
Nouvelles
du jour

Le» délégués de Moulai Hafid Ix
Berlin ont présenti! la requCte de leur
maitre i\ l'oflice des affaires étran-
gère. Moulai I l u l i d  demande , dans sa
lettre, à être reconnu comme sultan.
Il promet de respecter l'acte d'Algé-
siras et dc traiter également toutes
los puissances. Il prie le gouvernement
allomand d'entrer en relations- avec lo
gouvernement français en vue du
retrait des troupes françaises..

Un représentant du secrétaire d'Etat
a été chargé de répondre aux délégués
qu 'il était impossible d'engager avoc
eux des négociations, puisque leur
mandant , Moulât Hafid, n'était pas
una personnalité reconnue par le droit
des gens , mais que , puisque les clioses
du Maroc leur étaient familières, il
était disposé à les entendre et à faire
rapport à qui de droit sur leurs com-
munications , et que le gouvernement
examinera si tt quand il pourra tenir
compte de l'un ou l'autre point de
ces communications , en entrant en
conversation avec la France. Lc repré-
sentant de l'oflice impérial des affaires
étrangères a ajouté que le désir de
l'Allemagne était de voir l'ordre ré-
gner au Maroc ct que ceci no serait
réalisé que lorsque les luttes intestines
autour du trône auront cessé.

La cause de Moulai Hafid ne reçoit
donc pas d'encouragement de la part
de l'Allemagne, et la France ne peut
pas se formaliser de. Ia réception à
Berlin des mandataires du prétendant.

Lfs nouvelles sont redevenues pes-
simistes au sujet des négociations qui
se poursuivent entre la France et la
Turquie concernant l'a flaire d'ÎIéra-
clée. M . Constans, ambassadeur de
France à Constantinople , a télégraphié
à son gouvernement que la Sublime
Porte était irréductible.

L'affaire d'Héraclée semble être une
do ces complications que soulève le
Sultan lorsqu 'il so croit assuré de
l'appui d'une puissance ou que quel-
qu'un lui a suggéré qu'il se montrait
taiblo en subissant des conditions
humiliantes pour sa souveraineté-

II y a , dans le bassin d'Héraclée ,
sur la mer Noire , des gisements de
charbon qui relèvent de l'administra-
tion turque. Celle-ci n'exploitant pas
directement a concédé des permis
d'exploitation à plusieura sujets turcs
moyennant dix piastres par tonne el
abandon à l'Etat du 30 % de lo
houille extraite. Deux sujets ottomans
avec le consentement du ministre de
la marine , revendirent leurs permis à
une société française , laquelle, pour
arriver à une exploitation plus fruc-
tueuse , fit dc grands travaux et acquit ,
par un firman impérial, le droit de
construire à proximité le port de
Zocgouldak , sur la mer Noire. Depuis
dix ans, la société française était en
possession paisible de son droit d'ex-
ploitation. Mais , tout-à-coup, le gou-
vernement du Sultan blâme la con-
cession accordée jadis par l'Amirauté
et annonce qu'il veut racheter les
mines d'Héraclée et le port de Zon-
gouldak.

La compagnie française objecte que
cetto opération léserait gravement ses
actionnaires, et M. Constans ajoute
que la Porte ne peut pas racheter
puisque le Trésor est vide et quo la
somme à verser serait d'au moins cin-
quante millions.

On ne saurait contester au gouver-
nement turc le droit de rachat , qui
est d'ailleurs inscrit dan3 les contrats,
mais il semble que l'exercice do ce
droit ne doit pas être brusque et qu 'il
faut le faire précéder d'un délai rai-
sonnable. Enfin , si la Turquie veut
racheter , il faut que ce soit bon jeu
bon.argent ; qu 'elle ne commence pas
par reprendre les mines ct lo port en
promettant de payer le plus tôt pos-
sible. Un arbitrage pourrait établir les

conditions de rachat , afin d'empéchei
que les exigences de la société Iran-
çoise ne fussent excessives. On dirait
ensuite à la Turquie, comme on d 'il
ix coux qui n'ont pas do crédit et
qui veulent cependant acheter unc
maison : « Préparez votre argent , et ,
quand vous aurez réuni la somme de-
mandée , vous reviendrez. »

Si la Sublime Porte n 'a pas lc
droit d'ignorer le contrat passé par
la société française avec son Amirauté
et de dépouiller ceux qui exploitent
présentement les mines d'Héraclée ,
ceux-ci ne peuvent pas davantage
contester à la Turquie le droit d' ex-
propriation ni estimer leurs dépenses
à un prix qui rendrait aux action-
naires le double du capital verse.

La démonstration navale dc l'Italie
contre la Turquie a fortement impres-
sionné le Sultan. Il vient de céder une
seconde fois aux revendications dc
l'Italie, qui réclamait depuis plusieurs
années l'autorisation de bitir une
école près d'Andrinop le et dc recons-
truire l'église de3 Mineurs de cette
dernière ville, détruite par un incendie
La Porte vient d'autoriser les deux
constructions. La raison du plus fort
est toujours la meilleure , doit se dire
le Sultan avec mélancolie.

A Berlin , on n est guère favorable
à l'idée dc lier l'Allemagne par des
traités d'arbitrage. Lors de la confé-
rence de La Haye , ce sont les pléni-
potentiaires allemands qui ont le plus
souvent mis des bâtons dans les roues
du char dc la paix. A M. Boosevelt
qui proposait à l'AUemogno un traité
d'arbitrage comme ceux que les
Etats Unis ont conclus avec plusieura
autres nations , l'ambassadeur d'Alle-
magne a répondu , ces jours-ci , sans
alléguer de motifs, que son gouverne-
menl n'avait pa3 l'intention de con-
clure cetto sorte de trailé. Grand
étonnement ct presque stupéfaction
de M. Boosevelt !

Faut-il voir dans celte altitude de
l'Allemagne l'arrière - pensée de so
garder les mains libres pour des évé-
nements qu'elle prévoit ou qu'elle
fera naître ? Cela serait inquiétant.
Ou bien l'esprit positif des Allemands
considère-t-il comme uno fantaisie et
une puérilité ces traités d'arbitrage
qui he portent jamais sur des ques-
tions vitales et que le premier incident
diplomatique fait oublier ? Ceci serait
une bonne leçon de frravilc.

On se souvient encore de rémolion
qu'avait suscitée dans le monde ca-
tholique d'Allemagno la découverte
de la fameuse Ligue moderniste de
Munster , qui s'était donné comme
but d'obtenir une réforme de l'Index
par le moyen d'une pétition adressée
au Pape et d unir secrètement tous
les catholiques allemands confessant lo
modernisme. Ce proj et ne pouvait
manquer d'encourir la réprobation de
l'épiscopat et de Bome , car il visait
ni plus ni moins qu'à instituer un
mouvement religieux laïque ,en dehors
de la hiérarchie.

Or, il paraît que la Ligue va revi-
vre sous une nouvelle forme. Son ex-
président, le Dr HompeJ , vient de
publier à Bonn une brochure dans
laquelle il explique que les membres
de la défunte Ligue vont fonder une
société de culture, qui aura son siège
à Munster ct dont le but sera de pro-
mouvoir la culture chrétienne sur le
terrain scientifi que, artisti quo et lit-
téraire , par des publications spéciales ,
des conférences , etc. La Ligue ne
parlera plus de la réforme de l'Index
et elle travaillera au grand jour.

C'est mieux ainsi ; chacun pourra
la voir à l'œuvre et la juger d'après
ses actes.

Les journaux italiens annonçaient
il y a quel ques jours la prochaine
soumission de Don Murri qui , on s'en
souvient , a été suspendu a di f i n i s
par lo Pape. II parait malheureu-
sement que le Vatican n'a aucune
nouvelle de la soumission de Don
Murri. Il y a eu, il est vrai , des prur-
parlers entre l'archevêque de Fermo
et l'ancien leader des démocrates-
chrétiens autonomes, mais ces pour-
parlers n'ont pas abouti. Don Murri
s'étant refusé a accepter les conditions
que lui imposait le Pape.

Les élections belges da 24 mai

Les partis eu présence
La coalition anticléricale

Bruxelles, 12 mai.
Dans La Liberté do samedi dernier,

nous avons en visage les cru t in législatif
du 24 mai au point de vue de la force
numérique des partis ct nous avons
tiré ce pronostic qu'il n'y avait pas
grande crainte à avoir sur le main-
tien des catholiques au pouvoir. Exa-
minant aujourd'hui la valeur morale
des armées en présence , c'est-à-dire
la situation politi qae des partis, nous
jetterons d'abord un coup d'œil sur
la coalition anticléricale formée par
les socialistes et les libéraux ; nous
dirons ensuite aussi brièvement que
possible dans quelles conditions les
catholiques vont affronter co nouveau
combat.

Da récent débat sur la reprise du
Congo et de son influence électorale
probable, nous parlerons dans une
lettre suivante , étant douné que cette
question n'est pas une question poli-
tiqae au sens ordinaire du mot et
qu'elle a , en somme, jeté la division
dans tous les partis.

Les socialistes, au rebours de ce qui
s'est passé aux élections de 1906, où
ils étaient les vaincus de la bataille
alors que les libéraux gagnaient six
sièges, peuvent escompter cette fois
reconquérir l'un ou l'autre mandat
perdu. Ce sera purement ct simp le-
ment l'effet de la majoration arithmé-
tique des voix additionnées par suite
du cartel de nos adversaires.

Envisagé en effet en lui-même, le
parti socialiste n'apparait pas en
1908 plu3 fort ni plus terrible qu il y
a deux ans. II est resté ce qu 'if était
alors et son prestige n'a rien gagné.
Seulement les élections ont lieu cette
l'ois dans les parties du pays les plus
industrielles, notamment le Hainaut
ct la province do Liège, où nous
avons toujours été en minorité. Rap-
pelons que sur Si députés sortants, il
n'y a que 39 catholi ques contre 42
anticléricaux.

Demeuré essentiellement un parti
dc classe avant pour but la guerre
des classes, le socialisme, on le sait ,
s'intitule officiellement chez nous le
« Parti ouvrier belge ». Le prolétariat ,
trompé par ses promesses alléchantes ,
s'est, au début , presque unanimement
rallié à lui. Ses coopératives , ses
>» maisons du peuple» , dont les grands
bénéfices ont servi à alimenter la pro-
pagande et à qui la propagande ame-
nait des clients, sont tout de suite
devenues , aux mains des principaux
meneurs dont elles ont fait la fortune
politique , de véritables instruments
de domination. Rien ne ressemble
mieux a une organisation commer-
ciale capitaliste que nos « maisons du
peuple » ; rien ne ressemble mieux à
une Eglise aux dogmes étroits ct aux
excommunications faciles que le soi-
disant parti ouvrier belge. A preuve ,
pour ne parler que d'actualités , le
procès fait devant lo conseil général
du parti à Edmond Picard, sénateur
eocialistc ct avocat d'aussi grand
talent que politicien ébouriffant , cou-
pable d'avoir défendu devant lc tri-
bunal de Bruges lo tenancier dos jeux
du Kursaal d'Ostende. Franchement,
le contraste créé par Picard était

piquant ! Mais lui vient de jetersupor-
bement son mandat sénatorial à la
tête de son parti , en lui reprochant
de compter des a individualités qui
pratiquent à la sauce 60cialis*.e lc
Perinde accadaver d'Ignace de Loyola ».'

Il y a deux ans, les socialistes avaient
perdu 4000 voix sur le chiffre des
élections précédentes. On pouvait
croire que la masse commençait à sc
fatiguer d'eux. Beculeront-ils encore ?
Il sera presque impossible de le déter-
miner, étant donné le cartel qui con-
fondra presque partout les votes révo-
lutionnaires avec ceux de3 libéraux.

Quelle décadence et quelle honte
pour le parti libéral que ce cartel ! Le
gain de six sièges, il y a quatre ana —
grâce aux socialfetes et presque tou-
jours au détriment de ceux-ci —, le
gain d'environ cinquante mille voix ,
il y a deux ans , — alors que les catho-
liques en gagnaient aussi plu3 de
quatre-vingt-dix mille — a inspiré à
nombre de libéraux la plu3 ridicule
infatuation. Ils somment les * cléri-
caux » d avoir à déguerpir du pouvoir.
Pourquoi ? se demande l'électeur
intelligent.

Quand les radico-doctrinaircs déte-
naient les portefeuilles ministériels,
qu'ont-ils fait ? La réponse tient en
trois mots : ils ont déchaîné sur le
pays la guerre scolaire par l'odieuse
<i loi dc malheur de 1S79 » ; ils ont
pratiqué le favoritisme le plus révol-
tant—enl<SS4, iln 'y avait que24 ma-
gistrats catholiques dans nos cours et
tribunaux , contre 10$ libéraux , — et
dc 187S ù 1S84 ils ont creusé dans nos
finances un déficit de 50 millions .'

Si le parti libéral revenait au pou-
voir , que ferait-il ? Manchestériens
imp énitents, les libéraux de tous poils
ont , depuis 18*9 jusqu 'aujourd'hui ,
voté contre toutes nos lois sociales ou
se sont abstenus. Quant aux réformes
et aux améliorations à apporter 5
l'agriculture , on sait cc que les
« charrues croyant en Dieu n peuvent
attendre d eux ! Voilù pour la politi-
que sociale.

