
Nouvelles
du jour

A Lisbonne , hier, le jeune roi
Manuel a ouvert la session des Cortès
t t  a lu le discours du trône. C'est un
morceau tiinido, dans lequel on se
trouve ni la parole d'hommage quo
méritait la mémoire des royales vic-
times du 1" février ni la flétrissure
duo à la révolution qui les assassina.
Lo roi emploie tic- , circonlocutions
prudentes comme celles-ci : la dispari-
tion cruelle dc mon père et de mon
frère... le martyre du roi -dé.unt... un
cri unanime d'humanité ct de justice...
une fatalité jusqu 'alors inconnue...

Le pauvre Manuel n'a pu laisser
parler son cœur dans ce discours ; ses
ministres ont eu soin qu'il n'y dit rien
qui pût « rassurer les bons et faire
trembler les méchants » . C' est le
nouveau . gouvernement qui tremble
devant les ennemis du régime précé-
dent , comme l'a montré notro corres-
pondant de Lisbonno dans sa dernière
lettre.

Tout le discours ost plein de pro-
messes ct d'engagements que lo roi
prodigua comme s 'il voulait se faire
pardonner dc régner.

La Franco a fait bien dos choses
pour l'Italie, depuis .1859, où elle
versa son sang pour . chasser l'Au-
triche de la Lombardie et do la
Vénétie. Mais l'Italie nouvelle ne
à'cab jamais crue tenue à une recon-
naissance bien fervente vis-à-vis de
ca lii-érotricc. Chaque lois que celle-ci
a fait mine dc ne pa3 condescendre à
tous les vœux de son obligée , l'Italie
a trouvé légère la dette dc gratitude
qu 'elle avait contractée. En 1870, à
Kome, on criait : Vive la Prusse ! à
la nouvelle des désastres français ,
parce que Napoléon III avait eu un
scrupule à pousser jusqu'au bout ses
complaisances envers l'Italie contre
le Pape. On sait quo dernièrement
M.Jaurô3 a même prétendu que , pour
avoir mécontenté l'Italie, la France
avait perdu un allié dans sa lutte
contfo la Prusse. Depuis lors, l'Italie
officielle garda uno attitude défiante
et hostilo à l'égard do la France , jus-
qu'à ce quo la République eut con-
sommé la rupture avec le Saint-Siège :
il lui fallait ni plus ni moins quo cc
gago pour être assurée que la Franoe
ne songeait pas à restaurer le pouvoir
temporel-

Lo voyage de M. Loubet à Home
allongoa la liste des servicos rendus à
l'Italie par la politique française.

L'abrogation du Concordat , qui
entraînait la renonciation delà France
au protectorat des chrétiens d'Orient ,
en fut un autre.

L'Italie s'empressa d'assumer le
patronago des nombreuses missions
italiennes du Levant, fortifiant ainsi
son influence dans ces parages, où se
jouent do si grosses parties économi-
ques. Il est vrai quo la diplomatie
italienne soutint la France à Algé-
siras. Est-co assez pour balancer la
somme des services reçus ? Nous ne
savons. L'Italie le croit sans doute ,
et peut-être même pense-t-clle que la
France est en resté, car vqici que
deux journaux importants, le Corriere
dellfi Sera et le Giornale d'Itàlia , font
le procès dc la dip lomatie française ,
qu'ils accusent de contrarier lesinlérêls
italiens en Turquio et en Ethiopie.
Le Giornale écrit que la voix du . sang
qui parle aux eccurs italiens cn îa-
veur de la France risque de no plus
êtro entendue , si cette dernière cesse
d'être bienveillanto aux intérêts dc
l'Italie.

Lo Temps dc Paris a clé suffoqué
par cette attaque inattendue. 11 y
répond d'uno plume tremblante d'é-
motion, cn remontrant à l'Italie com-
bien sont injustes ses soupçons à
l'égard de la diplomatie française. Il
lui parait absurde qu'on puiese prêter

à celle-ci d'avoir incité lo sultan à
résister aux exigences italiennes au
Bujet des bureaux de poste.

Ce débat , qui ne fait que commen-
cer , promet de l'intérêt. On ae
demande si l'Italie n'attend pas de lo
France quel que nouvelle complaisance ,
que le gouvernement de la République
sera heureux d'accorder, pour attester
quo le jour n'est pas plus pur que lc
lond âe son ccnur.

Lcs nouvelles marocaines sont su-
jettes à caution , de quelque côté
qu 'elles viennent. Co n'est guère que
lorsque le gouvernement français
avoue un échec ou de grosses pertes
qu'on peut se dire : cela doit êlre vrai.
Ces jours derniers, on représentait
Moulai' Hafid comme fort msi en point
et Abd el Aziz sous le plus florissant
aspect. Le correspondant du Times à
Tanger donne des informations qui
sont le contrepied de celle-là. U a vu ,
à Rabat , Abd el Aziz ct son armée,
qui est « encore plus mal armée et
équipée qu'il n'est d'usage au Maroc »,
D'autre part , il donne comme certain
que Moulai Hafid marche sur Fez à
bonne allure , ct il no douto pas qu'il
y arrivera sans avoir rencontre un
obstacle sérieux. En tout cas, ce no
sera pas Abd el Aziz  qui l'arrêtera ,
car sa méhalla n 'eat pas en état d'af-
fronter, on ne dit pas même une ren-
contre, mais une simple marche sur
la capitole qu 'il s'ag it de reconquérir.

Or, toute la question est de savoir
qui sera lo premier à Fez. Celui-là
aura gagné une fameuse manche, sinon
la partie définitive.

En même temps qu 'il .brûle
les étapes . Moulai Halid envoie,
des missions eu Europe. Jl en a
dépêché uno à Paris , unc à Lon-
dres et unc à Berlin. Elles sont
chargées dc proposer aux puissances
un règlement du litige dynastique au
Maroc. La mission partie pour Berlin
est sûre d'y trouver bon accueil. Le
mol Abd el Aziz étant devenu la
chose de la politi que française , la
diplomatie allemande sera ravie d'en-
tendre co qu 'a à lui diro un hommo
entreprenant comme lc frère ct rival
du sultan.

La société marocaine allemande a
soin que l'irritation dc l'amour-propro
germanique, cn présence des fa its et
gestes do la France au Maroc , reste
cuisante. Elle vient de publier unc
résolution qui invite le chancelier de
l'empire à faire des déclarations ras-
surantes pour l'honneur ot les intérêts
de l'Allemagne et à bien recevoir les
envoyés do Moulai Hafid.

On verra , peut-être , au. cours de la
session du Reichstag qui vient de
s'ouvrir, l' effet dc cette invite.

M. Clemenceau, en allant k Londres
assister aux obsèques do sir Henry
Campbell-Bannerman , a innové d'uno
façon sensationnelle. Aucun cbef de
gouvernement do la Ré publiquo fran-
çaise, avant lui , no s'était déplacé
pour aller rendre les derniers devoirs
à un chef de gouvernement étranger.
M. Clemenceau a déclaré qu'il accom-
plissait l'acte d'un ami ct qu'il ne
fallait chercher aucune amerc-peneée
dopolitiqneétrangèro dans son voyage
à Londres.

On est libre do l'en croire ou non.
Co qu'il y a do certain , c'est que

M. Clemenceau a fait aux muscs de
sir Henry un sacrifice que le président
de Ja République ni aucun ministre
n'a jugé pouvoir faire à la mémoire
des marins français victimes de la
catastrophe de l'iéita : prendre part
aux cérémonies religieuses dts funé-
railles.

A Londres, nn homme d'Etat fran-
çais doit so comporter en hommo du
bon ton. En France, il peut faire fi
des convenances.

• • *
Lea délégués des ateliers maçonni-

ques d'Italie , qui so sont réuni» h
Rome, pour instruire le procès des

députés fr. -. m.-, qui ont trahi le mot
d'ordre de la Loge en repoussant la
motion Bissolati pour la laïcisation
de l'école primaire , ont décidé de s'en
remettre au Grand-Orient , directeur
souverain de la politique maçonnique,
pour les sanctions à appliquer aux
frères... dormeurs.

On ne badine pas, dans la franc-
maçonnerie, avec les indociles.

La nomination du nouveau gouver-
neur de Galicie dans la personne de M.
Bobrzynski ne désarmera pas l'animo-
sité ruthène contre l'hégémonie polo-
naise, dont nous avons expliqué avant-
h_?r l'origine et les causes perma-
nentes. Les journaux ruthènes ont
déclaré , dès que ce nom fut prononcé,
qu 'une telle nomination serait un défi
aux 3 millions et demi de Ruthènes
qui luttent pour obtenir l'égalité de
droits avec les Polonais.

Le3 journaux polonais reconnais-
sent que M. Bobrzynski C3t un homme
de parti , qui a de nombreux ennemis
politi ques. Mais ils font remarquer
que ce n'est pas l'homme de parti
qu'il faudra voir dans le nouveau
gouverneur, mais l'homme investi de
la confiance do la Couronne et chargé
par elle d'apaiser le conllit de natio-
nalités qui désole la Galicie.

M. Bobrzynski mériterait la recon-
naissance éternelle des deux races
rivales et celle do l'Autricho, s'il
réussissait dans ce rôle de médiateur.

L'armée norvëgieDne
La convention par laquelle l'Alle-

magne , la Russie, PAngloterre et la
France so sont garanti la neu-
tralité do la Norvège, met ce pays
sur un pied analogue à celui de la
Suisse. Tout cn la garantissant diplo
matiquement contre touto agression
éventuelle , les puissances nc sauraient
lui assurer une immunité parfaite ,
car il faut toujours songer aux coups
de force qui peuventsc produire ct qui
réduisent les traités à n'être qu'un
chillon de papier.

La Norvège neutre est donc obligée
commo la Suisse do mettre, dans la
mesure du possible, sa neutralité
derrière le rempart d'uno armée solide.

Le jeune royaume y a songé déjà
des sa séparation d'avec la Suède , en
1903. Il a cherché à augmenter ses
forces do terre et de mer. La cons-
truction des navires est choso coû-
tcuso et lente. Sur cc point, la Nor-
vège a encore des progrès à faire ;
mais l'organisation actuelle de l'armée
norvégienne en fait unc force respec-
table , intéressante pour nous Suisses,
à cause do l'analogie qu'elle présente
avec notro armée.

Les forces nationales sont réparties
en trois o bans » : la Unie (l'élite), la
landwicrn (la landwehr) et le landslorm
(le landsturm).

Le premier de ces bans formo Ja
partio active do l'armée, le deuxième,
uno réserve, qui ne doit, autant que
possible, pas 6trc employée en dehors
de3 frontières , et le troisième, un
arrière-ban destiné à renforcer les
autres bans à l'intérieur du pays
seulement.

On resto six ans dans la Unie, six
ans dans la landwxrn et 11 ans dans
le landslorm.

Chaque ban comprend actuellement
environ 25,000 hommes, do sorte que
l'armée mobilisée pourrait atteindre
50,000 hommes environ. A signaler
dans l'organisation de l'arméo norvé-
gienne cotte particularité qu'on ne
mobiliserait l'élite qu '8près les classes
suivantes.

Pas plus quo chez nous, il n 'y a en
Norvège d'armée permanente, mais
une arméo active dont les cadres seuls
sont permanents.

La première année, le soldat est
appelé pour uno période de 48 jours
dans l'infanterie, 102 dans la cava-

lerie , 62 dans l'artillerie dc mon-
tagno , 48 dans l'artillerie de position
et dc forteresse, 70 dans lc génie, 20
dans le train. Une périodo d'exercices
de 21 joura suit toujours la première
école de recrues.

Ensuite/le soldat n'est plus rappelé
qu'annuellement pour des exercices
durant aussi 24 jours, et cela jusque
dens la deuxiémo année dc la land-
wicrn. Donc, l'année norvégienne ne
comprend — pendant une grande par-
tie do l'année — que la gardo royale
at un faible détachement de chaque
corps. «

L'effectif de l'armée est le suivant :
39 bataillons d'infanterie (13 régi-

ments), plus 2 bataillons dits t corps
de chasseurs », 5 régiments de dra-
gons (15 escadrons), 15 bataillons,
d'artillerie répartis comme suit : 7 dc
campagne, 6 de forteresse , 1 de posi-
tion , 1 de montagne, et. 2 Vz batail-
lons du génie ; ajoutons encore les
troupes du troin et les troupes sani-
taires.

L'armée norvégienne , p leine d'un
patriotisme arcient, possède un maté-
riel et un armement excellents , des
plus modernes, et l'on peut affirmer
que la Norvège est certainement de
taillo à défendre son territoire national
contro les attaquas d'une armée
étrangère. Comme la Suisse, si elle
était vaincue , cc ne serait pas sans
avoir fait payer la victoire du plus
puissant ennemi. Cetto considération
est do nature à faire réfléchir ceux
qui méditeraient une agression. B.
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Le3 gaîtés tle la période électorale
Cetto période électorale menaçait

d'être monotone, et la pure politi que
risquait de nous lasser. Une jeuae fillo
entreprenante et hardie, spirituello par
surcroît — à moins que ses interviowers
no lui ptetent du lear — so donne pour
tâche de nous divertir. Riches des nou-
veautés les plus extravagantes, il nous
manquait d.s i aulîragettes K MUO Laloo
en est une, el qui fait parler d'elle. Que
cetto candidate du neuvième arrondis-
sement , s'intitule « socialiste indé pen-
dante », cela n'a rien, à vrai dire, do bien
original. Aussi n**st-co point par son
étiquette qua cette demcbelle s 'est
signalée à l'attention. Elle a tout d'abord
attiré les regards à force d'allées ot
venues.

