
Nouvelles
du jour

Les journaux conservateurs anglais
reconnaissent que lo nouveau minis-
tère britannique est excellemment
constitué.

Ils'iélieitebt' d'abord M. Asquith
d'avoir renoncé à cumuler les finances
et les fonctions de chef du cabinet.
L'op inion publique estime justement
qu 'il a fait preuve là déjà d'un beau
désintéressement , car le poste do
Chancelier de l'Echiquier, ou minis-
tre des finances , donne à son titulaire
des appointements de 250,000 francs.

Ce portefeuille va à M. Lloyd
George, qui , comme ministre du com-
merce, s'est mis en relief par sa façon
nette et habile de traiter les affaires.
C'est à lui que l'Angleterre doit
d'avoir évité la grive générale des
chomins de fer.

M. Lloyd George n'a que quarante-
cinq an?. C'est le fils d'un petit insti-
tuteur de village' du pays de Galles,
l ia été obligé .de travailler pour vi-
vre. Ce doit être un cas unique parmi
les mombres appelés à composer un
ministère anglais. 11 n a point fré-
quenté les grandes universités d'Ox-
ford ct de Cambridge. 11 n'a pa9 passé
dans les sports une jeunesse oisive. Il
exerça do longues années la profession
de .notaire et d'avocat dans un coin
perdu de la province. Mais il s'occupa
activement de politique. La circons-
cription do Carnavon, dans le pays
de Galles, l'envoya siéger à la Cham-
bre des communes en 1890. 11 y
combattit vive'mpnt le chamberlai-
nisnie sous ses deux formes les plus
accusées : le p ro t ec t ionn i sme  et 1 im-
périalisme, d'où sortit la guerre du
Transvaal.

Le nouveau ministre des finances
est considéré déjà , n'en déplaise à
M. Asquith , comme le futur chef du
parti libéral.

Celte situation semblait , il y a
quelques années , réservée à M. Wins-
ton Churchill, fils de feu Randol ph
Churchill , le grand hommo d'Etat
anglais. M. . Winston Churchill a com-
battu en 1895 à Cuba , dans les rangs
espagnols, contro les Américains. Pon-
dant la guerre du Transvaal , il fit la
campagne sud-africaino commo cor-
respondant de. journal ct fut fait pri-
sonnier par les Boers. 11 est membre
de la Chambre des communes depuis
1900; sir Henry Campbell-Banner-
man en avait fait un sous-secrétaire
d'Elal avxy colonies, el M. Winston
Churchill n'a que trente-trois ans !
C'est peut-être par défaut dc matu-
rité d'âge qu'il ne s'est guère fait
remarquer dan3 ses fonctions mi-
nistérielles. Mats û succède aujour-
d'hui à M. Lloyd George au ministère
du commerce "et il pourra donner sa
mesure, à ' moins quo la confiance
qu'on met en lui ne soit fort exagérée

Lord Tweedmouth abandonne le
ministère do la marine pour le poste
de lord président du Conseil privé. Le
Times, «qui a divulgué l'affaire de la
lottre de'Guillaume II à lord Tweed-
mouth , no manque pas do dire que
c'est cet incident qui est la cause
dc la mutation du noblo lord.

C'est M. Mac Kenna, qui avait suc-
cède, à M. Birrol comme ministre do
l'Instruction publique , qui devient
ministre do la marine. M. Runciman ,
qui n'a tpie trente-huit ans et qui est
secrétaire à la Trésorerie, est promu
ministre de la marine.

Lord Ripon , dont on annonçait la
démission , reste lord du Sceau privé ,
une sinécure. C'est le seul catholique
dn minislère.

Il n'y a qu un membre du minis-
tère Campbell-Bannerman qui ne
fasse pas partie du ministère Asquith.
C'est le comte d'Elgin , ministre des
colonies , poste dans lequel il nc s'est
distingué d'aucune façon. .

Edouard,.-YlI; pourra répéter son
mot ': a Ils. sont très forts , mes nou-
veaux ministres. »

y'Lolaw dit que, dans la ques-
tion des mutualités ecclésiatiques en
France, Pie X fera connaître sa ré-
ponse par écrit et qu 'il la donnera
dans uno lettre adressée au doyen des
cardinaux français.

Le correspondant du Matin à Rome
croit savoir que le cardinal Merry del
Vol- ooMÎtiàrc.-l'amendement Berger
transférant les fondations de messe
aux mutualités ecclésiastiques comme
un trompc-l'œil.

» »

Sous lo patronage du haut clergé
schismatique de Moscou, un profes-
seur russe vient de faire une confé-
rence sur le modernisme dans l'Egiise
catholique et dans l'Eglise orthodoxe
russe. 11 a constaté que l'encyclique
Pascendi avait donné l'exacte défini-
tion ct prononcé la juste condamna-
tion du modernisme occidental. 11 a
montré que l'Eglise rus«3 avait ses
modernistes dans les défenseurs des
idées religieuses do Tolstoï , ct il a
demandé la convocation d'un sobor
ou concile de l'Eglise orthodoxe russe
pour condamner aussi l'erreur moder-
niste.

Trapani commence à renier rSasi ;
il s'eat formé dans la ville un parti
d'opposition qui présentera aux pro-
chaines élections un candidat autre
que l'ex-ministre, lequel , d'ailleurs , a
étô déclaré par la Chambre déchu de
son mandat de dépulé. Nasi a encore
ses fidèles partisans qui veulent à
tout prix le réhabiliter , mais son
règne est Rai. Le Ciliadino, organe de
l'Union populaire catholique, dont le
premier numéro vient de paraître à
Trapani , orgahiso le bloc populaire
contre Nasi. II rallie , sans distinction
do parti , tous ceux qui veulent tra-
vailler à <• l'épuration morale » de la
ville.

Les socialistes de leur côté voteront
pour leur propre candidat ; leur mot
d'ordre est la guerre au o nasisme ».

Il y a quelques mois un vent de
folie semblait passer sur Trapani et le
Midi ; il a suflî do la condamnation de
celui qu'on regardait comme un demi-
dieupour retourner l'opinion publi que.
Aura popularis !

Au Brésil , les catholiques préparent
un grand congrès pour le mois de
juillet prochain. On y traitera princi-
palement de l'éducation chrétienne.

Dans l'Argentine, V Unionpalriotica _
ou organisation catholique d'action
sociale et poUti<-**ue, se développe con-
sidérablement. On y fonde de nom-
breux cercles catholiques.

Une formidable crise financière
secoue le Japon victorieux de la Rus-
sie C'est la rançon do la gloire. Les
marrons sont pour la finance anglaise,
qui prête au Japon à un joli toux. Les
maisons de banque nippone s sont
dans do grands embarras. L'une d'elles
la banquo Schigoda , vient de fairo
faillite Alors scs 17,000 déposants
ont senti se réveiller en eux le vieil
esprit des samouraïs. Ils ont rédigé
une adresse au président d'administra-
tion do la banquo déconfite, le som-
mant de s'exécuter selon le code de
l'honneur japonais eu faisant harakiri
c'est-à-dire en s'ouvrant le ventre
d'nn coup de sabre.

Pendant que les dépulés belges
discutent avec tant de passion et de
péripéties l'annexion du Congo, une
commission i hollande-belge travaille
dans le silenco à une entente toujours
plus intimo entre les Pays-Bas et la
Belgique. Cotte commission est divisée
cn sous-commissions qui discutent les
points suivants : convention postale,
exécution dos arrêts des tribunaux,
police des frontières , droit3 d'auteurs.

U n'est pas question, dan3 ce pro-
gramme, d'une alliance polili que entre
les deux pays ; mais elfe pourra surgir

d une nécessité commune : celle d or-
ganiser la défense des deux Etats
contre de puissants voisins.

LETTRE DE GENÈVE

Eadica&me jean * et vieux
Genève, 13 avril.

Le ciel radical n 'est pas serein. La
paix ne règne point au foyer ct la <x>n-
corde s'en est enfuie.

Le radicalisme autrefois a fait du socia-
lisme soa ami intime ; et il lui est arrivé
cetto mésaventure que cel ami a gâté lo
ménage. Lcs jeunes , gardant le nom
radical , onl pris les principes socialistes,
ct les vieux, lorsqu 'ils ont voulu mettre
ordre à ce scandale, ont vu leursbouillants
cadets leur fausser compagoie , avec une
révérence et un pied de nez.

Le dernier acte des jeunes radicaux ,
lorsqu 'ils étaient encore dans le parti
officiel , a été de lui faire rejeter la loi
militaire , Io 3 novembre. C'est cette
décision qui a gâté tout à fait les choses.
Lcs chefs du parti , impuissants à main-
tenir leur autorité sur ces troupes pres-
«pie collectivistes, brusquèrent les événe-
ments , et les jeunes s'y prêtèrent d'autant
mieux que certains d'entre eux, intri-
gants et arrivâtes, virent li l'occasion
inespérée et probablement unique de
parvenir au Grand Conseil. Ils firent , au
dernier moment, une liste et. à la faveur
de la proportionnelle , obtinrent six sièges.

Dès lors, ils ét-ci-  nt consacrés en un
parti nouveau ; ih oat leur journal ,
l'Action radicale, et ils emploient leur
encre ct leur verve à insulter ceux quo ,
hier encore, ils appelaient leurs chnf«.
Le Genevois, qui reconnaît sa pédagog ie
dan3 cetto polémi«|ue à coups do triques ,
répond sur le même mode, et ils exposent
aux yeux du monda édifié , mais non
point trop étonné, les beautés du régime
radical

Il n'y a rien à retenir dc lout ceci : il
n'y. a, ni d'un côlé ni de l'autre, un
seul argument , ni mêmo le souci d'en
donner. Les jeunes reprochent aux vieux
de ne pas appliquer leur programme ; les
vieux reprochent aux jeunes do n'en
point uvoir , ct les uns ot les autres ont
également raison , car cetto absence de
programmo et de principes est la marque
la plus irrécusable da leur radicalisme
commun.

Mais dc loul cola , il ne resle rien. Au-
tant en emporte le vent. Le» jeunes radi-
caux oot constitué un parti d'occasion,
d'opportunisme, «ans but , sans utilité ,
sans raison d'être, et certainement sans
vitalité. Demain , ils so réuniront au
vieux radicalisme , peut-être , oubliant ,
dans un iotérêt commun, leurs diver-
gences, leurs querelles et leurs insultes,
ou au socialisme, probablement, dans
uno commiition fraternelle autour de
l'Arche sainte du collectivismo ; et c'est
à peine si , dans l'époque do troubles et
de cris que nous traversons, los criaille-
ries de ces jeunes, très jeunes , qai cher-
chent , on tâtonnant , un appui , so soront
entendues.

Il y a encore un autro radicalisme,
un troisième, no l'oublions pas , qui pour
BO piquer de libéralisme , no prétend pas
moins au nom magique do radical. Mais
co!ui-là , il est «i vieux , si racorni , si
modéré , si tempéré , il s'attarda telle-
ment sur les confins delà réaction quo le
Genevois no so préoccupe même plus do
discuter ses titres. Il n'existerait pas
que le radicalisme n'en serait guère
moias déchiré. Seulement , il manquerait
quelque choso à l'édification des foules
qui no se douteraient pas qua le radica-
lisme peut signifier à la fois le culto do
la séparation ot sa haico forcenée ,
l'amour do la patrio ct l'indifférence à
son égard , l'alliance avec les socialistes
et.la lutte contre eux , et bien d'autres
choses aussi.

Dans une même queslion , Willemin
dit oui, Moriaud dit non ; Lachenal ne
dit ni oui ni non , ct Rilzschel ne dil
rion. Tel est l'état lamentable du radi-
calisme genevois. Plaignons-le !

Los obsèques du comte Tornlelll à Paris

Lcs obsèques du comlo Tornielli , am-
bassadeur d'Italie, ont eu lieu hier matin
lundi. Lo président de la Républi que et
le roi d'Italie s'étaient fait représenter.
Tous les ministres présents à Paris et
tout lo corps diplomati que y assistaient,
ainsi quo diverses notabilités parisiennes.
Le cercueil , recouvert de nombreuses
couronnes, a été transporté à la gare de
Lyon d'où il a été dirigé sur l'Italie. .

L'Association catholique
internationale

dis Œatfts de proitetioi ds li jeins tlls

Echos et infc-raiatiQiK
Home, le 10 avril.

Les membres dc l'Association ne pou-
vaient rêver de la part du Saint-Père une
réception plus paternelle et plus encoura-
geante. Nos lecteurs ont pu s'en faire une
idée par la texte du di*«"cours qu 'il leur a
adressé. Tandis que le Pape parlait , et
qu'avec un» conviction profonde, il détail-
lait les mérites de l'Association internatio-
nale de3 Œuvre, do protection de la jeune
Qlle, j' ai vu l'émotion gagner plus d'une da
ses auditrices. A coup sûr, les personnes qui
oot axiale k cet'.: inoubliable audience re-
doubleront de zélé pour ie développement
d'une institution si nécessaire dans son but,
si opportune dans son organisation.

Après avoir lu l'adresse. M™ la baronne
de Montenach en a remis entre les mains
de Pie X le texle gracieusement enluminé.
Le Pape a admiré le - .- • • ¦..t partait avec la-
que! la feuille do parebemin avait été dé-
corée : ce Ira-rail, vraiment artisti que, avait
été exécuté k Fribourg.

L'Association catholique internationale
des Œuvres de protection de la jeune Ûlle
n 'interrompt point d ailleurs laction in-
tense qui l'a si rapidement développée.

