
Nouvelles
du jour

Une lettre du Papo aux évêques
français déclare qu 'il lui est impossi-
ble d'autoriser la constitution de mu-
tualités ecclésiastiques approuvées
par l'Etat.

On sait co que sont ou ce que de-
vaient être ces mutualités : des asso-
ciations de prévoyance destinées ix
constituer des pensions de retraite ou
des secours e& cas do maladie.

A la Chambre française, M. l'abbé
Lemire avait proposé que les mutua-
lités ecclésiastiques fussent approu-
vées par le gouvernement , co qui les
faisait rentrer dans les conditions des
sociétés de secours mutuel établies
par la loi du 1er avril 1898. Mais M.
J_ iriD_ -.il , tout ea acceptant cet amen-
dement, lo compléta k sa façon en
faisant voter par la Chambre que,
dans les mutualités ecclésiastiques
approuvées selon la proposition Le-
mire, on n'aura le droit d'exclure au-
cun' membre pour cause de discipline
ecclésiastique. Ainsi un prêtre indi-
gne , schismatique ou excommunié,
aurait pu siéger dans une mutuelle,
mêjne à titre de président.

Pourquoi pas, dira-t-on, puisque
même un prêtre indigne est l'objet
du soutien matériel ?

Mais voici que, au Sénat français ,
un amendement de M. Berger, pro-
testant , amendement si rapidement
accepté par M. Briand qu'une entente
préalable ' entre ces deux hommes est
plus que vraisemblable, proposait
qu'on confiât ks fondations de messe à
ces mutualitésecclésiastiques qui , selon
l'amendement Briand , ne devaient pas
avoir de caractère religieux. L'amen-
dement Berger, excellent en lui-même,
était un moyen habilement choisi par
M. Briand pour foire de ces mutuelles
des cultuelle?. Des schismati ques, des
excommuniés autaient pu avoir a
gérer les fondations dc messe.

Rome a vu dans cette combinaison
d'articles de loi la possibilité d'un
artifice , et ello a refuse les mutualités
comme ello avait refusé les cultuelles.

On va attaquer violemment le Pape
dans la presse libérale et dire qu 'il
est d'une intransigeance aveugle. On
criera qu'il est responsable do l'échec
d'une disposition légale qui, dans les
tristes conjonctures actuelles , pouvait
être un bienfait réel. Mais c'est à
l'obstination persécutrice de M. Briand
qu 'il faut s'en prendre. L'Eglise aurait
probablement accepté l'établissement
de mutualilés aux termes do la loi
do 1898, so mettant ainsi au bénéfice
du droit commun. C'est M. Briand
qui a voulu créer un régime exception-
nel par son adjonction.

Les vingt millions des caisses dc
retraite ecclésiastiques ne soront pas
perdus pour le clergé. Ceux qui en
bénéficiaient avant le 15 décem-
bre 1906 continueront d'en bénéficier.
Les autres pourront demander le
remboursement des versements qu'ils
justifieront avoir, faits aux caisses de
retraite.

La crise vinicole qui sévit à l'heure
actuelle en Italie a été l'objet d'une
longue et sérieuse discussion au Par-
lement. M. Giolitti y est allé d'un
grand discours ministériel qui est un
modèle de clarté et do précision.
Chacun a compris , en l'écoutant parler
avec chaleur et nervosité, lui si maitre
de ses impressions , que la question
est gravo et quo le gouvernement a
peur qu'on s'en serve pour voter
contre lui aux prochaines élections
générales. \

Le président du conseil s'en est
pris surtout à ceux qui réclament
l'abolition des droits de consommation
«ur les vins ; il les a traités de gens
de mauvaise foi, parce qu 'ilsréclament
une réforme qu'ils savent irréalisable.
La suppression de ces droits enlèverait
à l'Etat et aux communes une re-

cslle de 95 millions , dont 27 sont
encaissés par l'Etat et 08 par les
communes. Les communes italiennes,
dont oa sait les tristes conditions
financières , no peuvent renoncer à
cette source de revenus, et l'Etat , dc
son côté, no s'y résignerait pas faci-
lement.

D'ailleurs, le vin soumis aux droits
de consommation n'atteint que 12 mil-
liona d'hectolitres ; le grand remède
qu 'on propose ne s'appliquerait donc
qu'à une faible partie de la récolte
qui , l'année dernière, a été de plus dc
50 million»{i'hecto!iti'es.

La suppression de ces droits, a dit
M. Giolitti , pourrait peut-êtro faire
baisser le prix du vin de cinq centimes
par/litre; croit-on sérieusement que
cette baisse de prix aura pour elfet
de doubler la consommation ?

M. Giolitti propose des mesures
plus efficaces. Il faut , a-t-il dit , limi-
ter la production du vin aux contrées
où la culture de la vigne peut donner
réellement un produit rémunérateur ;
il y a eu un moment de vraie aberra-
tion , où l'on a abandonné des cultures
de bon rendement pour planter des
vignobles lu où le raisin ne pouvait
donner qu 'un vin de qualité absolu-
ment inférieure.

Il faut ensuite faire une sélection
parmi les plants do vignobles , amé-
liorer les vins d'exportation , les rendre
capables de concurrencer les vins fran-
çais, espagnols et portugais , qui , au-
jourd'hui, l'emportent sur les vins
italiens sur le marché mondial. Il
faut conséquemment organiser l'ex-
portation des vins, et jusqu 'ici rien
n 'a été fait en celte matière en
Italie.

M. Giolitti a insisté ênergiquement
sur la répression des fraudes; selon
lui , co sont les fraudeurs qui sont la
grande cause du discrédit dans lequel
sont tombés les vins italiens et de la
diminution de l' exportation qui a
suivi. La suppression des droils d'en-
trée n'empêchera pas les producteurs
de wns de «au«i«.Ura W8S% $ïî*i\ill& à.
d'abondantes additions d'eau , ce qui
se pratique sur une vaste échelle , ni
de vendre pour du vin de qualité
supérieure cette piquette qu 'on appelle
le second vin et qui n'est que de Peau
ayant lavé du raisin déjà preséé. 11
faut arriver à découvrir et à punir
sévèrement les fraudeurs.

. Telles sont les réformes dont lc
gouvernement a confié l'étude à
une commission œnologique chargée
d'examiner le problème à fond.

Les francs-maçons italiens no sont
pas fiers ; ils ont laissé lo député San-
tini ridiculiser à plaisir leur ténébreuse
association ct personne ne s'est levé
pour la défendre. « Je déplore , a-t-il
dit , quo dans un pays libre comme J E
nôtre il y ait des sociétés secrètes...
do secours mutuel , sociétés composées
de gens qui n'ont pas le courage de
leurs opinions , puisque personne ne sc
lève ici pour me répondre ; je déplore
qu'il y ait des associations qui peu-
vent être regardées comme opposées
à nos constitutions. »

M. Santini a répété , ce quo tout le
mondo savait déjà par la publication
de documents maçonniques , quo lo
ministre de l'Instruction publi que ,
l'auteur du fameux règlement scolaire ,
avait reçu lo mot d'ordre de s'es con-
frères dc la Loge do blesser les catho-
liques dans leur liberté et leurs
croyances. « Cc ministre, a dit M. San-
tini , pourra avoir ma confiance per-
sonnelle; il n'aura jamais ma con-
fiance politi que. »

Et le trait final le plus dur pour la
franc-maçonnerie a été lancé par un
député que M. Santini avait accusé
d'ètre franc-maçon. *.< Je ne suis, a-t-il
dit , ni un 33, ni rien , car si j'étais
franc-maçon , je ne vous aurais pas
permis do parler do la franc-maçon-
nerie comme vous l'avez fait. »

La proscription des insignes de
sociétés d'étudiants catholiques par
les étudiants libéraux a provoqué , à

Gniz , la création de deux nouvelles
sociétés catholiques.

Le Sénat académique avait préavisé
défavorablement auprès du gouver-
neur, disant qu 'il n'y avait pas lieu
de permettre la fondation de nouvelles
sociétés confessionnelles. Les proies--
seurs du Sénat ont oublié que leur
bon plaisir ou leur mauvaise grâce né
pouvaient être érigés cn loi. Le gou-
verneur leur a répondu que rien , dana
les statuts des deux nouvelles sociétés,
ne motivait un refus d'autorisation,
et il les a autorisées.

Un jugement a été rendu hier soir
mercredi par la lre Chambre du tri-
bunal civil de la Seine, contre M. Cla-
retie , directeur dc la Comédie fran-
çaise, dans uno allaire qui passionne
le public parisien depuis de longues
semaines.

MM. Mirbeau et Natanson avaient
envoyé à la Comédie française une
pièce , le Foyer, que M. Claretie re-
fusa une première fois.

Les auteurs lui envoyèrent de nou-
veau la pièce plus tard. M. Claretie la
fit mettre en répétition , mais , juste-
ment ému de certains passages scan-
daleux , il écrivit aux auteurs do la
modifier complètement . Ceux-ci lui
répondirent que , puisqu 'il l'avait ac-
ceptée, il devait la jouer telle quelle.

Le tribunal , se fondant sur les
lettres de M. Claretie , jugea la de-
mande des auteurs fondée , et M.
Claretie est sommé de reprendre les
répétitions sous peine de payer 100
francs par jour de retard.

Les débats ont démontré les pali-
nodies de M. Claretie mais aussi la
suffisance des auteurs. La pièce atti-
rera beaucoup de monde aux premières
représentations. Le châtiment de la
vaDilé do3 auteurs et la vengeance dc
M. Claretie seraient qu 'elle tombât.

Les élections belges du24 mai

h» f orce (lu parti cutholique
Bruxelles, 10 mai.

En quelle posture lo gouvernement
catholique va-t-il affronter les é lections
du 24 mai ? La meilleure recomman-
dation que nous ayons pour nous aux
yeux de3 gens sérieux , c'est quo nous
dirigeons les affaires du pays depuis
près d'unjquart do siècle- Or, si nous
avons battu , ot de très loin , le record
de la longévité ministérielle dans lc
monde entier , c'est apparemment que
l'on n'avait pas tant à se plaindre dc
notre administration. Non pas que
nous prétendions n'avoir jamais fait
la moindre faute. « Ne pas faire de
faute , disait Montalembert, cela re-
vient dans la vie politique à no rien
faire. « Mais les catholiques belges
peuvent revendi quer hautement d'a-
voir largement secondé, par leur admi-
nistration tranquille et prudente de la
chose publique , le développement do
la richesse nationale ct d'avoir édicté
depuis vingt-quatre au3 un ensemble
do lois et pris un ensemble de mesures
dont s'honoro notre histoire parlemen-
taire ct dont se félicite Io pays.

Tout le monde connaît le degré
inouï de prospérité auquel est arrivée
la Belgique. Les dernières statistiques
nous font défaut. Mais en 190G, l'en-
semble de nos importations , qui n 'était
que de 2 milliards 772 raillions cn
18S4, était monté à 5 milliards-525
millions ; nos exportations avaient
passô de 2 milliards 677 millions, à
5 milliards . On sait que comme
mouvement d ' affaires la Belgique
tient , absolument parlant , le cin-
quième rang, après l'Angleterre, l'Al-
lemagne, les Etats-Unis et la France;
et qu 'au point de vue du chiffre
d'ûffairoa par tête d'habitant, nous
sommes les premiers du mondo : 754
francs au 1er janvier 1905, tandis
que l'Angleterre n'arrivo après nou3
qu'avec 512 francs.

C'est presque un volume qu'il fau-
drait écrire pour énumérer les lois et
les mesures sociales ducs aux diffé-

rents ministères catholiques. Lo dé-
puté eocialiste Dcstrée a reconnu
qu 'elles forment un véritable code.
Disons seulement qu 'en 1907 un cré-
dit de 10 millions était affecté aux
pensions ouvrières, ce qui est consi-
dérable pour un petit pays comme le
nôtre , et que le meilleur indice de
l'amélioration de la condition de l'ou-
vrier résulte de l'extraordinaire déve-
loppement de son épargne : le nombre
de livrets et de carnets de rente à la
Caisse d'Epargne sous la garantie de
l'Etat , qui était de 375,000 en 188.'i
et représentait environ 170 millions
de iranC3, était monté en décembre
1907 à 2,519,000 représentant 1 mil-
liard 204 millions de francs!

Noua n'avons pas la place pour dire
ici ne fût-ce que quelques mots des
mesures prises par les catholiques en
faveur de l'agriculture et du paysan
si digne d'intérêt dans notre pays ; de
la lutte contre 1 alcoolisme; de 1 allé-
gement des charges militaires ; du dé-
veloppement extraordinaire de notre
réseau ferré qui est le plus serré du
monde entier , ni de l'expansion belge
en Afrique et sur tous les points du
globe. Nous nous contenterons d'effleu-
rer les sommets de deux questions
capitales sur lesquelles portent en ce
mnmpnt tous les efforts dp nns adver-
saires : la question des finances et la
question de l'enseignement.

