
Nouvelles
du jour

Encoro une mauvaise nouvelle du
Maroc, ce malin.

Suivant une lettre reçue do Dagana ,
ca Mauritanie , par lo Temps, en date
du 17, uno troupe de trente hommes,
dont trois sous-oflitiers français, aété
assaillie par les Maures , qui auraient
massacré toute la troupe, sauf l'adju-
dant européen , qui aurait pu s'échap-
per.

Voici la note quo l'agence Havas
publio à ce sujet :

Le ministre des colonies a été
informé par lo gouverneur général de
l'Afrique occidentale française qu'un
convoi de rapatriement rentrant d'Ak-
jouch a été attaqué par les Maures.
L'escorte était composée de 20 tirail-
leurs. Deux sujets européens, Jes ser-
gents Arno et Jourdelat , ont clé tués,
ainsi quo quelques hommes de l'es-
corte. Les Maures étaient commandés
par doux neveux de Ma el Ainin; l'un
d'oux a clé tué au cours de l'attaque.

Le gouverneur s est dirigé sur
/•'¦-.jouch avec oe3 troupes ûB m (ma-
ristes pour rétablir l'ordro.

La liste est déjà longue des hommes
que coûte ù la France l'intervention
au Maroc , dont le point de départ a
été le massacre de Casablanca. Que
de jeunes ofliciera d'avenir ont été
chi-rcher la mort là bas ! Que d'argent
a dépenser pour entretenirles troupes !
On comprend que la France ne peut
plus se retirer et renoncer ù cueillir le
fruit de tes, sacrifices.

Un correspondant péter-bourgeois
du journal anglais le Globe lance la
nouvelle ' — de source persane —
qu'uue concentration de troupes tur-
ques s'opère à la frontièro dc la
Tran'caucasie russe.

En même temps des pièces do cam-
pagne ordinaires, des canons à tir
rapide , des canons de siège sont accu-
mulés sur ccrt8ias points. 200,000 sol-
dats turcs nu moins seraient station-
nés aujourd'hui aux abords de la
zone frontière.

Suivant l'opinion des Persans , l'ac-
tivité militairo ainsi déployée semble
indiquer quo la Turquie a l'intention
de déclarer la guerre à la Russie. Fait
singulier , la population de Tabriz est
convaiucuo que l'Allemagne soutient
indirectement la Turquie et qu'elle
avance des fonda au trésorier du
sultan.

Il y a deux choses dans cette infor-
mation : les préparatifs d'une guerre
turco-russo ot l'instigation allemande
agissant sur la Turquie.

On ne saurait pas pourquoi le
sultan déclarerait la guerre au czar,
si un « vieux diplomate » ne nous
avait révélé la cause mystérieuse dc
cetto sulito envio bolliqucuse do la
Porte. Ce diplomate raconte qu 'à
Yildiz-Kiosk , on est en possession dc
la copie d'un traité secret russo-
bulgare , qui a pour objet une guerre
d'émancipation de la Bulgarie contre
la Turquie , CD vue de l'érection de
la principauté en royaume. Une clauso
du traité dit que la Russie soutiendra
lo mouvement en inquiétant la Tur-
quie par un mouvement de Iroupcs
sur la fronlièro caucasienne.

Cetto révélation devait naturelle-
ment terrifier le sultan et lui faire
prendre immédiatement los mesures
voulues pour déjouer le plan russo-
bulgare. Do là , les préparatifs turcs
dans lo Caucase.

Quant à l'intervention do l'Alle-
magne là-dedans , on n'en voit pas
très bien la nécessité. Lo sultan , si
l'histoire du traité secret enlre le czar
et le prince dè Bulgarie n'est pas une
invention , n'a pas dû avoir besoin
qu'on le pousse pour agir. Il faut
admettre que lo correspondant du
journal anglais no connaissait pas les
révélations du « vieux dip lomate » et
que , ses informations de source per-

sane étant muettes sur ie motif des
mouvements de troupes turques, il
aura suppléé à ce défaut d'indications
en dénonçant la main de l'Allemagne.
Il était au moins sûr de répondre aux
hanti'cs dus chauvins anglais. Le
mémo état d'esprit existe d'ailleurs
ù Saint-Pétersbourg, où l'on voit les
intrigues allemandes p«srtout.

La demande d'interpellation dépo-
sée à la Chambre des Seigneurs d'Au-
triche par le comte Thun au nom de
la droite , au sujet du professeur
Wahrmund , de l'Université d'Inns-
bruck , va obliger le gouvernement à
sortir de l'étrange attitude qu'il a
prise dans cette affaire. En effet ,
tandis que lo chef du cabinet a
déclaré, dans un entretien, qu'on
app li querait à M. Wahrmund la loi
dans toute sa rigueur , le ministre de
l'Instruction publique a dit, de son
côté , qu 'il ne saurait étro question
d'aucune mesure répressive vis-à-vis
du profes-cur d'Innsbruck.

Or les interpellateura estiment quo
le cas de M. Wahrmund , après le
jugoment qui ordonne la confiscation
de la brochure par laquelle il a pré-
tendu justifier son enseignement à la
Faculté de droit d'Innsbruck , est
tel quo lo maintien de ce professeur
dans ses fonctions serait une injure
publi que envers l'Eglise catholique et
les calholiques de la monarchie.

Le tribunal d'appel a reconnu que
la brochure de M. Wahrmund est
«-essentiellementdirigée contre l'Eglise
catholique ->, qu'elle est.t ,une mani-
festation do dérision à l'égard do
tout co qui mérite le respect et la
vénération », qu 'elle « tourne en
ridicule l'enseignement catholique *>,
qu 'ello « est uno diffamation et une
insulte vis-à-vis de la théodicée
catholique », etc.

Les i'nterpellateurs estiment que
les considérants de co jugement et la
sentence prononcée disqualifient émo-
lument M. Wahrmund comme profes-
seur de dro'.t canon à- VUniversité
d'Innsbruck. Us invitent le gouverne-
ment à faire connaître sa décision.

Lo ton décidé de l'interpellation a
produit en Autriche une profonde et
bienfaisante impression. Les cons-
ciences catholiques outragées par un
professeur de l'Etat se sentent  allégées
à la pensée qu'on no passera pas
l'éponge sur l'impudence de l'insul-
teur do l'Eglise.

La Hongrie voudrait s 'é vader do
l'union avec l'Autriche, qui , prétend-
elle, lui est défavorable aux points
de vue politi que , militaire et écono-
mique. Elle a manifesté, notamment ,
beaucoup de répugnance à maintenir
l'union douanière entre les deux pays ,
comme si l'Autriche oût été le para-
site douanier de ia. Hongrie. Du côté
autrichien , on a ri de ces airs sucrés
de la sœur magyare. Il est notoire
qu 'une séparation porterait un coup
grave à la prospérité économique de
la Hongrie.

«Celle-ci vient , d'ailleurs , d' en fairo
l'aveu , à propos des efforts faits por
les milieux commerciaux de Vienne
pour décider le gouvernoment à offrir
à la Serbie une ligne Danube-Adria-
tiquo par Uvac-Sarajevo-Mc)kovic-
Dalmatie {à travers la Bosnie).

A Budapest, on crie commo si l'on
allait être écorché vif , car on BC rend
compte quo les produits agricoles des
Balkans pourraienf , par la nouvelle
voie, parvenir à meillour compte à
Vienne que les produits hongrois ,
dont l'exportation en Autriche est
considérable II y a là une question
vitala poui*»la Hongrie , qui passionne,
en ce moment, les milieux intéressés
do Budapest.

On voit ca qu 'il faut prendre dea
airs détachés qu 'on affiche de l'autre
côté de la Leitha , chaque fois qu'il
est queslion du renouvellement du
compromis avec l'Autriche.

Depuis quelque tempo, les_Kurdes
sont de nouveau en humeur de pillage.
Ces sauvages populat ions des monta-
gnes qui séparent la Perse de l'Asie
mineure sont connues par les razzias
qu 'elles exercent périodi quement , tan-
tôt du cô'é turc , tantôt du côté penj an.

Le gouverneur de la ville persane
d'Ourmiah vient de demander olle
par télégraphe au gouverneur do Ta-
briz , lea Kurdes ayant capture plus
de 2000 femmes et enfants et . les
ayant cruellement maltraités. Lcs
chemins qui conduisent à Ourmiah
sont occupés de toutes ports par les
Kurdes, qui arrêtent le» caravanes.

A Téhéran, ordre a été donné de
former en toute hâte un corps de
10,000 hommes et de l'envoyer contre
les Kurdes.

Un ukase prescrivant la dissolution
du Sobranié et fixant les nouvelles
élections au 7 juin a été publié jeudi
soir à Sofia.

Mœurs de presse nouvelles
Un journal do Pans qui ne peut

étro que le Malin s'est mis sur le
pied d'avoir une police particulière
pour surveiller les faits et gestes des
hommes politiques. Avant-hier, M.
Humbert , sénateur , fut  intrigué par
les allures d'un particulier qui se
livrait à une enquête sur son compte
dans sa propre maison et qui prit
ensuite un poste d'observation sur
une automobile stationnée devant le
domicile du sénateur. Cc dernier
requit un agent d'arrêter le person-
nage pour violation de domicile , ce
qui fut fait. A l'interrogatoire , l'en-
quêteur a décliné ses noms et qualités
et a déclaré avoir reçu mission d'un
journal do surveiller M. Humbert.

Là-dessus, le sénateur a fait par-
venir su président du Conseil une
lettre l'informant qu 'il l'interpellera
sur o les instructions que le gouver-
nement compte donner à ses agents
pour obliger vm grand journal de
Pari3 ù observer les règles adminis-
tratives imposées à tous les Français
et à respecter la liberté individuelle
comme l'inviolabilité du domicile de
tous le3 citoyens. »

Le Matin est un produit des mœurs
politiques acclimatées en France parle
régime Combes-André-Pelletan. C'est
la faveur officielle qui lo porta au
pinaele et lui donna de son impor-
tance uno idée telle que , bientôt , ivon
directeur put so vanter que son fau-
teuil valait nn fauteuil de chef de
cabinet. Lcs documents officiels les
plus secrets, les pap iers d'ambas3ado,
les dossiers do police , les révélations
de pseudo-comp lots, les indiscrétions
calculées, tout ce qui était arme con-
tre le Saint-Siège, les catholiques, les
chefs da l'opposition , parvenait au
grand jour de-la publicité dans les
colonnes du Malin. Aussi ce journal
était-il devenu une puissance formi-
dable. Lc gouvernement , dont il
savait tous les secrets, n'avait rien à
lui refuser. On permettait au Malin
de disposer de l'armée pour organiser
des spectacles barnum esques et cruels,
comme la fameuso « course militairo ¦>
qui fut pour quantité do pauvres
soldats la course à la mort. Lo Malin
exploita les rescapés d8 Courrières et
monta toutes sortes d'entreprises aux-
quelles son estampille donnait un
caractère quasi-officiel. Les torpilleurs
de la flotte furent à sns ordres commit
los pioupious de 1 armée.

Quand un ministro résistait , lo
Matin  menaçait. M. Chaumié en sait
quelquo chose ; pour avoir , cn qualité da
garde des sceaux, refusé au journal de
M. Runau-Varilla la communication
de,dossiers judiciaires , il a été traîné
sur la claie.

Lo Matin se vante d'élre o le journal
qui dit tout ». De fait , aucun scrupule
de délicatesse ou de pudeur no l'aircte.
Battre raonnaio avec de la sensation :
tout est là pour lui. On sait quel gros-
sissement il donna naguère à quelques

cas d'une maladie endémique dans
un village perdu de nos Alpes, pour
faire croire à l'Europe que le Valais
était un foyer de lèpre.

Le procédé du Malin à l'égard du
sénateur Humbert caractéiiie bien
l'iocroyable présompt ion de ce jour-
nal , qui s'érige en Etat dan* l'Etat.

LETTRE D'ITALI E
(D. n-uc M-ic-poado&t pariictlisr.)

Rome, 28 airil.
On vient d'inaugurer à Uergame uno

exposition do* dons offerts à Pio X par
les fidèles de ce diocèse, ù l' occasion dc
soa Jubilé sacerdotal. Cette exposition
occupe tout le prpmierétege de la Maison
du peuple. Ces dons consistent surtout
en bellea brûleries exécutées par des
dames de la villa , et dea objets pour le
culte. Ces cadeaux jubilaires seront aussi
exposés à Home, au Vatican. En ce mo-
ment, on organise aussi au Vatican une
exposition d'ornements sacrés , qui est
dirigée par on groupe d'AIIemends «jui
tiennent à fairo epprouvir ainsi leura
chasublis , dalmati ques et chape*, de
style prétendu antique ou moy^oâ g-ux ,
dont certaines maisons iadusUi-'Il-s alle-
mandes eo sont fuit une spécialité. G-tte
exposition so fera dans la Galerie des
cartes oioeTaplà que».

<*• *
Saint Dnmimcpie , le fondateur de

l'Ordre célèbre des Frères Prêcheurs ,
commuoement appelés Domi'iicains , est
mort à Bologne le 4 ».oû« 1222. On érigea
sur sa tomba uno égli-o qui attire tou-
jours un trè» grand uombre do pAlerins.
Lo gouvernement étant devenu pr"prié-
taire de ce vaste sanctuaire historique
ot artisti que s'en désintéressa peu à
peu. Mgr Défis Ch.î<-sa, nouvel an-ue^ê-
que de Bologne , vi-nt do résoudre enfin
lecoi.llit qui existait depuis lt» diz-im-8
d'années tt à la fuite d'une convention
avec le gouvernement, l'archevêché de
Bologne est d-venu propriétaire de
l'église , qui lui e«t cédée par la munici-
palité avec tous les ornements et autres
objets sacrés, à la condition que la mense
épiscopale n'obli ge a entretouir le monu-
ment, à subvenir aux frais du cuite , à
exécuter dans trois ans les restaurations
déjà décidées do l'église ct à achever la
façade.

