
Nouvelles
du jour

La Wiener Allgemeine Zeitung a
pub lié uno nouvelles d'un retentisse-
ment considérable. Lo Japon aurait
l'intention de ne pas renouveler son
alliance avec l'Angleterre , parce qu 'il
ne veut plus être l'allié d' une puis-
sance qui marche avec la Russio et
qui recherche l'amitié des Etats-Unis.
Lc Japon croit qu 'il peut être appelé
à agir do nouveau contre les Russes
et il croit surtout qu 'il devra jouer ,
dans une bataille navale avec les
Américains, la domination de 1 Océan
Pacifique.

Le traité anglo-japonais a été conclu
le 27 septembre 1905 avec la clause
princi pale que chacune des parties
contractantes garantirait à l'autre le
statu quo de " ses possessions baignées
pur l'Océan indien ou l'Océan pacifi-
que. C'était un coup de maître de
l'Angleterre , qui prenait ainsi une
assurance contre les menées asiatiques
dnns l'Inde.

Mais l'art. 8 de l'accord anglo-ja-
ponais, qui fixait à dix-ans la durée du
contrat , ajoutait qu 'il était résiliable
au cours même de cette période après
un an d'avis préalable.

Jusqu 'ici , il n'y a encore qu'un
démenti à cette information de la
Wiener Allgemeine Zeitung ; c'est
celui du baron Kurino , ambassadeur
du Japon à Paris , qui proteste contre
l'idée qu 'on prête à son gouvernement.

Mais les journaux allemands tiennent
pour sûre l'information de leur con-
frère viennois. 11 n'est pas besoin do
dire qu 'ils s'en réjouissent. Si la
nouvelle est vraie , il faudra voir dans
ce nouvel aspect de la politique mon-
diale une belle revanche prise par
l'Allemagne sur les ententes anglaises,
car , en détachant le Japon dc l'Angle-
terre, l'Allemagne oblige la Hotte
hritanniquo à se scinder pour aviser
à la défense des intérêts anglais en
Extrême-Orient et elle dirige vers
l 'Inde la convoitise japonaise.

L'Angleterre s'obstine à chicaner la
Belgique au sujet du Congo. Elle veut
poser des conditions à la reconnais-
sance de l'annexion du Congo à la
Belgique, alors queles Uelges croyaient
qu 'il suffirait que leur gouvernement
prit dos engagements pour un meil-
leur traitement des nègres. On .se
demande â Bruxelles ce que signifie
la persistance dc la mauvaise volonté
des autorités britanniques. 11 sc pour-
rait qu'elle vint du dépit qu'ont les
Anglais de voir coupée par le Congo
belge la ligne de chemin de fer qu 'ils
veulent conduire du Caire au Cap.

En Belgique , on commence à s'ir-
riter de voir l'Angleterre remettre
toujours la question sur le tapis , et
l' on tend à s'orienter vers l'Allemagne.
On y devient germanophile par haine
do l'Angleterre.

• *
M. lo chancelier de Biilow et M.

Tittoni , ministre des affaires étran-
gères d'Italie , se sont vus à Venise,
dimanche. L'officieuse Tribuna de
Rome dit que celte visite n'est pas
appelée à avoir des conséquences
politi ques , et elle réfute cn passant le
bruit qui a couru du renforcement ou
du renouvellement anticipé cle la
Triple Alliance . « La Triplice , dit-elle ,
n 'a pas besoin d'ôtre renforcée. »

D'après le Giornale d'Ilalia, l'entrc-
vuo* de Venise aurait , au contraire ,
une importance toute particulière , e.t
los deux di plomates ont dû s'occuper
des rapports un peu difficiles créés
entre l'Italie et l'Allemagne par le fait
que celle-ci avait soutenu si énerg ique-
ment les intérêts.autrichiens dans les
Balkans.

Lo congrès socialiste Irançais réuni
ii Saint-Etienne est assez calme pour
Je moment. M. Jaurès a pu facilement

dominer les théories extrémistes. Il a
encore une fois jui faire considère!
Hervé comme un batailleur dont il ne
faut pas prendre toutes les paroles au
sérieux.

Hier lundi , le congrès a entendu
l'exposé du sooialismc agraire. 11 ne
faut pas effaroucher les paysans, en
leur parlant d'expropriation , a dit
l'orateur , muis faire â leur intention
un programme qui s'adresse à leurs
intérêts immédiats.»

• a
M. Castro nc voulait pas quitter

la Martinique , parce que, disait-il , la
plaie de son opération s'était rouverte
et le faisait cruellement souffrir. Lo
gouverneur français l'a fait visiter par
un médecin , qui a déclaré que le
malade pourrait supporter d'êtro
réembarqué et transporté à Saint-
Nazaire , port d'arrivée du Versailles,
qui allait partir de la Martinique. M.
Castro a protesté encoro contro son
expulsion et il a refusé de se lever.
On a fait apporter une civière, et
l'ex-rprésident a été roulé dans dos
couvertures et transporté sur la ci-
vière à bord du Versailles. S'il est
réellement dc nouveau malade, co
traitement est dc la barbarie.

Oncroit que, arrivé à Saint-Nazaire,
M. Castro voudra , aussi tôt que pos-
sible so diriger sur l'Espagne et
Ténériffe.

Sévaz. Autant Forci
NOTES HISTORIQUES

Le prieuré ou « Colla » dc Sévaz
relevait du Grand Saint-Bernard ou
monastère dc Mont-Joux , comine on
le nommait jadis. Unc chapelle avait
été éri gée sous lc vocable dc Saint-
Nicolas avec un presbytère. La des-
servance avait lieu par les soins d' un
religieux du Grand Saint-Bernard
qui portait le titre de prieur. C'est le
IS juin 1178 que le Pape Alexan-
dre III incorpora la Céda de Sylva ou
Sévaz, ainsi que les paroisses de Far-
vagny et d'Avry-devant-Pont , au
couvent du Grand Saint-Bernard. Lo
« Pouillé » de Lausanne , soit l'état des
paroisses du diocèse , mentionne , en
1228, le prieuré de Sévaz au nombre
des 36 paroisses du décanat d'Aven-
ches. En 1286, à l'occasion d'uno
contribution pour la Terre-Sainte pré-
levée sur les paroisses et établisse-
ments relig ieux du diocèse de Lau-
sanne , lo prieur dc Sévaz fut imposé
avec trente-deux curés dudit décanat.
Les visites pastorales du diocèse du-
rant les années 1416-17 et 1453 no
font nulle mention du prieuré de Sé-
vaz, qui , en 1528, a été incorporé par
l'évêque Sébastien de Montfaucon au
Chapitro de Saint-Nicolas. Dans un
acto du gouvernement de Fribourg
soumis au jugement du nonco en
1590, i) est question des curés de Sé-
vaz ct d'Avry ; partout ailleurs , dans
les pièces, la première localité est dé-
nommée prioratus ecclesia. D'après les
archives du Chapitre de Saint-Nicolas ,
deux chanoines furent chargés d' aller
prendre inventaire à la suite du décès
du prieur qui fut remplacé le 21 jan-
vier 1627 par le R. Pierre Bugnon , du
clergé d'Estavayer. Ce fut la dernière
nomination faite par lo Chap itre à
Sévaz. Dans les constitutions synoda-
les de l'évêque Strambino, du 4 sep-
tembre 1665, la chapelle de Saint-
Nicolas dc Sévaz est indiquée comme
dépendant do la paroisse d'Estavayer.