Per jas el nejas les anticléricaux
prétendent que les gouvernements
catholiques ont été les ennemis de
l'enseignement public et qu 'il» ont
conduit nos finances nationales au
gouffre du déficit. Il va nous être très
facile de démontrer rap idement que
ces affirmations ne constituent que
do pures calomnies. Lorsqu 'on n 'a rien
à reprocher à son adversaire et qoe
l'on est malhonnête , on ment-

En six ans, de 1878 à 1884, le der-
nier ministère libéral avait accumulé
près de 59 millions do déficit. De 1885
à 1907 s'ouvrit sous la gestion des
catholiques l'ère permanente des
bonis ; iô£ miHioiis, tel est lc total
des excédents par lesquels se soldent
les budgets ordinaires dc ces vingt-
Irois dernières années. Voilà la brutale
éloquence des chiffres. Mais, s'écrie-
t-on, lc montant de la dette publi que
s'est élevé dans des proportions
énormes : de 1 milliard 7(58 millions
en 1884, il était passé a u l cr janvier
190S à 3 milliards 301 millions, el
c'est ce qui est la cause de la baisse
de la rente belge, qui est tombée à
93 fr. !

Calmez-vous , prop hètes de malheur!
Déjà la rente belge est remontée à
presque 95 fr. et vous savez bien
qu 'elle a souffert , non pas des fautes
du gouvernement catholique, mais du
malaise économique général qui fai-
sait , l'an dernier , tomber le 3 % fran-
çais à 96 '/ „ le 3 % allemand à 81 3/ \
et lc consolidé anglais à 87 i/ i . Sachez
faire honnêtement les constatations
nécessaires 1

Quant au grossissement du chiffre
dc la dette publique , il s'explique
très bien sans eilrayer quo ceux qui
s'effrayent eux-mêmes. « Si nos
finances n 'étaient engagées dans les
chemins de fer , les canaux, les rivières
et les ports , nous n'aurions guère de
dettes , disait récemment lo rappor-
teur do la section centrale du budget.
Aussi longtemps nue croîtront la
population et l' activité économique
do la Belgique , la dette , qui repré-
sente le capital social dc 1103 régies,
continuera ù grossir, tout comme nous
voyons grossir autour do nous le
capital de nos puissantes sociétés
industrielles ». En d'autres mots, la
dette belge trouvo sa contre-valeur
productive dans le magnifique outil-
lage économique du pays.

Nous pourrons être plus bref sur
la question scolaire. Qu 'avons-nous
fait ? Que nous reprochent nos adver-
saires ? Par notre loi de 1S95, nous
avons réinscrit la religion au pro-
gramme de l'enseignement primaire ,
en permettant aux parents do faire
dispenser leurs enfants de ce cours , et
nous avons trouvé juste que l'Etat

accordât des subsides, dana des con-
ditions strictement délimitées, aux
établissements libres.

La population des écoles primaires
soumises à l'inspection de l'Etat , qui
était de 346 mille en 1883, était mon-
tée à 883 mille en 1906 ; et celle des
écoles d'adultes s'était élevée de 89
mille à 208 mille. Notons encore que
la proportion d'illettrés parmi le»
miliciens est tombée de 18,53 % co
1885, à 10,57 % en 1906. Voilà com-
ment le gouvernement catholique est
i lc gouvernement de l'éteignoir » !

La vérité, c'est que nos anticléri-
caux ne peuvent digérer quo nous
prétendions faire régner la justice eu
matière scolaire. Nous ; itesto is -que
l'argent de tous le3 contribuai les ne
doit pas subvenir uniquement au neul
enseignement officiel , en obligeant lea
catholiques , — soit au moins 1»
majorité absolue de la nation , — à
paver supplémentairement de leur
poche un enseignement conforme à
leur conscience, et nous protestons
qu 'il n 'est pas acceptable que l'ensei-
gnement officiel soit neutre. «Un ensei-
gnement neutre est un enseignement
nul J , a dit Jules Simon. On doit ajou-
ter : parce qu 'il est irréligieux.

Un journal catholique a lait très
justement remarquer que la suppres-
sion de l'enseignement libre à tous
ses degrés coûterait aux contribuables
belges une charge annuelle de 57 mil-
lions.

Toutes ces considérations de justice
ou de finances n'ont aucune valeur
auprès de nos adversaires. Entre eux
et nous, c'est la guerre à jamais sur la
question scolaire ; c'est l'éternelle
lutte du mal contre le bien; et sur
ce terrain , lo seul vrai , socialistes ct
libéraux sont d'accord pour faire bloc
contre les catholiques, au cri de :
A bas la calotte !

Heureusement qu 'au cartel de nos
adversaires de toutes nuances, répon-
dra le 21 mai 1 union la plus étroite
de tous nos amis dans tous les arron-
dissements, excepté malheureusement
à Liège. Nous avons la bonne con-
liancc que le corps électoral verra
clair dans les sophismes dc nos enne-
mis , qu 'il saura rendre hommage aux
mérites du gouvernement catholique,
toujours si honnête , et qu 'en faisant
des élections du 24 une victoire de
plus à notre actif , il pré parera , pour
l'an prochain , le jubilé de la droite au
gouvernail de la Belgique.

Sous publierons demain un article
du 11. P. dc Munnijnck , projesscur dc
philosophie à l 'Université :La nature
dc la vie , à propos du livre que M.  Ro-
meo Mewxni. lc politicien , p hilosophe
cl littérateur lessinois bien connu , vient
de fa ire  paraître sous le titre : Philoso-
phie positive.

EOOUARD VII A SAINT-P ÉTERSBQURC

Lo roi Edouard partira dc Londres
le 5 juin pour St-i'étorsbourg, afin de
rendre visite au tsar.

Il s'embarquera à Portsmoutli , à bord
du yacht royal , ct rentrera cn Angle-
terre , après avoir passé unc semaine avec
lo tsar et la tsarine.

Una note communi quée aux journaux
anglais dit quo la rencontre aura lieu à
llcval dans lo golfe de Finlande. Le roi
Edouard compto y arriver le 9 juin à
bord du Victoria and Alberl escorté par
deux croiseurs.

Oa fait remarquer dans les cercles offi-
ciels que c'est Ja première visito olliciello
que le roi Edouard ait pu fairo depuis
son avènement au trône , â l'empereur
de Kussie , auquel il est étroitement
associé par les liens de l'amitié et par
uno proche parenté.

Un diplomate a appris que cette ren-
contre des deux souverains était proje-
tée depuis quelque temps, mais qu 'elle
a dû être ajournée à cause de la guerre
russo-japonaise et de3 troubles intérieurs
de la Russie. Quoique cetto visite n'ait
aucun motif politiquo spécial, on la
regarde comme une preuve du resserre-
ment des relations des deux pays en vue
de la conclusion d'un accord anglo-russe.

LclIre dcS.S.le Fanc Pic .X
AUX CARDINAUX FRANÇAIS

PIUS PP. X
A .NOS mis CHERS rii.s I.ES CAADIKAI X

Victor-Lucien, cardinal Lecot, archevê-
que de Bordeaux ;

Pierre-Hector, cardinal Coullié, arche-
vêque de Lyon ;

Louis-Henri , cardinal Luçon , arclievc-
que de Reims ;

Paulin-Pierre, cardinal .1 ndricu , évé '/ue
de Marseille.

Nos très chers fils ,
Le moment Nous paraît venu de voo»

faire connsitre les décisions que Nou»
avons prises au sujet des mutualités ditea
approuvées , afin que, par votre entremise,
tous les membres de l'épiscopat et du
clergé français cn soient informés.

Nous avons examiné la question avec
le plus grand soin et à tous les points de
vue, désireux, comme Nous J'étions , de
trouver un moyen d'épargner aux ecclé-
siastiques français de nouveaux sacrifices.
Dans Notre amour pour la France et
pour ses prêtres , dont Nous suivons à
chaque pas les admirables efforts dc
générosité sous le coup des plus cruelles
épreuves . Nous étions disposé à autoriser
les plus larges concessions , pourvu que
la loi eût permis aux prêtres de France
de sauvegarder leur dignité et les règtes
de la discipline ecclésiastique.

.Mais voici que l'on demande au clergé
français de former des mutualités ou-
vertes à toua ceux qui se réclameraient
de quelque façon que ce soit du titre
d'intéressés, sans moyen légal d'écarter
de leurs rangs des égarés, ou même des
membres exclus de la communion de
l'Eglise. On demande en somme aux
ecclésiastiques français de se constituer
cn corps séparé, et d'oublier en quelque
sorte leur caractère do prêtre en com-
munion avec le siège apostolique. Ils
devraient se considérer comme dc simples
citoyens, mais des citoyens privés du
droit accordé è tous les Françaia d'ex-
clure do leurs mutualités des sociétaires
indignes. Et tout cela pour pouvoir
recueillir des avantages matériels, fort
discutables et précaires, et entourés de
restrictions hostiles à la hiérarchie, dont
le moindre contrôle est positivement ou
explicitement exclu par Ja loi.

C'est dans l'exercice do leur saint
ministère , généreusement accordé à lous
leurs concitoyens sans distinction , d'un
bout à l'autre dc la France , que les
prêtres âgés et infirmes acquièrent le
droit à des secours pourtant si minimes,
et cependant on refuse de reconnaître
ces fonctions ecclésiastiques et par le fait
même les services qu 'ils rendent sans
cesso à l'Eglise ct à leur patrie. Tandis
que les auteurs de la loi cherchent à évi-
ter l'odieux d'avoirenlovélopainaux pau-
vres prêtres âgés 6t infirmes, ilg s'offrent
à rendre une petite partie de tant dc
l.icns séquestrés , mais ce qu 'ils donnent
d'une main , ils le marchandent, de l'autre
par des restrictions et des mesures d'ex-
ception. Dans ces conditions, il ne nous
est pas possible d'autoriser la formation
des mutualités approuvées.

Avec sa clairvoyance habituelle, notre
illustre prédécesseur écrirait en 1S9'~
aux évêques do France, que, dans la
pensée do3 ennemis, la séparation de
l'Eglise et do l'Etat devait être « l'indif-
férence absolue du pouvoir à l'égard des
intérêts de la société chrétienne, c'est-à-
dire dc l'Eglise , et la né gation même de
son existence ». Et Léon X l l l  ajoutait :
¦ Ils font cependant une réserve qui se
formule ainsi : Dès que l'Eglise, utilisant
les ressources quo le droit commun laiss
aux moindres des Français , saura , par
un redoublement de son activité native,
laire prospérer son œuvre, aussitôt
l'Etat intervenant pourra et devra
mettre les catholiques français hors du
droit commun lui-même. Pour tout dire,
cn un mot, l'idéal dc ces hommes serait
lo retour' au paganisme : l'Etat nn
reconnaît l'EgUso qu 'au jour où il lui
plait de la persécuter. » C'est hélas ! co
que nous voyons aujourd'hui.

Plus grave encore est ia question des
fondations de messes, patrimoine sacré
sur lequel on a osé mettre la main au
détriment des âmes et en sacrifiant les
dernières volontés des testateurs. Il est
incontestable en effet que ces fondations
devaient servir, dans la peniée des dé-
funts, à célébrer des saintes messes non
pas d'une façon quelconque ou par qui
que ce soit, mais dans la forme légitime
ct on parfaito conformité avec lo dlsci-



pline de l'Eglise catholique. Or, au lieu
do restituer ces fondations sana entraves,
on les offre à des mutualités que l'on
dépouille explicitement de tout caractère
ecclésiastique ot auxquelles, de par la loi ,
on interdit toute intervention légale do
l'épiscopat. La loi en tirât"ne rcconn6it
aucune intervention de l'autorité ecclé-
siasti que, qui so trouverait désormais
dépourvue de toute forco légale , pour
assurer toujours et partout la célébra-
tion légitime des saintes messes, et par
là même, malgré toutes les- mesures que
pourraitprendre l'épiscopat, et malgré le
bon vouloir de la majorité des très dignes
prêtres do France, la célébration do «cs
messos serait exposée aux p lus redou-
tables périls.

Or, Nous devons sauvegarder la vo-
lonté des testateurs et"assurer I.vcélé-
brotion légitime, en toute circonstance,
du saint Sacrifice. Nous ne pouvons
donc autoriser un système qui est en
opposition avec los intentious des défunts
ct contraire aux lois qoi régissent la
célébration légitime do l'acte le plus
augusto du culte catholique. C'est avec
une profonde tristesse que Nous voyons
ainsi so consommer des spoliations sans
nombre par la mainmise sur Io patri-
moine des morts. Dans le but d'y remé-
dier autant Que possible, Nous faisons
appel à tous Xos chers prêlres do Franca
de vouloir nno fois l'année célébrer une
messo aux intentions des pieuses fonda-
tions , comme Nous la ferons Nous-mêmo
une fois par mois. En outre , et malgré
les limites restreintes de Nos ressources,
Nous avons déjà déposé la somme né-
cessaire pour la célébration do deux
mille messes par an aux mêmes inten-
tions, afin que les âmes des tré passés ne
ne Boient paa privées de suffrages aux-
quels elles avaient droit ct quo la loi .
telle qu 'elle est conçuo aujourd'hui , ne
respecte plus.