Prisonniers des révolutionnaires qui
les auraient aidés à escalader le pou-
voir ct sans l'appui desquels ils ne
pourraient gouverner , les libéraux
en seraient réduits ù faire bassement
de l'anticléricalisme. C'est le seul
terrain possible d'entente et d' action
commune pour nos adversaires. Et
avec quelle joie farouche, avec quelle
ardeur satanique ils s 'entendront
sur ce terrain-là . Au plus fort de la
lutte religieuse en France , un journal
qui passe pour modéré , l'Indépendance
belge , écrivait : c On doit se réjouir
d'une chose : 150,000 enfants auront
étô arrachés d'un coup à l'enseigne-
ment religieux. »

Chez nous , dans toutes les com-
munes petites ou grandes où les libé-
raux sont les maitres et où ilsj ont
organisé la « soupo scolaire », les
enfants des écoles libres se voient
impitoyablement refuser cette maigre
faveur administrative. Ils vont plua
loin. Cent faits seraient à ênumèrer
je n'en citerai qu'un seul qui a été:
remis sur le tap is l'autre jour au
Sénat , au cours d'un très intéressant
débat. Pour énerver la loi scolaire de
1S93, si tolérante qu 'elle permet à
tous les parents de demander pour
leurs enfants l'exemption du cours de
religion , nos adversaires ont cherché
à faire p lacer dans toutes les écoles
officielles ne fût-ce qu'un seul dis-
sident : ainsi les instituteurs na peu-
vent plus faire allusion aux choses de
la Religion dans leurs classes ! Jugez
de co que feraient nos « maçon3 » s'ils
étaient les maitres !

Car, il n'y a pas à s'y méprendre , la
conclusion du cartel si dégradant pour
les fiers libéraux d'autrefois , lemariage
honteux avec la Marianne révolution-
naire , est I'œuvro des Loges maçon-
niques. Les grands chefs doctrinaires
radicaux et socialistes , sont frères.-.
Quole corps électoral le veuille ou non:
l'avènement au pouvoir dc nos adver-
saires , ce serait le règne de la franc-
maçonnerie. Nous avons la ferme

confiance que lo bon sens belge et la
miséricorde de Dieu nous épargneront
cet immense malheur.

LE CARACTERE DTNE GRÈVE
Genève, 13 mai.

11 y a quel que temps que nous n'avons
pas cu de grève à Gtnêve, et cela ne fai-
sait naturellement pas l'affairo de tout
lc inonde.

Cette habitude funeste est rompue et
nous sommes au début d' un conllit qui
va prolonger , pendant de longues semai-
nes peut-être et pour un grand nombre
d'ouvriers , le chômage si cruel de cet
hiver.

Nous n'avons pas à juger la légitimile
des revendications ouvrières : aussi bien
n'cst-il guère facile de sa faire une op i-
nion par les affirmations co - J__ etoir<.-_>
des deux parties liti gautes 1 ne faut
pas, en tous cas, coadamne- de prime-
abord les chômeurs. Il y a i.eaucoup de
grèves justes, et il sembla que souvent
ce moyen a été l'uni que mode d'amélio-
rations sociales qu'aucun cœur chrétien
ne peut réprouver. Les syndicats sout
une belle conquête moderne , et , s'ils
n'étaient pas étroitement inféodés à des
éne.'gumèncs , manquant souvent d*
Lonne foi , quelquefois d'intelli genca el
toujours dc tradition , ils pouiraient
jouer un grand rôle de libération sociale
dans notre démocratie.

Mais l'exemple donné par les plâtriers-
peintres i Génère c>t démonstratif, fl
existe une loi sur Icî coullits collectif),
dont le fonctionnement bienfaisant a
déjà évité un grand nombre de grève.",
par de3 concessions patronales ; elle im-
pose au début de tout litige un essai
obligatoire da conciliation par l'intermé-
diaire du Département de l'IndusUi-;.
Les socialistes n'ont jamais cessé, sans
donner du reste des raisons avouable3
de leur conduite , de fulminer contro
cette loi qui assure leur p leine indépen-
dance, puisque la grévo n est point
exclue au cas où lea négociations amia-
bles auraient échoué. Et, dana cette
deraiére occasion , ils ont purement re-
fasé de s'y soumettre.

Le syndicat a constitué , pour entrai
en pourparlers avec les patrons , uce
commission qui avait des ordres d'in-
transigeance absolue ct qui déclina toute
intervention de l'Eut. Les patrons , de
leur coté, refusèrent do traiter avec ces
délégués , en dehors et au mépris de la
loi. C'est ainsi qu'est né le litige. L'illé-
galité caractérise l'attitude des ouvriers
la formalisme celle des patrons , mais
leur point de vue doit être approuvé ,
car la bourgeoisie, si ella veut conticuer
à parler du respect des lois, ne doit ja-
mais s'associer à leur violation.

Dans lo syndicat des p'âtiiers, nous
retrouvons l'action , toujours habile , tou-
jours puissante , toujours révolutionnaire
de Bertoni. On se souvient qu'il fut ex-
pulsé l'aa dernier par le chef du Dépar-
tement de justice ct police , M. Maunoir.
La légalité de cet acte fut confirmée par
le Tribunal fédéral , mais noire Conseil
d'Etal radical décida, pour des raisons
qu 'il est plus facile de comprendre que
d'approuver , do maintenir cet arrêté et
de ne pas l'exécuter.

Il n'est pa3 besoin d'insisler sur la
leçon d'anarchia donnée ainsi par notre
autorité executive ; il suffit aujourd'hui
d'en voir les fruits pour mesurer toute
l'habileté de sa conduite.

Bertoni , toujours impénitent , rendu
plus grand aux yeux dc ses admirateurs
par la mansuétude , pour ne pas dire la
i frousse - du gouvernement, consacré
inviolable par sa reculade, continue à
prêcher l'anarchie , à jeter lo trouble
dana notre vie économique , à discréditer
des lois qua l'on ne sait pas fairo respec-
ter. La grève actuelle, ce n'est pas la
lutte des ouvriers contre les patrons;
c'est la lutte do Bertoni contre la loi, el
le passé nous est garant que la victoire
ne iestera pas à cette dernière.

Nouvelles religieuses
Un deuil à Knri-Ories

Ds Ories (Tyrol) on annonce la mort d'un
jeune et méritant reli gieux lucernois , le
Père Rap haël Kniiîcl , O. S. B.

La Père Kaphaèl était le fils du député
Knilsel, d'Ibikon. Il était né en 1S?1 et
avait fait sa profession religieuse au couvent
des bénédictins de (a proviuca suisse de
Muri-Gries (Tyrol) en 1891. Très apprécié
de ses supérieurs , il fut nommé en 1895
économo du monastère, charge qu'il remplit
avec beaucoup d'intelligence jusqu 'à sa
mort.

L'inauguration
d'un château fort

par Goillamne n

Hier mercredi , Guillaume II a inau-
guré lo château fort de Hohkœni gs-
bourg, situé à proximité dc Schle3ta*dt ,
et dont on voit lu silhouette en allant
de Bàle à Strasbourg. Ses énormes mun
cn grès rouge , au milieu du feuillage
sombre, sont trôs pittoresques . Ce fut le
plua grand château fort de J'Alsaco.
nuillaume II l'a fait rpstai.rsr.

Aussitôt que , hier , Guillaume II fut
arrivé , la porte du château s'ouvrit : un
héraut sortit de la forêt et vint lire un
prologue. Le cortège s'est mis emuite en
mouvement : il comprenait près de trois
cents personnes à pied et k chovaL A
l'ialétieur du château ha attendaient
des damea et des servantes en costume
du XVI™ siècle.

On avait fait savoir aux pays d'alen-
tour qu'on avait besoin pour la figura-
tion de deux cents gaillards d'au moins
1 m. 75, capables de vêtir aisément la
vénérable ferraille , réquisitionnée tant
dans les magasins dea anti quaires quo
dans les Musées de l'Etat et dont un
comité d'érudits spécialités avait, par
lap lus méticuleux examen ,éprouvé l'au-
thenticité . Car le souci do Guillaume 11
était que, daas la circonstance, l'on ob-
servât religieusement l'exactitude. Da
très nobles personnes, qui devaient
s'exhiber â cette parade , se plaigaaienf- ,
avec des minauderies, de la simplicité dc
leur toilette ; elles sollicitaient un sup-
p lément de dentelles cu di broderie».
L'augusto châtelain fit répondre que les
dames du temps de la Chevalerie
n'usaient qu'avec sobriété de ces colifi-
chets : il fallut se soumettre aux données
de la documentation.

C'est le docteur Schnug qui a été le
savant organisateur et metteur en scène.
U a dû , avec une sorte d'orillamme, opé-
rer des gesticulations compliquées pour
signifier que la conquête est définitive.
C'est l'ancienne forme de prise da pos-
session du droit germanique primitif. Il
importe que le tour soit d'une exécution
impeccable. SileL-rdelalanceeûtellleuré
seulement le sol, tout eût été manqué,
la Hohkœnigsbourg indûment occupée.
Notons que M. Schnug est allé s'exercer
au maniement dans lo Tyrol, où parait-
il, cette coutume a subsisté.

Pour que fût rendue sans omissions la
physionomie p ittoresque de cc passé
lointain, il y a eu, outre le héraut , lea
valct3 d'armeB, lo parasitisme habituel
deî bandes, truand? , voire uno cartoman-
cienne.

L'empereur et l'imp ératrice étaient
accompagnés des princes Auguste-Guil-
laume, Oscar et Frédéric-Guillaume. Une
fois le cortège entré dana le château ,
l'empereur s'est rendu dans la première
cour, où a eu lieu la remisa du château.

Après une allocution de M. de Beth-
mann- Hollwcg, secrétaire d'Etat à l'ofiica
impérial de l'intérieur, l'empereur a pro-
noncé ua discours. H a terminé en di-
sant:

« Poisse le château-fort de llohkcc-
nigsbourg être à l'occident comme la
Marienbourg à l'orient , et , jusque dans
l'avenir le plus lointain, le svmbole de la
eultura et de la force allemandes. »

Au cours de la cérémonie, le directeur
du Musée national suisee à Zurich,
Dr Lehmann, a romi* à l'empereur, au
nom de la Confédération , la copia Aa
deux pièces historiques qui ont appar-
tenu au comte Wald de Tierstein , et
dont lea originaux se trouvent au Musée
national suisse.

L'empereur et l'impératrice sont par-
tis ensuite pour Strasbourg, où ils sont
arrivés hier soir, mercredi, a six heures
et demie. Un diner a été offert chez la
statthalter , comte Wedel.

La polico franco-espagnole au Marco

Hier mercredi , la polic<- franco-espa-
gnole a occupé ses postes ù Tanger. Les
Français ont été places à l'extérieur, les
Espagnols à l'intérieur da la ville.

Le colonol Mûller , inspecteur do la
police marocaine, se propose de commen-
cer vendredi son premier voyage d'ins-
pections. 11 sc rendra d'abord à Casa-
blanca , d'où il ira à Rabat par voie de
terro et se présentera au sultan Abd ei
Aziz. Le colonel Mûller veut ensuite ins-
pecter lea ports méridionaux. Il prévoit
pour plus tard l'inspection dc Larracho
et dc Tétouan.



Pie X , los mutualités
et l'abbé Lemire

L'abbé Lemire, député d'iïazebrouck
à la Chambre française, est à Home. Il a
demandé une audience a\i Souverain
Pontife.

On assure que le but de son voyage
Berait de défendre personnellement
auprès du Pape la cause des mutuelles
ecclésiastique*. Muis il ist douteux qu 'il
réussisse à changer la décision quo I ' i . - X
te dispose à fuire connaître par un docu-
ment adressé au clergé français avec les
raisons qui Vont dkiô.

La solution est bien nette : le Saint-
Siège admet la constitution des mutuelles
ecclésiastiques « eoit libres, soit déclarées »,
dont les statuts garantissent le respect
do la hiérarchie ; mais il n'admet pas du
tout les mutuelles « approuvées » par lo
gouvernement.

Tel serait l'avis du Vatican.

La tragique évasion d'EKHttrtnosfsv
Dans la tentative d'évasion qu'onl

faite les détenus russes de Ja prison de
la ville d'Ekatcrinoslav, vingt-neuf fug i-
tifs ont été tués ou ont succombé à
leurs blessures. De p lus, vingt-huit pri-
sonniers ont été blessés, dont onze
grièvement.

Contre la propagande anarchiste
En réponse au message du président

Boosevelt , le Parlement américain a
porté un coup à la propagande anar-
chiste en apportant une modification
au règlement relatif à la transmission
par la poste do la littérature immorale.
Désormais, les publications dans les-
quelles sont préconisées les doctrines
anarchistes seront considérées comme
immorales au point de vue postal.

GUILLAUME " ET ALPHONSE Xll l
On mande de Madrid quo, en raison de

la prochaine visite de l'empereur Guil-
laume à Mahon, aux iles Baléares, lo
consul général d'Allemagno est arrivé
dans cette ville alin de prendre les dis-
positions nécessaires pour son séjour.

On assure que cetto visite coïncidera
avec la croisière que le roi Al phonse XIII
va faire aux Baléares , à l'occasion du
centenaire de Jaimo le Conquistador,
roi d'Aragon , et qu 'une rencontre des
deux monarques aura lieu.