Oa assaro quo l'empereur allemand a
décidé de venir, au début de mai pro-
chain, passer quel ques jours à Naples, à
bord de soa yacht Hohenzollern, en com-
pagnie de l' i  rr.p ,' r. -1 r i '.- .-• . aussitôt après la
fin de son séjour à l'Achilli-iou d " Corfou.
Ecrivant è un haut personnage italien ,
qui est son ami , Guillaume f I terminait
sa lettro par ces mots : « Au revoir dans
la belle Nap les. » A cette époque, la
duchesse d'Aoste, qui se trouve actuelle-
ment en voyago dans l'Afrique orientale
anglaise (hinteriand de Zanzibar), sera à
Naples pour saluer le3 souverains alle-
mands- Il est fort probable aussi qui» la
reino Hélâno tiendra la promesse qu 'elle
a faite de rendre à Nap les visite k son
amie, l'impératrice Aucusta Victoria.

A près-lo-Congrès dc la jounesso catho-
lique des provinces mé-idiona'es qui
viontde se cloreà Bénévent , en va cn tenir
d'autres le 9 ct lc 10 mai , à Savone, pour
touto la Ligurie , lo 2'i et le 25 mai à
Vérone , pour la province do la Vénétie ;
enfin , on on annonce un troisiô*n<* qui so
tiendra à Monza , à la fin de juin. On voit
qus les associations catholiques com-
mencent à déployer une certaino activité ,
d'après les délibérations du congrès do
Gènes, et s'organisent. On nous affirme
qu'un congrès se tiendra aussi à Rome,
mais bien plus tard.

Chaquo année , au printemps, plusieurs
écrivains quittent leur cabinet de travail ,
prennent un « rapido »> ct viennent en
Italie en pèlerinage d'amour et d'art
pour travailler à leurs œuvres nouvelles
dans la tiédeur do cotre ciel de nui,
dans la suggestion puissante do nos mo-
numents, dans la ferveur des émotions
d'art que l'Italio réserve , à ebaquo pas,
à ces pèhrins passionnés. Comme d'habi-
tude , cet exode vera nous d»s écrivains
et des poètes qui ont fait do l'Italie leur
seconde patrie est, cc printemps-ci , con-
Bidéreble. Depuis quelque- * jours , Henry
de Régnier est aussi en Italie. Commo
Stendhal voulait èlro appelé « citoyen
milanais », il pourrait ètro appelé « ci-

toyen vénitien ». U aime Veniio du plus
fervent amour. II a même «moisi la ville
des lagunes pour cadre suggestif et p it-
toresque d'un de ses derniers romans :
La peur de l'amour. II est accompagné
«la M13* Henry de Régnier , pcùto et
écrivain elle aussi. Est arrivé à Romo
M Paul Adam , venant d- son suporbo
château de Montebise, à Pierrelevée, où
i! travaillait , loin de Paris, à uo nouveau
roman : Lc Irait , qui est son rêve depuis
cinq ans. Un autre écrivain notoire,
votre compatriote, M. Ernest Tissot, est
à Nap les où il a fait une conférence sur
l'œuvre d'Edmond Rostand.

Nous n'avons cité quo les écrivains
français, mais nombre d'écrivains alle-
maod-», ai ;]..ia, espagnols , parmi lesquels
JL Bjœr sij-rne Bjœrnsor , Io poêle
scandna* ,et ' 'bi8torienangta>sBouitiog,
sont tgainn-Dt à Rome en ce moment
ou visitent les g-andea et petites villes
d'Ita 'ie. Rome continua à être, comma
pour Ga.*the, Taine ou Bonrget, le rêve
de tous les artistes et de tous lts poètes.
CeB pèlerins lui viennent d - s  villes lea
p lus lointaines , pieusement, fidèlement.
Et la vide admirable enveloppe de son
charmo tout-puisr-ant leur rê/e d» poésio
et de beauté. J C.

Les affaires du Maroc

LES XOVVEilE-STS DE ilOVlAl 11AV11)

Les dernier-* nouvelles signalent la
présence da Moulai Haûdeur le territoire
de» Zaêr.

Ne se sentant pas en sûreté dans le
voisinago des tribus allio-s au marabout
de B'jâad , il aurait préci pitamment levé
son camp le 25, et se serait diri gé au
nord.

Ce mouvement le rapproche de Rabat ,
où la nouvelle a causé une certaine agi-
tation La méh-lla chérifienne qui se
dirigeait sur Fez s'est arrêtée afin de
pouvoir revenir rap idement sur ses pas
dans le cas où le prétendant marcherait
sur Rabat,

EDOUARD VU ET NICOLAS II
La Nouvelle Presse Libre de Vienne

apprend que l'entrevue du roi d'Angle-
terre et do l'empereur de Russie aura
probablement heu dès la semaine pro-
chaine, mais que l'endroit où les deux
souverains se rencontreront n'est paa
encore connu.

Le /" mal en France
A Paris, M. Lêpiae, préfet de police, a

arrête les mesures d'ordre cn prévision
du 1" mai. Une centaine de carrefours,
points probables de rassemblements,
recevront de3 forces de police et dus
détachements do soldats. Les divers
postes seront reliés entro eux por dus
rondes d'agents cyclistes. M. Lépine a
communiqué, hier après midi ses ins-
tructions aux 22 colonels do la garnison
de Paria. Il espère quo la journée sera
calme.

Des dépèches do province signalent
quo la Confédération générale du travail
ct les bourse- locales du travail ont
invité par affiches lea travailleurs à
chômer aujourd'hui.

Gt-illi-me II c. -r. - con-é a Henri Hei-o
L'empereur Guillaume a donné à l'ar-

chitecte do l'Achilleion , M. Hcrter , l'or-
dro d'éloigner le ruonum-nt d'Honri
Heine que la défunte impératrice d'Au-
triche, Eii.abeth, avait fait ôtab'ir dans
son onthouaiasmopourlemalfaisant poète
dont elle s'était si étrangement éprise.
Heine sera re-mp lacé par un mausolée ca
l'honneur do l'impératrice , et la statue
do Heine sora placée dans uno autro par-
tie moins cn vuo de» jardins.

IE CONÇUES FÉMINISTE Dl ROME
L'ne des sections du congrès féministe

do Rome est coosacréo k l'éducation et a
l'instruction. On y a examiné la question
do l'enseignement religieux dans les
écoles. Le premier rapport a été nette-
ment contraire à l'enseignement du
dogme.

Plusieurs oratrices catholiques ont
développé cette idéo quo l'éducation
morale sans dogmo était uno chimère,
mais la bataillo avait été préparée avec
soin par les partisans de l'école neutre.

La discussion a été extrêmement
chaude. Voici l'ordro du jour qui a été
voté :

« Que l'école élémentaire no soit abso-
lument pas confessionnelle, «jue dans
los écoles élémentaires et supérieures on

introduise seulement l'enseignement ob-
jectif des religions au point do vue de
leurs principes, de leurs fius ct de leurs
conséquences sociales, s»

Par co vote, le congrès féministe a pris
un caractère nettement antireligieux.

I.'. t i iu l rc  Italienne
On acquiert de plus en plus la convic-

tion que les amis po liti quo» do Tuliio
Murri, l'assassin du comte Bonmartini ,
tâchent de créer un fiit nouveau qui
force à rouvrir le pro*ès. Toi serait le
but quo poursuivent en même temps
Tullio Murri et Naldi quand ilu se dé-
clarent chacun seul coupable.

U FRANC MAÇONNERIE ITALIENNE
Le congrès maçonni que réuni à Romo

poor examiner la conduite des députés
Irancs-roaçons duos la question do l'en-
seignement reli gieux à l'écolo primaire ,
a décidé de faire le procèi dc huit dépu-
tés appartenant au rite écossais , dont M.
Fortis, ancien président du conseil , M.
Leonardo Bianchi , ancie-n micistre, ct
quatre députes appartenant nu rito sym-
bolique , dont M lUva , ministre actuel
de l'Instruction publique». On croit trèa
probable leur exclusion définitive dc la
franc-maçonnerie.

L'entrevae de Venu*
MAI. Giolitti et de Bii'ow ae sont occu-

pés, au cours de leur entrevue do mer-
credi, de toutes les questions qui intéres-
sent les deux nations. Leur entretien a
permis de constater un accord parfait
sur toutes ces questions. M. Giolitti est
reparti jeudi matin pour Rome.

Vnt gut-rre Bnglo-alghane ?
La lutle, qui s'est engagée fc la iron-

tière des Indes, retient toute l'attention ,
surtout depuis que l'on sait que des Af-
ghans Qcrurent au nombre des allies les
plus actifs des Mohmands. L'opioion
prévaut dans IPS cercles les mieux infor-
més que cette dernière catégorie de gens
sont des Af ghans véritables qui sont ve-
nus grossir les rangs des combattants ,
non seulement par suile de connivence,
maia encore avec l'approbation expresse
des représentants de l'émir. Suivant les
déclarations de personnes au courant da
la situation , l'agitation qui prévaut à la
fronlièro est plus grosse de conséquences
que lo public britannique ne l'imagine et
se terminera un jour par une guerre
avec l'Afghanistan.

Le correspondant de Siuila au Tintes
lui mande que l'inertie dos fonctionnaires
de l'émir d'Afghanistan et le mouvement
vers l'est des Kbozianis, tribu romooeée
de fanati ques cioRés,rendent la situation
très sérieuse--.

La mobilisation so poursuit è !' ¦;:..", -
war, où sir James WHcock* organise en
personne la colonne qui marchera centre
los Mohmands.

Les mullalis afg hans continuent à prê-
cher la guerre sainto et à fanatiser lea
tribus. II  »zr .-,t S -i- .iL> est à Buh.i-Dag
avec 500 hommes. LA mullah Misn
Sdlàb, à la têto do 4000 hommes, est
à Peshbolak , à 32 kilomètres ds la
frontière.

A la Chambre des commun's, a Lon-
dres , M. Hobhoase , au nom du ministre
pour l'indo , a déclaré ignorer que l'émir
ait protesté contre la construction d'uno
voie ferréo qui app*ocho de la frontière
de son pays. L'émir n'a pas encore donné
son adhésion à la convention anglo-russe

tes tirées-, américains
L'éditeur Herder publio uno étudo

très intéressante sur la franc-maçonnerio
aux Etats-Unis { Sttidics or. American
Masonry) couvre capitale qui fera con-
naître l'état et l'activité funeste dcceito
secte.

UN FKÉLAT MEXlCADi
Le Mexique p leura Mgr Aiarcon, lo

défunt archevêque de Mexico. La presse
le couvre d'éloges. On rappelle particu-
lièrement son grand patriotisme : on se
aouviont qu'il protesta solennellement
contra l'intervention de Napoléon 111.
Le présidont actuel , le général Diaz , lui
témoignait une grande amitié.

L'émigration irlandaiso
D'après la statistique officielle 39,562

émigrants onl quitté l'Irlando en 1900,
30,003 pour gagner les Etals-Unis, 4296
pour aller au Canada. 11 y avait parmi
eux 21,406 hommes et 18,056 femmes.



BIGAMIES ELECTORALES
Un conflit s'est produit ni->-r«*r<*di après

midi â Fort-de-France (M-irtinique),
entre des groupes hostiles, a l'occasion
de la campagne pour les élections mimi-
cipnles. 11 y a eu plusieurs victimes,
parmi lesquelles la maure de Fort-de-
France , qui a étô atteint d'une baile et a
succombé.

La roi do Suède en Ku«**io
L'e*ca4re suédoise portant lo -oi Gus-

tave, la prince ot "a priucansa Charlr»,
est arrivéo jeuii aprè* midi à RHVMI
Elle était accompagnée de piusii-urs.
croiseurs ru»8e» qui »'»-t-»ient rendus à sn
rencontre. Le* hôtes royaux ODt été reçus
parle gra"d-doc Michel Aiexaodrov»it> »b.
Lea rnyiiux visiti-urs i-t le grand duc
Mi'-ht-l sout ensuite- pxrti» * par train
impérial pour Tsart-koia-Selo.

JJ» uilnslon Jbnfldlenne
Suivant des niuvellcs de Mirak«=eh ,

l'ambissado de Moulai Hwfid à Paris et
à Londres apporterait un traité siijné
en 1808, par le.juel l'Angl eterre et la
France se seraient engagé-s à ue jamais
envahir le Maroc taut qu» celui-ci n*«u-
rait pas de marine. L'ambassade hafl-
di.»nne d-m-od rait à l'AngK-terre et à
la Franoe I'ob->»»rvaiii>n de ce traité.

L'existence d' un document d« ce genre
parait peu probable , «Ut le Temps. Eu
effet , au commencement du dix-neuvième
siècle, le Maroo était eneore consiiéré
comme un» puissance maritime, et ses
corsaire* faisaie'it au commerce européen
un tort si considérable que p lusieurs
pays, pour fuire respecter leur pavillon ,
payaient au siilVan une reàevam-e an-
nuelle. Les Etats-Unis et le Danemark
furent les demi rs, vers lo milieu du
siècle, à payer cette sorte d'assurance.

Missionnaires ca lho l iques  attaqués
Des dè-ordrps di'ieé* contre le* catho-

liques ont é' iaté s la frontière du Hunan,
cn Cbine. Les bâtiments do la mission
de Kintcheou ont ete incendies. Des
troupes ont étô envoyées sur les lieux.