De la mairie du Dcuvièmo à la préfec-
ture à» la Seine et du la p-tfacturo à la
mairie, ello a fait la navette avec osten-
tation , on quùto d'uno salle où haranguer
ses électeurs. Renvoyée do Cafphe â
Pilate, mais non résignée à servir aic.i
dc volant aux olfi ciers jouours dc raquette ,
elle 6C plaignait très fort. Un9 école do
la ruo de Bruxelles vient enfin do lui
ouvrir un préau , où elle pourra pérorer.
Ce qu'ello y dira ne manquera paa do
saveur, u en juger par sa conversation
avec M. GustaveTéry. Laissant pressentir
sa candidature sux prochaines élections
législatives, elle se (lutto de faire à la
Chambre, « et du premier coup,... deux
foi» plus do besogne que n'en ont fuit
nos députés depuis qu'ils sont au Palais-
Bourbon . — Comment cela ? — a Co
n'est paa malia : dis la première séance,
je commoncorai par me voter trentomillo
Sranca... •

Coux que n amuse pas assez M11- Lalo-_
badinent sur lo voyage do BL Clemen-
ceau. Alcibiade à-Londres, c'est lo titra
d'un preniiir-l'dris. M. Marcel Scmbat,
qui so doarc la spécialité do railler lo
président du conseil , so joue , co matin ,
à imaginor les avis utiles de cet habita
homme eux membres du cabinet anglais.
Do quello bonno recette il peut payer
leur hospitalité! Do quel précieux» baume
da î'iorabras »l Les naïfs , qui so font
battre aux élections partielles, on « réu-
nissant contre eux les alcooliques, les
impérialistes , les évêques irlandais.. >
Leur seul tort cst>d*eppliquer leura idées.
«Où  en BC-raia-jo, peut leur diro M. Cle-
menceau, si j'avais app liqué les miennes ?
Mes chers amis, les idées no sont pas
faites pour étro appli quées. Cola le.
dépoétis? , fes dégrade, ct c'estdange-
roux pour l'opérateur. Il suffit de les
défendre !.. » Le moyen de rester au
potïvoir , voulez-vous l'apprendre î'Ce

n'est pas de réaliser un programmo loDg-
tempa affiché. Il n'est que les candides
pour prati quer cette méthode. Avant
tout , il s'agit s de ne pas mécontenter lts
adversaires. Les amis, on 6'arracgo tou-
jours avec eux. »

Telle* sont les leçons politiques que
M. Marcel Sembat met dans la bouche
de notre « premier •. Il f-iut avouer que ,
pour professer le machiavélisme para-
doxal ct humoristique , M. G'émenceau
ne manqnae pas d'autO'ité.

Avant do passer la Mdncho, il a laissé
aux préltts des instructions peu con-
formes à ses opinions d'opposant , et
même à ses discours de ministre, sur la
liberté des élections. Ii faut lo croire,
du moins , à voir comme en usa M.
Lutard , préfet du Rhône , fonctionnaire
qu'on dirait formé .- . Vérole de l'Empire.
Gageons que ses opportunes suspensions
de maires, si bien faites pour indiquer
au suff'age universel de quel côW il doit
s'oriente', no loi attireront do la place
Bcauvau nul blâme.

ÉTRANGER
Au ft-aroo

Le Temps cat informé que la méhalla
-izienne a quitio i; .iui mardi soir.
.'uniques heures avant de partir , ello a
ié grossie par des contingents envoyés
ir les Béni H«sscn et les Cherarda.

j illo a quitté la ville en bon ordre et a
pris la route de Larache. Son départ
a produit uno trè3 bonne impression
sur les populations , dit la dépêche du
Temps.

R.MSSOCU

On dément officiellement la nouvelle
de l'assas3ioat de Ralssouli.

L. s part sans de Moulai Abd el Aziz
ne peuvent qoe s'en réjouir; car Etait
souli a pris nettement fait et cause pour
lo sultaa _t*giti-n« , et Io prestige dont il
jouit dans le Gharb , commo chétif et
homme do guerre, en fait un ami pré-
cieux.

LE CONSISTOIRE DU 14 JUIN
Les journaux qui annoncent ce Con-

sistoire disent quo le Papa y créerait
cwrdinaoi Mgr Bisltti- majordome du
Vatican , >t Mgr de Cabricres, archevêque
de Montpellier.

X.'a f la l rc  I-'cilbogcu
L*amhas3ade d'Autriche près du Saint-

Siôge a communi qué au Vatican que lo
procureur impérial u ouvert uuû .instruc-
tion judiciaire contro l'auteur du sacri-
lège dc la Sixtine.

LES VACANCES DE .GUILLAUME 11
L'empereur Guillaumo se rendra le

5 mai ù Pola pour y inspecter lo port do
guerre tt l'escadre autrichienne. Si l'ar-
rivée do l'empereur a lieu, comme oa
croit pouvoir s'y attendre, durant lo
jour , l'escadre entière sera pavoiséc do
milliers do drapeaux ; elle saluera la
venuo do Guillaume II , tandis que ton-
neront les canons des forts.

Un train spécial cramènora l'illustra
visiteur do Pola à Vienne.

La succession du comte Tornielli
Lo bruit do la nomination do M. Vis-

conti-Vonosta commo ambassadeur
d'Italie à Paris est démenti. M. Tittoni
avait bion offert l'ambassade à M. Vis-
conti , mais celui-ci a refusa, sa santé ot
son àgo no loi permettant pas de modi-
fier ces habitudes de vie.

La candidature qui semble la plus pro-
bable , maintenant , est colle de M. Bol-
lati . directeur général du ministère des
affaires étrangères.

L'affaire du professeur Wahrmund
La droite conservatrice dc la Chambre

des seigneurs d'Autriche a proposé une
résolution demandant l'éloignement de
l'université d'Innsbruck du professeur
do droit canon NYabrmund , l'auteur
dc la brochure moderniste qui a eu tant
do retentissement. Lo comto François
Thun a proposé cetto résolution aous
forma dj'intorpcllatioa , et a ajouté
qu'en cas do refus, la droite en tirerait
les conséquences à l'occasion du vote du
budget.

Xc ;-. .¦•a-.-ii ltocltetta
Ls tribunal de commerce a prononcé

la faillite du Crédit minier et industriel,
dont Rochette était directeur.

r. .- catholicisme aax EtaU-l'nl»
C'est le centenaire do la fondation du

diocèso do New-York qu'une informa-
tion d'agence dési gnait hier sous le nom
do centenaire du catholicisme aux Etats-
Unis.

L'entrevue tt Venise
M. Giolitti , ap-ès avoir rendu visite

au prince de Bùl>>w , a déjeuné avec
le chancelier à l'hôtel où celui-ci était
descendu.

31. Roosevelt et la flotte américaine
Le Sinat américain, en refusant à

M. Roosevelt lts crédits qu'il demandait
pour la mise en chantier de quatre cui-
rassés du typa Dicjdnovg ht , a cependant
consenti à ce qu'on mette chaque année
deux Dreadnoug /il en chantier. Le prési-
dent no subit dune qu'un demi-échec.

CONGO FRAN ÇAIS ET CAMEROUN

La Deûtsches Tages Zeitung commenta
la nouvelle déiimitatioa d» frontière qui
vient d'avoir lieu entre le Congo fran-
çais et lo Cameroun. Elle constata que ,
somme toute, l'Allemagne sort dc l'af-
faire avec avantage.

l.a question da Hanovre
On annonce qua le plus jeuno fils du

dae de Cumberland prendrait à l'au-
tomne du service dans l'armée badoise
ou Easonno Ce prince no put, commo
on sait , monter récemment sur lo trôno
do Brunswick parce que le duc da
Cumberland n'avait pas voulu renoncer
à ses prétentions ù la couronne do
Hanovre. Ln entrant maintenant dans
l'armée impériale, il ferait un pas im-
portant dans la voie de la réconciliation
avec la maison de Prusso et l'empire.

Le parti guelfe de la provirce dc
Hanovre organise pour le 12 juin un
pèlerinage à Windsor au tombeau du
dernier roi de Hanovre , Georges V. Lo
parti guelfe veut donner à cette mani-
festation un caractère imposant.

SOULÈVEMENT DANS LE CAMB0DCE

UQ soulèvement subit vieut de se pro-
duire à Pnom-Penh. La ville est à la
m rci d'un coup de main par suite de
l'insuffisance-des troupes. Le résident a
demandé des renfort-, saos pouvoir eo
obtenir. L'attaque était attendue pour
cc matin jeudi. Lcs Européens ct les
autorités sc préparent à la résistance.

L'- -: escadre japooaise en Chine
Le vioe-roi do Canton, craignant que la

présence des navires japonais annoncés
n'occasionne de l'ellcrvescence, aurait
adressé des représentations au consul
jsponais , sur l'opportunité dc l'envoi à
Canton de l'escadre japonaise. Le consul
a répondu que la visite de l'escadre n'a
aucune signification spéciale ct qu'ello
fait partie d'une croisière régulière.

Il a été finalement décidé , cependant ,
que les grosses unités do l'escadre reste-
ront à Hong Kong et quo les petites
unités no se rendront à Canton qu'en
nombre limité.

Les soldats d'infanterie de marine- no
seront autorisés à descendre à terre quo
pendant la journée , et ils seront escortés
par des soldats chinois.

Les toasts

Lo banquet louche j  sa fin. Ine sorte de
fièvre anime les conversations, dont le vin
qui rit dans les verres a hausse insensible-
ment le diapason...

L'n cristal vient dc tinter... PSU ! Pstl :_ .-..
Les tètes, d'un mouvement automatique,
sc tendent ; on arrête la phrase qu 'en allait
servir à son voisin. L'orateur , étant sa ser-
viette , ct s'appuyant sur ia fable, se lève
lentement.

On s'aperçoit que c'ost un toasteur __§vk&
i Messieurs cl ehers amis... (Cn j*_ u.<f«rcii-
eUmciit o'oii.i la gorgé). C'eit avec ua grand
plaisir que je prends la parole cn ce beau
jour de fête * (/>(.«.<..)... Sa main droite s'ap-
puie fébrilement à la tablo ; la gauche
ost crispée dans la serviette ; les j*us lisent
obstinément une carafe.

L'orateur continue :
« Jo suis pris au dépourvu : je n 'avais pas

songe à prendre la parole etc. » Ça no so
croit' plus guère par lc temps qui court.
Quelques fourchettes continuent encore _
piquer timidement les assiettes. « Nous
sommes ici. Messieurs ct chers amis... etc. <
Ces' mots « Messieurs eï chers amis '¦> se pro-



(liguent à chaque phrase, quand on sent lc
vide devant ioi,' et qu'on 'espère' retarder
un plongeon définitif : ils servent a boucher
les trous, à lutter contre les lézardes. .

a Je ne veux pas. Messieurs ct cher amis,
quitter -cette onteinte- sans vous " remercie r

Le toast agonise, le jeune lauréat a déji
' aisi son verre. On n'attend plus qu 'un ou
deux t Messieurs et chers amis, » et l'inévi-
table... « c'est dans cet espoir quo je vide
mon verre. »

Comf.in.ents...-' - bravo..... pTcart... '.
Leeœur (orateur nerveux et sentimental)

doit porter un .toast pour le SO** anniver-
saire de la tot-iiàtiot. de. la Société de e^»5._ •
Au dessert; Leeœur sent ses nerfs télégra-
phiai) dans font 'son corps les'émouvantes
pensées dc son dis'cours. Durant le dlnor,
ses yeux ont été ailleurs, regardant en son
kaléidoscope intérieur so dérouler de. dra-
matiques et gracieuses périodes. U est
préoccupé, répond ' en distrait aux ques-
tions qu 'on lui adresse. . . . .

Le 'ternes court , les verres .se virent, oa
se renvoie lés toasts comme des balles.
Chacun s'est montré à son tour plus ou
moins épique, descriptif, truculent, admi-
ratif ; il resto encore le tendre ct le drama
tique.

« Cette fois, ça >' est !- Comment est-ce
que ça. commence ? » Leeœur sort son
manuscrit, y jette un dernier coup d'œil.
puis it commence :

« Monsieur le Président, .Messieurs I II
est impossible de redire tout ce qu'éprou-
vent aujourd'hui nos cceurs cn cc glorieux
anniversaire » Silence...

Les mots ne viennent plus, la source est
tarie, les yeux crient .au secours, le manus-
crit ren lié dans la yeche n'ose mcllrc le
nez an dehors. Lecœur devient cerise,
• Jl est ému, se dit-on à l'oreille. » Les audi-
teurs, attentits, écoutent le silence de
M. Lécœur. Les bonnes âmes sont sur des
charbons. Ironie ! Lui qui voulait retracer
l'histoire de la Société, caractériser la
ligure des hommes de son temps, dépeindre
leur vie dc labeur, tresser une couronne
sur leur tombe 1 Envolées les périodes !
Noyées les idées '. Flétries les immortelles
des couronnes ! Une resté plus que quelques
phrases trébuchantes , que des gestes avortés
et ridicules s'efforcent d'animer. La cause ?
C'est la chaleur , le vin, la lumière , réchauf-
fement, tout ce qui étourdit, grise, éblouit ,
énerve, occasionne ies pannes. M. Leccsur
se rassied , écœuré.

« Et dire que je rêvais de voir une fois
mon discours in exlenso dans les journaux,
qui jusqu 'à' présent n'avaient jamais fait
que mentionner inon nom

Mais voici le roi .des toasts. C'est celui de
toutes nos réjouissance? populaires, tètes
de tir, de chant, de gymnastique, concours ,
expositions, etc., etc. Il alTcclionne surtout
l'atmosphère poussiéreuse des cantines;
pour produire son effet, il veut être entendu
dans le tumulte des toules. On n'en perçoit
ordinairement quo des bribes, haché qu'il
est par le brouhaha des voix et le cliquetis
de la vaisselle. l.a plupart n 'en en tendent que
des lambeaux : . Messieurs et chers Conîé-
dérés;.... patrie... Sempach et Grandson 
l'union tait la force Cwi_._derat.rcn... cen-
tralisation..... vous voulei , dans vos luttes
pacifiques..... en rentrant dans vos foyers
vous emporterez lc souvenir un pour
tous , tous pour un >

E.-avo ! Tonnerre d'applaudissements '.
Quelques convives se retournent ahuris,
absorbés par le travail d'une énergique
mastication ; ils ne se sont pas même
doutés qu 'un membre du grand comité dé-
versait sur les tête les Ilots de sa prose
patriotique. IU applaudissent tout de
même et ils s'en iront persuadés que M.
Lntel a « fameusement » parlé.

Los toasts, .genre suranné, depuis qu 'ils
se prodiguent comme les flocons en hiver ,
sont aujourd'hui dans une période de bana-
lité aigne. Faisons grâce à un auditoire, qui
souvent les écoute à peine , des mêmes
phrases toutes faites, des mêmes clichés de
tir fédéraux. Mieux vaut nc rien dire que
de répéter ce qui fut  déjà cent fois entendu .