ITALIE SI TURQUIE
Mardi s'est répandu» k Borne la nou-

velle quo lo publiciste italien Vico Man-
tegtzza était expulsé de Turquie pour

. avoir écrit un art Me qui a déplu au
; gouvernement ottoman , sous ce doublo
' titre : a Favoris et ministres du Sultan,
f En quel milieu la dip lomatie agit, a Cette
1 «xoulsion est très vivement commentée.

On parlo d^jà d'uno interpellation pro-
bable à ce sujet.

Lei noufellcs postes lUunnet ea 0 i ot
Le fonctionnaire des postes italiennes

¦¦ chargé d'org'«niser lo nouveau bureau dc
poste italien est arriva à Smyrne. L'ou-
verture de ce bureau o eu lieu lundi

' dernier. Afin de faire une con urrer.ee
immédiate au bureau aulr i  h i -n , par

J lequel passaient jusqu'à pré-ent les cor-
- r._?pondances dp ou pour l'Italie, la taxi»

de ioutes les lettres de Smyrne pour
[ l'Italie, remises au burruu italien , serait

seulement de 15 ccntime.s.
D'outre part , on annonce la venue da

l'escadre italienne pour le courant de
l'été.

Ces informations constituent une nou-
vello preuve des efforts constants et per-
sévérants du cabinet de Rome pour dé-
'vcloppcr en Asie-Mineure l'inlluence¦italienne.
i Lo bureau italien de Vallona fonc-
tionne depui* quel ques jours. Celui do
'Salonique B'ouvrira le 21 mai.

9 Feuilleton de la LIBERTE

La Robe brodée d'argent
ria

K. HABYAir

; — Oui , oui , je sais tout eela. Mais il
¦faut bien s'occup er de celte enfant ; il
vaut mieux qu 'elle vienne écouter de la
musique chez moi . que d' aller nu théâtre
avec son père et ses amis. Elle semble dé-
'irale, artiste ; j'espère accroître sa va-
eur morale, et ce que je lui donnerai ne

,'era qu 'ajouter aux ressources intellec-
tuelles avec lesquelles une femme peut
braver la solitude , et même supporter
m milieu inférieur. D ailleurs , pour quoi

,. oulez-vous qn'elle reprenne sa vie d au-
trefois ? Son avenir ne peut-il se fixer
ivant que son père la quit te  ? Si ello cul-
ive ses facultés natives, no peut-elle ,
olie comme elle est. ct fille d'un.peintre
ommo Lebreton . trouver un honnête
t agréable mari ?

¦;' Séverin retint un sourire : une des in-
nocentes manies de la comtesse élait  de
aire des mariages. Après tout, pourquoi
as ?
— Vous n'avez pas , dit-elle tout  à

nup, une idée de derrière la tête ? 11 Jau-
nit mo la dire : j 'entends qu 'on soit
ncère avec moi !
Il la regarda , surpris.
— Je ne comprends pas cc que vous

oulei dire. J'ai été sincère. J'ai ciu , en
net, que, vous demandant de vouloir
ion vous occuper de Mlle de Coatlanguŷ

Nouvelles diverses
Le 2 mai a élé signée à Washington la

convention relative k l'établissement d'un
tribunal d'arbitrage obligatoire entre la
Suède et les Etals-Unis.

— La région de Tuais a été envahie pai
les sauterelle*. De nombreux vols amenés
par le vent du Sud ont pa?sé sur la ville.

— Mgr Allen , évêque catholique de
Shrewsbury (Angleterre), eat mort hier
matin mercredi, à l'âge de 64 ans.

— Une élection partielle a eu lieu mardi
à MonlroM (Ewsse). La candidat libéral a
été élu par 114G voix dc majorité.

— Ce serait sir Gérald Lonlher , ministre
de Grande-Bretagne à Tanger, qui irait
remplacer i J'.rrlin l'ambassadeur anglais
sir t'rank Lascelles qui, comme on sait ,
prendra ta retraite l'automne prochain.

Académie française

L'Académie française compte ne poinl
s'occuper , avant la fin de l'année, de la suc-
cession de M Jl- Gebhart ot Ludovic llalévy.
La vacance des deux fauteuils sera, il est
vrai, déclarés dans les délais d'usage, c 'est-
à-dire avant los vacances, mais on ne s'in-
Uresser» officiellement aux candidatures
qu'après les réceptions de MM. Francis Char-
mes, Jean Fiiehepin et Henri Poincaré, qui
n'auront lieu qu'en décembre et janvier.

cchos de partout
UN BUSSE DE 128 AUS

Matdi est arrivé à Saint-Pétersbourg un
homme nommé Michel BoudnikoiT , qui pré-
tend être lo plus vieux des hommes du
monde entier. U est âgé de 128 ans. Il est
entré dans l'armée russe en 1797. Les prin-
cipaux historiens de l'invasion de la Grande
Armée ont appris de lui de nombreux
détai.3 et beaucoup d'épisodes de cetto ter-
rible guerre. M. lioudnikoll s'est marié il y
a quatre vingt-dix ans, mai* sa femme est
morte depuis longtemps. I! est allé à Saint-
Pétersbourg pour toucher une somme de
i.OQO roubles qu'il vient de gagner dans
une lolerie. Il est en très bonne santé et
entend parfaitement bien.

GU/GO FOR E V E  f i

Voici le résultat des élections dernières
au conseil municipal de la commune fran.
çaise de Venanson . canton de Saint Martin-
Vésubie (Alpes-Maritimes).

Ont été élus :
Guigo (Louis), mairo sortant : Guigo (Jo-

seph Alexandre); Guigo (Josep h), dit l'Oste ;
Guigo (Jean-Andrc); Guigo (Vincent), ad-
joint sortant : Guigo (Gabriel), conseiller
sortant ;Guigo(Joseph), dit Napoléon; Gui-
go (Louis).

Voilà une commune - enguiguée • pour
longtemps.

L 'ARBRE LE P US VI UX DU MOUDS

Il eat dans l'Ha de Cos , sur la côte de l'Asie-
Mineur».

C'est un platane à l'ombre duquel Hippo-
craie, le père de la médecine, donnait dea
leçons à ses première disciple?. Comme il
parait que l'arbre était déjà vieux à cette
époqu*. on ne peut pas lui attribuer moins
de 2,500 ans.

Le tron; a une circonférence de 10 mètres.
L-s branches fe couvrent incore de feuillfs
k chaque printemps, mais on a dû construire
d-s piliers de bri ques pour éUyer les deux
p lus gro.-ses branches.

MOT DE LA Fit!

Le dicuonnaire de demain.
Mal do mer Un ballottage durant lequel

(contrairement à ce qui sepa«se cn politique)
on voudrait bien être débarqué.

* 
Sports

Courses de chevaux
Les courses organisées par la Société saisse

do cavalerie auront lieu dimancho prochain
à l'ianeyse ; il y a de nombreux engagements.

je vous devais sous le sceau «lu secret, et
sa pauvre petite histoire, et le motif pour
lequel je me croyais engagé envers elle...
Mun cousin, je vous l'ai dit, ct surtout
sa mère, ont en envers elle des torts qui
me. font rougir, ot. si elle est ici très seule,
hrouilli't) ax-cc sa f amille bretonne, j 'en
porte la responsabilité involontaire, lui
ayant app ris, sans m'en douter , l'exis-
tence de son père.

— Encoro une fois, je sais tout. cela.
Mais, en désirant ainsi préserver el afli-
iter cette joune lille , avez-vous l'idée que
co mariage avec votre cousin pourrait se
renouer ?

— Non , cent fois non ! Je no le vou-
drais pas ! s'écria Séverin énergiquement
Je la crois supérieure A lu i  comme valent
morale , et je ne puis que mépriser ur
sentiment qui t iendrait ù la coupe d' un»
robe ou à la timidité dc manières inex-
périmentées !

— Très bien... Alors, confiez-moi cott»
en Çant, et soyez tranquille.,. Me voici
fhoz moi... dites à Luigi où vous voulez
qu.on vous conduise.

Une ombre de sourire relevait la lèvre
fine de la comtesse commo file dispa-
raissait SOUS la porte ogivale de son palais.

Lf premier jour de l'an se levait, et le
soleil faisait miroiter l'eau du Canal.
Lena rentra d'une misse matinale, et
frappa doucement à la porto do sou père.
Lo poêle ronflait doucement dans la
chambre, et il était déjà levé, vêtu de
son veston do velours noir.

— Bonne année, papa ! dit-elle d' une
voix un peu tremblante.

Trop ému pour parler , il ln serra sur

Confédération
Le percement du Lœtseliberg

Qaatre kilomètres percés
Oa nous écrit de Berne :
Le quatrième kilométra du tunnel

principal du Lœtschberg a été percé
mardi. La galerie nord atteignait en
effet 2209 mètres tandis quo la galerie
sud devait mesurer prés de. 1795 mètre*.
Il  ne reste donc plus que 0730 mètres ix
percer. A raison de 12 mètres ct demi
par jour (l' avancement quotidien a été,
en moyenne, au mois d'avril , do 12 mè-
tres 82) ce travail exigerait S80 jours,
autrement dit les deux galeries so ren-
contreraient au ntilieii . de juillet 19LU,
et le tunnel pourrait ètro livré ù l'oxploi-
tation Io l,r janvier 1911, soit ving t-
deux mois avant le terme lixé par le
(.entrât.

On est obligé do compter , cela va sans
dire, avec l'imprévu. Toutefois , on peut
constater dès aujourd'hui quo l'entreprise
générale du percement des Alpes bernoi-
ses dispose d'uno avance suliisante pour
considérer sans impatience ia possibilité
d'éventualités fâcheuses.

Sur lu rampe sud , les travaux de la
voie do service, tracéo sur le parcours
mémo de la future voie d'accès, avancent
rapidement. La voie do Bervice est déjù
utiliséo sur un parcours vie huit kilomè-
tres , soit do Brigue au-dessus de Viège,
et l'on calcula qu 'elle pourra Ctre ouverte
sur toute sa longueur dans Je courant du
mois de septembre.

Les travaux des deux voies d'accès,
bien préparés pnr l'établissement des
voies de service, commenceront dans
uno année au plus tard.

H. Paul Brandt. — L'Ostsclufei:
de Saint-Gall déplore la retraite de M,
Paul Brandt , ancien conseiller national,
rédacteur du Criitlianer, qui abandonne
co journal pour prendre les fondions
do secrélaire du 'personnel des trains,
M. Brandt avait fait du Criitlianer un
organe très considéré.

Tue académie de journalisme.
— La question si vivement agitée de la
formation théorique du journaliste vient
d'être résolue ù Berne par la création
d'uno académie de journalisme qui fera
une annexe du Ilumboldtionum. Lo di-
recteur de l'académie est M. le ù' A.
Moser. Lea cours commenceront lo 15. oc-
tobre.

Cantons
BERNE

Cne caserne pour le Jura. — II
eet question de construire ù Tavannes,
qui possède déjà.no arsenal , uno caserne
pour ha troupea du Jura.

SCHWYZ
Elections.— Un troisième dimancho

électoral approche pour Io peuple schwy-
;.ois. Le 17 mai , il élira sea conseillera
communaux Ces nominations sont déjà
faites dana trois communes qui formont
en môma temps trois districts: KiDsiedeln ,
Kiissnacht , Gersau. Elles ont tourné à
l'avantage des conservatturs. Les libé-
raux espèrent ee rattraper dimanche.
La lutte sera très vive dans plusieurs
endroits. Presque partout , les élections
communales ont lieu à mains levées,
système suranné chor aux libéraux
schwyzois.

SOLEURE
Commentaires snr le» élections

«lo dimanclie. — Les élections au
Grand Conseil do Soleure témoignent

son cœur. Combien d' années avaient lui
et s'étaient 'éteintes sans qu 'ils eussent
échangé une seule parole ae tendresse !
C'était la première fois qu'il entendait
les vœux ne sa fille. Kt en ce moment,
tous deux pensaient justement ù ce
fertips écotifr; pendant lequel ils avaient
vécu à part leur vie propre , sans que
rion de leur cœur se mêlât. Peut-être
n'avaient-ils jamais senti si vivement
Lout ce qui los séparait , ni combien , après
tout , ils étaient étrangers, inconnus l'un
à l'autre. Et , chose étrange , Lena , pour
sa part,  nc désirait plus combler celto
lacune, éclairer cet inconnu. Ou'éût-ello
appris de ce passé ? Pouvait-elle être
curieuse de l'existence que son pèro s'é-
tait  faite loiu d' elle , du bonheur qu 'il
avai t  demandé à une étrangère, du foyer
éphémère qu 'il s'était bâti sur les ruines
de l'ancien ? N'eût-elle pas craint de ra-
viver en elle-même une blessure mal fer-
mée cn constatant la passivité, sinon
l'insouciance avec laquelle il s'était
laissé ravir sa fillo ?

Kt lui , n'aurait-il pas redouté, en cher*
chant à lire dans le cœur dn Lena , d'y
trouver un regret pour le pays natal,
pour la maison hospitalière, pour les
affections qui avaient enveloppé son en-
fance ? Mieux valait se prendre ainsi ,
commencer leur vie nouvollo à l'heure
présente , sans chercher à lui fuire prendre
racine dans lc passé... .Seulement, les
affections qui n 'ont pas de passé gardent
toujours une lacune.

— J'ai travaillé pour vous , dit la
jeune lille on essayant, d'être gaie. J'ai
pensé qu 'il vous fallait un bon coussin
pour vos siestes, et j'ai copié celui-ci sur
un modèle des magasins de la Piaizctta.