Cn «tiolmcur jnponaS» «to-olé
Le croiseur école Matusui-hima 8

coula jeudi mutin au lt«rge des Pe-ca-
dores, à la suit« do l'explo-ion d' un
proj-clilo. Les croiseurs ItiixkuMma et
/;' .:¦ • dale ont sauvé 34 hommes de
l'équi pi, :.¦¦¦. On craint qu 'il n'y a't 200
viclimes , dent le capitaine- du croiseur
éco'e.

L'amirol Jiv-h'iui'sii, commandant 1-
vaisneau-éci'le M 'itusu-hima ,aurtoiic ¦ que
l'eipîo-.i«*.tn dt» ce bâtim-ot a eu 'i-u j- ud-
matin , è 4 h. 03, au mouillage d»» Makung.

Le vais'eau M sombré i-uinédiatt-mt-u*.,
Le pom seul émerge d-s eaux. La cha-
loupé d'un autre  croiseur, qui ae trouvait
4 proximité , a sauvé 140 hommes dont
quel que» oflici-rs. Plusieurs officiers
n'avaient pas «ocoie ôlé sauvés au
momo'-t de l'envoi du rapport.

L» Maliisu-hima , qui a un i Heclil de
300 élève» «-fficier» , n'en avait é bord au
mom»nt de l exp loeioii que 38, doût le»
fis du mat**» liai Oyama »t  du ban m
Cbindi , secréiairo général au miuistére
des all-.ires éirapg è'es.

Ou craint qua ces doux jeunes gens ne
soient AU nombre de* vjciim- s.

Le capitaine du Malu*ushi "ia dit que
la cause de l'explos'on eat inconnue.

U RÉBELLION AU CAMBODGE
Le ministère français de* «atonie» vient

d'être informé par le gouverneur général
intérimaire de l'Indo-Chine que des inci-
dents se sont produit-* sur Io territoire
de Buttombang. L' n-- bande de voleurs
armés a attaqué un coavni de fonds
escorté par un garde supérieur et six
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La Robe brodée d'argent
». MJUiTAI»

... Une hâte fiévreuse... Lena aurait
voulu ne pas perdre une minute ; mais
l'express du ,soir, no .s'arrête pas aux
petites stations voisines , et ollo n 'a p lus
le temps de gagner Morlaix , les deux
chevaux disponibles n'étant pas revenus
du marché. 11 faut dom» attendre lc len-
demain, et cette nuit perdue la rend à
demi toile. Elle cherche à tromper «-«m
angoisse en préparant sa malle , en multi-
pliant les ordres pour lo départ du lende-
main ; mais des imagos terrifiantes vien-
nent la hanter : son pèro va peut-être
mourir I Hélas ! elle ne connaît pas môme
son visage. Elle essaie de se ropresenter
l'onclo Alain, pâli , émacié, mourant ; puia
elle rêve une fi gure plus fine , p lus douce...
Et tout lc temps, Loizik, méconnais-
sable à force de pleurer , la suit partout ,
essayant d'ébranler sa résolution. Lena
combat avec patience ses objections , sc3
adjurations.

— Je t'afiirme Loîzik,, que je ne serais
pas partie sans la permission de mor
oncle... je n'ai pas encore désappris à lui
obéir... Mais tu vois bien que lo tempa
presse, et je ne sais comment l'avertir ,
puisque nous no connaissons pas son iti-
néraire... Quelque chose m'a poussée à
répondre à cette dépêche, c'était plus

milieiens. Des lignes télégraphiques ont
été coupées.

Le commissaire de Battambang a
réqui-itiouué un détachement de tirail-
leurs pour létnblir l'ordsc. Le» pirate*,
ont eu plusieurs morts ct blossé La
bande parait dispersée. Les Français
n'ont cu aucune p-rtc.

C-tto .- .¦. :,, : .on nurait été suscitée par
quelques mutins d'origine siamoise de-
meurés hostiles h la récente occupation
da la province par la France.

An Luxembourg
La Chambro luxembourgo-ise subira

un remaniement lu 26 mai : la moitié de
la Chambre sera renouvelée , et des eleic-
tioits auront lieu dan» 6 circonscrlpitoae
éîectoral-s sur 13 Co qui est certain ,
c'est quo les 29 députes sortants (la
Chimbre compta 50 membru*) ne fe-ont
p lus tous leur rentrée au palais de la
nation.

Le bill anslals sur les débits de boisson
Les évê ques d'Irlande, const i tuant  le

comité executif do la Société nationale
de tempérance, ont ae»*.ue*lh favorable-
ment le projet do loi libéral.

Les évêques d'Irlande expriment le
désir do voir le parti  pari-meutsire
irlandais soutenir «de touto sa bonne
volonté le prejet de loi déposé à la
Chumb.-u des communes.

Le nationalisme 6;yptlen
Fau l bey, chef du parti national , a

présente «u cabinet khédivial les péti-
tious demandait une Consiitution et qui
portent 40,000 rivnatures.

Le îabricant do diamants
Lemoine, qui se dit en état de fabri-

quer du diamant et qui a confié sa for-
mule aux coffre» d'une bsuqu- anglaise,
a autoricé celle-ci à remettre b> p li ca-
cheté ô la ju» »ti ,i.- franc hie. Mais c'est è
la conditiO'i que celle-ci n" l'ouvrira pas
avant deux m» i» Le fameux pli ne fuit
donc que changer de place.

Dans l'armée françai-e
Chair* à saucisses

Après U viande avariés livrée depuis
long temps par les bouchers juifs aux garni-
sons de l'Esi français, on découvre que la
charcuterie d-.nnée aux soldat* est iuf-cto.

Voici, en effet, comment-e  fabriquent , à
Lyon , les saucisses livrées k la troupe.

Toute» les ménagère* *»av»nt que les bou-
chera « parent » la viande qu 'il* viennent de
peser sous leurs yeux, c'e-tà-dire qu 'ils
enlèvent a la côn-leite ua morceau d'o», au
bifteck de» lambeaux ie peau, ici ou là qoel
ques rognur-*. Ces déchets,-soigneusement
mis de cô'é, sont vendus parle» Jjuuchers .

Cei détritus, rachetés p-*r des oxamer-
çanls peu -crapule- »!, eont la matière prin
cipale avec laquede sont « fabriquées »
les saucisses vendues pour être servies aux
troupi-rs. A l'aida d' un hachoir mécanique,
ces débris sont réduits en bouillie , a idition-
n»s ensuite de farine avariée abondamment
mouillée d'eau Le niélaige est ensuite
introduit dans un bovau ct oa fume pour
sécher et rendre compact.

On se rea I cmpie des qualités r. - r . -?.
laire* du produit  am_i obteou ; parf„it-ment
innge-te «'il est mani?» presque aussi ôl
ap'è * -a fabrication , il devient dangereux
quarante-huit li.-ur.-9 p lus iard

Dan-* ce d-inier «_-»s. la tarin* ayant le*.
meniés-.u- _'->ctii»n da l'eau, putréfie immé-
diatement les déhri» de viande el c'est une
pourriture qui est ainsi servie aux »uldati
comme p lat de résistance.

N < > u v « - i l « B *s d lv«rs<B- .

On vient de commencer à Seattle les tra-
vaux de la première église bouddhique qui
s'êléveia aux Etats-Unis- Presju- tous les
bouddhistes de Seattle sont des Japonai- .

— La récolto mondiale des vins pendant
l'ann-e 1907 est évaluée par les documents

fort que moi, et je ne peux pas le re-
gretter....

— Attends un ou deux jours ! Peut-
être partirait-il avec toi I... Aller si loin ,
toute seule I

— Mon hou ange me gardera... Jc ne
peux attendre... Songe à ce que jc souf-
frirais si j' arrivais trop tard 1

— L'oncle ne te pardonnera jamais I
— Et mon père me pardonnerait-il ,

s'il mourrait soûl on terre étrangère !
Loizik , la peur quo tu as dc mon oncle
t'égaro ; mon promior devoir, c est de int
rendre à l'appel «lo ce pauvre mourant
Sais-tu seulement s'il y a près de lu
unu âme chrétienne pour lui parler d' ex-
trême-onction ?

Loizik n'osa répondre à cet argument
Terrifiée des confidences dc sa cousine,
partagée entre le chagrin de trouver son
onclo impitoyable et l'habitude d'accep-
ter toules scs idées commo sages ct justes
ello nc pouvait , on outre, s'empêcher dr
faire un retour sur ello-mèmc, et do re-
douter les reproches dc son terrible pa-
rent.

— Je ne devrais pas te laisser part i r  !
répétait-ello uu milieu de ses sanglots.

— Tu no peux pas m'en emp êcher, tu
le sais bien !

— Mais as-tu seulement de l'argent ?
dit tout à coup Loizik , se raccrochant à
un vague espoir.

— Ou i, certes , j 'en ai ; mon oncle m'a-
vait remis une grosse part de mes fer-
mages pour mon voyag.» ct pour le trous-
seau que je n'ai pas acheté , ct il ne m'a-
vait pas encore redemande mon compte.

Loizik eut beau p leurer, le lcndomain
matin la malle do Lena fut hissée sur le
vieux char à bancs qui devait la con-
duire à Jlorloix. Le jour n'était pas levé,

officiels à 146 millions d'hectolitres dont la
moitié environ a (Ai produite psr U France,

— Un certain nombro d'officiers étrangers
sont eu stage actuellement dans les garni-
sons de la région dc Paris : on en compte
douze k Montsrgis, Fontainebleau et Or
léans, qui sont Japonais, Péruviens, Grec»,
et Serbe*."

— L" lieutenant Mcrcatdier, quiqxplot *
le Tchad , écrit que le lac continue à te des
sécher.

— Vo décret du président do la WpuMi
qus frai .- use interdit, sur le rapport «lu
minisire d'agT'Culture , l'importation en
Franco de la cuscute. Cetto prohibition est
également applicable aux semonces four-
ragères qui, apiès contrôle , seront reconnues
contenir de la custote. La cu3tote est une
plants parasita d. la lacaille des convolvu-
lacées, c'est-à-dire des sortes de petils liso-
rons ; il y en e une quarantaine d'espèce».
C'est un véritable Déauagricole contre lequel
on lutte tiès diQicilemeut par l'urrachage ,
par le teu, par le sultate do 1er.

— Le Reichstag a voté uno loi sur la pro-
tection des oiseaux qui J ¦ ; - ;i. ! d' uoe manière
absolue de les capturer au moyen de lacets

— Le général autrichien Tiirr , qui est
arrivé , à Buda-Pest il y a huit  jours, e<t
dangereusement malade. Le général est i\gé
de quat-e-viagi-ctt*** ans.

— On assure que la gouvsr&oinent Japo-
nais a expiimé soo agrément à la nomina-
tion du sénateur Malevsky Ma'evitch comme
flniha.ç..(l^iir de Rus-ie. il T,,kio.

— On mande de Portsmouth que deux
des blessé- de l'exp losion du Britannia sont
morts à l'hôpital.

— Oo man le do Tokio que le mariage du
prince Tsunchisa , do la maison Takeda, né
cn 1882 , av»c la princesso .Masako Tsuueno-
mija , Cile aînée de l'empereur, née en 1888,
a eié célébré jeudi, à la chapelle impériale.
Les deux épous portaient des co»tumos de
cour.

— L'éruption de l'Etna a été enregistrée i
Monti Sin Tenari. Mercredi soir , aprè* une
épaisse pluie de cendres, deux coulées de
lave se tont diri gées l'uno vers l'est , l'autre
ver* rnne«.t_ l.efl secousst»s continuent.

Schos Be partout
CE NES T PAS POUR OES PRU NES

Des pèlerins français rapportèrent de
Palestine des prunes qu'ils offrirent à la
reine Claude, (ide de Louis XII , première
femme do François 1er, Elle les ût plantei
dans ses jardins des Tournelle», et surveilla
la culture de ces arbres exotiques, qui don
nérent des fruits parfumes et savoureux
qu 'on appel» « Reioe CUuda . -

Souvent ces fruits étaient volés pendant
la nuit. Un pauvre « escholier », pris en fla-
grant délit , fut pendu en face des arbres
devali-és.

Quelques jours après, un misérable vaga
bond teuta de dérober les diamants de la
couronne , et» comme € l'escholier ». i! fut
condamné â être « peodu haut et court» .

Arrive au pied du gibet, la voleur cynique
et gouailleur regarda la dépouille de son
futur viii-in. et dit k la foule :

— Au moins, si je suis pendu, moi, ca
n'est pas pour des prunes !

Le mot était joli ; il resta dans la langue
et est encore tre» souvent employé.

EH "A-. G i C H E
Uo voyageur, qui revient do Madagas-

car, invité à parler malgache, s'est exprimé
¦levant Sun auditoica en ces termes -.
' Ravira rot-ntara , ramipataro robrul a

palar-« . ra»sekouap>«lékilaro. » II a bien
voulu en donner lu traduction que voici:

« Rat vit  rôt , rôt tenta rat, rat mit patte
à tôt, -ôi b»ùla patte Si rat , rat secoua
patte et quitta rôt. a

LE Ci 'RO- »

Beaucoup ignorent les qualités du citron
soua se3 diverses formes. Ea voici queltjues-
unes :

Un bout de citron appli qué 6ur une dent
creuse , dont on «oull-e, «*alme la douleur;

L» reiaflecnent de jus de citron arrête le
rhume de cerveau ;

L'introduciion d'un tampon de ouate
imbibé de jus de citron arrête les hémorra-
gies nasales ;

et de même qu a son arrivée, une p luie
froide glaçait l'atmosphère, cn noyant
les contours indécis du paysuge.

Lena était pâle comme une morte , bien
que ses yeux brillassent d'un éclat fébrile.
fille embrassa sa cousine avec une sorti
dc violence.