C'est avoc touto l'effusion do Notro
âme, et comme gage de Notre très vire
ct paternelle affection pour la France,
que Nous vous donnons, Nos très chers
(ils , à vous, ù volre clergé ot aux lidèles
de vos diocèses , fa Bénédiction aposto-
lique.

Donnô à Borne , le 17 mai dc l'an-
née 1U0S, de Notre pontificat la cin-
quième.

I'I US PP. X.

L'Italie et Ménélik
On annonce dr source officieuse que lo

négus Ménélik ot lc ministre italien à
Addis Abboba ont signé, lo 16 courant ,
la convention réglant définitivement les
frontières des Somalis. l.'ne commission
mixto procédera sur lo terrain à la déli-
îr itation dt» frontières, lin accord com-
mercial spécial facilitant la échangea
entre l'Ethiopie méridionale et Io Bénadir
a élé également signé, ainsi qu 'un acte
additionnel fixant à trois millions de
lires l'indemnité à payer à l' Ethiopie.

L'AFFAIRE DE SAMI QUARAXTA
Do nouveaux détails arrivont do Cons-

tantinop le sur le pillage do la ville de
Santl Quaranta, en Epiro. Quarante
Albanais restèrent durant p lusieurs
heures maîtres de la ville ; ils y mirent
à sac lo bureau du télégraphe , le bureau
des douanes et plusieurs maisons do
commerce; les consulats étrangers ct les
agences des compagnies de navigation
seuls furent épargnés.

Le chef de la bando ôtait Corcii Topull ,
l'homme qui , on mars, attaqua à Argyro
Kastro les bureaux du gouvernement.
Lo if mara, le commandant de la gendar-
merie d'Argyro Kastro , le major Hali
bey, fut assassiné par deux Albanais qui
s'enfuirent vers une bando do quinze bri-
gands postés sur les collines avoisi-
nantes : les gendarmes lancés à leur
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Il se tourna vivement vers elle , peut-
être surpris dc la voir aborder ce sujet,

— Non ; mu cousine n 'est pas fomme
à jouir lout un hiver des souvenirs
moyenâgeux et des merveilles artistiques
de Florence. Après quelques semaines,
elle est allée finir l'hiver à Nice.

— Et vous, vous retournez à Paris,
dit Lena d ' un ton affirmatif , comme si
c 'était uno chose entendue.

Il" la regarda, de nouveau étonné.
— Mes projel s sont encore incertains.

Combien j 'ai pensé à vous , à Borne! ajout a-
t-il, cherchant à dissiper le malaise inex-
pli qué qui p lanait sur eux tous. Vous
jouiriez tant de se* trésor.-., el surtout dt
son atmosphère I

— Mon père m'y conduira peut-être
quel que jour, rép hqua-t-cJlc avec une
légère sécheresse.

Il essayait vainement de laminer ,  el
cherchait" évidemment l'énigme de cette
at t i tude nouvelle. Hervé était au sup-
plice. Au bout d'une demi-heure , Séve-
rin , découragé, se leva pour prendro congé
Bans quo personne le retint.

Lena parut oublier qu 'elle avait pris
l'habitude amicale de tenir pour lui sa
lampe au-desssus des ténèbres béantes
da l'escalier. Pès qu 'il eut refermé la

poursuite furent repoussés dans la ville ,
la bande fit fou sur les bureaux du gou-
verneur , délivra quatre prisonniers, mais
finalement dut se retirer dans le voisi-
nage do Moskholuri et en fut  débusquée
trois jours p lus tard par uno compagnie
d'infantoria qui la repoussa vers les
monts Kurvclesch.

Les soldais turcs avaient eu dans
l'affaire cinq morts et quatre bles-
sés ; la bande n'avait compté qu 'un
mort.

Le programme da voyage ii H. Fallières
ca Acç leisrre

Voici dan* scs grandes lignes lo pro-
gramme du voyage que doit foire le pré-
sident de la Républi que française ù
Londres :

M.Tallièresquittera Paris lundi malin
25 mai.

A Douvres , Io président sora salué par
le princo Arlhur de Connaught. Un train
spécial l'amènera à Londres, où il sera
reçu à la garo par le roi Edouard Vil.

M-. Fallicies sera conduit au palais dc
baïQt- J urnes , qui sera sa résidence pen-
dant son séjour à Londres.

Lundi soit , diner à la cour.
Mardi, le président de la Ré publ i que

se rendra ù l'ambassade do Franco pour
recevoir la colonie française. 11 visitera
daus la journée l'exposition franco-
anglaise.

Le soir, diner chez le princo et la prin-
cesse dc Galles et bal à la conr.

Mercredi. M. l'allieras ossistera au dé-
jeuner donné en son honneur au Guild
hall. Lo soir, gala à l'Opéra.

Jeudi, le président visitera l 'hôp ital
français et passera unc partie do la jour-
née à Windsor. La aoir , il otîrita un dî-
ner au roi 6t au prince do Galles.

M. Fallières partira vendredi matin do
Londres pour rentrer à Paris.

La Galicie au Relchsrat de Vienne
La Chambre autrichienne a discuté

hier mercredi la motion d'urgenco dé-
posée por les Ruthônes au sujet de l'ad-
ministra! ion de la Galicie.

Le député Zygulinski, auteur do la
motion , affirme que la mélhode terroriste
96t en contradiction avec le programmo
politique des jeunes Ruthènes. Cepen-
dant si un tel attentat a été commis,
r 'est que des causes qui sortent do .l'or-
dinaire 1 ont am«né.

M. Gladicski , Polonais , dit quo la popu-
lation galicienne al tond uno prompte mise
en vigueur dc3 améliorations annoncées
par legou ve moment. L'orateur proteste
contre les dires du préop inant , qui pré-
tend que la population ruthène se trouve
opprimée. Les Polonais feront tout pour
amener une entente entre les deux
peuples, mais sans pour cela accepter la
TuVbénisation de Vêlement polonais.

I.es prisons trAslraknn
Les journaux do St-Pétersbourg don-

nent de longs extraits do l'acto d'accu-
sation rédigé contro l'ancien gouverneur
l'ancien sou3-gouvcrncur , le médecin ol
dos gardes des prisons d'Astrakan , pour-
suivis pour avoir maltraité dea prison-
niers confiés à leur garde, lls los battaienl
sur toutes les parties du corpa à coups d;
piod , de sabre , de crosse de revolver. Ils
leur ont lancé des briques.

Lc gouverneur lui-même aurait invenli
un instrument composé d'uno étoffe
d'une certaino longueur remplie de sable.

Les coups porté3 avec cet instrument
causaient de terribles blessures internes
sans laisser de marques extérieures.

Un prisonnier qui avait refusé dc
s'avouer coupable du meurtre est mort à
la suito des mauvais traitements qui lui
ont été infligés. Le médecin avait établi
un ' certificat déclarant quo lu mort  étai t
naturelle ct causée probablement par la
phtisie.

porte , elle alluma un bougeoir d'un geste
fiévreux et, avec un bonsoir précipité,
elle sc retira duns sa chambre.

XXXIII
Lena eut une nuit de cauchemar.
Il lui semblait que toutes les tristesses

fl les angoisses do sa -jeuue vie surgis-
saient devant elle en des images heurtées,
brisées, singulièrement enchevêtrées-

Elle était assise a la table dc M 1»0 Des-

nappo satinec— Elle tournait la tète , el
soudain , elle errait dans le cimetière dt
I.niiroiiaia , cherchant la tombe de son
père... Landry passait près d'elle, ayant
ii son bras une femme élégante, qui riail
d'elle. l'uis son oncle la jetait  hors du
Coatlanguy et la poursuivait dans l'a-
venue , le bras levé. Enfin, son père lui

voix passionnée : « — Epousez-la , cat
elle est pauvre, et elle vous aime ! »

L'horreur de cette dernière vision l'é-
veilla . Il faisait à peine jour. Elle se jeta
hors dé son lit pour fuir ces affreux
rêves, et s'habilla en hâte  pour une messe
matinal '"'. La grande paix do l'église la
calma- Elle eut de nouveau conscience

nés, traversée d' une pluie incessante d
grâces. Elle ne put formuler .une oraison
elle craignait Irop de voir clair-en elle
même, d'y faire surgir une souffi-iHici
précise, une humiliation, une colère, qu'
sais-je ! EUe berça sa pensée d'une uni
que supp lication :

«Sainto Mère do Dieu , portcz-mûil
Et l'imago archaïque de la Madone di

la Nicopeja lui étuit un apaisement ; olli
regardait avidement soa visage naïve

L'acto d'occusalion Occupa neuf colon-
nes sans interlignes dans lo Journal
((' .-tslralian.

Le gouverneur ct lo sous-gouverneur
ont été condamnés l'un et l'autre à huit
nus de travaux forcés. Cinq gardiens ont
étô condamnés à cinq ans do la même
peine. Lo médecin a été révoqué. "

Soldais russes révolutionnaires
On a surpris dans un cimetière do la

région do Poltavn un meeting do l'organi-
sation révolutionnaire militaire. Dix-huit
soldats faisant partio du personnel dc
l'hôp ital militaire ont été arrêtés , ainsi
<.\u« ks mvntMTs ut un ïrtgwtevA. il* pvj».

ANGLAIS ET AFGHANS
L'exp édition ang laise de la frontière

do ' l'Indo pénètre actuellement dnns la
région habitée pur les p lus irréductibles
des Mohmauds.

Là santô des troupes est bonne, mais
les chaleurs sont excessives. Les hommea
Ot les bêtos subissent de grandes fatigues.
Les coups do feu isolés tirés pendant la
nuit tiennent constamment cn éveil les
troupes , qui n'ont aucun repos pendant
la journée.

une escadre américaine de I Atlantique
Lo département de la marino à Was-

hington a termiaô l'élaboration da p lans
pour-la formation d'uno C3cadre améri-
caine do l'Atlantique, qui serait consti-
tuée quand les navives de l'escadre du
Pacifi que auront terminé leur tour du
monde. Cette Hotte do l'Atlantique eo
composerait do trois cuirassés, deux
croiseurs cuirassés , trois croiseurs proté-
gés, deux canonnières et deux avisos.

La question scoliire ea Ang leterre
La question de VEducation bill esl

aussi éloignéo que jamais d'une solution
par suite do l'altitude intransigeante
dos conservaleurs protestants et des
non-conformistes. Certains évoques an-
glicans avaient fait do sérieux efforts en
faveur d'un compromis , mais la séance
de mardi a montré quo les difficultés sub-
sistent.

Lo discours du ministre , M. Ruuci-
nwn , fut sec , uu peu cassant. Il déclara
que le gouvernement s'élait solennelle-
ment engagé, aux élections dernières , à
donner satisfaction aux demandes des
non conformistes ot qu 'il adhérait aux
principes essentiels du projet qui sont :
conttôle public sur les écoles, neutralité
confessionnelle. Il déclara quo Ï'Egliso
anglicane devait sacrifier quol ques-uns
de ses privilèges et reconnaître quo les
autres sectes no lui étaient pas subor-
données.

Un ancien dé puté a préconisé lo sépa-
ration do l'Eglise et do l'école, mais tout
lo monde a ètè d'accord sur la nécessité
de conserver l'enseignement de la Bible,
les non-conformistes p lus encoro quo les
anglicans

houYOÏIes diverses
Mgr Amélie , archevê que do Paris, esl

parti pour P.oiue ce matin jeudi.
— On annonco dans los milieux russes que

Io général llorwat, directeur du chemin dc
fer russe de Mandchourie. va être nommé
ministre de Russie à Pékin.

— Une dépêche particuliers du Tempi
annonco que les maires ct les conseillers
municipaux français , qui se proposaient de
visiter cet été l'Allemagne, y ont renoncé
an présence des manifestations provoquées
par lo voyage des étudiants à Berlin.

— La Porte proleste auprès des puissances
contre le retrait des troupes internationales
fin Onl n.

— Le roi et la reine de Suèdo arriveront
à Berlin le dimanche 31 mai; ils seront rê-
ves à la garo par l'einperouret l'impératrice
cl soront logés au palais. Ils assisteront le
lundi à la revuo de printemps à Tompolhof ,
et quitteront Berlin lo mardi suivant!

ment bienveillant , le petit Jésus tenu
tout droit sur sa poitrine, présenté à l'a-
doration , à la confiance , et à demi voilé
sous les colliers suspendus au cou do la
Viergo.