Hervé aimait tont ce qui est joli. L'ou-

d 'une avance considérable des socia-
listes, ' qui enlèvent aux radicaux huit
sièges : 3 dans lo Wasseramt, un ù So-
leure , un ù Olten , un à GiJsgen et un
dans le Leberberg ; d'autre part, la liste
radicale officielle portait un candidat
socialiste i\ Thaï.

La Yolk-tpattai catholique, do sou côté,
perd trois siègc3, donl deux dnns le
Wasseramt , au ptolit  des socialistes, et
un à Doruach , au bénéfice des radicaux.
La perte do co dernior mandat est parti-
culiôrement sensible pour les catholiques ,
qui contrebalançaient jusqu 'ici à Dor-
nach 1 inlluence libérale.

La défection du Wasseramt est consi-
dérée par l'Jùuiigtr commo lu consé-
qucajo d'un développement économique
naturel.

D'ailleurs , los positions do la Volks-
partei eatlioliquo ne sont pas sérieuse-
ment entamées. Lo scrutin , à Thaï , pai
exemple, et dans lo Leberberg horloger,
témoigne un réjouissant pcogcùi en
faveur de nos amis.

L'Anzciger attribue sans umboges lo
mince succès de la journée uu manque
do discip line des électeurs, qui ont par
trop pratique lo panachage. II  regrette
tmuile qno les chrétiens-sociaux , officiel-
lement appuyés par la direction du part i
catholiquo, n'aient pu faire passer aucun
do leurs candidats.

Lcs Ollner Nachrichten déclarent que
la journée ;» été défavorable, au point de
vue du chiffra dos électeurs, ix la Volks-
partei, plus encore qu 'aux libéraux.
Ceux-ci n'ont pordu, depuis 1904, que
91 suffrages do listes , tandis que les
ci t -ioiiqms eu obtiennent 215 de moins
qu 'il y a quatre ans. ct, que les socialistes
cn ont laid do p lus. -Notre confrère
d'Olten estime qu'il y a lieu de faire un
sérieux examen de conscience. On ne
peut se dissimuler qu 'il a manqué , dans
la lutte, d'unité, d3 confiance mutuelle
el d'une agitation électorale intelligente.

Il ne faut  pas oublier , non p lus, que
la Volkspartei a en pays soleurois une
situation particulièrement difficile. Ello
recrute ses adhérents dans la partie
catholi que du peuple , qui, par lo fait de
l'imigration croissante des «cantons pro-
trstants qui l'entourent , doit nécessaire-
ment devenir un j our une minorité.

SCHAFFHOUSE
I.a politique. — Le parti radical et

lo parti libéral ont décidé de laisser
entrer au Consoil munici pal un socia-
liste Un groupo d'électeurs bourgeois
combat cette concession et oppose une
contre candidature.

GRISONS
Elections judiciaire*. — Le der-

nier dimanche de mai aura lieu lo scrutin
du premier aègiè pour la nomination dts
juges dos tribunaux do districts. Chaque
insembléo communalenommeun électeur
ponr 100 babilaale. LOB électeurs de
chaque district so réunissent le dimanche
-uivaut au chef lieu pour nommer les
cinq membres du tribunal.

VALAIS
«rand Couseil. — L'assembléo lé

gidativo a continué hier l 'examen
du rapportdo gestion. Au sujet  du dépôt
des livres scolaires (50,586 fr. 62), le
Grand Conseil u demandé qu'il soit tenu
un inventaire de ce dépôt et que celui-ci
boit soumis ù un cnnLmln.

l.a loi électorale. — La commis
sion chargée de préparer les seconds dé
bats sur la Joi électorale proposa d'ioslj
tuer l'emploi facultatif du système pro
portionnel pour la nomination du Grand
Conseil.

L'art. 48 serait rédigé comme suit :
Art. 48. — Les élections au Grand Con.

seil se Tont k la majorité absolue. Toutefois ,
si la demando en estfaito six semaines ae
moins avant les élections, parlo cinquième

vrape de Lena était artistique , et sur-
loiit l'attention lo toucha.

— 11 y a bien longtemps que je n 'a-
vais ou d'élrciines , m.'i lille ! dit-il , les
larmes aux yeux. C'est charmant !...
Décidément , lu es une artiste , ma petito
Lena , et j'ai dos velléités de l'apprendre
i peindre les lleurs que tu brodes si bien.
Moi non p lus , je ne t 'ai pas oubliée, et
j 'ai chargé M. dc Salles d'un choix que
je ne pouvais faire, puisqu 'on no mo per-
met de sortir qu'un instant , au soleil...

Il lui tendait un écrin , et Lena , sur-
prise, joyeuse d'avance, vit , sur le fond
de velours blanc, une minuscule  et ravis-
sante branche de gui, émail vert et perles.

— Oh ! père, c 'ost trop joli ! s écria-
t-ello , los yeux brillants. Et c'est un sou-
venir de nos vieux chênes !

— Ce bijou ornera ta première toi-
lette d'aparal . dit-il en souriant, ou en
relèvera une p lus simple. Car tu vas faire
tes débuts dans le inonde de Venise...
Vois co qu 'on m'a apporté, à mon réveil...

Lena prit vivement la carte que son
père lui tendait : un carré de vélin blanc ,
timbré d'une toute petito couronne , sur
lequel étaient trac.es ces mots :

i Cher Monsieur , le â, on fait de la
musi que chez moi. Ce sora dans la jour-
née, et je suis sûre qu 'il y aura un beau
soleil pour vous. D'ailleurs, je vous en-
verrai ma gondole , dont l'abri est con-
fortable.

« Voulez-vous me faire le p laisir de
remettra à votre fille quel ques bonbons
qui lui rappelleront les jours «le l'an de
son pays , ? » .

Un sac de moire brodée accompagnait
cet aimahlo. billet , '— un sac dé chocolats
venant  de chez Marquis. Lena eut Jos
larmes aux veux.

au moins dos électeurs du district ou du
cercle, cas élections auront lieu , dans cha-
que arrondissement ayant plus d'un dépulé
k élire , au scrutin do liste , avec répartition
dea sièges entre les différentes listes, contoc-
inémcnt au principe de la représentation
proportionnelle.

Une listo qui n 'aurait pas obtenu le
20 % des suffrages valables serait excluo
do la répartition dos sièges.

Acte sncrllùgo. — Le3 populations
de Gampel et do Goppenstoiii ont cu ù
p lus d'uue repriao l'occasion de se plain-
dre do l'attitude de certains ouvriers do
l'entreprise du Lo:tschberg ix l'égard des
croyances catholi ques et des clioses du
culto. Ces dispositions malveillantes
viennent dn sa manifester une fois do
plus et d' une manière particulièrement
odieuse. Pendant uno «lo ces dernières
nuits , une grando crois en bois qui sc
trouvait depuis longtemps devant la
chapelle de Goppenstein a été jetée è
terre ct mise ea morceaux.

I,c tresor de FJnRes,. — C e s t
enfoui dans un mur ou mieux caché sous
un amoncollementde pierres, ù dix minu-
tes en amont du hameau do l 'inges , au
bord du canal qui doit amener les eaux
du Rhône de Loèche à Chipp is, quo co
trésor n étô découvert. Le magot était
primitivement renfermé dans un réci pient
en fer , dout il ne reste quo la partio
sup érieure, l'anse et le piod.

On a compté 03 pièces d'or, dont plu-
sieurs royaux de Charles V et de
Charles VI , des florins de France, des
Bcquios do Venise et des ducats.de
Veiicve, et 439 monnaies d argent pa."-t_oj
lesquelles uno cinquantaine do soua
d'argent (gros tournois ou gros blancs)
ot beaucoup de monnaies du du-ibé de
Milan. '

Toutos ces monnaies sont antérieures
au XVI""-' siècle et cela infirme l'hypo-
thèse d'après laquelle on serai t en pré-
soncedu tiésordeguerre d'Antoine Stock-
al per, décap ité en 1627 au château do
Lodens pour crime do haute trahison.
M. Morard , secrétaire de la commission
des musées, attribue celte potite Iortuns
à quoique partisan de l'évèque Jodoo de
Sillinen , ami ds Charles VIII  et adver-
saire irréductible du duo dc Milan , qui
vit à la f i a  ses binas eonfisque's, à l'insti-
gation de Georges Supersaxo, dutrésigner
sa charge ct quitter le pays (141)6).

La trouvaille peut être évaluée ô
2000 fr. Les monnaies sont fort belles ot
fort intéresantes, mais nombreuses du
mémo type et non d'une grande rareté.

_L,:i saison. — On mande do bion , cn
date d'hier :

Le fœhn s'étant calmé , la chaleur a
brusquement cessé.

NEUCHATEL
__ :h_i _ i '_ i i .- _ i i n -,:-. — Le canton de

Nouchâtol possède un asile do vieillards-
kommea à lleauregard. U so dispose
\ construire uu asile analog ue pour
femmes. Un fonds d'un demi-million
txisto dans ce but. Cependant , on so
demando s'il vaut mieux construire un
grand asile, ou un refugo de p lus
modesles proportions , qui n 'abriterait
qu 'uno vingtaino do pensionnaires, ou
encoro renoncer à une maison di! retraite
et employer les revenus do la fondation
à payer des renteâ aux intéressées.

Lo canton de Neuchâtel a doux outres
fondations du mème genre ; l'asile
Girard, h Saint-Martin et lo îonds Borel,
pour un asile à Serrières. A la Cliaux-dc-
l'onds , cn eet en train de réunir un capi-
tal on vue de la création d'une maison
d-3 retraite. Le donateur du crématoire
aurait bien fait dc placer 14 sa libéralité.

Patronage catliolique. — Lo pa-
tronage Saint-Joseph, do Neuchâtel , a
fait bénir dimanche son nouveau dra-
peau. La cérémonie a eu lieu à 2 h., à
l'église catholique, en présence- d'une

— Cest très bon de sa part. papa...
Pensez-vous que je puisse lui envoyer
dos lleurs ?

— Certainement, je to. donnerai tout
à l'heure une adresse... Il  faut  penser à
ta toilette , Lena.

Elle s'effraya.
— Oh ! ne pourrions-nous pas refuser?

J'aurais si peur choz elle ! Kt puis , je ne
sauvais pas mémo chosir une robe!

— Mais inoi , je saurais ! dit-il en ou
riant. Un peintre décide des toilettes -de
ses modèles... Une matinée chez la con-
tessa Iiolomei , je connais cela... le genre
habillé... Tu auras une robe do drap
blanc, un boa de plumes, el un très grand
chapeau noir.

Kilo le regarda avec un effroi niêlt
d'incrédulité.

— Et savez-vous co que coûterait une
pareille toilette !

— Cela mo regarde, chérie... Je vous
que tu sois à peindre... et jo to peindra;
peut-être aussi dans ce costume-h'i....Fie-
toi à un vieil artiste, Lena , et à un
homme qui a beaucoup fréquenté ces
palazzi qui to font peur.

Encore _ effrayée, et espérant secrète-
ment qu 'il renoncerait à eo nroje.t, se
demandant d'ailleurs, dans son inexpé-
rience, si la toilette qu 'il décrivait ne
serait pas d'une orig inalité intolérable ,
I.éiia se promit de demander l'avis de Sé-
verin. Elle apporta uno petite table près
du poêle, et ello s'assoyait pour déjeu-
ner avec son père , lorsque le docteur
Pcponi entra, il était devenu lo grand
ami de la jeune fille , ct il l'aborda avec
dn bon regard;

— Je viens, dit-il, vous apport er vos
élrennes : la permission , pour il maestro.

nombreuse assistance. L'après-midi, les
membres du patronage et les invités ont
fuit une course on batoau , à Cudrefin ;
et la journée s'est terminée par un ban-
quot très animé au Cerclo catholique.

La Fanfare catholi que n'a pas peu
contribué à l'entière réussite do cetto
fclt1 de l.-irni)l/i.

GENEVE
Génère et la Mnvole* — Les Sa-

voyards chauvins sont ploin' do rancœur
à l'égard de Gonôvo. lis ant adopté pour
qualiGer les mauvais procédés dont ils
disent êtro l'objet un mot qui a fuit
fortune : A Genève , le Français est brimé.
Un journal savoyard annonce uno nou-
vello brimade genovoiso : un couple fran-
çais , ayant payé un achat avec une pièce
d'or qui paru t  suspecte, a eu ù essuyer
quelques dé30grômonta. IJ> Progrès de la
llaute-Saeoie déclara qu 'il faul en finir
avec ces brimades, avec cos procédés
sauvages ! »

En finir comment.' L'onibragcur sa-
voislcn ne lo dit pas ; meis son mot ist
gros de menaces. «

i.u lllicratlou comlitioiinelie. —
Le Grand CoosoU a renvoyé à uno

commission Io projet de loi de M. lo
conseiller d'Etat Maunoir , prévoyant la
libération conditionnelle des condamnés
qui auront subi leur peine pendant une
année au moins , lo droit de grâco étant
réservé en tout tomps.

FAITS DIVERS

i z T H A SOF.lt
Toujonrn In « uaaiu noir» ». — On

vient d' apprendre que lors d'un récent
meeting de la « main noire », la trop fa-
meuse société secrète italienne , une lettre
ivait été écrite à M1"» Helty Gseen , une
financière millionnaire de ^New-York , de-
mandant le paiement immédiat à la société
je 25,000 francs.