Cea jours , se tient k Modène l'assemblée
générale do sts comilés italiens. JI"* de
Montenach, vice-présidente de l'Associa lion ,
y représente le comilé international ; elle se
rsndra, da là , k Florence , où les œuvres de
protection de la jeune fiUe sont très ilorU-
santes : elle y donnera uno conférence aur
l'Association internationale.

Le congrès national français aura lieu k
Paris les 11 ot 12 juin prochain ; la «-ongiè»
national suisse, k Lausanae, durant le moia
de septembre.

L'E*pagne nj avait pu , cette fois, être
représentée da6s la réunion internationale
da Home, ni , par consétjuent, à l'audience
da jeudi. Il existe cependant dans ce pays
une section florissante de l'Association, qui
publie un bulletin spécialement consacré &
la répression de la traite des Blanches :
« Bolttin del patronale Real para la Répres-
sion dt la traia dt b'.anc-u. Une p laça sp é-
ciale sera faite aux œuvres de l'Association
dans le Congrès mariai de Sarago«se. le
11 septembre : M™" la baronne de Monte-
nach y présentera un rapport sur la marche
de l'Association,

Un congrès international se prépare pour
l'an prochain : le programme en a élé ébau-
ché hier soir, daos une réunion des déléguées
dos comités nationaux présentées a Rome.

Nommons, pour terminer , les personnes
tjuireprésentaienthier , devant le Saint Père,
ua certain nombre de pays où l'Association
est organisée.

Pour la Suisse, oulre II*»* la baronne de
Montenach et M"0 da Weck , M11* Baum-
berger ; pour l'Italie, M00 la comlcesse da
Gropello, présidente du comité nalional i'a-
lien , et M***- la marquiso l'y il* t c. -.i. prési-
dente du comité romain; pour la Franco ;
M""1 Perquer , du Havre , et M*" Masson, de
Nancy ; pour l'Angleterre : il"0 la duchesse
douairière de Newcastle, et Mr» Pili-Gé-
rald ; pour l'Allemagne : M»" la comtesse
Preising ; pour la Bel gique : M06 Wittouck ,
de Bruielles ; pour l'Autriche* Hongrie :
Jf010 fa comtesse Anna de Waldburg; pour
la Pologne russe : MM la comtesse Andrée
Zamoyska. née princesse Caroline de Bour-
bon ; M***" les princesses Ferdinand et
Charles RadziwiU; pour le Luxembourg :
M'" Hélène tilirer.

Assistaient de plus à l'audience Sa Gran-
deur Mgr Jaquet , archevêque titulaire de
Salamine , qui r-S-eide actuellement k Rome ;
MgrFaberj, eccrétaire de S. E. la cardinal
vicaire, qui s'occupe arec un zèle intelligent ,
de i l'Association des Œuvres de la protec-
tion de la jeune ûlle » à Rome ; Mgr Corra-
gioni d'Orelli. aumônier d _  la garde suisse
pontificale ; Mgr Mùller-Simonis , de Stras-
bourg, et votro serviteur

G. Vi.KBECrVlI.LC.

L'assassi nat
du comte Potocky à Lemberg

On mande du Lemberg à la Nouvelle
Presse libre que l'étudiant Siszinsky a
répondu au commis-aire do police, qui
lui disait qua le meurtre du comte Po-
tock y n'apporterait aucun changement
dans lo gouvernement dc la province ,
qu'il se trouverait un 2  ̂Ruthèno pour
débarrasser le paya du nouveau gouver-
neur . L'assassinat du comte Potocky
n est qu un avertissement.

La mèro de Siszinsky a reconnu l'avoir
poussé à commettre son attentat. Lcs
sœurs de Siszinsky, demeurant à Lem-
berg, ont clé arrêtées. Siszinsky, lui-
même, no montre aucun repentir , mais
dit éprouver do la p itié pour la femme
et les huit enfants de celui qu'il a as-
sassiné.
. La sœur do Siszinsky, Madamo Le-
wicky, a déclaré que leur père était
pasteur. Ella a ea-cinq cœurs-et deux

frères dont l'alné s'est tué ces jours
derniers ensuite de troubles nerveux.
L'autre était précisément Miroslaw, le-
quel était app liqué et fort intelligent. Il
y avait , du reste , fort peu de temps qu 'il
s'occupait de pcliti-jue.

— L'empereur François-Joseph a été
vivement ému à la nouvelle dc l'atten-
tat, lia décidé do se (aire représenter par
un archiduc aux obsèques, qui auront
lieu aujourd'hui mardi.

Le comte Potocky était l'un dea mem-
bres les p lus riche* de l'aristocratie polo-
naise. C'était un sportsman émérite.

CQJLLMWE U Â COBFOU
On . oit que le roi d'Angleterre arri-

vera p.* .-chainement k Co.-foo. On fait da
grands réparatifs à la villa Mou-Repos.
Le roi • eorges rentrera probablement à
Athène ct reviendra à Cor (ou avant le
départ • !e l'empereur , ainsi quo lo minis-
tre d'Allemagne. Un diner a été donné
hier soir lundi k l'AcItilleion en l'honneur
du roi Georges.

Autour du mariage du duc des Abruzzes
Lo Popolo Romano dément formelle-

ment la nouvelle suivant laquelle le
mariage du duc des Abruzzes avec mus
Elkins serait officiellement décidé.

Le Giornale d'Italia assure au contraire
que l'ambas3adeur des Etats Unis a été
informé par un personnage bien rensei-
gné que le mariage du duc dea Abruzzes
avec miss E'kics est décidé. Le journal
ajoute que, dans la réunion qui g'est
tenue ces jours derniers au Qtiirined
entre la roi tt les princes ds la branche
d'Aoste, le mariago a été en principe
décidé et que la roi autait donné son
autorisation.

Sur lo désir du duc des Abruzzes ,
l'ambassadeur des Etats-Unis aurait été
autorisé à télégraphier dimanche soir la
nouvelle en Amérique.

Il est inexact , ajoute le Giornale,
«-rue le roi ait donné son autorisation
avant ou pendant le voyage du duc des
Abruzzes en Amérique. Uno décision n'a
été prisu «iue dans la réunion de ces der-
niers jours.

Aucune condition nc sera mise eu ma-
riage , de telle sorte que mies Elkins de-
viendra duchesse des Abruzzes et prin-
cesse royale d'Italie.

Aa -Maroc
Dc3 nouvelles provenant de Marakesch

confirment qua Kiltani aurait rejoint
Moulai HaGd et qu 'une grande partie
des troupes a passé la rivière , marchant
vers Settat.

Horl da dircetu: de la C- *- frasçais! _z Gon-jo
Le commissaire général intérimaire da

gouvernement du Congo frac  _ -.,\ _ vient
d'informer le département des colonies à
Paris, que, lc 25 février dernier, à minuit ,
lo directeur do la C'c française du Congo
a été trouvé mort dans sa chambro , à
Boyenghe. 11 parait résulter des interro-
gatoires que l'hypothèse d'un crime doit
être écartée ; il est plus probable que le
décès serait dû à un suicide. Quoi qu'il
en soit, le chef des colonies a délégué un
méiecin pour procéder k l'autopsio. Uno
enquête e3t ouverte.

Los emprunts allemands
D'après les résultats, jusqu'à présent

connus, les souscrip tions aux emprunts
prussiens et d'empiro dépasseraient de
100 à 150 millions les 650 millions de
marks demandés au public (200 millions
ont été pris par la Banque et ne seront
pas mis en circulation).

C'est l'empiuut d'empiro qui a eu lo
plu3 de succès : on a souscrit pour plua
de 400 millions pour 250 millions de-
mandes.

Un épuosae des calomnies anUcliricales
On mande de Rome à l'Eclair do

Paris :
Vous souvenez-vous de la rafale anti-

cléricale qui sc déchaîna sur l'Italie à la
suite dc la découverte de prétendus
crimes déshonorants dans un collège
dirigé par les Salésicos à Yarazze ? Le
collège fut fermé ct deux membres du
bas personnel du collège furent arrêtés
uno p lainte ayant été déposée contre
eux par uno dame Besson dont le rôle
parut , dans toute cette affaire , étrange
au suprême degré.

Après unc enquête des autorités
locales, qui reconnurent lo caractère
calomnieux dea accusations portées con-
tre les supérieurs, le collège (ut ouvert
de nouveau ; -mais ks poursuite-? contre

le3 deux arrêtés , les nommés Disperati
et Lattuada , suivirent leur cours.

Maintenant l'autorité judiciaire vient
de faire connaître 'ses conclusions : elle
déclarel'inexistence complète des crimes
pour lesquels Disperati et Lattuada
étaient poursuivis et elle ordonao leur
mise eu liberté.

-
¦_;;'__::i___ n ira-t-ll à Rome

Oa télégraphia de Rome au Temps :
An sujet do la venuo à Rome de l'em-

pereur Guillaume II et de sa visite pro-
bable au Pape Pie X, une personne do
l'entourage du Vatican nous a déclaré :
« En vérité, nous ne savons rien d' un
voyage do l'empereur allemand à Rome,
mais avec un homme d'initiative comme
l'empereur , qui agit souvent spontané-
ment sans consulter ni prévenir per-
sonne, la chose peut arriver. Actuel-
lement nous ne pouvons ni confirmer les
bruits qui courent ni les démentir. »

Grève et lock-out
Comme la grève qui a éclaté à Stock-

holm , il j* a quelquo temps, dans l'in-
dustrie du bâtiment , continue, l'associa-
tion des entrepreneurs a décidé hier
lundi de déclarer le lock-out, pour toutes
les branches se rattachant à la construc-
tion. Le nombre des ouvriers atteints
par celte mesure esl considérable.

EN PERSE
Un combat s'est livré dimancho après

midi , près du poste frontière de Beljas-
suwar, entre des bri gands persans et un
détachement de six cavaliers gardes-
frontière. Ceux-ci ont été secourus par
les hommes du posle ct par des volon-
taires d'un régiment d'infanterie russo.
Un capitaine , deux volontaires et un
cavalier ont été tués; trois soldais du
poste ct deux volontaires ont élé blessés..

EX CHISE
Le gouverneur de JIoag-Koog a en-

joint aux journalistes chiaois d'emp loyer
un langage moinB violent en discutant
le boycott des marchandises japonaises.
Le bureau de po«te de Corral , se confor-
mant aux instructions venues de Pékin ,
n'accepto pas les télégrammes qui font
allusion au boycott.

Un scandale naval aux Etats-Unis
On mande de Washington au Berliner

Tageblatl. qu 'uno pénible impression a
été causée par des accusations de corrup-
tion formulées à propos des nouveaux
contrais pour la construction do sous-
marins.

En quel ques années on aurait gaspille
ou détourné plus dc 100 millions de
dollars.

LES MEMOIRES DE SIŒSSEL
On annonce la publication prochaine ,

à Stuttgart , d«s quatro volumes des mé-
moires du général Stœssel, défenseur do
Port-Arthur et récemment condamné
pour crime de haute trahison.

La traduction du premier volume est
déjà achevée.

Les mémoires paraîtront cn même
temps à Paris et à Londres.

La a Main-Noire .
On mande de ïlomo au Corrière délia

Sera, le 11 avril :
Aujourd'hui , sont arrivés à Rome

MM. Watchorn , commissairo américain
da l'émigration à EUcs-Island (ile où
débarquent tous les émigrants}, ct Wil-
liam Ho- .-. l and .  trésorier do la Société
new-yorkaise pour les émigrants ita-
liens. Ils onl demande à être reçus en
audienco spéciale par le roi ct par lo
ministre des affaires étrangères.

11 parait qua leur voyage to raltacho
au développement de la criminalité ita-
lienne aux Etats-Unis, développement
qui s'est manifesté sous la forme do
l'association secrète dite la « Main-
Noire ». Lea Etats-Unis voudraient, en-
tre autres mesures , que l'on joignit aux
passeports des immigrants la casier judi-
ciaire. Mais le gouvernement italien nn
Bcmble pas disposé à l'accorder; il
reconnaît seulement aux Etats-Unis lo
«droit do relaser ks immigrant» sans
pasrcport ou nc remplissant pas les
conditions pécuniaires voulues.

Nouvelles diverses
A Cuba, le nombre des soldats de 1 armée

cubaine permanente est lise par décret à
2000 hommes. Le même décret ûxe k
5000 bommes l'effectif de la gendarmerie.



Le commandant en chef do ce corps a été
choisi dans la pt-rsoone d'un ancien chel
révolutionnaire, M. Faustino Guerra. .

— Le roi d'Espagne fait préparer , pour y
passer la plus grande parti» de l'été, la
résidence de la Granja , où il se rendra vers
la Qn de mai avec la 'reiae.

— Lo prince et la princesse de Galles onl
quitté Pans hier matio, à onze heures
vingt-cinq, pour rentrer en AogUterre.

— La pénurie financière du srouvernem-.nl
turc augmenie; le Trfsor a dû donner une
garantie aur la taxe des moutons p«*ui
obtenir unc avance dc quinze cent milu
francs.

cchos de partout
-.«"S APPOINTEMENTS

t)£S l_ l_ l j T f . E S  ANGLAI S
11 est intéressant, à propos de la forma-

tion du minislère Asquith . de connaître
les appointements des principaux minùtr-ts.
Le li.rd chancelier , comme nous l'avons dil
en Soimeltet du jour , reçoit lesappointement?
formidables de 250.000 fr. Quautau nretniei
ministre, aux ministres des finances , des
allaires étrangères, de l'intérieur , des colo-
nies, do la guerre et des Iade», ils reçoivent
chacun 125,000 fr.