L'histoire mentionne , pour la pre-
mière Jfois , parait-il, en 1350, le vil-
lage d'Autavaux dans , l'acte de
franchises accordé à la ville d'Esta-
vayer par Isabelle de Châlons , damo
dc Vaud. Les gens d'Autavaux de-
vaient , comme ceux des autres loca-
lités du mandement , faire dans la
ville lc service du guet ou de garde
{Waity). Plusieurs documents de 1383,
1442, 1504 , établissent que la sei-
gneurie du village appartenait à la
noble famille d'Estavayer. La popu-
lation était aslrciiile à certaines

charges féodales et redevances envcTS,
le seigneur. En 1383, un Mcrmerius
Nostros (ancêtre des Marmier eti
Marmy d'aujourd'hui) y tenait diver-
ses terres pour le seigneur Jeun
d'Estavayer. En 1442, la ville, pour
sc procurer de nouvelles ressources
afin de refaire ses remparts, so décida
à. mettre en pré divers pâturages
situés entre Morens ct Rueyres. Les ,
différents villages du manSement,.
qui y avaient droit de copâturage,
e ntre autres Forel, Sévaz et Autavaux,
donnèrent leur adhésion. Uni ressor-
tissant d'Autavaux , Jacques Nostros
(Marmier) et un autre du village de
Forel , Jean Villard , fondèrent , cn
1440 , l'autel soit chapelle de Saint-
Pierre dans l'église des Dominicaines
avec une dotation de 1.10 livres. Eu
1505, François de Trcytorrens, sei-
gneur du village do ce nom , vend
au clergé d'Estavayer la dime d'Au-
tavaux qui se percevait sur le terri-
toire d'Autavaux et Montbrelloz.

Pour le spirituel , les deux tiers "des
communiers d'Autavaux relevaient
d'Estavayer et l'autre tiers de Morens.
En 1711 , 10rcssortissanls d'Autavaux
sur 26 que comptaient la commune,
adressèrent une supp lique à l'évêque
de Lausanne , Jacques Duding, pour
être incorporés à la paroisse d'Esta-
vayer. » Une telle division de paroisse,
disaient-ils, était préjudiciable à leur
sanctification et à leur salut. La
distance d'Autavaux à Morens est
d'une grande lieue ; les chemins sont
très mauvais et pénibles ; les gens sont
empêchés de s'acquitter de leurs
devoirs de chrétiens ; ils ne peuvent
que fort rarement assister aux offices
à Morens et y fré quenter les sacre-
ments ; souvent .aussi dos personnes
du village meurent san.s qu 'on ait pu
appeler le curô de Morens pour les
administrer. Il y a grand danger de
mort aussi pour les petits enfants
qu 'on doit porter à Morens pour les
faire baptiser ; du reste, ajoutent-ils ,
les deux curés de Morens et d'Esta-
vaver sont d'accord. »

Les paroissiens de Morens : firent*
opposition , et aucune solution n'in-
tervint. En 1716, nouvelle suppli-
que à l'évoque dc la part dcâ' dix
communiers d'Autavaux. Le texte
très long en est fort intéressant ; on y
cite plusieurs cas où des gens d'Auta-
vaux sont morts sans sacrements,
parce qu'on a pas réussi à trouver ni
le cure de Morens, ui ceux de Rueyres
et dc Montbrelloz. Si les p étition-
naires étaient rattachés à Estavayer ,
ils y trouveraient l'un ou l'autre des
six membres du clergé. Et lorsqu 'on
cette ville on célèbre des fêtes par-
ticulières , comme la Dédicace , la Pré-
sentation de la Sainte Vierge, ils n'o-
sent pas travailler, parce quo les
autres communiers d'Autavaux chô-
ment ces jours-là. Par contre , ces
derniers n'interrompent par leur*
travaux les jours de fêtes propres
à Morens , ct cela n'est pas juste !
En outre , la paroisse de Morens
nc s'étend à Autavaux quo sur un«
superficie d'environ douze poses com-
prenant l ' emplacement des bâti-
ments, etc....

Le règlement paroissial donné par
l'évêquo en 1712 à ceux dc Morens et
do Bussy et prévoyant l'alternance
de la messe matinale à Morons et
a Bussy, plaçait les gens d'Autavaux
clans des conditions particulières. Ils
réitérèrent leurs instances auprès doK
l'Ordinaire diocésain pourêtredémem-
brés de Morens. Lc curé de cette pa-
roisse , Jean Joye , le 16 mars 1716,con-
sent à la séparation « movennant une
rente annuelle pour que les rentes de la
cure ne soient pas diminuées ». I._ors
de sa visito pastorale du 17 octo-
bre 1717, l'évêque permet aux dix
communiers leur séparation de Mo-
rens et leur incorporation à la pa-
roisse d'Estavayer. Mais ils doivent
préalablement obtenir l'autorisation
du gouvernement de Fribourg dont
l'évêque réserve la juridiction sou-
veraine , ainsi que l'assentiment du
curé de Morea^s. Ces formalités ropi-

plics, l'évêquo prononcera la sépara-
tion canonique officielle.

Les dix communiers d'Autavaux
s'adressent en avril 1719 à LL. EE. de
Fribcurg cn tant que collateurs du
bénéfice de Morens.

•IU répètent les arguments indiqués
;«jlu3 haut, Lo 27 avril 1719, le gou-
vernement de Fribourg consent à
leur incorporation a la paroisse d'Es-
tavayer.

Lc 7 septembre , l'évêque Claudc-
Antoino Duding opère la séparation
canonique, à la condition que les com-
muniers détachés de Morens payent au
curé de cette dernière paroisse le ca-
pital de 80 écus (environ 800 fr., va-
leur actuelle), une fois pour toutes
comme due reconnaissance.

Lc 23 février 1720, le grand conseil
de la ville d'Estavayer donne son
adhésion ù cette mesure u à la con-
dition toutofois que les nouveaux
agrégés soient tenus à tous devoirs et
supportent toutes charges de paroisse
ainsi que les autres paroissiens d'Esta-
vayer ».

Forel a aussi appartenu ;\ l'ancienne
famille seigneuriale d'Estavayer ; il est
aussi compris dans l'acte de franchises
accordé par ces seigneurs et par
Isabelle do Châlons à la ville d'Esta-
vayer.