II était encore très tôt quand elle sor-
tit do l'église, si tôt que deux heures au
moins devaient, s'écouler avant lc mo-
ment où elle entrait chez son père. La
place était presque déserte ; des vols de
Iiigcons s'y abattaient cri liberté , si nom-
neiix que leurs roucoulements rappe-

laient, de loin, le murmure rythmé des
flots. Une brise fraîche souillait ; de
petits nuages légers flottaient sur un ciel
encore pâle, d'une ravissante nuance
azurée. On sentait Je printemps dans
1 air , mais on ne le voyait pas dans eette
ville de marbre et d 'eau. Lena eut tout
à- coup le désir ardent , invincible, de
voir des arbre?, et , presque sans réfléchir,
courut prendre le bateau qui menait au
jardin public

11 était eneore désert. Les arbres
avaient revêtu leur parure d'un vert
tendre , et' les pins et les lauriers sem-
blaicot plus iwU's. p*4& de çe,u.i'. fc&vAw.
éclosion. C'était une sensation délicieuse
d'errer à cette heure matinale sous les
ombrages nouveaux , d'entendre les oi-
seaux... et de penser à l'âpre et tardif
printemps qui, là-bas, commençait sou*
Ionien! à étoilcr d' or Jes ajoncs, et dîar-
L'eiit les fiaics d'épines. Elle s 'assit sur

savant de s'absorber dans le charme elo
cette heure avant d'aller reprendre scs
souris .

Mais, avanl levé la tête au bruit d'un
pas solitaire , elle tressaillit en reconnais-
sant ce promeneur inat tendu : Séverin
de Salles passait devant elle.

Schos de partout
IES HOMMES GRAS

En Angleterre , où la modo masculine tst
tout à la corpulence , uno rovue anglaise
consacre un long article ù la beauté do
l'homme gras.

Un Allemand, le protesiour Bortholdt, no
craint pas d'alflrmcr quo » l' embonpoint est
un dos plus grands bienfaits que la Provi-
dence puisse donner i un homme, et qu'avec
l'obésitâ viennent la persévérance, la vertu
et le contentement.

« Malheureux io jour , continue lo profes-
seur BcrthOldt, oil nous, Allemands, nous
deviendrons une race maigre. »

PEAUX ÛE P. ATS

Nul n 'ignore aujourd'hui quo Ios rats tont
do redoutables agonis propagateurs de la
peste et autres maladies contagieuses, l'our
activer le zèlo apporté à lour destruction , la
Société fondée récemment en Améri que
pour la destruction des rats s'est avisée d'un
moyen fort prati que.

Elle offre uaprix do dix guinées (260 fumes
environ) à qui trouvera la meilleure mélhode
d'utiliser commercialement la peau de rat.

Lorsque la chassa aux rais sera rémuné-
ratrice, U.est hors do doute que l'extermina-
tion de ces rongeure fera proche. Des espè-
ces d'animaux utiles par eux-mêmes n 'ont-
elles pas presquo complètement disparu pat
suite de la rapacité humaine ! L'idéo esl
évidemment excfillonlo.

En attendant, avis aux inventeurs qui
désirent prendre part au concours : ils doi-
vent faire coonaitro lour mélhodo, avanl
lo 15 juin , au secrétaire do la Society for  the
Destruction oj Vermin, 1, Palace Gardens-
Mansions, Londres . W.

VOT DE LA FIN

Un paysan so présente a la Morgue pour
reconnaîtra un parant tné dans UO.<J ïis.e.

— A-t-il quelque signe particulier Y do
mande le gardion.

— Oui il ost muet.

Confédération
Le Département téderal

des Chemins de fer

On nous écrit do Berne :
!-:î On avait parlé tout d' abord do
M. Forrer pour succéder à M. Zemp à la
tèle du Département fédéral des Che-
mins do fer. Si jo suis bien informé,
M. Porter hésiterait à quitter lo Dépar-
tement de Justieo et Polico, où il n'est
installé quo depuis le premier janvier.
Plusieurs da scs collègues insisteront
pour le faire revenir do cette décision.

Si Sf. Forrer persistait dans sa résolu-
tion , on mettrait probablement en avant
lo nom de M. Comtesse. Tout Io monde
Bont que ln tàcho du successeur do
M.Zemp sera rude et quo la mauvaise
situation financière des chemins de for
fédéraux n'est qu 'uu indice de vices
organi ques fort sérieux.

LE MQUTÏER-DQTZINCEN

On nous écrit de Berne , cn dato d'hier
soir mercredi ¦.

Une réunion du comité d'initiative du
Moulier-Granges a eu lieu co soir. Bien
que n'en connaissant pas les résultats , jo
suia en mesure de vous indiquer l'objet
da sa délibération. II no s'agit do rien
moins quo do charger le canton de Berne
do demander à la Confédération la con-
cession du tronçon do Perles à Dotzin-
gen. Cetto question viendrait à l'ordre
du jour d'uno des prochaines séances du
Grand Conseil.

On pense, non sans quelque raison,
dans les milieux dirigeants du Leetsch-
berg, qu 'une semblable requêto , faito
par lo canlon le plus populeux do la
Suisse , munie sans douto do l'approba-
linti du. Graod Coaso.il. «KSW \man.w\\«,

Lui aussi s arrêta , surpris. H hésita un
instant , puis se découvrit.

— Je n 'ai pas besoin , dit-il . de vous
assurer qu'un pur hasard m'a amené ici...
Je ne me permettrais pas do m 'asseoie
près de vous ; niais je puis, du moins ,
vous adresser une requôte : voulez-vous
m'accorder un entretien chez monsieur
votre père, aujourd'hui , à l'heure qu 'il
vous plaira dc me fixer ?

lille so lova tremblante , en proie à
une cruelle agitation.

— Un entretien ?... A quoi bon ?...
N'avons-nous pas déjà abusé do votre
sympathie pour des isolés ?... dil-clle
d'une voix a peine intelligible.

Le regard de Séverin exprima une
surprise presque pénible.

— Si ma présence vous semble indis-
crète, dit-il , légèrement froissé, si j 'ai
abusé à mon insu du votre accueil ami-
cal , je ne vous fatiguerai pas p lus long-
temps de mes visites... Mais un motif
sérieux ine fait désirer l'entretien que
je sollicite do yous, après en avoir de-
mandé la permission à M. Lebreton...

tile , balbiitia-t-i 'lle , serrant nerveuse
ment ses mains l'une, contre l'autre .

— Vous en juterez après m 'avoir en-
tendu... Ne pouvez-vous avoir confiance
en moi i' ajouta-t-il avec unc émotion
visible.

Elle pavait qu 'il voulait demander sa
main... elle savait aussi qu 'elle ne pou-
vait , qu 'elle ne devait pas permet lre que
les intrigues de son père réussissent...
Oh ! quel mot !... Et qu 'il était dur do
juger ainsi ee pauvre |ièiv faible et ten-
dre !... Mais pou vnil-elle , si certaine qu 'elle
filt "le sa ileimiude impossible , la refuser
ayant qu'il la formulât '.' A près tout; il

aura infiniment plus de poids et do
chances do succès que si ello est déposée
par quelques individualités politiques.

11 est fort fen probable quo la qaestion
du Pcrlcs'Dotziiigcn soit discutée dans
dans la prochaino session des Chambres.
Du côté , du Lœtschberg on ne fera rion ,
en tout cas, pour précip iter la décision
du Parlemont.

Cantons
BERNE

lin Uni ml Conseil peu ¦r.élà.—
La discip line est débonnaire uu Grand
Conseil de Berno , ct les députés on pren-
nent a leur aiso avec le dovoir do l'assi-
duité aux séances. Il n'y a pas d'appel I
L'appel est uno mesure oxtrèmo hiisséo
à la discrétion du président, quand il
juge bon do donner uho leçon oux «ans-
gèoo. Lundi , le Grand Conseil n 'a pu
tenir séance, vu lc nombro dérisoire do
membres présents.
. Lo Murtcnbielertcrtx bien d'aller porter

à Borno les remontrances sur la consta-
tation du quorum jiarlemontuire , qu il a
faites dernièrement ix propos d'uno omis-
sion involontaire du Bulletin du Grand
Conseil fribourgeois.

I.a ciiNornc tlu .»un i .  — On nous
écrit : . - . . , .

On parlo beaucoup do la création d'une
caserne dans notro Jura , mais certains
journaux ont tQrt do répandre que nos
o bourgeois » s'y étaient refusés cn 1874.
Pour rétablir la vérité, il faut dire qu'à
celte époquo nos -vieux-bourgeois au-
raient été d'accord si on leur-avait  bien
voulu garantir un certain contingent de
militaires , mais pour avoir une caserne
désotte presque t o u t o  l'annéo , certes , il
ne valait pas la peine do so-mettre on
frais ! Nos bourgeois étaient prudents ot
avaient raison.

I.es contribuables* dclcinou-
taliis. — On nous écrit :

Sachant que les contribuables delé-
mont ains seront fortement, mis à contri-
but ion à l'occasion du grand tir cantonal
bernois do 1909 qui se tiendra dans
notre cité , on pensait quo la commission
locale do taxation serait indulgente cette
annéo. Malheureusement, cotto attente
a été déçue puisquo 200 contribuables
Ont dû comparailrc devant cotto char-
mante commission pour faire valoir lours
réclamations. Le quorum dc la commis-
sion du « pressoir » n 'était d'ailleurs pas
atteint ; trois membres étaient présents
mais « quatro » brillaient par leur absence,
malgré Ios pressants appels téléphoni ques
partant dc l'édifice municipal !

ZOUG
ï>n /.cle mal placé. — Lo gouver-

SMSAfi-k v\c itoMg a lût condamner ù
300 fr. d'amende le bureau do loterie
//aller , qui lançait deux loteries aulo-
riséos ' par les cantons do Nidwald et do
Fribourg, l'uno en faveur d'un asile pour
l'enfance abandonnée , qui doit -ctro' ciéé
à Walterswil , dans le canton de Zoug;
l'autre au profit du fonds do construction
d'une égliso catholique à OIten.

Ce sont, parait-il , des suggestions so-
leuroiies qui ont déterminé lé gouverne-
ment de Zoug à contrarier l'couvro des
catholi ques d'Olten.

Quant à la lottrio pour les entante
abandonnés , la Conseil d'Etat zougois a
montré un courage que personne ne lui
enviera , en poursuivant de ses rigueurs
une entropriso aussi di gno d'intérêt et
qui a pour promoteur lo vénérable cha-
pitre de Zoug.

On permet des loteries pour les théâ-
tres, mais, commo l'a déclaré un haut
personnage bornois en réponse à une
interpellation do M. Boinay, pour les
églises ct les autres oeuvres pios , la loto-
ria est immorale. Lo pbarisoisme n'est
piatûOTtl

voulait peut-être seulement lui parier de
Landry, lui transmettre un inosSngc...
D'ailleurs, sou père avait approuve  celte
entrevue...

Elle s'inclina légèrement.
— Je serai toute la matinée chez moi ,

dit-elle,' essayant dé raffermir sa voix
brisée.

Et ello se diri gea rapidement vers l'em-
barcadère du bateau à vapeur. .

jamais , peut-être, elle ii avait ressenti
une p lus cruelle souffrance: Lu pensée
que Séverin avait élé pour ainsi dire
pris au piège, attiré honteusement par
lo seul mobile capable sur son cceur mort
et sa nature loyale : la pitié, — celte
pensée, la mettait1 hors d'elle, autant
qu 'elle no pouvait savoir ce que son pêro
lui avail. dit. Si Séverin allai t  supposer
qu 'elle l' aimait!... Siée n 'était pas seule-
ment par compassion pour les soucis
paternels d'un homme malade , inquiet
de l'avenir de sa fille , qu 'il voulait la
demander , mais pur pitié pour olln-nlême,
si on lui avait persuadé qu 'elle souffrait
à cause de lui !...

Elle tarda n entrer chez son père, tant
elle sentait en elle de soulèvement ct de
rancune. Klle dut faire appel à toute son
énergio pour l'embrasser comme à l'or-
dinaire. Il la regardait avec une inquié-
tude , presque une peur , qui. cependant.

— Vous' avez autorisé monsieur de
Salles à me demander un entretien , mon
père ? dit-elle d'une voix dont clic s'ef-
forçait d'apaiser .les frémissements.

— Pourquoi pas, I.éna ? répliqua-t-ii
avec la douceur humiliée qui choquai t  à
sa fille . . -

— S'il prétend me demander en ma-
riage, connue je n 'ai que trop lieu de

SOLEURE
I.a liberté de l'électeur. — Nou-

vel échantillon do la façon dont les radi-
caux entendent les droits du peup le :

La presso radicalo do Soleure, navrée
du résultat des dernières élections , ré-
clama à grands cri* la ruvision do la loi
qui rôglemento Io scrutin proportionnel,
Ello oxi go un nouvel article qui interdise
le panachage. « Lo panachage est immo-
ral », déclarent les radicaux solourois
qui sentent lo besoin de justifier leui
singulière proposition d'étranglcnient de
la liborté du citoyen.

Où la morale va-t-clle so nicher ?

AIIGOVIE
Synode catholique. — Lundi u

siégé tx Aarau, dons la salle du Grand
Cohéeil , sous la présidence do M. le con-
seiller national Dr Wyrsch, lo Synode
catholi quo argovien. Cent quatorze dé-
légués étaient présents. 'M. le conseiller
d'Etat Conrad et M. le juge Koller ont
été confirmés comme membres de le
CoDférenco diocésaine.