.La LIBERTE rend compte de
toat onvrage dont doux exem-
plaire» lni sont adre»«éa.
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La Robe brodée d'argent
M. MAI1YAN

Cependant, Lena maigrissait et chan-
geait visiblement. Chaquo iour <\_i s'é-
coulait semblait enlever quelque chose
à sa jeunesse et à sa beauté, ba bouche
avait des lignes dures , une ombre s'éten-
dait sous ses yeux , et un jour qu 'elle
cousait près de Loizik, une dç ses vieilles
bagues tomba de son doigt aminci. .

Il n 'y. avait pas eu, entre elle et .son
oncle, d'autre explication. Ils restaient
ainsi en faei_ Vun . dc Vanité, presque
comme deux antagonistes, dans 1 attente
inconsciente d'un orage. .

Un soir , avant souper, Lena s'était
retirée d^ps 

sa 
chambre , et, ayant allumé

une de ces chandelles minces qui lui cau-
saient jadis tant d'agacement, elle regar-
dait la petite toile.de son père, cherchant
è surprendre les sentiments qui avaient
inspiré cette peinture. La . comp laisance
qu il avait mise à l'idéaliser montrait son
amour pour la vieille .demeure. Quand
['avait-il peinte, ct dans quel pressant
besoin s'en était-il séparé ?

Un pas pesant se fit tout à coup en-
tendre, dans le corridor , et Lena écouta
avec surprise : son oncle, qui couchait
RU rez-de-chaussée

^ 
montait rarement au

premier élage. Mais les pas s'arrêtèrent
devant sa poite , et, sans même frapper,

Schos de partout
- L 'EMPORTEMENT C T Li r OlÈR E

Si l'appareil d'échappement d'une horloge
n» fonctioçn* ps* bien , toute la force accu
mul^o dans lo ressort peut s'échapper brus,
quem-nt et se ' perdre sans être employ ée
utilement C'e^t précisément ce qai arrive
quand nou« nousl«l._ ons aller ide-ftnportcp-
ments, & des accès de colère. C'est ce qui
arrive également quand un cheval prend le
mors aux dents.

Toute la force accumulée patiemment est
dépensée en uo clin d'œil sans utilité et
mème au ri/q"e de fausser les rouages de
l'horloge , de rompre l'attelage et même d'oc
casionner lape- t» duch-vsl. ....,

Un homme q»i s'emporte, qui est sujet à
d.saccôide colère peut in-p.rer de la crainte,
de la peur p«ut-ètre, mai» jamai» de la con*
--dérxtioo , du respect, de la sympathie, n.
de la conOance.

On recommande aux gens colériques de
« f..ire le poing dans leur poche ».

Ce remède n'est qu'un palliatif, mais il
indi que bien que la colère est une dépense
désordonnée de force qui, au lieu de se ré
paodre précipitamment en . un flot de paro-
les vives et de gestes brut ques , va se concen-
trer dans le poing caché dans ta poche
Celui-ci fait l'effet d'un sabot aux roues de
la voiture.

Pour emp loyer cc procédé, il faut déjà
avoir une certaine matir.se de soi même, il
faut savoir dominer ses nerfs dans uno cer-
taine mesure.

Il faut travailler à acquérir le calme. U
s'agit surtout de nous rendre mi.ttre« de nos
émotions, et le meilleur moyen, conlraire à
l'opinion courante , est de prendre l'habitude
de ne les communiqu-r ù personne C'est bien
à tort que uous nou- Bg'uron* qoe nous aban-
donnons uoe punie de nos émotions en lés
contient _ aut'Ui Au contraire nous grosis
sons leur importance par l'attention que
nous leur octroyons dans ce but. Il faut
leur imposer t -'ence.àcesemotionsirritante»,
et non peint leur p'ètcr l'organe de notre
parole. U faut aller pfus loin f t  arriver à ca
qu'elles ne soient pas décelées par no' gi-ste*
ni mêm- par les mouvemeots de notre phy
sionomio Nous devons pouvoir conserver
l'impassitiiiite absolu*. Ainsi nou_ nous sen-
tirons et serons véritablement forts.

11 fatit pour obtenir oe résultat, une lon-
gue pratique ; mettons-y de l'obstmalion et
le . Uccès sera a^ure. En attendant,  retirons
toute attention à ce qui ,u«ciie nos colères.
Snôt que par le canal de noire ouïe ou de
notre " vue nous emtons une excitation mal-
saine se produire en nous, détournee ns rapi
ilement notre regard et fermons prompte-
men t nos oreilles, éloignons nou* si po-sibls
et concentrons notre attention sur quelque
autre chose.

UN NOUVEL ASTRE

Le« services de l observatoire de Grcen-
wich viennent de découvrir un nouvrl  a»tre
dam. le.vÔMiiape d- Jupiter . C-t astre, qui
est 'de 8- iz'ême grindeur . a reçu la desigaa-
tion provisoire de 1908 CJ.

On ne sait enor». a<_tu» !l>-n.ent s'il s'agit
d' un DouVe*u sat-lhte de Jupiter , ou d'une
petite p lanète téietc .pique, trè* proche de
l'astre géant.

L£ RECORD DE LA LONGE. 'TÉ

Où vit-on le plus vieux ? C'est, parait il ,
en Bu 'gari-. Ce pay», avec uoe population
de 3,8no,000 habitants , compte en effet
plu» de 3,801) centenaires , alora que l'Aile
maçne avec ses 55 million» d habitants  n 'en
a que "8. la Grande- Bretagne 116. la Franco
Î13 et U Suisse pss un seul

Cette aptitude à la longévité est-elle due
au I-¦¦¦die ifl' - tiq'ia bulgare, comme le pro-
clame Methi i ikol l?

La Roumanie et la Serbie ne sont, d'ail-
leurs, pas moin» riches en centenaires que
la Bulgarie, puisqu 'elles en comptent 1657,
beaucoup plus que la Triplice et la Duplice
réunipfl.

MOT Q£ LA FIN

A un meeting socialiste. Calino est à la
tribune i

— Je propose, si c» temps continue, dit il,
ie remettre le i«* mal à quinzaine.

avec 1 autorité d un maitre , le maire sou-
leva bruyummcnt le loquet p rimitif.

—- Que fais-tu ici toute seule ? deman-
da-t-il brusquement. Est-il utile dc brû-
ler de la chandelle, quand il y a unc
lampe en bas ? Ces manières nc mo con-
viennent pas, surtout...

Il s'interrompit en voyant lc petit
tableau ,entre les mains de sa nièce, et
une colère soudaine s'alluma dans ses
yeux.

— Encore cette idée fixe ! Ah 1 c'est
ainsi qtie tu t'entretiens dans ta révolte I
Donne-moi cela l

Avec un geste d'effroi , mais résolue
elle serra le tableau entre ses doi gts.

— Donne-le-moi , to dis-je 1 répéta-t-
il, les dents serrées.

— Il est à moi ! Je 1 ai acheté... vous
n'avez pas le droil de m'eiilever iin_
o^uvre de mon père ! s'écria-t-elle, cou-
rageuse devant sa colère.

— Jo n'ai pas le droit d'agir en maî-
tre chez moi i...

Et, d'un geste violent , il arracha des
mains crispées de 6a nièce la toile qu 'elle
essavait de défendre.

— Mon oncle, g est mal ! C est lâche !
cri a-t-elle, frémissante.

Mais il .s'éloignait déjà avec le tableau ,
et elle entendit son pas pressé dans l'es-
calier. Alors elle se jeta sur son lit , ct
fondit en larmes dc rage et de douleur.

La 'cîoche du souper sonna sans qu 'on
la vil paraître;

Le maire, qui , sombre comme la nuit ,
venait d'entrer dans la cuisine , regarda
sa place vide." '

— Va appeler Léaa, Lotrik! dit-il
d'un ton, impérieux. # ,

Loizik gravit précipitamment les mar-

Confédération
t ' m-p' . dlploraat!qn<.. — Lo mi-

nistre d'AUc-migno ii Berne, M. de Bulow ,
est pnrli  pour Venise,' où il doit se ren-
contrer aveo: son frère, lo . prince do
Bulow , chancelier de l'empiro,

— Lo capitaine dVtat-major Hopolo ,
attaché militairo do la légation d'Italie 6
B«n_e, -doit rentrer en Italie. Son suces-
sfluf est le capitaine d'état major Luigi
Picciono.
—- M.JacquesArnavoD .dcuxièmesecré-
taire t l'ambassade do France; à Berno ,
est part, pour Paris, od il ccc.upTa un
posto au ministère des affaires étrangères.

I_e Sfontlçr-Grange*. — Lo Bund
rectifie S"n ii.formiitiou'. do mardi au
sujet du Moutiar-Gratigç* en disant CJUQ
la subvention da la Compagnie française
dé lT-i est de 10 millions et non de
20 millions.

fa_m appointements dc mllt mi-
res uu service. — Dans uno circulaire,
le comité do l'Association suhsa des
grossistes donne connaissance , des réi>ul-
Uts de l'enquête qu 'il a faite au sujet
du payem-nt du tr«itemont do» em-
ployés pondant le temps qu 'ils passent
.ou' les drapeaux , d'eprèsMa nouvelle
loi militoire. L'article 341 du Code fédé-
ral des obligations oblige au payement
i m .  gr 1 des appointements dans le eus
où I'i rap'oyé est forcé , pour un temps
rtlattventtnt courl , do suspendre ton tra-
vail pour r . i .o ; .  do maladie ou do sel-
vice mi'iiairo. L1* projet dû nouveau
Code fédéral des obligations contient
déjà la même disposition , à son article
1318. Le Code allemand renferme lui
auesi uno prescri ption analogue.

Mais uae chose ditDc-ilo à "interpréter ,
c'est «r la durée relativement courte du
s.rvice militaire ». Les tribunaux l'ont
envisagée do différentes manières. Voici
l'application au'il faudrait faire do cette
disposition, d'après l'enquêto dea gros-
sistes :

i° Aucune déduction dc traitement,
pour les eours de répétition.

2° Pour les école* da recrues , les ap-
poititem Mnt * devraient êtro payés inté-
;:.,,!¦ i - _ -_ -- j î. aux employée qui auraient
fait leur apprentissage chez lo patron
qui le» occupe au moment do lourdfpart
pour la case'ne, ou du moin» qui y »e-
Mwnt occupé» dupuis une aoi>éa et qui
paraî traient  disposés à y rester long-
temps encore

3° L»8 emp loyés sous-ofii'iers rece-
vraient pendant, la durée du service lu
multiè de leur traitement.

Son oculistes. — Le dimanche
26 nvri i , H été fondée à Bene une Asso-
ciation d-S mètecins oculiste* suisses.
L'assemblé» consi itutivn comptait 25 par-
ticipants , venus de prosquo toutes lis
régious do la Suisse. Elle fut suivie d'une
séance scientifi que où l'on traita , sur les
bases d'un rapport présenté par M. le
professeur Haltenhofl , de Genève, l'im-
portant sujet de l'tstimition du dom-
mage économique résultant des accidents
da r.r.i -,- _ -. -;! oculaire...

Cantons
ZDBICP

r. :-, réorganisation dn Grand
< oii .ee 11. ~- Le Graûd Conseil zuricois
va prochainement mod fier son règle-
ment. Parmi tes innovations proposées
citons :

Le premier tour de scrutin pour les
élections générales au Grand Conseil a

ches, et , à la lueur fumeuse de la chan-
delle , vit sa cousine secouée par des san-
glots,' le visage enseveli dans son oreiller.

-— Ma Lénik I ... Qu'v a-t-il ? Ne peux-
tu l'oublier ? Le bon bieu t'enverra un
bon mari, mignonne, ct alors, tu com-
prendras que tout ceci n 'est qu 'un orage
de mai...

Lena releva brusquement la tête, ct
montra sa figure murbrùc.

— Ce n 'est pas lui que je pleure,
Loizik ; mais mon oncle devient pour
moi un tyran , et je ne pourrai pas rester

— Soigneur ! ayez pitié de nous ! Qut
dis-tu Lênà !... 11 faut bien être patieii!
avec ses parents, ct l'oncle Alain csl
comme ton père ! Il a peut-être des sou-
cis, mais cela passera.

Lena la regarda , -hésitante. AUait-éllc
lui dire son secret ?

Tout ii coop, la voix du maire retonlit,
menaçants :

— Laisso-la, si elle ne veut pas des-
cendre, Loizik ! Jo n'ai jamais prié per-

— Va-t-en , dit Lena amère. Jo no
m'assiérai pas près de lui ce soir 1

— Mais je te monterait on diner quand
il sera couché, murmura _-,_ pauvTO Loizik ,
consternée.

— Non , je ne veux rien 1 Son pain
m 'étoufferait 1

Elle poussa doucement.sa cousine jus-
qu 'à la porte , puis tira lo verrou. .

M. do Coatlanguy ne parla plus , d'elle.
Quand Loizik remonta , cachant sous son
tablier ui\ bol de bouillon ct un morceau
de fars , elle no put obtenir que la porte
s'ouvrit..

lieu tous las trois 8D6 , lo premier diman-
che d'avril. Les quatro sessions ordiuaires
du G'and Conseil sont supprimées ; elhs
ont perdu luur signification dopuis qu 'jl
y a tant de séances extraordinaires. La
prière qui ouvrait chaquo session ordi-
naire, est supprimée. Lc serment cet dé-
pouillé do soa caractère reli gieux.

Le quorum , qui était jusqu 'à présent
des Vj  des membres, est abaissé à la
moitié. L'indemnité parlementaire est
augmentée. Le présidont reçoit une in-
demnité do 400 fr."

On introduit comme nouveau moyen
discip linaire le droit de retirer la parole
au membre qui , à réitérées fois dans la
mime séance, manqua aux convenances
parlementaires.

I ' » (t o i! I> r I n » • 1 e r AT lTlllvCPSlt*;
^i L'Université de Zurich a célébré , hier,
son 75mc anniversaire par une cérémonie
à Y Aula.

Au banquet donné à l'occasion de ce
jubilé , M. lo profe*seur Cloetta n lait
savoir quo M. Abegg- Actcr, qui se trouve
en ce moment danB le sud de la France,
a donné .une sommo de 250,000 fr. au
fonds de pension des professeurs do
l'ilniveraité.