Déjà cn 1335, l'évêque de Lausanno
fait valoir ses droits ù la dime des no-
vales des terres défrichées à Forel
depuis dix ans. En 1342, apparaît une
famille noble dite«de Forel (primiti-
vement Forcis et Fédéra) ; elle avait
des propriétés dans le village, mais
n'en possédait pas la seigneurie. En
1410, le couvent d'Estavayer y jouit
des censés qui lui avaient été vendues
par Jacques de Forel ; en 1416, un
nommé Jean de Forel, demeurant à
Montagny, possède une dime a
Forel . Pius tard , la famillo Grisct
achète le fief des d'Estavayer et ses
membres deviennent au XVI I™8 siè-
cle , les seigneurs de Forel. Les Griset
de Forel ont produit des hommes
distingués , entre autres deux célèbres
religieux de l'Oratoire.

D'après un acte des archives d'Es-
tavayer, émanant d'un représentant
dc l'évê que de Lausanne et daté de
1515, un certain Jacques Musard, de
Forel , était revendiqué comme pa-
roissien par les curés de Ressudens ct
d'Estavayer, parce qu 'il habitait , à
Forel , tantôt l'une , tantôt l'autre des
deux maisons qu'il possédait au dit
lieu et qui étaient situées la première
sur la paroisse de Ressudens ct la
seconde sur celle d'Estavayer. L'offi-
cial 9o Lausanne, par acto du 7 avril
1515, attribua ce paroissien à Esta-
vayer.

Au lendemain de la Réforme, en
1537, les habitants d'une partie du
village do Forel , entre autres le ha-
meau des Planches, voulant rester
catholi ques , demandent au conseil
d'Estavayer de les incorporer à la
paroisse de cette ville comme les
autres habitants de Forel. Le 9 février ,
le conseil d'Estavayer sollicite de son
nouveau souverain , le gouvernement
de Fribourg, l'autorisation de les
réunir à la paroisse de Saint-Lau-
rent. Aucune trace de cette démarche
n'a pu être découverte dans les
archives cantonales. Le 23 février de
la même année, le conseil d'Estavayer
admet les nouveaux paroissiens (voir
comptes d'Antoine Servant , gouver-
neur).

Ces arrangements furent pris sans
l'intervention de l'autorité ecclésias-
tique : car l'évêque do Lausanne ,
Sébastien de Montfaucon , avait quitte
le diocèse cn raison des événements
dc la Réforme et il n y avait pas laissé
de représentant.

Lc dernier curé de Ressudens fut
noble François de Lutry, prévôt ct
chanoine de la cathédrale de Lausanne.
Comme tant d'autres , il no résidait
pas '̂ le 8 janvier , il avait amodié son
bénéfice à Nicod Pillonel , chapelain
de Seiry, paroisse de Cugy. Lo curé
de Ressudens percevait de chaque
ménage trois sols cle corvée et unc
coupe de moitié do froment. Le clergé

d'Estavayer prélevait à Forel une
censé annuelle de 9 coupes de blé
que lui avait donnée, en 1427, Hum-
bert de Savoie.

Le 10 novembre 16S7, Nicolas
Trufiin , secrétaire de la ville d'Esta-
vayer, Jean Chassot , Jacques Duc ,
Sébastien et Jean Musard, Pierre
Sansonnens l'ainé, Pierre Sansonnens
le jeune , Jacques , Pierre, et Antoine
Vuilland , Sébastien Sansonnens, An-
toine, Jean ct Joannes Roulin , tous
communiers de Forel, tant en leur
nom qu au nom des absents, fondent
en leur village une chapelle, avec
quatre messes, sous l'invocation de
saint Gorgon , martyr , ct de saint
Garin,coniesseur. Ils s'obligent àmain-
tenir li. chapelle et les choses néces-
saires au culte divin; ils garderont la
collattre et le droit de nommer le
chapelain.

Jus, u'à la mort de M. François
Chassi % prêtre du clergé d'Estavayer,
en 17C . . . un des six membres de
ce clergé qui va desservir la chapelle.
Depuis lors, la desservance échoit au
curé de Rueyres-les-Prés. Dans une
visite faite par le doyen d'Estavayer ,
en 1747, il est dit eue le curé de
Rueyres va y dire la inesse presque
tous les 15 jours ct même tous les
huit jours , quand le temps est beau.
Souvent aussi il y fait le catéchisme.

La commune de Forel nomme, le
19 mars 1755, au gré du noble sei-
gneur de l'endroit , comme chapelain de
Forel François-Henri Demierre, prê-
tre du clergé d'Eslavavcr , communiei
de Forel , pour remplacer Nicolas De-
mierre , prêtre du mémo clergé , décédé
le 25 février précédent.

Lc 7 avril 1773, l'évêque Joseph-Ni-
colas Montenach , voulant tenir compte
dc la distance de Forel à Estavayer
et sachant l'impossibilité où la com-
mune de Forel est d'avoir régulière-
ment un prêtre non bénéficier qui
veuille , fèteset dimanches , aller acquit-
ter les messescélébrables à Forel , per-
met au curé de Rueyres-les-Prés de
dire deux messes les dimanches et
jours de fête non princi pales , l'une
dans son église paroissiale et l'antre
à Forel. Il accorde d'autant plus vo-
lontiers cette faveur que M. François-
Henri Demierre, ancien chapelain de
Forel el curé-doyen à Estavayer, qui
seul a lc droit de s'y opposer, y a
gracieusement consenti et cédé ses
prétentions. Cetto permission , dit
l'évêque, ne doit pas être regardée
comme perp étuelle ; elle est révocable
au bon vouloir de l'évêque qui se
réserve d'en favoriser ou priver les
successeurs du curé actuel.

On ne sait jusqu 'à quelle époque le
curé de Ruoyres-les-Prés continua à
célébrer régulièrement la messe à
Forel. Un document de 1824 montre
que , cette année-là , un prêtre d'Es-
tavayer desservait la chapelle. Il
cn a été ainsi constamment, crovons-
nous, jusqu à la séparation de 1907.
Depuis cc moment, le curé de Rueyres
dit à Forel , les dimanches et jours
do lête , la messo matinale et les
messes fondées.

Comment a-t-on été amené à
modifier l'organisation déjà ancienne
do la paroisse d'Estavayer ? Ce sera
le thème d'un prochain article.

Nouvelles religieuses

Les éïênaej tançais à Borne
Quelques évêques français avaient jugé la

présence do nombreux évèques français à
Home, à l'occasion de la béatiGcation de
Jeanne d'Arc, propice pour tenir une assem-
blée, mais le Pape a donné des ordres pé-
remptoires afin qu'il n'y ait aucune assem-
bla générale de prélats français & Rome ou
ailleurs.