Le ministre de lanKirinc reçoit 113.750 fr.
Le secrétaire pour l'Irlando recuit 110,675

francs; les aulres ministres reç ùvent des
appointements variant entre 50,000 et
55.000 fr.

LES J A V H E S  D'ŒUFS CO.ISIR 'JES
Les jaunes d'œufs vieillis ot conservés

présentent de graves dangers pour l' alimen-
tation, d'après un rapport adressé au con
aeil <Tbygièno de France par le Dr Bordas.

En .(t .i, les empnwonoen-.°--*ite» collectifs
provoqués par les gâteaux à la crème, les
biscuits ou d'autres pâtisseries faites avec
des œufs avariés sont encoro as«ez fré
quents. Des pâtissiers peu scrupuleux, heu-
reusement assez rares, n'hésitent point A
se servir do jaunes «ej'ceuts -vieillis et conser-
vés , qui vienn-nt d'Orient ou d'Extrême-
Orient , et qui eont primitivement destinés
a la mégisserie. Ces f.nta ont ete amplement
démontrés par plusieurs enquêtes succes-
sives.

L'importation de ces jaunes d'œuts , qui
sont espediés directement d'Orient dans
des tnnoeaux. et qui sont conserves à l'aide
d'acide borique et de sel , est assez considé-
rable.

En France, sur la proposition du Conseil
d'hygiène, les jaunes d'œufs destinés à la
préparation des penux lln-s dovrofit Sire
désormais dénaturés i l'oide de camphre ,
ce qui n ndra impossible leur emploi en
pâtisserie.

UO! OE LA F 'N

Un banquier FO*t la tète haute du Palais
de Justice. Deux amis le rencontrent et la
saluant. •

Quand le banquier s'est éloigné :
— G* X. '. Encore une viciime d'une er-

reur judiciaire .
— Cimment cela ?

Mais oui ; oo vient de l'acquilter

Confédération
Le congrès de la Fédération ouvrière

Voici le programme du eonerès ouvrier
suisse qui 8»ra lieu le lundi  de Pâques,
20 avril  1<X>S, à 10 h. du matin , ù la
Toi.helle. é Bienne.

I. L' as'urance-malidie tl accidmts.
1i\appi)r'ie*ûTS *. MSI. il. VherriT, conseil-
ler d'Etat , à Saint-Gall.et J. Sigg, député ,
adjoint romand , à Genève.

II. Les alteintes au droil Je coalition cl
de grève des ouvriers Rapporteurs : MM.
Otto Lang, j«iu« ô la Cour supiême, k
Zurich , et A. Brûstltin, conseiller natio-
nal , à B-rae.

III. Nomination da secrétaire ouvrier .
IV. Election du comité central de la

Fcdtralion ouvrière suisse.

1Z> Feuilleton dc la LIBERTE

la Robe brodée d'argeii!
ni

M. MABYA1T

—. Oh ! ce sera vite dit : un poinl
opiniâtre, un peu p lus de faiblesse, et Un
arrêt «lu dedeur me renvovant vers le

— Pout* tout 1 hiver I
Elle sentit la pointe d'inquiétude qui

inspirait res paroles.
_ — Jc crains «IUO oui ; mais tu elioi-

f-irus toi-même le lieu «le notre exil...
— Et il faul partir tout «fc suito ?
— Le docteur le. dit.
Il y eut un silence , ces doux creurs

battant d'un émoi secret en ' sentant
approcher l'explication nécessaire.

— Jc eiuis encore p lus nnvré do vous
voir malade , parce! que jo voulais vous
emmener en Bretagne.

Il 6 efforçait de parler d un ton détaché
mais il était nerveux et agité.

— En Bretagne , à cette époque ! En
plein brouillard ! dit-elle d'uno ' voix très
naturelle et d'un petit aiv «l'effroi admi-
rablement joué.

— Oui... j ' aurais voulu...
11 ne voulait , il ne pouvait attendre.

5a mère s'était levée pour lui verser du
chocolat , mais il n 'aurait pu enboirouno
cuillerée avant d' avoir déchargé son
canif do sa terrible oonfidenco.

Il la ramena tout à coup à son fauteuil ,
cl s'inclina vers elle d'un air qu 'il vou-

J.cc I.igUC pour icc beauté. — La
livraison du flcimalscliutz qui parait
cet te  aemaino est consacrée au jardin.
EHo montre de bons et de mauvais
eX"mples d'arrang-mpnts do jardins :
simples et eoqueta jardins particuliers ,
fastueux jardins d'autels ou de places
publiques, pavillons , giille*. massif»,
«tatues, décors ru«ti qufs artificiels , etc.
Il y o pour tout le mondo de bonnes
leçons à prendre dans cetto intéressante
revue des divers sty les «le jardins. Le
Ueimal'-chutz parait chez Beuteli , ù
Bûmp litz.

Lc prix du mil. —- L aascmbléodes
déléguas des sociétés de fromagerie du
canton de St-Gall , qui comp'mt 200 par-
tici pant» , a décidé de réduire loprix du
lait d'un centime par litre.

— Une assemblée de producteurs du
lait du canton de Luccrno et de l'Union
de la Suisso centrale a decidé,*en ce qui
concernée le prix du lait , uno réduction
d' un centime par litre , et de fixer le
minimum à 15 centimes le litre.

Cantons
BALE

c"> < > <  i c t i -  «tic couaoïumaUon. —
L'administration do la Société générale
de consommation de Bàle vient d'adres-
ser aon 42'"-' rapport da gestion et «Je
comptes aux nombres du comité direc-
teur , qui discutera ce rapport dans so
séance du 15 avril.

Le mouvement des affaires do la Société
a été en 1907 do 17,883,323 fr ., contre
lt:,'i0S,OCtî fr. l'année précédente. Lo
nombre de3 membres ù la fin de l'année
1907 était do 29.S41.

Le conseil d'administration propose,
outre le versement prévu oux statuts,
un dividende d«- S % sur les marchandises
achetées , ce qui fait uno somme de
1,237,320 fr. L.» food-i do réserve est de
957,000 fr, ; la réserve pour les assurances
est de 72 ,000 fr.

Le personnel occupé par la Société
étoit à la fin do 1907 de 77î personnes.

ARGOVIE
l'n llvro < ** i i .•!!• ¦ (•  . da XII*"*-* siè-

cle — L'archiviste «l'Etat de Franen-
feld a mis au jour un précieux purrhe-
mio qui servait d'emballago û-des pio.-es
d'are-hivea. C'est un fragment d'un livre
d'heures noté du XII"» sièclo, qui a dû
être écrit duns un couvent suisse ou
allemand. Co ir.igm-nt a PU étudié par
MM. les prof-sci-or.-. D" Bû -lii et W-«gn*-r,
de l 'Université de Fnbourg, par M. Max
dt> Diesbueh, bibliothécaire canlonal, et
per un religieux paléographe de la Val-
etiitite.

GENEVE
pé«*-èg. — On annonce la mort  d'une

municieune, M"8 Hillou , qui dirig-ait
une école du cha"t réputée ,t qui étiit
-.n mStue temp*. uue des plus insignes
bienfaitrice des pauvre* et d- l'Eglise,
Les futiéraill s d- M 11** Hillou ont  ou lieu
cl la chapelle catholique des Pùquis.

FAITS DIVERS

r ratuiiK.
Inondation eu Knjmi c. — Hier luadi ,

4 î lv, uno o ue subi tu a subiru-' gé (ht ponts
et inonde l'usine électrique de Charkoff. La
ville est privée de lumière. Plusieurs entre-
prises ont dû suspendre le travail.

l'n théâtre luceadlé. — Ua incendie
a détruit presque entièrement le theâtro
9t Jean , é Porto (Portugal). Lo feu a pris
alors qu'on no donnait pas derepre-entation
ot il n'y a aucuno victime, mais les dégâts
sont évalués à plusieurs raillions do reis
<W4 le-iï **-A**-*l . _ ¦ Mïi'-ra-.t***."-*.

lait Taire tendre , ct qui , à son insu
était supp liant.

— Oui, j 'aurais voulu vous faire con-
naître Hélène «le Coatlanguy...

Co nom d'Hélène lui parut une sorte
do travées!isseinenl, tandis qu 'il le pro-
nonçait.

— Hélène dc Coatlanguy ? répéta sa
mère «lu mémo ton naturel.

— Oui , jo vous ai parlé d'cllo!
— M'as-tu parlé d'elle, vraiment ?
— Mère , Sévérin a dû vous dire... En

un mot, j'ai trouvé la seule femme que
j'aie jamais aifrléc, la seule qui puisse
m-* reiidre heureux !

Il y eut un silence très lourd, pendant
lequel Landry vit s'altérer le visage de
Sn mèft *.

— C a élé lumv sulut, dil-t-llc* enfin-de
sa voix douce , qui avait une nuance
plaintive.

Il lit un rap ide caoul , et s'aperçut
qu'un mois no s'était pus écoulii depuis
le jour où 11'avait vu Lena pour la îirc-

— C «'tait ma déclinée ! répondit-il.
El dans c- milieu, 'dans cette intimité
de la campagn«', lcs 'somainos v.-ilenl dos
mois entiers de relations banales.

— Tu es, évidemment , libre do Choisir
ta femme , Landry, même si M choix
d<-\i mal cadrer avec lo-n "momie, "tes
habitudes ut ... les miennes , même si cette
feifimc et ta mèro ne peuvent espérer
devenir 'jamais intimes. Mais tu tôq mo
refuseras pas un droit : celui d'c'.-iiger
do loi quel quo réflexion...

— -M. 'do 'Céatlanguy l'e'-d g" aussi !
B'éCria-t-il'6t'0urdiment , -mais je suis sûr
do moi I

Mme .Desmoulier3: changea de couleur.

Assassiné «-tT»r*ilé. -**- En fin navem-
bro dernier, un cultivateur de Jalongres
(Cher, Franco) fut  trouvé mort, brûl$dâns
sa grange. Ou supposa "qu 'èntré'-iv.̂  il
avait rehversô-uiio lampe i» esseuco et mis lo
feu k ses vêtements.

On vient 'de trouver dans le jardin un
bâton portant des traco3 do sang et des
débris do chair.

Le cultivateur aurait donc élô tuéicoùfa
de bâton , puis on aurait simulé la mOrt
naturelle par l'incendie.

cc' e - n . . .  Incendiée. — L'ancienne égliso
pmtosUnto do la gjrnison de llerlin , dans
la rrii-driclistras-so. est eo Ham mes, depuis
une heuro et demie hior lundi. La' tour vient
de s'écrouler. Lo Kronprin* . lecominandant
de la garde «lu corps .M. von Kessel et le
feld-maréchal von Ilahnke se sont rendus
sur lo théâtre de l'incendie. On attribue lo
i!; :-e* ,ctrii à un court circtùt.

le choléra. — On Signalait hier k
Sl-Pétersbou'g un cas do maladie qu'on
soupçonne ètte le choléra.

SUI-Utt:
Drnuic dc ln folle. — A Rûmorswil

(Lucerno), une femme paumli, atteinte
depuis longtemps do troubles mentaux, a
blessé grièvement à coups do hache scs cinq
enfants , âgés de six ans k quatro mois .
Quatro des enfants ont eu le crâne fracturé.
La fol o a commis son acte dimanche, pen-
dant que les autres habitants do la maison
so trouvaient à l'église.

Faussaires placés. — Un do ces jours
derniers, un Italien entrait dans un 'maga-
sin da bijouterie de Bùle et demandait k
changer un billet de banque do cent lires.
La dame qui se trouvait là. peu ra<esuréo par
la ntille de l'arrivan» , et flairant un faux
dans le billet flambant neuf qu 'on lui offrait ,
no voulut pas ouvrir sa caisse, ct. appelant
sa fille de «crvice , elle l'oovoya changer le
bank-noto dans un établissement de crédit
voi'in. La domestique racontaTbîstoiro au
caissier de la banque , nui no târdi pas à
s'apercevoir que lo billet était faux. Une
s'agissait plu-< que de pincer l'Italien. La
domestique de là bijouterie fut gardéo ù la
banque tandis qu 'on avertissait le po*te do
police voi'in. Le magasin fut immédiate-
ment occupé par do nombreux agent* cn
civil , et lorsquo le faussaire voulut s'é«-hap
per , il fut saisi au collet et solidement
Ktirrotté, sio«i qu 'un complice , qui faisait
les Cent pas sur le trotloir . On a trouvé sur
eux une liasse de dix-neuf billets do banque
faux.

I.c truc des fnux clifqnes. — Vers la
lin mars, la B-mquc cantonalo de Bùle a été
la victime d' un habile filou qui était venu
faire changer k ses guicliets Un chèque taux
de 10,000 fr Lo faussaire s'en fut avec la
somme et n.i fut p . s  découvert.

La Banque fédérale de B5le fut plus heu-
reuse dans un cas semblable. Samedi matin ,
un individu , aux aUiires de gentl--maD, se
prtsi-niait à son comp t oir pour y changer
un chèque de .co.000 fr. Le cus-ter auque
fut présenté le papier , prit d'un soupçon,
invita l e riche client à revenir dans l'aprè " -
midi. Pendant ce temp-, oa se renseignait
sur le compte du gentt-man. La précaution
était bonue. On eut vite la conviction qu'on
était  cn présence d'un escroc prat iquant  le
coup d-s faux chèquc -i. Ausfi, l'après-midi ,
lorsqu 'il vint pour toucher sa monnaie, le
faussaire fut  immédiatement appréhendé ct
conduit cn lieu sûr.

i.c* .. f h i -.n i i -. qui -remballent. —
Un nommé Papilloud , cocher à Vernayaz
(Valais), rentrait en voilure, vendredi toir,
lorsque, ù l'entrés du village, son cheval
b'emporta etaUas'abattreiMnlre una colonna
de 1er. La voilure fut brisée et le cocher
projeté sur la route. On le relova avec do
nombreuses contusions à la figure et aux
membres. Son état n 'est toutefois pas grave.