— Là, dans le bureau, il y a uno lettre
que j'ai écrite ù mon oncle... Je l'aime ,
tu sais bien , je n'oublie pas ce qu 'il a
fait pour moi..- Ma lottro est même p lus
tendre que je ne l'aurais voulu...

— Lena, tu reviendras I
Une Muflrai.CC Passa sur les traits do

Lena , tandis qu 'elle embrassait d'un re-
gard étrange la maison prise revêtue do
rameaux «dépouillée, la figure grave de
Marianne, l'attitude brisée do sa cousine.

— ai je reviens, ce sera avec mon
père ! dit-elle énergi quement. 11 a droit
lui aussi , de s'abriter sous lc toit dc ses
parents... Mais lo trouverais-je vivant i

Sa voix faiblit brusquement , et clic
embrassa Loizik.

— .Nous avons été heureuses ensem-
ble... Que bieu te bénisse... toi cl Goul-
ven... Je voudrais être paisible comme
toi...

Elle s'arracha à l'étreinte, dc sa cou-
sine, et sauta sur le marche-pied.

Aussitôt , lu voiture 6'ébranla.
Alors , elle s'evsuya les yeux, ot l«*s re-

porta au loin, sur l'horizon au-delà du-
quel elle entrevoyait des choses .vagues
et ray6tériouses, et peut-cire l'ombre do
la mort.

Les rhumatisants absorbent do lu a
20 citrons par jour , lo jus do citron dissol-
vant l'excès de chaux; , ,

Lo citron s'omploio avec succès contre
les cors aux pieds ;

Enfin, dujus de citron ajoutéà une bonne
tasse de café amène un mieux sensible à
ceux qui souffrent de maux do tête-

MOT DE LA Fin

— Qu'est-ce que vous avez à frapper
comme ça î

— J'imite los Italiens : je fais una démons-
tration contro la porto !...

Nouvelles religieuses
Conversions

Lo Church Progrès» de Saint Loui' (L'.U."
annonco que le révérend J . B. Hislam ,
pasteur protestant. «st devenu catholique.

L*s musions locales de» Pères Palliâtes
oot produit déjà 63 conversions.

CathoU-ues américains
L'évèquo de B»«ker City (Wasa.. a consa-

cfé .une nouvello cathédralo dédiée à Saint-
François de Sales.

Le» Passionnistes vont ouvrir un couvent
ot un s'minaire avec uno église dans Parclii-
d ' . -.* »«. ' <te Boston.

Un nouveau séminaire pour le diocèse dt
Galveston (Texas) a été récemment inauguré
k Laporte.

On a fondé k Philadel phie une Ligue
gymnastique dos écoles catholiques , qui
«ompUnt 25,000 élèves.

Confédération
Bnnqne nationale. — L*s taux de

la Banque nationale suisse restent Sû-ûS
changement.

Chemins «Io fer fôdéranx. — Le
Consril d'udministration des C. F. F. a
approuvé dans sa séance de jeudi les
comptes pour t907. Los récoltée. d»< l'ex-
ploitation s'élèvent à 142,930,000 fr., les
dé penses k 9r>,4ô0,O('O fr. L'excédent est
donc do 46,480,000 fr. Les recettes
totales du compte do profits et pertes
sont de 58,530,000 fr.

Après le paiement des irAé'ôts des
emprunta , des arnortissemonts, dos ver-
oeinents aux différents fonds spéciaux,
etc., il reste un solde actif de 2,854,207 fr.
D-» eette somme il faut déduire
2.500,000 fr pour les supp 'émpnts de
traitements alloués au personnel par
suite du renchérissement de la vio. En
outre, il est à remarquer «pio dnns h s
dépenses du compte de profite et pertes ,
uno ?omme toiole do 5,953,057 ir. est
comprise pour omoriisaements dont
5,405.449 fr. pour amortiasameats sut
l«j capital d'établissement prévu par la
lot.

Le Conseil d'administration a voté le
postulat suivant :

La direction généralo est invitée à pré-
senter au Conseil, -•, ;ir ' .; examon de la ques-
ton , un rapport sur let mesures suscoptibles
da réduire l'accroissement des dépenses et
de rétablir un rappo-t plus normal entie les
recettes et les dépen-es.

Ls Conseil a déci lé de ne pas entrer
ep matière sur la demande des gouver-
nements cantonnux tt-ndant ft accorder
;iiix fonctionnaires cantoniiux descartea
do légitimation leur donnant le droit de
i-oyng-r à demi-taxe. Il a même approuvé
i_ ,m proposition suivant laquelle lee
r^duotions de taxes accordées jusqu 'ici
à des fonctionnaires cantonaux seront
supprimées k la fia do 1908.

L- Conseil a ratifié un contrat avec la
fabrique de locomotives de \\ .nterthous
pour la livraison do 56 locomotives.

Dividende — La SociéUi d'assurance
contre l'incendie Helvetia, qui a son siège
central è St -G xll , a décidé do distribuer
un dividende do 20 % à sea actionnaires.

XXI

Léua souffrit uue torture , tandis quo
la vieille jument l'entraînait loin de la
maison qui avait été la sicane, vers un
inconnu h tout prendre redoutable- Son
pè c pouvait vivro ; mais n'était-il pas
diisaccoutuiné do l'idée même de la con-
naître ? Trouvcrait-cllo près de lui l'af-
fection qu i . lu i  est nécessaire et qui ,
elle sc le répétait malgré elle, ne lui avait
pas manqu é un Coatlanguy. ?

Ello regardait , avec un serrement do
coeur, inattendu , cc paysage mouillé de
pluie, drapé «le vapeurs grises. Elle oyait
eru jadis pouvoir s'en éloigner avec joie,
et voin que tout cela la rcssaisaissit , gar-
dant un lambeau dc sa vio , faisant surgii
le passé, mais avec un prestige, une dou-
ceur nouvelle, iacoaau.o...

EUe arriva juste à temps, pour Vex-
press, et- s'installa dans un wagon do se-
conde classe. Elle no so mêla pas aux
co» versa ti oiw des femmes qui s y trou»
valent -. ell« se sentait déjà en dehos's de
ces intérêts locaux, soini rustiques. Bien-
tôt elle s 'endormit , vaincue par le fati-
gue , et quand elle ouvrit les yeux apres
quni ques heures d'un sommeil à demi
conscient, elle avait franchi leà limites
de sa province. Alors, elle sn dit qu 'il
était temps de préparer la seconde partie
de son voyage, ct ello acheta un indica-
teur ù la gare de Laval.

Un indicateur est chose fatidique pout
uno jeune villageoise. Muis Léua était
intelligente , el après quelques découra-
Sernents, elle parvint à démêler les gran-

89 lignes de son itinéraire. L'n express
Eartait i'i 10 heures 30 do la garo Paris-

yon, ot ceci lui laissait- plus de trois
heures pour.des ftca&ta œtUspessabUs,

J_c« douanes. — Les recettes d'avril
sont cn baisso do 500,000 fr. en compa-
raison d'uvril 1908.

Cantons
SCHW YZ

Finance n cantonales. — La
flanque cantonale a fait  en 1907 un
bénéfice net do 187,423 fr. qui sera
réparti comme suit : 60,000 fr. au
cap ital de dotation ,60,000 fr. à laCai*se
do l'Etat , 60,000 fr. au fonds de réserve .
7423 fr. A compte nouveau.

SOLEURE
i.ii  léi-iit ur *» électorale. — En vuo

des élections pour le Crand Conseil du
10 mai, lo parti radical iuoodo lc paya
d'une brochure que vient do pnbli> r
M. Adrien von Arx , k Olten , flous le titre :
Le parli libéral. Ultramontains ot socia-
listes y sont violemment pris ù parti.

SCHAFFHOUSE
Incroyable. — M. Weber , curé de

Schulïhou&o, écrivit un jour au «.onseillet
d'Etat directeur de la polico pour lui
demander s'il no serait pas poariblo do
permettre aux prêtres catholi ques de
visiter les détenus dos prisons do l'Etat
en compagnie du geôlier saus qu'il fût
nécessaire d'en demander par écrit la
permission à l'autorité supérieure. Le
conseiller d'Etat cn questioo répondit co
qui suit : « Je regrette da uo p >uvoir
-atisfaire à votro désir, Io pénitencier d»
Sohoflhouso étant protestant. »

Sans corûrûttutairc.

TESSIN
Chemin dc Cer électrique Çlilai*-

•-» O- K i-.n-!».!-*, i t - iU» . — Sous la raison
sociale Tram eletlrici mendrisiensi, il
vient de se constitu- r une Société ano-
nyme, avec un capital social de 600,000
francs , divisé en 6,000 actions de 100 fr.

Lo siègo social est à Chiasso. Lo but
e»t la construction et l'exploitation d'un
chemin de fer électrique Cbiasao-Iliva-St-
Vitale, sur la base do la concession fédérale
du 25 septembre 1907 ; éventuellement,
lu construction et l'exploitation de tron
çons secondaires ; la production , l'acqui-
sition ot lo commerco de l'énergie élec-
tri que.

Lo Conseil d'administration sc compose
de 17 membres. Le président est M.
AdoUci Suldirsi.

VAUD
ï.a. grève d'Yverdon. ¦— Jeudi

matin , le chôtnaga dea maçons et ma-
necuvres était général. Les chantiers
étaient déserts. Un Italion , nommé Cor-
tollini, a été arrêté et emprisonné pour
atteinte à la liberté du travail. Sauf cet
incident , tout eat calme.

Chronique Talaisanne

Sion, 30 avril.
Le tribunal du district de Rarogno

s'eat occupé aujourd'hui de l'affaire
criminelle f_  immatter-Amaon.

F'fammatter est accusé d'avoir tué
A m t n n  et do l'avoir dépouillé ensuite.

rtummatter. so trouvait en service
dnns les environs de Constance. U décida ,
les premi-rs jours de septembre 1906, do
partir pour l'Amérique avec un nommé
Osear Amann , âgé de 20 ans environ.
Depuis le 3 septembre 1906 au soir,
Amann disparut. Pfammatter, au lieu de
partir seul pour l'Amérique, rentra en
Suisse et prit du service chez un parent,
à Lr i giie.

Lo 18 novembre suivant, on découvrit
lo cadavre d'Amnnn dacs la rivièro
d'Aache, près do Constance, lié à un
coupe foin et à une pelle. Ces objets

Elle avait déjeune des provisions que
Loïzik lui avait glissées au départ , muis
elle commençait k souffrir «le la faim
comme de la fatigue en débarquant, le
soir venu, à Montparuasso. Elle, eut uiv
affreux moment do détresse , puis se dé-
cida ù. s'adresser « l'un (les sous-chefs,
qui avait des cheveux gris.

— Ce serait une charité , Monsieur, do
me donner quel ques renseignements, dit-
elle de sa voix douce et traînante qui, cn
cc moment , tremblait d«; timidité. Je
pars à 10 h. 30 pour Venise, où je vais
rejoindre mon père mourant. Je ne sais
où est la "are, ct il faut que je trouve.
un chapeau : on ne peut aller si loin dans
lo costume do mon pays, ajouta-t-olle
naïvement.

Lc sous-chof , étonné de .-la distinction
do scs manières, l'enveloppa d'un regard
pénétrant.

— Vous êtes Lien jeune pour faire
seule un voyage si long T dit-il.

— Je ne peux faire autrement ; j'irai
«\ dames seules... J'ai yi*\gl et \n\ ans,
Monsieur... Puis-je avoir ma malle ?

Il y avait tant dc candeur sur ce joli
visage, que lc brave homme fut ému de
pitié. Il avait justement une Iille du
même ûgc.

— Attendez cinq minutes, là, dans
mon bureau , ct donnez-moi «votre bulle-
tin de voyage...

Elle se sentit rassérénée, et s'assit dans
le petit bureau, où un poêle mettait uno
chaleur ardente , pendant que le sous-
chef appelait un employé ct lui donnait
des instructions.

Elle n 'attendit pas très longtemps.
Son protecteur improvisé revint avec
l'homme d'équipe..
' — Une voftùze vous attend. Madcmui-

avaiont élé attachés au corps pour qu'il
ne ropnrahse plus k la surface de l'eau.

La pejle ot le coupe-foin appartenaient
précisément au patron do Pfammatter;
en outre, FfcmmaUer avait donné b une
sommelière une sacoche qui avait appar-
tenu à Amann. Enfin , Pfammetter, après
son départ do Constance avait-acheté
un vélo, un habit et divers objets, repré-
sentant environ la valeur do 500 fr.,
montant qu'AinannaTait réuni pour ion
voyage d'outte-mer et qui ne fut pas
retrouvé.

La police allemaodo intervint et fit
arrêter .-.ammatter ' à Brigue. Celui-ci
m'a catégoriquement être mêlé à cetto
aifaire et proteste aujourd'hui encore de
son innocence Maia d'autro port, il ne
peut apporter un a ' ih i  et no sait ainti
justifier où il a passé la nuit du 3 au
4 septembre 1Q0G.

Pfammatter a demandé lui-même son
extradition k l'Allemagne, ce qui lui a
été refusé,

Pf-mmntter est assisté de M. l' a-
vocat Dr Hermann Seiler , à Brigue. Il a
déjà subi deux peines pour brigandage
et comme inccDdisiïD.

Le tribunal est composé de MM. Henri
Roteo, président ; Ignace Wengir», juge
d'instruction . a Viège ; Zon-Rufllnen,
jugo d'instruction, à Loèche. M. Jos.
Roth, de Wyler , fonctionne comme rap-
porteur.