BERKE
X.cs fontaines de la ville. — Leg

jardiniers d» Berne so sont offerts , cette
année , ù décorer ù leurs frais les fon-
taines de la villo.

SCHWYZ
r-;;. victoire conservatrice. —

Voici la composition du nouveau Grand
Cooséil _ la suite des élections de diman-
ohe : les conservateurs, qni avaient
53 siège», en ont 57; les libéraux, qui
étaient 39, sont réduits à 37.

L'indépendant Schuler - Styger peut
être adjugé au parti conservateur, daDS
les qvte.stiois de principe, depuis que le
parti libéral s'est inféodé au radicalisme
suisse.

Deux des juges libéraux do là" cour
d'appel qui etnient eh mémo tom'pa
députés , ont perdu leur mandat.

ARGOVIE
Vn TotUslag catholtqtoe. — Bi-

m'aucb» 3 mai. aura lieu à Klingnan la
deuxième assemblée généralo des délé-
gués du 'Volkeyerein catholi que argovien.
Ou y entendra des do cours, de M. le
Iandammann Conrad; de M. lo conseiller
national Wyi s'cb ; do M. le doyen Gislor,
>-ur  la loi scolaire et la loi du repos
dominical ; do M. Koch, président du
tribunal , eto.

La réunion des délégués coïncidera
avec une grande assemblé.* populaire des
catholiques du district do Zurzich.

CUvi les radicanx. — Eo réponse
nux attaques dont lo gouvernement or-
covie.n a ôté l'objet à l'assemblée des
radicaux dissidents do Rheiofolden, di-
minche dernier , le comité radical dil
district d'Aarau a décidé de tenir au
ohef-lieu , dimanches mai , une assemblée
populaire où sera discutée la situation
politique du canton.

TESSIN
Grand Coimcll. — On nous écrit :
Notro Grand Conseil a do nouveau

fermé ses portes. Il a travaillé pendant
quatre jours, eprès quoi il a cru bivn de
se payer des vacances jusqu'au 11 mai.
Nos députés ne risquent pas do tomber
¦naïades de surmenage!

Les dires des journaux radicaux sc
sont dono réalisés, sinon comp lètement,
du moins en partie : ils annonçaient, en
effet , avant  l'ouverture , que le Grand
Conseil se réunirait pour so d'ssbudro II
oc s'est pas dissout définitivement: il
s'est accordé , pour le moment , un sursis,
quitte à se dissoudre deux ou trois jours
après sa réouverturo.

Pauvro Tefsinl Comment pourra-til

Le. lendemain , le maire partit dc bonne
heure avec son fils pour faire, en voiture ,
un voyago de quel ques jours. H possédait
des terres du côté des montagnoa Noires
cl sur la côte , ct quand ses . fermiers
étaient venus lui apporter leur, loyer,.à la
Saint-Michel , il leur avait promis d'aller
examiner par lui-même l'opportunité des
réparations qu 'ils demandaient.

II ne fixa point lo jour do son retour,
dc même qu'il n'avait pas complètement
arrêté son itinéraire.

Quand lé bruit dos roués eut cessé de
su faire entendro, Lena descendit dans
là cuisine, où sa cousine préparait la pâte
des crêpes.

— Es-tu mieux , ce matin , ma Lena ?
— Mieux I Si tu m'aimes, tu deman-

deras que je meure bien vite !
Scandalisée, mais effrayée aussi, car

une souffrance mystérieuse semblait vrai-
ment miner la vie de sa cousine, Lolsik
la regarda , les larmes aux yeux.¦ — Tu sais bien que si Dieu nous laisse
ici-bas , c'est pour y faire sa volonté en
travaillant ou en souffrant. Et si tu ea
malade, tu n'a pas lo droit de te laisser
mourir...., , . .

Elle alla vers Léna^ et approcha ten-
drement sa' joué fraîche du visage pâle
de la jeuno lille.

— . No v«_ ux-tu pas me' parier dc fes
peines, chérie ? Jo t'airne , tu sais!

Les lèvres do Lena tremblèrent.
.,— Non, je né peux-rien dire... Tu es
destinée à vivre près de l'oncle Alain , il
est inutile do te faire constater combien
son cœur est dur.

— Oh ! Lena , dur en apparence , mais

être bion dirigé par des gens qui onl
perdu tout sentiment de leur devoir vis-
à-vis du pays ?

VAUD
Echos Tcveysans. — On nous écrit :
Dimanche dernier , à Vevey, le ïhéAtre de

la Concorde , tout rajeuni , vit se dérouler
dans son enceinte un programms artistique
du meilleur goût. U'Unien eatholique des
feunes gens et la . Ciecilia. .chœur mixte pa
roissial. s'étaiont donné la main pour faire
valoir dans uns communs manifestation les
ressources nombreuses que possède chacune
de ce» sociétés : le résultat en futréjouissont.
En tète du programoio oa lisait: « Soirée
littéraire ot musicale- » Cette soirée était
offerte aux membres' honoraires et passif»
des deux sociétés ; c'était donc une vraie
fête de famille. Affirmons de suite qu 'elle
ea eût tons les caractères.

La Cœcilii est dirigée par M. le professeur
Rollin. Sous une direction aussi compétente
«lia ne doit p»3 craindre de se présenter au
public ; souhaitons q'u'ti l'avenir ello le lasse
plus souvent. Chaque fois que cette Bociété
a'est produite, ce fut tout à son honneur.
EUe posside dts xoix eswllentts qui depuis
[longtemps travaillent ensemble ' sous; la
mémo direction : condition précieuse pour
parvenir à uae parfaite homogénéité et à
une compléta fusion des voix ; on en eût la
preuve dimanche soir. La Cœrilia flt enten-
dre deux cheeurs ; Au Léman , de Men-
delssohn, et Les Anges du Printemps, de
Bordhèse. Ls splendeur harai'oniqué' du
premier, la noble émotioh dans laquelle
Mendelssohn a fait passer son ûme idéaliste
fuient judicieusement rendues.

H en fut mieux encore du second chœur.
Ici , c'est d'abord un rytbmo vif et joyeux,
célébrant la joio dts beaux jours rovenus ;
puis une allure de berceuse, des oàcords
simples et riches, semol^nt dépeindre là vie
secrète qui s'en vient sourdre en chantant
à' chaque brin d'herbe, à chaque bourgeon.
L» programme mu-ici . 1 comportait encore
quelques soli. M. Aifred Comto, baryton,
ebanta, avec lo bon 'goût qui lui est coutu-
mier, l'air da Paàlus , de Mendelssohn, la
Procession, de C. Frank , et la Prière, de
I). Godard. Une autre compobition de
Godard : La Berceuse de Jocelyn, fut dite
avec délicatesse par JL Bastmo.' Enlin ,' M.
J. Rouiller mit'toute sa 'conscience artisti-
que à développer les mélodies connues, mais
toujours si belles du Lac, par lesquelles
>i'iedermeyer ajouta une double immorta-
lité &\vs. strojAws ix, Umitta.

La partie littéraire était confléo auxsoins
de l'Union catholique. Elle comprenait quel-
ques monologues, bieu rendus par des débu-
tants , ot una Comédie de t-lain-des-Cor-
miers : Vne noce i l'Américaine. La pelite
troupe théâtrale de l'Union , dont les acteurs
n'eu sont plus à compter leurs succès , s'est
montrée ii nouveau d'une verve endiablée
et n'a pas peu ménage. Vautre soir,' no»
facultés c hilarantes » .Çe fat très bien.

L'Union catholique de Vevey est actuelle '
ment dirigée par M l'abbé D' Colliard.
Sous cotto nouvelle direction , dont on ne
sait s'il faut louer davantage là modestie et
lo désintéressement avec lesquels elle agit ,
ou la bonté, l'esprit large ct les profondes
connaissances intellectuelles par lesquels
ello s'affirme , l'Union semble devoir prendre
un essor nouveau. Lo rapport annuel , lu par
le président , M. L. Felli, nous apprit , en
elTc.t , une innovation heureuse : l'établisse-
ment d'une caisse d'épargno dans la sociélé.
Une rénovation non moins heureuse va être
accomplie dans la reconstitution du crcle
._.'¦:tu.!.-1.  Autant de signes évidents d'uno
direction éclairée, d'une activité réelle de la
part des membres.

Aussi bien , l'expérience de dimanche der
nier est co_.clua_.te. Réunies daas la mémo
fraternité , travaillant au même but moral
et artistique.la Cœcilia et l'Union catholi
que continueront sans doute, à Vevey, à
tenir très haut et fièrement déployé le dra-
peau do la causo catholique.

VALAIS
Vrànd Conseil. — Le Grand Con-

seil so réunira cn session ordinaire de
printemps la lundi 11 mai.

Forts dc Saint-Maurice. — Mardi
motin sont venues s'équiper à Sion les
recrues du bataillon 12, qui vont suivre
leur écolo à Savatan et Dailly. Lé cours
durera jusqu'au 3 juillet.

si sensible au fond ! Il est si loyal , sisin
cère !

— Loyal 1 Sincère I II m'a trompée 1
Mais après cot éclat , qui terrifia Loïzik ,

ello refusa d'ajouter un mot.
Vers le soir, «n incident inattendu vint

rompre le pesant silence tic cette journée.
La femme qui servait d'exprès pour lo
télégraphe entra dans la cuisine, agitant
op papier bleu. C'était là une chose extra-
ordinaire : on nc recevait presque jamais
dc ilépêche , au Coatlanguy.

— Et ti-ori oïielc est absent', s'écria
Loizik , cherchant dans sa poche une
pièce de doux sous.

— Il y a une réponse à donner, une
réponse payée, dit la porteuse , indi quant
un papier passé en travers dc l'enve-
loppe.

-f- Si encore Goulvcn était ici ! Que
faire , Lena ? Peut-être est-co mon oncle
qui est malade... Ou .bien notre cousin
le notaire demande qu'on le' prenne au
train-

s- Pourquoi n'ouvrez-vous pas ? do-
mahda la femme. Puisqu 'il y a une ré-
poiiso à donner, c'est <j uo c'est prussé ,;
il n 'y a peut-être pas de secret dans la
dépêche , et souvent', c'est affaire de vie
nii do mort.

— Alors, Lena , faut-il que j 'ouvre ?
—Jo pense que oui.
Les doigts tremblants de Loizik dcéhi-

rérént l'enveloppe, et elle jeta un regard
craintif sur la petite bando imprimée
colléo à l'intérieur. Mais ses yeux, pleins
d'embarras, so relevèrent presque aussi-
tôt:

— .Jo no comprends pas ! .
Lena prit le télégramme. Il était daté

dc Venise cl ainsi conçu ;

-Voturlat. — Le dlp'omô de notaire
est décerné à M. I'ranrMoser , de T;. .>ch .

: -l .cH conimauçs. — I a communo
do Finhaut est autorisée & contracter un
emprunt de 15,000 fr. destiné ù rétablis-
sement do oaiialisations et à la' correc-
tion de la route à travers le quartier
Inet ndié.

î.it commission dés assurances
a Nion. — On pous écrit;$o_Sipn ,'lo 28 :

.La commission du Conseil national
dos assurances, réunio i Siorro-depuis
lundi dernier , a visité aujourd'hui le
cbûteau do Valère, à Sion: La ville dt
Sion lui a offert uno eblation sur le
prélet de Valère.

Uu trésor daus uno chu une. —
A Finges, .]> s ouvriers travaillant, aux
fouilles du canal do la Société d'Alumi-
nium ont mis au jour une channe d'étain
contenant quelques centaines da mon-
naies d'or et d'argent. Co sont des mon-
a'àiés royales ou féodales de la Franco
du XV°« siècle.

Festival. — Les fanfares villageoises
dti Centre auront à leur tour leur festi-
val Io dimanche 10 mai, à Saxon.

FAITS DIVERS
, . £T*ÂM QEfl

Eruption de l'Etna. — L'observatoire
de l'Etna fait savoir que, mercredi matin ,
une épaisse fumée'sortait'du cratère central
du volcao. A 5 h: 5Ù on a enreg-itré un U cm •
blement de terre local qui a atteint son
n-oxinram à-6 h.' 22. Uno lamée noire sortait
des cratères de Valle , Dora ot Trifoliato.
Dos secousses légères accompagnées de forts
bourdonnements et d'une pluie de cendres
ont été ressenties â Linguaglossa et ù Santo
Ccleriaa.

! Explosion ft liord d'au navire* —
Mardi soir, daos la b._ ;c de Kiel , pendant
qtie l'on procédait à des exercices avec, des
cxplosifssur le navire Elsass', uoe cartouche
a été allumée trop tôt. L'explosion a tué
deux hommes, en a" blessé quatre griève-
ment ot deux légèrement.

SUISSE
Vn" désastre i riéa'r maisuon inccu-

diée».-—Mercredi , vers 3 h.' de l'aprèj.'in-di,
un incendie dont on ignore la cause a éclaté
à B.lriswil , village bernois du district de
Berthoud. Le feu embrasa d'abord trois
bâtiments ; puis , sous l'action d'un vent
violent, le* flammes , chassées, s'attaquèrent
à un quatrième, puis à un cinquième. En
quel ques minutes, neuf maisons, couvertes
en chaume, ne formèrent plus qu'un im-
menso brasier. Les secours furents lents ft
l'organiser, la plupart des Uammsa étant ca
ce moment aux «hamps. Trente porppes
arrivèrent cependant et durent combiner
leurs efforts pour protéger les autres mai-
sons du ' viilsge. Vers 5 % h., le feu était
maîtrisé.

Deux enfants ont été arrachés avec peins
d'une maison en flammes. Plusieurs chèvres,
par contre, des porcs et un cheval restèrent
dans le feu ainsi que la plus grande partie
du mobilier. Les bâtiments incendiés appar*
tenaient à da petits paj'ians ou à des ou-
vriers et n 'étaient que faiblement assurés.
Sçixaate-dis personnes sont sans abri et
dans le plus grand dénuement.