Vandalisme. — La semaine dernière ,
unc bando de vauriens , après avoir arraché
le grillage dea fenêtres , ont pénétré dans le
refi'go n" 7 do la route du Simplon , et s'y
sont livrés k des actes de vapdalisme répu-
onams : iis ont lait uno raQe des victuailles

— Quoi ! «lil-elle , as-tu déjà , sans
m'en parler , engagé ton avenir ?

Il sc mordit la lèvre.
— 11 a bien lallu qui* je «lise à l' oncle

de Lena que j'étais loyal et que j 'avais
des intentions droites , car sa fierté pre-
nait ombrage , ot il craignait que sa
nièce ne s'attachât â moi...

M*** Desmoutiers laissa echapner un
éclat «le rire strident , et absolument
inattendu.

— Ah ! voilà «les meenrs patriarcales,
cette simplicité anti que ! Ce paysan a
été assez intrigant -pour t 'ohh g.cr à te
déclarer ! Mon pauvre Landry, le tour
test connu ! C'était une mise ch demeure.,
il tu es tombé dans le piège !

Landry lui jeta un regard furieux.
— Jo ne souffrirai pas. s'écria-t-il,

que vous accusiez dc duplicité le plut

3ii«: vous appeli; un tour peut, «être executd
ans un certain monde ; lui est sincère,

el p lus fier quo vous ne pouvez l'imagi-
ner ! II nc mc donnerait pas sa nièco
sans votre consentement !

Tout a coup, très nerveuse, sa" mèro
éclata en p leurs. Altéré, il H" sut p lus
que dire et il eii.saya.de la calmer.

— Ma mère ! Maman , «st-cc ainsi que
nous «lovions nous revoir ! J 'avais lo
c«*i*ur plein de joie .'ploin do 'confiance
plein do la conliance que nies espoirso
me» joies, seraient les vôtres ! Si soûle
ment vous la connaissiez !...

Les larmes do M"10 Desmoutiers s'ar-
rêtèrent tout à coup.

—- 'Jo veux bien la connaître , dit-cllo.
D'ïbord interdit do cette capitulation

s'oudaino, Landry so jeta nu cou do s.-i
mère.

— Ah ! jc savais que vous êtes bonne.

qu'ils ont pu trouvor , ont brûlé le inobiliir ,
et brisé ou eali touto la vaisselle. Les fa-
bliaux ornant les parois de la chambre
n'ont pas été épargnés. Lu un 'mot, tout a
été démoli ou détérioré. Oa n 'a pu retrouver
aucune trace des auteurs do cot inqualifiable
cambriolage.

Conp «l'iipnctac. — Dans lu nuit do
dimanche ù lundi . Un négociant dé Coire du
ntjtn ds Schwendcner, réveillé par la son-
nelto de son magasin, tirée par des jeunes
g'ens nvin(s , s'était mis à la poursuite des
tapageurs , lorsque , dans 'l'obscurité, il w«;ut
un coup do couteau en plcino poitrine
Atteint au cœur, il a succombé aussitôt. Le
coupable est un jeune hommo «le |J ans.

Lu un '- i : i - i - - i£ i -  eérébrO'Siilnnlc. —
Deux cas do méningite cérébro-spinale ont
été constatés-dans les environs de Morges,
le premier eur un ouvrier nommé Bovard,
occupé à uno entreprise do drainage, à Brem-
biens, l'autre sur un enfant, ù Lclmadeas.

Chute mortelle. — Dans la nuit  de
dimancho ;'t lundi, on a relevé devant uae
maison «le la I-'abrikslrasse , à Zurich , le
cadavre d'un hommo qui-a probablement
fait uno chute do la fenêtre d'une mansarde ,
qu'il habitait avec uo camarade. Une en-
ciuète ost ouverte.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

Le salut par l'Eglise
Dimancho soir, o eu lieu la dernière

des six remarquable» conférences do co
Cumne, "dans la collégiale, do St-Nicolas.

Après avoir résume en quelques mola
les conférences précédentes , Mgr Esseiva ,
p;mo Prévôt , a adressé scs remerciements
.'t l'auditoire qui s'est trouvé chaque
dimanche ei nombreux et si ns3idu sous
la chaire do notre collégiale; aux dévoués
et savants conférenciers qui Tont pré-
cédé, à Sa Grandour Mgr l'évêque qui
n'a cessé do bénir, d'enoourager les con-
férences et do s'intéresser à leur succè*,
ainsi «pi'aux membres du chœur mixte
qui oat .prêté généreusement leur con-
cours.

Puis, il eet entré dans son sujet : le
salut par l'Kg'ise.

Jésus-Christ «*st venu sauver les
liommes ct rouvrir lo Ciel quo lo péché
avait fermé.

C'est Lui qui a donné le salut a la
t«rre. Mais c'est l'Egliso qu'il a chargée
d'êtro la continuatrice de son couvre , à
ello qu 'il a remis les clefs du royaumo
des cieux. Par conséquent , ei tout homme
qui est sauvé ost sauvé par Jésus-Christ ,
il est sauvé par l'Eglise, et par la seulo
Egliso fondée par Jésus-Christ.

Et ainsi, a «lit M«r Easeiva , nous
sommes amenés k répéter co vieil axiome
quo formulait déjà O/igèac, et qui a
servi si souvent à calomnier l'Eglise :
Hors <le l'Eg lise point dc salul.

Cette formule, mal iaterpréWe -parce
qu 'on no l'a pas comprise ou parco
qu'on n'a pas voulu la comprendre,
l'orateur la fait sienne, pour montrer
que, dans io sens que lui donno la doc-
trine catholique, il n'y a rien en ello
qui puisso choquer nos sentiments «le
«'hanté ou contredire la miséricorde
divine.

L aventr, Io bonheur : suc ces deux
mots so concentrent toutes les pensées,
touteB les espérances humaiaes.

L'homme veut lo bonhour , mais pour
pou qu'il rélléchisso, il s'aperçoit bientôt
que cetto vio eat courte , ct que, quand
même il jouirait d'un bonheur paifait,
celui-ci serait bion ép hémère.

Alors , s'il n'est pos absolument endurci
par le parti pris , il entend uno voix au
dedans do lui-même, qui lui dit : « N on ,
tout no Doit pas avec la tombo : il y a

que vous m aimez ! Chérie maman 1 Vous
serez toujours l'âme du notre vie I Elle
vous sera une lillo délicieuse , ello qui
n'a -pas do mèro I Songez-y ! Vous la
formerez tlmieenienl ù tous vos goûts,
ù toutes vos habitudes ! _

Il  y avait une «expression un peu em-
harrasséc sur le visago de M""** Desniou-
tiers, et elle détourna sôa regard dc
celui de sou lils.

— Je pilis retarder mon départ , reprit-
cile. Voyons, a-t-cllo quel que parent qui
puisse la recevoir u l'avis .

— Oui , oui , Io curé d'Une des paroisses
dn la banlieue est ln cousin «lo sa mère,
et la sœur «le ce cur«-, .qui tient son nniua-
nage , l' a invitée plus d'une fois ù venir
les voir.

— Pourquoi n'ost-ellc pas venue ?
— Son oncle ne voulait pas.
— Conscnlira-t-il, maintenant ?
— Oh ! certes , je rae charge dc tout  !

Mèro chérie , ma jolio , ma chère maman,
quo-je vous aimo I...

— ij\e m a-t-on pas dit que cotte
jouno fille est vêtue, cn paysanne ?

— Oui, mais clle devra , naturelle-
ment, quitter son joli costume cn deve
nant-ma femme.

— Il faudra-qu 'elle le quitte avant,
si elle vient à Paris.

— Naturellement, on la regarderait
trop ! Je vais écriro â son onclo 

r— No te décideras-tu pas à déjeuner,
Landry ?¦*—' J'oubliais... J'oublie tout , excepte
Lena... et vous, dit-il en souriant.

-c— ' En attendant qu'elle prenne la
première plaéo dans ton cœur, si
réellement tu persistes dans ce projet ,
no ,'poux*tue' pas-êtro ù :moi sou!.* pendant
quel ques jours , Landry l ¦*.- ¦ *-*ti

uu au-delà , une vio future. Ainsi se poso
uno question ploino «l' angoisse et do
mystère : « Que sera pour moi cet ave-
nir ? »

Et comme on aspire au bonheur Ici-
bas, oa lo veut dans l'avenir, on estime
y avoir droit; ct l'on s'insurgerait contre
celui qui voud&ait contester ce droit ,
quand même aouvont on se soucie bien
peu des conditions à remplir pour l'ob-
tenir.

Ce honhourimpérisjab ie, l'Eglise seulo
peut lo donner. Comment cela ?

Jetons d'abord sur l'Eglise un regard
d'ensemble. Déjà on nous l'a montrée
dans la beauté do scs parties visibles,
mais tout  n'est pas là.

L'Eglise est , dons lo sens largo du mot ,
la société dej hommc3 raehstés .par
Jésus-Christ ; ello est donc uno personne
morale, et eon Fondateur a voulu qu 'il
y eût cn ello les éléments qui conetiluent
lo corps humain, un corps et uno ûme.

11 y oura dono danB l'Egliso un prin-
cipe surnaturel invisible, qui la pénètre
et la vivifie : pon ilmo. ,

L'ùmo do l'Eglise est lo lien mystérieux
qui unit l'homme à Dieu, c'est-à-dire , la
justico intérieure dc l'hommo, les vertus
théologales, et , par dessus tout , la 'gràca
sanctifiante.

Nous pouvons donc dire quo tout
homme qui est uni à Dieu pur la grâce
fait partio de l'àme de l'Eglise.

Lo corpa de l'Egliae est constitué par
tout ce qu'il y a de visible on elle. C'est
la société dc3 fidèles, profeaaant la
même foi , sous l'obéissance du Souverain
Pontife et des Pasteurs légitimes ; o'est
la magnifique hiérarchio catholique.

Contrairement a coux qui veulent ne
voir dans l'Egliso qu'une société vague
et invisible , par la volonté do son Fon-
dateur , elle ost uno Société parfaitement
organisée ; ello est comme lo phare à la
liimiôi'Q éclatante, éclairant les hommes
sur la route du ciel.

Cependant , lous ses membres rio sont
pas également dignes; lo divin Maltro la
compare ù uno airo où se trouvent "mé-
lang és la paille et le bon grain. lies pé-
cheurs, bien quo privés de là gfùce , font
donc partie du corps do l'Egliae.

Mai» à une peraoono vivante, il laut
l'union du corps ct do l'ùmo. Cette union
existe dans l'Eglise. Lo corps agit eur
l'âme en produisant et développant la
grâce; l'ùmo agit sur lo  corps on lui fai-
sant produire des fruits de salut , des
acte» méritoires pour lo ciel , des œuvres
de sainteté.

Telle est "Eglise, toujours activo ot
fécorido ; l'Eglise avec son corps et son
ûmo inséparablement unis pour qu'ello
vive toujoura et ne meure jamais.

11
Quelle est la situation des hommes en

faco de l'Eglise ?
D'abord , il est absolument nécessaire ,

do nécessité de moyen, d'appartenir à
l'âme .do l'Egiise pour être sauvé. Mais
on voit immeiliatomunt quo cetto propo-
sition n'exclut personne du salut.

Dieu n'a pas créé l'homme pour le
r^ndro malheureux; et même après la
chute sa bonté miséricordieuse est de-
meurée la même.

Jésus Christ est venu dans le monde
pour sauver tous les hommes ; c'est cc
que proclame lo symbole de Nicéo; et
les définitions de l'Eglise sont formelles.
Innocent X se sert des termes los plus
forts pour condamner la doctrine jansé-
niste.

«C'est , dit-il , uno assertion imp ie,
blasphématoire, injurieuse envers la misé-
ricorde divine, héréti que, do prétendre
quo lo Sauveur est mort pour lc salut
clefs seuls prédestinés ».

Saint Thomas d'Aquin affirme quo la
Providence donne à chacun co qui est
nécessaire au salut , ù moins cruo l'homme
n'y metto obstacle; et n'est-co point co

11 lui répondit par une p luie de bai-
sers, et fit un effort pour lui demander
des nouvelles de leurs ami**.

X
'M»» Desmoutiers avait senti l'em-

barras d' un têle-à-tète avec son fils , et
«ello lui proposa do faire inviler Sévoria
à déjquncr. Il accueillit celte offro avec
un véritable soulagement. Il trouva des
affaires vraies ou supposées pour passer
la matinée hors de chez lui , et quand il
rentra , Sévcrin élait déjà là.

Avec M. de Salles, vien n'était jamais
banal. II possédait un.tact exquis , une
jinesse presque féminine, ct_.il réussit
sans -affectation , à la; satisfaction de la
mère et du lils, à maintenir la conversa-
tion sur les sujets étrangers à relui qui
Iea occupait ot ies divisait si intensément.

M'iio Desmoutiers prétexta dos lettres,
tandis que Landry emmenait son cousin
dans le fumoir, cV commençait aussitôt
de lui-même à parler 'de Lena.

— Sévérin, j'ai à "te remercier. Je
pense que c'est à toi que je dois, dt
trouver ma mère favorable, ou plutôt
résignée â ce que je désire.

Sévérin tira quelques bouffées de son
cigare, puis regarda 'Landry.