M. lo doyen Gisler, député , a présonté
ensuite un rapport ,sur les deux projols
do loi concernant lo repos dominical et
l'instruction publiquo. Deux résolutions
ont été votées, qui seront transmises
sous forme do vœux au Grand Gonseil.
La promièro domaodo que les fêles ca-
tholiquos soient inscrites dans la loi eur
le repos du dimancho comme jours do
fêtes chômés ; la seconde demando que
la nouvelle loi scolairo sanctionne l'en-
seignement religieux confojsionnel.

VAUD
Dn casai. — Chaque annéo, lo vi-

gnoble -vaudois voit arriver do l'autre
rivo du ' lac dos légions d'ouvrières
savoyardes ,pour lc travail de l'cllcuillaga.
Les femmes vaudoises - pourraient sans
douto aussi bion quo leurs sœurs d'outre
lac fairo -ce travail. Les salaires payés
resteraient dans lo pays.

Aussi lo Département de l'agriculture
du canton de Vaud ,' sur la demando do
la Société vaudoise d'agriculture el do
viticulture, vient-il d'organiser un Cours
pour elïcuilieuses, d'une durée d'un jour.

VALAIS
Ln loi électorale. — On nous

mande :
La séanco du Grand Consoil d'hier

matin , mercredi, a élé ouverte ' por un
discours de M. lo président Ssiler dans
lequel il o rappelé la mémoire dtt regrotté
Dr II. Gentinetta, député do Loèche,
inop inément enlevé à sa famillo et à son
pays. - ,

Les délibérations sur la loi électorale
ont été reprises ensuite. La question de
l'application du système proportionnel
nux élections communales et celle do
l'introduction des conseils généraux ont
occupé la séance presquo entière.

L'art. 69 définit le modo do répartition
proportionnelle. II n'a pas été apporté
de changements ' essentiels au texte
adopté, en promièro lecture. L' articlo
suivant, concernant lo cas d'un siégo
devenu vacant on cours do législature, a
été renvoyé ù la commission.

L'art. 73 admet l'institution de3 con-
Bcils généraux dans les communes do
plus do 700 âmes et pour autant quo
rassemblée primaire lo demando . Co
conseil sera nommé lo dimancho qni
suit l 'élection du conseil communal.

Lo conseil général est composé :
Dans les communes de "00 à 1000 àmes ,

de 20 membres ;¦ •
Dans les communes de I00U b. 2000 àmes,

de .10 membres ;
Dans I03 communes dc 2000 à 5000 âmes,

de ÎS membres ;
1 Dans les communes dc 5000 àmes et plus,
Je 00 membres. ¦ ¦¦ ¦ • ¦

Le consoil général sera maintenu aussi
longtemps que lfassombléo primairo n'en
aura pas demandé \a suppression.

craindre que liuee n'e'n vienne pas de
lui , et comme; d'autre part , je ' ne veux
pas me marier , je regrette d'avoir avec
lui une exp lication qui ne peut que nous
fuire mal ù tons deux...

— Lena , dit-il, comment peux-tu
croire que j'eusse voulu jeter mon en-
fant aux bras d'un indifférent !... Je t 'as-
sure que je n 'ai rien fait , rien écrit de
contraire à notre dignité ! Jo suis sùi
qu 'il t 'aime , ct jo désire ardemment te
laisser uu protecteur tel que lui . Ne t 'obs-
tine pas à refuser ton bonheur par liao
vaine suscep tibilité. .. Q'ois-mr.i, j 'ai lu
dans son cœur !

— Ne pourriez-vous, dit-elle , sans ré-
pondre, vous charger do lui exprimer
yoiis-mënin ma détermination , qui est
immuable ? Cela nous épargnerait une
soulîranee...

- .-*- Non , ma lille , je ne peux rien laire
de la sorte , parce qu 'il ne- m'a pas dit le
sujet de l'entrevue qu 'il veut avoir avoc
foi , et que jo ne pouvais refuser à un
homme tel que .lui..:

L'Ile no protesta p lus et, prenant son
imvrnge, elle rentra dans sa chambre
et se.mit à coudre fiévreusement .et en
silence près de sa fenêtre.

Klle souffrit une  to i tu re  pendant cello
attente. Klle aurait voulu ' tour à toui
presser les minutes, pour en finir avee
cette horrible soulîranee, cl les retenir,
nour retarder un moment qui lui sem-
blait au-dessus «le ses forces.

'Mais l'iwure- latalc vinl. Elle entendit
s'ouvrir la porte du petit vestibule, un
Eas fernie résonna sur. le carreau de mar-
re, puis Giliseppa- vint l'avertir que lo

sîgiiore jriincese (a demandait.

IA suivre.)



Nul n est tenu d'accepter la fonction
de conseiller général,

Lo conseil général so réunit au moins
doux fois par an. Voici ses attributions :

Il délibère sur les règlements soumis tison
approbation , sur l'aliénation ot sur l'hypo-
thèque -des biens communaux et sur les
procès en appel.

Il prond annuellement connaissance des
comptes de la gestion ot du projet de budgets
il présente éventuellement ses observations
et ses postulats au conseil communal, ot,
au besoin , au Consoil d'Ktat. Lcs comptes
atle bud gctne deviennentdôllnitih qu 'après
avoir été discutés par lo conseil général et,
en cas'de recours, approuvés par le Conseil
d?Etat. . • ¦ -¦

Tout emprunt extraordinaire et toules
dépenses qui ne peuvent ôtro couvertes par
les ressources ordinaires du bud get, sont
soumis à la ratification du conseil général.

Lo conseil général est élu selon le
système de vote admis pour la nomina-
tion du conseil communal.

Demain , vendredi,auront lieu les élec-
tions constitutionnelles.

A la fin de la séance, M. lo président
inforrao l'assembléo quo lo Dureou se
rendra à l'ensovelissement de M. Genti-
nettff et'invito tous les députés à y assis-
ter. Il n'y a donc pas do séance
aujourd'hui jeudi.

A la « Hliodanla ».— Les étudiants
suitses sédunois ont donné dimanche, au
théâtre de la ville, une représentation
dramatique et musicale da fia "d'année.
Au programme, un beau dramo histori-
quo : Al/rcd-le-Crand, de P. Tricard, et
uno comédie de bon goût , Son Altesse,
d'Autony Mars.

L'interprétation a révélé chez les jeu-
nes acteurs do réels progrès , qui .font
honneur au Collôgo de Sion. .

L'orchestre était dirigé par M. Ch.
Hiinni. Durant los entr'actes , le ténor
gruyérien Castella;-appelé par les étu-
diants suisses, a chanté quatre morceaux,
entre autres le Ranz des Vaches. Le cé-
lèbre chanteur a été très acclamé ; on l!a
bisse et rappelé plusieurs fois sur .tfa
«cône, et lo' succès qu 'il a remporté'a dû
lui montrer que les SôJunois aiment le
chant et savent apprécier lo vrai talent.

A la fin, une jeune fillette, habillée de
blanc et coiffée du béret gruyérien, a
offert au ténor-armailli un suporbo bou-
quet. ,

NEUCHATEL
tiraiid Conseil. — Le Conseil a

discuté en première lecture et renvoyé ù
une commission spéciale lc projet de loi
sur les successions en ligno directe.

Il a porté an 45 % do ja subvention
communale la participation de l'Etat
aux dépenses des bureaux do travail et
de secours créés par les communes en
laveur des ouvriers atteints par le chô-
maso. 11 a repoussé la demande d'ur-
gence pour nne motion relative ii la
création d'uno caisse obligatoire contre
le chômage. - • . " ¦

Enfin , il a introduit danslc code pénal
des modifications permettant de pour-
suivre-Ja distribution d'éorits ou-d'ima-
ges obscènes aux mineurs et aux person-
nes qui ne l'ont pas sollicitée et une
autra permettant de poursuivre la pre-
station de traites fiotiveB.

La session est close.
Une - session JV gnlguon. — La

majorité radioale du Grand Conseil joue
de malheur . dans la session actuelle du
Grand Conseil. Après l'échec essuyé au
premier tour de scrutin pour la nomina-
tion d'un député aux Etats, voici qu'elle
vient do perdre uno bataille sur Je terrain
administratif.

Lc canton dc Neuchâtel , qui se ruinait
à ontrotonir un pénitencier, a décidé de
se débarrasser de ce boulet ct do p lacer
désormais les pensionnaires de l'Etat à
Wilzwil. Le contrat passé avec le can-
ton do Borne vaut pour 20 ans.

Lo Conseil d'Etat , inû par une pré-
voyanco extrême, a voulu que le canton
do Nouchâtol fût d'oros ct déjà prêt à
reprendre ses forçats , à l'échéance de la
convention. Il proposait donc au Grand
Conseil do faire l'acquisition d'un grand
domaino au Val de Ituz , pour lo prix
do 300,000 fr.

Mais le Grand Conseil a fait mauvais
accueil à cette idée." Après le rapport de
la commission, qui s'était partagée en
majorité et en minorité , personne dans
l'assemblée n'aprisla parolepour appuyer
le projet , qui , fu t  repoussé par 45 voix
contre 29.

En vain , à la fin de la séance, M. Droz
a demandé au Grand Conseil , au nom
du Conseil d'Etat, dc revenir sur son
vote , lo Conseil d'Etat s'offrant à justi-
fier sa proposition d'achat;- - - ¦ •

Paro!? voix contre 37, Io Grand Con-
seil a déridé de no pas revenir sûr soa
vote. ' ¦' . ... . .  .. .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Les apacliea. — Les attaques des apa-

ches à Paris deviennent de plus en plus
fréquentes et audacieuses. Deux cents malan-
drins ont essayé de délivrer six des leurs
qui avaient'été arrêtés: U a fallu une véri-
tublo lutte pour que les gendarmes qui
accompagnaient les prisonniers pussent
mottre leurs agresseurs en suite.

Déraillement «ln Kntl-Kxpresft. —
Le Sud-Kxpres» partant-d» Madrid'et se
dirigeant vers.;la Franco a déraillé à Avila.
h n'y a eu aucun accident de personnes.

SUISSE
l.o -iin;; i-liuiiil. — Au cours d'une con-

tentation portant sur une somme de trente
francs , deux professeurs luganais se sont
colletés si furieusement qu'il a fallu les
séparer. L'un dos antagonistes a été mis si
mal ea point qu'il devra prendre un cong<
de plusieurs semaines pour se rétablir.

Charlatan criminel. — I A Soi disanl
docteur Hûsli , d» Nestal, Glaris , qui faisail
uoe réclame etlréoêe dans lea.journaux poxu
tes « cures merveilleuses », a été condamné
par le tribunal criminel d'Aarau à quatre
ans ot huit mois do maison de correclion ,
pour manœuvres aborlives.

I. "n-s:i •.- . in u < dc Bangkok. — On
annonce au sujet de l'a-ssassinat d'un Suisse
nommé Kaiser , à liangkok , qu'il y a- è
Bangkok une vingtaine de Suisses et parmi
eux un seul du nom de Kaiser. Ce dernier,
àgéde24ans ,estle Illi de M. Joseph Kaiser,
cbef de bureau ù la poste da Lausanne. M,
Kaiser n'a reçu jusqu 'ici aucune confirma-
l'on de la nouvelle publiée mardi soir.

Accident mortel. — Mardi , Si. VtiU
l'.œthelin, architecte , de Kerns , passait en
motocyclette i Stans lorjque, à un contour ,
ll.entra en collision avec une voiture. I l s
été blessé si grièvement qu'il a succombé,
mercredi matin, à des lésions internes.

FRIBOURG
Kctonr de .  I.onr<lcs. — Hier soir

mercredi , sont arrivés , fatigués mais très
heureux, lfi plus grande partie des pèle-
rins fribourgeois, retour de Lourdes.

— Aujourd'hui, jeudi , 2700 pèlerins
de la.Suisse allemande, du Wurtemberg,
de la Bavière et de Bade , revenant
tlo Lourdes, ont passé ou passeront dans
notre ville par cinq traios spéciaux.

Lo premier tram, arrivé à 4 b. 5J, ce
matin, est reparti ù 8 h. 45 dans la
direction do Berno. Six ù gepl [cents
pèlerins ont pu ainsi visiter Fribourg.

Le second train est arrivé à 11 h. 40
pour repartir à 11 b. 40-, le troisième
est arrivé à 1 h. 20 et est reparti à
1 h. 2G. Les doux autres passeront à
3 h. 09 et à 8 h. '/i et n'auront éga-
lement qu'un arrêt insignifiant.