Le congrès des coniérences
de Saint-Vincent de Panl

Lcs présidents des conférences de Saint-
Vincent de l'aul , de Franco et autres pays ,
tiendront leur congrès général à Rome du
14 au 20 avril.

Le Pape recevra vendredi 16 avril les con-
gressistes, dont 700 Français et 400 Alle-
mands . Belges, Autridiicns, Suisses, Anglais
et Italiens.

Les contradictions
des radicanx Incernois

On connaît maintenant l'argument
que se propose d'invoquer contre la
-nouvelle loi constitutionnelle lucer-
noise le leader du parti radical, M.
Heller , lorsqu'il fera lo procès de cette
loi aux Chambres fédérales.

M. Heller estime que la loi viole la
constitution parce qu 'elle institue le
principe de la prépondérance de la
minorité sur la majorité. En effet , dit
M. Heller, la loi prescrit que le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle devra être appliqué à l'élection
de certains organes communaux,
notamment à celle du conseil général
de la ville dc Lucerne, pourvu que la
demande en ait été faite par le tiers
des électeurs et qu'elle soit appuyée
par le tiers de l'assemblée communale
Or, ainsi raisonne M. Heller, ceci est
le renversement d'un axiome du sens
commun, à savoir que l'avis de la
majorité prévaut sur celui de la mino-
rité. Tout l'édifice politique des so-
ciétés repose sur cc principe. 11 est
inadmissible qu'une loi en consacre
la violation.

M. Heller pousse lo doctrinarisme
un peu loin. Il n 'est pas difficile de
lui prouver que les dérogations au
principe majoritaire sont fort nom-
breuses dans nos lois et nos constitu-
tions. Est-ce que la constitution fédé-
rale no prescrit pas que les lois do la
Confédération doivent être soumises
au vote populaire si la demande en
est faite par une minorité d'au moins
30,000 citoyens ? Est-ce qu'elle n©
confère pas à une minorité de 50,000
citoyens le droit d'imposer au peuple
la votation sur un projet de revision
constitutionnelle ?

Le pouvoir ainsi conféré à uno
minorité d'imposer son point de vuo
à la majorité n'équivaut-il pas à celui
dont jouira , de par la loi lucernoise,
la minorité qui réclamera l'applica-
tion du système proportionnel ?

Si M. Heller persistait a soutenir la
thèse qu'on lui prête , il s'exposerait a
s'entendre reprocher une contradiction.
En ne voulant pas admettre qu'on
défère à un vecu formé par le tiers
des électeurs , M. Heller so montre
singulièrement avare do ces droits
des minorités que ses coreligionnaires
politiques réclament partout où ils
sont le plus petit nombre. Il lui sera
difficile de justifier une attitude aussi
peu logique.

Nous avons déjà noté, au surplus,
que les radicaux lucernois ne se sont
guère souciés d'être conséquents avec
eux-mêmes dans toute cette affaire.
Ils ne veulent plus de la représenta-
tion .proportionnelle , après l'avoir
réclamée avec ardeur. Jadis , quand
on sondait leurs dispositions à l'égard
de la mise en pratique de ce système
dans les élections communales, ils
répondaient aux conservateurs : Don-
nez-nous d' abord la représentation
proportionnelle au cantonal et nous
consentirons à ce qu'elle soit appli-
quée au communal. Maintenant, ils
n'en veulent plus , même au cantonal 1

Il est difficile de faire des lois qui
plaisent à ces messieurs, dès qu'ils
ne sont pas sûrs d'en tirer tout lo
profit.

L«S grèves de l'Oit*

La nuit de samedi ;\ dimanche a étô
calme, quoique des groupas do grévistes
eussent parcouru les rues on chantant
l'Internationale et la Carmagnole, dans la
soirée.

Les grévistes ont saccagé plusieurs
maisons, celles de M. Dondelle, à St-Cré-
pin, Tarby ct Troisœufs, à Lormaison,
et d'un marchand, Palin.

Un escadron do chasseurs ct quatre
escadrons do cuirassiers sont arrivés
dimanche à Méru, co qui porte à' millo
hommes l'effectif des troupes.

Plusiours meetings ont eu lieu di-
manche

La situation est plus calme.



Une visite .--à la Oïèimie

A PROPOS y ' U X-H y R E  RÉCENT '

A trois lieues environ du vieux manoir
féodal .où Chateaubriand passades années
de sa TÉveiise et 'mélancolique "adoles-
cence, dans l'angle .nord-ouest formé par
l'intersection, de'la''route'do Combourg
à Dinan avec la .route, dejterinçs à Saint-
Malo.surlalisière de la&gU '''' Coétquen,
so cache unc humble'maison blanche non
ia«i.asc^iç«0|VW-1« V"i5R^P̂ î**̂ ,'*'>^
tain où s'exalta Timagfnutron du jeune
René, ia maison de campagne de Lamen-
nais, •ttn- 'petit ' nid"èntre'les chênes, la
Cftêncite. t

' .
. Au cours des ({ornières vacances, je

m'y suis rendu-(ccnnmcnfdirais-je?) cn
pôlcrjnago, car il semble que ces lieux,
tant paj leur aspect que par las grandes
ombres qui les hantent , communiquent
au visiteur «ne grave et religieuse émo-
tion.

Mais au lien de prendre la route de
Saint-Pierre de Plcs&uèn, qui conduit di-
rectement ù la maison , je suivis d'abord
la route de Combourg ù Dinan et m'en-
gageai ensuite dans une petito voie bor-
dée, d'Un 'fiôtéj par une rangée d'arbres ct,
de l'autre, par des blés mûrs qui écla-
taient au soleil. Au bout do quel ques mi-
nutes de marche , on parvient à un bois de
hêtres plantés peut-être par Lamennais,
qui -ne fut " pas seulement lin semeur
d'idées, mais un grand p lanteur d'arbres
devant l'Etemel; Le chemin s'élargit et
devient alors une (.rés belle avenue. A la
sortie- du bois, on traverse des prairies
qu 'encadrent d,e tous côtés des urbres
aux-essences variées (chênes, ormes, sa-
p ins, mélèzes) et au milieu desquelles quel-
ques bouleaux au tronc blanc balancent
leurs fines.et souples chevelures.