L'athlète r.xno-tsta L'athlète Jost
Sattler, poursuivi pour avoir participé ù
l'assassinat de Waldkirch (St Gall) et qui
avait réussi à s'échapper après soa arresta*
tion , a été arrêté par la police 4 Néw-York

Accident mortel. — Le train partant
de S tr Maurice pour le Bouveret è midi 15 a
tamponné hier mercredi, entre Massongex
at M c i n t l i e y ,  au l\ .n t - I .< _ Uj;« , un nom m è
Jules Delmonté , âgéde '39 ans, qui traver-
sait la voie pour aller porter le repas de
midi à son frire, qui travaillait aux champs.
La mort a été instantanée. Le corps a été
relové affreusement mutilé.

« Lebrcton très gravement malade.
Adresse : Casa Livori, Riva degli Scliia-
voni.

« DocrKrn PKPOM. »
l-éiia , saisie, éperdue , rie 'piit d'abord

proférer un mot.
— Qui ost-cé qui est malade ? dit Loi-

zik , reprenant la dépêche. Et ce docteur !
Et d'où vient la dépêche ?... Oh ! c'est
une erreur 1

Mais, revenant à elle, Lena saisit lô
papier destiné à la niponse, ct courut
Îrenari: un encrier puice sur i appui ao
i fenêtre. ,

— Ëst-co là qu'il .faut .écrire ? deman-
da-t-clle à la porteuse d'une voix que sii
cousine reconnut ù' pèinc.

— Oui; c'ost là , '
Elle copia soigneusement l'adresse , ct

ajouta ces mots ;
*Sa. fille-part. »

_. — Qiic tais-tii î . s'écria Loizik qui
lisait pàr-dessus son- éj.aule. Comment
sais-tu ce qu 'il faut répdndcr ? Tii as
donc , compris ? . . . . .. . .

Lena lui • prit violemment les deux
mains.

— Celui qui est' malade est mon père
et il fant que je le voie avantqu'il meure
dit-elle d'une voix étouffée. •

- .. (A suivre.)
, ? r- , 

Noas prévenons noi abonnés qu'il
n'est' phs nets tl T. Lî eu no demanda de
changement d'adresse si celle-ci n'ett
pas accompagnée du montant de 20 cent.

L'ADMINISTRATION.



FRIBOURG
i lom i r" d'été; •-- Nôt« ' nttlron_

jtléhtloh'du pûblio 'sùrl'chiféô en vl*
-jOori qùi a liou demain 1" niai , de
horaire d'été dee chemins de fer , des
cites et des bateaux ù vapeur. En ce
u; conoorne la villo de Pr ibourg ,  nous
fàyoDS dovoir signaler lés principales
codifications de l'honiiré, Celûi-cJ porto
,0 nouveau direct du matin : départ de
^usamfe'à1 G! h.' 10, Palézioux C h. il ;
tomont 7 h. 13 ; Fribourg 7'h. 45; arri-
,̂  à l ie rne  à 8 

h. 20; ot nn 
nouvel

jpross du soir déport do Berné à
ji." 05J. Fribourg 4 h'. 45 ; ' Lausanne

, b. 55. . . " . . . £
flous iwivsn tn-oiiVre lee change*

neots suivants ;

Direction 'FriboùrgrBtrnï 'r -
Otnnibu» 23, départ " dè, Friljourg à

I h. 32 «u ,ljeû'.def3'!bù 03; direoil ?y,
|jp, 4 b. 15 au lfaù' dé.4.hi Oi; imite
tidtl 'àip. 5 h. au lieu de 4 h. 15; od.nl-
uJ29, dép. G h. 43 aû-fiêu do'6 h. 52.

Direction Fribourg-Lausanne -
Omnibus 1042, départ de Fribourg à

,l,. 30 au lieu de 5 h. 45' ; mixte 3048,'
[«art 6 h. 40 au lieu de 6 h, 57; direct

£ départ midi 10 au liou de 11 h.50;
¦ancien mixte 3052 de midi 15 :e_it sup-
primé 1 express 26, départ5 h. 02.auliett
le 5 h. 09 ; omnibus 1055, départ 4h .'12
,B lieu de 4 h. 30; omnibus 30, départ
; h. 52 au lieu de 6 h: 42.

Ligne Fribourg-Mcral .
l_es deux trains omnibus qui  partaient
|9 Fribourg à 12 h. 43 et à 1 h. 48 sont
itsncés à 10 h. 40 et à £_£ lô'.

Ligne Fribourg-Yverdon
L'omnibus de 3 h. 32 est avancé à

B b-15. . ..

Conseil ;;ciicral «le la villo do
fribonrg. •— Le conseil 'général _est
convoqué cn-séance-pourle-jeudi-7 mai,
i 8 heures du soir. . . .

froctando : 1° Approbation dea comp-
tes de l'administration communale pour
l'eïercice.1907  ̂ ... j .  L „

2° Autorisation de plaider.

imposi t ion  d'aviculture'.— L' i.-x-
! : - it ion «pie la-société ornithologique de
notre ville organise pour les 5, 6, 7 et
g jn in s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. Le comité d'organisation se réunit
chaque semaine et travaille activement.
Il s, j u s q u ' ic i ,  pris un' certain nombre
de décisions importantes et adopté tou-
tes les mesures qui lui'paraissent devoir
assurer lo' succès de cette manifestation.

Ds nombreux aviculteurs ont immé-
diîtement f _it parvenir leurs inscriptions
iM.  Henr i  G.'-noud , commissaire géné-
ral. Tout fait prévoir que la participa-
tioa des éleveurs fribourgeois sera très
forte. Les visiteurs pourront donc se
convaincra quo la canton de Fribourg
qui, depuii un certain nombre  d'années,
a réalisé dès" progrès' si réjouissants dans
tous les domaines, na s'est pas, en avicul-
ture, laissé distancer  par ses voisins.

Le Parc avicolo de Matran a décidé
dé mettre , en temps opportun , une de
tes couveuses en activité. Cet appareil
sera transporté dans lo local de l'expo-
sition durant les dernières heures do la
période d'incubation. Le publio aura!
amii la bonne fortune de pouvoir assister
ù l'éclosion des poussini et d'admirer, en
outre , le f o n c t i o n n e m e n t  d' une  éleveuse.

Le comité de la tombola a déjà "vendu
la plus grando partie do ses billots." Les
personnes désireuses do s'en procurer
et qui veulent courir la chance de gagner
oa beau lût t'etoot donc 'bion de a'adrea-
Eer,sai-8 retard, àM. Spielmann, Planche
supérieure, Fribourg. Lo prix du billet
est dn 1.0 centimes.

ronce ri. — Le Chœur mixte ot le
Chœ.ur d'hommes allemands de.Fribdtirg
donneront dimanche soir, à-8 h., à la
Grenette , leur concert traditionnel du
çriatemps. Le programme a été composé
aveo un goûttréasûr. Entôtefigurele nom
de Mendelssohn , aveo Pruhlmgsahnuiig,
Primel et Friiltlingsleier, une. sorte dc
trilogie , pour choeur mixte, remarquable
inrtout par la richesse do là composition.

Comme soliste , le public aura  la bonne
tartane - d'entendre un chanteur qui
jouit d'une légitime-renommée à Berne,
M, Sehweglèr, une ' slipotbô voix do
baryton. . ¦. ,

Citons encore, parmi les productions
du Cbœur d'hommes, le solennel Der
Sonnlag auj dem Meere; de G. A. Heinze;
ot le beau chant, au tcxtoet_à la mélodie
si touchants : lock von llaseldean, da
IV. Sturîn.

Lezèle ct la discipliné bien connus dont
ont fait preuve jusqu'ici les deux sociétés
allemandes de notre v i l l e , et la conscience
artistique de leur dévoué directeur , M.
Helftr , leur sont une garantie do succès!
Nous souhaitons, pour .notre"- part, aii
Gemischter Cher çt au Mannerchor une
Balle comble dimanche soir.

Aouiliintlou. — Le Conseil fédéral
a nommé aide-'contrôleur -aux- douanes,
à Porrentruy, M. César Dessibourg, de
St-Aubin, actuellement aide de première
classe nu bureau do la douane dé
l'iomanshorn.

Autour do tilleul. — On nous
écrit : _

C'est donc uno cause entendue : le
vieux tilleul de Morat eera maintenu. Je
n'on sais pns fâché ," si ce maintien.de
l'arbre vénérable né porle pas un préju-
dice trop considérable à la circulation
au centre.de notre cité. Voici , dans ce
but , la solution que jo propose :

Les rameaux du tilleul sont actuelle-
ment soutenus par un cadre quadrangu-
laire qui repose sur qtiatre "colonnes. Il
serait question' do maintenir ce cadre et
ces quatre piliers. Voilà qui n'est pas
ppasiblo sans nuire considérablement au
raccordement de là-route des Alpes et
de laiûe de Lausanne.'.

Bo effot , lés deux bifurcations de la
nàifvéUa toute ¦viendraient sc buter ,
presque à angle droit , contro les deux
coloones7 qui M trouvent du côlé da
jJont Muté. Quel insupportable coup
d'œil , sans compter le danger permanent
qu'il y aurait pour les véhicules de venir
¦se" heurter contre l'un ou l'antre des
p8im.l.

Quo l'on supprime donc les deux colon-
nes élevées à l'extrémité do la roule dea
Alpes et qu'on les remplaco par une
seule, qui serait élevée au mi l ieu  de la
chaussée. Il faudrait alors transformer
le support quauVangùlaire en support
triangulaire. L'œil et les exigences
d'une bonne circulation seraient ainsi
satisfaits.

Va conp de fasil mortel. — Hier,
h Fendringen, dans la commuas- de
BOsingen, MM. Wœber , père et fils, et
leur domestique, Louis Bûrgi, se trou-
vaient aux champs, où ils plantaient des
pdmmes dé terro. Ils avaient avec eux
un lustt chargé, sans doute pour laire du
braconnage. Le flls et le domestique
s'apprêtèrent à rentrer à la maison avec
.le char qui servait au transport des
pommes  dc terre. Le fils prit la conduite
du' cheval, tandis que le domestique
sautait sur le char. Eu s'y installant , il
vôùlut'déplaccrlefusi' , qui le gênait. U
prit l'arme par le canon, la bouche tour-
née contre sa poitrine. La gâchette,
s'étant embarrassée' dans un sac, joua
comme si on eûl mis le doigt dessus. Le
coup partît et la charge atteignit Bûrgi
en p leine poitrine. Il tomba mort. Le
malhoureux n'avait que 23 ans. Il était
entré- l 'avant-veille au service de
M. \V_eber.

Af i a i r e s  bulloise. '. — On nous
éirit :'

Le conseil général de la ville de Bulle
eo réunira vendredi 1er '-mai pour s'occu-
péi" à nouveau de là question de l'em-
placement du futur marché-concours
destiné à abriter les expositions de tau-
reaux des fédérations de syndicats d'éle-
vage. Comme oh so le rappelle, cette
question avait déjà été tranchée une fois
par le choix de l'emplacement situé
derrière le quartier de l'Ecu. Mais des
oppositions de propriétaires voisins ayant
surgi, le conseil comniunal propose de
renoncer ù cet emplacement et d'ériger
le marché couvert du coté du Tirage, sur
l'emplacement même de la dernière fête
de gymnastique. Les délégués des fédé-
rations de syndicats d'élevage seraient
d'accord.

A 1» « Grnyère ». —Pourcalomnier
les finances càntonAl«B,ila Gray.re ouvre
largement ses colonnes et recourt au
besoin à des feuilles volantes qu'elle fait
répandre dans les trains, de Genève à
Romanshorn ; mais quelqu'un s'avise-
t-i l  de trouver que tout n'est pap pour
le mienx dans les finances bulloises, où
ses amis ont la haute main, aussitôt elle
pousse des hauts cris.

Dans son dernier numéro, la feuille
bulloise reproche donc à M. le député
Reichlen d'avoir ou l'audace grande de
faire,' dans un passage de son discours à
l'assemblée du Cerole conservateur gruyé-
rien, entre la situation financière can to-
nale ct celle de la ville de Bulle, un petit
rapprochement dont les conclusions ne
sont pas en faveur do l'administration
bulloise.

Au reste, la GruyirC rapporte d'une
façon tout à fait inexacte les paroles de
l'honorable , député gruyérien dans la
circonstance, ce qui fait croire qu'ello a
été mal renseignée" on qu'elle ne met pas
dans le débat toute l'impartialité voulue.
Aussi nous permettrons-nous, caséchéant,
dé remettre les choses au point et de
faire; s'il le faut, un petit exposé histo-
rique " do la situation financière do la
ville de. Bulle. Et comme la Gruyère
aime à citer les noms et parle volontiers
emprunt, nous nous'en voudrions d'être
en res te  de bons procédés et parlerons
d'abord du fameux emprunt stipulé er
1893, avec mise en relief des personnages
qui ont joué un 'rdlo dans cette affaire,

Cours .de comptabilité et dc
calcul professionnel. r~ A la de-
mande de la Société des artisans delà
Singine, l'Union cantonale des Arts et
Métiers, .d'entente avec lé Muséo indus-
triel , a fait donner à Tavel un cours de
comptabilité et de calcul do prix de
revient. Ce cotirs; qui a duré du 22 an
25 avril , a été donné par Si. Mlndcr, Ins-
tituteur à Stêfltsburg, à iimaitresd'état.
Les leçons'ont eu lieu dans la salle d'école

de Tavel , obligeamment prêtée pour la
circonstance, ot ont duré, chaque jour,
de 8 h. ù 11 y_ h., et de 2 h. ô D % b,
Chaquo séance comprenait un exposé
théorique et <1 _ exercices pratiques,
d'après le traité, publié -récemment, eu
langue allemande, paf l'Union Suisse dés
Arts ct Métiers , et dont on attend encore
une traduction française.

A la fin du  cours , les élèves, heureux
dc co qu 'ils avaient app ris durant ces
quatre jours,-ont démandé au Comité de
la Société des Arts et Métiers do la
Singine da commander Ls livres néces-
saires à la comptabilité de chacun d'eux.