Une guérison h Lourdes.  — On
nous écrit de Bulle en date d'hier :

Dans la journée do mardi, lo bruit
circulait â Bulle qu'uno guérison extra-
ordinaire s'était produite à Lourdes ot que
la miraculée était uno jeune fille de Belle-
garde, nommée Marie Schouwey, malade
depuis p lusieurs années.
" 'AffjonrdTnri" mercredi, une foule con-
sidérable so massait devant la gare de
Bulle , attendant l'arrivée du train de
midi trente." Bientôt on vit Marie Schou-
wey , encore pâle , mais la démarche
assurée, descendre du train , sans aide
accompagnée de sa môre , et traverser la
ville au milieu 'de la foule rangée sur son
passage, sans autro appui qu 'uno petite
canne dont elle se servait ù peine. Une
personno poussait à côté d'elfe le chariot
qui avait servi â la transporter pendant
son voyage. EIIQ se rendit chez uno
parento, en service dans une famille do
Bulle.

Ayant app ris quo Marie Schouwey
s'était rendue , un peu plus tord, chez
des parents habitant à quel que' distance
dc Bulle , je me rendis chez ces derniers ,
dacs la soirée, pour leur demander quel-
ques renseignements sur la personne a
laquelle ils donnaient l'hospitalité. On
mo présenta à Mario Schouwey cllo-
mêmo. Celle-ci était aesiso sur un ca-
napé, légèrement appuyée sur l'ac:oudoir
droit du meuble, la main droito sur sa
petite canne. Un sourire éclairait' son
visago aux' traits fins , mais encore pâle
et portant des Iraccs de fatigue. Sa mère,
rayonnante dc bonheur , était assise sur
une chaise, près d'elle.

Marie Schouwey ne parlant que l'alle-
mand , uno personne do la maison- fit
l'office d'intorprèto. J'appris quo M110

Sdiottwey était âgée de 28 ans, malade
depuis 8 ans et alitéo depuis 7 ans. Sa
maladio avait ou pour cause des refroi-
dissements qui avaient engendré des
t u m e u r s  internes. Plusieurs médecins
l'avaient traitée sans résultat. EHo était
arrivée à un tel degré de faiblesse qu'elle
ne pouvait plus èuppOrter les remôdes
et bs aliments les plus légers. Le jour
du départ du pèlerinage, elle fit le
voyago do Bellegarde à la gare de Bulle
sur un char ù pont , couchéo dans uno
voitures qui lit le voyage da Lourdes
avec olle. Dans lo train , on la soutenait ,
appuyée sur des matelas.
¦Elle venait de communier, samedi

math1, dovant la grotte de Lourdes,
lorsque s'op éra la guérison.' Elle s'assit
d'abord , puis se leva debout. Comme jo
tendais la main à M"° Schouwey en la
quittant, elle se souleva sans effort
pour me tendre la sienne. Elle comptait
rentrer le lendemain jeudi à Bellegarde.

Note île la Rédaction. — En accueillant
le récit des constatations faites de visu
par noire coirespondant , nous nous con-
formons à la règle dc prudence tracéo en
ces matières par l'autorité ecclésiastique,
d'accord avec le bureau médical de
Lonrdcs, en ne concluant pas d'ores et
déjà au miracle. La constatation du mi-
racle 'dépend do conditions rigoureuses
et précises qu'il appartient ù l'Eglise ot

à la science médicale de déterminer. Le
bureau dei constatations de Louidts a
été Institué à l'effet do conduire ces en-
quêtes. C'est à lui qu 'il appartient de
prononcer, sur la base des renseigne-
ments qui lui seront fournis par les doc-
teurs qui ont soiené Mario Schouwey.

KrpréscutatlmiM populaire*.—
La nouvelle p ièce de M. le Df Thiïrler ,
Lc Ceniurio/i de Copharnaiim, anra sa
première dans quelques romaines, .Io -7
ou le 8 juin proebain , dit-on; première
qui sera sui vio d'une série de représen-
tations, auxquelles nous souhaitons le
succès remporté par A Travers le Vieux
Slavayer, Alcool cl Petite Ville et Les
Transp lantés.

La première répétition générale cos-
tuméede la nouvello pièce, qui n eu lieu
dimanche , a très bien réussi.

Ku ronte ponr Sliimeillc. — Les
participants au voyage organisé par la
musique de Londwebr sont informés
qu'une messe sora dito par M. le vicaire
Bovet , à l'égliso des Pâqui3, ruo des
l'âquis, 4 , à Genève, dimanche matin, à
5 Vt heures.

Jeudi prochain , fêto de l'Ascension, a
Lyon, nos musiciens et leurs amis assis-
teront individuellement aux offices. Le
plus grand nombre se rendra à la basi-
lique de Vourvières. - ¦ —

Xos chcmlnH de fer électriques.
— Les chemins de fer électriques de la
Gruyère (figoo Palézieux-Chdtol-BuIIe-
Montbovon) ont fait en avril dernier
30.317 fr. do recettea totale*, contre
20,670 fr. 64 en avril ;1907. Lo total des
recettes pour les quatro premiers moia
de 190S est de 106,450 fr. 70. 1! est. en
augmentation de 2336 fr. 10 sur celui de
la période correspondante dû l'année
dernière.

Incendie par la fondre. — Pen-
dant un court orage , samedi eoir , dans la
région de Saint-Antoine, la Ioudre est
tombée sur la maison des frères 'Zosso,
à Burg, et y a mis le feu. Pluaieurs per-
sonnes qui s'y trouvaient furent jetées à
terre. En quelques minâtes, lo bâtiment,
construit presquo tout en bois , fut em-
brasé et détruit.

SOCIETES
Chœur mixtè'de 'Sairtt-S'uolai. — Ce soir,

jeudi, à 8 y,  h., répétition importante , au
local. -

Société de chant « La Mutuelle i. — Répé-
tition , ce soir jeudi/à 8"î£ h„ à la Brasserie
VP.îPP.

Calendrier
VENDREDI 22 MAI

SAINTE JlXir., Tiers» ct martyre
Ello fut crucifiée en Corse, et son âme

s'échappa do son corps sous la forme d'une
colombe._ « 
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Température maxim. dans les 24 h. : 25"
Température minim. dans les 24 h. : 11°
Eeau tombée dans les 2 h. : — mm.

Vent \ direction : H«rQ«
j Force : calme.

Etat du ciel : clair.
Extrait du oïierratlocs da Enrtsa cintrai

• 'dt Zaïlch: ,J.
Température à -8  heures du matin , le

20 mai :
Paris • 15» Vienne 15»
Rome 19» J Hambourg 17°
Pétersbourg 8° Stockholm 12»

Conditions atmosphériques en Suisso, ce
matin, 2t mai, à 7 h.

Nébuleux à Neuchâtel '; très beau temps
dans tout le reste de la Suisse.

TEMPS PROBABLE
dtni û Salin occldtnUlt

ZuricIi,"Stnlài, midi.
Temps chaud va persister. Prochains

oraces.

Les personne» qui s'a-
honiici-ont à la LIBERTÉ
dans le conrant du m ois
de mai no payeront que 7
franes .fnsqn 'à lin décem-
bre MON?'**"

Nouvelles de la dern
Le n o u v e a u  Général des Capucins

' " Home, 21mai .
{Sp.)  — Le Chapitre général des

Capucins, présidé par le cardinal
Agliardi , a élu général de l'Ordre le
P. Pacifique, de Scggiano. Le Chapitre
a élu en outre gardien général le
P. Benno, de Munich ; provincial de
Paris , le P. Venance , de l'Isle-en-
lligault (Meuse) ; gardien général
d' Angleterre le P.-Anselme, d'Aber-
syschan. Le P. Anselme, de Vlsle-cn-
Higault , est élu procureur général.
(Le II. P. Bernard d'Andermatt avait
formellement "décliné une réélection
comme général.)

Les man ifestations d'Innsbruck
""."' ' "' Innsbruck, 21 mai.

Pendant les manifestations qui ont
eu lieu hier , mercredi, six personnes
ont été blessées à coups de sabre.

Tchèques et A l l e m a n d s
Prague, 21 mai.

Les démonstrations des socialistes
tchèques se sont renouvelées hier soir
mercredi. Les manifestanta ont élevé
des barricades sur une place, avec de3
bancs et des pierres, pour arrêter 'la
poursuite de la garde.

L'Angleterre et le Japon
Londres, 21 mai.

(S p . )  Sir Edward Grey, parlant hier
soir mercredi au diner de la société
japonaise de Londres, a dit que le traité
d'alliance qui a resserré , il y a trois
ans, les liens qui unissaient les gouver-
nements anglais et japonais , a tenu
ses promesses et qu'il tend plus que
jamais à la consolidation de la paix.
L'orateur souhaite que ce traité d'al-
liance ait longtemps encore l'appro-
bation du monde entier.

L ' i nc iden t  franco-espagnol
* Madrid, 21 mai.

Hier, mercredi, au Sénat espagnol,
le ministre des affaires étrangères B

dit que le dernier incident de Casa-
blanca n'avait pas été grave pour pro-
voquer un conflit international. Il
s'agissait d'une simple rivalité entre
quelques soldats. Les coupables seront
punis. "

Le bill de l'éducation
Londres, 21 mai.

La Chambre des Communes a voté
le bill sur l'éducation , en seconde lec-
ture , par 370 voix contre 205. Les
nationalistes, les Irlandais et les unio-
nistes ont voté contre l'acceptation.
Le bill a été critiqué par M. Balfour
et défendu par M. Asquith.

Les caisses socialistes
Erjurl (Prusse), 21 mai.

Le président du cercle socialiste d'Er-
furt-Schleusingen-Zicgenrûck, Charl es
Kiesewetter, a été relevé de ses fonc-
tions et exclu du parti pour avoir
causé du préjudice ù la caisse ouvrière.

Procès de révolutionnaires
Saint-Pétersbourg, 21 mai.

Le conseil de guerre de Saint-
Pétersbourg a commencé hier , mer-
credi , ù huis clos, le procès de l'orga-
nisation socialiste révolutionnaire qui
s' intitulait elle-même : « Colonne
volante clu district septentrional ».
L'organisation comprend qdatre fem-
mes ; l'une en fait partie avec son fils.
Le quartier général dc la colonne est
en Finlande. Son chef Trautnér; est
plus connu sous le nom de Karl.
Lorsque M. Stolypine prononça récem-
ment son grand discours sur la Tin-
lande, il désigna Karl comme le prin-
cipal auteur de l'agitation révolution-
naire dazjs ce pays.

Parmi les crimes complotés 'par la
bande, il y a le meurtre du général
Pawlow et celui de M. Maximowsky,
chef de l'administration centrale des
prisons. La police a été mise sur les
traces de la bande par l'arrest at ion
d'un de ses membres , aux funérailles
do M. Maximowsky, où il so préparait
à tûèr lë'ministre de la justice.

Soldats russes arrêtés
Saint-Pétersbourg, 21 mai.

Dix-huit soldats ont clé arrêtés à
Krcmentschouk , pendant qu'ils assis-
taient à una réunion clandestine.

Japonais et Russes
Odessa, 21 mai.

Un certain nombre de représentants
de grandes maisons do commerce
japonaises sont arrivés hier, mercredi ,
de Yokohama à Odessa. Us vont
chercher à développer les relations
commerciales enlre le Japon et" la
Russie et t 'talilir à Odessa des dép ôts
considérables do marchandises japo-
naises; notamment de thé-

Ascensions en ballon
llanaos (Brésil), 21 mai.

Le lieutenant aérostier Juventino
da Fonseca préparait hier , mercredi,
une ascension en présence du ministre
de la guerre, dans un ballon apporté
de France tout' récemment, lorsque lc
cûble se romp it avant le signal du dé-
part. L'aérostat s'éleva aussitôt à une
grande hauteur. Quand il retomba, le
lieutenant était étendu , inanimé, dans
la nacelle.

Madrid , 21 mai.
Les nouvelles reçues au ministère

de l'Intérieur annoncent que le capi-
taine Cortada , et non pas Cabrera ,
qni montait le ballon Quo Vadis, a
été retrouvé près : de Saragosse, dans
la nuit du 18 au 19 mai. 11 était dans
un état piteux : le corps couvert de
contusions graves et le fémur brisé.
Le capitaine ne se souvient plus de
rien , depuis le moment où son com-
pagnon d' ascension, M. Montejo, est
tombé de la nacelle. Les médecins lui
ont prescrit un silence absolu.

Madrid, 21 mai.
Lcs renseignements ofiiciels rappor-

tent que le ballon Quo Vadis, après la
chute de l'aéronaute Montejo , a con-
tinue d'êlre le jouet des vents jus qu'à
8 h. y., du soir. A ce moment, après
avoir heurté à plusieurs reoriscs le
sol, le ballon est tombe au fond d'une
gorge escarpée, éloignée de tout vil-
lage ct de toute voie dc communica-
tion. Le capitaine Cortada est resté
abandonné dans cette gorge, sans
boire ni manger, pendant trente-huit
heures. Enfin , il a été découvert par
un berger qui a averti les autorités.
Le capitaine n'est-pas encore remis
de MS hlesmtres.

Navire coulé
Berlin, 21 mai.