Deux pu trois jmossits d'arbres encore,
des chênes , des tilleuls, des pins d'Ecosse
et mc voici étonné dé me trouver sur la
pelouse devant la maison, une. petite mai-
son » bourgeoise »,a deux étages (le second
en mansarde) et dont la façade mesure
tout nu plus 15 à 20r métres de longueur.
Il semble que ' dix personnes à peine
pourraient trouver place sous ce toit qui
abri ta jadis tantd .hôtes illustres. M"* llo-
ger-.Marvaisc, la Iille . du propriétaire ac-
tuel de là Chênaie', m'accueille gracieuse-
ment; maigre l'imprévu et Vimportunitè
peut-être de ma visito, et clic m'introduit
daa3 un ,appartement où se trouvent un
masque en plâtre de Lamennais et une
photogravure qui le représente Sur son lit
de mort. Le musqué est tout à fait pnsra-
licri et sur la photogravure comme sur
le masque le nez saille douloureusement.
Ce sont les seules reliques du grand écri-
vain que possédera maison. . ,

On me fait ensuite remarquer du côte
ftauche ' de la pelouse la belle terrasse
bordée de tilleuls aux troncs énormes
qui n'évoquent p lus du tout les « jambes
hautes et , nues » dont parlait cn 1S32
Maurice de Guérin.

^
A côté , une grande corbeille de géra-

niums rouges incendie le gazon : c'est là
quo. s'élevait jadis la chapelle où Lamen-
nais célébrait la messe ct exhortait ses
jeunes disciples.

A gauche de la terrasse des tilleuls ,
l'étang miroite nu soleil dans lYcrin do
verdure que lui font les arbres inclinés
sur .ses eaux.

M"* Roger-Marvaise m'indi que du
doigt le rocher ombragé du hêtre et du
chêne «lont il est parlé dans les Paroles
d'un croyant. C'est- là , dit-on , que La-
mennais écrivit en gronde partie le ter-
rible et éloquent pamphlet.

Je remercie, mon aimable ciccrone et ,
suivant les bords de l'étang, je mc dirige
à travers un petit bois semé de bruyères
vers le rocher fameux. Arrivé là. jo cher-
che cn vain le chêne : le hêtre a fini pur le
dévorer; il n'en reste plus qu'un , petit
tronc tordu qui penche sur l'eau , tout
enguirlandé cie lierre. Et je m'en vais

1 Lamennais à la Chlnaic , sup érieur de
là Congrégation de Saint-Pierre. 1828-1833.
Le père, l'apôtre, le moraliste. Paris, Téqui.
In-16 de 300 p. 2 fr. Par A. Roussel, profes-
seur à l'Université de Friboure.

L'IMMOLÉ '
Le livro de M. Baumann est de ceux

qui eussent confirmé M. Brunetière dans
sa foi à la renaissance de iItléuHinte. fl
nous montro l'ascension d' une , âme qui
se dégage par le sacrifice des entraves
du monde et de la passion. Un instant
p longée dans « l'horreur » des suprêmes
défaillances , l'horreur même la délivre ;
les i verges » de l'exp iation la frappent ct
la purifient-, elle consume en patience
son « holocauste » secret. Elle dopno au
Dieu qui la tourmente et l'appelle le té-
moignage do « son verbe et dc son sang u.
Mais, en même temps qu 'il nous fai t  mon-
ter vers les régions sup érieures de l'idéal ,
cet ouvrage nous garde proches de la
réalité. L'âme qui tr iomp he est une âme
qui lutte ; on la voit anx prises avec les
lourdes tentations de la chair. Et c'est
un reproche qu 'on a fait à l'auteur , et
non sans raison , d'avoir étalé avec une
trop nette franchise les fiévreuses visions
de la passion déchaînée ; il reste donc
vrai ,que co livre ne peut pas être mis
entre toutes lçs ipains.

Mpik huila part la scène passionnée ne
s'arrête à elle-même ; elle n'est décrite
que parce qu 'elle exprjmc une.vérité de
la lutte, et pour mieux nous apprendre la
leçon du triomp hé. Ce que ce livro nous
enseigne, c'est que, quel que soit le poids
d'égoismo et do sensualité native qui
pèse sur.une âme, le mal n'est pa» une
prison-d'où cette âme ne puisse, sortir.

1 L'Immolé, roman par Emile Iîaumann,
chez Bernard Grasset , Paris,

mélancolique, me détournant de temps
en temps pour apercevoir encore la petite
maison blanche à travers les arbres.

C'est dans cc bois, c'est autour do cel
étang, c'est dans cetto maison solitaire
que se sont agitées quol ques-^unes des
p lus graves questions oui aient troublé
le siècle dernier. C'est ,1a que lo maitro
méditait de grandioses projets pour ren-
dre à nOUvpàtWa société chrétienne , pro-
mouvoir le règne social de l'Evangile et
émanciper les peuples ; c'est là qu'après
avoir hésité de. longsmois cts'ôtre à moitié
soumis, il çfiusouuna .sa révolte lamen-
table. C'est là-qtw tàitt

^
do jennes âmes

généreuses et arà&ntes viurent alimenter
leur flamme ; 't'est là que résidèrent suc-
cessivement, de 182S à 1833, Lacordaire,
Montalembert , Gerbe), Donet , Gousset ,
Bore. Oombalot , Rohrbacher , et -tanl
d'autres qui devaient _ illustrer '..l'Eglise
de France par leurs écrits , leur éloquence
ou leurs bonnes œuvres. C'est là que Mau-
rice de Guérin sentit s'éveiller aans son
âme inquiète cl passionnée co sentiment
profond do la nature qui fait do cjucl ques
pages de son journal et .«le poèmes en
prose tels que la Bacchante etle C.eplaure,
une admirable poésie où l'on entend fré-
çnir la vie universelle. Il  semble qu 'en
une brève saison — dêjàsi lointaine ! —
les p lus belles Heurs du génie humain se
sont épanouies dans ce petit ' coin
sauvage.

CVst pourquoi le livre que 3f. l'abbé
Roussel vient do publier chez Téqui —
bion que toutes les pages n'en soient pas
inédites — présente un intérêt particulier.
On y voit reconstituée fidèlement la vio
do la . Chênaie . en ces ' belles années si
pleines dc promesse : car, suivant sa mé-
thode ordinaire, l'auteur laisse de coté
ces hypothèses brillantes où les faits dis-
paraissent ou se transforment , poiu
n emp loyer que les tctr.oigiir.çcs directs ,
soit au maître, soit des disciples.

Les lettres de Maurice de Guérin . de
François Uubreil de Marian, d'Eugène
Bore, de Dom Guérancer, lui-même, oui
ambitionna l'honneur d'entrer « dans
cette tour de David • — cl mieux encore
les instructions de Lamennais recueillies
par M. Houèt , îè dernier survivant de la
Chênaie, que M. Roussel a intimement
connu et qui lui 8 légué ses pré-deux sou-
venirs — tout montre dans quelle atmos-
phère de p iété, de tendresse familiale,
de zèle pour l'élude , dc dévouement à
l'Eglise, on vivait cn cette petit* soli-
tude ; tout justifie le titre donné par
M. Roussel, ù son ouvrage -. Lamennais...
le p ère, l'apôtre , le moraliste ,- car Lamen-
nais fnt tous ces hommes à Va fois , dans
ces année» où il croyait jeter les fonde-
ments d 'un grand ordre nouveau pour la
glorification de l'Eglise : la Congrégation
de Saint-Pierre.

