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M. Ferdinand Buisson , députe ra-
dical-socialiste à la Chambre fraoçaiEe,
n'a pas tardé à mettre à profit lea
résultats de l'enquête qu'il est venu
fairç dernièrement ea Suisso sur l'or-
ganisation de l'enseignement moyen

nous disons , chez noua, secondaire
sur les classes de perfectionnement ,

les cours professionnels et aur toutes
nos œuvres post-scolaires.

Il démontre actuellement à ses
compatriotes que l'enseignement pri-
maire tel que la Républi que française
l'a établi et tel qu'il l'a lui-même
contribué grandement à créer n'est
pas complet, qu 'on n'a bâti que les
premières assises de l'édifice , qu'on
n'a pourvu qu'à l'enseignement du
premier âge. L'école est obligatoire
en France, au moins sur le pap ier,
note-t-il , jusqu'à douze ans . Mais,
ajoute-t-il , est-ce que l'éducation du
futur citoyen est finie à cet âge ?. Elle
commence à peine , et la société ne
peut sc désintéresser de cette seconde
période. M. Buisson part de là pour
recommander à la France dc conti-
nuer, à partir de douze ans, l'œuvre
de l'éducation.

Or o'est là une étape que M. Buis-
Bon ne peut franchir qu'en rôve, car
l'enseignement primaire officiel fran-
çais est dans un si pitoyable état qu'il
arrêtera encore longtemps l'effort de
«es pédagogues.

Il pèche par la base , c'est-à-dire
par la .formation des instituteurs. En
parlant d'eus, M. Buisson devrait
s'interdire de les nommer des éduca-
teurs, car beaucoup sont des ctres
sans foi ni loi , des révolutionnaires,
des anarchistes. M. Buisson en a cons-
cience ; mais il ne l'avoua pas. « Lais-
sons faire le temps, dit-il ; les idées se
classeront et les instituteurs se char-
geront do prouver que la,démocratie
n'a pas eu tort de leur accorder sa
confiance. « Le temps ne s'annonce
pas où l'on verra le bien sortir do
l'excès du mal.

A un autre point de vue , l'enseigne-
ment primaire français a fait faillite.
Quantité d'enfants ne fréquentent pas
l'école, non seulement à Paria, où l'on
ne se pique guère d'observer les lois,
mais encore dans les régions dc la
Franco réputées les plus éclairées. Lc
Matin *, tait dernièrement une enquête
sur ce point , et il a conclu que, du
nord au sud, de l'est à l'ouest , on
n'a pas réussi à rendre obligatoire
l'école laïque. Les règlements sont là ,
mais l'autorité n'a pas lo courage de
les faire observer.

* »
En France, beaucoup d'électeurs

votaient pour les socialistes parco que
ceux-ci faisaient clo tels progrès qu'ils
paraissaient conquérir bientôt le
pouvoir. Leur échec général aux élec-
tions municipales a retiré d'eux ces
électeurs flottants qui ont l'habitude
d'aller s'adjoindre aux plus forts pour
chanter victoire.

Les élections au Conseil général dc
Paris, dimanche, oot marqué un nou-
veau recul des socialistes. Un seul est
élu ; quatre autres sont en ballottage.

On sait quo lc gouvernement fran-
çais a pris l'évêehé de Paris pour y
installer . le nouveau ministère du
Travail , dont M. Viviani est titulaire.

Le palais d'un archevêque était
trop pauvre pour un ministre socia-
liste. M. Viviani , l'éteigneur d'étoiles ,
a voulu que tout brillât et resplendit
dans la demeure où il était censé
travailler pour lo peuple. Cette res-
tauration a coûté cinq cent quatre-
vingt mille francs ! Rien n'est Irop
beau ni trop cher pour une Excellence
socialiste.

Le Parlement italien compte un
député catholique de plus, le Dr Mi-
cheli , qui a été élu dans l'arrondisse-

ment de Castelnuovo-Monti (Emilie),
contre un candidat socialiste, avec
000 voix de majorité. La lutte a été
ardente.

Le nouveau député a déclaré , à di-
verses reprises, avant les élections,
vouloir travailler de toutes ses forces
à la grandeur ct à la prospérité de
l'Italie c libre et une » ; il a dit que
son œuvre parlementaire s'inspirerait
constamment d'une loyauté constitu-
tionnelle san3 réserves.

Ces déclarations ont été diverse-
ment commentées par les journaux
catholiques italiens. Les uns en onl
loué la franchise ct la netteté. D'au-
tres les ont fait suivre des instructions
envoyées paj: Léon XIII aux catholi-
ques italiens, dans lesquelles le Pape
leur .disait qu'ils ne pouvaient que
3ubir l'ordre de choses actuel , mais
jamais lui donner leur adhésion et
leur appui; ils ont rappelé encore
que le cardinal Rampolla écrivait , au
nom do Léon XIII , en 1901, à l'ar-
chevêque de Milan, que le Vatican
désapprouvait les catholi ques , qui
« parlent de la patrie italionne et
même de l'unité nationale sans faire
aucune réserve ou , du moins, sans
faire unc réserve suffisamment expli-
cite des droits du Saint-Siège ».

Pio X , tout en levant le non expedit
dans des cas particuliers, réserve les
droits sacrés de l'Eglise et les reven-
dications du Saint Siège. Le D' Mi-
cheli semble n'avoir pas gardé la juste
mesure ; le Vatican le lui fera proba-
blement remarquer.

Une grave bagarre a eu lieu à
Sienne entre catholiques ct anticléri-
caux , à l'occasion de la bénédiction tlu
drapeau del'Union catholique de cette
ville. Détail à relever, ce drapeau est
aux couleurs nationales, ce qui a pro-
voquélacolôredes anticléricaux , fâchés
de voir les catholiques faire preuve de
patriotisme. Le cortège des catho-
liques rencontra le cortège des révo-
lutionnaires chantant la Marseillaise
et l'hymne de Garibaldi et brandis-
sant le drapeau du cercle « Giordano
Bruno ». On comptait parmi eux de
nombreuses chemises rouges à la Gari-
baldi. Le préfet de la ville avait
interdit la contre manifestation anti-
cléricale ct avait mis sur pied dc
nombreuses troupes d'infanterie ct de
cavalerie. Les soldats furent insultes ,
frappés à coups de pierres , plusieurs
gravement blessés, de mémo que de
nombreux catholiques. La cavalerie
chargea la foule à plusieurs reprises,
Bt c'est à grand peino qu'elle parvint
à rétablir l'ordre. La bannière catho-
lique aux armes de la ville , lion blanc
sur fond rouge, o été lacérée. Fait à
noter : les femmes ont pris part à la
bagarre avec acharnement dans l'un
et l'autre camp.

Le dépulé catholique Cameroni,
l'orateur do la journée , s'est fait ap-
plaudir en déclarant que le nouveau
drapeau pouvait s estimer honoré des
insultes qu 'il avait reçues pour la re-
ligion ct la patrie. Il a annoncé qu'il
porterait à la Chambre les incidents
de cette journée.

On ne saurait assez flétrir la brutale
intolérance des démagogues qui sans
cesse parlent do liberté et de despo-
tisme clérical et qui sont toujours
prêts à montrer quo Ja forco primo Io
droit.

Le recteur de l 'Université d'Inns-
bruck s'est rendu à Vienne , auprès
du ministre de l'Instruction publique ,
pour lui faire agréer la proposition
d'un moyen terme, dans l'affaire du
professeur anticatholiquo Wahrmund ,
dont le cours a été suspendu. M.
Wahrmund ne roprendrait pas ses
leçons de droit canon , mais il serait
autorisé à enseigner une branche
connexe.

Les catholiques autrichiens enten-
dent que lo professeur Wahrmund
soit définitivement exclu du oorps
universitaire.

Mais le ministre de l'Instruction
publi que est libéral , et le chef du

cabinet ménage quelque peu la gau-
che. M. Wahrmund aurait eu dea
chances do rester professeur, si l'in-
solence des étudiants libéraux , à
Vienne et à Graz , n'avait exaspéré
les catholiques, qui sont décidés à ne
pas permettre au gouvernement d'élu-
der son devoir.

LES DROITS DII PEUPLE
La Gazelle dc Lausanne publie Joua ce

titre un article de M, Ed. Secretan, qui
commente le rapport présenté au congrès
radical de Zurich aur les revendications
dis minorités radicales. Il s'agit , comme
l'on sait, d'exiger quo les constitutions
cantonales aisurect l'exercice des droits
politiques « d'après deî formes républi-
caines-démocratiques ».

Actuellement , la constitution fédérale
dit que les constitutions cantonales doi-
vent assurer l'exercice des droits politi-
ques « d'après des formes républicaines ,
représentatives ou démocratiques ».

L'élimination du mot « représentatif >
dans le postulat voté à Zurich indi que
quel est le sens de la réforma réclamée.

Y a t il un intérêt moyen , pour la Su«e
dans son ensemble, demande la Gazette de
Lausanne, à reviser sa constitution pout
lorcerl'Etat de Fribourg è. abandonneras
démocratie représentative pour une démo-
cratie plui ou moins directe ?

A notre avis, l'intérêt de la Suisse n 'est
pas démontré en celle affaire. On peut pen -
ser du référendum ou de l'initiative ce qu 'on
voudra : On ce prétendra pas que co ; deux
institutions soient indispensables au bonheur
d'un peup le.

Et les droits populaires nc résident pas
uniquement dans l'initiative et le référen-
dum. M. Zurcher l'a reconnu , mais .il a tait
un choix. Ainsi le scrutin proportionnel ne
lui parait pas essentiel à une démocratie
bien ordonnée. Pourquoi ? Parce que le
parti radical n'en veut pas. C'est aux yeux
de M. Zurcher une raison sufllsanto pour
que la Confédération ce l'impose pas aux
cantons.

L'élection des dé putés aux Elats el du
gouvernement cantonal par le peuple ? Cela
non plus n'est pas de l'essence même de la
démocratie. Saint-Gall et Vaud Iont élire
leurs députés aux Etats par leurs Grands
Conseils -, daos Io canton de Vaud, comme à
Fribourg, c'est le Grand Conseil qui élit le
Conseil d'Etat. Saint-Gall et Vaud sont det
cantons auxquels on ne peut pas faire la loi
comme à Fribourg. Passons.

Au surplus, le Conseil fédéral n'est pas
non plus élu par le peuple et la constitution
fédérale laisse aux cantons le droit d'élire
leurs dé putés aux Etats comme ils l'enten-
dent.

Pour il. Zurcher. l'essence de la démo-
cratie réside dans la participation du peu-
ple à la législation. Ici, la règle doit être
unilorme.

Et la recette de IL Zurcher : Los cantons
seront dorénavant tenus d'accorder à leurs
peuples les mêmes droits que la Confédéra-
tion au peuple suisse.

Quels sont donc les droits du peuple dans
la Confédération ?

Constatons d'abord que la Confédération
n'est pis une démocratie. EUe est une fédé-
ration de démocraties , mais dans laquelle
les Etals confédérés , siégeant et agissant
par représentation , ont des droits particu-
liers, traditionnels , conventionnels, histori-
ques, mais non pas basés sur le princi pe
démocratique du nombre, puisque le vote
du petit peuple d'Uri vaut celui des peup les
beaucoup plus nombreux à_ Zurich ou de
Berne , et qu'un canton, fût  ce le plus petit
de tous, a le même droit d'initiative que la
plus grand.

Cela eat si vrai quo le ' peuple suisso n'a
même pas le droit de reviser à lui tout seul
la Constitution fédérale et qu'il faut pour
cette révision le vote concordant des Etats.
Il est donc parlailemont taux do prétendre
que la Confédération soit uno démocratie
reposant , par son droit public, sur des for-
mes exclusivement populaires.

Ainsi , en matière constitutionnelle , le
peuplo suisse n 'ost pas souverain. Et , en
matière législative, il n'a qu'un droit de
voto. Les Chambres fédérales oat discuté,
l'année dernière, l'initiative populaire en
matière de législation. Elles n'ont pas pu
s'entendre, encore que le parti radical y dé-
tienne la majorité.

La Gazette conclut :
Quand la thèse de M. Zurcher sera étu-

diée de plus près, on verra bieotôt qu'elle
est absolument contraire à l'esprit de nos
institutions.

* •
A propos du congrès radical de Zurich ,

la Gazelle de Lausanne parle do la péti-
tion organisée par les radicaux fribour-
geois.

La Ga;elîe commet à ce sujet quelques
erreurs.

Il n'y a pas t deux ans et plua » que

cette pétition a été déposée sur le bureau
du Grand Conseil. Le dépôt a été fait
dans la séanco du 29 décembro 190C.

Ensuite, la pétition ne demanda pas le
droit d'initiative et le référendum. Elie
réclame :

1° la représentation obligatoire des
minorités dans les pouvoirs législatif ,
exécutif et judiciaire;

2° l'interdiction du cumul des fonc-
tions de couwiilar d'Etat avec l'exercice
d'une autre fonction ou d'une industrie.