La lettre, qui est actuellement entre les
maies de la polioe. dit qu 'en cas de refus,
M sera la mort de la millionnoito.

Itmo Hctty Green n'a paî l'intention da
donaer suite à -Celte demande et de so
laisser intimider do cette façon, par la < main

Son hôtel ejt étroitement surveillé par
des détectives secrets.

Explosion «le chan<lit.r<- . — On manda
au Lloyd de Toronto (Canad3) 'lue la chau-
dière du steamer Proelmell a sauté , tuant
quatro marins.

Uae fortune par la fanAtrc. — A
l'ari -, une dame, demeurant rue Leibnitz ,
avait cru mettre ses économies en lieu sûr
en les cachant dans son couvre-pied. Mais
un jour, sans songer au magot» ello secoua U
couvre pied parla lenfctre et le magot tomba
dans la rue.

Des voisins le ramassèrent et le gardèrent.
Ces économies se compouaient de S,'D01rs.

en billets do banquo ot 00,000 francs en
litres russes. Traduits devant la dixième
chambre , les voisini ont. prétendu avoir
brûlé los litres, mais l'accusation croit qu 'ils
los ont placés dans une cachette plus sûre
qu'un couvre pied.

Lo mari a été condamné ù trois ans de
prison, la femme à doux ans.

Cyclone «laux le Xebraska. — Un
important cyclono a ravagé mardi soir la
Ncbraska. 11 y a de nombreuses victimes. A
I.ouisville , la moitié do la villo est abattuo
au rai du sol ; il y a dix morts et da nom.
breux blessés.

Richmond a été fortement éprouvé. Les
¦li 'g.its sont coniii'ddrables.

SUISSE
tfi- .- c.j- _n- de là i' i i i i » -. — A Mellingen

(Argovie), un individu excentriques, dont
les faits et gsstes causaient depuis long-
tempi des craintes parmi la population , a
fait sautor la maison qu'il habitait. Quand
on accourut au bruit do l'explosion , la mai-

de faire une promenade par ce temps ad-
mirable; : - - *•¦ " 

¦ ¦ '- '- • • -  ¦- '' - '•
Lena serra les mains du bon docteur ,

et essaya do lui dire en italien tout cc
qu 'elle lui souhaitait d'heureux. Ello lui
avait pris le cceur : il l'invita, lorsqu 'il
partit .Ji venir voir sa femme et ses filles .

— Oh ! père, quelle joie de fairo avec
loi une vraie promenade ! dit-elle avec
ravissement. Nous allons laire un itiné-
raire... Si .monsieur de Salles était ici , il
nous conseillerait... (.4 suivre.)

Sommaire dos revues

LA lts V U E  POLYTECHNIQUE . K° 214, du
25 avril 190S. Bulletin de la Classe d'in-
dustrie et de commerce do la Société des
Arts de Genèvo- — Organe officiel de la
Fédération des Sociétés'd'Anciens Elèves
des Ecoles techniques de la Suisse occi?
dentale. Paraissant , à Geoèvo le 10 et
le 25 de chaque mois. — Tris du numéro:
Suisse, 2J centimes; Etranger, SO cent.
S 'iinmairc : Outillage moderne : Quelques

machines à mouler modernes (iU.) Cons-
truction : L'iadustrie des ciments et des
chaux hydrauliques devant los consomma-
teurs (ill.), Henry leChatelicr. —Eclairage :
Nouveau procédé pour remplacer le platine
dans la fabrication des lampes électriques à
incandescence, Charles Margot. — Concours :
Programme du concours international ou-
vert par l'association du monument de la
la réformation do Genève (ill .), Lucien Gau-
tier. — Revue do la quinzaine. — Biblio-
graphie.: T ; T.. — Fédération des sociétés
techniques. — Derniers brevets. — Iîegis-
Iro du commerce. — Marchés immobiliers.
— Bévue financière. J. C. — Autorisations
de construire. — Offres et demandes do
places.



oo était, touto en flammes. On crut l'jndi»
idu tué ; mais tout à coup il apparut à la
taMre et se précip ita dans le vide. Il vint
'jssomtner sur le pavé do la rue, au milieu
a cri d'horreur de la foule.

I,n iiiénluGf'c ,- ..-.,• .-.r,,.,, - .-,,,; ( - .-..' .- . —
a
'soldat lucernois da l'école do recrues des

rotipe s d'administration ù ThouDe. nommé
;mil» Kunz , qui se trouvait en congé , est
jnilié malade do la méningite cérébrp-spi-
ale. Son état paraî t  trè3 grave.

Arci«lent .niori«-l. — Hier, mercredi , le
irect qui Par ' de Ncuchltel k 2 h. 15 de
ainès.inidiatsmponnécngare d'Etagniéros
,„ garçon do 12 ans et l'a tué net ; la tête a
i, .otnp '^tcment séparée du tronc.

te revolver ù l'école. — l.a maaipti-
3iit, pendant uno leçon, un revolver qu'il
rov'ait déchargé, un élève d';une clasw supé-

[ieûro dn collège, à Genève, lâcha un coup
je son arme. La balle effleura un des condis-
¦ip le» du collégien au revolver.

On sait qu 'à Berne, les familles ont cons-
jté qae nombre d'enfants sont armés de
(volvers. C'est un des cll'ets des lectures de
ooiaas policiers qu'un dc nos collaborateurs
stigmatisés dernièrement. . .

l.c vitriol. — On signale de Genève que
es individus ju3qu 'ici inconnus jettent de
jciJ» sulfuri que sur les robes dm dames.

FRIBOURG
[48 obnè<jucn <Ie SI. le députe

Torunrc. — On nous écrit : Les funé-
taille* de M. le député Tornare ont
Lu lieu mardi, à Charmey, au milieu d'un
[¦rand concours do la population.
| L'a radieux soleil inondait do ses
rayons la nature épanouie, contrastant
avec la tristesse de la cérémonie. En
tOto du cortège funèbre , la musique do
Charmey marquait le pas, puis c'était
uriO longuo file, formée par la paronté ,
lo conseil communal de Charmey dont
\l. Tornare était membre, les délégations
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
Mcompagnées.de leurs huissiers en tenue,
la députation de la Gruyère au complet
et un grand nombre de connaissances
[et d'amis du défunt venus do toutes les
parties du district. Le drapeau du cercle
conservateur gruyérien figurait à la céré-
monie, voilé de crêpe et suivi d'une
nombreuse délégation. Deux superbes
couronnes portaient sur leur ruban les
som3 delà députation gruyérienne et du
conseil communal de Charmey.

C'est M. le doyen Deschenaux qui pré-
sida la cérémonie lunèbre. Lea larmes,
qui coulèrent sur bien des visages, et
l'attitude silencieuso do cette gronde
foule , accourue en partie de très loin
pour rendre les derniers honneurs à
celui qui fut le député Tornare, dirent
éloquemment les regrets qu 'a suscités
dans tout le pays la mort si soudaine de
cet excellent citoyen.

Les iuforniiHlons du tt Malin ».
— Le Malin de Paris nous arrive avec
cette dépêche :

Le prince Max de Saxo, professeur de
théologie catholique à l'Université de Fri-
bourg, est très gravement malade.

Contrairement ô cotte information ,
S. A. R. le prince Max de Saxe est en
bonne santé, fait ses cours, ct prêche le
mois do Marie, dans l'église de Notre
Damo, aux fidèles allemands do I-'ribourg.

Prise de voile. — Une octuple
prise do voile a eu liou dimanche au
couvent des Ursulines de Fribourg. Six
des nouvelles religieuses sont l'ribour-
geoiaes ; une est Saint-Galloise, la hui-
tième, Schivyzoise.

Le sermon de circonstance a été prêché
parM.le curé Biolley, do Châtel-St-Denis.

lutte contre ln lubcrculone. —
Un comité d'initiativo s'est -formé dans
la Singine pour organiser co mouvement.
H est composé de MM. Schwaller, préfet
du Collège; Passer, contrôleur des hypo-
thèques; Poiïot, greflier, et des médecins
et vétérinaires du district.

ï.a -Candtvebr ix Marseille. —-
C'est demain, vendredi , 15 mai, qu 'ex-
pira le délai pour l'inscription des per-
sonnes qui désirant se rendre à Marseille
avec la musique de Landwehr. Seuls les
membres honoraires et passifs peuvent
accompagner nos musiciens dans ce
voyage, qui promet d'être des plus inté-
ressants cn même temps que des plus
gai».. '-.

Association cntliollquc popu-
laire. — La section de Planfayon s'est
reconstituée dimanche, dans uno assem-
blée trè3 nombreuse et pleine d'entrain .

Epargne. — Il s'est fondé dimanche
à Schmitten une Société d'épargne Uaif-
feisen, Après un exposé de M. Schwaller,
préfet du Collège, 33 citoyens ont cons-
titué la nouvelle caisse.

•vi ;;:::in-i trlgonometrlquen. —
En exécution do la loi fédérale du 11 octo-
bre 1902 concernant la hauto surveil-
lance do la Confédération sur la police
des forêts , des travaux de triangulation
de IV"»0 ordre sont en cours d'exécution
d.'ms plusieurs groupes de communos des
districts de la Sarine, de la Broye et do

la Gluae. Les points 'le ces triangulations
sont fixés par des bornes taillées , de
grande dimension , qui servent au levé
des plans cadastraux. Aux termes de la
loi précitée, le* cantons sont responsa-
bles do la conservation de ces bornes
repères.

D'autre part , pendant l'exécution des
travaux de triangulation, les bornes tri-
gonométriques sont i surmontées d'un
Mgnal formé d'une porche avec planches
placées en formo de croix.

Si, lors do l'observation des angles, fes
signaux sont enlevés , par malveillance
ou dans touto autre intention, il en ré-
sulte uno perte do temps souvent consi-
dérable et un préjudice pour les adjudi-
cataires do ces entreprises.

En conséquence, lia Direction des
Finances invito lo public k respecter Jes
repères de pointa trigonométriques.ainsi
quo los signaux et rappelle quo les délin-
quants sont passibles des peines statuées
à l'art. /»6, N° 1, de la loi fédérale susvi-
séo et à l'art. <$38 dix codo p énal fribour-
geois.

Les -!-,;_ - i i  - s 1111 -1 J r-. frlliourgeoln it
Morat. — A l'ouverture de la séance,
dont nous avons dit hier un mot, M.
Wuilleret , président, a excusé l'absence
da M. le conseiller d'Etat Weissenbach,
chef du Département de l'Agriculture. Il
a souhaité ensuite la bienvenue aux dé-
légués et constaté avec p laisir la pré-
sence à l'assemblée do M. Lademann,
préfet du district du Lac.

Il résulte de là  lecture du rapport du
comité sur son activité pendant l'exer-
cice écoulé que , au 31 décembre 1907,
la Fédération comptait 35 sections, avec
un effectif-de G332 membres. Il y a, cn
regard do 1906, uno augmentation de
3Î5 membres. Le chillre des achats opé-
rés par les sections s'est élevé â 1,011,313
francs , contre 897,767 fr. en 1906.

Deux nouvelles sections ont été ad-
mises dans la Fédération : co sont celles
do Pxomatens et de Gruyères.

L'assemblée générale de l'année pro-
chaine aura lieu dans le district do la
Glùne et coïncidera avec le 25™* anni-
versairn de. la fondation de la Société de
Rue.

Ces tractanda liquidés , l'assemblée a
entendu la proclamation des noms des
lauréats du concours dc fermes , qui 9 eu
lieu en 1907 dans le district du Lac.
Nous avons déjà publié Ic3 résultats dc
cc concours. Rappelons pour mémoire
que le dip lôme d'honneur a été décerné
à la Colonie agricole dc Bellechasse et
que ses deux gérants, MM. S;hwal> et
Benninger ,.ont reçu chacun une médaille
avec félicitations du jury.

Dans un exposé de plus d'uno heure,
M. Philipona , procureur général , a parlé
du code civil au point do vue de notre
agriculture fribourgeoise.

Après avoir démontré que le nouveau
code 03t uno loi de bonne foi , il s'est
attaché à expliquer quelle sera la situa-
tion de l'agriculture dans les questions
de successions, de partages et de crédit
foncier. Il a également analysé l'influence
que le code aura pour les améliorations
du soi.

Cette conférence a été vivement ap-
plaudie.

Après la séance, les délégués ont a»
sisté à un banquet excellemment servi à
l'Hôtel de ln Couronne. Y ont pris la
parole : MM. Wuilleret , président; La-
deraann, préfet ; Pellet, conseiller com-
munal ; Benninger, député , ct de Vevey,
directeur. Un. vin d'honnour a été offert
par la communo de Morat. L'assemblée
s'est associée au veau de M. le député
Benninger souhaitant lo prompt rétablis-
sement de M. Lutz , président de la So-
ciété d'agriculture du district du Lac,
absent pour causo de maladie.

L'après-midi a été consacré à une
course à la Colonie egricolo do Belle-
chasse, dont les récoltes font en co mo-
ment l'admiration de3 visiteurs . Là
encore, charmante réception par l'admi-
nistration do la Colonie et la Société
d'agriculture du Vuilly, qui ont offert le
verre de l'amitié. En somme, excellente:
journée pour l'agriculture fribourgeoise.