Un dîner simple, mais très bien servi,
a réuni, à l'Hôtel de la Taferna , partiel
panis et chefs du cours. Y assistaient
aussi M. Passer, président de la Société
des Artisans de la Singine, et M. Genoud,
président de l'Union cantonale des ArU
ot Métiers. M. Poster a prononcé
d'excellentes paro.e3 à l'adresse do le
Direction de l'Instruction publique,
qui a autorisé l'ouverture du cours-
M. Miuder a -donné à tous des avis pra-
tiques et a dit combien ii appréciait les
populations de la Singine qu'il connaît
déjà depuis longtemps. M. Genoud a
remercié les arlisans singinois du boo
exemple donné à leurs collègues des
autres parties du canton ct dit que le
projet de l'Union cantonalo est de faire
donner do tels cours aux maîtres d'état
de tous les autres districts ; mais qu'au-
paravant , il faut lormer à cet enseigne-
ment quelques instituteurs ayant du
goût pour les questions d'enseignement
professionnel et les questions d'arts et
métiers. On établira ensuite dés concours
entre les artisans ayant participé aux
cours pt continuant à pratiquer la
comptabilité qui leur aura été enseignée.

Notre eare. — On nous écrit :
Depuis quelque temps, fonctionne à ls

vitrine de l'épicerie Ch. Neuhaus , rue dc
Lausanne, un appareil pour la torréfaction
du café, installation unique i l'ribourg et
qui fixe l'attention des passants.

Lc café étant dans la plupart des ména-
ges d'un emploi journalier, il Importe que
sa torréfaction soit soignée et bien comprise.
L'appareil ds la maison Neuhans paraît
offrir toutes les garanties. A tous les perfec-
tionnements désirables il joint une grande
précision. La torréfaction est rapide et s'o-
père sans fumie. Dans une sphère extérieure,
immobile, se meut, actionnée par un moteur,
une seconde sphère munio de pelles mélan-
geuses et cbauBée par un bras de brûleurs¦k gaz. Une conduite reliée à une cheminée
fournit 4 la sphère , au moyon d'ua ventila-
teur, l'air nécessaire à la combustion du gaz
etau développement do la fève. La fumée
et les pellicules sont attirées ds même, de la
sphère dans la conduite, par le ventilateur.

Deux récipients, placés l'un à 1a sortie de
la machine, l'autre & l'entrée de la che
misé. itcuôiUent les pellicules pendant la
torréfaction. Un pyromôtre indique le degré
de cuisson et une sonde permet de s'assurer
de la marche du rôtissage. Quand le café'èst
arrivé i point, la ventilation est déplacée,
l'air s'engouffre dans uno colonne débou-
chant dans le refroidisseur. Le café torréfié
tombe dans ce refroidisseur ,et surpris par la
couche d'air qu'il y rencontre, perd aussitôt
sa chaleur. La rapidité avec laquelle se fait
la torréfaction (en tout 15 minutes), la
promptitude du.refroidissage conservent au
café tout son arôme. Le développement
complet de la fève, l'uniformité de sa teinte,
permettent d'en tirer toute sa quintescence
et procurent aux consommateurs une réelle
économie par la richesse du coût. Cette
économie s'accentue surtout dans les grands
ménages où la cor.--. _ mm e.'.i <:,-__, est plus impor-
tante.

Les pensionnats , les communautés, lei
restaurants qui ont fait l'essai du nouveau
torréfacteur de la maison Neuhaus en té
moignent leur entière satisfaction. Leui
provision renouvelée à mesure des besoin:
réunit ea tout temps les qualités indispen-
sables pout taire du café uoe boisson saine
et agréable. Les ménagères soucieuses du
bien.être de leur famille ont échangé déjà
les produits" d'un rôtissage inégal contre la
belle fève à robe de capucins que chaque
jour on peut voir sortir de la machine toute
pétillante, exhalant son fumet délicieux.

Il est détrôné, le vieux café au grain
ramolli qui a gâté plus d'un moulin et dont
l'humidité trahit ua rôtissage déjà ancien.

Recensement des chevaux et
mulets.—Le recensement des chevaux
et des mulets des communes en vue de
déterminer la possibilité de leur emploi
pour l'armée, commencera lo 11 mai. II
est probable , toutefois, qu 'il sera avancé
pour le district de là Glâno , ot anra lieu
déjà le 7 mal.

Les opérations du .recensement sont
interrompues les dicàanches et jours
fériés ainsi que le samedi après midi.

Les commissions fédérales de recense-
ment sont composées pour notre canton
de MM, le lieutenant colonel Noyer, lo
capitaine d'artillerie Brémoadet le lct
lieutenant d'artillerie Pro Gendre, pour
la Gruyère, la Glânc et la .Veveyse ; le
lieutenant colonel d'artillerie Miilleg, le
capitaine vétérinaire Bichsel et le capi-
taine d'artillerie Frédério-Broillet, pour
la Sarine ct la Singine ; le major d'artil-
lerie Jean Guillet , le major vétérinaire
Longet et le 1er lieutenant de cavaleiie
Blancpain; pour la Broyé ct le Lao.

Voici le nombre approximatif de che-
vaux , et da n-.u le ' l s  que l'admiDistration
fédéralo croit devoir être fournis par nos
districts : Gruyère, Gl.ânô et'VèVèyse :
2300 chevaux et 48 muleta; Sarine et
Singîno : 3362 chevanx .et 9 "mulets;
Broyé et Lac : 20GI chevaux et 2 mulets.

S OH recrue*. — l'ar suite du
mauvais te;nps persistant dans Je Jura , la
course projetée de l'école de recrues
n° 2, avec lir à Ste-Croix, a été aban-
donnée. L'école a exécuté samedi-ses tirs
à Yverdon et a cantonné le soir : une
compagnie à EpendiSs , unc à Mathod, et
l'nulro à Montagny.

l.e _ bataillon do recrues est parti
dimari 'c!. - - mftlia" de ses cantonnements
pour gagner Boudry et Colombier.

SOCIÉTÉS
Chrrur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi, à 8 V< h., répétition , au locaL
Deutscher Cemischter Chor und Manner-

chor Freiburg. — Heute abend, 8 '/« Uhr,"
Cel. ua ?, fur Mannerchor.

i C.v c i î i . i >, chœur mixte àe Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi, à 8 '/. h., répétition géné-
rale, su local ordinaire.

Soeiiié frilrourgeoisc des Ingénieurs et archi-
tectes. — Séance, vendredi, 1er mai 1908.

Tractanda : 1° Affaires administratives;
2* Course à Laupen ; 3° Le ciment et le sel
marin; 4° Historique de la navigation sur
les lacs de Thoane et de Brienz ; ô9 Divers.

Etat civil de la ville de Fribourg

27 avril. — Pissinis. Marie, fille d'Henri;
charretier , de Jloncrivello (Italie), et de
Gemma; née Régis, route de Bertlgny.-17. •

Cotting,' Berthe. fllle d'EnSile, contrôleur
au T. P., de Tinterin et Saint Ours, et de
Marie, née Monney, rue des Epouses, 132."

iSaeril.— Keésler, Marie, Cite d'Alphonse,
mécanicien, de Fribourg et Guin , et d'Eli-
sabeth, née Baechler, aux Neigles.

nfccÈs
25 avril. — Passello, Angelo, fils de fétt

Georges, de Varzo (Italie), négociant & Féti-
gny, 51 «ns.

28 atrU. — Party, Joséphine, fille de feu
Pierre, ménagère, de et à Corpataux, céliba-
taire, 70 ans;

Calendrier
VENDREDI 1" MAI

M O I S  m; i i A i i i i :  . ,
Dieu lui-même nous a enseigné à honorer

sa mère, car U l'a comblée de faveurs
exceptionnelles. J c us-Christ l'a entourée de
sa plus tendre affection etl . a d ¦ _ .:- .. c • ¦¦:_ .:. . c
Mère à tous lés chrétiens , au pied de la croix.
ss. i-1 HLii'i'i: et JA « <ji  i:.s, apstrea

SERVICES RELIGIEUX

ÉCLI8E DE NOTRE-DAME
Jeudi 30 avril

A 8 h. du soir. Ouverture du mois de
Marie. Sermon français. Bénédiction.

Vendredi i" mat
"A î 'Wh^Réunion dê l'Apostolat de la

Prière. Sainte Messe.* Instruction et Béné-
diction.

ÉGLISE DE LA VISITATION
- Vendredi la mai

A Sj -.2 h- et 7 h. Messes basses. Expo-
sition du Saint Sacrement. Bénédiction.

A'5 li. du soir. Sermon. Bénédiction.

LIVRES NOUVEAUX

Mgr Isoard. CO M U C N T  IL F- A L T  PARLES A L X
âM E S. (Paris , Lethielleux , 2 fr .).
Un prêtre qui a beaucoup et longtehips

vécu. dans l'intimité de Mgr Isoard , M. l'abbé
Laehenal, s'cSt donné la mission do publier
certains écrits- restés- inédits- de l'ancien
évttpve d'Aawwy, avant que de nous
peindre en une rrtonographie complète la
figure de ce prélat qui fut ' pour tous cciij.
qui nc le virent que de loin une perpétuelle
éni gme. L'odvragc présent est dédié spécia-
lement aux confesseurs, c'est-à-dire qu 'il
s'adresse d'abord directement au clergé.
Mais toujours, chez Mgr Isoard, une plus
lointaine ' et plus large arabi tion dirigeait
sa plume. Ce que voulait le grand Evêque
d'Annecy, c'était faire entendre au peuple
chrétien la grande voix' «le l'Eglise, la véri-
table parole de vie; parfois objet de-scan-
dale- pour des oreilles trop . modernistes »,
mais qui n'en rosit pas moins" l'authentique
enseignement du Christ. On sc souvient des
tempêtes que suscita son fameux livre ¦ Le
Système du moins possible ou demain dans
la société chrétienne •.. Qui'oserait' dire,
aujourd'hui, que dès 1895, Mgr Isoard n'a
pas vu clair ? Cest dans le rît .me esprit
qu'est écrit l'opuscule que"nons présentons
au publie- S'il s'adresse tout- d'abord au
clercé, d'autres à le lire trouveront profit.
L'éminent auteur traite en effet de sujets
que tout ' chrétien . — tout véritable chré-
tien doit connaître aujourd'hui.— Je n 'en
vciix-pour.preuvé que le petit ehapitre.qiii
traite avec une grande pénétration ' psycho-
lc.giquo des déviations dans le langage
courant , des mou- les. plus saints, les plus
saèrés do notre vie-catholique tels que lé
- calvaire '», 3a «communion -,.voirc mémo le
« Christ *.-Mois que-de-belles-choses encore
no ' trouvera-ton pas dans certains cliapi-
ITCS coWîflc ctûx qui traitent-de la façon
dc parler atlx at_ .es-qui passent par l'afllic-
lion, que cette affliction soit la mort, la pau-
vreté , la douleur. Vraiment, à lire ces deu^
cents .pages débordantes d'esprit chrétien ,
d'amour et de tendresse, on se démando
comment ce cœur d'apôtre qui-savait' si
bien , avec tant do délicatesse cl-de doigté,
. traiter une âme brisée dans l'objet de-sès
affections « ou « malade « a pu passer dans
son -diocèse.'.cl ailleurs pour ' une rtaluro
froide et sèche dont •> lo thermomètre
était toujours;! zéro * : Lu touteus . quelque
fût le' caractère "de l'I.onimc, la " parole et la
pliinie-de Mgr. Isoard sont ici inspirées par
un1 v&ritsblé amour cnrétiPn, un ' zè.è'àrdetft ,
un'; ccéùr très chaud.'. Ceux' qui liront ces
pages en tireront profit . Soit qu'ils dirigent
d'autres .âmes, soit qù'iL n 'asp iront qu 'à
diriger la leur, propre. ' . .

DERNIÈRE HEURE
AU Maroc

Casablanca , 30 avril.
Mardi, 28 avril , ft G h.- du mat in ,

une action a clé combinée entre le
frènérâl d'Amade et la colonne, du
Boucheron près de M'Quarto. L'en-
nemi a été repoussé ; les .Français
n'ont éprouvé aucune perte.

La méhalla d'Abd el Àih, partie de
Rabat , eat arrivée au sud de Larache.

Cas-bldn ca, 30 avril.
Hier mercredi, à il h. du matin, le

feu a éclaté dans un baraquement en
bois sittié à l'extrémité sud du camp
militaire français. Ce baraquement a
été entièrement détruit;  les soldats
n'ont pu sauver ni les munitions, ni
leurs fusils.

L'Italie et la Tripolitaine
Paris, 30 avril.

On télégraphie de Rome â ¥ Eclair
que M. Pellegrini, qui fut secrétaire
de M. Zanardelli alors que celui-ci
était président du conseil, publie des
révélations intéressantes.

11 raconte gue M.' Z-asasdeUi avait
réussi à conclure un accord par lequel
la France et l'Angleterre donnaient
carte blanche à l'Italie pour établir
son protectorat sur la Tripolitaine.
L'Italie avait obtenu une conwsrion
analogue dé l'Allemagne et dè l'Àu-
Uvche-Hoog-ielors du rer.ouvettcEU.nt
de la Tripla Alliance en 1002.

A la veille de réaliser son plan , le
cabinet Zanardelli abandonna le pou-
voir ; mais, Je jour où le Parlement
le jugera opportun, l'Italie pourra
occuper la Tri politaine san3 qu 'aucune
grande puissance puisse faire la moin-
dre opposition.

M. GlolitU et M. de Biilow
Rame, 30 avril.

(S p . )  — La Tribuna dit que la visite j
de ' M: Giolillî au prince de Bulow à j
Venise confirme l'inlimité des rapports j
entré l'Italie et l'Allemagne, rapports
qui trouvèrent leur plus sincère ex-
pression dans l'entrevue de l'empereur
Guillaume et duroi Victor-Emmanuel.

Les journaux font remarquer que
M. Giolitti nc s'était pas rendu à
Venise depuis quarante ans.

Le mouvement vers l' unité
en Angleterre

Londres, 30 avril.
On annonce la publication immi-

nente par certains membres de l'Eglise
anglicane d'un volume intitule : Le
Pape pacifique , qui contiendra des pro-
positions pratiques pour le rétablis-
sement" dt l'unité de toute la chré-
tienté,-en plaçant le Pape ù la tûte
du mouvement.

Un raid sud-af r ica in
I_ondres, 3o avril.

Plusieurs journaux publient unc
dépêcho de New-York annonçant que
le général Joubert-Picnaer, neveu
du général Joubert , a cause une
grande sensation cn dévoilant un
complot anglais tramé dans le des-
sein d' opéref un raid dans les
possessions portugaises du Sud dc
l'Airiqne.

L'éruption de l'Etna
Catane, 30 avril.