On voit quo la pétition n'a aucun
rapport arec la discussion du congrès de
Zurich.

Pour achever d'édifier la Gazette, noua
devrioos rappeler comment la pétition
tut lancée , en mai 1900, clandestinement ,
Bans qu'aucun organe de la presse radi-
cale fribonrgeoise ne l'eût annoncée ni no
flt semblant d'en connaître l'existence ;
Bans en-tête ni mention dc patronage
d'un comité politique quelconque ; aveo
cette simple signature anonyme : « Quel-
ques contril ..\_ :. _ . ":¦ :¦ » et comme message
explicatif, un /actum violent et inju-
rieux ; comment les signatures furent
raflées par surprise , sans même qu'on
donnât aux citoyees le temps de s'as-
surer de l'objet ds la pétition.

Il faudrait parler , enfin, des hésitations
bizarres qui retardèrent pendant huit
mois le dépôt da la pétition , des prome-
nades mystérieuse» da celle-ci entre Fri-
bonrg, Morat et Berne, de tout ur
ensemble de proceies aussi désinvoltes
à l'égard des signataires qui destinaient
leur requête au Grand Conseil qu'à
l'égard de ce corps lui-même.

Ajoutons que , si la pétition n'a pas
encore été discutée par lo Grand Conseil,
il n'y a là aucune temporisation machia-
vélique de la majorité . Le représentant
de la minorité dans la commission pour-
rait en témoigner , si besoin était.

Une interview
avee Mgr Dclaiiy

AF1CHEVÊQUE DE HOBART (TASMANIE) .

Rcmt, 15 mai.
Vous recevrez prochainement à Fri-

bourg la visite do Mgr Dclany, arche-
vêque de Hobart-Town, en Tasmanie.

La Tasmanie, ce nom n'éveillera pas ,
sans doute, du premier coup dc très
abondants souvenirs dans la pensée dc
vos lecteurs. Il est permis, mémo à un
homme instruit , de tavoir peu de choso
de la Tasmanie. On n'ignore pas, géné-
ralement, que la TasmaDic est uno ilo
— lointaine —, qu'elle fait partie du
i Commonwcallh » australien, et que sa
population ne doit pas dépasser deux
cent millo âmes.

Et puis... c'est lout , n'csl-il pas vrai ?
Pourtant la Tasmanie mérite d'arrêter

l'attention, à causa de son avenic écono-
mique, de sa politique sociale et de sa
législation reli gieuse.

J'ai interrogé là-dessus Mgr Delany.
Avant de se rendre cn Australie en ISSô,
Mgr Dclany était professeur ou grand
séminaire do Dublin. Après avoir passé
quelques années auprès de l'évêque dc
Ballarat , dans l'Etat dc Victoria, en
qualité de secrétaire, il devint, en 1893,
coadjuteur de Mgr Murp hy, archevêque
dc Hobart , auquel il vient da succéder.

Mgr Delany a répondu à mes questions
de la manière la p lus gracieuse, no recu-
lant pas devant le détail d'ordre spécia-
lement économique.

L'avenir économique de la Tasmams
— La Tasmanie est , aujourd'hui , un

pays principalement agricolo. La culture
do la pomme y est très florissante : ello
alimente un important commerce d'ex-
portation. Des régions considérables sont
d'ailleurs utilisées en pâturages : la laino
du mouton do Tasmanie est considérée
comme la plus fine d'Australie.

— N'avcz-vous pai , Monseigneur , do
population industrielle ?

— Nous avons une population d'ou-
vriers mineurs qui compte environ vingt-
cinq mille àmes. D'importants gisements
de minerais sont en efîot exploités au
nord ct à l'est de l'île. Voilà pour le
présent. Mais l'avenir industriel de la
Tasmania est plein de promesses. De
hauts plateaux B'y élèvent , d'où descen-
dent vers, la mer un grand nombre dc
cours d'eau très rapides... D'immenses
réserves de forces motrices ceront utili-
sables ainsi le jour où on voudra les em-
ployer par l'électricité. Il n'est pas exa-
géré de dire quo la Tasmanie est destinée,
do co chef , à deTenir l'usino do l'Aus-
tralie, aucun dos autres Etats du » Com-
monwealth ne possédant ce genre do res-
sources.

— Comment oxpbquez-vous , Monsei-
gneur , qu'avec tant do richesses écono-
miques, la Tasmanie n'ait encore que
cent quatre-vingt milla âmes ? C'est peu
pour ua territoire égal oui % de l'Ir-
lande. Lo gouvernement n'encourage-l-il
pa3 l'immij  ition ?

— II l'er. «rageait encore , il y a une
vingtaine c innées. La Tasmanie a dû,
depuis, re<k rir à des mesures de défense
contro les rouveau-venus : car elle était
exposée à une grando immigration des
jaunes. On y est disposé, aujourd'hui , à
favoriser l'immigration des blancs : sur-
tout des Irlandais , des Ecossais et d . .-.
Anglais.

Mais la -«rincipale préoccupation das
hommes p ti ques de Tasmanie, c'est de
faciliter à Uus les travailleurs agricoles
l'accession à la propriété. Durant le
siècle dernier , de grandes propriétés se
sont formées. La loi favorisait l'immi-
gration : ello ne mettait aucune entrave
à l'occupation de terres considérables.
Ces grandes propriétés couvrent presque
toute la région desservie par les chemins
de fer , oa munie de routes. Il n'est guère
plus possible d'acquérir de* terres que si
l'on se rend très loin dans l'intérieur :
mais, si le sol n'y est pas moins fertile ,
la valeur économi quo en est nulle. Il en
acquerra , sans doute, quand les voies de
communication s'étendront p lus avant
et permettront d'écouler les produits. Et
c'est là un des points essentiels de la
politique économique de Tasmanie. Mais
actuellement , personoo ne peut songer à
s'installer au delà de la zone sillonnée
par les routes.

La politique sociale en Tasmani»
— Vous me dites, Monseigneur, qu 'on

se préoccupe , en Tasmanie, de faciliter
aux travailleurs l'accession à la propriété.
Par quel moyen ?

— N'exagérons rien. « Oa », ici, c'est
la parti ouvrier , qui nc compto encore
que 7 membre» eur 35 à la Chambre
d'Hobart. Notre parli ouvrier réclame
pour la Tasmanie la même législation
qu'a la Nouvelle Zélando, c'est-à-dire,
l'impôt progressif , des réformes en favcui
de la petito propriété , les pensions de
vieillesse, l'arbitrage obligatoire. La ma-
jorité conservatrice s'oppose jusqu 'ici au
vote do ces lois.

La loi sur l'impôl progressif se rettache
étroitement aux lois sur la propriété.
L'imp ôt progressif est calculé, naturelle-
ment , dc maniera à n'être pas spoliateur.
Il est toutefois fort élevé pour les gros
revenus. Or, ces revenus sont évalués
princi palement d'après la valeur de la
terro déclarée par le propriétaire : ct ceci
est , à co point do vue , tout à fait avan-
tageux pour ceux-ci. Msis l'Etal so ré-
serve le droit d'acheter des lots do ces
grandes propriétés au prix déclaré par
les propriétaires , majoré dc 10 %. Ces
lots servent à constituer des propriétés
parcellaires eu profit des travailleurs.
Telle eat la législation de la Nouvelle
Zélarde , que le parti ouvrier voudrait
introduire en Tasmanie.

— Me permettez-vous , Monseigneur,
une objection ? Cetto politi que de la
Nouvelle - Zélando est habituellement
présentée cn Europe commo une politi-
que de casse-cou ; elle mène, dit-on , cc
pays à uno ruine inévitable...

— Je vous répondrai par uno trèa
simp le observation ; quand je visitai ,
pour la premièro foi?, la Nouvelle-Zé-
lande (c'était cn 1892), j'y ai entendu
formuler toutes sortes de pronostics fu-
nestes sur les résultats do la loi des
retraites ouvrières. Je constate que,
aujourd'hui, la satisfaction est univer-
selle et quo la prospérité do la Nouvelle-
Zélande va toujours croissant. U m'est
d'autant p lus agréable do faire cette
constatation que la législation sociale
do la Nouvelle-Zélande est du* princi-
palement à un catholique , ù M. Joseph
Ward , qui fit partie , durant p lusieurs
années, du cabinet dc M. Scdon, et qui ,
depuis la mort do celui-ci, est premier
ministro de la Nouvelle-Zélande.

— C'est donc le parti ouvrier de Tas-
manie qui réclame uno législation pa-
rcillo à celle de la Nouvelle-Zélande.
Etes-vous favorable , Monseigneur , à ce
parti ouvrier ?

— Pourquoi non ? J'estime que ce
parti est tout-à-fait légitime. Dans une
constitution comme la. nôtre, il est
normal que des partis solidement formés
se fassent équilibre. Le parti du travail
remplit cotto fonction d'une façon
normale : il n'y a, cn effet , rien d'artiû-
ciel dons ce groupement , qui représente
des intéiêts vraiments généraux et qui
peut imp rimer à l'Etat, comme parti de
gouvernement , ou comme parti d'op-

position, une impulsion vraiment désin:
téressée... Le parti ouvrier, chez nous,
n'est pas socialiste. II compte un grand
nombre d'ouvriers catholiques. Ses
membres savent que nous leur sommes
sympathiques , et ils no laissent pas du
nous témoigner une 'certaine confiance.
Récemment, un groupe important de
ces ouvriers mineurs, dont je vous par-
lais U y a un instant , me demandèrent
de leur faire une conférence sur les
revendications légitimes du travail :
cette conférence fut ensuite imprimée ct
largement répandue parmi les ouvrière.
C'est cn effet leur besoin principal,
actuellement , d'être exactement instruits
sur ce qui est juste et sur ce qui cesse-
rait d'être juste dans leurs réclamations ,
ce qui est équitable et ce qui serait
désordonné dans leur programme. IU
eoat et ils deviennent de plus en p lu3
une force sociale et politi que ; ils acquiè-
rent une pleine autonornio économiquo
et soriale et ils commencent à exercer
uno influence décisive sur l'Etat. A ces
hommes qui veulent se conduire eux-
mêmes, il importe par dessus tout dc
fournir les enseignements qui les prému-
nissent contre le socialisme, et qui les
aident à servir la cause du progrès social,

La situation du catholicisme ea Tasmanie
— Des interventions comme celle que

vous venez de m'indiquer supposent que
le clergé catholi que occupe une hauto
position morale en Tasmanie. Les catho-
liques sont-ils nombreux dans votre
Etat ?

— Seulement trente et un mille, d'àil-
fpurs fflrvcnts. .Nfflis nous ROrmnps très
considérés par nos concitoyens. Lcs au-
torités civiles ne nous ménagent pas les
marques de déférence. Quand mon véné-
rable prédécesseur mourut , l'an dernier ,
elles furent toutes représentées à ses
funérailles. Nous tenons beaucoup à
entretenir d'excellentes relations avec
toutes les classes de la population. Il
n'est pas de question considérable au
point de vue de l'intérêt pub'ic à laquelle
nous restions étrangers. Nos concitoyens
non catholiques apprécient beaucoup
cette attitude. Ils sc préoccupent da
savoir notre avis, et pour ma part , jo
n'hésite jamais à l'exprimer publi que-
ment,dansles assemblées qui se réunissent
pour unc raison de ce gente. D'ailleurs,
personne ne songa à exclure d'une charge
quelconque un catholique, parco que
catholi que. Lc maire de York-Town, par
exemp le, est un catholique.

— Vou3 vivez sous le régime dc la
séparation do l'Egliso et de l'Etat. Quelle
est l'organisation de la propriété ecclé-
siasti que ?

— Les propriétés ecclésiastiques sont
possédées, comme les propriétés dc toute
corporation , par des trustées .' mais ces
trustées sont nommés officiellement pur
l'évcquc.

— La loi rcconnait-cllc cette nomina-
tion des trustées par l'évêque ?

— Oui. Cette loi a été obtenue par le
premier évêquedeTasmanie.Mgr Wilson:
il a fait observer aux législateurs que
cette particularité était nécessaire pour
l'Eglise catholique. Et tans difficulté , le
Parlemeat l'a votée...

Il m a paru intéressant de rédiger pour
les lecteurs de la Liberté ces quelques
traits do ma conversation avec l'arche-
vêque de Ilobart-Town. J 'en aurais pu
extraire d'autres qui n 'eussent pas été
moins intéressants. Ainsi, par exemple ,
la question scolaire en Tasmanie : les
catholiques visent à obtenir une légis-
lation analogue à celle dc l'Angleterre,
— c'est-à-dire uno législation qui com-
porterait des subsides aux écoles libres,
subsides proportionnés au nombre des
élèves quo ces écoles réunissent , sans
acception do confession. Mais co que jo
viens dc rapporter suffira à donner uno
idée dc la position morale du catholi-
cisme cn Tasmanie , c'est-à-dire dans
toute l'Australie : car il en va de même
dans tout le Commonweaith, — ct c'est
en grande partie le mérite do l'admirable
pasteur qu'est le cardinal Moran et da
l'épiscopat remarquablo qui se groupe
autour de lui. Or, cette attitude si simple
et si calmement hardie des évoques dans
les républiques australiennes n'est-elle
pas une preuve de la facilité avec laquelle
l'Egiise catholique s'accommode des
larmes les p lus radicales de la démo-
cratie ? G. V.