— Est-olle .vraiment résignée ?
— Tellement, qu 'elle veut connaître

Lena , la voir à .Paris.
Nouveau silence, '{tendant lequel Lan-

dry . commença ' à ressentir im " vague
malaise.

— Mon cher , je te .parlerai' franche-
ment : je trouve tes décisious promptes ,
pri'-nialurécs. Je t'ai conseillé de réflé-
chir.

— Il est trop : lard !

quo nous montrent les Actes des apôtres
dans l'histoire de 'saint Pierre envoyé
par Dieu au coritûriOn Corneille?

Si la formule « lion do l'Egiise, point
de salut v est un axiome do la doctrine
catholi que , il ne ''faut pos la séporor de
cet autre oxiomo : u A celui qui fait co
qu'il peut Dieu no' refuso pas lii grâce. »

Et, comme dit un auteur récent :
« Lorsquo, dans l'Eternité, nous connaî-
trons pleinement les voies de la divine
Providence, nous voirons quo l'histoire
dea âmes, mémo de celles qui sont assises
k l'ombre do la mort , est avant tout
l'histoire des miséricordes divines. •

Pour co qui concerne lo corps de
l'Eglise , nous disons qu 'il est néceisaire
d'y appartenir pour tous ceux à qui cola
aatpossible.Potirêlreduoorps'derEgliae ,
il faut être baptisé , le baptêmo est la
porto du bercail ; il faut participer à la
trip le unité do PEjjlMp, unité de foi , do
gouvernement et de culte.

Dès lora , il sera facile de distinguer
ceux qui en font-partie. Les non-bap-
Usés n'y sont jamais entrés, les hérétiques
no partici pent pas à l'unité de foi, les
schismatiques n'Ont pas l'unité do gou-
vernement, enlin los apostats sont-sortis
d'eux-mêmes de la société du Christ et
les excommuniés cn ont élô exclus.

Auxquels donc s'appliquera ld maxime :
hors do l'Eglise pas de salut ? A ceux
qui par leur faute , le sachant el lo vou-
lant, refusent d'appartenir au corpa do
l'Egiise. Ou bien ils en sont sorti» commo
les apostats , ou bien ila en ont été retran-
chés, ou bien, connaissant la vérité, ils
ont refusé de l'émbrassfer. La COnféreneier
dit qu'il s'cmpreSao de souscrire à celte
déclaration do Newnian, le grand con-
verti : « J ' ai connu intimement, parmi
ceux qui sont hors do l'Eglise, des àmes
vivant par la foi, l'espérance et lâcha-
nte, et la grâce sanctifiante, avec les
sept dons du Saint Esprit , dans l'humilité
ct la pureté ebsoluo do vie et de cœur, ce

A ceux-là les portes du ciel sont large-
ment ouvertes.

On peut donc"résumer toule cetto doc-
trine en disant -. On no peut clTe 'sauvé
que dans la grâoe ct la vérité ; or, qui
veut la grâce et la vérité veut l'Egliso ;
et ainsi, par sa -volonté implicite,
il appartient à l'Egli*e,-et il sera fauve
non hors de l'Egtisc,' mais dans l'Eglise
et par Ello.

Voilà toute la signification do la
maxime qu'on reproche oux catholiques.
Ello no nous fait mériter aucunement
l'accusation d'intolérance ; elle est l'ox-
pression do la miséricorde aussi hien quo
de la justico divino.

Non, l'Egliso n'est ni intolérante , ni
tixclusivo; son désir le plus atdenl est
d'ouvrir la ciel au. plus grand nombre
d'âmes, car ello est vraiment la conti-
nuatrice do Celui qui .a donné sa vie
pour sauver tous les hommes et qui , à
Fonair ivée dans le monde, a proclamé la
paix pour ceux do bonne volonté.

Cïtte conlérence, dite avec l'Organe
eympathi quo et la bello éloquence du
conférencier, pleine en mémo temps de
force démonstrative , a étô lo digne cou-
ronnement des conférences do carême de
cette année.

<' i . - i* .eil d'Etat. (Séances des 7 ct
0 avril.) — Le Consoil décide lo prolon-
gementdes mules du canal de la Brôye,
& la sortie du lac de Morat, et la cona-
truotion d'une sallo d'attente au dép ôt
établi par la Société de navigation sur lc
port do Morat.

— Il nommo :
MM. Gobet , Joîcph , seci'élairo «•com-

munal, à Villarlod , huissier de. la justice
do paix du i" cercle de la Sarino (Far-
vagny);

Gobet , Félix, à Mûhletbal (VVutinen-
\v*$ lU inspecteur supp léant du bétail du
cercle de Wûnnenwvl (villsge) ;

— Quoi ! t'es-tu engagé ? s ecna Sé-
vérin avec inquiétude.

— Oui , M. de Coatlanguy suit qm*
j'aime sa nièce, et Lena soupçonne que
jo n 'aurai pas d'autre femme qu 'elle.

— Tu .as élé très imprudent , et jo
souhaite quo lu le no regrettes 'jamais.
Mais maintenant , le voilà lié...

— Oui, comme dit la chanson bre-
tonne : n Avec un lion d'or , durant jus-
qu 'à la mort, K -

— U n'y a .pas là matière ù plai-ian-
teriô, dit sèchement Sévcrin. Le lien d'or
so elrangc parfois en un lien de fér, ot la
mort ne se charge pas toujours de le
briser. Mais.jc tiens u préciser mon rôle
dans celte aventure. Je suis placé dans
ume situation très spéciale, ayant lu
confiance . «le ta mère comme la tienne.
Je crois qu'elle a raison , quand elle jujjo
que ce mariage ne te convient pas ; jo
le lui ai dit , comme je te le «lis à toi-
même. Mais maintenant 'que , tu .as
donné la parole, je "ne "puis , en hoiii'i ni*
d'honneur, quê te conseiller d'aller jus-
qu'au bout, et jo parlerai dans ce sens
à J eanne. Seulement, tu aurais tort de
la croire si résisriféu : elle fera tout co
qu 'elle pourra pour te Taire éviter ce
qu 'elle considère comme un malheur.

—Alors, pourquoi faire venir 'Lena !
dit Landry d'un ton de triompho.

e— A ta place, je nc dépayserais pas
cette jeune fille-.'. Ce sera a, toi, commo
inui-i ,"qu 'il appartiendra de lui apprendre
son îiouVeau rôle..

.—Jlais je serais si heureux de la revoir!
— Comme il te ^plaira. Souviens-toi

de mon avis : il vaudrait mieux "qu 'elle
no vint pas.

(_ suivre.)



Moulot , Amédée, négociant , ù Farva-
gny-le-Grand , officier suppléant de l'étal
civil du ATX-*-*--* arrondi-aement de la
Sarino (Farvagny-Io-Grnnd).

—11 fixo la subvention cantonalo aux
cercles d'asBuranco obligatoire du bélaii
bovin pour l'exercice de 1907 à 80 cent.
par têto de bétail assurée en 1907, soit
au montnnt do «17,828 fr.

Les cercles libres d'assuranco du bétail
sont mis au bénéfice do la même subven-
tion , calculée; d'apréa lo nombre do leur*
têtes do' bétnîrtaxé03 au moment do la
taxation' générale; lo subaide qui leur
revient sur oette base cat dc U332 fr.

— Il établit , par un arrêté qui sera
publié dans la Feuille oyiciélle et en
livrets , la lUto des drogues et substances
médicamenteuses doiit la vento est libre
et do colles dont la vente est-réservée
aux pharmaciens et droguistes.

.*" US ;'e«* eu 11 ! «> n cil  lies 1 tCUtl S -A i¦ ( e .
— Nous sommes 'heureux de faire con-
naître à noa lecteurs que la collection
des œuvres d'art , tant anciennes que
modernes, du Musée cantonal s'est'enri-
chie dernièrement d' uno remarquable
sério de dessins originaux dus au crayon
de peintres et artistes on renom des
XVI"-*- , XV II'"-, XVIII- *-**--, XIX*-"-* siè-
cles.

Celte sério , d'un grand prix, a 'été
généreusement et noblement offerte au
Musée par lo'R.  P. 'Mandonnot , do l'Or-
dre des Dominicains , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. EUe comprend des
œuvres d'Annibal Carrache, do Salviali ,
du Tinlorct, do Lebrun, do Su f ano Délia
Dolla , do Parrocel , de Rub ns, de Gra*
velot , de Picort, do Carlo Vernet , d'Yvon,

Des remerciements ont été adressés
par Io Conseil d'Etat au généreux et
aympathiquo donateur et nous noua
empressons do nous associer de tout
cœur k cette démarche.

Nous espérons qu 'il noua sera donné
do publier un jour une notice sur celte
collection'artistique d'un grand prix.

I*«*IcrIuuRe «lo Lourdes. — Le
directeur du pèlerinage de Lourdes nous
avise qu'il n'accep te plus d'inscrip-
tions pour le prochain pèlerinage. Toutes
les places sont prises, même dans le cas
do concession d'un nouveau train.

Ponr les aveaglcM. — lr existe en
.Suisse unc L'cion centrale pour les aveu-
gles, qui s'occupe :

do la prophylaxio et du traitement do
la cécité ;

des soins et de l'éducation à donner
avant l'âge scolaire aux onfants aveugles ;

de l'éducation et de l'instruction des
aveugles en âge do suivre les écoles ;

du développomentet do l'entretien des
aveugles adultes ;

de l'assistance des aveugles incapables
de'travoiller ;

des relations mutuelles des aveugles.
Nous avons publié il y a quelque

temps uno statisti que montrant quo la
question du patronage des aveugles en
03t encore, en Suisse, à ses débuts. Cinq
cents aveugles environ bénéficient des
institutions créées à l'usage des malheu-
reux allligés do cécité. Combien restent
privés de'tôut secours !

Uno seclion do l'Union 'est en voie do
création à Fribourg. M. Louis Techter-
mann, ingénieur agricole, est chargé de
recevoir les adhésions.

Deuil. -— Une mort qui suscite une
vivo compassion à Bulle est Celle dc
Mme Edouard Glasson-Peyraud , unc
jeune mèro do famillo qui vient de suc-
comber à une embolie, issue' fatale d'un
terrible ' accident arrivé il y a quatre
mois, un jour do décembre dernier, et
dont la pressa n'a rien dit.

Mme Glasson-Peyraud nettoyait au
moyen dc benzine des gants longs, quo
pour pluado commodité elle avait enfilés.
Elle était à quoique distance d'une
lampe ù esprit-de-vin. Tout à coup, une
porto ouverte détermina un courant d'air,
une langue do llamme jaillit dc ia lampe
ct détermina la conflagration dos gaz dc
benzine dont la jeune femmo était en-
tourée. Mmc Glasson fut horriblement
brûlée aux bras ct à la poitrine. Pendant
quatre mois, elle a enduré des souffran-
ces cruelloa et subi de pénibles opérations.
Sonrétablisscmeritparaissaitonfinacquis,
lorsqu'une embolie est venue anéantir
ces espoirs et brUcr cette joune vio si
chère ct si nécessaire aux siens.

Triste mort d'un vieillard. —
Samedi soir, le postillon conduisant la
voituro postale supplémentaire de Plan-
fayon à Fribourg, trouvait au bord do la
routo, en face du château do Rœmerswyl,
le corps d'un homme âgé. L'enquête
établit qu'un lourd chargement de bois,
conduit par un charretier du Claruz, qui
précédait de quelquo cent pas la voituro
postale, avait dû heurter le pauvro
liomme ct lui passer sur le corps. II avait
la "poitrine et les côtés enfoncées.

La victime eàt un vieillard septua-
génaire; du nom de Jacob Kôstlioger,
originaire de Dirlarot , mais demeurant k
Saint-Ours. Kôstlinger était , un pauvre
homme, qui était venu samedi à Fri-
bourgvendre dea rameaux pour la fête
du lendemain.

On ne s'explique pns comment Io con-
ducteur du chargement homicide no
s'est aperçu de rien.

I.c téléféragc de Pvrollrft. —
Les Eaux et Forêts viennent de termi-
ner l'installation , sur lo p lateau do
Pérolle» , derrière la scierie , d'un appa-
reil pour lo transport mécanique du sable
tt du gravier tirés de la Sarine. Cela
s'appelle lo téléférage.

Uno forte charpente de poutres éri gée
sur des socles cn béton supporte une
plate-forme sur laquelle sont installées
des roues motrices , actionnées par l'élec-
tricité, ct mettant on mouvement un
câble auquel eoiit suspendues do petites
bennes. A l autro bout du téléférage, sur
la berge do la Sarine, le» bennes reçoi-
vent leur charge dc matériaux (environ
100 kilog.), puis lo câble , auquel elles
Sont 'fixées por unc pince automatique ,
les enlratne rapidement jusque aur le
p lateau.-Ghoque benne effectue lo trajet
en une minute.

A l'arrivée , la benne quitte le câble ,
et ello est reçue par un rail qui .la conduit
eu-dessua de l'embouchure d'un trieur ,
où-son contenu est versé. C'eat l'affaire
d'une rair.ee ' ,,- à peine. Pais elle fait ie
tour do la plate-forme pour être reprise
par le câblo qui la transporte jusqu'à la
Sarine.

La rapidité avec laquelle s'effectue co
circuit permet de se faire une idée do la
quantité do matériaux quo le téléférage
peut amener, d'une joilrnéo, do la berge
do la Sarino sur lo plateau do Perolles.
C'est ime économie considérable de temps
tt do main-d'ce'uvre, par comparaison
avec l'ancien système du transport par
charrois , qui ,outrcea lenteur,était exces-
sivement pénible pour les chevaux, étant
donnée la raideur de la montée.