Le défenseur a soulevé un incident , do
sorte quo le jugement sera renvoy é. Il a
soutenu quo les tribunaux valaisans no
pouvaient se baser sur l'enquête faite .en
Ahemagae. Il est possiblo que l'incident
lui-même passe en Cour d'appel , de sorto
que l'affaire serait renvoyée.

* ¦

La commission du Grand Conseil à
laquelle a été renvoyée .la loi électoralo
a provisoirement terminé ses travaux.
Une séance aura encore lien à, la fin de
lasemaine prochaine. Elle»n'a pas apporté
de changements essentiels au texte issu
des premiers débats. Un mouvement
cependant semble se dessiner en faveur
de la proportionnelle pour l'élection du
Grand Conseil. La question do constitu-
lionnalité seule semble retenir encore
quelques membres de là commission.Elle
formulera définitivement sos propositions
dans sa prochaine séance.

FAITS DIVERS

ternaKofn
¦(entier chloroformé. — Lundi der-

nier , à Ham-sur-Euro (Belgique), trois indi-
Ylâusrstrdtesnt employés du Cadastre, sa
sont présentés che- un vieillard nui passa
pour être très richo. Ils ont déclaré être
venus pour prendre des mesures de la mai-
son et des dépendances. Or hier , on consta-
tait que la porte de la maison était ouverte.
Le garde champêtre et d'autres habitants
montèrent au premier étage. Le rentier était
au lit et semblait dormir. Oa tenta de lo ré-
veiller, mais inutilement. Un médecin, re-
quis, constata que lo rentier avait été chio.
loformé et, peu k peu, la victime reprit ses
ECUS.

Lo garde champêtre explora la maison et
découvrit quo Io collre-fort avait été éven-
tré. Les voleurs doivent être cert*met"*»nt
les pseudo employés du Cad-stre. 13.000 Fr.
en billets de banque, des bijoux et des obli-
gations manquaient. Le parquet fit organi-
ser des recherches ot , mercredi , on arrê-
tait à Bruxelles un voyageur de commerce.
Une perquisition chez lui amena la décou.
verte d'une partie des bijoux volés.

Les autres complices seront biontot arrê-
té s.

«.O.OQO fra -ic-i do b i j o u x  volés. -
On mande de New York qu'un écrin d«
bijoux, dont la valeur se monte à peu pifc
à SO.OOO Iraocs, a été volé à l'h&tel da
Miss Elisabeth Vereker, à la Witton-street

y,<-:. Vereker est une des filles du «qua
triims vicomte Gajt. Elle avait porté quel

selle, et volre malle est déjà ebu-gée.
Suivez l'employé, qui va vous conduire.
La voiture est prise ô l'heure ; vous ferez
arrêter devant un magasin de modes, et
voici ma carte you** le conducteur du
train do Modane ; n 'oubliez pas de la lui
remettre , il prendra soin do vous. . .

De belles larmes brillantes montèrent
aux yeux de Lena.

—"Merci , Monsieur, que Pieu vous
bénisse ! Et si vous avez uno fille, puisse-
t-cllo trouver, en cas de besoin , unc aide
comme celle «me vous me donnez ! •

Le sous-chel la regarda s'éloigner avec
une toute petite émotion , puis retourna
à son-service.

L'employé conduisit Lena par un pas-
sage, privé, jusqu 'à une voiture sur la-
quelle clic reconnut sa malle. II .donna
lui-même des instructions au cocher.

— Gare dc Lyon, grandes lignes, à
l'heure ; vous arrêterez sur lo passago de-
vant un magasin de modes...

Et la voiture partit. . N .
Il y avait ,- à cette .heure , une circnla-

tion "intense, même sur les boulevards
moins frériuentés qu'on suivait. Lena ee
sontit d'abord étourdie ct effrayée dc
voir les énormes lanternes des tram-
ways, les phares éblouissants des autos,
les petites lumières de bicyclettes, tout
cela semblait se précip iter avec furie sur
la voiture. Mais aucun abordage ne se
produisant , elle i-epril confiance et regar-
da lo chemin inconnu «pi 'cllc parcourait.

(A suivre.)



ques-uns de res bijoux dsnj Ja soirée de
lundi , et avant d'aller so coucher, elle les
avait placé* dans I» commode do ea cham-
bra à coucher. Et le matin suivant , la perte
était découverte.

l„ ir« '-s<>r. — Des monnaies d'or des
nuaVon''*»**'* tt «s**,l»*A4-*'>-> vte!,**,, **>î>\*,t yV»
de cinq cent mille francs, ont été découver-
te* ces jours-ci, à Aria, dans te pnjvfact? de
Rovigo , sur la rive gaucho du PÔ.

SOIS*!
Li»« bon->rc*nx «TenfunU. — I»>

cour d'assises de l'Oberland bernois avait *
in barre avant-hier et hier un* femme Ber-
ner, ayant "*at»\»4 Uhcech. VThotme) et qui
était accusée tP/mirltit mourir s. MhaU .
Martha» par ses mauvais traitements. L'io-
cul pée a avoué au cours de l'interrogatoire
qu'elle ne pouvait souiTrir la vue de sa fille
et qu'elle avait souvent et violemment
frappé l'enfant. Elle ressentait pour sa lilie
une véritablo 'haine. Elle était persuadée, a
déclaré un médecin, psychiatre, que la
malbeuTtuse fillette était ensorcelée» et mau-
dite. En vain rocuu'Ul-eU» à la e science -
des charlatan* et des diseurs de bonne
aventure pour mettre un terme à l'antipa-
thie qu'elle avait pour sa ailette. Rien n'y
QU Lu coups continuèrent «le pleuvoir eux
la pauvre créature. Et tandis que le mari
n'osait s'interpo-er ea laveur de l'enfant,
des voisins s'émurent et prirent quelque
temps chez eux la petite Cerner. Peu après,
il fallut la rendre il ses parents et le martyre
recommença. Lorsque l'enfant mourut , la
mire attribua le dîtes à use chute qu'elle
aurait laite du haut d'un fourneau, liais
uno enquête s'instruisit, et le médecin lé.
giste constata c*ue le corps de l'enfant était
couvert de bosses et de plaies provenant de
coups de bi ioi i  et de coups de fouet, qui
eussent pu, à eux seuls, amener la mort.

Le in fumât n'admit toutefois qu'une res-
ponsabilité limitée de l'accusée, et il la con-
damna ft quatre mois de maison de force.

Enfant noyée. — Une enfant de 2 ans.
Cils du mécanicien Fonella , s'amusait avec
d'autres entants à cueillir des fleurs au
bord d'un canel, tout près de Biasca. Toul
à coup, la petite tomba ft l'eau où elle s'est
noyée. Le cadavre a été retiré ft un kilomè-
tre de l'endroit funeste.

Horto bru i re .  -n Une dame sexagé-
naire, de Lavertewo, a été trouvée carboni-
sée daas la cuisine de sa maison. Depuis
deux jours les voisins ne l'avant pas aperçue
soupçonnèrent un malheur; ajant forcé une
[-nôtre. Ile no trouvèrent qua des restes
carbonisés .

La malheureuse s'appelait Jola Angiolina;
elle était veuve depuis longtemps, vivait
toute leule et dans des conditions économi-
ques plutôt restreintes.

Dé-ouverte -l'on cadavre. — On a
découvert, prés de la Lonza, Je cadavre de
l'ouvrier italien victime de l'Avalanche du
moia de février , en aval de Goppausteio. Le
corps a été transporté à Steg, prés de Oaot-
pei, où les autorités judiciaires de Rarogna
si sont rendues jeudi.

l'ne bonne prise- — Samedi dernier,
an délégué de la Sûreté publique de Lu-
gano, M. Albisetti , a fait une bonne prise.
11 s'agit de deux individus — Caneragh,
Thomas , et Mac -UakoQ, François, Anglais.
— qui faisaient le tour de tous las bétels de
premier ordre, en y menant une vie véri-
tablement princière. Ils n'étaient , en réalité,
que de vulgaires voleurs. Avec une habilité
uns égale, ils savaient soutirer au jeu des
sommes importantes aux voyageurs et c'était
Il le seul revenu qui leur permettait leur vie
Luxueuse.

Tout dernièrement, ils avaient extorqué
10,000 Ir. à un étranger ; mais l'escroque-
rie a été découverte- et les deux filous OD I
été anêtés.

De prime abord , ils ont nié: mais voyant
«pie 1* délégué de police connaissait trop
biea leurs prouesses, iis protestèrent au dé-
légué de racheter leur liberté aux prix de
ÎS.QÛO tre. Pour toute réponse. Us ont été
conduite aux prisons ft la disposition de
l'aatorité judiciaire.

Va boarrean. — Le tribuaat de poiiee
de Payerne a jugé jeudi lo nommé Ernest
Bize , qui , le 18 mars écoulé, dans un mo-
ment de colère, avait arraché la langue d'un
cheval. Bise a élé condamné & 11 moi3 de
téclusion, 100 "rancs d'amende, 5 ans de
privation des droits civiques, aux Irais et
M paiement ûe 150 îr. de dommages-inté-
rêts è la partie civile.

Jugement sévère» mais juste. Le con-
damné avait été renvoyé de plusieurs da ses
placée è cause des mauvais traitements qu'i!
exerçait sur los animaux confiés à ses soins.

«'où vient la toaUe t — Lundi, pen-
dant des exercices de combatqu'exécutaicnt
les î«~-U(Sî ds Va V division à Lausanne
une compagnie battait en retraite en tiranl
avec des cartouches à blanc , lorsqu'une
balle, une vraie balle, passa en sifflant sui
les têtes. Le commandant des troupes or-
donna aussitôt do cesser le feu.

Une enquête a été ouverte.

"Voilure infidèle. — La eour d'appel
de loricb a conda-uiérex-notaira du cercle
de Xiederglatt , Henri Kœgi, né en 186i ,quis'était enfui en 1901 en République Ar-
gentine , d'où il a été récemment extradé,
pour détournements commis de 1897 à 1901
•t s'élevant ft 96,100 francs, pour violation
du devoir professionnel et pour escroqueries,
(Hinq ans de prison et cinq ans de privation
des droits civiques. _ "¦ *. «

_Le dommage subi par l'Etat s'élève kô; ,000 francs en chiffres ronds.

Vu aatre i niuli 'c- — La cour d'assises
de Genève a condamné le nommé Williarc
Hein, ancien caissier de l'Agence dos Jour-naux, ft 4 ans de réclusion et 6 te restitu-tion delà somme de .10,000 francs détournée

Entre lea tampon*. — A Brugg (Ar-
govie), un manoeuvre du nom de Scliatz-
marjn a été pris entre Iea tampons de deux
wagons ct écrasé.

Bn - i i i< i . _ «. grippé. — L» grand villsge
valaisan de Vouvry. est muet : on n'entend
l&os ni \* rséùxA, ¦¦ >"• "•-> «*•*"*_ > «Ae <*,Sat*m, i>,
celui, si joyeux, du marteau résonnant sur
l'eaciume. Que veut dire cela ? Le village
est-il mort ? Non. Cest la grippe qui fait des
sienne-, et par cinquantaines, torture les
malheureux grippés, cloués au ht, grelottant
la fièvre.

A d'aucuns, il Iaut un mois et plus pour
se remettre, tandis que d'autres en tont
quittes après une semaine ; maie cc qu'il y
a de curieux , c'est que ce n 'est que le sexe

•"¦>: ( . eu général, •!'-» -soit atteint tst que la
maladie s'est localisée ft Vouvry.

FRIBOURG
"L* l" iiini. — Des affiche» rouge

pôle ont annonce1 su public de notre ville
le retour de la maniL-station tradition-
nelle du 1" mai Selon l'usage, on cortège
s'organisera sur la place du Pelit-Saint-
Jeah pour monter, par no3 princi pales
rues, jusqu'à Tivoli , où il y aura des dis-
cours.

Une minime partie des ouvriers de la
fabrique de macaiftee, de la Fonderie et
de la fabrique do fourneaux Mayer etO
ont chômé dés co matin.

Les ateliers de la garo .*wn_eront é
midi pour le reste de la journée. La
demi-jour de congé du 1" mai y a été
introduit cn remp lacement de l'après-
midi qui était accordé au penonnel le
lundi de ta foire d . mai.

L'usine à gaz, la fabrique de chocolat
de Villars, l'usino des engrais chimiques
et ia fabrique de pâtes alimentaires tra-
vailleront cet aprêÈ-midi, comme d'ha-
bitude.

Nos chemins de fer régionaux.
— En application de i'art. 2 du décret
du Grand Conseil du 21 novembre 1907,
la Direction des travaux publics informe
les autorités communales que cela con-
cerne, ainsi que les propriétaires et
intéressés, que les éludes sur le terrain
des tracés des chemins de fer régionaux
commenceront des aujourd'hui , 1er mai.

Les réclamations ro/alives aux dom*
mages que pourtost causer aux cultures
les opérations du nivellement, piquetage,
levé, etc., soront à adresser au Dépar-
tement cantonal .des chemins de fer ,
qui eet chargé d'en examiner lo bien
fondé et d'en opérer , lo cas échéant , la
liquidation. ..... -.

Il est rappelé ; aux intéressés qu'à
teneur de la loi fédérale sur la matière ,
chacun est tenu de laisser procéder. »ur
sa propriété , au. levé des plans, aux
mesurages et piquetage, mais aussi a le
droit de réclamer une indemnité pour
lo dommage causé.

D'autro part,, quiconque déplace ,
endommage ou enlève fes signaux,
jalons et autres signes employés dans ce
but, est passible d'une amende de
2 à 50 f r.