Nouvelles religieuses

Missions Africaines
L'Echo d'Afri que (bulletin mensuel illus-

tré , abonnement 2 fr. Home , via dell'Ol-
mata 10) publie dans le numéro do mai un



rapport fort intéressant sur la propagande
faite par la Société de St-Pierre Claver
*o 190".

La Sodalité de St-Pierre .Claver a distri-
I>ué, comme fruit de sa ; : ; ¦ . .-- ,:• . '. ¦¦ inces-
sante, la somme de 172,851 tr. M cent.

l ' a i r -  cette somme sont compris 16mille
637 intentions de messes remues aux mis-
sionnaires d'Afrique, 106 rachats d'esclaves,
399 dons pour baptêmes et l'adoption de
•i «nfants et d' un séminariste indi gène.

Les dons en nature reçus et expédiés en
Afrique ont la valeur de 27,236 fr. 00 cent.

ÉTRANGER
Dans l'Oaest marocain

Le général d'Amade télégraphie qu'il
est parti secrètement du camp du Bou-
cheron , ls 15 mai» à la nuit tombante, ct
qu 'il a traversé le tarritoiro des Mdakras ;
ces derniers, surpris, ont abandonné
leurs douars et ont été rejetés dans les
montagnes des Ilerabers, hors de la
légion des Chaouias. Ils ont laissé aux
mains des Français' de nombreux trou-
peaux et des munitions.

Les séries d'engagements et les pour-
suites ont permis de rejeter les tribus
dissidentes à une vingtaine de kilomè-
tres des postes avancés. Lcs Français ont
eu trois tués ct 22 blessés.

— Linspecteur général do la police
marocaine, colonel Muller, est arrivé j
Casablanca.

Troubles universitaires a lnnsbruck
. La Nouvelle Presse Libre annonce que

des désordres so sent produits hier
matin, à l'Université d'Innsbruck. « Ren-
forcés par des théologiens en habits
civils, et par des éléments non acadé-
mi ques , les étudiants cléricaux ont
occupé l'Université déjà avant S houres,
et en ont interdit l'entrée aux étudiants
radicaux. » Une bagarre violente s'est
alors produite. L'iatcrrenlion du recteur
est restée sans effet , dô même que
l'ordre de cesser les cours. En consé-
quenco, le recteur a ordonné la fermeture
de l'Université. On prévoit que los cours
seront suspendus pendant huit jours.

La .\ouielle Presse Libre, organe
libéral contre lequel luttent les catho-
liques, no pouvait manquer de présenter
les événements d'Innsbruck sous un jonr
défavorable pour les catholiques. Nous
aurons probablement lieu de donner une
seconde version.

UES MOUTS
On annonce de l'aris la mort do M.

Rogcr-Ballu , professeur d'histoire de
l'art à l'école des Beaux-Ai U ct ancien
inspecteur des Beaux-Arts. Né le 27 mars
1852, il londa et présida la Sociélé des
pastellistes français et devint encore
chef du cabinet à lo direction des Beaux-
Arts. Critique et historien d'art distingué
— témoin son Œuvre dt Braye, sa Pein-
ture au solon de 1880 — il se lança dans
la politi que et fut , do 1902 à 1906, député
nalionalisto de Seine-et-Oise.

— François Coppée vient d'être frappé
dans la plus chère de ses afftetions- Sa
sœur, M"c Annetto Coppée , qui lui a
consacré sa vie, qui a été l'auge gardien
de sa maison , l'est éteinte , dimanche, à
la suito d'nno violente attaque de grippe,
à i'àge dc quatre-vingt-deux ans.

Cette mort inattendue a causé à Fran-
çois Coppée uno peine cruelle , temp érée
par les sentiments de résignation qu'il
puise dans la certitude de sa foi et dont
il donne, au milieu de tant d'épreuves,
un si admirable exemple.

futures interpellations â la Chambre française
Au cours des vacances parlementaires

qui vont prendro iin, deux demandes
d'interpellation seulement ont été adres-
sées au gouvernement. L'une émano de

BEATIFICATION
de la Vénérable Mère

Marie-Madeleine Poste]
iGLmip&dê... pirti-Xllière J L II Al 'trrtè.)

Borne, 1/ mai.
Grande ct noble figure que celle do

3ulio-Françoise-Catherine Postel qui
monte aujourd'hui sur nos autels. Elle
naquit le dimanche 20 novembre 1756
et lut , pendant près d'un siècle, un admi-
rable modèle de toutes les vertus. A1 âge
de quatre ans , elle édifiait déjà lu pa-
roisse de Bailleur par son profond recueil-
lement à l'église.

Elle fut  la femmo d'une idée , d'une
seule idée résumée par elle-même cn ces
simples paroles : « Faire le plus dc bien
possible, en se cachant le p lus possible! »
mais, malgré sa grande humilité , ses
vertus étaiont trop élevées pour na pas
paraître au dehors. La volonté divine
était partout et toujours sa nourriture
et Madeleine Postel a été appelée la
femme-prêtre, 1 apôtro, la missionnaire.
EUe fut  tout cela. Jamais le glacial
jansénisme ne l'atteignit de aon soulllo,
et l'Eucharistie fut toojours la moeilo
de son existence et de sa vie spirituelle.
Elle out au cours do la grande Révolution
la f iveur immense de conserver le Saint
Sacrement dans sa pauvre demeure;
des perquisitions furent faite», au cours
desquelles les Investigateurs passèrent

M. Fernand David , député de la llautc-
Savoiç, et concerne la violation du terri-
toire français par un agent do l'autorité
fédérale suisse. (Nous avons raconté
l'incident que lo député David a grossi
d'une iaçon ridicule.) l 'autre a été
déposée par M. Gauthier , do Clogny,
député nationaliste de Seine-et-Oise, et
concerno l'opposition do h\ signature de
M. Briand au bas d'un manifeste de la
Fédération socialiste autonomo de la
Loire. M. Briand prétend n'avoir pas
prêté sa signature à co document.

On «'attend bien à cc quo lo gouverne-
ment soit encoro interpellé sur sa poli-
tique générale, sur les élections munici-
pales et sur les affaires marocaines ; mais
il n'aura pas de peine à obtenir sur cea
divers objets use forte mijorilé.

Lcs députés tt la marine allemande
Comme l'année dernière, lo ministère

do la marino cn Allemagne fera visiter
le mois prochaiu oux représentants dos
divers part» du Reichstag, ù l'exception
des socialistes, la Hotte allemande ainsi
quo les ports militaires do la mer du
Nord et de la Baltique. Cette excursion,
à laquelle prendront part 10 députés,
durera du 12 au 23 juin;  les député*
seront traités aux frais du département
de la marino impériale.

ÉRUPTION VOLCANIQUE EM EELCIQOE
Un phénomène des plus curieux a

vivement ému la population do fa région
de Mens. Dans la nuit do samodi ù
dimanche, une véritable éruption volca-
ni que s'est produito dans un puits du
charboenage de Pâturages, puits aban-
donné depuis des années. Ycrs neuf heu-
res du soir , on vit do gros nuages, très
opaques , s'amonceler au-dessus du puits ,
tandis qu'uno très fine poussière chaude
se mit à p leuvoir sur toute la campagne
environnante. On fut  longtemps sans
pouvoir sa rendre compte de h nature
du fait , mais on vit de larges llammes
sortir du puits abandonné et lécher les
lianes du terril voisin. Uno p luie dc
pierres l'abattit alors sur les maison-
nettes élevées au pied du terril et les
habitants s'enfuirent éperdus.

On suppose qu'une lormidable explo-
sion de grisou s'est produito au fond du
puils abandonné. Pour toute sûreté , on
a fail remonter '.es mmeursd'un charbon-
nage voisin. La p luie d<; poussière brû-
lante a continué toule la nuit ct touto
la matinée de dimanche sur  l'étendue de
plusieurs commu urs.

Contro l'hypnotisme
Les munici palités saxonnes de Moisson ,

Ncss et Lommatzsch viennent de
publier un arrêté interdisant, BOUS peine
de prison et d'amende, les représenta-
tions où l'influence de l'hypnotisme, du
magnétisme et do la suggestion est mon-
tré» à l'aide d'c-spéiicncei faites sur des
êtres humains.

LA P0PUIA110N DES GRANDES VILLES
On publie à Londres les statistiques

du mouvement di la population dos
principales villes du monde. On y a éta-
bli uno comparaison intéressante» entre
la mortal i té  ct la natalité.

Natalité.— La p lus forte par 1000 ha-
bitants: Trieste, 36.0 ; Toronto , 30.9 ;
Saint-Pétersbourg, 30.9 : Bucarest , 30.6;
Breslau , 30.4 ; New-York , 29 7.

La moins forte par 1000 habitants
Bruxelles , 1S.0; Paris , 19.4; Prague ,
227; Vienne, 234; Anvers, 23.5; Ber
lin , 23.5 ; Londres, 269.

Mortalité. — La p lus forte par 100C
habitant s : Saint-Pétersbourg, 31.9 ; Mos-
cou, 29.9 ; Tries'.-, 28.2 ; Bucarest , 25.6
Venise, 25.4; Nourelh-Orléans, 23.5 j
Prague, 23.1.

La moins forte pu 1000 habitants:

et repassèrent, sans la soupçonner, de-
vant la porto de la chambre où se trou-
vait la sainte Réserve. Le Christ aveu-
glait ses persécuteurs ct veillait sur celle
qui notait donné joyeusement sa vie
pour lui éviter toute profanation.

Julie Postel porta à diverses reprises
lo Saint Viatique aux mourants ct dans
cette cohabition avec lo Verbe éternel ,
dans co contact avec lo Lion d3 Juda ,
elle alimenta son désir du bien , sa passion
pour les âmes, la vaillance de son noble
caractère.

Son zèle ardent ne connut jamais de
bornes , jamais le respect humain ne
s'iiisinua dans cette âme supérieure, qui
ne vivait quo pour Dieu , sans prendre
gaïde aux rélloxious du mondo.

Elle cut une patience consomméo ; ello
Eut conserver son âme dans la paix au
milieu des dillicultés innombrables qui
entourèrent la fondation do son Institut
des Sœurs de lu Miséricorde; ello savait
son couvro voulue par Dieu et jamais
aucun découragement r.e l'effleur a, mémo
quand , au bout de trente ans d'efforts,
elle se trouva n'avoir encore que treize
filles: et pourtant ello avait soixante-
dix-huit anol

Lorsqu 'elle mourut , comme ello l'avait
pr6dit , au 16 juillet 18i6, sa commu-
nauté comptait près do deux cents reli-
gieuses; aujourd'hui , elles sont plus de
onze cents,'dirigoant c-.nt cinquante-neuf
écoles, qui comptent p lus do quinze mille
élèves.

En général , los saints so sont attachés
particulièrement à une vertu, qui.semble

Amsterdam , 15.0; Anvers , 15,1 ; Chris-
tiania , 16,1; Chicago, 10,4; Hambourg
10.6 ; Stockholm , 16 9 ; Berlin , 16.9;
Londres, 17.0.

La d écoration da Br Weisskùchser
On sait quo lo Dr Weisskirchner , pré-

sident do la Chambre dos députés à
Vienne, avait refusé avec éclat l'Ordre
de lft Coutoane, que lui avait conféré
Guillaume II à l'occasion de sa récento
visite ù Vienne; Lo Dr Wfisskirchner
estimait , en effet , que cette distinction
n 'était pas proportionnée à sa haute si-
tuation. L'affaire vient, dit la Freisin-
nige Zeitung, da so terminer k la satisfac-
tion du Dr \Vi isakirchner; celui-ci s'était
i trompé t- H avait reçu l'Ordre do la
Couronne do deuxième classe , Ot non (lu
troisième, commo il l'avait d'abord cru.
Or,TOrdro do deuxième classo est .con-
féré , en Prusse, aux généraux de l'armée
active.

Nouvelles diverses.
Le Signai, organe des protcsiauU Craççaâs,

annonce qu 'il cesse de paraîtra * L'indilïé-
rence de beaucoup, dit-il , a triomphé du la
bonne volonté et de l'ardeur d'un trop petit
nombre. »

— 1.0 trois-OaStS auxiliaire français de la
mission Cliarcot. lo Pourquoi-Pas .*, qui doit
partir dans quelques mois pour la mer
l.ilaciale , a élé lancé hier luDdi  après midi .
4 Saint-Malo.

— Lc syndicat do vente des vignerons de
la province du Rhin vient d'être victime
d'une série de déloumenients s'élevant à
plus d'un million da marks. Des centaines
de petits propriétaires de la vallée rhénane
se trouvent atteints.

— La Chambre des communes anglaise a
voW à l'unanimité l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de sir Henry Campbell-
Bannerman.