A la suite de fortes secousses, res-
senties à Zafferana et à Santa-Vene-
rina, un nouveau cratère do l'Etna
s'est ouvert dans le Val del Bore.
Une haute colonne de fumée s'élève,
laissant tomber une" pluie de cendres.
L'énorme quantité de fumée fait
craindre qu'une autre bouche ne s'ou-
vre en un autre point.

Catane, 30 avril.
La température a notablement

baissé ; l'Etna est couvert de neige ;
les éruptions continuent; le volcan
lance de là fumée noire, des cendres et
dès pierres; avec des éclats d'explo-
sion.

Les popu lations voisines sont très
alarmées.
. Une pluie de cendres a cause des
dégûts dans là campagne. Dans plu-
sieurs villages de fortes secousses de
tremblement do terre continuent ù se
faire sentir.

A Mineo, à 10 h. 22 , une explosion
très forte aétc entendue, à la suite de
l'éruption de masses incandescentes
du cratère central. Cette explosion
s'est répétée une seconde fois.

L'absinth»
Màcon , 30 avril.

Lo conseil général a émis le vceu
que "la consommation de l'absintho
suit interdite en France.

SDISSH '
Le t.rr.pî

Zurich, 30 avril:
Malgré les variations considérables

survenues ces jours derniers dans lc
temps sur le continent;, un change-
ment d'orientation se deseiiio. Dcppis
le 2S avril , l'Europe n-'a-pa» connu le
moindre gel, morne• dan» le - Nord.
Seule la<«te<.xtFime-nerd-de Vi slande
signalait mercredi-matio'antour de 0.

Aprè3 les exlrao^dMlaires-• retours
de froid des 24 et 25 avril , qui onl
ramené lé gel et la neigé jusqu'au
pied des Alpes, on peut compter sur
une rapide élévation dé la chaleur ,
qui s'eat déjà manifestée en France.

Somma-re dos Revues

RE V I E  DE FB I U O L K G  (3SM année , î^série.
VII). Où s'abonne à Pribourg, Imprimerie
de l'Œuvre de Saint-Paul ; à Genève,
chez ilme veuve Garin, 20, rue de la Cor-
raterié j i Neuchûtel , cher Atlioger, rue
St-Honoré. — Prix de l'ahonnefnént :
8 fr. par an pour la SuisteetlO fr. pour
l'étranger ; la numéro -. 1 tr.

Sommaire du numéro d'avril .
I. L'idée chrétienne duialuira (suite et On),

par le P. de Munngnek. — II. Un rhéteur
iraHo-romain, par Pierre de labriolle. —
lll. Les closbes da Pâques (poésie), par
Pierre Arvcl. — IV. Pascal et les pascolin»,
(Fiiprèsdesdoeu:fi3nl3 contemporains (suite),
par EugincGrisellc. — V. Une bis toire litté-
raire du canton de Fribourg, par Julien Favre ,
— VI. A travers leî revues. — Vil. Livres
nouveaux. — VIII.  Notes et nouvelles.

BULLKTm MÉTÉOROLOGIQUE
Du SO avril 1BOS

Bi r.OKi.T.'-.i
Avril i 25| -Hi 27 x'S S) 'M: Avril

720,0 jf- __= 72C
715,0 g. L| 7i£
710,0 JH- . il JE 71C
J-IOV. _-f"
705,0 _—- „, J , , !

695,0 M- l i  j i !
690,0 e-j

THERMO-JETEE Cl
Avril | 2o[ -h £1 -Z.. __-. :.ûj Avril

S biuU- 4 _ \: 31 8: 8 8, » b. xn,
1 b.». +6 .' 10. i6) 12 14] lb. 1,
tb .u a i ' ia ij| 12 i » h. t.
Température maiim. dans les 24 h. : 15»
Température minim. dans les 21 h". : 3°.'
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

Veut } 5i"cU0.5 : S"°'I Force : léger.
Etat du ciel : clair.

Extrait i-j  ;;i . : ; . . [;— in £•;;,;,•; Seatril
d» Zarlsh :

Température à S heures du matin , la
29 avril :
l'aris 11° Vienne 9"
Rome 11" Hambourg 5°
Pétersbourg 1" Stockholm 4»

Conditions atmosphérique, en Suisse, co
matin , 30 avril, à 7 h.

Beaa ou tiH beau dans loute la Suisie.
Température maxima, 12° à Lugano ;

minima, 1° à Davos.
TEMPS PROBABLE

dut U Ssliit oKlisaUl»
Zurich, 30 avril, midi.

Pen nuageux. Beau et doux. Brumeux
par placcs, le matin.

I). l'LANCiii - r.ri., gerent.
t-__-___-________ W_______W__B__OB______

t
Madame Charles Pjthon ; Monsieur et

Madame de Landerset et leurs enfants ont
la douleur de faire part de la perte doulou*
ptôse qu'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne de

Mademoiselle Marie PYTHON
leur chère belle-sœur et très dévouée cou-
sine, pieusement décédée à l'âge de 78 ans.

Les obsèques auront lieu i Villars-sur-
Glâne, vendredi , l« mai, à 844 heures.

K. i. r».

T1
Monsieur et Madame Ch. FiecUner-Wie-

densohler font part à leur parants et con-
naissances de là perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimée
fillette . . .

Ma ..(. -Al ice
décédée le 28 avril , à l'âge de 5 mois.

L'eatoircmeot aura- lieu à Villars sui
Glane lo vendredi 1er mai, à 1 V- h.

I
ÂcMez YOS Soieries

directement chez le f abricant

I 

Guido Kellenberg
BERNE -

31, rue <ïc riîApHal



wm~ AVIS -am
Le soussigné av .3e l'honorable clientèle de la ville et de- la

campagne qu 'il dessert

l'auberge de la Clef, à Fribourg
Vins, bière, liqueurs ct les /ours dc fo i re  dîners,

Sc recommande. Il 2000 F 1873
K. VOM.-VVl.HE'Ji.

QRAND ORGUE
OOO fr. ; O .registres, environ -loo tuyaux, pédalier
Oeoaalon p#ur égllaea, chapelles ou faetcor.d'orgue»
M.BlrbaaO-U mécanicien, Place Madeleine , te, Lausanne

CONCOURS
La Direction da Convict Saléslnnnm, nn Gambaeli ,

met au concours la tonrnitaro de viande, pain, épicerie et lait .
Lee oQres devront ôtre adressées, sous pli fermé, jnaqn'an

3 mal, à la Direction précitée, où les soumissionnaires pou-
vont prendre toanaijsance du cahier des charges. 1881

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHET

transférée __ 115 1154
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruche

Travail soient. Réparations garanties.

Achetez? iros cafés
cbez Glis NEUHAUS

2-1, rue tle L a u s a n n e
où ils sont rùtis chaque jour avoc un appareil du dernier perfec-
tionnement , rendant les cafta exquis , riches on arôme et char-
geant plus que ceux torréfiés avec d'autres _y s:èmes , carnets
d'escompte b %¦ H 1082 F 1S5.V304

Savon RUTLI
Extra pui» tSconomique.

Ne contient ni chlore ,  ni éléments nuisibles.
Adresser les demandes à I401-5H3

MM. E I G E N M A N N .  CHATTON & C", FRIBOURG

OFFftt Ë «BSATtJaTE
et avantageuse est fj  i te par retour du courrier à toute personno
qui désire vendra on Suisso propriétés dc rapport ou d'agrément
postant convenir à l'installation do grandi hôtels, sanatorium ,
maisons de retraite , tous fonds do commerce, d' industrie , tels
que hôtels, horlogerie, tissage*, pelleteries , broderies, fabriques
de tabacs, de fromage», etc . Association , commandite, capitaux.

Banque d'études
CO, Boulevard Magenta , Tari*. — 29°>« année. La l ro E 'udc de
Puit. Relations uuivctsetlev t>victi.ticin santmie. Usa-132

a ¦
Un exemple entre mille ï

i Depuis que nous consommons chaque matin,
pour noire déjeunor , le

Véritable CACAO à MOtYE
Marque CHEVAL BLANC

toute la famille se porte infiniment mieux, nous écrivait
M°* S., de Zurich. — Exemple à imi'.cr t» toot «lge,
qn'on NOit malade ou bien portant.

Demande! partout lc senl véritable produit en
cartons roug-S do 2" cubes à Fr. 1.30, ou en paquets
rouges ' i kg. poudre, Fr. 1.20. II 500Qi 751

__¦ ¦

MOLASSE SCIEE
en plaqnes, pour fourneaux

Hvée selon dimensions , à prix modérée
J. BJtOHÏ, carrier, Gottéron (fribourg)

location d'auberge
Le Conseil communal do SAles (Gruyères), exposora cn loca-

tion , par voie de mises publiques , son établissement communal
comprenant: rn.oberge de IB Couronne, magasin , boulangerie
et S poses de terre.

Les mises sa feront par lots réparés ; elles auront lieu lc
l u n d i  ll mal proeliain, à 2 h. <lfl l'après-midi, dans uuo saUe
particulière de leiablissomeut. U500il 1TS2 7C8

Sâlcs, lo 20 avril 1008.
Pnr ordre : te Secrétariat communal.

SnîiiiiHmHÛÊii_âÎMBin
m D.Hintermcister ,Terimrten&Co „ snc. I

LAYA6E CHIMIQUE
& TEfflTDRERIE

«le vêtements ponr Hontes ct Jlc.s-.icii r» , ctor-
fe* de i i icu i i l cM , lapin, couvertures de lits,
plumes, nantit, rideaux, etc. BiW

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
FBOSPÏE UTO-USOS TÉLÉPHOSE

Représenté par . 1 ¦¦¦
¦¦'¦ ..cbaircnberger, Boulevard

de Pérolles, 13, Pribourg.

MM. WECK , AEBY & C,e
délivrent dos certificats, de dépôts à

4 1 °l
nominatifs on an portenr, Pennes pour
trois ans et dès lort rembourtsblst moyennant un mr»
Hiwmsnt prialabla _t ilx mol» II 206 F _%

r

iKf-i1.:
Statu li

nsems catalojot
1200 UlBittito:

c'__i«l tSiturith'.i

Boàpa j-arantii
LslcMayer &

U t ' C E U . X E
ll .K.iiUCtlisJnle

â LQUE&
pour lo 85 juillet , l'appactc-
meut du S»» étage, 'A/3, rue
do la Préfecture.

S'adresser 8 JI. Fuaéo. au
Statuant. ' U£01-11' 1875

AVIS
ani amateurs d'antiquités

A rendre un billard de fa.
mille .s. poches , très antique,
eucore en bon état et sculpté,
avec les 4 boulos, ferrure très
lourde ct artistique.

S'adresser a M. Y. t'iaren-
I KIC I I , ébéniste , La Tonr>de-
TrOiiic (Cirujère), 1874

A VENDRE
ou è. échanger cootre domaine»
ou forêts :

1. Bâtiments neufs, à proii-
mité do la gare do Kribourg,
avec magosinsetgrandes caves.

2 Bâtiment avec café-bras
.erio. dans uoo rue des plus
fréquences, ù Kribourg.

S'adresser sous 112018 F, à
Uaasenstem et Yog ler, Fri-
bourg. 187'.)

Mises pabiiqa es
Mardi 3 mai, dès 9 b- du

matin , devant la.pinte de Wal-
lenried , l'office dos poursuites
du Lac vendra en mises publi-
ques trois vaches appartenant
_ Franz Aebischer. 1873

Morat , le £9 avril lGO-i

On demande un

apprenti pâtissier
Fontaine, Terra_sière,27 , <Je-

; nève. i!ol23ÎU X 1877

A remettre, dans bon cen-
1 tre. prèi Oenève

! laiterie-épicerie-cave
marchant bien. Débit de lait :
SO litres. Recette, «5 fr. Petit
loyer. Reprise, |iOCO l'r. comp-
tant, 1876

Ollres sous Sc IS382S, a Usn-
s n tein et Vogler, (ieuève.

. W B  W ron Se <lo C«te»
; W M.iM i-.chanli_ .on gratis

17 fr. l'hect.
: F. Audemard. Vergèse (Gard).

i *̂ À^-iA-tM.*-*
Eisr -v-___<ri-_

! à la Librairie catholique
ST A

i l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

Volumes pour bibliothèques
relits, parcsllne bleua

à % fr. 50
Fleuri'of. — Souvenus ù'uiie

douairière.
Girardin. — Mauviette.
— Sans cceur.
Fleuriot. — La Glorieuse.
— Le Théâtre chez soi.
— Faraude.
— Bengale.
— Sans \>cauté.
— Loyauté.
— La rustaude.
— Uu fruit sec.
D' arthc-. — Une vendetta.
Chabrier. — Les écclières de

Crescent-Hoose.
Dombre. — Les deux parias.
— La Garçonnière.
Vcrky. — Une pcrlection.
Yon dc Cnitétis. — Le Moulin

clu Diable

Collection d'économie sociale
'£ tr. k volume

Henri Lesélre. — La paroisse.
Ilivièrc. — Mendiants et va-

gabonds.
Uubert-Valleroux. — La coo-

pération.
Pagaies. — Corporations et

syndicats.
A. des Tilleuls. — La popu-

lation.
C. dc Fromoni. — Concilia-

tion et arbitrage.
Ch . de Ribbe. — Le Play, d'a-

près sa correspondance.
Brants. — La petite industrie

contemporaine.
Rivière. — Jardins ouvriers.
Bertillon. — L'alcoolisme et

les moyens de le combattre
jugés par l'expérience.

* ? * 
"f  f 'f T r  -r T + + *

AJUOUïI VETE*M_OTJTEL
ne peut rivaliser l'excellent

VERMOUTH QUINA
aux vins de Bordeaux. — Stimulant de 1er ordre.

Exi'ez h marque J .  BONNARD, distillutcur , à GENEVE.

______ _̂__\___^9^_}^^_̂ff at^^Srwf^__9^___^V tF _̂^' v^_i

f -  ^KVMM_f t f*mS_s f0g&Ŝ B:7-' '* ,'i ¦ \'3

Tourbe comprimée.

î -̂ S^S.Î ^S3BI^S3S _̂aSB^@^SSE f̂fiEœSE
§ I

I SI I î h Ort A 8rand j °urn!l1 quotidien , fondée en 1870 pour la défense |
Ld L ï U U i  lv des intérêts catholiques suisses.

