y M^cii^
Funillle catholique de /-»», n r u  . . r~

v«««y «u>m;.»d« U« Uï.HIAK BE
J
'piinA f I I 1 < »; 1 "°" mnrt'-elial, con.i.i:.»,,

propre , active ct sérieuse , pour entrepôt d'entrcpri-ni;in- '*'
aider dans une pelite pension. lin trée pour le U'\x_j_

OlTres sous chiffre X 23432 L, S'adresser à l'agence deà l'agence de publicité Haasen- blicilé Baosensiein tl v. ,- ,
stciu et Vogler , Lausanne. Friàourg, sous chiffrai i:;., ?

Les contrefaçons de Lysofora médici nal
qui  sc vendent uu publ ic  malgré les ordres do Messieurs lu
Docteurs d'exi ger toujours les II 'con ¦ t ''''_ l ial l«i .,„ , '.r. n-"'
avec la marque déposée : bij '̂̂ -jg^a^S»--,
sont une preuve ceriaiue qu 'il est lo WPVT^TL/ 'Y}1!}]'
meilleur des antlaepUqueii et I!«-H 1U- \ ^/^M(yfVl ,l\
l.eiant*, agréable et sans odeur. lt-- <$' "i-r?*&&.flans toutes les pharmacies. 11 HBKîjfiff ĵE

Gros : AuRlo-Swisn-.liitlriejitic C", I.uunannc.

mmm, mmm
/% la meilleure pâte ) pour (
îl la meilleure encre ) Mlj ll|ll

PROSPECTUS GRATIS «

Asperges , " Syndicat Martigny (Yafeis)
Caissettes franco rembours . kg. i l'A brut kg. r-.-l.n_i
Pour ménages ct restaurants, £ fr- 50 4 fr. Ci
Choix extra -i ¦'' • ¦»' G ff ."¦'

j .  f  . Véritables

mlÊA ïfi-™
w3l ^R^ FANEUSES.

C.^iw - URAUMdmL

y Ê Ê^k 0  FRÎBOUBG
MONTAGNES A TEH DR8

situées au I.nc-\oir (canton de FriboUPgl, divisées cn :i pwl Si
d'une contenance do _;ot poses , dont '/> cn foret. Ma _/i- :'!,;:i
situation, h proximité immédiate do la grand'route.

l'our les voir , s'adresser 11 711. Purro, forestier chef , M'Iw
fii.voii, et pour irailor à H. itwuiy, à l'ensler, prés Friboufi

Con lro ]'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'app ét it
1150F 192-74 essayez le véritable

COGNAC FEHRUGINEOX GOLLIEZ
(Karqac des 1 2 palmiers t).

33 ANS DK SUCCÈS T&* IO diplômes et 22 médaille*' I
En Teate .rn tentes les pharmacies , en Bacons de 2 fr. 50 ei 5 ff- |

ÏDéExSt o«5n.««ral : PlmrmfcLO Gollioz , Morat- I
^mÊmmmKmammmami_mmata_m_mmmsiBm0^^

(Articles de p êche
Cannes â poche , hameçons , mouches, panl*"*'
poiason , soie, etc., etc., au grand comp let, chez

rue de Romont, %\. Fribourg