— On annonce que los troupes régulières
chinoises ont remporté "ne importante vic-
toire suc Ua refaites du Yun-Nan, près d»
Manhan . à mi-chemin entre Lac-Kai ct
MeoK-Tse.

— Vexe dépêche de Tokio au Times dil
qu'on dément de Façon semi-olûcialle que
le Japon puisse donner en Mandchourie un
asile aux tenanciers de fumeries d'opium.

— Les Japonais poussent leur avance au
nord di l'ormose avec rapidité et avancent
sans effusion de sang. La région parait avoir
da grandes ressources productives.

Schos ds partout
IMHUCil COT ET KA__G__ g'EW

Voici l« moment oà l'on savoure la bonne
bière de mai ; à la brasserie royale da Munich ,
entro sept heures du matin et cinq heures
de l'apiès-miii.on n'a pas bu, en un jour ,
moins da 138,000 litres do cette bière, san;
compter 57,420 litres de biéro ordinaire.

Heureusement, cependant, Jes JlDnicioM
n'ont pas bu sans manger ; ils ont cou-
Sommé» dan3 lo même temps , 370,000 sau-
cisses, 4 000 livres de viande , princi palement
du bœuf , et un million de « bretzel ».

Lss rate se soat agréablement mariés à
la bière et aux saucisses.

UN MALENjaiûU
Une tro\ipo Française s'arrêlait dernièro-

meut daos une petito ville d'Allemagne pour
donner une représentation d ' I  phigenie.
-Mais , comme on manquait de figurants sol-
daU, oa demanda au colonel de la garnison
d'autoriser quelques-uns do ses hommes à
se joindre aux acteurs.

À l'heure convenue, douie cavaliers ar-
rivent , conduits par un maréchal des logis.
Dn les habille et on les fait répéter. Pas un
dragon ne savait un mot de français , le ma-
réchal des logi3 était seul en élat de bara-
gouiner un peu. Le régisseur, tant bien que
mal, explique au sous-ollicicr les mouve-
ments quo ses hommes auront àc-fïactuec.

La Irag édio commence. On arrive sans
encombre pu troisième acte. Mais, vers le
milieu d'une scène, Agamcmnon , s'aperce-
\ant quo les soldais sonl Testés indûment

en quelque sorto leur Olre devenue pro-
pre ; après avoir élé iei bas leur apanag» ,
elle devient là-haut leur couronne; il
n 'en est pas do même pour la Bienheu-
reuse l'oslcl. 1,a leclm-A de sa via donna
uno impression saisissante do sainteté
complexo et universelle , car chaque
vertu a été pratiquéo par elle à un do-
gré héroïque.

Lu foi, l'tspéianco, la charité , l 'humi-
lité , l'obéissance, la pénitence, la morti-
fication , la douceur , ln patience, la sa-
gesse l'ont occompagnéo dès son enfance,
grandissant on elle jusqu'au dernierjour,
et sa longuo vie n'a été qu'une ascension
ininterrompue dans la sainteté.

On ne peut penser sans frémir à co
jeûne constant cl perpétuel qu 'elle ob-
servait si ponctuellement qu 'ello ee con-
tentait d un seul repas par jour ; elle y
prenait simplement un pou de potage,
du poin sec, de l'c-au, parfois quolquos
légumes, et ce régime dura plus do
soixante-dix ans 1

Ella porta continuellement un corset
garni intérieure ment dc mille cent
soixarite-quatro pointes de fer ; elle se
refusait la douceur do porter du Iiogo,
n'était vêtue que de laine; de laine éga-
lement étaient les draps de sou lit, si
j'ose donner co nom au moiible qui lui
servait de couche et dont quel ques p lan-
ches en croix formaient la paillasse.

Peu forte de aauté, ello souffrait cruel-
lement d'un asthme: non seulement, elle
no proférait aucune p lainte , mais to ré-
jouissait du ses douleurs et en remerciait
leSeigneur avec effusion. Jamais elle n 'In-

sur lu tbé.tlre. ro retourne et lour dit à mi-
voix : « Sortez ! »

Les dragons restent immobiles.
— Sortit ! ripile le liai.
Mème impassibilité.
V» soMs-tîiStitr ftuit par tompreTiiro

« sautez ! «. Aussitôt il transmet l'ordro cn
allemand k ses hommes qui s'ébranlent et
se mettent 6 sauter.

Agamemnon, furieux dos rires do ia sallo ,
crio avec colèro :

— Mais sortez donc 1
Lo maréchal dos logU s'imagine que l«3

soldats nosautont pas assez fort ot leur cria
dc redoubler. Et voilà les dragons qui sau-
tent. pialTeiit ot transforment  on .scèno gro-
tesque la scène tragique.

UCT DE IA FIN

Sur un banc. Dou* bohèmes causent.
— Tu ai de bien vieilles Uolliiws, dit l'un
L'autre, avec désinvolturo :
— Lcs neuxei sont usées...

Confédération
i'oiictlouunirc.s poufaux. — Les

1G et 17 mai a tiégé à Bienne la là1'"-' as-
semblée dea délégués de la Société suùse
des fonctionnaires postaux. Là Société
compte 23 sections et 2G72 membres.

L'assemblée a décidé la création d'une
edilion française do son organo olliciel ,
Le Journal des postes ct télégraphes. Au
sujet de la question des conditions hy-
giéniques défavorables auxquelles sont
soumis les employés postaux, l'assem-
blée a décide de réunir ies données qui
devrout servir dc base uux améliorations
à réclamer.

La création d'un secrétariat général ,
dont lo titulaire sera choisi dans lo per-
sonnel , a été décidée en princi pe.

La section dc Berno a étô désignés
commo section Vorort pour l'année 1909
à 1911.

La procbe.ine assemblée dea délégués
aura heu ù Zurich.

Association suisse du commerce
ct cle t'IiMliiMric. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse du com-
merce ot de l'industrie u siégé à la
Tonhalle de Zurich, sous la présidence
de M. Wunderl y do Murait.

Le tractandum principal était un rap-
port de M. Hirter , conseiller nalional ,
tur  l'assurance maladie et accidents.

L'assemblée des délégués a charg é la
Vorort d'adresser uae circulaire our
sections pour leur demander Uur opinion.

Il a élé décidé de proposer au Conseil
fédéral do renoncer à uno participation
i.fiioicllc de la Suisso à l'exposition in-
ternationale do Bruxelles , en 1010, cette
exposition étant uno entreprise privéo.

Cantons
BER N E

l_.es devoirs «les minorités. — Le
Bu/.d explique pourquoi le parti radical
a soutenu lu candidature conservatrico
au Conseil d'Etat plutôt quo la candida-
ture socialiste.

Un mouvement en faveur d'une con-
c ssion aux socialistes a existé un moment
dins Io parti radical. Le Ilund lui-même
n ouvert scs colonnes à un plaidoyer
chaleureux pourla candidature soci.liste.

Si on n'a pas cru devoir suivre ce
mouvement , c est , dit lo Bund , parce
que la direction dii la politique sotiuliste
ost trop inslablc ct sujette aux sautes
de vent. Nul ne peut prédire, un jour à
l'avance, quoi cours elle suivra. En cq
moment, h s violents donnent lo ton. Si
M. Kistler avait été élu , il n'aurail pas
lardé à entrer en conflit avec Ira sions ,
car il est trop hommo d'IDtat pour suhir
teurs* dktami'iis.

Mais alors, la bénéfice do la coucis-
s'.on aurait étô perdu pour le pays, cor

terrompait son travail ct lo labeur pour-
tant étaitpai f cas écrasant: préoccupations
d'esprit — direction do sc3 filles — amé-
nagement d'uno vieille abbayo restaurée
par ses soins , couture pour sa procurer
le pain quotidien.

I.o travail sous tous ses aspects fut
uno da ses grandes passions ; clic le re-
commandait saus cesse à sos filles et
jusqu 'à sa mort cn donna toujours
l'exemple; elle aussi aurait pu prem die
pour devise: Vive labeur I

Les épreuves, la pauvreté, les tribula-
tions, les misères no l'ont jamais ni éton-
née, ni découragée; quand elle en était
accablée , ello savait que c'était la vo-
lonté du Seigneur qu'ollo allât à Lui à
travers les ronces ct IeB ép ines, non ca
suivant uu chemin jonché de fleurs , et
elle remerciait son Maître crucifié qui
l'admettait il porter sa croix à sa suito.

Le zèle des âmes, leur salut fui Io
grand , l'uni quo mobile de sa vio, do se3
actions, et quand elle fonda son inslilul,
ce ne fut  que dans l'intention d'élever les
âmes de3 petits, de los diriger vers lo
Seigneur; aussi lo Maitre l'iaonda-t-Il de
ses faveurs les plus précieuses en lui fai-
sant sentir tris particulièrement su pré-
sence et oa la comblant de lumières
surnaturelles.

Commo el!e cherchait d'ebord le
royaumo do Dieu et sa justico, lo reste
lui fut donné par surcroit ; on la vit f n
quel ques instants emportée à uno grande
distance pour pouvoir plus tôt assister
¦les mourants ; de son vivant, ello opéra
de nombreuses guérisons, ct bien souvent

il est entendu quo-la représentant d une
minorité doit obtenir do celle ci un loyal
concours ù l'œuvre gouvernementale.

Lo ilund conclut :
« Quand, la curti suciuAiste ïeaûR&se. &

la politique do hoiuo et k In diffamation
di-s personnes .pour fairo uno pollti quo
do travail sérieux ct coopérer au bien
et uu progré3 géoéral , on pourra exami-
ner scs titres ù être représenté au gou-
vernement, a

11 est très intéressant d'enregistrer co
jugement du Ilund sur les devoirs des
minorités,

SAINT-GALL
(¦ranil i"::;;s(iii. — Lo Grand Con*

soil s'est réuni hior on session ordinaire.
H a nommé président M. Gccl ,. député
au Conseil dcâ Etats, radical , et vico-
piésident M. Birolj, conservateur.

Après une discusaioiv animée <iui a
duié plus dc trois heures , lo Grand Con-
seil a repoussé, conformément aux pro-
positions du Gouseil d'Etat , la demande
d'indemnités des citoyens qui ont subi
des dommages ô la suite do la grève do
ltors'.'hach cn 1905.

GRISONS
Afl'itircH grisonnes*. — Le Graud

Conseil a'est réuni hier aprèa midi cn
seision ordinaire do printemps. Le dis-
cours d'ouverturo a été prononcé par
M. Slifller , président du Conseil d'Etat,
qui a fuit l'exposé des travaux législatifs,
notamment la loi sur lis offices do conci-
liation ct les gièves , la peine condition-
nelle, l'augmentation des traitements du
corps enseignant, la ligno des Al pes
orientales , etc.

Le Grand Conseil a nommé à l'unani-
mité commo président.VI-Mûos, do Ilemo3,
libéral , et vice-président , à l'unanimité
également,M. Schmid,conseiller national,
conservateur. . .

"VALAIS
Grandi Conseil. -— Oa sous écrit :
Lo Grand Coaseil a terminé samedi

l' examen du rapport de gestion financière.
I.o Conseil d'Etat a été iavitâ à faire

los démorches nécessaires pour que les
monnaies anciennes découvertes A U  bois
do Finges et ayant uno valeur effective
pour le médaillcr cantonal soient acqui-
ses A celui-ci. Lc chof du Département
do l'Instruction publi que a répondu quo
ess démarches étaient déjà fuites.

Eo outre, Ju Conseil d'Etat a été invite
à examiner les mesures à prendre pour
remédier à. la pénurie d'icàUtuleurs 6«u-
siblo surlout dans la partie française du
canton.

Lo rapport financier a ensuite été
adopté dans son ensemble.

Sur la proportion d'un député, le
Conseil d'Etat tst prié d'examiner qui ,
du propriétaire ou dc l'usufruitier , csl
tenu d'assurer les bâtiments tels quo les
cures, ctc.

Le Grand Consul a i épris hier la
discussion delà loi électorale. Le chapi-
tre I l  traitant du registre électoral n'a
pas subi dc changements d'itnpoctanie
aux seconds débats.

Quant au Chap itre suivant , traitant
des formes générales à suivro dans ks
votations et élections , i'art. 20 concer-
nant  l'enveloppe électorale a été jonv oyé
une fois encorea la commission. L'art 39
stipulait que Ls élections par acclama-
tions élaient nulles dc plein droit. A la
atcoado iltcturc, il a été décidé que la
v.ul.ité n'est prononcée que s'il surgit
des réclamations.

Fête t-antonAlc «le chaut. — On
nous écrit :

C'est à Chamoson qu 'a eu liou notre
fêle cantonale de chant , dans cet Eden
qu 'encadrent lss rochers abrupts du
Haut do Cry. Un ciel serein et sacs nua-
ges étendait son pavillon d'azur ror nos
monts aux cimes Wcnches. Chamoson,
vrai nid do verdure, était pavoisé à pro-

ies vivres se soat multiplias eocs sa
main.