Décès. — Do Romont , on nous an-
nonce la mort , ft l'âge de 75 ans, de M.
Antonin Raboud , ancien tanneur , qui
présida & p lusieurs reprisi-s fo jury de la
cour d'esté! du IIe ressort. Homme
d'ordre et de travail, M. Antonin Raboud
fut surtout ,  un catholiquo convaincu , qui
no connut jamais lo respect humain. Il
était le frère de M. le député Alexandre
Raboud et fut comme lui un ferme
soutien do la politique conservatrice
dans la Glûne.

JL» Mutuel le-  —¦ Cette société, aveo
un effectif de cinquante et un membres,
prendra part au concours international
de musique qui aura lieu à Beltortlcs 15
et 1(3 août prochain.

Elle est inscrite dans la division artis-
tique et elle participera au concours de
lesture à vue. Nous souhaitons plein
succès à la vaillante Mutuelle,

Economie «Ipeetre. — Planfayon ,
ressuscité de ses ruino3, était doub'e-
blement en fête dimanche dernier. Tan-
dis qu'une nombreuse assistance fêtait* la
pose de la pren-tùie pierre de l'église,
s'ouvrait à l'auberge communale la séance
de la Société fribourgeoise d'économie
al pestre. M. la conseiller d'Etat Weissen-
bach , chef du département de l'Intérieur,
honorait l'assemblée de sa présence el
voulut bien l'ouvrir par quelques paroles
de sympathie et d'encouragement.

En l'absence du dévoué président de
la Société, M. le député Reichlen, empê-
ché, la réunion lût présidée par le secté-
taire, M. Louis .Techtermann, ingénieur
agricole. V assistaient, entre autres, M,
le professeur Stiiiby, de Soleure, secrétaire
de la Société suisso d'économie alpestre,
et la députation de la Singine presque au
complet. Ls lectqre du rapport annuel
du comité permit de constater l'heureuse
activité déployée psr la Société pendant
le dernier exercice : un concours d'alpa-
ges a été organisé daus la Singino -, des
cours d'économie al pestre ont été donnés
ft Charmey et ft- Bellegarde; enfin , la
Société s'est intéressée à une dizaine
d'entreprises d'amélioration du sol, aux-
quelles elle a fourni , au total, pour
3000 fr. de subsides. Le nombro dos
sociétaires est Aujourd'hui de plus de

300. Le compta annuel accuse une
fortune totale de 3-179 fr., qui s'est
accrue l'an dernier seulement de 1828 fr.

L'asscmbléo a ensuito nommé M. Casi-
mir Kolly, de Tr6yvaux, membre du
comilé cantonal , en remplacement de
M. Jean-Joseph YVa-bcr, do regrettée
mémoire. Le « 'imi té  est ainsi composé
do MM. Reichlen , député à Bulle, pré-
sident; Joseph Chaperon , à Châtel-
Saint-Denis ; Blanchard , député à Tavel ;
Auguste Rime , syndic ft Chuoiey ;
Casimir Kolly, éleveur ft Treyvaux, et
Louis Techteriuann , ingénieur agricole.

On entendit encore uno liés int&es-¦hm-zAsi tûrfe.-*»*-»**-"» i-4} M. \. ptt.îe-!*«*QT
Stifiby, sur l'importance économique de
l'amélioration des pâturages alpins.

MM. Passer, contrôleur dos h ypothè-
ques; Dr Wirz, à Fribourg ; et Zbinden ,
ft Zamstein, émirent le vœu de voir s'or-
ganiser le prochain cours d'économie
alpestre dans la Singine, et de préférence
ft Planfayon.

L'assemblée se tormina par la distri-
bution des diplômes et des primes uux
lauréats du concours d'alpages de la
Singine. En voici la liste :

J" classa (Frime de C0 jr .)
Syndicat d'élevage de Schmitten ; syn-

dicat de Tavel ; M. Schumacher, à Rueggis-
berg ; M. Fischer Reydelet , i Fribourg;
IUL Sciboz, tii-rea , h Treyvaux; M. Jean
Sturny, ft Lehv*il ; M. Amédée Andrey. à
TaveL

/ /« "  classe {Prime de 40 jr .)
Mil. Fritz Linder , à Benne wyl; Frani

Egger, k Alterswyl ; Marti et Lauper, ft
Plasselb; Zbinden, ft Zumstein ; Blanchard ,
dépulé ft Tavel( G. Burri, à Guggisberg;
Hayoz , l'hoirie, ft JelschiviL

///-*" classe (rrime de 20 ir.)
MM. Bertschy, vétérinaire, à Guin ; Neu-

htus et O», ft Planfayon ; Offner, député à
Planfayon ; P. Roggo et J.  Zurkinden , ft
Guin ; Ph. Wa-ber, à Brunnenberg ; Jost
Pille-etC », à Planfayon; Jungo, député ft
Schmitten ; J. Brugger, ft AmeismPble;
Joseph Piller, à Planfayon ; ../Ebisch.r, à
Schoafels; let syndicats d'élevsge de Qra-s.
wyl et Wyningen (Berne).

, Place poslalc au coiuours.  r—
La Direction des postes du 2ae arron-
dissement met au concours la plaoe do
dépositaire , facteur et messager k tëon-
nefontaine.

Les inscriptions sont reçuesQjU ladite
Direction , à Lausanne, jusqu'au 7 mai.

CUocolaUi do Yilliir».. — Cette fa-
brique a réalisé co 1907 uu bénéfice net
de 71,000 fr. qui permettra do distribuer
undividende dc *> 5.aux actions. Le solde,
31,000 lr., sera mis aux réserves «st à
compte nouveau.

Funiculaire .VcuvcvlIIoSalnt-
Plerre. — Les actionnaires du fu»mo-
laire Neuveville Saint-Pierre sont convo-
qués en asseroblée générale ordinaire
mercredi 6 msi, à 2 h. do l'après-rnidi,
au café du Funiculaire, à Fribourg.

Elevage du» bétail. — ll est rap-
pelé aux éleveurs que la commission
d'expertapour l'approbation des taureaux
procédera à cetle inspection aux endroits
et jours indiqués ci-après :

A Romont, le mardi 5 mai, ft 9 heures
«fa matin ; à Estaratfer, la mercredi «5, è
11 heures du matin ; ft Morat , le même
jour, à 2 heures de l'après-midi ; ft Châtel-
St-Denis , le jeudi 7, à 9 heures du
matin ; ft Bulle , le même jour , à 2 heures
de l'apiès-midi ; û Tavel, le vendredi 8,
à 9 heures du ou . lin ; à Frioourg, lo ven-
dredi 8, à 2 heures de l'après-midi. . . .

A chaque endroit , les animaux doivent
être présentés sur la place du champ de
toire.

SOCIÉTÉS
Société de chant dt la ville de Frliourg. —

Ce soir, vondredi , ft 8 % h. précises, 'au
local, Hôtel de «Saint Maurice, rép étition
générale urgente, pour concours de ChitJ très.

Cliecur m 'aie de Saint-Pierre Ce soir,
vend'edj, ft 8 % h., au local ordinaire, répé-
tition générale urgente.

Cercle social ouvrier. — Dimanche 3 mai ,
ft 10 »/¦ heures, reqdez»\ous des membre!
et visite de l'exposition des apprentissages,

A une heure précise, départ de la Grand'»
Rue, 13, poar la visite de la slalion de*
«•olonies de vacances.

Sociélé suisse des commerçants , section de
Fribowi;. — Assemblée génitale -vendredi
1"* mai. à 8 % b» précises.

Tractanda -; Admissions. Nomination par-
tielle du comité ; des reviseurs décomptes;
des délégués pour l'assemblée des délégués
ft Kohrechah. Propositions éventuelles pour
l'assembles des délégués. Correspondances.

Société fédérale de gymnastique C t An-
cienne ». — Assem blée générale ordinaire ea-
medi, 2 mai, à 9 beutes du soir, au local
• Aigle Noir ».

Course obligatoire dimanche, 3 mai. Dé-
part ft 1 heura du local.

Calendrier
SAMEDI 2 MAI

. Saint ATIIAXASE
Patriarche d'Alexandrie

et Doctenr de l'Eglise (3"3)»
Dansles luttes colo-sales où le monde en

lier semblait ce soulever contre Jui, Alh».
nase prisonnier ou exilé défendit toujours la
vraie foi, sans la moindre faibl sse. Les pro-
messes do l'empereur et la rage de srS en-
nemis lo trouvaient inllexlble. Bal exemple
pour nos temps de défaillance.

nEKftlÏQMî HIKIIKE
Au Sud-Oranais

Coto-nb-Bcckor " mai.
he général Vigj-, quLrest^ provisoi-

remen't campo- avec le gros de la co-
lonne à El-Ambadj , a envoyé des re-
connaisaances dans toutes les direc-
tions pour relever les points d'eau et
pour s'assurer de l'état d'esprit des
populations.

L'une die ces reconnaissances est
allée jtacpx't. Bou-Anan , entre Dou-
Dênib et A in-Chair. Les habitents
effrayés ont demandé ù faire leur
soumission, annonçant que leur « dje-
maa * (assemblée nationale) allait
venir officiellement solliciter l'aman
(.pardon ..

Les haliit-mls de deux ksours voi-
sins, les Oulit-d Abbès et leaTakomjt,
se sont également rendus sans condi-
tions.

Une autre reconnaissance a pous*é
jusqu 'à El-Korima, «lans la direction
des tribus qui ont livré le combat du
1$ avril. Eue a. partout, 616 açcnsii»»
par de3 demandes de soumiisiop-

Cependant, en traversant les gorges
de Kaneg.ou > la reconnaissance a
essuyé quelques coups de feu dea
montagnards qui se sont enfuis aus-
sitôt. Aucun homme n'a été atteint.

On n'a encore auenne nouvelle de
la harka en formation. 11 semble que
lea Marocains paraissent peu <Jispo-és
à lutter.

Leposted'El-Hadjoui , qqise trouve
sur la route suivie par les convois dc
ravitaillement , a étô occup«. par une
compagnie d'infanterie.

incident hispano-marocain
Madrid, 1" mai.

..Une dépêche de Mellila relate l'in-
cident suivant :

Le Maure Boni Sicar se pendait dc
jour à la Testinga pour y yendre de-
marchandises aux soldats .espagnols.
Lorsqu'il lut arrive au caravansérail
de Cabo Moscmo, il fut arrêté psr de-
douaniers m3rocains qui lui réclamè-
rent des droits d'entrée. Béni Sicai
refusa de payer. Il en résulta un«
querelle, dans laquelle intervinrent
dea soldats espagnols et des soldat"
chériiîens. Les soldats cherifiens tirè-
rent les premiers*, les Espagnols ri-
postèrent, tuant trois Cherifiens et ec
blessant quatre.

L'incident s'est produit sur terri-
toire espagnol-

Au Portugal
Lfs&tmne, 1** mai.

A l'ouverture de la Chambre de-
pairs, hier, lo président, se référant e
l'attentat du 1er février, a fait l'éloge
du roi dom Carlos. Une commission de
douze pairs a été nommée ' pour pré-
senter au rt» Manuel e ta  la reine
Amélie les condoléances des pairs-

La «Chambro des députés a consacré
sa première séance à la formation de
"ton bureau.

Japonais et Yankets
Londres, i" mai.

. Plusieurs journaux publient la
dépêche suivante de New-York, en
date d'hier 30 avril :

Dimanche dernier , à Napa (Califor-
nie), un sujet japonais ayant été
violemment frappé par la foule , les
Japonais de la ville portèrent plainte
à la police. Celle-ci arrêta les meneurs
de la. bagarre. Mais, à la nouvelle de
cetto arrestation , la foule furieuse se
porta vers la prison et tenta de déli-
vrer les prisonniers. La police réussit
cependant à rétablir l'ordre.

Les mauvais traitements dont lea
Japonais sont constamment l'objet
ont fait le sujet d'une communication
du représentant «lu Japon à son
gouvernement.

. Agressions russes en Perte
Londres, 1" mai.

On mande de Téhéran au Times. :
Muscnir ed Daouleh a fait hier

jeudi au parlement des déclarations
sur les incidents de Delesijwar. Il a
dit notamment que les rapports offi-
ciels persans accusent les Russes
d'avoir détruit trois villages persans
et d'avoir massacré les habitants sans
aucune provocation.

Le3 Russes auraient occupé douze
milles de territoire persan.

Let Kurdes

Tabriz, I a mai.
Dea nouvelles arrivées à Tabriz

signalent un nouveau soulèvement
des Kurdes dans la région do Saulch-
boulak et de Miandoab.

Au •Cambodge
•Saigon .< .Wunc/iine), t" mai.

D'après de» renseignements recueil-
lis à Battamb<yj g et dans les milieux
bien inforjnés dii Cambodge, des p i-
rates armés , réunis dans la région de
Kalanh- entre le» provinces de Bat-
tambaDg et de , Siomréap, ont eu
plusieurs engage ni ents imprévus avec
les oostes-ftentière. Us ont soin des
pertes impocl ant»>8.

A la résïtfcmco du Cambodge, on
déclare que Batlambang n 'est pas
troublé ; maia <*omme il faut tout pré-
voir , un reniort de la milice est parti
de Pnom-peah.

Le r ¦¦" mal à Varsovie
Varsovie, 1er mai.

La police i* arrêté nn grand nombre
de socialistes cn vne , notamment des
médecins «A des avocats. Elle a
enjoint aux commerçants et aux usi-
niers d'ouvrir leurs magasins et leurs
fabriques le 1er inai. Les agitateurs
aociaii-.'.-is menacent les ouvriers «-ui
consentiront à travailler

Echaaffouréefi électorales
New-York, F" mau

Suivant une nouvelle dép êche de
Fort-de-France, des troubles onl
éclaté à l'occasion des élections muni-
ei.pa.--s. Deux bande?, armées, con»
duites l'une par l'adjoint Labat, l'au-
tre par le maire de Fort-de-France ,
M. Sévère , te sont livrées dans l'inté-
rieur de l'Hôtel-de-Ville un combat
au cours duquel le maire a été ,tué
ainsi que plusieurs autres combat-
tants. 11 y a eu aussi plusieurs blesiés.