En même temps qu'il oriente , ayec unc
rare intelligence des besoins du siècle et
en tenant compte dis goûts de chacun ,
les études .de ces jeunes gens qui sont
venus se confier à lui, il est le directeur de
leurs ânies, l'excitateur des généreux
enthousiasmes, le guide audacieux , pru-
dent et sûr, le père très familier, très bon ,
très tendre. Et tous l'aiment autant qu'ils
l'admirent. Son génie Je domino ; sa
p iété austère et ardente, son dévouement
inlassable, ses souffrances lui donnent , à
leurs yeux, l'auréole de la sainteté. Il est
vraiment le maitre dans toute la beauté
du sens anti que. Et chose bien cligne do
remarque, parmi les recommandations
qu'adresse à ses discip les cet homme
qu 'un trop grand attachement à son sens
propre , e est-à-dire l'orgueil , devait en-
traîner à sa perte — celle qui revient le
plus souvent, c'est celle d'être humble et
de se sacrifier à l'ordre universel.

M. l'ahbé Roussel a ajouté en appendice
a son livro quel ques fragments empruntés
à deux ouvrages que Lamennais publia
après sa rupture, mais qui témoignent ,
d une manière éclatante , combien rame
du grand écrivain était encore chrétienne,
en dépit de toutes sos erreurs. L'erreur
s'évanouit , la vérité demeure : on peut
dire que de toute cotte philosophio hu-
manitaire ct socialiste, qui  fut celle de
Lamennais durant la dernière phase do
sa vie, il n 'est resté de vivant que le
christianisme qui l'inspire.

Jo ne résiste pas au p laisir de glaner a
travers tout l'ouvrage quelques-unes de

II y a toujours une libération possible
par l'action de la bonne volonté humaine
Ct de la grâce divine. Heureuse et oppor-
tune leçon , à l 'heure où l'on prêche les
doctrines du déterminisme moral, en
face , aussi, des aflirmations de l'école na-
turaliste, qui prétend inutile le secours
religieux pour le progrès «ies consciences.

Lue doutile hérédité tire en des sens
contraires l'âme du héros, Daniel. Son
pèro, assujetti à la passion, vole ct se tue.
Sa , mère, qu 'une maladie consume, par
la vertu de sa perpétuelle immolation ,
est une sainte. Daniel a reçu une âme à
la fois sensuelle et mystique, o Son édu-
cation , faite chez des prêtres, avait im-
primé dans sa volonté l'image d' un Dieu
souffrant et pur . aimant les purs. Sa
mère, dont les afflictions avaient lente-
ment mûri la patience , lui insufflait, par
son seul contact , un esprit de détache-

, ment. D'autre part , sa forte culture ca-
tholique, en le préservant des morales
desséchantes , avait laissé intacte sa ri-
chesse de désir et sa puissance d'aimer...
Maiseomprimés, ses appétits s'irritaient.»

11 y a une beauté tragique en la lutte do
cette âme qui se débat , aux prises avec la
fatalité , et , la p lus triste fatalité. Car,
son père mort , c est la même femme, pour
laquelle il s'est tué, qui prend lo cceur do
Daniel. Et par un retour d'expiation,
tandis qu 'au crime du père succèdent les
défaillances du fils , la mère voit grandir
cl se prolonger son obscure immolation .
Elle l'accepte pour la réparation des pé-
chés qu 'ello ignore. Une fois seulement,
l'épreuve étant trop lourde, la p lainte et
le blasphème' lui montent aux lèvres.
C'est . lorsqu 'elle découvre, en même
temps , le péché du père et celui du lils.
Mais la résignation sainte prend la place

ces pensées qui saisissent 1 «rae et ,s'im-
posent à la méditation* Autant  -par leur
vérité profonde que- par -la formo élo-
2uente — touràtourûpreot  attendrie —

aus laque Ue elles s'expriment.

«-Savez-vous (consigne Maurice de
Guérin dans , son -journal), savez-vous,
nous disait M. Féli dans la soiréo d'avant-
hier, pourquoi l'homme est la p lus souf-
frante- des créatures ? C'est qu'il a un
pied dans de fini el l'autre dans l'infini ,
et, qu 'il est écartelâviion pas à quatre che-
vaux , comme dans des temps horribles,

Qu'eat-ee que la science ?,C'çst un peu
de lumière qui nous découvre une inlip ito
do .choses quo nous no pouvons savoir.
Le savant entro dan* son rabinut , Ras-
seoit devant si t'nule , travaille oiiatoi-zo
heures par jour ; et' quand- il s est fait
autour do lui comme un vaste royaume
d'ignorance, il .meurt , on l'entevres ot
tôiit" est fini.

La vie est une sorte , çfo mvstèro lr-isto
donl la Soi seule a le secret. Gërbet , dans
son cantique l'Etre d'un jour épuisé de
soiifintr.ee..., a repris mot n mot cette

.C'est que la vie est un mystère , triste.
Dont la foi seule a trouvé lc sccr.ot.

Semblables à un vaisseau quo le p ilote
voudrait diriger sans le secours des astres,
les peuples ont perdu leur route : ils.no
la retrouveront qu 'en regardant. le ciel.
Au moment où là foi sort (lu cceur. In cré-
dulité entre dans l'esprit. Quand la foi
meurt-, la raison s'imagine qu'elle hérite. ;
mais son fils aine, le doute , lui disputo la
suc-cession ; il fait p lus , il s'en empare et
l'on ne sache pas quo la mère l'ait jamais
dépossédé.

Jamais les chrétiens ne sont séparés;
partout , .ils so retrouvent en Dieu. Ce
n'est qu'eu sortant de Lui qu'ils se quit-
tent.

La vie se passo à faire nuire chose que
ce qu'on voudrait , mais aussi nous savons
si peu ce qu 'il faudrait vouloir.

Toutes nos joies sont, soudaines; ja-
mais elles ne naissent de la réflexion : on
dirait qu 'elles ne peuvent entrer dans
l'âme que par surprise.

Dieu a placé les douleurs de distance
en distance daus la vie, pour nous indi-
quer la route du Ciel.

Quand Diou nous éprouve, il semble
que nos chagrins/doivent être éternels ;
mais ici-bas tout  passe et nous arrivons
à un autre état avec lo regret d'avoir
perdu le mérite quo nous pouvions retirer
dc ce premier état qui n 'est plus. Fermez
les yeux ct ' reposez .'vous, commo un petit
enfant sur le sein de la Providence. Vous
y trouverez des consolations quo lus
hommes ne vous ôteront pas.