Musique* slngiuoises. — Lo 31
mai, aura lieu à Guin la IIInH' fête des
musiques du district de la Singine, qui
coïncidera avec le 110mo anniversaire dc
la vaillante musique de Gain. M. lo
conseiller d'Etat Python a été nommé
président d'honneur de la fête ; M. le
conseiller national Max Diesbach est
président du comité d'organisation, dont
le vice-président est M. lo député Zur-
kinden. A cette occasion , les musiciens
de Guin ont invité de nombreuses so-
ciétés sœure du canton à venir lo 31 mai
fraterniser dans leur idyllique village.
Parmi les sociétés qui ont répondu à cet
appel,.citons la Landwehr, de Pribourg ;
la musique paroissiale d'Alterswyl;  la
musique de Bœsingen ; la musique de
Heitenried ; la musique paroissiale de
Tavel ; les musiques de Châtel - Saint-
Denis, Ecuvillens, Siviriez, Neuenegg et
Laupen. hts CdcUienvereiiie de Guin et
de Tavel sont chargées dc la parlie vo-
cale de la fête.

Le. jury qui présidera au concours est
composé do MAL Kalhriner,.professeur
de musique à Sarnen ; Kiihne , directour
do musique a Zoug ; et Lemke, dirècteui
de la musique militaire du Locle.

Retrouvée. — La fillette Bochnd ,
qui s'était égarée en rentrant de Cormin-
bœuf à Belfaux , avant-hier mardi , était
venue, le soir mémo de co jour , frapper
4 la porte de M. Moser, aux Daillettes,
près Fribourg. On la fit entrer et la
police fut avertie. Hier après raidi, la
petite fut ramenée chez ses parents.

Marché au bétail. — La mise det
porcs d'Allemagne et des moutons Ox-
ford nura liou lo samedi 16 mai, û 9 h. du
malio , ix la station laitière de Pérolles , et
celle des porcs anglais, à 2 h. «le l'après-
midi.devant l'auberge du Schild (Flanche
Supérieure). Lea reproducteurs achetés
en Allemagne sont arrivés ce matin
jeudi.

-Nosxoirex. — La loiro d Estàvayer
do mercredi a été très fréquentée, et son
importance a dépassé la moyenne. Nom-
breux marchands, chillre de ventes assez
élevé, pr ix  en hausse pour le bétail de
choix et en baisse légère pour les sujets
de qualité inférieure , telle est la caracté-
ristique de cotto foire sous le rapport du
bétail bovin.

Pareillement, il y a eu une grando ani-
mation sur le inarciiê aux porcs, qui
était abondamment pourvu de sujets de
choix ; nombreuses ventes, mais prix en
baisse depuis Ja dernière foire.

Le contrôle communal a fourni les
chillres suivants: 84 têtes dc gros bétail ,
UB porcs, 5 moutons et i chèvres.

La gara des C. F. F. a expédié 44 piè-
ces de tout bétail en 9 wagons, et bs
bateaux à vapeur 2 têtes bovines et
101 porcs.

Conférencea agricole *. — Le di-
manche 17 mai, après les vêpres, k l'au-
berge du Lion d'Or, ix Hauteville, confé-
rence de M. Joseph Jungo, arboriculteur ,
sur la culture des arbres fruitiers.

Le même jonr , aprèa les vêpres, à
l'auberge du Saint-Martin, à Saint-Mar-
tin , conférence de M. Coliaud , chef de
service, sur les syndicats d'élevage bovin.

V|HO ly.nj dC inttô de l'association
tics gymnaste» lutteurs de la, Saisse
romande. — Suite de la première lUle des
ions :

M"" Bulliard, veuve, 1 ; MM. Grumser ,
nat ., 6 ; Esseiva. pharmacien , 5 ; Schweizer ,
Ch.,1 ; M™ Leuthold, ' ; MM. Renevey, li-
quoriste, nat. 5; Cotting, Grandfond., 1:
Haymoz, sellier, 1 ; Favre, Emile, oat., 5 ;
Boccard , Rayai., 10 ; Grolimond , J.. juge, 5.
Anonyme, 2 ; Rtemy, Ed., 5 ; Wuilleret ,
préfet , 10; Gross, avocat , 5 ; Brulhart. di-
recteur, S ; Vaucher, Jules, 1 ; Menoud. Em.,
1 ; Société du Funiculaire, 10 ; MM. Ra.my,
Jules, notaire, 5 ; Gougain, Ed.,-'! ; Wassrner,
E„ nég., nat-, 10 : Schoim , Ernest , 5 ; Ryser
ct Thalmann, 5 ; Schacher, Jules, 5 ; Jungo,
Jules, 1 ; Labastrou, libr.. nat., 13; Rey-
nold, J., 0 ; Robert , Georges, 5 ; Andrès, J.,
nat., 10 ; Weck , Romain , 5 ; M 110 Diesbach ,
10 ; M. Bourgknecht , Louis, 5 ; M. Lapp, G.,
10 ; Broillet, Fréd.. architecte. S ; Got-
trau , Charles, adm., S ; Sieglé, J., nat-, 10 ;
Buman , D', 5 ; Schacber, Alb-, 10 ; M"1» Ar-
quiche, nat., 5 ; M. Weissenbach, Alfr., 5 ;
Mme python.libralre.nat., G ; MM. Bardy, E.,
a ; Frossard, Em, nat, t ; Marthe, E, nat.
5 ; Grangier. E, nat., 10 ; Ruffieux, Em.
colonel, ., ; l'ragn'tères frères, ', ; Eggis, Ad.
'J ; Boccard, Georges, .'. ; Ochscnbein , Ch.'
nat., 7; Boîte à Max, nat., 10; M"" Joye
B., 5 ; MM. Nouveau , V., 5 ; Cuony, phar
macie, nat., 5 ; Gougain, P.. 5; Weiller , 5
nat, 10 ; Bardy, 4 ; Anonyme , 5 ; MM. Vica
rinoetC" nat,10 ; Lévy-Picard, 5 ; Berguin
A, 5 ; Concordia, soc. de musique, 10; MM
Berger , Paul, dir, nat, 15 ; Clerc, président
5 ; Zolper , confiseur, 5 ; Mirri, Marly. 2
M"» Habrich Del Soto, divers dons en nat.
— Total, 2455 fr. 15.

SOCIÉTÉS
Chœur mute de Saint-Nicolas. — Répéti-

tion ce soir, jeudi , à S V, h, au local.
Société de citant * La Mutuelle t. — Répé-

tition co soir jeudi , à 8 »_ :. h., à la Brasserie
Peier.

Etat civil de la ville de Fritourg

DÉCÈS
10 mai. — B cris wyl , Philippe, ûls de

Jean, de Fribourg et Saint-Ours, ot d'Ur-
sule, nés Grivel, £0 jours, Planche-Supé-
rieuro, 223.

11 mai. — Breriswyl, Joseph , fils de feu
Théodore, et de Maris , née Kolly, de Fri-
bourg et Alterswyl, manœuvre, célibataire,
40 ans, Planche-Supérieure, 212.

13 mai. — Pellet, Loua, [ils à$ Sylvestre,
et de Louise Zbinden, nés Purro ,, de Tavel,
3 mois. Planche Supérieure, 24t.

MARIAGES
13 mai. — Nicollier , James, d'Ormont-

Dessus (Vaud), chauffeur aux C. E. F., à
Fribourg, né le £1 mats 18S&, avec Pasche,
Elise, d'Oron -la-Ville (Vaud), femme da
chambre à Genève , née la 10 octobre 1880.

Vollery, Josoph, d'Aumont , commis pos-
tal à Fribourg, né le 27 juillet J8S2,avec
Coliaud, Emilie, de Saint Aubin , domiciliée
à Fribourg, nés.le 30 avril 1877.

Calendrier
VENDREDI 15 MAI

Saint JEAX-BAPTISTE de la Salle
confesseur

Nous trouvons dans la vie de ce saint des
exemples héroïques de mortification. Pour
arriver à triompher des tontalions de gour-
mandise, il s'obligeait A manger les mets
pour lesquels il sentait le p lus de répu-
gnance.

DERRIERE HEURE
Français et Espagnols

Grave conflit f x  Catablanca
Casablanca , 1-1 mai.

Un grave conllit vient d'éclater
entre tirailleurs espagnols et soldats
français. Les Espagnols ont tiré les
premiers. "Les zouaves ont riposté.

Un Espagnol a été tué et un autre
blessé ; deux Français ont été blessés.

A la suite de cet incident , lo colonel
Desrnoustier» a pris d'autorité posses-
sion de la police sur une partie du
territoire réservée à l'Espagne.

Madrid ,!-! mai.
Un vote du ministère des aiïaires

étrangères dit que le ministre d'Es-
pagne à Tanger télégraphie qu 'un
conflit a surgi à Casablanca , entrodes
tirailleurs espagnols et des zouaves
français, de garde à une porte de la
ville. ' ' '

Plusieurs coups de fusil ont été tirés
de part et d'autre.

Il v a un ' mort et trois blessés.

Entre b a n d i t *  marocains
Ceuta, 14 mai.

Le Maure Nach , chef du douar de
Bou Messala , qui avait tué le Maure
Valiente , a été tué mardi parLarb i ,
frère de Valiente. Lc meurtre a éti
commis sur territoire espagnol.

En faveur de moulai Hafid
Taiigtr, 11 mai.

Des lettrca disent que la ville de
Salé a adopté la parti de Moulai Hafid.
Le3 Israélites et les indi gènes déser-
tent la ville, craignant qu'elle ne soit
bombardéo par les croiseurs français.

La situation à s_ .fi
Tanger, t-l mai.

Dis mille hommes et deux mitrail-
leuses ont été embarqués mardi pour
SaG , à la suite de la demande pres-
sante des autorités de ce port, qui
annoncent que la situation est inquié-
tante et que l'on observe la concen-
tration des tribus Azizistcs de la
région , en vue de la reprise de la
ville. Les premières troupes qui occu-
paient Safi sont devenues insuffisantes
ù la suite de désertions nombreuses.

A la frontière algéro-marocaine
Paris, 14 mai.

Lc gouverneur général de l'Algérie
annonce que les autorités du territoire
d'Ain Se Fra lui communiquent le télé-
gramme suivant que le cercle de
Golomb-Béchar aurait reçu de Béni
Abès :

Oneignale des rassemblements dans
l'Oued Amerbouch , à l'est du Tafilalet.
La direction serait Bou Denib. Le
chérif Moulai Nassau serait campé
dans la montagne, à l'ouest de ces
points, et il attendrait des renforts.

Le général Lyautey
Oran, 14 mai.

( S p )  Le général Lyautey est rentre
à Oran. Il passera quelques jours ù
la division et repartira très probable-
ment pour Colomb-Béchar, d'où il
rejoindra la colonne Vigy.

Maison écroulée. — Quatre morts
Milan , 14 mai.

La façade d'une maison en répara-
tion à la rue Foro-Buonaparle s'est
écroulée. Jusqu'ici , on a retrou vé qua-
tre morts et deux blessés.

Encore une grève agraire
Paris, 14 mai.

On télégraphie de Rome à VEclair
qu'une grève agraire, analogue à celle
de Parme, a éclaté dans le midi de
l'Italie et dans la province de Bari.
Les grévistes, au nombre d'environ
20,000, ont une attitude menaçante.
La ville de Corrato, centre, du mou-
vement, a été occupée militairement.
La grève menace de s'étendre sur la
province de Foggia.

La question d'Héraclée
Paris, 14 mai.

Une information de Constantinople
dit qu 'Abdul Hamid a fait nommer
une commission d'enquête au- sujet
du conllit des mines d'Héraclée, mais
on croit qu'il veut tirer l'affaire en
longueur plutôt que rechercher une
solution équitable (voir Nouvelles du
jour).

Danger couru par Léopold I!
Bruxelles, 14 mai.

Immédiatement avant son départ
pour Wiesbuden, le roi Léopold a
échappé à grand'peine à un accident
de chemin de fer. Lc train royal a
failli en effet entrer cn collision
avec ' un train qui transportait des
chevaux de course. Le mécanicien du
train royal a pu s'arrêter juste à
temps.

Les blés en Russie

Saint-Pttrhourg, il mai.
(Sp . )  — L'état des semailles dans les

^l gouvernements di; la Russie
moyenne est le suivant : Peu satis-
faisant à Rjâsan , Tschernogow, Molr-
lc-w, .Minsk, Kowno oriental, Nord
Grodno, et dans les districts voisins
ds Smolensk , Ivalouea et sud Samara.
L'état est bon à Perm, Tarnbow et
VVorgncje, et satisfaisant dans les
aulres gouvernements. Les dommages
sont causes surtout par l'humidité
qu 'ont causée les pluies persistantes
et la fonte très lente des neiges. Lcs
travaux des champs ont été retardés
par le froid persistant et par l'hu-
midité.

Un parricide
Sainl-I'élersbourg, 14 mai.

Un enfant de 11 ans s'est rendu
coupable de parricide. Son père le
battait chaque lour si cruellement que
l'enfant finit par se procurer un pis-
tolet et par tuf r son père.

La peste i Butnos-Ayres
Buenos-A 'jres, 14 mai.

Quelques cas de peste bubonique
s'étant produits à Buenos-Ayres ces
temps derniers, lc président du Dé-
partement de l'Hygiène a déclaré au
journal Tribuna qu'il ne s'agit que de
cas isolés et nullement d'une épidé-
mie. Des mesures prophylactiques
sont prises et il n'y a absolument
aucun motif de s'alarmer.

SUISSE

Contre l'absinthe
Lausanne, t-i mai.