Le trieur sépare Us matériaux selon
leur grosseur : sable pur , menu-gravier,
petit gravier à béton , gros gravier à
béton , cailloux pour empierroge.

Le téléférage ct le trieur inaugurent
leur fonctionnement en travaillant pour
la Bibliothè quo cantonale.

«Eurrc des cutaliiea scolaires.
— Suito des souscriptions :

M. Wagner , professeur, 5 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anonyme, il. G. 5 fr. ,* MB« Huber ,
coiffeur, i fr. ; M**** veuve Ludin. 5 fr. ; iV
!.. Buclin , conseiller communal , don en
nature ; M. de Lcssan , 5 fr. ; M. Ch. Egger,
avocat , 5 tr. ; Anonyme 3 fr. : Anonyme, 1 fr. j
M. Diie'-ré,professeur , 3 fr. ; Mm<" Schacchle'in,
5 fr.; M. Ls. Bardy, ferblantier , 5 fr.; Ano
nyme, M"" J. G., 2 Ir.; JI-** E. Savoy, don
en nature ; M. Sieglé, charcutier, don en
nature; M. Struby.ô fr. ; Pensionnat Saint-
Jean, 15 fr. -M>**E. Grandgirard , 1 fr. ; M"" E.
Marthe, 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; M-""" Bara-
zetti . Avenue de Perolles, 1 fr. ; lt™ Meyer-
Barazclti , 1 fr. ; M. .Muller, 1 fr. ; M. Sau-
taux. Gambach. 2 f r. ; M. Dunand, 1 fr. ;
M. IL A. (Place du Collège), 5 fr. ; Anonyme,
5 fr.,- M""» Emile Fasel, 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; M. Moser , professeur, 5 fr. ;
M»-* A. Collaud , 1 f r. ; M"* Jeanne Ems, 1 fr. ;
Miio Augusta Friedly, 1 Ir. ; M. Wicht, in:
lituteur, i fr.; Anonyme, 2 Tr.; Mmf de V
[anonyme) 10 fr. ; M. Gicot, ingénieur , i fr.
Anonyme, 1 fr.

"Soa ' rccrtics en èoiirse. — Hier
matin , lundi, les compagnies I et II de lu
1"« école de recrues ont quitté Colombier
pour aller manœuvrer dan3 la direction
do Nods, eutre la Chasserai et lo lac de
Bienne. Aujourd'hui mirdi ont lieu,*pour
cea doux compagnies, les tirs do combat ;
ca soir, la Ire compagnie cantonne à
Prêles, ot la II™ 0 à Llgnièrcs ; demain ,
mercredi, marchesur Colombier. La lfi**-*
compagnio est partie de la caserne ce
malin pour Nods, où elle aura demain
son tir da combat ; ello bivouaquera
demain Boir à'Lignières et rentrera jeudi
par marche à Colombier.

L'écol» sera licenciée le 25 avril.

-«Cliro-àtquc -lénnle. — Le nommé
R. qui, l'été dernier, avait quitté clan-
destinement M. Paul Demierre, & Mon-
tet (Glùne), après avoir commis à son
préjudice un abus de confiance et une
escroguerie, a été condamné hier lundi,
par le Tribunal correctionnel do la Glane,
û trois mois de prison centrale.

Lo même tribunal a encore condamné
un nommé G. à trente jours de prison
pour vol do divers objets.

SOCIETES
Société de chant delà  ville de Fribourg. —

Ce aoir, mardi , à 8 Vs b. précises , au
local. Hôtel de Saint-Maurice, répétition
générale.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
soir, mardi , à 8 Vz b., à la Brasserie Peier,
répétition urgente pour solennité da Pâques
et concert. Présence indispensable.

Deulschcr Gcmischter Cher und Mânner-
chor Freiburg. — Heute abend, 8 Vt Uhr,
Vebung IHr Oemiscblen Cbor.

Société des pécheurs à la ligne. — Assem-
blée ce soir, mardi, à 8' _ h.,'au local, "Aigle-
Noir.

Tractanda : Rapports, considérations sur
los desiderata exprimés par les membres.

Calendrier
MERCREDI 15 AVRIL

S ci i n le A s A _ _ >_ .  i E, vi «¦ rgc e* mari jf t .
Cetto "viergo, issue d'une illustre famillo

de Rome , fût convertie au christianisme par
le3 apôtres Pierre et Paul. Néron lui fit
couper les pieds, tes mains ét la langue ;
«près, ces «ruels supplice» , i! lui flt trancher
In lnti>

Nouvelles de la dernière heure
Le remaniement ministériel anglaii j

j Ijondrcs , 11  avril.
M. Henri Hofaihouso est nommé

sous-secrétaire ù ( la  Trésorerie; M.
Thomas James' Mjacnamorû , sous-se-
crétain* û l 'Amirauté ; M. A. T. Mas-
termàn.'ious-secrîlaire au Local Go-
vernment Board ; 'M. A. IL Wood ,
•tous-secrét-jire k l'instruction publi-
que; lord Ripon coi-serve ses fonctions
de Lord gardieo d«i'. Sceau privé , mais
sur la demande dl*** lord Ri pon , lord
Crewe, secrétaire aux Colonies, devient
leader du parti -j; la Chambre des
Lords. On annoncée en outre «pie les
émoluments des présidents «lu Local
Government Bdardldont  les titulaires
sont respectivement MM. Winston
Spencer Churchill ct John Burns
seront augmentés.

Mouvement ouvr ier en Angleterre
Londres, 1-1 avril.

On craint une grève générale des
employés du Nortlicrn Easlern pour
le •! mai prochain. Les employés de
celte Compagnie n'avaient pas pris
part à l'agitation 'de l'année dernière,
qui , comme on le sait , s'est «îalfnée,
grâce à l'intervention de M. Lloyd
George.

M. il: BOlow à Rome
Rome, 14 avriL

-M. Tittoni î donné hier soir lundi
un diner-en l'itonneur «lu prince et de
la princesse de. Bûlow. Le marquis et
la marquise Visconti-Venosta, M. Ca-
sana, ministre do la guerre, et d'antres
personnalités y assistaient. Au Cham-
pagne, le prince de Biilow et M. Tit-
toni ont échangé des toasts cordiaux.
Apres'lc diner a eu lieu uno réception
intime à laquelle ont pris part les
ambassadeurs, les chevaliers de l'An-
nonciade, le3 iainistre3, les dignitaires
de la cour et le personnel de l'ambas-
sade d'AUciriagne.

Rome, 1-1 atril.
Le princo do Bûlow sera reçu de-

main mercredi par lo Pape : il ira
saluer ensuito Mgr Merry del Val , qui
lui rendra sa visite ù la légation de
Prusse. Lc prince «le Bûlow partira
vendredi pour Venise où il restera
unc dizaine de jours.

En Macédoine
Rome, 1-1 atril.

Le Giornale d 'Italia constate que
l'accord est parlait sur la question de
Macédoine h la suite des entrevues
entre M. Tittoni et le prince de
Bûlow.

Les anarchistes espagnols
Barcelone, 1-1 atril.

Dans le procès des terroristes, Jean
Rulles et Maria Qucralto ont été con-
damnés à mort ; José Rulles ù 17 ans
-do-ehaine. Trinna à 24 ans de chaîne,
Figueiro Qu iralto à 14 ans et Burguet
à 4 mois de chslne. Deus autres
accusés ont été acquittés.

La Douma russe
Saint-Pétersbourg, 14 avril.

Dans sa séanco d'hier lundi , la
Douma a adopté en première lecture
le projet du ministre dc l'instruction
publique, por tant ouverture d'un
crédit de 6,900,000 roubles pour
l'enseignement .primaire.

La Douma a oosuite continué la
discussion du projet de chemin de 1er
de l'Amour.

Double suicide d'officiers
Buda-Pest, ti avril.

Le3 major3 Nicolas ct Paul Palko-
witch, frères jumeaux, le premier
chef de l'état-major de la 3 lm0 divi-
sion et le second, son suppléant , se
sont suicidés. On croit que lotir mau-
vaise situalion financière les a poussés
à cet acte.

Coffre-fort fracturé
Toulon, I l  atril.

On a découvert hier Soir ' lundi un
vol à bord du transport Vinh Long
en réparation dans l'arsenal. Le cofTro
fôrt contenant la caisse du détail ,
représentant une somme importante,
a été fracturé dans la chambre du
l i e u t e n a n t  de vaisseau Guegen , com-
mandant en second. Les soupçons se
portent sur des matelots de l'équi-
page ; le commandant Guégan a de-
mandé ù conduire l'enquête lui-même.

Assassins
Toulon, 1-1 avril.

Le gendarme Pcdron, en faisant
une rondo dans l'arsenal , a étô assailli,
la nuit de dimancho à hier lundi, par
plusieurs iiidividus qui s'étaient ca-
chés dans lo parc à charbon et qui
tirèrent sur lui plusieurs coups «le
revolver. Commo le gendarme ripos-
tait , un des individus se précipita

sur lui , le renversa sur le sol et Io
Llessa grièvement au ventre. 'Des
rondos eflectuées dans tout l'arsenal ,
n 'ont pas fait découvrir les assassins.

L'assassinat du comte Potocky
Lembtrs,, 11 avril.

Les sœurs de Siszynski, le meur-
trier <ç.'u comte Potocky, ont été
remises en liberté. On assure que la
police ne croit pas â un complot , mais
l 'attentat resto étrange au point dc
Vue psychologique, car on reconnaît i
de tou» les cùté3 que le comte Potock y J
s'était toujours montré d'une parfaite
objectirit'- à l'égard des Ruthènes.

Suivant une version, le meurtrier !
aurait voulu réhabiliter sa famille j
dans lis cercles nationalistes, son frère !
s'étant suicidé â la suite- de dtclcitirni*- 1
ments.

Le3 étudiants ruthènes se propo-
saient d'organiser un cortège aux
flamboanx en l'honneur du meurtrier
du comte Potocky. La police a in-
terdit «itte manifestation.

L'Incendie de Berlin
Berlin, I l  avril.

Dans l'incendie de la vieille église ;
de la garnison (voir Fails divers), un j
seul de3 nombreux drapeaux de la i
campagne de 1870 placés dans la nef j
a_pu  être sauvé. L'église est complu- '

lement détruite; la tour s'est efTon- i
drée.

Condamnation
Milan . I l  avril.

On apprend la condamnation à*
1<> 8DS de réclusion du nommé Riva
et de la Fumagalli à 10 mois de réclu-
sion ptur'mauvais traitements infligés
par eux aux enfants assistés de la
ville de Milan.

Mort d'un savant allemand
Munich, 1-1 avril.

(Sp. )  — Lc célèbre zoologue Fran-
çois de Leydig e3t mort à Rothenburg
sur la Tauber , à l'âge de 87 ans.

En Perse
Londres, 14 avril.

On télégraphie de Téhéran au Times
que six membres du Mejilis (Cham-
bre), représentant oiliciellement cette
assemblée, devaient se rendre hier
lundi à la cour pour assister au procès
du gouverneur dc Téhéran et d'un
commissaire do police, accusés d'arres-
tations illégales. Mais le schah s'est
opposé à la comparution de ces fonc-
tionnaires. Les nationalistes s'arment
et l'agitation est grande.

Inondations en Chine
Changhaï , 1-1 avril.

On signale des inondations à Man-
kou. au confluent du Hàn-Kianget
du Yang-Tse-Kiang a la suite de crues
soudaines. 2000 Chinois et 700 jonques
oat étô emportés par les eaux.

L'Incendie d'un f a u b o u r g  do Boston
Boston, 11 avril.

Les archives de Chelsea, contenues
dans les caveaux de l'Hôtel-de-Ville,
ont été sauvées. Un examen des ca-
veaux de la Chelsea Trust Co et de
ceux de deux caisses d'épargne a per-
mis dc se rendre compte que leur con-
tenu était intact. Les directeurs de
ces trois établissements ont décidé de
fusionner provisoirement et d'ouvrir
une banque qui réglerait immédiate-
ment les déposants qui se présente-
raient. La municipalité a décidé de
démander à la législature d'autoriser
un emprunt municipal de 500,000 b,
1,000,000 de dollars pour recons-
truire les édifices publics détruits.

Au nombre des bâtiments incen-
diés se trouvent deux hôpitaux, une
bibliothèque , treize églises , «piatre
écoles, l'armurerie de l'Etat, deux
banques, la Chelsea Trust Co, l'hôtel
des postes, l'Hôtel Savoy, l'hôtel des
téléphones et télégraphes. On a érigé
mille tentes, pour recevoir les per-
sonnes sans abri.

Boston, i-i-amU
-Le temps est froid ; la neige qui

tombe et une petil e pluie 'fin e ot
glacée augmentent les souffrances des
sinistrés qui grelottent ati nombre de
plusieurs centaines) dans les campe-
ments improvisés stir les places publi-
ques et dans les terrains vagues.

L'incendio a épargné lo «mortier
riche et c'est dans lo quartier pauvre
qu 'il a fait les plus grands ravages.
Les Compagnies d'assurance voient
ainsi se limiter leurs -perles et elles
n'auront guère qiie 2 _ 'z à 3 millions
de dollars à payer. La Compagoie la
plus éprouvée est engagée pour moins
de 150,000 dollars. L'inceiidio, par
suite de la . présence d' un monceau

d ordures, fut' poussé par lèvent et nc
î'arrSta quo sdr le bord de la mer ,
c'est-à-dire à un mille et demi de son
point d'origine.