On télégraphie de Falmouth (Corn-
wall , Angleterre) au Lokal Anzeiger
que le vapeur anglais Japanic, allant
dé ?\'e\v-Yôrk à Montevideo, est entré
cn collision , hier matin,  mercredi ,
avec le vapeur anglais Latona , allant
de Montevideo à Londres. Ce dernier
a coulé. L'équipage et quatre pas-
sagers du Jttpanic ont clé sauvés et
ramenés à Falmouth. Ce navire est
gravement endommagé.

Drame
Nice, 21 mai.

En mara dernier , un nommé Scoppi
avait été condamné pour assassinat.
La fille Yerolo , qui avait témoigné
contre lui , a été trouvée hier, mer-
credi, dan3 la campagne, tuée à coups
de cauteau.

Horrible gredin
Rome, 21 mai.

Un détenu de la prison de Cauneto,
près de Bari, qui s'était échappé
mardi matin , est revenu le soir même
se constituer prisonnier , en déclarant
qu 'il était allé cbez lui pour y réglet
une affaire. On apprit , en effet , qu 'il
était allé tuer sa femme à coups de
hache.

La chaleur en Italie
~Rome ~21 mai.

La température générale s'est con-
sidérablement élevée depuis quinze
jours en Italie. Elle a atteint 30° à
Rome, 3_2° à Milan , 31° à Caserte et à
Crémone.

Préparatifs révolutionnaires dans l'Inde
Calcutta , 21 mai.

La police a découvert, au domicile
d' un individu suspect , une grande
quantité de munitions et de revolvers.
1,'indiïidu est. en fuite.
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SUC de VIANDE
JJ 'mS^L LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

S|S Aliment physiologique complet
^£?!rp£jç J

/ dont remploi est indispensable

S
lflïli ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
lllti FEMMES - ENFANTS

: || ||| EI VIEILLARDS
;_ : IMliëâ£3&£ii VIAL FHÈRES, Pharmaciens ix LYON
8 36. Place Hclïccùixr. Dins toutis.a P.-nmicistat Suisse, il
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ière heure
La Bar be-Bleue américaine

La Porte (Indiana, Etats-Unis), 21 mai.
L'officier d'état civil enquêteur a

déclaré officiellement que la femme
Gunness avait péri dans l'incendie de
sa ferme, le 28 avril. Elle a été vic-
time d'uu acte homicide dont l'auteur
est inconnu.

Grève américaine
¦*¦* t,'en'-¥orft , 21 mai.

Uue grève des.employés do tram-
way, à CleVcland (Ohio), a donné lieu
à de graves scènes de violence. Les
grévistes ont fait sauter cinq voitures
de tramway à la' dynamite. One véri-
table fusillade s'est engagée entre la
police et les grévistes ; la police a fait
usage dé gros moto-cars pour charger
la foule.

Dans l'ile de Haïti
Londres, 21 mai.

On télégraphie do Kingston (Ja-
maïque) à la M orning Post que les
révolutionnaires haïtiens, à la tête
desquels se trouve le général Mornîs ,
ancien secrétaire de la guerre et de la
marine, ont lancé une proclamation
au public et à l'armée dc Haïti  pour les
inviter à se soulever contre le gouver-
nement du président Nord.

SUISSE
La grève générale à Berne

Berne, 21 mai.
Le Duud dit qu 'un certain nombre

de sociétés ouvrières politiques et de
syndicats se seraient prononcés contre
l'idée de la grève générale. On consi-
dère comme improbable que la grève
ï.oit décidée ce soir.

Berne, 21 mai.
L'InltUigenzblatl dit que la Munici-

palité adressera à tous les ouvriers
organisés au service de la ville l'ulti-
matum su iva nt : Cont inuation du tr a-
vail ou révocation.

Le personnel des tramways muni -
cipaux a informé' Ja Municipalité qu 'il
ne se joindrait pas à la grève.

Des mesures ont été prises pour
assurer le fonctionnement des services
des eaux , du gaz et de l'électricité.
Le siège de M. Hxnggi au National

Soleure, 21 mai.
Une entente est intervenue entre les

partis radical et conservateur soleurois
au sujet dela succession de M. Hiinggi
au Conseil national.

C'est M. le Dr Hartmann , conseil-
ler d'Etat , présenté par la Volkspartei
catholique , qui sera candidat.

Un don du fils d'Agassiz
Lausanne , 21 mai.

M. Alexandre Agassiz, professeur â
Cambridge (Etats-Unis), fils de Louis
Agassiz, le célèbre naturaliste dont on
a fêté le centenaire l'an dernier , a fait
parvenir , par l'intermédiaire de M.
F.-A. Forel , de Morges, à la Sociélé
vaudoise des sciences naturelles un
chèque de 10,000 fr. pour le fonds
Agassiz , destiné à l'avancement de la
science, ct notamment de la g facicro-
logie.

Suisse assassiné au Siam
Lausanne'21 mai.

II se confirme que c'est bien le Iils
de M. Ivaiser-Weibel , de Soleure, chef
au bureau des messageries des Postes
de Lausanne, .qui a été assassiné à
Bangkok. Max Kaiser était âgé de
2-i ans ; il était né à Lausanne et avait
fait un apprentissage de banque. Il
avait accepté les offres dc la Deutsche
SiamcsisclieIlajidelsgcscllscha/ l et était
parti pour Bangkok en décembre 1Ô06.

I). PL A S C U E R E L, gérant.
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OFFICE CMTOML DC TIM AIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommos

FRIBOURQ, Avenue de Perolles , 11

Ourert : le matin, dt 8 h. i midi Y-, ; le soir, de 3 ft 8 h.
Les demandes de travail ne sont pas rrçues le samedi après midi

On demande i - boulangers. 4 charrons, 2 charretiers, 3 cinien
tiers , 1 cocher-charrelier, 5 cordonniers. 12 domestiques de cam-
pagne, 3 garçons laitiers, 1 jardinier , 20 maçons, 1 manœuvre-
poclier, l marbrier, 1 maréchal-forKoron , ', maréchaux-terrant'',
i menuisiers (bat.), 1 ébemste, 1 peintre en voilures, 1 relieur , l ser-
rurier (bât.). 7 selliers et tapissiers , 1 scieur, 3 tailleurs (1 pour ius
titut), 1 tapissier, 4 vachers.

Demandent place i 3 commis de bureau . 1 couvreur , 4 char-
retiers (3 pour la ville), 2 charpentiers , 1 ferblantier, 5 garçons de
peine, 1 installateur, 3 magasiniers, 10 manœuvres-terrassiers ,
1 mt'caoicien, 5 manœuvres sur bois, 2 menuisiers, 2 peintres ,
1 scieur, 1 serrurier, 1 vacher.

Liste de l'Office central des appr entissages, Fribourg
Apprenti* demandés : 4 boulangers, 1 boucher , 3 charrons

1 chaudronnier , 1 jardinier, 4 maréchaux, 1 menuisier, 1 selliei
1 serrurier , 1 tapissier, 1 tailleur.

Apprenti» demandant place : 1 dessinateur , 1 mécanicien
3 uienuiswrs, 2 peintres.

Bureau de placement gratu it pour los femmes
Kuc de Morat , 30»

On demande : 16 aides déménage, 11 bonnes d'enfants. 5 bon-
ne saptrienres, VA cuisinière», 12 îs.nm-_»3 do chambre, 6 filles de
cuisine, 28 filles à tout faire, 2 gouvernantes. 10 servantes de cam-
pagne, 2 servantes de cure , 4 sommelières, 8 volontaires,
r Demandent place i 2 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
5 bonnes supérieures , 2 cuisinières, I femme de chambre, 3 filles
de cuisine , 4 filles k tout faire , 4 gouvernantes , 7 sommelières ,
4 remp laçantes, 10 lessiveuses, récureuses et journalières , 6 raccom-
modeuses et repasseuses.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardins ombrages el
k proximité des forets. Entièrement reconstruit et meublé é
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés ,
iiïrangtweiU pour famille et long séjour, virandes salles pous
noces, sociétés, banqueis. Sur coaimanJe, dîners de famille.

Krsdiuriillou i'i toute heure. Nnérial l tû de truites.

Lavage chimique, teinturerie
MAKGOID , EH08DÎS S. Ve , BiLS

On reçoit les objets chez :
Swnrs Mtllllinrd , mercerie, ruc dc la

Préfecture, Friboarg;
A. ISlme. I ' i  u ,) / . nésoc, Cliurme y.

L'EU YEBTE
ûe l'Abbaye cistercienne de la Malgrauge

à Fribourg-, fondée ea 1259

Elixi r d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélang ées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

Souveraine dana les cnn d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroi,IUsenier.u, etc., ete.

Préservatif efficace conlre les maladies épidéniiaues et con-
tre l'inlluenza . K 2315 F 222S-013

Chez : JIM. Kte»er, négociant ; I.app, Itourehiierhut'Bonj-,
pharmaciens ; Ne-aUao», tinidi-Hlcfaard ex. tt. ÎUilUniiKci.

NOUVEAUTÉ : Llqarnr verte de la •¦l - . -. i -rnui-.-.c.
I»ÉI*OT t Drocnerle G. I.ap», pharmacien, FriboniT-

1.4 BLIWIIEUR IH LYS
Votrs ::=7e est tien blas:, mi «Misante ïJII IS»

On crjlrait v:ir i:: lyi à-Us itr ia co'lisc
Li US31ÏE BCH01E2 lui donna propret*

Quelqaes bons maçons
sont demandés do suite chez M. lïogg
Mons, entrepreneur. H23i-F2i03

BAINS DE BONN
près Fribourg

Ouverture : Dimanche 24 ma!
Séjour agréable ct t ranqui l le .  Bains chauds ct froids. Douches

ct ventouses, lionne cuisine , l' r ix  modérés. 2230-945
invitation cordiale.

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 115-1154
Rue de Lausanne, N° 27, à côté da l'Autruche.

Traçait soleni. lllparaitanz garantes.
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TRESOR DB L'AME
|| par le P. BROMCHAIiV, Bédcmptorlsto ||
t&j in-04 dc 1-1-1 pages encadrées |2f

|5| Edition soignée, impression rougo ot noiro |8|
|ï| Relié toile noire , 30 cent. J|R

gw Ln vente
g»? à la Librairie catholique ct à l 'Imprimerie Si-Paul i«ft

FRIBOURG UwmmmmmmmmmmmmÊi

15,000 à 20,000 fr
sont demaudés contre pre-
mières garanties et grands in-
térêts.

Adresser les offres à Mar-
russ, Sensal , Iierne. KS38-5S

.taiiisicr-ébéiiislc
l' n apprenti et un jeune ou-

vrier sont demandés tout de
suito chez l'aul Jonilul, me-
nuisier , ù Villara-le-Urand.

Travail assuré. 22;il

AU PAIR
Jeune fille catUol., •_;(_. an»,

bonne éducation , désire passer
vacances dans famillo ou pen-
sionnat. S'occuperait d'enfants
ou aiderait la maîtresse dc
maison. 2235

Offres sous V.e lïSCO X, à Haa-
seustein el Vogler, Oenève.

iDgénienr-con stnictenr
diplô a\<S

ayant bonnes références, de
mande place. 2230

Ecrire sous X6214L , k Haa
senstein et Vogler , Lausanne

A VENDRE
pour cause «l'âge avancé (71i« )
du proprié 4ire, une fabrique «te
boiles très bien installée , avec
grand dégagement . Personnel
capable à disposition. Chaque
commerçant sérieux peut re-
prendre le commerce. Capital
exigé : 50,000 fr. environ.

Adresser les offres s, Sensal.
F. ISRCI'UH», Ueme. 2437

On deniande peur  1" ou
15 juin

2 bonnes vendeuses
pour le comptoir des étoffes
et pour la icode. 2239
Maison S.KN0PF , Fribourg.

êiëëê
On demande tout de suite

rassujelties et jeunes ouvrières
pour maison de couture , à Lu-
cerne. 2IS9

Offres sous A 2812 Lz , à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

Domaine à vendre
Le I" jnin 1009, à 2 h . de

l'après-midi , 4 la pinte de Cor-
dast , il sera exposé cn mises
publiques un domaine situé k
Cordast , d'environ 11 poses,
dont 1 Vi pose en Corot, avec
bâtiment en trc9 bon état , bû-
cher séparé, footaine intaris-
sable, auï  conditions qai se-
ront lues avant les enchères.

Les mises sc feront la 1" fois
par parcelle , la maiion séparé-
ment , la Î«M fois en bloc.

Pour visiter , s'adresser :'< M.
Bnrgj-, syndic , à Cordant.

CIDRE
cl excellente qualité , garanti
pur j u s  de f ru i t s , à 25-27 cent ,
le litre , fut  à prêter de 50 à
200 lit. y compris.

La Fabrique de ricin- ,
k Gi'iar. 
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N«i Gnomes eiFiguns g,
°e"an/ureseni0iisG«n«v

irunorti immi
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser k

m f liai
rue des Alpes, 21

FRIBOURG
représentant de la maison

TlLlIESSMlIlLLER
de Lausanne

On dpmnii.de dc suile

UN GARÇON
émancipé des écoles , comme
aide vacher et domestique. Gase
selon entente, lions soins et oc-
casion d'approndro l'allemand.