Dec»
. Berlin, 1er mai.

Les journaux du matin annoncent
que l'écrivain prince Schdeoaich-
Carolath est mort à Haselberg (Hol-
stein).

t« s«cret de Lemotae
Londres, ] " mai.

L'enveloppe qui est censée contenir
la formule de Lemoine pour la fabri-
cation du diamant a été remise au
juge de Dow-Street et elle va être
envovée immédiatement à Paris.

La tris* ta diamant
Anvers, i" mai.

Les diamantaires anversois ont
décidé de reprendre le travail le i mai.

L'Etna
Catane, F* mai.

L'observatoire de l'Etna annonce
o_ue l'éruption d'hier jeudi a été très
faible. La lavp avance très lentement.

Cependant , à 5 h. 40 du soir, le cra-
tère a vomi une fumée épaisse et on a
entendu de longs grondements.

SDISSB
La conféT-Hite tranco-suisu

Berne, i" mai.
Lo Conseil fédéral vient de décider

d'informer le gouvernement français
qu'il jugerait préférable d' ajourner
jusc-u'à nouvel ordre la convocation
de la conférence franco-suisse pour la
question des voies d'accès au Simplon,

Volation fédérale
¦Ber-ie, 1" mai.

Le Conseil fédéral a fixé au diman-
che 5 juillet la votation sur l'initia-
tive contre l'absinthe et sur l'article
constitutionnel sur la législation con-
cernant les artB ct métiers.

Assistance publ i que
Olten, i" niai.

La première conférence suisse des
directeurs de l' assistance publiquo
s'est réunie à 01t«*n.
. M. Lutz, conseiller d'Etat , de Zu-
rich, présidait. . 11 s'agissait notam-
ment de discuter l'amélioration des
rapports intercantonaux en ce qui
concerne l'assi3tance publique.

Dans la discussion , un orateur a
demandé que la question de l'assis-
tance publique soit réglée par une loi
fédérale.

Finalement , la commission a été
chargée de rédiger, à l'adresse àes
cantons, un mémoire sur la situation
actuelle et les voies et moyens pro-
pres a réaliser Jes améliorations né-
cessaires.

Elections à Einsiedeln
,..._ , !  Einsiedeln. i" mai.

Einsiedeln aura dimanche prochain
à élire 22 fonctionnaires do district ,
dont la moitié appartenaient jusqu'ici
au parti libéral. Mais les conser-
vateurs revendiquent dès maintenant
la majorité , en portant une liste mixte
avec 13 candidats conservateurs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
teà-d-tua ie Fri':;-;-.

Altitude Ci'.:*
Uipltfe Est fini <° «' 15°. Utitiii lui 15» «' 1!
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Avril  I 1-0 *n 28 --¦' -W. I -i- j Mai
¦5»,0 W- \ /«-§/ 223.0
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fef  tuf fis
700,0 F l  i ll'lllll l: ~ 700'1^o Ër fl I || r--- e85,c
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A- nl [ i f t  el m gy ;»| i««[ Mai
rCâSTï îî 5] B , », si 6 ab. ml h. s. a; loi ic la' u |S1 l b. ¦»
«h. -, f 4' !£l ir.l iz- 13' i l b.:
Tempé-ature maxim. dans les 24 h. -. i r -
Température minici. dans lea 2* b. : 3».
Eau tombée daas les 24 h. : — tom.

Veut \ D-"-80"'0" : S-°*I Force : léger.
Etat du ciel : clair.
«,-"¦.-;' ¦,. :," .; :' _;::;;:::¦¦¦;.. in I . -- _. -_. etatral

&* Z-ut ih ».
ïenipérature à S heures du matin , le¦JO avril :

Paris 13» Vienne 8"
Rome 13» Hajnbooi-g 8»
Pétewbourg '." - Stockholm 3*

Condilious atmosp hériques ca Suisse, ce
matin , lr* mai , A ". b. ,.

'l'rts beau l.inp» cal-ne dans toule lt
Suisse, par etie température- allant de W- i
Liusanue. Moatreux et Lugano« à —1* à
Oavoi. •' " • -

TEMPS PROBABLE
i.--,s U SsUii o-cUnUU

- . .i . _ Zurich, i« moi, midi..
Peu nuageux à bt-au et doax. Brum.s

locales, k- -natio.

.¦- _ .-...:-.-¦'. ; D. PLANCHEHEL , g éranf.,

f
Madame veuve Louise Rahoud-Barras, à

Itomoot; Monsieur et Madame-Léon . Ita-
boud-Peiretetlours enfants Marcelle, Louise
et Gtorgitte, i Toulon; Montieur AlexaBdra
Raboud, à Romont; Madame veuve Eu-
parosiae Raboud , à Romont ; Monsieur tt
Madame Alphonse Raboud-Rossier et leurs
enfants , à Lausanne ; Madame «t Monsieur
Louis Comte-Raboud et leurs entants, à
Romont : Madame veuve Marie Robadey-
Raboud, à Pittsbourg; Madame et Monsieur
Eugène Grand Raboud et leurs enfants, à
Romont; Monsieur Gustave Raboud «t sa
lamill», h Lausanne ; Monsieur Bœhm-
I'.-l.  ¦:.. et son fils, k Fribourg; Madame
veuve Maris Maillard-Barras , à Bulle ; Ma-
dame veuve Clémentine l' a: ': , .. } ;,-,.-; .< .  et ses
entant*, à Lussy; Monsieur HiLiire Darras :
Monsieur Oswald Barras et sa fille, à Châtel-
Crésuz ; Madame veuve Ana» Barras, à
hyon ; Madame veuve Séraphine Barras, i
Broc, les lamilles Chatton-Raboud, à Ro-
mont ; Dénervaud, à Méiiires et Romont ;
Barras et Blanc, à Bulle. Broc, Fribourg,
Morges et Lyon ; Raboud , Rhème» Simon,
Levet et CÔsandey, à Villaz Sainl-Pierre ,
Lussy et Siviriez, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Antonin RABOUD
ttur cher époux, père, grand-père, Iràre ,
beau-frère, oncle, grand oncle et cousic.
décédé à Romont , le 30 avril 1908. à l'âge
de 74 «ns, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Romont ,
samedi 2 mai, à 9 beurei.

- R. .-I. -P. .

-i
Monsieur et Madame E. Laudauer-Rial

et leura enfants Gabriel et Henri, a Fri-
bourg ; Mademoiselle Anu* Landauer, à
Genève ; Mademoiselle Mathilde Landauer ,
à Carlsruhe (Bade) ; Madame veuve Mica
Baader-Lsndaue.- et sa famille , a Fribourg
(Bade); Monsieur Ernest Baadcr. Medici-
nalrath, k St-Blasien (Bade); Monsieur Gas-
pard Limberger et laraille, à Scboanau-AV. ;
Madame et Monsieur F. Dinet-Rial: Mon-
sieur et Madame Jules Rial Gotschmaon,
à Bienne; Monsieur et Madame Eugène
Landauer, Comerzienralh , à Stuttgart ;
Madazn» «t Monsieur EJs» L'bJ-Landauer, à
Vienne, ont la protonde douUur de fura
part à leurs parents et connais-ances ds la
grande perte «ru'ils viennent d'éprouver en
la personne de, lent bien aimé tUs, luire
neveu, cousin et parent * '

Monsieur Gustave LANDAUER
- . : étud. méc. tech, -
décédé à Carlsruhe (Bade), après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 24I3t année.

L' enterrement aura lieu a «Carlsrube, sa-
medi 2 mai, à 4 heures ap.is midi.

Cet avis tient lieu de lettre de ftire-psrt.
•R-. I. F»,.;. . -;ï V

ŜSSSSSSS^EËÊ. ! 555!
Buvons du bon vin

Xous sommes heureux d'annoncef i Dos
lecteurs ct amis que. sur les conseils do
M. l'abbé Ctaetl, leur dircd-PW, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Cotes do--Rhône), se sont réunis
SOUS le nom «i' I niou «alh oliqut»- lii ne
vendent que le vin de leur reçoit*. Le rouge
est livré à partir de "d lr. la barrique da
220 litres et le blanc k partir da 80 lr. kg>:
franco de port 4 «toute gare do Suisse dési-
goée pi. rai-bcte-ff.' Echantillon»» gratis.

Ecrite k 5B. t . directeur «le VCalon
«•;<i]u i i i« i u c, à Vcretze. Gard (France),



Pommes do ferre à semer
Les soussignés exposeront encore en vente le lundi 4 mal,

en garo do Fribonrg, diSèrentes sortes de belles pommei
de terre 4 semer. Les personnes désireuses de s'en procurer sonl
priées de se trouver ce jour k l'endroit indiqué. 1S3J-SÏ3

AEHUK m.!" .*. - i l  H M l  v, i. V. Schmitten.

GRAND'PLACES, FRIBOURG

Cirque Miniature
Aujourd'hui vendred i, 2<-»«> GRANDE REPRESENTATION

A 3 h. matinée dc famille
Vu pari do IOO fr. est engagé entre les frères JLevlsoa

ct M. Berthet du Vélo Club, qui se fait fort de monter
»nr le Cercle dc lu Mort.

A te représentation de 8 ¦ v h., rep-èsentation sensationnelle.
Samedi, soirée de gala. Dimanche, matinée à 3 h., le soir à 8 ' _ h.

Prix ordinaire des p laces.

'̂ SSrïïirLLr^~: ;L.- <rrL̂ ^J7,: •' _Tf7

Î^-̂ P̂ ÇJ
*̂ Mffî%fi w*r* /ISS " "" •' '¦ ricn 'ic f' " 3 ea-cace P°ur Pr'-*
^Z5__J_»S§3!*.>«Ï server bines, fourrures , clfels mililaires ,

'""JïJliattS.' v ^ i  e*c ' <*0é S'*"'0*- Aucune njau* a:.*e odeur,¦«Mi^aCy * ne salit pat». ¦*u<*u<'t à 50 cent, et l fc ,à
Friboure, ch»-z Boargkuecht Se Gottrau ; H. Caony, pharmacies ;
ilph. Christinaz , droguerie; Esseiva. pbarmacie; O. Lapp, pharma-
cle-dreguene, et pharmacie Schmidt; à Bulle, pharmacie GaTim
ft Châtel-St-Denis, pharmacie Berthoud, el loutts les drogueries de
la tidlase,

I.i» t'olguriuo aaiiaatU tous les mauvais insccU;? ave-, leurs
couvé. .. II2010 Q 1727

¦***a-jigg..l —,-nr-— ,.-flras«jiî»a-a--a

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES I
Société anonyme des établissements *

Jules PERRENOUD&C"
CERNIER (Neuchâtel)

Grande variété de modèles , s imp les et riches '.

SUCCURSALES A NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FONDS

Ŵ ^̂ ZZZZmmXm^̂^
ZmmWÊÊÊ

(Exposition §jnithologique
à FRIBOURG

los 5, O. T et ft* juin !008
à la Halle de gymnastique

Programmes et bulletins d' inscription à ilisposili >n S'a»lresser
au commissei> c de l'Exposition, SI. Henri Ginoud.

Billets dc tombola à 50 centimes»
Délai «rinnerI|)llon. jn*) .-t 'un 13 mal.

AGENCE IMMOBILIERE FRIBOURGEOISE
Lo soussigné avise l'honorable public que, des co jour ,

il vient d'ouvrir un bureau d'achats, ventes, locations et gé-
rances de domaines, propriétés, maisons, villas, montagnes, etc

Bureau : AVENUE DE LA GARE

Maison Fischer
DISCRETION ABSOLUE

Se recommande, 111307 F 1323-577
Edouard FISCHER.

t

àpp&itSS» tt p._ £ail" p*:t*-.'. n*;*'.* « Cowo-ae n
Soal toujours j-ira~lis de qualité très to--;.
Achetez tout d'-lotd nn ch-rnuat appareil ;
El si to:s désires receveir boa conseil,
Ltj©-i sût» tt gravi -* ', -flti dt entait.
Où la prali ne a fait naître h rr: ¦: ¦::-:--
Qai de t u t  ::.:_;:. - donnera h raison,
Indi-ncEt 1e rate!», aile: à h Kaâon :

P^yLS^ws-sriY&d-i
Jâbriqae dàrtides pour la phoîograpîjie er ia projection
7iUPHW M5Rue p tLAU5flHH. pR|BQÔpg Uiinmi

Appareil! garantis , en tous genres , depuis Fr. 275.
Fouraitur<i»i «-.ompl.te* f<\ *a amatetits «j\ fiTO".n%,WA*fe.

E. WASSMER, Fribourg
Grand choix d'outils agricoles

AUX I>JRIX. LES' MJLTS AVANTAGEUX
JU? CrlTOS. aB-éttS»JS.'&« V

MISES PUBLI QUES
L'office «Its faillites dc la Sa-

rine exposera en vente, aux
enchères publi~u.es, à la salle
des ventes , maison de justice ,
à Fribourg, nirr<*r<-dl S mal,
dô* 9 h- «lu malin , «juttuli-.*!
de pendules , horloges , régula
teurs , réveils , montres pourda-
mes el messieurs, chaînes , gra
mophoues arec disques , ainsi
qu 'un orgue. 1891 824

ON DEMANDE
pour tanulle «usU**._ '*é~-, «Uvaù-
gère, en Italie

bonne d'enfants
«_ <«_ ¦*¦.<*,¦*.*.<.«, 4i '& •>. Î5. •«,*,,
pour enfant de 3 ans. Gage :
50 fr. Voyage payé. Excellentes
références exigée-. 1893

Adresser o*Tre3 avec copies
«le certificats ct photographie
sous cailTrcs H 3'27 M, à Haa-
senstein et Vogler, Montreux.