L'espace dévasté mesure dans sa
plus grande largeur uh demi-mille.

SDISSB
Not exportations aux Etats-Unis

Berne, 14 avril.
Les exportations dé la Suisse aux

Etats-Unis pendant le premier tri-
mestre de 1908 se sont élevées à
28,830,000 fr. contre 39,330,000 fr. au
premier trimestre de 1907.

La diminution porte surtout sur les
broderies, Tes soieries et l'horlogerie.

Démission de M. Durrenmatt
HiJzogcnbntltue, 14 avril.

M. Uli Dtrrenmatt , con3tillei
national, vient de donner, pour rai-
son de santé, sa démission de dépuM
ou Grand Conseil de Berne, dont i!
faisait partie depuis 22 ans et dont
il était l'un des orateurs les plus
écoutés.

M. Durrenmatt donne également
sa démission de représentant de l'Etat
de Berne au sein du conseil d'adminis-
tration de laligne du Weissenstein.

Chemins de 1er
Interlaken, 1-1 avril.

Les recettes des chemins de fer de
l'Oberland bernois se sont élevées,
pendant l'année 1907, à 910.312 fr. ,
soit unc augmentation de 9,S72 fr.
tur 1900.

Vol par efiraclion
Suint-Gall, 14 avril

Un vol par effraction a été commis
dans la nuit du 9 aii 10 avril dan,s la
lithographie Seilz , à Saint-Call. Les
voleurs ont forcé le coffre-fort et se
sont emparés d'une somme de près dc
3000 fr. On n'a encore aucune trace.

Etat civil de la ville de Fribonrg

N uesswci:-*
" avril. — Dula, (Casimir, lils «le Jean ,

parqueteur. de Menznau (L-jcsrce), et de
Mélàaie.cée Ballaman, Place du Petit-saint-
Jean , 73.

Havril — Volery. -Arnold , lils de Jules ,
ouvrier, d'Aumont, vi de iîarie, née Auder-
gon ,'nia de Morat, 258.

11 avril. — Nicolet, Alphonse , fils d'Alexan-
dre, charron, de Cottens, et de Marie, née
Grossricder, Hôpilaldcs bourgeois. .

Cotting, Marie , lillo de Joseph, charpen-
tier , de Tinterin ct Saint-Ours, et d'Anna-
Uaric, née Cotting, ' rue dts Palmes , 210.

DÉCÈS
9 avriL — Bochud, Nicolas, charpentier,

de Corminbœuf , veuf de Marguerite Sche-
newey, née Curly, Ci ans, Beauregard, 39.

Habesreiter. Joseph , pelletier. d'Iclicn-
hausen (Bavière), époux de Stéphanie, née
Perroulaz , 61 ans , rue de Lausanne, 52.
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Température irtaiitn, dans le* 2i h. : Ui
Température mioim. dans les 2« h. : 2*.
Eau tombée dan» les 24 h. : — mm.

Vent I "Pirecti0JL! X 'F"I r orco : loger.
Etat du ciol : nuageux.

Extrait-t}ai t:..:..::;.. ds 'Suui eiïtril
à- Zurich :

Température à 8 heures du malia, le
13 avril :
Paris i° Vienne 4°
Rome 12° Hambourg 4»
Pétersbourg 2° Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Suisse, co
matin, 14 avril , à ? h.

Partout très beau temps, calme, saul
quelques nuages à Friliourg, NeucbâUI,
Thouna et'BMo. Nébuleux k Saint-Gall ,
couvert à Glaris, Davos «t Saint-Moritz
(Kngadine).
" Température" maxima, 9°, à.Lugano; mi.
nima. —C^ à Vt CHaux-ée-Fonds,~(&cescht.
t:¦:¦ 3 , Davos .cl Saint-Moritz.

TEHrs PBOBABLE
'âaai U Ealm ésc.int*'*'Zurich.1. . avril , midi

l'ivl variable il uuascux. Pruis. Bise.

THXRUOlI&raS c
Avril ¦ u io i i j - i - i  ;:; Hj Avril '

8 b. mi •!• 0 5! 'Si :.. i 8 h. m,
1 b. !- G: 7 loi 10| 101 7i 1 h. t.
i h. «. 5: 8 io1 a' -r I g h-i.

ircinniTl*:
8b. m. 90, SS 75 75.' 75; 75 8 b. m. '
'1 h.». «ic-75! 07 75!-75 75 1 h. ».
8 h. t. 54] bi- ¦*>' 54- 7ô ' 8 h. a.

I-.es personnes qui s'a-
iiouuciuut ù la i . i 3 t ï - : ï i'n.'-:

dans le courant da -tnois
d'avril ne payeront j^ne s
francs jusqu'à Un d<lccm-
bre-1908.

D. PLASCUÈnsL , g érant.

Monsieur et Madame Cbarles. 
^

"euhau.?-
Fedcrer et leurs enlants ; Monsjèur..èt Ma-
dame Joseph Neuhaus-Ruédin ; Mesdera«..i-
e*elle3 Marie et Thérèse Neuhaus ; les familles
•Spa th. Triner, Rc«;my, .Eliischer.'BHilliart ,
Bangerter et Brasey font peirt -à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'il? viennent de faire '«n la
personne de
Mademoiselle Caroline NEUHAUS

eu religion Mère Saint-Vincent de Paul
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce ct
cousine, décidée pieusement , au couvent des
Iieligieuses Crsuïines â Merbes-le-Châleau
(Belgique), à l'âge de '«& ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Lies messes seront dilcs pour le repos-dc
son âme. demain mercredi 15 avrii , à 8 Vi *¦•«
ù Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu do lettre de Iaire part.
H.. I. i».

_szziz_____SB_____swt_awBB_B_sta__-

T
Monsieur Edouard Glasson et ses enfant*

Ernest, Jean et Pierre ; Monsieur et Madame
Auguste Peyraud et leurs enfants Fernand ,
Rayiiiiind , Iioger , Marie-Thérèse , Alice ,
Yvonne et Augusta c Madame Ernest Glas-
'un ; Monsieur Simon Glasson ; Monsieui
Ignace Peyraud: Madime Elise Serassel-
Peyraud . à Bulle ; Monsieur et Madame
Decroux Peyraud , à Saint-Sulpice; Mon-
rieur t l  Madame Crausaz-Glasson et lsui
lille, à Fribourg ; Monsieur et Madame
Auguste Glasson et leurs enfanls, à Bulle
Monsieur Albert Perroud , à Fribourg; Mes-
sieurs Gaston et Ernest Castella. à Bulle ;
Madame Badoud-Glasson, à Fribourg ; les
familles Glasson , Remy, P-eic*hlen, Barras ,
P« rroulaz, à Bulle et Fribourg et la famille
/.-linder-i' erroulai, à Baden, ont l'extrême
u.^uieur ' de faire part de la perte cruelli
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dt

MBS Virginie GLASSON-PEYBAUD
leur épouse, mère, Clle, belle-Mie. sieur ,
belle sceur, nièce et cousine, décédée le 15
avril, i l'ige de 31 ans, munie des secourt
ds la Religion.

L'oltice d'enterrement aura lieu à Bulle ,
mercredi IS avril à 9 V« h.

R. I. P.

p-3 5JW8M j—*]

L'ne maitresse de maison expcrïiceniee
un combien le Sanlighi savon icononise
J-e .t-r.ps et d'argent, pirto-jt oâ il s'«r,il de
r.etloyer quel que chose dans le menace.

Que cc sou avec dc Petil froide ou
avec de l"eau chaude , rien n'enlève la eialciê
aussi vite ct sans dtegàï que le Sunlig ht savon.

Avec le Sunlight savon , les parois
rernits, les boiseries, les carreau» en faïence
et les carn-tu.-ss deviennent comme neufs.

...¦ »¦ ' ¦.«i.-t-n. --t- J.- --_.___ . •*•»¦
P^aŷ jjBftMW turcrâ-t&tr. 1!

agB^KisBH^^^Bi^^. Ecole pré-

^¦¦ItefihitMinerya \JF0.
 ̂ , , i .... 11 .... - techneum

et l'Université {*Maliirité). Dames' el Mes-
sieurs, adultes (âgés de plus da 16 ans), bien
disposés nu travail , peuventrse préparer
aux hautes éludes en deux ans au plas,
après 8 ou 9 sus de cours primaires et se-
coudaircs. Saccès sans pi écédent. Prosp.gr» L

COFFRES-FORTS BAOCHE
_ i:cc  «ir. . : .  Z. . rc- - .::: - i - . rl , 51. >'.. ¦ c i . '¦-,- <- .

Ovomaitme
lie déjeuner du matin par ciceUenca. Fuiessuii
reconstituant délicieu-c, donne lorco et r. -. _ : - . _
aux sunnenfa. épuisés, neurasthéniiiiifi, côn-
vutcscenfi, aneiuiaaic*.'. Ifliiispuniable aox voyt.
geurs, touristes, sportsmen. ele 4553

Fr. 1.75 et 3.25. Pharmacies et droeueriti.



M^S Soieries Suisses !
le»

Demande; les échantillon] de nos Nouveautés de prin-
temps et d'été p. robes tt blouses : Surali chevron,
Jlcusullne ...n!.*- .1 . Ara* Ore granité, Loulslnc,
'VnU ' ele i -i , Mons»cline iSO cm. de large a partir de
fr. 1.15 le mètre, en noir , biane , uni  cl lyçouoc , ainsi
quo les lî lo n e-.es i- : Itobe» en bulistc ct sole brodée.

Nous vendons noi soies ga.tiu-.ii-» solide-' directe*
méat aux puttieullcr* el franco clo port <t
«U.iulci U-. 8 1

Schweizer &0\ Lucerne K73
Exportation da Soieries

Avis au publie
Les travaux de construction de la route \ illeneuvc-

Oranges étant en voio d'exécution et certains tronçons dc
l'ancienne route devant être utilisés pour la nouvelle , lo
public est invité à circuler avec prudence dans ces endroits,
cn évitation d'accidents-

L'Administration cantonalo fera prendre les mesures
nécessaires pour gêner le moins possible la circulation.

En outre, le public est avisé que par suite de la cons-
truction du raccordement à la route de Villeneuve à Sur-
pierre , la circulation des voitures sera , dans la partie infé-
rieure, interdite jusqu'à nouvel avis. H 1712 F 1666-706

Elle se tera par l'ancien chemin tendant à Granges.
Le Département ies Pont» et Chaustêes.

f£BR!QU5 Dj f0f}|pr 5 GARANTIE

8VS.U .̂ INNOVATION
g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts. PAR JOUS
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Ici I laiterie tic Fniiini
Un nouveau cours semestriel ct annuel s'ouvrira à Pe-

rolles, le Ier mai prochain.
Lc prix do la pension, pour les élèves fribourgeois, est

de 120 fr. poar l' année cfliiérc.
S'adresser au plus tô t  • M* do, Vovoy. directeur , is

PéroUes. H 1683 F 1650-699

Horlogerie BijoBtene
VST. MATTHBY

transférée 115*1154
Ruo de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche

Travail soigné. Réparations garanties.
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j on n'en veut plus d'autres è
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WEBER «fe Cie, USTER (Zarich) |
Atelier 'le constructions mécaniques et l'onJnrio (e jrecommandent comme spécialité.-» Uurs j j

É W  

ni fil r s à bl-t*'*iuo' i-****0* 0ls » JU
truction la plus simple. Marche ré- H

M ilienre force motrice S
pour fromnscrles, ngrlcultore ES

Locomobiles à benzine m

avec molecrs A benzine «lo 'î et 3 •/, B '
chevauct. Allumage tung-ncfo. MS

Construction absolu ment sûre, so- m j

MEILLEURES RÉFÉREHcÉs 9

COMPTANT TERNE

life***•

- M

&.\

VENTE ûe toutes les
spécialités de parfu-
meries étrangères.

LOTIONS contre les
pellicules et la chute
ûe cbeveus,

à 1.50 et S.50.
SAVON S à base ûe

soufre et goudron.
SAVON tormeutille.
SAVON Colgate pour

la barbe. -
SAVONS de toilette

au Kilo, à 1 fr. 80.
ODOL, Thrybol, Kalo-

doat. Petrol Habn.
TEINTURES ûiverses

Envois franco contre
remboursement.

FRIBOURG J
\ Place saint-Nicolas J
i Téléphona i
booooogogooggogggog
l'n II I J I I I K H* de bonne con-

duite et ke toute moralité,
muni  tic tons certificats, sa*
chant conduire et soigner des
chevaux , entretenir un jardin
potager ou s'occuper d'agri-
cuiture
demande une place

comme commissionnaire ou
dans uu grand magasin.

S'adresser à M. le curé
li i-.. 1**1 «' in ,  à St-Imier. 1652

h mWSM
pour le 25 juillet prochain , le
logement du troisième étage
de la maison de l'hoirie H'icAy-
Landerset , Grand'Rue, K« 56,
comprenei.it six p ièces et dé-
pendances .

S'adresser k n. Fr. Reich*
ICD, rue Saint-Pierre,  /#. Fri*
Imur;. 11 1699 K 1051

On demande, pour l"*mai

logement
de 3 à 4 chambres , cuisine el
dépendances , si possible avec
jarùiu. 1651

Offres sous H I69CF, à Haa-
senstein cl Vogler, l-'ribourg.

A LOUER
à l'année ou pour la saison , une

maison (le campagne
meublée , trôs bien située, k
5 km. de Fribourg, avec beau
jardin  d ' agrément, bo*quct ,
belle ¦ tt-s et boa air. Altitude :
li'i mètret.