La charité s'éloi gnant , on a inventé la
philanthrop ie. Qu est-ce quo la philan-
throp ie ? Le nom de baptême de l'é-
goïsme. «*

Voyageurs sur cette terre qui n 'est point
la patrie , mais le chemin de la patrie ,
poursuivons notre route ca paix, soit
que Dieu nous la rende aisée, soit qu 'il la
sème d'épreuves . Après un jour d'orage,
sur le soir , on voit le ciel peu ù peu s'éclair-
cir ; les moissons couchées par le vent si;
redressent, ct les fleurs , relevant loin
tête , exhalent do p lus doux parfums. Or,
aux yeux de cette Providence dont
l'amour embrasse tout Vunivers- , l'homme
n 'est-il pas plus que la fleur des champ s
et les peuples que quelques brins d!herbc?.__

Dire que les pages recueillies par
M. l'abbé Roussel sont toutes p leines de
pensées semblables, c'est , semole-t-il, le
meilleur éloge que l'on puisse faire dc
cette publication. C'est un véritable livre
do méditation religieuse, un Lamennais
chrétien mis à 1* portée de tout lo inonde
el qui ne peut manquer d'édifier les âmes
en même vemps qu'il les charmera.

Et c'est ainsi quc.ee malheureux grand
homme qui , par sa faute  (l'auteur tient &
lo redire pour éviter toute équivoque),
s'est séparé lui-même do' l'Eglise de
vérité, continue encore par ses écrits
l'apostolat si fécond qu 'il exerça duran t
la plus belle moitié do sa vie. Dans la tris-
tesse qu'on éprouve en face de cette som-
bre et tragique destinée, c'est pour un
cœnr chrétien une douceur de penser que

de la révolte. <; Pardonnez-moi, ô mon
Dieu , volre main me touche, jo devrais
vous bénir... » et elle dit elie-rnème à son
fils les paroles de l'espérance : " Peut-être
il te fallait cette épreuve, pour que tu
sois sauvé... tu seras le libérateur. »

Et. en eflet. il sera un « lihérnlniir !>.
une dernière fois , il revoit Henriette.
C'est puur lui dire les mots qui sauvent :
« \ ous nc serez pas perdue ; je ne veux
pas qui; voila le soyiez... même quand
vous voudriez vous perdre, Diou vous
sauvera mal gré vous ; il vous sauvera,
parco que pas unc heure nc sonnera dans
ma vie sans que je lui donne tout entier
pour vous lc prix de ma chair broyée... »
Et commo elle no l'entend pas , il con-
somme seul , en son âme , le sacrifice , dans
la sublime conscience do fairo, en s'im-
molant, l'œuvre dc la rédemption. « Vous
voulez oublier , vous ; moi je nc le peux
pas. Une chose inexp iable m'écrase
comme vous. Quel qu 'un de p lus fort que
nous nous a divisés avec son glaive 
Mon avenir n'est pas d'étro heureux
comme les autrea, c'est do, faire gcccnec
l'incorruptible vie au fond des hommes
qui l'ont perdue. La terre ' se desséche
d'une langueur, dans la démence des
convoitises. Ceux qui la ranimeront na
seront pas xeux qui viendront dire :
Jouissez, contentez votro chair ; ce
seront des .porte-croix qu 'on suivra à
leurs traces de sang. Je dois être i>n tle
ceux-là. »

Et c'est bien l'immola tiun qui com-
mence, l'immolation par les souriras el-
les mépris dc «eus qui apprennent la
mort du père. Au collège , où il a trouvé
une p lace de professeur , hs élèves clo
Daniel écrivent sur leurs cahiers et ou
tableau ces mots d'insulte ; Le suicide du

le bien qu il a fait .n 'aura point été perdu
pour lui ,'-mais .qu'il lui aura obtenu du
biou très bon,'en qui-il n toujours girdé
foi, uuo miséricorde suprême.

Piorro "HERVELIN.

Le Jeudi Gains à Kome
(C«. irespondancs put. da U liberté.)

Home, le 8 avril.
Un éblouissement d'oret d'azur tombe

cles toutes somptueuses,'des ctin.cela.a-
tes mosaïques de Saint-Jean do Latran ,
et toute-là vénérable basili que s'embrase
au doux éclat dn soleil d'avril , si vaste,
si prof oncle, qu'elle parrilt diserte malgré
lafoulc qu'attire l'office du Jeudi v?aint.

Lcs longues cérémonies de la matinée
vont se terminer par la bénédiction des
Saintes- Huiles . Dans le chœur se dresse
tme table richement drap ée,. chargée du
vases d'or ou d'argent ciselés, dé cous-
sins de draps d'or où reposent les livres
liturgiques.-Douze officiants l'entourent ,
chanoines , do Saint-Jenn, assistés de
prêtres innombrables et de clercs.

Au haut bout do; la table, mitre  en
tête, la crosse portée à ses côtés par un
assistant, Mgr Resp ighi, vicaire de Sa
Sainteté, préside.

L'un après l'autre, chacun des douze
officiants a répété les rites de la consé-
cration ; clercs , prêtres, chanoines en
camail d'hermine forment une longue
procession et emportent dans une sa-
cristie \;cisino ks urnes revêtues de voi-
les hrodés.

Puis le cortège, revenu ù l'autel, so
déroule 4 nouveau, précédant lo cardinal
dont les mains tremblantes portent au
reposoir ruisselant de lumières le corps
du Christ 1

Saint- Pierre, S avril.
La foulo innombrable qui s'assemble

au parvis de Saint-Pierre fait songer a
un essaim assiégeant une ruche immense.

Malgré lo deuil do ses autels, la basili-
que semble cn fête, avec ses piliers ton-
dus de brocart rouge rayé d'or, ppruro
des fètes solennelles, dont on la revêt à
l'avance pour la prochaine béatification
de Jeanne d'Are.

Parmi le désarroi des préparatifs , du
haut des tribunes inachevées , les fidèles
vont assister aux Ténèbres du Jeudi
ç.iinl.

A droite et à gaucho du choeur, si
vaste qu'on le dirait vide, le clergé dc
Saint-Pierre a pris place. Très -grand ,
très majestueux, lo cardinal Rampollà
préside, assis au même rang que le Cha-
p itre. Nul siège élevé ne lui a été ré-
servé; nul apparat ne l'entoure ; seule la
robe rougo Je désigne à l'attention et au
respect.

Un murmure puissant ot confus , loin-
tain semblc-t-il et cependant tout pro-
che, emplit les voûtes superbes , pareil
au bruit monotone, incessant, d'uu Ilot
constamment agité. Tour à tour il s'enllo
et décroit suivant que la grande vague
humaine afflue ct .reflue sans lin autour
du tombeau dc Pierre.