Un groupe de citoyens réunis à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne a décidé
i\ l'unanimité une action énergi que cn
laveur de L'initiative fédérale contre
l'absinthe par la presse et par des
conférences. MM- Secretan, Lagier et
de Meuron , conseillers nationaux , se
sont mis à la disposition du comité
<ie propagande. On a proposé do
demander au Grand Conseil un
préavis favorable à l'initiative fédé-
rale.

Grand Conieil vaudois
Lausanne, 14 mai.

Le Grand Conseil a aàoplù à l'un a-
nimité moins quatre voix une résolu-
tion, déposée par  'Ti dé putés , recom-
mandant au peuple vaudois l'adoption
dc l'initiative fédérale contre l ' ab-
sinthe.

Désordres grévistes
Yverdon, 14 mai.

Les grévistes ont manifesté contre
les chantiers dans lesquels le travail
avait été repris, silllant et menaçant
les ouvriers qui travaillaient.

La police a arrêté sept Italiens, un
Français et un Vaudois.

Des renforts do police ont été de-
mandés.

La crue de l'Aar
Berne, 14 mai.

Malgré l'abaissement sensible de la
température , la crue des eaux continue
et le niveau de l'Aar est depuis mardi
de5 centimètres plus élevé que pendant
les grandes eaux de lasemainedernière.
A différents endroits , les prairies et
sentiers riverains sont inondés.
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Température à 8 beures du malin, le
13 mai :
Paris tl* Vienne 16»
Home. 15° Hambourg 10»
Pétersbourg 4» Stockholm 6»

Conditions atmosphériques en Suisse, c«
malin , 14 mai. â 7 h.

Très beau temps à Bâle. et beau dans 1a
Suiss» orientale et dans l'Engadine. Couvert
'* Genève et eo général dani la Suisse occi-
dentale. Vent du sud à Zermatt et à Saint-
îlorilz ; bif e à. Zurich.

Température allant de 18° 1 IMle à 5" i
Gttscheoca.

TElirS PROBABLE
ixa U zs.::-. ecdtlioUJ*

Zurich, 1-1 mai, midi.
Le ciel ra rester ottagoux. Situation ù

la pluie. l'vi :>p>T .U:i rc f n u  rl i . - i i  ;..'¦.¦.
_4 

Les personnes qui s'a-
bonneront â. la L-I-BEItTÉ
dons le courant du mois
de niai ne payeront que T
francs jusqu'à fin décem-
bre 1908.

D. PLASCiifclttt., gérant.1 ~"£"1 -'
Le conseil d'administration des Chemins

de fer électriques de la Gruyère a la dou-
l«-ur de faire part de la perte qu'il vient
d'éprouver dans la personne de son dévoué
et regretté membre

Monsieur Jean GIU-ET
ancien député

décédé à l'âge de 1') ans, après une longue
maladie.

R. i. r».

La famille de JI. FrançoisTomare, député.
.i Charmey, exprime sa profonde reconnais-
sance aux autorités et aux personnes qui
ont bien voulu lui témoigrier leur sympathie
à l'occasion de _.on lïeuil cruel.

Une mère intelligente
évitera de donner du calé à ses enlanls,
comme premier déjeuner, car elle sait trop
bien que cette boisson, énervante et débi-
litante, n'est pas favorable â cet âge. Par
contre, et suivant en cela le conseil du
médecin, elle aura recours au senl aliment
oui convient réellement à tout le monde, c'esl-
â-dire au délicieux Ctxcao A VAroiae. marque
t Cheval blanc ., le déjeuner idéal. Mais en
présence des imitations nombreuses^ la
maman , toujours prudente, exigera que seul
le véritable CACAO ix r .ïi i)i\i: .  mar-
que « Clteval blanc » (emballage rouge),
lui soit livré. Sa confiance est des plus jus-
tifiées. U500CI1 748

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d' annoncer i nos

lecteurs et amis «pie, sur les conseils de
M. l'abbé Claoel, leur directeur , MM. le*
Propriétaires des beaux vigaohles de Saint-
Charles (Cotes du Hhône), se sont réunis
sous le nom d' «Union cathoUqne. Ils ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
franco de port à toute gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à IV. le directeur de ri uiun
catholique, à' Verceze. Gard (Franc*!.

Café lanii caféine. — Le café est tou-
jours/sans contredit, la boisson la plus en
vogue et la plus répandue, liien que beau-
coup de personnes ne peuvent supporter le
café parce que celui-ci exerce chez eux une
influence défavorable sur les nerfs, leeceur
et l'estomac. Cependant, ce n'est pas le café
mime qui leur nuit , mais le poison , pour le
cœur et les nerfs, qu'il contient, poison
appelé la caféine. C'esl un fait reconnu
depuis longtemps par la science et c'est
pour cela que les médecins interdisent déjj
depuis de lon_rues années, aux personnes
nerveuses et faibles, ainsi qu aux personnes
atteintes de maladie de cœur, l'usage régu.
lier du café ordinaire. Après des années
d'essais, on est arrivé maintenant à trouver
un procédé pour enlever au café son élé-
ment nuisible , la caféine, sans nuire aucu-
nement k ses bonnes qualités. On soumet U
café à l'état brut k une mani pulation par
laquelle les cellules sont désagrégées et les
sels de caféine décomposés. Si l'on trait«
les grains de café ainsi préalablement tra-
vailles au moyen de solutions , on réussit k
ca retirer la. caféine et l'on constate outr«
la caféine encore une très petite quantité
d'une matière brune ressemblant à la cire.
C'est cette dernière qui , dans le café-naturel,
rancit les grains. Tous les éléments qui ,
lorsqu'on grille le café , lui donnent le goût
et l'arôme, restent entièrement dans le café
sans caféine , et ainsi se trouve résolu le
grand problème offrant un calé qui satisfait
toutes les exigences des personnes les plus
difficiles sans exercer aucune action secon-
daire nuisible. Le procédé pour la prépara-
tion du café sans caféine, breveté dans
presquo tous les Etals civilisés appartient k
la Société Anonyme commerciale du café,
à Crème, qui a lancé il y a peu de temps ce
produit dans le commerce sous la marqu*
de fabrique « Anneau de sauvetage «. Toutes
les personnes nerveuses ou atteintes d«
maladies de cœur, ct en général toutes
celles qui n'ont pu supporter l'usage du
calé, peuvent maintenant revenir rassurées
à la buisson brune favorite. _.06_i-898

Vttttttt tira inbri'iu» de Selwrlee ¦

AdolfGrieder&Cie,̂ iiyiçIi I
Soieries en tous genres dernièie» |
nouveautés.Euvoi -rriuic«.EcliM.ntillons ¦
par retour du courrier. Catalogues de ¦
Blouses et Robes brodées. 48 |
¦IIIIH l i l l  l l l l l  il I l i r —1



La Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

émet au pair
des cédules I % criées pour des périodes de 3 ou 5 ans.

lille cède u O.N x/x Vo et intérêts courus <ics obli-
gations* foncières 4 ° é remboursables por tirages
au sort do 1907 à 10.7. H 2223 F 2118

Automobile à vendre

¦ 

Voulcx-vous avoir uu Bon-
di Nouvenlr  «l'une conrse,
<l'aupl<iue-uiqiic.<rnucj<>nt-
uée passée agréablement, —

d'un appareil pliotogriuilil-
que s o r t a n t  de la uialaou

Sctua.ro des Places

; ¦"".::."~.~.:¦'.:. . KâSBSSRimodique de 0 fr. 30.
Appareils «les meilleures marques, à plnqncs e(

pnckx-Uims, arec leurs derniers perlectlouuctueuts.
Appareils a pellicules.
Tont acheteur d'un appareil peul apprendre

gratuitement. 11 2218 P 2117
Condltlonsdepayenients mensuels très favorables.

M û à M M
Voiture Georges Richard. 8 IIP , _i cyl. 4 places. Carrosserie

double phaeton avec dais raoliile et glaces. Lanterne», phares,
accessoires et pièces de rechange. H 23)1 ? 2102

S'adresser à i'.Vuto-enrs-So, Avenue de P^roliss , V'rlboorg.

Mises d'immeubles
A la su i te  de l'incendie du -I mai , le tuteur soussigné exposera

en vente, par voie -la mises publiques libres , le jeudi 21 niai
prtfehriSn.  de I i -î h. de l 'iiprè-. -iniJi . ;'( l'auteiy/4 dc Sautt-Sgl-
testée , le» immeubles appartenant aux entent» de irou Lauper ,
Jacques-Aloyg, sis à Zur Seheuer, prés St-Sylvestre, de la conte-
nanee de 33 poses de terre et environ 0 pesos de l'orôls , jardin
lour ct l'ancienne place à bâtir.

Les coridilions seront lues avant les mises,
St-Sylvestre , le 11 mai 1C0S. 11 8Î08 F 2103

Le tu teur  : Christophe Anditi.

I 

Liqueur Centherbe CRESPI
de CKESPI frères , Lausanne

Le seul apéritif digestif , hygiénique, k base d'herbages,
btont'ulsuut tt ugrvubW-, produit nalional.

lteeommandé connue nieillciir ?.«inuilanl.
--̂  rr_-̂ -yw:--v*''- - ' •-'-_Tr "W7~ .̂ TB'7 ^f' 'rr-~:"r:-*-—lf" I "t\\ MBmM-_-___MHI--B--_-BB-irMT1̂^

Une f ois pour toutes
Messieurs los fournisseur» de l'Hôtel de la Croix

«l'Or. A St-Our», sonl priés d'adresser i in r . i  envois
rt la gsirc de C nin. el plu» a celle de l'i'l bourg.

I/aubcrgUte : -f l .KKIMVY-L.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude AyCVpCC Ca,lM

575 nèlres %^S i \ U .  I f i l  ELO te fribonrg

Séjour ravissant de printemps cl d'été. Vaste (errasse ombra git
ct parc. Iielles promenades. Tout le confort inolcrne , salon,
piano , jeu* divers Vue Bplendide «ur le lac et Ic-lura Vie en
pleine campagne avec un air le plus pur -. station de chemin ie
fer. — HriJ de pension : chambre , vin et service compris . 4 tr. 50
et ô lr. par jour , suivant chambre. H 2195F 2t>31

Charles OE VF. VET, propriétaire.
Cli&mbte nol te pout pholographie. l'rospcftus il disposition.

Avis aux ferblantiers, poêiiers et droguistes
Il sera vendu , le jeudi J4 mnl , à 10 h. «lu matin , «Inns

r.-m.- i - t , . .: dc .M. Millier, camionneur ofliciel , rae du Tew
pie. S» 2»: 10 caisses rciifertuatit des boîtes pâtes k fourneaux
et taies à uuivre , 440 kilos. H 21°-1 P 8000

1 — — -§
Quinze ans d'expérience

n'ont fait que justifier toujours plus la préférence que
le public intelligent accorde au

Véritable CACAO à l'AYOIHE
Marque CHEVAL BLANC

le dijcuncr idéal pour chacun , l' aliment sain et subs-
tantiel, convenant sur lout  aux enfants, aux vieillards
et aux personnes digérant difficilement.
KU Tente partont, seul réritetde» en cartons

rouKc_8. de-!" cubes, a Kr. 1.30 et cn paquets rongea
de l ;• kg. poudre à l-'r. 1.20. II ÔOO Ch "49

L'EAU ¥EBTI!
ûo v Abbaye cistercienne ûe la Maigrauge

à Fribourg, fondée cn 125S

Elixir d' un goût exquis
composés de plantes choisie.» «t mélangées dar.s des proportions
étudiées et lougteinpj ejpériiueutées , sans absinthe et plantes
nuisibles.

Hou» «ruine don» le» r»* d'indigestion , dérangeiiiODfs d'es-
tnraac, dige«tioa tliCUcile , colique?, vcftoidis&cracws, etc., eu.

Préservatif efficace contre les maladies ép idémiques et con
tre l'influenza.

Chez -. mit. Kies^r, négociant ; i.app, pharmacien ; iionr?*
knecht. pharmacien ; Neulina», Gui«U-HicliHrd ct It. M lil-
kafluer. H 1096 K 1952-787

.",o: i r.i l i;: : Liqueur verte de lu -fliiigrnnse.
HÉi'OT i i»r«>snc«e <.. Lapp, pharmacien, r r i i .u i i r -.

2S .1 mr- Ç?r\11 T»rl O D8i C0U'-'8 dc rééducation auditive
.£2. UJi. OUUiUO etde  lecture sur le* levrc», d'après
1% méthode du I>' A . Wy**, ont lieu périodiquement k Genève.
Durée : Sis semaines. Succès garanti.
7T -, __ tlArruon I't'S couru pour la pnérlsou dn l»(-
"UX iJcy Uco c»icuicu«, d'apiès la méthode du
h' A. Vlyss , ont lieu périodiquement k Gonfcve . Durée: Troie
semaines, succès garanti . H U" i  x fl.'S

pour tous rensei gnement» , s'adresser à m. le Duetenr A.
M'y-SK, rue de Candollo, H" 86, à iteuetr.

Jeune lille
connaissant les deux langues ,
demande place comme lille
do magasin.