Depuis la mort do la Bienheureuse,
son intercession continua à être une
source do grâces do toutes sortes, dont jc
veux seulement citer un touchant
cxemplo :. en 1870, lu maison-mêro eut,
eu plus de son personnel ordiuoire, à
recevoir ct ù nourrir unc centaine de
reli gieuses et, pendant six mois, cent
cinquanle soldats ; or , lc3 provisions
élaient les mêmes que chaque année;
clle3 suffirent , rion ne vint à manquer et
il n'y eut aucune acquWitiou supplémen-
taire a faire.

Elle avait voalu passer inconnue ct
ignorée au milieu du mondo ; le Sei-
gneur, Lui-Môme, s'est j 'ius à révéler Ja
gloire do sa servante ; co matin , quand,
au chant du Te Deum, lo voile qui ca-
chait son imago est tombé, il semblait
que de jses mains étendues s'épandaient
les bénédictions du Ciel sur ses filles
dont les yiux veisaient de douces lar-
mes, sur les dix cardinaux, lea dix évè-
quca en prière au pied de l'autel de la
Chaire de Saiat-Pierra et sur toute cette
foulo au milieu de laquelle elle distinguait
das mirai bres de sa famille et des person-
nes qui , au jour do leur enfance, l'avaient
rencontrée et jamais plus n'avaiont ou-
blié co doux visage dont chaque ride
renfermait un sourire.

Vendredi dernier , en la salle du Con-
sistoire , avait lieu, à 11 \l\ h., l'audience
pieuse ol 1res touchanto du pèlerinage
de CoulancC'S accouru pour assister au
triomphe do son enfaut et (le son héroïne.

fusion. Les chanteurs sont arrivés vers
9 b. ô Saint-Pierro des Clagpsj-.où. un
conseiller leur a souhaité la bienvenue.
L'assemblée dos délégué?, qui eut lieu
doi« cuvlUng*, si décidé .«ta t,tttafoTi«ï
ù l'avenir les fêtes contonalos de chant
cn concours. Sierra a été dési gné comme
siège do lu prochiine fôle , qui aura lieu
en 1010.

Après la répétition des chenurs d' en-
semble, le corlùgu s'i st diri gé vors Cha-
moson ot a assisté â un ollico solennel ;
la Société do Sainto-Cécilo do Chamoson
a fait entendre do trèa beaux chants. En-
suite, bénédiction du drapoau do cetto
»ociété, puh banquet. Tout Jo monde a
fuit  honneur au menu , œuvre do M. Fé-
lix. Maye, hôtelier à Sion. M. F. Giroild ,
président du côrnilô local , u souhaité lu
bionvenuo aux membres des autorités,
au clergé et aux chanteur*.

En termes éloquonte , M. Bioley, au
nom du Conseil d'Etot , n célébré lc
chant.

Sous la direction de M. le prole.ssour
Sidlcr, 300 chanteurs environ, l'effectif
do 15 sociétés, ont exécuté un checur
d'ensemble.

Lo Lllioiic-uiigerbuml de Sion a ouvert
la sério des productions des sociétés,
dens la grando salle do la maison com-
munale, dovant un nombreux public
accouru du touto la plaine.

Vera 6 h. du soir, la journéo officielle
a été clôturée.

MM. les professeurs Sidler , de Sainl-
Sfaurice, ot '/.ima_craiann, do lingue, du
la commission musicale, ont fonctionné
commo jury.

La journéo a été charmante.
(icule agricole. — M. Uermaim

Miiller , adjoint au buroau du génie agri-
cole, a été nommé par le Consoil d'Etat
ingénieur agricole , cn remp lacement de
M. Bauchensteiû , démissionnaire.

Grevé. — Depuis hier matin , lc3
ouvriers menuisiers dc Martigny-Villo et
Bourg se sont mis cu grève. Ils exigent
la journéo do 10 heures ot un salairo
minimum do 50 c. à l'heure.

Contre lo phylloxéra. — MM. Jos.
Ribordy ct J.de Riedmatten ont dépose
uns motion concernant les mesures ù
prondro contre le phylloxéra , soit l'insti-
tution d'uno commission permanente ou
d'un servies spécial.

NEUCHATEL
Un échec cle la majorité radi-

cale* — Lo Grand Conseil neuchàlelois,
réuni hier lundi , k 2 heures , a constitué
son bureau. 11 a nommé présideut
M. Pierre do Mouron , libéral , et vice-pré-
sidents, MM. Auguste Jeanneret et Ernest
S'.rittroatcr, radicaux.

A l'ordre du jour figurait l'élection
des dêput&s au Conseil des Elals. Après
la réélection do M. Arnold Robert ,
député sortant, par 07 voix sur 97 vo-
lants, la lutte s'est engagée à fond pour
la repourvue du second siège, où il s'agis-
Kiit <1J remplacer M. Jean Berthoud ,
démissionnaire.

Au premier tour M. le conseiller
d'Elat Edouard Droz , candidat libéral ,
afant obtonu 05 voix. M. l'ettavel, coc-
ociller d'Etnt radical , 27 ct M. Quartier-
lii-Tcnlc , chef du Département do rins-
truclion publique, 25 aeule nient , puis
M. Daum, socialiste, 12 voix, la surprii-e
a été grando ct la majorité, en ploin
désarroi , a fini par renvoyer le second
lour . pour la repourvuu da ce siège ù
aujourd'hui mardi.

FAITS DIVERS

TrcGibleiucnt «îc terre. — I.a Station
'•ismegrap hique de lCiiotorn (Silésie prus-
sienne) annonce quo les appareils ont cum-
fiislri dimauche apn'n îc-idi, à, çastir i*
1 h. 34. une forte secousse dc tremblement

Uno cinquantaine do Filles dc la Miséri-
corde avaient le bonheur ineffable dc
voir glorifier leur mère»

L'éséqu'î do Coutance?, Mgr Guéronl,
prononça un magnifique discours , d'une
grando élévation do sentiments, dans
loque] jl assura Je Saint Pèro du p lu-
entier dévouement et de la p lus aveuglu
obéissance do son clergé et do son dio-
cèso cn ces jours où le démon , sous cou-
leur do moder/ùâme, fait ragu autour
des ùmes; il parla e tde  lu Bienheureuse,
et de Lourdes, et du Jubié du Sainl-
Pète, les lrois grandes choses qui , on
cetto année, font battro lo cœur do son
diocèse ; chaque point fut ensuite relové
et commenté par Pic X, heureux do la
fidélité do ses Jils de France qui, en loul
temps, viennent si nombreux , à Rome
pour chercher à effacer, autant qn 'il est
en leur pouvoir, dans l'àmo du Ponlife
Supiême , les blessures qu'un gouverne-
ment athée a prodiguée» à l'excès à sou
cœur paternel.

Il vint, le soir, le Père do l'Egiise. catho-
li que et universelle, il vint au milieu de
sa cour, vénérer les reliques de la nou-
velle Bienheureuse , et je me disai? , en lo
voyant prosterné au p ie i de  cette huthble
et modiste temme •. QUQ O. semblé mourir
aux yeux des insensés, msis ello est pour
jam&\3 dans le repos et la gloire immor-
tels.
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de terre qui s'est produito à 1,400 km. dc
distance. I.o moiiveinont sismographiquo a
duré juiqu 'à i h. 30.

ICxplosii' . - don* In fabrique Krupp.
— Tandis qu'on manipulait des projectiles
d'artillerie dans le laboratoire situé sur la
place do tir do la malîoo Krupp, uno cxplo-
«ion dont on Ignoro encore la causo so pro-
duisit. Deux ouvriers ont été tué? , un Ingé-
nieur et plusieurs ouvriers grièvement blcs-
tés.

FRIBOURG
Vniveralla. — On nous prie d'an-

noncer que, par décision du Sénat aca-
démique, on célébrera demain, matin
mercredi , A 7 \4_ heures, dans l'église
des RR. PP. Cordeliers , un offico do
Ileguiem pour le repos do l'âmo du
R. P. Cocounier, O. P., ancien Il'cleur
de l'IIniveriité.

Acadeiuiu. — Dans sa dernière
séanco l'A cademia , association de tous
les étudiants de l'Université, s'est choisi
lo comité suivant pour lo temeslre
d'été 1908 :

M. Benïiger (Columbia), étudiant en
droit, président; M. Ems (Sarinia), étu-
diant en droit, vice-président ; M. Bau-
mann (Lconina), étudiant ea théologie,
secrétaire.

Itetour «le .Lourdes. — Les pèle-
rins fribourgeois , retour de Lourdes ,
arriveront à Fribourg, par train spécial ,
demain morcredi après midi. .

Le.train sera à Palézieux à-3 h. 25, à
Oron à 3 h, 30, à Vaudcrons à 3 h. 40, à
Siviriez à 3 h. 57, à Romont à 4 h. 05, à
Villaz à 4 h. 10, à Chénens à 4 h. 27 , à
Cottens à -4 h. 32, è Neyruz à 4 h. 47, ù
Rosé ù 4 h. 52, à Matran à 5 h. 01, et
à Fribourg à 5 h. 20.

Pèlerinage il'iauMlcdelii. —Voici
l'horaire définitif des trains spéciaux dea
30 mai ct i'-" juin prochain.

Aller, te samedi S0 mai
1« train

Romont » Oli.os Guin dép. ! h. 10
Villa/. » 6 h. 17 Fillistorf _ 7 h. 17
Chénens » 6h.25 Schmitten - 7 h. 23
Cottens » Cb. 30 Flamatt » 7 h. 3V
N'eyruz » 6b. 3G lierne » Sli .20
Rosé * C h. 41 Lucerne » 11 h. os
Matran » Gh. 16 Goldau » 12 h. 00
Villars . G h. 50 Einsiedeln arr. 1 h. 23
I'ribourg » 7 h. 00

21™ irain
Ce deuxième train sera réuni , entro

Fribourg et Berno, au train direct par-
tant de Fribourg à 7 h. 45 matin ,»pour
arriver à. 8 h. 2Q à. Berna, ll vùx de 14,
comme spécial.

Berne dép. 8 h. 47 (matin)
Lucerna » 11 h. 5i
Goldau -» . lh .  00 (soir)
Einsiedeln • 2 h. 20

Retour, le lundi 1" juin
Einsiedeln dép. 8 h. 20 mat. 9 h. 10 mat.
Goldau • 9 h. 49 10 h. 44
Lucerne » 12 h. 00 midi 12 h. 20 soir
Berne • » 2 h. 45 3 b. 20
Fribourg arr. 3 h. 00 soir 4 h. 15

Quant à la répartition des pèlerins
daus ces diltéreuts Ivaias , il est très im-
portant qn'ello sa fasse conformément
au programme suivant :

Aller , 1er train : Tous les pèiorins de
Romont à Flamatt , y compris la lre série
da Fribourg. Cetto I10 séria , évaluée ù
500 , devra compléter entièrement lo
tram. .

2™* train : Les pèlerins d'Oron à Sivi-
riez prendront le train omnibus qui part
d'Oron à 6 h. 01 ; ceux de Palézieux , le
train direct do 6 h. 47. ... .

Ce train prendra également à Romont
les pèlerins de Bulle, partant à 6 h. 30
par lo train ordinaire, et ù Fribourg les
pèlerins do la Broyé arrivant à 7 h. 05
par le train ordinaire. Enfin co train
prendra la 2""-' sério do Fribourg, soit
200 pèlerins environ.

Retour , !™ Irain : Tou3 ks pèlerins
pour les stations do Matran à Palézieux,
qui continueront par lo train partant de
Fribourg ù 4 h. 12 ; ceux pour la ligne
do Morat et la Broyé, départ à 4 h. 10
et 5 h. 18 ; et la lrc sério de Fribourg.

2°*> irain : Tous les pèlerins pour la
ligne do Bullo, qui partiront de Fribourg
par le traiu do 6 h. 52, ainsi quo la
2mc E^,rje (jeg p5ieriRs do Fribourg.

Nous engageons vivement toutes les
personnes qui le peuvent à fairo partie
do ce pèlerinage afin d'attirer sur elles,
leur famille ct le canton les bénédictions
du Ci-1 qui procurent la paix, l'abon-
dacce et la prosp érité.

Tirage financier. — Voici le résul-
tai du lil"* tirage doa numéros des
obli gations do 15 fr. de l'emprunt pour
l'hôpital cantonal : .

Prime do -40,000 fr., série 5937, n° 10.
Prime de 3000 fr., série 6583, n° 36.
Prime de 1000 fr., série 1894, n° 49.
Prime de 100 fr . : fériés 219, nw 46 ;

2870, 13 ; 4398, 12 ; 4795, 20, 32 ct 49 ;
6664, 40; 7083,31 ; 9547 , 10.

Prime dé 50 fr. : séries 219, 1.™ 7, 23
et 43 ; 1894, 29, 33, .40 et 50 ; 2870,2, 7
et 45 ; 4254, 40 et. 49 ; 4267 , 4, 5, 20, 27
ot 48 ; 439S, 41 ; 4795, 8 et 37 ; 5208, 50 •
5397, 5, 6, 2S et 29 ; 5937. 5,33 et 39;
6102, 8, 15, 20,21. 40 et 50; 6219, 15-
6275, 3, 19, 3'. et 39 ; 6569, 28,32 et 47 ¦
5664, 13, 16 et 37 ; 7606, 2Set 42 ; 76S3
W ; 9517, 6 et 8. .