Ul  ihûPt£ 
traite les questions politiques , religieuses ot sociales ot j

_LIUt/l lv suit les événements de la vio publique suisse et étrangère.

U I  îl-|p.p{-/i apporte chaque jour , à 2 heures, toutes les nouvolles de la jL1 . J G I  lu nuit et de la matinée. |

U 

- ,. , auD service régulier do correspondances de Paris , Bertin, 45

LIDPPIB Home, Vienne, Bruxelles et un servico de dépêches rapide Shiuvj s.w 
etcomplet# »

'¦'¦ I Q \ Ih-QPto re ' '°' t cie3 > D^ormations directes da Vatican touchant les V,
l»Cl lalUvI IC affaires du mondo catholique.

^ I | 
,, _ suit lo mouvement littéraire, sciontiflqae, musical, artis- f

1 I S) I l ll P r i P  tique et publie en feuilleton des romans des meillours \
1 Ua UI°C1 «-O écrivains français. . ;.

j I Q I îkûr'i'O Puulio un bulletin Ûnancior hebdomadaire, un bulletin com- Ë
;.? ImtL klllvl tv mcrcial agricole.
î. P
i I n | îfl!_ir4'P ^oaae un 8e^'ica météorologique et une dépèche quoti- j
I IBU I B I U W I  10 dienno de prévision du temps do l'Observatoire do Zurich, t .

t f Q f IhûP'fo a' t'el,UIS' '" & janvier 1907, uno (ois par semaine, un S
| !¦<* IclUwi lv numéro do six pagos.

A l w i i i i c m o n t  t 12 fr. par an.
i -.' ;' — JŒ^SÊ  I

L? 
a ¦ i n I fondé en 1863 est l'orgaao des intérêt* reli |
Ami  OU I 6UDIC gioux ot matériolri des Agriculteurs et artisans g¦ fribourgeois. - -1

L' h r||"i A i l  . Pui mio P"aU tous les deux jours , cn grand formai , 1
n i l l l  UU I CUpiU pour le prix de O francs par an. '

'¦'¦ I A ltlî f l l i'Pc t l in lû  Publie des articlos de fond , des nouvelles t
i !• rt l l l l  UU I C UJ J - U  fédérales et cantonales. >;

: i l 'A  ' J I) I possède des correspondants dana chaque !
'- . L AIT1I Ull I 6UDI6 dis t l i cl; i' publie un feuilleton ot une chro-

¦ nique agricole.

'" I 'AlYll f l l l  Ppiinlo dûnne chaque semaine , sans' augmentation de \
| U n l l l l  UU I CUpIC prix, un aiippl-émcnt. Illustré de 8 page*. |

L'A r-Mi /1|| PU || n\rx offre chaquo année ù ses abonnés de snperbca j
r t l l l l  UU I CUptU primo», qui soDt tirées au sort. !:

5 LA LIBERTÉ et L'AMI DU PEUPLE paraissent à Friboarg (Suisse). fl
I Bureaux : Avenue de Pérolles.

-̂ ^^Hsii^^^^^aiei^î^iMHS^^^^

On demande à louer
éventuellement

A ACHETER
une propriété d'agrétneOt aai
environs do Fribourg.

Adresser offres ct renseigne-
ments à Rosillou .V -Dé.
u-rai iRi- , rue dc Con-alerie,
S .8, à Genève. .1775 '

Bêpnt
on ré cente , pour quatre en
fanls. 18-17

S'adresser à l'Ecole prt ,r*c.
rr t -u i ,K- l - iiilrri ,-licr (J.-B.l

A LOUER
au 2»" étage du K« 90, rue du
l'ont Satpondu , Kribourg, un
bel appartement avec cui-
sino, girde-manger , galetas et
cave. Prix modéré.

S'adresser i_ îisi. GtoO'l &
C1*, moulin de l'éroltes, Fri-
boarg. H 1971 V 18S2'

(Bemoiselle
de bonne famille salsso.SOan*,
ayant appris le commerce, dé-
sirant apprendre lo français ,
demande place dans un bureau
OU masrasin , contro logement
et pension , ou salaire. 1861

Offres «ous McS885Cf, & Haa-
6ei_>vtin et Voglor, Bàle.

ÉDUCATION
morale et physique. Enseigne-
ment do langues classiques ct
modernes, surtout l'allemand.
Branches commerciales , etc. ;
préparation pour classe» supé-
rieures Prosp. çr. 2C6-10C
Tb. Jacob», dir. Cfidteau de

MoytnfeU, .•T _ IU:1_I ,V. XUU

â LQUiM
dans la maison Finks, è Bulle, un

magasin avec atelier
pouvant servir à différents mé-
tiers oa commerces, avec deux
logements de trois ebambres
chacun ct dépendances.

Lc tout peut s« louer fépa-
rémont. 115708 1785

S'adresser au notaire Mo-
rard, i, Un.Se.

Appartement à louer
Plaoe du Tilleul

second ctago : six pièces, cui-
sino, cave, galetas , dépendan-
ces. Vue superbo.

S'adresser à 31. le notaire
Manc, Friboarg;. 17-11

^RIOUUFOÛRHEAÙTJ

Lessiveuses.Polagers
'Z-7\(r i^talari lèrts _it
ï--*i P"" 'iiii—j^.

ï uulogctt*

VsSc^^iH^^ÎJWr^y^^gwe ç

Â LOUER
pour le 2o Jui l let  prochain , rue
du Temple , 26, pln _>icnr-i ai»
li .- i r tcn icu t : ,  iii; 3 ou 7 pièces,
avec cuisine, cave et part à la
buanderie ct éventuellement
au jardin.

S'adres. cr é la Fabrique dc
Mat-tune». II 1991F 1859

^ises publiques
i.nn l i t  4 mai, dès 3 h après

midi , devant lc domicile de
retor Perler, à Cordast, l'of-
fice des poursuites du Lao ven.
dra en mises publiquos, pour
la secondo fois et à tout prix ,
deux vaches, uno génisse, un
Uache-jml.e ct environ 60 fiuin-
taux do foin. 1851

Morat , le 27 avril 1908.

CIDRE
<rc^c««i.n<e qualité, garanti
pur j u s  de fruits , à 25-27 cent,
lo litre , fût à prêter do 50 à
200 lit. y oompns

l.a Fabriqne de cidre,
à GCi-V.

FAITES M SEUL ESSAI
Cl < ¦: : \ < r r r ;  ffjfl i.-> d; ; ,-. -'. -.

MAGASINS DE CHAUSSURES
nnCOLE. A VEVEY

peioenl «oui mifliire.
04<n»-^4tl t tm.tn«ultV*}«tllhulriMnKMM plus «o 400 trlUles , «jrCH»gratis el franc». '

«rEPTÇlf Ot (JUEL0UES ARIICt.ES :
Soallart »«frH p. bmll. n" 40-17 7.70Botllnn turc!-» i crochet»

'-¦--.ce : y _ .  > ^.5Qavec boota . » g,—> nr.. uliS.,p.dan:t. n'3S-l2 SdO
* a c - ¦ c * - ¦ . ?.__
> (err.aoliiS.rr>26-291.MSMJsa
• av. t«u-,3 . 4.EO . 6.W

Ecrans» irenoo »_ iiwl ct «al n»canv 'c.0» w».

Mises d'Immeobles
t̂Cci&l S \\\n\ piothatn,

dès 4 h. après m i l : , â l'aaberge
do Courtion, l'office des pour-
suites du Luc vendra en mises
publiques , pour la seconde fois
et à tout prix, les immeubles
de Christian-François Antoine ,
lieu Joseph Apollon, compre-
nant maison avec deux habi-
tations, grange, 2 écuries ct
5 poses de terre, situées aut
lieux appelés Les « Banderons >,
(commune.de .Conrtlon). IR34

Morat. Ifi £9 avril 1008. -

NOTARIAT
B. cimi ton,  notaire pour lo district dc la Veveyse, a ouvert

une étudo & t H Iï I:I.-N A I . M - I I »:VIS, maison 0. Qenood , avoctt.
Le bureau sera ouvert le mercredi et le samedi. 178j-7câ

???????????????????̂ £

t Dr E. MORY,méd.-pratk |
? PLANFAYON ?
X reçoit tons les jeudis, de S-4 heures, d Chcvrillcs T
T (Crolr-Blandie). II 1919 F 1857 T

>&&&& S iHNOV/ITiOïl
IQMOIS DB CRÉDIT 15 Ct«. PAR JOUR

<^^>^0F5̂ 2!|45n |
' Ua» miuut» ps-rdu* f lU  ^̂ MHRH^  ̂ * 5¦iV-st jjniai.4 ' rattrap ée fl ^^9Èr^F^

SSSSS-¥S C0MPTflHT *y_TEHME §
(..not n, .nlr . - .0-1.' c-lic -r ; .0 ÀW r̂-r_ » ^ * '\li ' ' ' /^ _̂ _̂__.'î̂  â¦-» vu. -1>. -.. .c .iir. -.-i.- >̂ _Jy >.vî^ jyj . / '^^m^> Si

rtulat. dc pr tel-ion. IU ^ ^PW_Bi____^^  ̂V (çA jg
|ccrl< .IÇcor.-iIion. eufln \. demi. , mot du perfoclionncraçnl . Ap rc'-s S Jour. , si Cl
\votfl.-. uliiKii . "'oillM nous MlUI cl liou» prtcdTOM riral«urj.-.ii 'i.l- J*»nu-D«.I«C|S dei 4 fr., en dal* du l" ri* cbac(u« mut, .u. - ant ou , si ,oas prIÀrfll.
•u oimpuii, en oa seul mandat de 3J lr. iK_cotnpu d«. 5 hiaci ci cangUMl-i vou.n 'dl.̂  p« «ali.fait. rcluilroct la nnnitrn ct ,otr _ d-'-pc ' ! vous ic^rn rcu-«>yû par retour. — Poniaa nui  aTantaga» du - J I L .;-.. . Inooratloa 111

Demai. .,. nos calalugucs niati, cl (ranco.
i. l'ITlHïY- .ii.uir , Fitriqot luagiatiia , Wl/i-DE-FO. :s , («-•>! . n i:::_ -_ . b)

grand cboli da Cbaluta c . monu-e» , BiroUa. .Indi quer la y. . . . ;  <., ¦¦ , , , .: .  Affala honni'lo ct «crient .I-i,...nl.>|

l'umiiscs Cnrardu, iUltcs, l'uurmis ot tous insectes.

destructioa garantie T A -DTTT ™p
par l'eau foudroyante -"̂  nUlilDA

Depuis 90 cent . — S'emploie sur tout , sans laisser de traces.
Dépositaires : Boargknerht & Gottran.

Bains à. Sehimbsrg "̂ %£r
1485 mit res  s. m. Saison da Ier juin aa 30 septembre.

Hôtel avec 1G0 lits. Vue grandiose et panorama d'une étendus
de plusieurs centaines de kilomètres. Ferme et parc de 160 h«.
tares appartenant ù l'hôtel. Lawo-tcnnls et aulres jeux. Boom
alcaline sulfureuse , la plus forte de la Suisso, rivalisant avanta-
geusement avec Vichy, particulièrement efflcaoo contre les uinia-
dtos dc3 ornants de la digestion, de la sécrétion, de la respiratiot
ainsi que contre los -affections de la peau , auemie, chlorose , um
raslhénic , goutte , diabète, obésiié, malaria , syphilis, eto.

L' eau est pri. cen boisson el bains . Inbalatoriutn, Cures de Tn
rain , Keflret Voghurt. Médecin demeuro à l'hOtel. ICM

Prix de pension très modérés l'rix réduits pour famille-
Prospectus gratis. l - l -MLI-V.  propriétaire.

ancien directeur ds l'Hôtel ChaUu_m, à Pari:.

A LOUER
à fennec ou pour la saison, une

maison de campagne
moubléo, très bien située, b,
5 km. do Fribourg, avec boau
jardin d'agrément, bosquet,
bello vue ct bon air. Altitude :
122 mètres.

S'adrosserà M.Bon-rltVeck ,
ruo Geiler (Pérolles). ¦ IC53

(Magasin
A vendre , dans Io can-

ton , pour cause de départ,
une maison neuve, très
confortable, de bon rap-
port , située près d'une
grande fabrique , avec ma-
gasin. Affaires très pros-
pères et bonne clientèle.

S'adres. sous H1849 F,
b l'agence Haasenstein et
Vogler , Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Num».(11 3 mal, dèa 5 h. du

soir, à l'auberge de la Croix.
Blanche, â Saglez, l'ofSco
des poursuites du Lao vendra
cn mises publiques et à tout
prix le» > imn t 'u i i l r *  de Lan.
dr/ Hermann, s Sugiez, soit
maison avec 3 logements et
at».Uer, lin jardin -\ .t_ champ.

Morat , le 23 avril 1008.

I »  Honaienr seul demande

PER80NNB
de confiance , sachant bien fairo
la cui8ïne

S'adressor sous H 1957 F, à
Baosenstein {$• Yogler. Fri-
boura 1812

k mm
pour lc 25 juillet , s petits
Hl>i>arlcment_i, ruo de Lau-
sanne, 68, avec eau , gaz, élec-
tricité.

S'adresser rne «le Lau>
-uim' - . 70. 111003F 18|C

On trouvera  toujours dc la

BOME TOURBE
Quter Torf

vendue b, Fribonrg, à 22 fr.
le char , _r_rnnco, et à Lanpea,
& 2 î fr., vendue sur placo.

J.-H. PfeilTer. -- -.la.

Cure de bains
AU RADIUM

Applicable contre rhumatisme,
inflammation articulaire ct rai-
deur. Maladies des nerfs. Meil-
leurs succès do guérison.
Clinique Bethléem.

FRIBOURQ

DENTISTE
nfc lLiî

médecin-dentiste
de HMîenjtJ de PMJadcIplii.
reçoit tous les jours, de
9à 12h etde2à5h._Uer.
credl «t (ïini.. G che exceptés.

Hôtel de la

FRIBOURG

t" LÀWH-TBPIS
7, Avenue dc Borna

(Pré du Petinj -oe)

Boucherie CASTIB
Granû'RuB, 61

vendra dès co jour bœuf, bonne
qualité , a 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent- et 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 fr. Il
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Places,

Se recommande. 74
Ttliphone.