S'adresser sous II 2232 K, k
l'agence Haasenstein et Vogler,i'rikouia. 2121

A l . l l l ! : i :

le magasin
de la maisou N» 73, rue deLe.il
tanne. H -23-1 K 2Iifl

S'adresser au !«' é«»ce.

x x̂xra ^ixx^ifx ^.-:xsxiXL-,L x̂vrS ÂxLmL ^
SALLE DES i'ETKS

f du Restaurant
des Charmettes

J .ivenue dc I*croHc» j
FRIBOURG

| SiS-d-i lil , iiiasclt 1', htii 1$ ui J
I d S Vt h. du soir

S GLOBE-CINÉMA !
Wmm9m^ittesmttet^^iovttttmuta*ttta

On demande tout de suite
pour Fribourg, une

demoiselle de magasin
connaissant l'allemand et le
français . Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Adresser les offres sous chif-
fres H-2-M1F, à l'agence de pu-
blicité MaasensUi * et Vogler,
Friboura. 2130

•laiiM ln Gruyère

un chalet meublé
coto posé de !2 chambres, cham-
bre ue bains , jardiu et verger ;
au besoin, on peut lui re  S ap-
partemeuts.

S'adresser à M"" V«« A.
Currat , Bulle. 8132

smr LOT©
4a SO.OOO, 15,000, 3000 fr.,
etc.. des loteries pour l'église
de l 'li\ni 'i i ) i iu  et le C'anlno
do i r i i i u n r .-. 2108-907

liavoi des billets k t I'r. con-
tre rembours , par le Ilurean
ceutral, vue du .'.ousanne , 5",
à Friboarg. — Sur 10 billets ,
1 billet gratuit . — Grand ra-
tais aux revendeurs.
MS- Tirage rtolsjOu fin jnin

Séjour ffétô
A loner. dins  la Gruyère,

non loin d'une gare, un loge-
ment de 5 t! pièces meublée*,
biïcons , eau u la cuisine; ma-
gnilirjVf : forêt dc sapin i 2 mi-
nutes. Situation isolée ete\rep-
lionnelle. Station de bains a
ib minutes. Prix modère.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Huile , sous chillres H fiSS 11.

MISES DE BOIS
I.mi i '.i t'. mai. A 0 h,, en

vendra , dans U forvt  buar-
_ : c i > i » i : i l c  de <. i - IMIII IV> . 2IIK1
fdgots. H 2222 Fa i l l i

Ben'j£z-v<:.us SCUJ  le viaduc.

On demande un

îsues scaJEsss
de 18 à ..'O ans , comme valet
de chambre.

S'adresser à M. Romain de
Week , Villa Salnt-Uubert.
ti iu-ibarii. Prlbonrs. 2I0C

mises de vieux bois
.Samedi IU mal, k 1 yz b,

du jour, auront lieu les mises
du vieux bois des jonf- ; 20 nu-
méros de madriers et carrelets.

Rendez-vous des miseurs an
bont  «ln ( i i - i i i i iM' uii i .

Lc receveur d'Etat.

A loner , près de la gare ,
pour tout de suite ou pour le
ïô juillet , un

beau local
assez vasle, pouvant servir de
magasin, bureau ou atelier.

S'adres>er par écrit, sous
H200IF, à Baasenstiin et Vo-
n'er , Fribourg. 1024

A LOUEE
a -xs-.nu.ea de la pare : ir- nn
appartement de 3 chambres ,
cuisine , cave ct galetas , lumière
électrique ;

2« 1,'ne ¦ ¦ luwuii î -1  et cuisine
et part au galelas.

Kntrée do suite.
.'- ' . . i :  i ¦•-.¦:¦ Ileanrcci"d,30,

au magasin. Hjil34 F 21G

On trouvera toujours de la

BOME TOU RBE
Guter Torf

vendue à Fribourg:, à 22 fr.
le char, franco, et k I.aupen,
à 21 fr., vendue sur place.

J .-U. V f ,  1(1.r. Guin.

â LOUER
à S minutes d'une station de
chemin de fer de la Gruyère ,
uti logement de 0 chambres
avec jardin , magnifique forêt
à proximité

S'adresser pnr écrit, sous
chillres II RIO F, .1 l'agence do
publicité Haasenstein J- Yo-
gler , Fribourg, XÛ05

l&IGitfside 1011113 ou Citruub Uiulu*ft
est incontestablement la première marque, aussi les imitations ne
manquent pas. Consommateurs, attention !

Exigez bien le nom.
(Prière de ne pas confondre Citronnade avec C i t r o n n e l l e ) .

Fabrique de micMnes, Fribonrg
RECOMMAND E SES

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

Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres,
ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier, frein à pédale , fourches a 4 berles,
eonstrnetion perfectionnée. H 1250 e 1281-525

: -é^.r, ?̂ fe „'_. ' ' r '-0'̂ r^.r:/ ^,,^ ^-4., .-^t^ '̂ rr r r 'r- \--.î i-:.tj:- '̂ r£^

J ÉTUDE HISTORIQUE f j
â snr la littérature fribourgeoise fa

f

v dopuis le moyen-âge Y
à la Cn du XIXm8 Siècle A

l'Abbé I". BRULHART A

g| grand vol. in-12 r^y

t

^ IPr i x -- 3 tr. 5<> Y
Tous les amis de la littérature ct de très nombreuses familles fribour- Ifl

ccoises se feront un honneur ct un devoir da posséder dans leur h . j
bibbothêque un ouvrage si intéressant racontant les gloires de U lf

<x patrie, et pour beaucoup, les gloires dc la Camille. Y

\\f EN V£NTE A LA LIBRAIRIE CATHOLI QUE B

§

130, Place Saint-Nicolao et Avenue de Pérolle9 À
l 'x:: ",.:¦;> 1 ;¦.<: Bi

Grand coffre-fort
d'occasion

inccnibtistible et incrocheta-
ble. Prix cioeptionnellenient
bon marché.

S'adresser par écrit, soua
chiffres H2109K , à Haasenstein
et Vog ler , Fribourg. 1932

tin «levuanuc uae

cuisinière à café
ou uni Jeune fille désirant
apprcildre co service.

S'adresser à l'Hôtel Splen-
¦Ild, Jfoutreu -C. i.110

FIMES m SEUL ISSni
et vom verrez «ne les Grand»

MAGASINS DE CHAUSSURES
E'NICOLE . A VEVEY

peuvent vou» satisfaire.
Ctmj-vJei le granû calaloaue Illustré

contenant pliudo400irlicle» . adressé
Oratis e' Iranco.

«PEt!(U DE QUEtQUES ARTICLES :
S-).|licr» tpttèm p. travail, n- 40-4? 7.70
Boliint* terrées à crochets

•ans bouts » 8.80

. tjrf.. solliI..p.i!3nics.n'3i^Z S.to¦ à Coût. . . . 7.—• ter:.sotil.,n«îé-»<70i»-3S.M»

. av. bout» . 4.50 . G.&O
l',,,vi(Ontre V(-r,Doursi,),e,il.

Echappe Iranco do lout co ciui n*
convient pas.

Motocyclette
Zedel, tx HP, état d« wàt, it
•/endre d'occasion (2iiD fr .);
marche parfaite et sûnv 2078

S'adresser : Aven. a« Be»ii-
regnni.tH, ll^e étage, à çattchc,

A LOUER
au 'dp " étage du N° 00, rue du
Ptont Suspendu, Fribourg, uu
Iwl appartement avec cui-
s-ine, garde-manger, galeta« et
tia*c. Prix modéré.

S'adresser à JJSÏ. Orttt.il A
C'*, moulin de f 'droUes, Fri»
i i o i i r - - . H 1011 F 1892

/B 8
zirl

HW>TL SMSPH
VLRITABLE.
fLRMLNT
MARCLL
aURMANN :

S ¦LE,tOCL6(su«a«i 2~ Mc^KâtR LC.PR __ N3.il J£ |L MARCtuTA n

Ce plus puissant dépurât f ;
remplace avantascusement la
salsepareille , bulle do foie de
morue. H 10930 C 1901
Pharmacies : Bourgknecht, Lapp,

Schnjidt, Tribourg; David, Ga-
vin , Bulle ; Robadey, Bomont.

I,«çons écrites do comptab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis, n. Kriacb, expert
eompUWa, Zurich ^, 38. m

Dans un eafo de la ville , «n
demande tout de suite une

bonne sommeliere
connaissant' les deux langues.

S'adresser à l'agence depubli-
cité Haasenstein â Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres II2100 F.

Appartement
ix loner, de 2 k 3 chambres ,
cuisine et dépendances, jardin ,
lumière électrique, près de Bel-
Vaux-Gare. Kntrée à volonté.

S'adresser à Jl"" Augéloz,
sage f emme, à Corinlnbœal',
prix Sel f a u x . H 2161 F 2051

JEUNE PILLE
intelli gente et propre, trouve-
rait place comme

volontaire
pour aider dans nn petit mé-
nage et magasin. Gago et vio
de famillo. 2001

Offres sous-chiffres X :i732 V,
h Haasenstein et Yoglsr, Bârne.

OSDRE
d'excellente juaîit _5, garanti
pu r j u s  de fruits , k 25-2" eont.
io litre , fut  & prêter de 50 à
200 lit. y compris

l.o. I'ttUrl<|ue de r i ù r r ,
à CCIX.

Asperges du Valais
Extra, 2 V. ku , » fr. 70 j 5 kg.,
7 fr.; I* vertes, S fr. 50 et
4 fr. uo. franco . 2033
i'.»«cïïAA.ï_-ï, l<ort.,»nïWJi.

AUBERG E A LOUEll
Le Conseil paroissial do Farvngny-lo Orand exposora an W

tiou. par voie d'enchères publiques , l'auberge ijue la paritS
possède sous l'enseigne du

Lion-d'Or
avec ;i08 ares, 10 Vt poses de bon terrain , c( une part 1« i
maison de paroisse comprenant grange, écurie et remise.
;i.n mises auront lieu lo lundi ltt mal, k 2 h. de PftpM,midi, dans une sallo particulière du l'établissement .

Farvagny, le 5 raid 1008. H 2112 F 2030
Par ordre '. Le Secrétaire paroUniul .

feJÉggiï Vtecopc RieilAll
\v&2i. es"« ""I aPP»fc'l plictosu.

~
~%iW*' ^Iusi°n absolue

C'est le document enregistré ga.
rantl superposable avec la nature,

Prix : depuis »3 fr.
¦'.'
¦ Voir ojipareils et résultats chtz

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

PRODUITS aux SELS HATUHELS Extraits Ues Eaux Us

BOtmOES XXSX L'ÊSAT VXtA.XX Ç.£xISS

PASTILLES nHMOTJi^ÂS!
SEL, VICHY-ËTAT p^ â!S>dlS!̂ >'
GOWPfliMtS VICHY-ETAT p0"s£5*°

Manufacture de sacs en papier

J. ViLLIGEB. Fribonrg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'embnllage, enveloppei, papier tx Icltrci,

Impressions eu tous genres,

Carrière à louer
La commune de Lessoc (Grujèro) offre sa carrière en Iocalios .

Lei amateure peuvent s'adresser au conseil communal de la
dllc localité, jnsiin'an 20 mal prochalu. H 578 H 1781

J'ar ordre .- lo Secrétaire

HOTEL-BAINS de CROCHE!
Bex-les-Balns

Saison : 1er avrlI-30 oetobro
Restauré ct agrandi. l'ourvu do tout le confort désirable. Cliauf-
fage central. Grand bail Billard Fumoir. Restaurant. Belle
teirasse en plein midi , Véranda-promenade. Service par petite!
tables pour famillen. l'ensiou depuis cinq fraties. L Uôtcl est situ»
au milieu d'un grand parc naturel avec vuo sur toutes Ici
montagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et raasseaje da 1"or-
dre , comprend l 'hydrothérapie complète, les bains salés d'eau-
mer, carbo-gazeux , sulfureux , résineux, otc. Applications de
Fango. Hains de lumière. H313aL 1210

Prix i la porlée de chaenn. Prosueetas franco sot deni&Qi».
Lcs propriétaires : r. l'.i.st î.'i: «t c".

p^^w i
I II. Hlntermeistcr, Terlinden (Ê Co., snc. i
I L&YA6E CHIMIQUE
I & TBIHTDRERIE )

I de Téfemcnts poor Dames et Sleislcnra, étof-  1
I fe» de ueublca, tapis, eoavcrtorca «le Ut», I

9 plaines, c.-.ni. - , rideaux, cte. 069
¦¦'} . Exécution irréprochable. — Prix avantageux. i

PROMPÏE LIVBAISOS tÉLÊPHQSE I
Représenté par M»» Ncliaffcnbcrger, Bonlerard ï

\ de l'érollcs, 13, Friboarg.

Banque Populaire Suisse
Capital oersÉ et rûseroes : Fr. 45,500,000.-

A partir du 15 mai 1908, nous bonifions les Intérêts sui-
vants :
9f â~ En caisse d'épargne : 4°j 0 %»'* francs

10,000,— ; 3 3U % au dessus do 10,000.— pour la totah'M
du dépôt. Versements à partir de 50 centimea.

Ces dépôts sont remboursables â réquisition.

En compte courant ~®a
3 'la % IlCt, disponible â vue

3 8|4 à 4 °|0 BCt, a«c dénonciation, suivant la durée et
l'importance du dépôt.
63E" Emission au pair de nos Obligations 4 V

\i °'o
à 3 ans fixe , dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçus
par MM. ' H 190 F 2009-876

Charles Bosson, notaire, à Romont;
André Berset, député , à Villargiroud, ct
Calixte Gremaud, greffier do paix, à Bulle.

B%&qa« Populaûô Suisse, Eribourg.