. Un un son Kiir nu trottoir.  — Un
accident plus amusant que gravo est
arrivé co matin à la gare. A 7 heures , lo
îrncaB d'uno collision ébranlait les échos
d'alentour. Les curieux accourus uu
bruit  virent avec stupéfaction,do l'autre
côlé du pont du chemin de fer , un
wogon qui avoit pique uno toto nii bas
du talus ot qui était venu s'arrêter sur
lo trottoir. Au-dessus do lui, un autre
v.ogon était 0 moitié engagé sur la pente.

Voici co qui était arrivé :
On avait voulu 'garer sur in voie où se

trouvait Io wagon-tourello da la C" du
F.-M.-A. une tranche de wagons compo-
6éo de trois \vflgo03 chargés de houille ot
d'une voiture à voyageurs. Les freins
ayant joué trop tard , ce petit convoi,
très lourd ,poussa ,violemment lo fourgon
du F.-M.-A.; |o;c(ioc démolit lo buttoir
ct lo fourgon fut  préci pité dans le talus.
Un de ses tampons s'enfonça profondé-
ment , dans le sol et les deux marche-
pieds d'arrière furent tordus.

Lo malheur fu t  promptement réparé.
Une locomotive 'vint tirer d'abord lo
wagon resté suspendu sur la bord du
talus, sous les roues duquel on avoit
glissé dea plaques de fer. Co wagon fut
remis sur rails et emmené. Puis on attela
la locomotive au fourgon du F.-M.-A.,
txpiè.  avoir improvisé au moyen do pou-
trelles de fer uno voie sur ie fafus ; en
30 secondes, le fourgon fut his3ô au
haut do la , pente. A 8 h. 25, tout était
remis en ordre.

Géomètre. — M. Charles Chassot,
d'£tavayor-le-lac, fils do M. Chassot ,
avocat , vient do subir brillamment des
examens théoriques et prati ques pour
l'obtention de la patente do géomètre
du canton de Fribourg.

Dejft les î / \ : ; - . \ : i : -  1. — Malgré les
sévères mesures <)•_ répression décidées,
l'annéo dernière, pour empêcher l'inva-
sion , chez nous, de3 bandes do tziganes,
ces derniers recommencent ù infester les
frontières de notre canton. Depuis bien-
tôt deux mois les gendarmes fribour-
geois et vaudois se renvoient, comme
uoe bullo , deux ou trois bandes de bohé-
miens venues primitivement du pays.de
Vaud ct refoulées aussitôt sur le terri-
toiro île co canton. Si des mesures spé-
ciales et radicales ne sont pas 'prises
immédiatement, ce jeu de bulle nouveau
genre risquo do contiuuer longtemps en-
core, au grand déplaisir des populations
visitées par ces importunes troupes da
1 i iL ido

Poule ».—Le Conseil fédéral a nommé
dépositaire et facteur postal à Chavannes-
les-Forts, M. François Dévaud , actuelle-
ment instituteur dans cette commune.

SOCIÉTÉS
Société dc chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, à 8 }•£ b., au local, répétilioa ur
génie. Surprise aux membres actifs. Les
membres passifs sont cordialement invités.

Société de chant *, La Mutuelle ». — Répé-
tition ce soir mardi, à 8 '/, h., à la Brasserie
Peier.

Deutscher Canischtcr Chor und MUnner-
chor Freiburg. — Uebung fiir Miinncrchor,
Uîutc abeod 8 >/t iJUr im Saai tur Gemse
Die Uebung fir gemiscbtca Chor failt aus

t Cxcilia ». chœur mixte de Saint-Jean. —
Cosoir, mardi , à 8 '/» b., répétition générale,
au local ordinaire. ;

Calendrier
MERCREDI 20 MAI .

S. ISernardia de Sienne, conf. ( l i i '.)
- Un des historiens de ce saint met en
relie! ses deux grandes qualités : sa pureté
élait si connue qu'à son approche cessaient
toules les conversations indécentes : son
zèle était si ardent cpio pendant seizo ans
il prêcha lous les jours.

Suinte I*X.AUTII,I..l
Disciple do saint Paul , dame romaine dc

haute naissance. Ayant prêté son voile à
l'Apôtre au moment oil il mentait au sup
plice, il lui fut rendu teint do son saDg.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 19 mai , à 7 h.
Très beau temps calmo dans touto la

Suisse.
TEMPS PUOBABLB

dsai la Suîiaa . scclisatelt
Zurich, 19 niai , midi.

Vn peu nuageux il beau. Lc tomps va
rester rliiiiid.

Nouvelles de la dernière
Anniversaire

de l'Encyclique « R »um Novarum »
. A la Société catholique d«a arts et
métier* , ù Rome, il y a ou uno grando
séance pouf l'annivarsaire <le l'Ency-
cli que Itérant No^artim. Le comte Sode-
rini a raconté avec-des détails fort inté-
ressants tont la travaU de préparation
de cette encyclique ct la part qu'y ont
priso Io congrus International clu travail
dont l'idée fut l&nciio psr M, Decurtinf,
Mgr Jacobini, le cardinal Mermillod et
les réunions do Fribourg.

Un incident au Congrès de Gubbio
A Gubbio a lieu Je congrès des jeunes

catholiques de l'O.Bibrie. La première
séance a été marquée par un incident
assez tumultueux. X' un des congres-
sistes a dit qu 'il apportait l'adhésion de
l'abbé Murri.

On se rappelle qu e l'abbé Murri est
toujours sous le coujj> de la grave peine
de suspense a divinis.

Le jïuno évoque dii Gubbio, Mgr Na-
salli , qui préaidait ct avait ouvert le
congres par un discours plein de sym-
pathie et da confiant» dans les jeunes,
aussitôt qu 'il entendit ces paroles, sortit
de la salle, suivi d'uu bon nombro des
assistants. Mais la grande majorité, des
congressistes prononça aussitôt, dans la
séaoeî, la plus comp léta adhésion au
Pape et à l'évêque.

Le congrès décida qu'uno commission
se rendrait ptès de Mtçr Nasalli pour lui
exprimer les regrats de l'assembléo sur
ce qui s'était passé.

Les autonomistes ont compris qu'ils
devaient rester dans l'ombre et lo con-
grès a repris ses travaux avec plus d'en-
tente: et d'activité.

Dépêches
' La France au Maroc

Paris, 10 mai.
Suivant l'Echo dc Paris, le conseil

des ministres s'occupera aujourd'hui
encore des instructions à transmettre
au général Lyautey. •

Contrairement à ce qui a été
annoncé par les journaux, le général
Lyautey serait placé non sous les
ordres du gouverneur général de
l'Algérie et de la légation de Tanger,
mata snns ceux du ministre dea affaire!.
étrangères seul.

Le Malin annonce que les envoyés
do Moblai Hafid .à Paris se rendront
aujourd'hui à l'ambassade des Etats-
Unis et aux légations de Belgique, de
dc Portugal et de Suéde pour remettre
aux représentants de ces puissances
des lettres leur notifiant la procla-
mation à Fez do Moulaï Hafid commo
sultan. La délégation aurait tous pou-
voirs pour négocier avec la France
un traité , aux termes duquel Moulaï
Hafid accepterait de reconnaître l'acte
d'Algésiras et offrirait toutes facilités
aux nationaux français pour étendre
leur commerce..

Entre alliés
Paris, 19 mai.

Suivant une dépêcho de Tanger au
Gaulois, au coura d'un conflit qui
a éclaté entre soldats français et espa-
gnols ù Casablanca ,les soldats français
ont fait feu sur les Espagnols, dont
deux ont été tués et un troisième, un
caporal , blessé.

Londres, 19 mai.
Plusieurs journaux publient une

dépêche de Tanger disant que dea
soldats algériens ont fait feu sur deux
sentinelles espagnoles à Casablanca.
Les deux sentinelles ont été tuées ct
un caporal espagnol a été blesse.

Le tsar et la Douma
Saint-Pétersbourg, 10 mai.

Aujourd'hui mardi , paraîtra un ou-
kaso impérial ordonnant la réforme
radicale de la Hotte et de son admi-
nistration, et relatif à la nomination
du commandant cn chef de toutes les
forces navales. Cet oukase est dû au
refus de la commission de défense
nationale de voter les crédits néces-
saires ù la reconstitution de la flotte.
Le gouvernement espère que cet ou-
kase amènera la Douma à annuler la
décision de la commission.

La Russie et la Finlande
Saint-Pétersbourg, 1!) mai.

La salle de la Douma est bondée
pour entendre M. Stoiypine traiter
des relations entre la Russie et la
Finlande. Le grand-duc Nicolas Nico-
laiewitch et de nombreux diplomates
sont dans les tribunes.

Sainl-Péler.bourg, 19 mai.
A la Douma, M. Stoiypine, piési-

dent du conseil , a déclaré que le
gouvernement considère la Finlande
comme uno province incorporée à la
Russie ct inséparablo dc l'empire.

Par contre , il estime que la légis-
lation interne de la Finlande est in-
tangible et il s'efforcera toujouri de
la maintenir intacte.

Ministère du travail
Vienne, 19 mai.

La Chambre dea députés a voté fe
projet de loi relatif û la enktion d'un
ministère du travail.

Tchèques et Allemands
Prague, 19 mai.

Hier soir, lundi, a eu lieu une as-
semblée convoquée par le parti na-
tional-social à l'effet de discuter la
situation politique. A l'issue de cette
assemblée, les participants, auxquels
s'étaient joints d'autres personnes, se
rendirent devant la poste centrale et
se livrèrent là à des manifestations
bruyantes.

Les manif estant s ne tardèrent pas
à êlre au nombre de 6000 environ ;
ils se dirigèrent vers le nouveau théâ-
tre allemand et le bombardèrent ù
coup3 de p ic-rres. La police intervint.
Elle fut accueillie par une grêle de
cailloux. Un grand nombre d'agents
furent blessés. Lcs manifestants tirè-
rent également des coups de revolver.
La police réussit toutefois à les dis-
perser.
L'agitation des unWenltéî autrichiennes

Vienne, 19 mai.
(S p. )  — A la Chambre des députes ,

plusieurs demandes d'interpellation ont
été déposées. Leurs auteurs réclament
une enquête au sujet des incidents
qui se sont produits â l'université de
Graz et des rassures pour " empêcher
le retour des faits qui se sont produits
dans cet établissement supérieur. On
repousse un ordre du jour nrésenté
par le député Breiter, radical , dans
lequel celui-ci demande que la Cham-
bré invite le gouvernement à assurer
à l'avenir la complète liberté d'ensei-
gnement, et qu 'elle adresse à tous les
professeurs l'expression do sa sympa-
thie à l'occasion de la résistance éner-
gique qu 'ils opposent aux attaques
dirigées contre la liberté et l'autonomie
des universités.

Vienne, 19 moi.
(Sp-)  Dans la séance d'aujourd'hui ,

les députés radicaux allemands invi-
teront le gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour prévenir des
actes de violence (!) tels que ceux qui
se sont produits à Graz et à lnnsbruck ,
et ù rouvrir l'Université d'Innsbruck ,
Le a comité allemand des neuf » a ex-
primé son indignation de ce que les
actes do violenco (.' !) de Graz aient
élé commis par des personnes ayant
ù leur tête des députés chrétiens-
sociaux ; il a flétri les menées terro-
ristes ('!) des étudiants cléricaux dc
I'I iniversité d'Innsbrncl-

Sienkiewicx condamné
Vienne, 19 mai.

Dans le procès intenté à l'écrivain
Sienkiewicz par cinq étudiants ruthè-
nes qui , à Lemberg, refusèrent pen-
dant plusieurs jours de prendre toute
nourriture, l'accusé a été condamné
du cbef d'oflense par raillerie à
300 couronnes d'amende conversiblcs
en ISO jours de prison.

Détournements
Vienne, 19 mai.

Le Dr Emmanuel Quitter, avocat
viennois, a pris la fuite après avoir
commis uno série de détournements
et de faux en matière de lettres de
change pour une somme d'au moins
SOO.ÔOO couronnes.

L'abbé Lemire et fe Vatican
Home, 19 mai.

(Sp- )  M.  l'abbé Lemire a été avisé
que la queslion des mutualités a clé
résolue dans un sens négatif. On
assure dans le monde ecclésiastique
que le document constatant le relus
d'accepter les mutualités paraîtra à
la fin du mois et ne sera pas une
manifestation solennelle de la volonté
de Pie X mais un simple acte éma-
nant de la Congrégation des affaires
ecclésiastiques. Le motif du refus
serait que le Saint-Siège est con-
vaincu que l'on assimilerait en France
les mutualités aux cultuelles. Or,
ojoute-t-on dans les milieux ecclé-
siastiques, lo Vatican repoussa prin-
cipalement la loi de séparation à
cause des articles concernant les
cultuelles.

Unc grève
Lille, 19 mai..