A .***,*.**.*. *.*.* * *
"sisr VENTE

à la Librairie catholique
KT A

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

Volâmes brochés, à 3 fr. 30
Monlaur. — Le Rayon.
— Après la neuvième heure.
—• Arecs Celtes.
Dom du Boa»g. — Du champ

de bataille à la Trappe.
Didon, R. P. — Jésus-Christ.

Volumo broché , »r> lr.
Eu H a u t . Lettres de lu com-

tesse dc Saint-Martial.

BibQoth->«|u. bleue
V>li,mes k 2 tr. 50, brochés

Aiguepersc. — Le mal da
Pays.

— Lequel P
— Son cœnr t. sa tête.
— Grande sœur.
— La marquise Sabine.
— Main d'enfant.
— Lcs étapes de Simone.
— La î*cesnaie.
Jeun Ba--tij .  — La neuvaine de

Simone.
Le Beaumont. — Les vingt-

hait jours d'une chanoi-
îieas..

— La pupille ûu doyen.
Du Campfranc. — Héroïsme

au pay3 des neiges.
— Rêve de femme.
— Les semeurs.
Coulomb- — L'épreuve du feu.
Lcmiraudie. — Une part de

bonheur.
Lias (Jeanne de). — Les hom-

mes de proie.
— Sans baptême.
Montis. — La flancée Boer.
Matlioli. — Les fidèles.
Neulliis. — Le secret dc Rita.
— Non Licet !
Péronnci. — Tante Batb.
— L'héritage de Claire.
Ro'lot. — La fortune de M

MoAiiroy.
Sicnkictvic:. — Sous le joug
Thiéry. — L'épreuve.
— Les Palmarieu.
— Le mystère d'Arlacq.
Roger Dombrc. — En Que-

nouille.
Beaumont. — Au-des3us dc

l'abîme.
— Je marie mon oncle.
Flore/H. — Maman Cendrillon.
Délbj .  — L'Etincelle-
Maryon. — Le plan do la

comtesse.

r^»^ '¥~îr^-Çv'̂ ¥' f ¥ ~ ^i»

Fabrique de machines, Friboarg
RECOMMANDE SES

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
| et solide.
Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,

ouverts on fermés, a\ec «siège, frein et racloir.
Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fourches à 4 berles,

construction perfectionnée. H 1250 F 1281-525
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GRANDE BAISSE
101-g. Krom.d'Ivn. tr.gras 17 40
10 » > maigre, mou 8.20
10 • Lard ar-n ' 14.50
¦0 >• Jami-o-* délicat 16.40
10 „ Saindoux gar . por 13.li<)
1 0 »  Cocosp(beur .végét-) 12.90
5 » CoDf. flpe.5fr.20ei (i —
û »  IliPiioI, miel dctable 5.50
5 » illel véritable 8.—

RidOi* r t e 4 V j lU.liiiile '»Ba\ 5.10
Salami. P" quai . p.ks.2.00ct3.40
Thon et sardines, 10 boites 3.40

Marchandise ne convenant
pas c-t reprise . lgM-825
J. IVinls-or. Import ., ÏIO-IW.TI.

Automobile
voi turet tede Dion , O ohovaux ,
lonnçaa 4 places, capote, pha-
res, ' lanternes et accessoires,
pneus en bon état et de re-
change, 3 vitesses, marche
arrière , faisant toutes les mon-
téen

A CÉDER
pour cause «l'achat -Io voilure
plus forte , a 2500 Vf» Essais
a volonté.

Adresser offres sous chiffres
II3122 M , à Haasenstein et Vo-
gler , Montreux. 1896

lises publiques
Lnndi » mal, dô» 3 h après

midi, devant le domicile de
Peter Ferler , à Cordast , l'of-
fice des poiiNuiteB du 1-ac ven-
dra cn mises publi<jue9 , poor
la seconde fois ct à tout prix,
deux vaches, une génisse, uu
liacbe-paillo ct environ 00 quin-
taux de folo. .851

Morat , loin avril .m

A TONDRE
maisons, place.-, cl Ici'i'ains à
bdlir ; bâtiments dc rapport ;
cillas, elc. H 1500 F 1407
Ag- Dce Immobilière fribonrgeolS8

Edouard FISCHER
Avenue «le la Gare.

Mises d'immeubles
-l. ir-.li O i-i .ii ji r oc l i n l i i ,

dès 4 h. aprè* ml II, ;\ l'auberge
de Courtion , l'offlee dos pour-
suites du Lac vpndra en mises
publiques , pour la seconie fois
et à tout prix. les immeubles
ii Chrlslian-Frarçois Antoine,
(Ieu Joseph Apollon, compre-
nant maison avec deus hahl
talions , grange , 2 écuries ot
.*> poses de terre, situées aux
lieux appelés Les « Banderons »,
(commune «le Courtion). 1831

.Morat , le 25 avril 1908.

A LOUER
pour le 25 ju i l le t  prochain , ruo
«lu Temple. 2(i, plaftleam ap-
pB-rtcuients de 3 ou 7 pièces,
avec cuisine, cave ot part à la
buanderie ot éventuellement
au jardin.

S'adres«er à la I'abri«_no do
•Uurl ' inr -N. H 1991F 1858

Vente juridique
L'ofllœ «les poursuites de la

Sarine vendra, à tout pris, sa-
medi 2 «mi , à 2 h., & la
Mottaz, un cheval bai. 1892

Boucherie (MTIK
Grand'Bue, 61

Tendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité, à 70 cent, le demi-kilo.
•Veau à 70 cent et 80 lo demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 fr. 10
lo demi-kilo.

Tous les mercredi» so trou-
vera sur le Marché des Places.

Se recommande. 74
TaléDAona.

Â LOUER
poar «le suite , deux apparte-
ments de 5 pièces, chambre
dc bain cl mansarde, chauffage
central , gaz et éleciriclté.

S'adresser à M. Cluima, fer-
blantier. A venue de Fcolles.

A la même adresse, à louer
de beaux locaux pouvant .ser»
vir ' pour dépôt , atelier ou
magasin. H212P '123

es mm BOMME
ayant termine ses classes, trou
verait emploi «le suito, dans un
bureau de '<< place , où il aurait
l'occasion d'apprendre le com-
morco et la comptabilité.

S'adrosser pur écrit, sous
chiffres II 1900F. k l'agence do
publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 179$

Mises pabli qu^s
Mardi 5 mai, dès 9 h du

malin, devant lu pinto de NVa.1-
lonricd , l'office des poursuites
du Lac vendra eu mises publi-
ques trois vaches appartenant
i Franz Aebischer. 1878

Morat , lo 29 avril 1SOS

IW Indispensable
aux

familles, pensionnats
voyageurs, touristes

I Alcool i!c menthe, et camomilta.
GOLLIEZ

Remèdo do famille sans pa-
reil contr- les inilispositlQtis,
maux d'estomac, do ventre, etc.

En vcule d»ns toutes lc?
pUarin., en liao. do 1 et 2 f-

Pturinaci* GOLLIEZ, à K- .-at.

(Magasin
A vendre , dans le 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 H 1849 F,
à l'agenoe Haasenstein et
Vog.er, Fribourg.

G K R C I D B  I
In-iccticide déninf.étant, d'un parfum arréable, pour ],

conservHtiou des -rCtenicnt», foarrnre», lalnaKo», etc. — jjîj
pas les inconvénients de la naphtaline , n'aii6ro ni lee lUirn, y
lear conteur.

l'r. 1.33, en boites de lOsachet*, pour placer entre los v _ t . n- , : . :
> 1.—, cn boilea pour saupoudrer H 3«î852L 1897 '

phl„ f Honrgknecht, pharmacien , i r l l i o n r ».-."-'•- \ Omwlxu pi-iarmacten. Huile.
DépOt général ¦ l'.tst'.lL FILS, LACJÏANXE.

| Dr E. fflORY,méd..pratic. j
? PLANFAYON JX reçoit tous les Soudis, ûe 2-4 heures, i. C*Uovrll".c» T
T (Croix-Blanche). H 1919 F 1.357 )

Achetez? iros cafés
chez Ch9 NEUHAUS

2-1, rue do Lauixanno
où ils sont rôtis chaquo jour avec un appareil du dernier perf»
tionnement, rendant los cafés eiquis , riches en arôme et c_ a,-,
géant plus qno ccux tori6fi63 avec d'autres systèmes.

Carnets d'escompte 5 %

A louer un domaine
de la contenance d'environ 100 poses , si tué sur le torritoiro dei
commune de Romont. pour le I" mars 1900.

Pour renseignements, s'adresser k L' «Orand, notaire , i
iini.i ont.  H2038 F IP01

MERV£11_I__E DE SIMPLICITÉ
Grâce à l'invention d'un nouveau frein antomutique ù

sûreté
Le Montefotn GENDRE

moHèle 1908, bn»
velé, est rendu le
plus simple , 1. plu
rapide, le plus pr».
tique, le plu» facile
à installer , le pia
solide et le moi»
coûteux.

TOUR ke coiws.
nets sontàroule-ui.
Monte la, clurg. ta
une seule fois Peut
s'installer panouui
de toutes façoni.
Fonctionne â bras, à

— - -"" ¦ — ¦ "™—;sac-J » cheval et au moteur,
Fournisseur des Etats de Fribourg et do Vaud.
Béférenccs su-preaantes. Demande* ls catalogue ux.:::'..

Représentant d Paris, d Mulhouse et à Milan.
EN SUISSE : Jules Gendre, à Rue, Olivier, ù Trolncx, Genèn,

Mare Reïrawvd, iVCwj (Vôvid). Il 12»8 F Ym-ïJs
L'Inventeur: V.ti t lWDIXE, ù. FRIUOL'ItO.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONÉ

l'HôteïduSrf ON DEMANDE
, ' ¦ _.. pour tout de suite
à VEVEY . «,,

comprenant 25 c h a m b r e s , 11110 J611118 HAIB
gi-a-iûo «atte ùe «ianso, Jardin. pa«iioii«ii«> de la -tnla-e -ll!-
AtTaircs assura-feu devepri .e. *•££$£} f J e r  au "A
~~————————————- cl faire ic8 commissions. Boni*

Une dame habituée à l'en- occasion d'apprendro le f'an-
seii/nemenl liais. Vie de famillf». Suivant
. » , • « so» aptiiudc , ella poaite.it f -*

nnnnf.rfllf. MRS if r.linS v«ullcr ou bureau ou au m-su-
UUUUr-JOlt UCÛ I ty t lUi. 1U bout de aneHtm mol».
«Jc français , d'ang lais et d'al- Arn»sprotrres(iv»c r'tintsCH
lemanil. I&i7 k MM. raal Nu.  i _ n .-. * t'

1';
S'adresser : «58, Grand'Kur. k Frlbonre- 11 IB93 K If""

A LOUER A LOUER
hrannfio ou pour la saison, une gg^M ĵ *nage «««¦

maison de canipape J- g *!̂ ftrtsr
meublée, très bien située, à S'adresser à M. Emile l'n-se .
5 km. de Fribourg, avec beau à la riectsci- a , près BelW*
lardin d'agrément, bosquet , - '
he.I'.n «ne  et bon air. AltltiidA : _ m.S K S l V  "UD V. 1/Utl «Ul ' rtUlbUUti i n|_. , ' - ,
722 mètres r P ï P Tf t  f ) i  C D ! [ P

S'adresscrhM.llenrl-Weck, («Cé.SaWS'MW»*'*»
rue Geilcr (Pérolles). 1053 >"*.

, de bonne famille suis -e, 20an ',
_ _ /-v-n Tî-T-» ayant appris le commères, o*"
A. J^UUXuXt  siract apprendro le franeaft

_. demande place dans un b*ir»"B
Avenue de PèrolieS ou magasin , contre logera***;

No 7 : 1 logement, an 3-e et P_tD!ion >._ou..aLair
-e'. . JS

étage/pou .eg'o tobro .00° ^B T^Me'3 agasins. Entrée k volontô! scasi"a *-' N° g'er < *-*•** -
Ko i l :  un magasin »___ • __%No 13 : 1 logoment, au S"» A LOU&Hétage, pour le IS juillet  1908 ; ** fc-V^W6»» «

2 sous-sol pouvant servir d'ate- rue du Tir, pour le -ô Jf"
liers ou d'entrepôts. let 1008, deux magasina pou

Ponr visiter, s'adrosser à la vant également servir f o j * 1
c-meiergfsNo lS.etpourtraiter. reaus. B1382F I3|8
à M« 1* Rj-etoyy. notaire, à S'adresser k M. Pa»! <¦•*''
Trliionr-;. H707F007 «on, rue âc llomonl. SO.

BELLE J1D1ÊE
PARIS a. «» «n Poat-Neat, a pAma

la plus Grande Maison m Vêtements
OU MONDE E N T i n f l

VÊTEfUENTS
poiu awbCBS, SA3SSS «t Z.SUL. ,7Z

TOUT ee oui concerna la TOILETTE
de l'Homme et de l ' E n f a n t

Ka yoi  f ranca  tu CAT'IOGUES l' . IUCI , - ' - el Cr.l! ¦ NTILLCSS eu ¦•_ :.'!.

E«pmit:- iii Fraec» à partir it 25 Fraaia.
n_c - .r.s axicc---\si,-_.ss-.

tn», Uiasiiilt , UUUVX , S i s tc . ,  AHSt 'S. uimit. tint.