S'adresser .1 J. J. Acrxeli-
tnnun, ; ani Sici-i, .llu-isv.j l.

VT FÊTE IE LITTE
rie l'Association ries Gymnastes lutteur de la Suisse romande

Dimanche 84 mai 1908
FRIBOURGCrana 'P aces

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

La Musique LA CONCORD1A
10 h. matin, commencemen t  dt t  luttes.

1 y., h. après mfdl, cortège en ville. 2 b., reprise des exercices.

-I li., productions par q u e l q u e s  membres du Jury :
1" Démonstration des secrets do la JLutto Jupounlsc (Jiu-Jitsu) ontro les frôres

Cherpillod.
2" Matth de boxe nngl&lae, ontro MM. A. Ricbimo ot Pr. Sautier, prolossours.
3° Matcli do lutte libre, entre MM. Cherp illod , champion du monde do lutto

libro et Vallotton , champion d'Europe de force.
5 h. Continuation des concours

1"» numérotées, 2 fr. : 2IUCS numérotées, 1 fr. 30 ; 3"lc» debout, 1 fr.
(Valables pour  toute la journée)

Bâfrée du matin , place debout , 50 cenlimes.
On peut so procurer dee cartes d'entrée à l'avance , ainsi que des citrteii poNtates

i»mi .,!, i» , dans les principaux magasins de tabacs. 11 Si'JO F S175

Li Ciirfisnada BONHAHD ou Citrosnads hû.
est incontestablement la première marque, aussi les imitations ne
manquent pas. Consommateurs, attention î

Exigez bien le nom.
(Prière de ne pas confondre Citronnade avec Citronnelle).

i ~ ' " 'B
Pour lc déjeuner de chaque jour Vélïtll)lo

la meilleure boisson CâCAQ ï nm
«t incontestablement le Maille " CM B18DC „

Facile à préparer, agréable à consommer ! Sain, nutritif et très digestible !
En vente pnrtout , ncul Tcrltub!*, en cartons rougCN , de 27 cubes, k Fl. 1.30,

et en paquets rouge» de ' i kg. poudre, à Fr. 1.20. 11 500 Ch 750 i
B , , , , . B

A VENDRE
pour cause dc partage, au cen-
tre d'un grand village situé
près de Hullo

une boulangerie
avec ninsniin dVpicerlc et
grand commerce de vin.

A/faire annuelle ; 73,000 Cr.
S'adresser à l'agence depubli-

cilàHaatenstein & Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres 11 'e 'i'Ji K.

Grand coffre-fort
d'occasion

incombustible et incrocheta-
ble. Prix exceptionnellement
bon marché.

S'adresser pur érrft, sons
chitlrcs H2106F , à Haasenstein
ct Vogler , Fribourg. 1882

k LOUER
à .". minutes  d' uno station de
chemin de fer de la Gruyère ,
un logement dc 0 chambres
avec javilin , nvagniftfivw forvt
à proximité

S'adresser par écrit, sous
chiffres H filO F, à l'agence do
publici té  Haasenstein tf yo-
gler , Fribourg. 5J005

&SfT Sans alcool "3Stea

Le Citrol délayé dans un verre
d'eau fraîche donno une limonade
rairaichissanle, recommandée par
les médecins. Le Citrol se vend
dans loules les épiceries, confi-
series, drogueries et pharmacies ,
au prix de 20 cent le rouleau de
12 Ubleltes. 2222

ON DEMANDE
nn jenne liomme de 17 n
20 ans, fâchant, bien traire et
connaissant les travaux dc lit
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gage, 30 à 35 fr. par mois.

Vie do famille assurée.
S'adresser à Frz. Sliiiiknii,

Hertenstein, ;ire.v Uad.cn (Ar-
govie). Il 23 10 F 2218

Boucherie CANTIN
Grana'Rue, Bl

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , k 70 cent, le demi-lulo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

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

Se recommande. 74 <
Téléphone.

b h. Distribution des couronnos et des prix

On demande une

apprenti©
OU nm r i i i i -  tailIcoHO pour
entrer toul de suite. 2213

S'adresser ù SInric Muil'
lard, tailleuse , Nivlrlez.

On t rouve ra  toujours de la

BOfflE TOURBE
Guter Torf

vendue k Frlbonre. à 2a fr.
le char, franco, et à Iianpen,
Il 24 fr., vendue sur place.

J.-H. l'iVIiïiT. Gain.

FAITES Ml SEUL ESSAI
MAGASINS DE CHAUSSURES
r NICOLE . A VEVEY

peuvent vou$ sstlifalre.
Demande leB'aml catalogue illustra

contenant plus do 400 articles, adresse
cratls ol franco.

«PERÇU DE QUELQUES ARTICLES:
Souliers terrés p. travail. n< 40-47 7.70
Bottines ferrées à crochet»

tani h«M » 8.»
avec bouts » ë.—» lerr.. _wlld.,p.dames.n-364: 6.40

• i bouts • . . 7.—
• lcrr. solld., n"26-294.203O-355.20
• av . bouts • 4,60 - S.60

Echange franco de lout ce qui ne
convient pas.

l i n s  «le i z i - i i n j u i .i i s . ga-
rantis naturels, dep. 90 fr. la
pièce , fût compris, gare de dé-
part . — Fleurie , Thorins. Mou-
lin k Vent vieux , de 100 à 280 fr.
la pièce. — S'adr. à M. I'anl
Demole, à Flenrlc (Rhône). On
accepter, dos reprôsent. sérieux.

r SIROP ]
de bron de noix ferrugineux 1

GOLLIEZ
[L 'ii;ez la marque:t! palmiers)
sans pareil pour puri&er le
sang, tcî" reconstituant par
excellence pour les entants,
sei o h', eus. rachitique*, etc.

En vente dans toutes les
pharmacies et à la Pharmacie
GOLLIEZ, à Morat , en flac. de
3 fr. et 5 fr. 50.

Dr H.GAHGDILLET
denti6te-amôrioain

i . f r d i i r  îi-r, it Ctaèr* t ', ii f i i i id- l -b . ' i
sucecs. do M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYEENE
Consulta tions tousles jeudis,

do 8 k 18 lt. et de 2 à 4 lu
Maison Comte-Rapin

«ts-d-vis du Vafé  du Vont

Granti'Places

pour la saison d été , nn bel
Appartement menblé com-
posé de HX piècos avec eau ct
lumière électrique. Jardin» om-
bragés. Belle situation , à ?, mi-
nutes dc la gare d 'Knney, pro3
Gruyères .

S'adresser à Mffl « Tliéd,y, à
Enncj. H 2309 F 8187

Appartement à louer
i chambres , chaulTage central ,
gaz, électricité , bien exposé au
soleil H 2064 F 1926

S'adresser : rue Urimoux,
ÎO, 1" étage.

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis incombustibles
et incrochetables.

tournent en iart
E. GOUGAIN

I 
Fribourg

Avenue dc Beauregard I

A LOUER
au 2"" étage du N» 90, ruo du
Font Suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine , garde-mangor , galetas et
cave. Prix modéré.

S'adresser ix MM. Grand <fc
c;1*1, moulin dc férolles , Frl-
bourc. H 1971 F 1852

On prendrait
«n pension 1 ou 'i enfants en
bas âge. lions soins assurés.

A la même ii ilres.se , à
louer une chambre meublée ,
avec pension. Prix modéré.

g'adresser sous H2D11F , &
l'agence dc publicité Haatcrx-
slein et Vogler , Fribourg.

A LOUER
dos lo25,i uillet 1908, placo iNotrc-
Dame, dans la maison No ny ,
2 logemenlis de 5 et IS cham-
bres ensoleillées, avec dépen-
dances

S'adresser chez MM. A. Glan-
non éi C'% à Fribourg. 2120

Maladies des yeuz
I.e I»r Verrcy, médecin ocu-

liste, k L a u s a n n e , reçoi t  n l- ' ri-
bourg, 87, rue de Lausanne, le
1" et ld '.i' samedis de chaque
mois, do U ti U b. du matin.

E V I  JilMLBW «rolr. EtoileLa BouiViOii Gïamilè Bi '.Bi i n  L» I vlonne|>t <i 8
. _ , u L il rr 1 ¦ 1 V I nouveauLes Potajcî à la minnte ftM-KHftA-ftPKff" d'airisir -.u-.

V v e  Mleliaud-Froebllelier, Avenue de l'érolle*.

Mises d'auberge
Lundi S Juin 1008, à 7 h. du soir, à l'auberge communale, k

Dimii iyre , vente nux enchères publiques de cette auberge qm
comprend salles ¦-, boire et k manger , linbitation, caves, grange,
écurie avec place, jardin ot plantage. Situation sur routo trèj
fréquentée. Clientèle ancienne.

S'adresser , pour tous renseignements , au notaire A. Trey.
vaud, & Avenehc». 2223

i\e partez Jniunls en voyage et aurtont n'aller pan
A Marseille sau* uue bonne junielle, pour cela
adreaaefc-totu &

Edouard YARTZ
Square des Places

Jumelles û prismes.
Jumelles marines.
Jumelles ûe ooyago. H 2217 F 220s
Jumelles militaires.
Jumelles ae campagne depuis 12 f r .

FACILITÉS DE PAYEMENT

KQÏÏIDÂTIOH PMTULLË
\ jusqu'au 17 juin

r^ofitez de l'occasion
Pour cause  do manquo de placo, je vends tous les artielca

d'été cn ckieuanurc* avec grand rabalis. 2148-018
<l. MCIIOn, eliauunren, rue de l'Hôpital, 23.

Miks d 'immeubles
\J2*o

Les soussignés exposeront en mises publiques, le lundi
le: juin, de S a 5 h. <lr l ' ap rès -mid i , au Buffet de la Gare
à Guin, le domaine qu 'ils possèdent à Schillencii.

Ce domaine consiste en Tl Vz poses do bon terrain en prés ci
champs trôs bien situées, vis-à-vis desquels so trouvent lea bàli
ments attenants , eau à la maison , 16 V> poses de forêt ix proxi
mité, dont une partie prut être abattue. Kotrée Carnaval, 1000 oi
selon entente. v II 2355 F 2233 940

Invitation cordiale. y
Jungo frère», SchlITenen.

La Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

émet au pair
des cédules *I % créées pour des périodes de 3 ou 5 ans

KHc cède ù. 1*8 % %c l  intérêts courus des obli-
gations roncières* '1 % remboursables par tirage;
au soit de 1907 à 19VJ. H 2225 F 2118

¦uni. mmêà à I H B rnSsmêurt*itodi. y ^gg !  I J  k \(] ff H B ̂ gg^ rmï, .,.
S* mener dts substitutions ct BIEN D&S1GNEIÏ LA SOURCE.

i T à J Ll ¦ à j g L l  Jt |fî(0| H I I  kV« -A^'cctionsdês Reins
LfiJLLal ' ¦-l- ' . l'l 'I ^ T ' l a l l  p juisliVeasle ,Estomac.

Ti I U ' à _«lffl^^^^ffl̂ ^H 

Maladies 

du Foie
i B VTâ I B  Hi1iî'i i iiI«nn i lS3,tie'A PFareilb'1'airc

X ' i 'Y e^'ÎT^PW^W^SWB 
irractïsES luVoies 

digestives
l f i  S i t  i M ra I I I ï J I B 'I M Estomac> Inteitins-

SOUMISSION
Les travaux dc charpente, ferblanterie et couverture pom

l'église de Planfayon sont cn soumission.
Les entrepreneurs pourront prendre connaissance dc3 plans cl

du cahier général des charges au bureau de _>!- H. Donzelll
architecte. A v e n u e  de îv-rol l r » , à Fribonrc, tous les jours , d«
10 à 12 beures. 2)26

Les soumissions seront remises , sous plis cachetés, au ilii
bureau, pour samedi 30 mai  courant, jui i i u 'â O b. du noir

Manufacture de sacs en papier

J. flLUGEl, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier <!>ii i i ) _ iiin;;e, enveloppe*, papier * Ictlrcs-

ImpreSSiOnS en tous genres.

Banque Populaire Suisse
Capital oersô et réseroes : Fr. 45,500,000.-

A partir du 15 mai 1908, nous bonifions les In térê ts  sui-
vants :
gag" En caisse d'épargne : 4°|0 ius(iu,à franca

10,000,— ; 3 »/» % an dessus de 10,000.— pour la totaliW
du dépôt. Versements A partir de 50 centimes.

Ces dé p uta sont rem boursables à réquisition.

En compte courant "M
3 

l
\t 

0
;o Uet , disponible à vus

3 3|4 Ù i °io HCt , avec dénonciation, suivant la durée ct
l'importance du dépôt.

SOT Emission au pair de nos OlfcltiOnS 4 
,
|4 %

à 3 ans fixe , dononçables ensuite réciproquement a 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. II190 F 2009-87G

Charles Bosson, notaire, A Romont ;
André Berset, député , à Villargiroud, et
Cal ix te  Gremaud, greffier de paix, à Bulle.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