La corporation des maçons a dé-
crété cette nuit la grève générale, à
la suite du rejet de leurs ' revendica-
tions par les patrons.

Une bogarro s'est produite ù Tour-

coing entre maçons grévistes et des
dissidents. Deux gendarmes ont été
blessés ; quatre arrestations ont été
opéréfs.

Au Parlement portugais
Lisbonne, 19 mai.

Discourant hier lundi à la Chambre,
M- Pinto Santo» dit qu 'il estime que
la Constitution de l'Etat doit être
remplacée par une autre , faite par la
nation, afin de rendre impossible de
gouverner au moyen de la dictature.
Le pr&ident du conseil , amiral Fer-
reira d'Amaral , a déclaré qu'il faut
seulement que la constitution actuelle
soit strictement observée pour empê-
cher toute dictature. Le président du
conseil a ajouté qu'il gouvernera
d'accord avec le Parlement autant
que faire se pourra ; quand il ne le
pourra plus, il pré-enterasa démission ,
mais il ne gouvernera jamais en recou-
rant ù la dictature.

Le roman d'un roi
Lisbonne, 19 mai.

On raconte que le roi Manuel serait
depuis longtemps épris d'une jeune
fille de la haute aristocratie et aurait
déclaré à la reine-mère qu 'il abdi-
querait plutôt que de renoncer à cette
jeune fille. La jeune fille et sa mère,
dame de compagnie de la reine , au-
raient élé priées dc faire un voyage ù
l' étranger.

Le prince d'Eulenbourg
Munich, 19 mai.

La nouvelle répandue à l'étranger
par un correspondant de journal sui-
vant laquelle le parquet de Munich
aurait ouvert puis suspendu une
enquête conlre le prince d'Eulenbourg
pour provocation au parjure est en
tous çoints inexacte.

Drame d'Orient
Odessa, 19 mai.

A propos d' une aiïaire de mariage ,
une vendetta . a mis aux prises une
famille arménienne et une famille cir-
cassienne. . 11 y a eu quatre morts ct
de nombreux blessés.

Est-ce la peste
Constantinople, 19 mai.

Suivant dea nouvelles officielles ,
epiatre cas suspects de maladie se
sont produits à Bagdad. L'u n d'eux
a eu une issue mortelle. On croit
qu 'il s'agit delà peste. Les voyageurs
qui veulent quitter la ville sont sou-
mis à une sévère quarantaine.

Lcs rebelles chinois
Hong-Kong, 19 mai.

De graves nouvelles arrivent dc la
province du Yu-nan. Le3 rebelles
ont , dit-on, pris d'assaut les îorts de
Mengtsc ot se sont emparés d'armes
et dc munitions appartenant aux
troupes régulières. Ils ont également
occupé la ville de Chuetoung, se sont
rendus maitres de la ligne de chemin
de fer et ont forcé les employés à
travailler pour eux. Ils sont actuelle-
ment en marche sur Namkai.  Leurs
rangs grossissent en chemin. Le vice-
roi du Yun-nan a demandé du secours
au gouverneur.

Londres, 19 mai.
Uno dépêche dc Hong-Kong à la

Daily Mail confirme que la rébellion
s'aggrave dans la province du Yu-nan ,
Lcs rebelles ont battu les troupes
impériales et se sont emparés d'une
section du chemin de fer. Ils conti-
nuent leur marche en avant.

Suivant une dépêche de Hong-Kong
au Standard , on a demandé à Pékin
l'envoi de Iroupes exercées pour com-
battre les insurgés.

L'arma d» américaine
San Francisco. 19 mai.

La flotte américaine est partie hier
malin lundi pour Puget Sound , dans
le nord-ouest américain.

Mrao Birtet à Londres
Londres, 19 maL

(S p . )  Lo roi et la reine ont assisté
hier soir ù uno première représen-
tation donnée par Jlmc Bartet, de la
Comédie Française.

Pompes incendiées
Teplilz-Sclianaii (Bohême). 19mai.
La fabrique dé pompes à incendie

Czermack a été réduite en cendres.
Les dégâts sont considérables.

L'émir d'Afghanistan
Londres, 19 mai.

Une note aux journaux constate
que l'émir d'Afghanistan s'emploie de
son. mieux ù empêcher les tribus de la
frontière de gêner les Anglais. On ne
s'attend pas à des combats sérieux
avec les Mohmands. L'épidémie du
choléra décroît dans l'armi'o d'expédi-
tion anglaise.

heure
SUISSE

Grand Conseil neuchâtelois
iXtuchâlel, 19 mai.

Le Grand Conseil a procédé ce ma-
tin au deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un dép uté au Conseil des
Etats.

La fraction radicale du Grand Con-
seil , réunie hier soir, lundi, avait dé-
cidé de proposer M. le Dr Pettavel,
conseiller d'Etat, au lieu de M. Quar-
ticr-la-Tente.

M. Pettavel a été élu par 52 voix
sur 93 votants.

Ont obtenu des voix : MM. Droz ,
conseiller d'Etat, libéral , 27; Daume,
socialiste , 8; Naine , socialiste, 6;
Quartier-la-Tente, 4, et Grospierre,
socialiste, 1.

La méningite cérébro-splnaie
Orbe, 19 mai.

Un cas de méningite cérébro-spi-
nale s'est produit û Croix , sur la
personne d'un Suisse, M. Sianna, en-
trepreneur.

Fin de grève
Yverdon, 19 mai.

La grève est terminée. Une conven-
tion a été signée entre les entre-
preneurs el lc syndicat indépendant
des maçons , manœuvres et contre-
mai tics.

Le travail a repris sur tous les
chantiers.

Bienne, 19 mai.
Une entente a mis fin à la grève

des menuisiers qui durait depuis un
ao. Les ouvriers obtiennent diverses
concessions ; mais la journée de
10 heures est maintenue.

Sous la neige
Scheidegg, 19 mai.

Des employés du chemin de fer de
laWengernalp ont trouvé hier lundi ,
entre les stations d'Alp ligen et la
Petite Scheidegg, à 200 mètres envi-
ron en-dessous de la ligne, le corps
d" un homme auprès duquel on a
retrouvé une lampe de mineur et un
paquet de vêtements. On suppose que
c'est celui d'un Italien, victime, il y a
quatre semaines environ , d'un acci-
dent en se rendant au glacier de
VEiger.

La proportionnelle facultative
Sion, le 19 mai.

De notre correspondant. — Le Grand
Conseil vient de voter en second débat
l'introduction de la proportionnelle
facultative pour les élections commu-
nales et bourgeoisiales.

D. PLÀf>'CHER£L, gérant.

1 être lave s:r.

Scaccuuiturucviempius .
ms employez le Sunlight
i le savon ordinaire a
: linge ou si les couleurs or
p . j  _xx jSunliphr» .

Qvornaltine
Le déjeuner dn matia par ejcelltnce. Paissant
: s ; ov.sv. ¦.•,-.¦,.-./. <.. '..;.:. . .. i-.-.:.. '._ : .. »t êcsrgia
aux surmenés, épuisé:, neurasthéniques, con-
Talescents, anémique.:. Induiensablt aux --. .-¦ ___ .
jears, tourisWs, sporlsmen, etc. 4553

Fr. 1.75 et S-25. Pharmacies et droïoeri&s.

COFFRES-FORTS BAUCHE
Snceursiilc, rne dn Stand , 51, <ie«etc



La Soierie Suisse mefeurei j
Demandez les échantillons de nos Nouveautés da prin- |

temps et d'été pour robes et blouses : .Sur»h chevron, mm
Hesaaline inoiirc Arninre :.- r j n i  té, I .nu i  inc,  I .1
Tni i vt.-is , Nomurllnr, 120 cm. de large à partir de I ;
1 fr. 15 le inetre, eu noir , blanc , uni et façonné , ainsi I i
que les Blouses et Robes cn batiste ct «oie I .',
brodée. II 1 Lz SU j ,

Sous vendons nos soie garanties solides directe- I
ment aux particuliers et Iranco de port i domicile. I

Schweizer & C , Lucerne K74
_..;"( Expor ta t ion de Soieries. '

Quelques bons maçons
sont demandés de suite chez 31. Hogg
Wons, entrepreneur , u2317F«95

SOUMISSION
Les travaux do charpente, ferblanterie ct couverture pour

l'église de Planfayon soot en soumission.
Les entrepreneurs pourront  prendre connaissance des pians ct

du cahier général des charges au bureau de M. II. Donzclll ,
architecte. Avenue de l'érolles, à 1 ribourt, tous les jours , de
10 à la heures. 2190

Les soumissions seront remises , sous plis cachetés , au dit
bureau , pour aanicdi 30 mai courant, jusqu'à C b. du soir.

JBË - BB HLiqueur Centherbe CRESPI
de CRESPI frères, Lausanne

Le seul apéritif digestif , hygiénique, k base d'herbages,
bienfaisant et agréable, produit national .

Beconinisndé comme meilleur s t i m u l a n t .

](««. Rni-ii«rla Des cours de rééducation auditive
XVU-* OUU1U» ct di lecture sur le» lèvres, d'après
la méthode du Dr A .  M'y» *, ont lieu pêriodu iuemeut à Genève.
Durée ; Six semaines. Succès garanti .
g M-v* "Rôrrn 0<î DeB cours pour la gncrlson du bé-
**** ¦*¦ **oy UtCO gaiement, d'après la méthode du
D' A. Wy**, onl lieu périodiquement à Genève . Durée : Troit
semaines. Succès garanti. li 1 !7t X 935

Pour tous renseignements , s'adresser à SI. le Docteur A.
U YKS, rue de Candolle , N> 26, k Ven t re .

EINSIEDELN
Hôtel du Paon

vis-à-vis du couvent
se recommande aux p èlerins.

Bière de Munich et de Pilsen. — Restaurant. Petit diner à
1 fr .10. Pris réduits. 2WS

¦—a—nw—a
i Hâtez-vous I; vu -, 5O,000 fr.
1 Le toïiiot : i tr.
I LoterloduCasIno-ThoâtredelavillodcFrlbourg

3Sxi-voi contre remijoaixseïTxerit. ]
I Ecrire : Btrjm ds li lolsrie da Casino-Théâtre , Fribourg. [
¦sHK^nBSB&Bmsïaaani^nenKaK^BniRB

'¦¦™ ' - ' ' '¦'¦"

FRIBOMG Hôtel-Pension de Rome
(Suisse) Avenue de Pérolles

Ouvcrtwe cn moi 1908
Maison de \" ordre , nouvellement construite dans

quartier neuf et caiubro, près de r i ' nivcrsité et au cen-
tre des écoles et instituts. Dernier confort. Pension
depuis 9 fr. II8614 M 1433

Agence immobilière f ribourgeoise

Bureau : Avenue de la Gare. — Téléphone.

Achats, Veilles , Gérances , locat ions
DE

Malsons , Villas , Domaines, Usines
Propriétés , Montagnes , etc.

DlSCBtTlON ABSOLUE

> T„~~ ¦ —--.-"Z -̂ __l__Z_i_________i____iZ_SS Tfc

i MQPRiminniffls l
' Grâce i l'accroissement énorme de ma clientèle, I

jc suis à même, malgré la hausse coustanio îles marchait' I
dises , dc livrer de» draps extra pour Kr. 65.— net , pose I

1 comprise. — Bondes en caoutchouc , de I"1» marques. I
, Choix immense de billes cn ivoire, queues de billard , griches ct ordinaires el lou» accessoires , k des prix réel» S

lement modérés. Réparations. — Références de 1" ordre. IS
Se recommande, II1172 V 1003

F. I! Illtistvvr,, hillardier , :i
Téléphone. ZicbrlnjcrstrasMe, 22, S;J :î; M .. '

MM. WECK , AEBY & Cie
léllvrcnt des certificats dc dépôts à

nominatifs on au porteur , fermes ponr
trois ans et dèt Ion rembourcabta moyennant un svs:-
hMtnenl préalable dt tlx molt II 260 F 48

VESTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites do la

Sarine vendra lé 21 mal pro-
chain, dès 2 li ., " son bureau :
25 actions Tlie liritish South
AfricaCj , avec coupons N»« 1 et
avisants ; 25 actions Compa-
gnie de Mossamedcs , avec cou-
pons N»' 1 ct suivants ; 25 ac-
lions G.en Deep, avec coupons
N°s 7 el suivants. 219S

Fribourg, lo 18 mai 1903.

Conlremaître-sarYeillant
marié, bleu recommandé , pou-
vant donner pension k quel-
ques employés , eut demandé
pour lo 1" juillet . Position
avantageuse et assurée.

S'adresser par lettre à MM.
Perrin X t '¦'. pare , Lau-
sanne. II32082 L 2191

JEUNE HOME
ayant quelques jours de vacan-
ces, connaissant les deux lau
«ues k fond et possédant bonne
écriture , demande occupation.

S'adresser sous H 23*5 K, à
ifnajcnjfeiit & Vogler , Fri-
bourg. 2 197

Petite maison
AVEC OAFÉ

7 chambres meublées , ù vendre
dans quartier ouvrier de Lau-
sanne. — Ecrire sous V". il.,
poste restante, Lausanne.