S'a di e iscr * M. Henri Weeli,
rue Geiter IPerolles). 1653

Qui donnerait dei Icçon3 de
comptabilité

américaine
et prendrait de» Ie<*ons de fran-
çais ou d'anglais en échango.

S'adrcsner k l'agenco de pu
blicité Haasentt.xn et VOO I T,
Fribourg, sous chiffres minât*.

À REMETTRE
tout de suite un joli magasin
des mieux ? Hues, tout pr-i-s de
la eare Bénéfice assuré. 1057

S'adresser par écrit, sous
chiffres H1703F, â Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg,

QQ demande à louer
«la i i i  excellente « i l u c i
lion d'aflalrcs (centre de
clrcnlalion) «le Fribourg,
un joli

MAGASIN
sec, avec do belles vit ri*
non, ponr commerce spé-
cial. l)i*rti ' il-iri cat au-
gurée.

oiiriei par écrit, nvec
indication exacte do la
situation (rue et numéro
do la maison) Kraiulcnr
dn niaga»in. date de la
reprlue et pris de loca-
tion, M. chiltreu 1)28171',
.'t J ln: i*.e i*wi<*l i i  .V Vogler,
Berne. ' 166Ï-703

4Jn grand choix

vin blanc
2*»* cijvoe t • pour , eoupigl*. k
17 fr. l'hoctolitre, en garo d' ici.
Expé.lition par wd*ron, cn«iuau-
llti de 1*100 litres. Kclinnlillons
gratis et franco. Analyses à
disposition H3603S \&j-__ Bloccb, vint en gro.,

i* .* ' i<- i i»  (N'euchAtel).

Fabrique de maàines, Fribonrg
RECOMMANDA SES

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
et solide.

Bouleaux pour ohamps et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés», avec siège, frein 'et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. • ; . H 1250 F 1281*525

»SE8KC1MlfflS*M"--M*-*-«i«*"̂ ^,cay9»»i»»eac-ia*>«ie*Mcc»ea-«i>c-'atB«»flB08eoto»»iM̂
!|:B«UUHM<MtKca«lM

lll Pour .ôadéanx de mariages 1

de Premières Communions p|
Livres de prières avec écrin, luxe ei ordinaires. \\ I

Cniciflx pour sospcnâie et à jjieû, luse et ordinaires. ', ;;
Bénitiers sur fond chêne ou velours. \ '.,

Statues du 8acré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph |||
et autres saints. ; « h

Chevalets aveo galvanos axtistiaue3 sur plaquette acier sit
ou applique velours. |«

Uédailles or, argent, vieil argent fantaisie. SI

I 

Croix nacre, ébène; argent, creuses et massives.
Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, -montés

en acier, en aluminium et en argent.
Etuis de chapelets.

Fermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques.
Imagerie fine et ordinaire. ;

EN VENTE A LA . LIBRAIRIE CATHOLIQUE
'y 130, Place Salnt-Niwlas cl Avenue de PéroUes, 52, Fribourg,

i at ici, i i , . . iu  n J-.. J J. J J -  . L :_  i . .1 i .  t f r t i i iv / i j iyuu &(¦ ¦
1 s 130, Place Saint-Nicolas cl Avenue de PéroUes, 52, Fribourg. Si _
* s S f îB m9g*_\_mzga___ \\w

's___*s____t__§ î_ _̂_tis__ _̂__ _̂__ _̂_ _̂__^ _̂_^ _̂ _̂__^^^ ŝ^^ s
iftRKUKiHH»«»»Mé-irâsiâia»5*^

po %̂^srS2ede,Dand*' ON DEMANDE
cliambre meublée domestique
a«*fc ou sans pension. . sérieux, actif , connaissant tous

•Ofires arec prix , soue* chif- los travaux decarapairno lionne
fres H 1713 F, k Haasenstein et rétribution. g IU6 P l«MiVogler , Fribourg. 1667 CoNe t r a u - .il 1039,
. - Delémont.
Ou demande, pour un hâ- «I-M I v*rm*tel , k la campagne , une "* in.n_x_.u_s

bonne cuisinière P0Br clientèle particolière
connaifsant à fond' esonpervicr , représentants
îïï?«î"Si __%__]__*' et

|,ï
é
i
fé ' * •-* commi«ion . Articles derencos sont exigées, lw>«> _ - , * . ..

S'adrcucr à l'agence de pu- ZT *- ?_ IF*, a,^Lde, pa'
blicité Haasenstein & Vogler , olicitc. Bénéfices ".-O k X0 %.
Fribourg souscbifTres H1711F. Ecrire Traumlt lo5t>, Uelé-

moût. 11I115P 16K

A tendre uno grande quan* -—-——————
tiio Je puy— -****¦***? ' ' |canaris - 3-4 ans .
bons chantours. J.558 ¦*• !DCcès P!acont *9 véritable

df r a f i mi, ) £%£*** ''"° COGSAC FERBDGniCTï

OS MClÀMei ;  Çj O i_i J_, 1 Jli 2J
. . . , (Marque : 2 Palmiers).

U n e  CUISin!6re au premier rang pour le lrai-
lement do l'anémie, piles cou-

Satlresier à M. i:«- .- i i < > i « i ,  leuis, tUblcsj«.etc — En venle
colonel, k .*« L u i ni, près Ma- dans toutes les pharmacies eo
tran. ll 1701 F 1A5()-701 Oacoos do 2 fr. 50 et 5 Ir. |_~ JJĴ  ̂haèttil :
*t*TS£ti *nSV%Z Pharm. GOLUIEZ , Morat.
pretc pour le «econil veau, chez ____^__^_^___^__^_
I C r i K  ". I  I . « ' i i i > , :-. "l ï o u l i i i i i - ,- i i .v , ,pris Salavaux. IB68 

Ufl6 ' maiSOfl

l'our cause de circonetnneo!, rin nrjiiii'iTCS'f'Q
à vendre dans le Jura ber- UO OUlillIlCI UO

Sf.'in, Si ^iim
*^0raWM °°n* da ¦* W»*a«m*in«* un com*«Htcon-jne paiemetit. mnndHalrc ou «mr» pou-

domaj ne ay?c anberge b 1amé.s'occupcr dc la compta '
et terrain «le rapport. Vonr tous renseipDc**ùenli«,

Pour plus ample* rense'iKne* s'adresser par écrit , sous chif-
ments ,s adressera i'.Durfu»». fres H .611 1. k Haascnst-in et
Semai, Ucrcnc. 1001 Vogler , Fribourg. 1578

I-MMHM

OS iral.VMlB

domestique
serleaio, fâchant traire , pour
tous les travaux d'une maison
de campagne. lionne rétribu-
tion. H1U7 P 1642

('•ae transit, 1039,
ù Delémont.

M*»FOUBCADE
lage-iemme de 1*> cl&sse

23, Quai des IH-r-rncs
GENÈVE

Consultations tous les jours.
Télép hone 31 St

¦yyyyy. '.-. y  : - et il c!iti"t« mr Fraict]
Reçoit pensionnaires k

toute époque. tctIcrtiBeiwsti.

m imhm
sur le plateau do Perolles , un
petit iLO-je-toent bien exposé
au soleil , ayant deux cham-
bras et nne cuiaioo.

S'adresser p«r écrit, sous
cbidros 111490K , à Haasenstein
cl Vogler , Fribourg. 1480

Apprenti de commerce
est demandé par maison im-
portante de Fribourg. Condi-
tions avantageuses.

Adresser les offres k Haa-
senstein tt Vogler, Fribourg,
sous chiffres H 1531 F. 1581

COFFRMORT
Pupitre américain

Armoire «le bnrean «vrec
f ermetnre à roui PHU sont ;<
vendre a bas prix. . 1330
Hlrschenffrobea. 7, Parterre

'¦I'HIVI:.

Dtmondcz notre nouveau «.,„»< I««
cataloguo, 1200 illustration», Si illLJ

d'après photographie , «U 1 ,

Joaillerie , Bijonterie, Horlogerie garantie
E. Leicht'Mayer -& G", Lucerne

, pris de la Cathédrale

A vendre, à 10 minutes do la
gare de Fribourg

un Mtimenl oeuf
t«Ê'iÀ W \_- ____ > £ "6 "0tt rnPP°rt; eau cl lumlèro
¦**11tt H I****- ™ _f_,  é-^trique; balcons , véranda , vuo

sVTMft f T f .fn :  [__ ___ suporbo; magasin d'épicerie; beaux
ff*5^y*ffl*SfflfnTWfcei8B  ̂Jardins. Affaire nvunugeuee , vu
^¦"^S^lM-Çée^Sc '̂̂ ^v Ja construction proclmlno d'un
!̂ts^!yi-̂ __-̂ -—--r.— -. ' tramway. — S'adresier ch»z IH.
'̂ T̂j£_ <ÊgKt&im&&£>,'i-'le **'' entrepreneur , roule «i«v

^r- ' ^̂ «* * im «Blaue. H 474 F fi.14

Chauffage central
do tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
BUANDERIES & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FRIBOURQ

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison : l" ai-rll-30 n«i< i i , r« '
Uestaurâ et agrandi , l'ourvu d<*. tout tu conCa**'. «SAaW-iM». CtiMlf*
!'., ' •«* central. Grand hall Illllard Fumoir. Restaurant. Belle
terrasse cn plein midi , Véranda-promenade. Service par petites
tables pour ramilles Pension depuis cinq francs L hôtel est si tue
iu milieu d'un grand pare naturel arec vue sur toutes les
montagnes environnantes.

L'établissement de bain* , avec niiisjcur ot masseuse de 1" or-
ire, comprend l'hydrothérap ie complote, les bains salés d'eau-
mer, caroo-gazeux, sulfureux , résineux , etc. Applications de
Faniro. Bains de lumière. H 31323 L 1210

Prix i la portée de chacun .  Fioespectns banco sur dcccian ùe.
Lcs ptopslettres *. K. FASCHE éi C1*.

H i _ -v flr.ii-r.r-1a Des cours deréédueatloh auditive
**• ****** OWUA UB et de lecture sor le* lerre-*, d'après
la méthode du D' A. TV-/*» , ont lieu périodiquement & Oecève.
Durée : Six semaines. Sucecs garanti .
S tl-v T - à r r i .  aa l ' - ~ c<-ur8 Pour •'• K«-<>r*son dn l><-*

•»¦*••*¦«> «•-"-'y t*CO gaiement, d'après la môtliodo du
B« A. Vr'ytt, ont licu périodiquement à Genève. Durée : Trois
semflinos . Succès garanti. H 1171 X 035

Pour tous rens"isncments, s'adresser à n. le Doctenr A.
TVT.s.s, rne de CandoUe, N» 26, k Genève.

Catarrhe p u l m o n a i r e  et de poitrine
Depuis longtemps jc souffrais do toux avec expectoration, fai-

blesse i l l - .-, poumons , douleurs daus lo «-ôté ot anémie. Grâce au trai-
tement par correspondance dc l'instltnt niédlcftl et «io *• «'¦ <]<- .
eine naturelle do Xledertirnen auquel j 'avais envové mon
oau k l'examen, j' ai élé gu{rio en peu do temps.

jimo Anna-Elise Gilgen, Niederscharli.
Signature légalisée.
Kôniz , le 15 juillet 1505. Goltl. Blum, syndic.
Quo célui ijui veut connaître son mal et en êtro guéri envoie son

eau ou la descxipUou de sa maladie 4 Vlnntltnt m6«Ucnl et do
Médecine Matorelle de Xlcderorncn (Suisse), (û r-mcd. Zioglor
ot Schumacher). Consultations tous les jours do 0 h. à midi. Deman-
der le prospectus avec lettres de remerciements. 1648-697

tft" VÏ\e«»*m»»tnut»,de .i0à203Jr. A
M Eai.:cp.«p.lOfr. ehb«àalrd«p.7ir. . '£__ '¦ *_f ~

* * '̂!/""'*"' -'<*«•'• Fournil, ilect. '-ft .
B''3H KrlcfcaeU,u*!,, l(.fc!«>;'.,F*i!».r- - ¦[»

• g^^)-.. ^AÊÂ i^m '

l 'MW ¥Ë1TB
m l'Aùùaye cistercienne de la Maigrauge

à Fribourg, fondée cn 1259

Ellxlr d' un goût exquis
composée do plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dans le» ca» «l'IndiseslloQ, dérangements d'es-
tomac digostion difficile , coliques, refroidissements , etc., eto.

Préservatif ci'iira ce contre les maladies èpldèmi«\ues ot eoa*
tre l'influenza. -

Chez : _>vyt. Hnser, négociant ; luapp, pharmacien ; Ilonrs>
hn«_ ht, pharmacien ; Xeoliaos, Gnidl.ltlcliard et B- *lli l-
liiniscr. H109ÔF Ie352-7S7

X«»l " l  ::.ll 'I'i: s Llctuenr verto de la Halgraasc.
DÉPÔT i UrueniTl f  (i . Lni'ii , pharmacie ", Friboura;.

ATTENTION
Lo soussi gné so recommande à l'honorable public pour tous

les travaux concernant son état d'appai-etls de chauffage :
FoarncaDi cn cale Ile.**, en lôlo garnie, cn brlqnes réfractaires ;

(ourncaux-polngcrs, cn tous genres ; fonrs de boulangerie nvec
appareil à vaptnr ,  p-fromètre; installation d'eso chaude  ct
Iroide ; chauflago direct ct iudlrtct, etc. II3S0 B 1309

Certificats d disposition.
AI. ECiQU-FLOTIBONT (BnUe).

^^^^ iwSOSftffl' ulwiwiiaiiii iu*WJP<|ci