êiêM
On demande tout  de suite

rassujeltics et jeunes ouvrières
pour maison de couture , à Lu-
cerne. 2189

Offres sous A 2312 Lz, à Haa-
senstein et Yogler , Lucerne.

CHAQUE

fus avut la iiÉ
d entretenir un parquet n uti-
lisera que l'encaustique l'ar-
i . i i  i -1 -."»'. se délayant ù l'eau.

En vente partout.
Dépit g .néra lpour  la Suisse

française : Droguerie ras-
cal , m», Lausanne. 2178

On a per dii
dans la ville de Pribourg, nn
paquet contenant de l'etolle
bleue, jaune ct rouge.

Prière de le rapporter con-
tre récompense cliet Itœeblcr,
Christophe, à Belfaux.

Mut ilirasils
désire prendre levons dc con
versaiiou française.

Offres sous H 2293 F, à Baa
senstein et Vogler , Fribourg

k LOUER
pour la saison d'été , nn bel
appartement meublé com-
posé de six piècea avec eau ct
lumière électrique. Jardins om-
bragés. Belle situation , à .'1 mi-
nutes de la gare d'Enney, près
Gruyères. '

S'adresser k Mm* Thédy, ;\
Enney. H 2309 F 2187

i vendre oa à louer
pour le 22 février 1900, un
domaine dc S0 poses , un de
50 pose» et un autre dc70posos.

Adresser los cITre) par écrit
A. ll. 200 , poste restante, Fri-
bonre. II2297 F 2185

On prendrait
en pension 1 ou 2 enfants en
bas âge. Bons soins assures .

A la même adresse, n
louer une chambre meublée,
avec pension , l'rix moiléré.

S'adresser «ous H231 IF , à
l'agence dc publicité Haasen-
stein et "Vogler , Fribourg

On demaude de suite

DN GARÇOÏ
émancipé des écoles , comme
aide- vacher et domestique, liage
selon entente. Bons soins et oo
casion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à J. J. Acrsch-
mann , sum bt .in, AltersitTl.

Poudre dépurat lve
DES FRANCISCAINS

de G. LAPP
p harmacien , à Friboarg*
Depuis nombre d'années , cette

poudre est reconnue commo 1e
remède lo plus cflicaco pour com-
battre la constipation , les mala-
dies dc la peau , le mancpio d'ap-
pétit , les expectorations glai-
reuses, les maux de tête, les
vertiges, ct pour purger le sang.

Prix do la boite : 1 lr. 50.
F.-i vente d Pribourg .- Phar-

macie G. Lapp ; Bulle : Pbar-
macia Gavin; Chàtel-Saint-De-
nis : Pharmacie Jambe; Esta-
rayer : Pharmacie Bullet; Ro-
mont : Pharmacie Schmidt ;
Moral : Pharmacie Wegmûllor.

Leçons  écrit  ON de comptab,
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. H. Frisch , expert
•cmplable. Zurich F, 38. 312

Fabrique de machines, Fribonrg
RECOMMANDE SES

MACHINES AGRICOLES ©n touB genres.
Faneuses, cadro acier, frein à pédalo, fourches à 4 berles,

construction perfectionnée. H 1250 F 1281-525

RX «XXXJOOOOOOOOOCOOC^

n Forte-monnaie. jjj
« GARNITURES de toi- Q
B lotie. gB GLACES en tous genres, jj
H VAPORISATEURS. \R LAMPES à esprit de vin. t
S FERS à friser. t.

BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne

i mm
g Fribourg 8
a Place St-Nicolas g
-! TÉLÉPHONE [j
t xaoocxToooooooGooraS

Mises publiques
Ulercredt 20 mal pro-

chain, k 10 h. du matin , au
bureau de l'office des pour-
mites, à Morat , il sera vendu
an mises publiques une ma-
chine k coudre. 2173

Morat , lo 10 mai 1908.

sm " JLOTS
de 50,000, 15,000, 5000
frnncs, etc., des loteriea
pour l'église de Flanfaj-on
et le Casino dc Frlboarç.

Envoi des billeta k 1 fr.
contre rembours , par le Bu-
reau de M"" Flenty, rue de
Lausanne , 50, k Friboarg;.
— Sur 10 billets. 1 billet
gratuit. 2108-907
MrTlragePIaBfajOBllDjiiIii

Â LOUER
toutde suite, à ménage sans en-
fants, joli logement, 3 cham-
bres et cuisine , avec ou sans
jardin. H1605K 1585

S'adresser àM. Emile Fasel,
à la Flœtsclia, près Bellevue.

^̂ B<^^"^̂ >^^><^^"!̂ Ê^"^^1̂ ^-ê ^ '̂ <^^ '

V ÉTUDE HISTORIQUE i
f

sur la littérature fribourgeoise il

§ 

depuis le moyen-âge Y
â la fin- du XIXm6 Siècle n

t

l'Abbp F. BRULHART X
grand vol. in-12 y-i

F»rix : 3 ir. 50 ){
e« Tous le3 amis de la littérature et du très nombreuses familles fribour- ftâ
Il ceoises se feront un honneur ot un devoir de posséder dans leur I
<Bj r bibliothèque un ouvrage si intéressant racontant los gloires de U «»
Y pitrie , et pour beaucoup, les gloires do la lamiUo. y

|| EN VENTE À - L A  LIBRAIRIE CATHOLIQUE B
Â 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Porollcs À
Bi| i r.ir.ovno |;|

-^^^^^^<__^=^^><^^> ŝ>^^<^^-^ '̂a^^

Dans un café de la ville , on
demande tout dc suite une

bonne sommelière
connaissant les deui langues .

S'adresser k l'agence depubli-
cité Haasenst.in # Vogler ,Fri-
bourg, sous chiffres H 2199 F.

FILLE DE MS M
e»t dcmoiHlée de suite «n
BnQ'ct de la Gare, Frlboare.

BON CAPE
ft remettre, tt CienCvc, dans
quartier très populeux, excel-
lent passage. Con viendrait pour
clientèle italienne. Conditions
avantageuses.

Ecrire c«*e aaott, poste
Mont-Blanc, Gen«> Te, SlCSJ

= g.cr«cf?t =
tlirb , (um tatbigrn Stntcilt , eir
junjtr , jlarfir

âSurfcfje
bit reombgliclj fdjon aïs Magasine!
gtblntt .at.

'C ?:.-:•  : '¦ x i - c  Bnmctbungen fuit
JU Ù4tm unitr OWfrcS 11̂ 3131*
an Oaafcnftcin ::'.. ':• •V.cr.' f v .
Sfrcibiira- 2ia»

OA I I I X I M D:

une jeune fllle
robuste ct active , pour faire le
ménaiie.

S'adresser: Café dol'IIOIel-
dc-VIIIe, VTerdon, rue du
h'nue 91W

OCCASIOH
Le grand Larousse illustré,

î volumes entièrement neufs
et relies, est à vend''" nour
150 fr. 2160

S'adresser A l'agenco uu pu-
blicité Baasenstein et Voolnr,
Fribourg, aous chiffres H22T.1F.

â LOUER
j>our de suite , deux apparte-
ments de 5 pièces , chambre
do bain ct mansarde, chauffage
central , gaz ct électricité.

S'adre3Sor k M. Ciuima, fer -
blantier. Avenue dc Pérolles .

A la même adresse , à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
inairasin. H 212 F 423

_^^̂  Demandez notre nouveau nr'ï ilr ^*___b
f i r  cataloguo, I2O0 Illustrations , KUllIa ^Çk
m d'après photographie , dc lit TO.

I Joaillerie , Bijouterie , Horlogerie garantie j
^ 

E. 
LelchtrMayer & Cu, Lucerno J Ç

^^k ^ 
11, pris de la Cathédralt "L___tW

' mr AVIS -M
Le public eat avisé qu'à partir du 20 cou-

rant, le bureau du contrôle des hypothè-
ques de Fribourg est transféré au second
étage de la nouvelle maison de justice.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altiltda ^UCVDCO C"10»

575 mitres V/l lEL ï llELw do Fribonrg
Séjour ravissant do printemps et d'ètè Vante terrasse ombragée

ot parc, llollea promenades. Tout le confort moderne , salon ,
piano , jeux divers Vue splendido sur le lao et le Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre , vin ct service compris , 4 fr. 50
et 3 fr. par jour , suivant chambre. Il 2103 P 2091

Charles DE VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. Prospectas à disposition.

Maladies des nerfs et douleurs intestinales
Je souITrais dc manque d'appétit, da mauvaise digestion , d'in-

somnie et de faiblesse ; mon teint était maladif ct jaunâtre. Après
avoir fait examiner mon eau par l'Institut médical et do Mé-
decine naturelle A Niederurnen, j'ai été guérie. M™» Iloslna
llunziker , Niederurnen. Signature légalisée : II. Hertacb , président
de la police. Niederurnen , le 7 février 1905.

Que celui qui veut connaître son mal ot en être guéri envoie son
eau ou la descri ption do sa maladie k l'Institut médical et de
Médecin* naturelle, Niederurnen (Suisse). (D" Méd. Zieglor
ct Schumacher.) Consultations tou3 les jours , de 0 h. à midi. Pros-
pectus et lettres de remerciements gratis. . 2180-903

Doctenr BUMAN
absent

A LOUER
au 2»'« étage du N° 90, rue du
Pont Suspendu, Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine , garde-manger, galetas et
cave. Prix modéré.

S'adresser k M1H. Cirand A
C'«, moulin de Pérolles , Pri-
\,i ,n r - . H v_-;\ v \K&

£3» £3%̂ — ï-t°^<LLSï'r - ~ ' i -̂ r m, -wT r .,,,,,,,,,.,

^̂ ^̂ m̂ 
Verascopç RICHARD

H ÉIpllsLCTa ^ 'e scu' n
P9arc" photogra -

fj f . _WÊrM_W8_\W&t ' - - P',''uo ,loanan '
Œffl ïî mw^ l'illnsion absolue

C'est le document enregistré ga-
ranti superposable avec la nature.

Prix : depuis 35 fr.
Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

DENTISTE
r M&s mur

médecin-dtntiste
de l'Ucivtrsité ds Philadelphie
reçoit tous les jours, do
9 à l 2 U . e t d e 2 à 5 h . M e r -
credi ci dimanche exceptés.

Hôtel de la
Banque cantonale

FRIBOURG

A vendre, à Broc
une maison d'habitation,
aveejardin , magasin d'épicerie,
mercerie , d'un excellent rap-
port. Bonne clientèle assurée
Prix modère. 2164

S'adresser k l'agenco de pu-
blicité Haascnstoin et Vogler,
Bulle, sous chiffres H 7131).

A ï,OU£l&
pour le 25 juillet , bel appar-
tement, 200, rue de la Pré-
fecture. — S'adresser à Fa-
néo, au a™ étage. 2042

Pension du Clialcl
900 mètres

CHARMEY (Gruyère)
Station climatérique

recommandée.
Cuisine soignée et abondante.

Lumière électrique.
Jardin ombragé.

VTO BrnnivlioIz-KeniT.

^TJlv^rETJ^S!
A»*2-- -iSPt »

^^
^ ̂ •» ^̂ ^..iJS^*̂  ̂ exquis produits de la ^ -̂-Ci»^

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

M»l- l| lil!

Cigarettes, Tabacs. Cigares
Tout paquet non revêtu de celte marque de fabrique et dc
l'annotation .Exportation Suisse" est unc contrefaçon

dc qualité inférieure.

Vente annuelle en Suisse:
40,000,000 de cigarettes

li pics forte coosoDiniiUcii d'ane seale prorenance
RUficz-vous des contrefaçons !

SUTTER & WALTHER A GENÈVE
Agence spéciale pour toate la Suisse

*̂*̂ Hî MlMU^BMVBH^^^HBIBinMSIP>nB n̂6̂ ^^HHHBB __B(______0it

OFFflSE etê&TUl/ffB
et avantageuse est fuite è toute personno qui désire vendro en
Suisse propriétés de rapport , d'agrément , villa3, châteaux , ainsi
que propriétés pouvant convenir a l'installation do grands hôtels ,
sanatorium , maisons de retraite, tous fonds de commerce ct
d'industrie, quels qu 'en soient le genre et l'importance.

Solution rapide pour trouver associés, commandites , capitaux ,
8'adrcsserù.Ia 2139 917

Banque d'études
20, BoulOTsrd .Hagcnta, Paris (30m» année)

IA 1" Etude de Paris. Discrétion garantie. Relations universelles.

/pj ie vrai

en réclame ne peut tire obtenu que
par des spécialistes ; c'est pourquoi
vous ne devriez pas hésiter à utilisa
les services de U maison Haasenstein
& Vojler pour l'exécution de vos
commandes. Sans compter que vou:
trouverez auprès d'elle les condition!
les plus profitables , vous vous assu-
rerez cn mime temps tous les avan
lages dont la favorisent les journaiu
i cause de ses relations ininterrompue!