Soudain, le silence se fait: uno voix
pure, aiguo, aérienne, — si suave ct si
sonore qu'on ne saurait imag iner autre-
Mont la voix d'nn archange dans la pro-
fondeur du ciel — s'élève sous la cou-
pole ; c'esl la plainle désolée, à jamais
émouvante , des Lamentations. Tour à
tour , les chantres reprennent , en notes
toujours p lu3 graves, p lus poignantes,
les lugubres accents du Prophète, tandis
qu 'au côté do l'autel les longs cierges dc
cire s'éteignent un à un , symbole des
défections, des abandons, dès lâchetés
(fe ceux qui vécurent, voici vingt siècles ,
les jours de la Passion.

Durant trois longues heures, les La-
mentations alternent avee le chant des
prêtres et ic3 merveilleux chœurs de la
Chapelle.

caissier,, roman. Ceux mêmes qui de-
vraient le soutenir éteignent son zélé :
« N' en faites pas trop, lui conseille lc
Pèro ; qui veut voyager loin... » lit devant
lui la vio s'étend sèche « et grisâtre
comme le mur des Çlarisses, prolongé
sans li gne d'horizon. »

Cependant, par ses blessures mêmes ,
1,1 joie lui revient : « Lo monde vit .par la
joio du sacrifice. » A mf . sv.u-c qu'ello se
ferme aux appels des concup iscences ter-
restres, son àme s'ouvre au rayonnement
des joies venues du ciel. Il va goûter la
paix mystique, des Eglises « aux magnifi-
cences austères et concentrées ». Il se
dévoue à l'apostolat des simples. Il entre
dsns la lulle sociale, vealcaicnt éJoigné
de la résignation et de l'utopie , sachant
que nul ne doit accepter jamais le fà,it de
l injustice , sachant aussi qu 'il y a autre
chose ù chercher que le bien-être maté-
riel , et il entrevoit, au-delà des doctrines
économi ques , le princi pe des régénéra-
tions futures dans la loi évangéli que de
la bonté et du sacrifice.

Et comme pour faire pressentir , en
effet , que c'est toujours la foi simp le et
ardente qui peut soulever (es montagnes,
un miracle répond ù la prière et à l'im-
molation de Daniel. Sa mère est guérie.

Ce n'est pas toutefois sur ce triomphe
absolu que s'achève le volume. Résolu
d'être, jusqu'au bout , sincère avec la
logique troublante dc la vie, M. Ba«-
mann nous montre son héros un instant
encoro pjus faible qae la tentation , et
succombant « à lavoix qu 'il ne se défend
pas d'entendre ». L^ inexorahlo exp iation
ne tarde pas ù venir. La mère retombe
malade. Puis Dieu , par-delà la faute ,
voyant lo mérite de la foi et du repentir,

La nuit  tombe lorsque lo clergé
s'avance processionnellement sous lo
balda-quin"de ' bronzo-pour "laver- en
grando cérémonie l'autel papal.

Lo bloc do marbre qui le compose
apparaît dépouillé, tel un somptueux
tombeau quo Jes officiants aspergent ,
tour à tour d'eau et do vin aromati que.-

Unc impression d'austéro tristesso, de
grandeur, de: désolation , sc dégage dé
eet autel déynsté dont lo clergé s'éloigne
comine ù regret dans l'obscurité gran-
dissante. '' ""» ' . . : ¦

l.cs' lampes innombrables, toujours
brûlantes , au seilil du tombeau de l'ap ô-
tre sont éteintes el ajoutent à l'indicible
sensaliou dc deud qui étre.int ks Adèle»;

Cependant , nu balcon de marbre d'un
des-piliers,-des llammes sc sont allumées,
un prêtre a paru,

De loin , de-holit , il.montre au peuple
chrétien les reliques insignes dont la
basilique a la gardo: lo .fer de la-lance ,
on un reli quaire do cristal étincelant , lo
voilo de Vérpnicjue où s 'imprima la di-
vine effig ie, ct enfin lo fragment do la
Croix.

Uno lente bénédiction tombe sur la
foule qui se -disperse! L'office du soir du
Jeudi saint «st terminé. ' G. do S.

Napoléon Porboni

On .açms écrit do Rome :
Vous avez annoncé récemment la fin

tragique d'un vieux révolutionnaire ita-
lien , Napoléon Perbohi', qui , après avoir
assassiné ' uùo' jeune étudiante dans un
parloir-de religieuses, s'est donné la
mort , cn se frappant du vingl-c 'mq coups
de poignard.

Ce [forcené a une histoire dont quel-
ques traits méritent d'être icJ3 au jour

Il fut  pendant p lus cle dix ans maitre
de la populace de Rome, qu'il enflam-
mait de sa fougueuse éloquence. Uc
jour, un mot lui échappa, qui est reste
célèbre: « Je suis athée , par la grâce di
Dieu ! >

Celte phrasé lui valait déjà l'immor-
talité. Mais il s'acquit d'autres litres à
la gloire.

On sc souvient des scènes qui signalè-
rent la translation des cendres dc Pie IX ,
dans la nuit du 13 au 14 juillet 1881.
Or , deus misérables avaient formé le
complot do se saisir du cercueil ct de
jeter dans le Tibre les restes de l'auguste
pontife. San3 l'intervention d'un proupe
de jeunes gens, ce.tto profanation so
serait accomplie.

Or, l'un des deux complices est mort ,
il y a quelques mois, ass»i misérable-
ment. L'autro est Napoléon Perboni , qui
s'est' donné une fin si épouvantable.

Co qui est à rolonir , co sont les cir-
constances dé son enterrement.

Bravant l'op inion publique , le comité
révolutionnaire avait fixé à 0 heures du
matin le départ du convoi, dans ls des-
sein do faire à Perboni un cortège triom-
phal .

Mais l'horreur généralo insp irée .par lo
crime do l'assassin paral ysa jusqu 'aux
« compagnons » eux-mêmes. Combien
« d'amis w osèrent accompagner son ca-
davre sur le chemin du four crématoire ?
Pas un seul. Nous écrivons encore : pas,
un seul.

Une voiture, renfermant trois paren-
tes, accompagna seule, lo long des quais
du Tibre, le corbillard de celui qui avait
voulu jeter à I'eaU les cendres dc fie IX.

-Mîs conracs d'Antenll
M. Fallières a assisté dimanche après

midi aux courses d'Auteuil, où se cou-
rait notamment lc prix du président dc
la République. Lc temps était superbe ,
la foule énorme. La course a été gagnée
par Journaliste. M. Fallières a félicité le
propriétaire. Le président a été acclamé
à l'aller et au retour. II est rentré à
l'Elysée sans incident.

demande à Daniel le définit if  hommage
de sa jeunesse ct de son sang.

Co n 'est pas nous qui reprocherons à
l'auteur d'avoir choisi son héros parmi les
ûmes qui luttent et qui succombent. Qui
d'entre nous peut se flatter dc ne pas res-
sembler un peu à Daniel , et de ne porter
en soi nulle de ses contradictions prati-
Siies ? A part les âmes prédestinées que

iea fait avancer toujours parmi ks luci-
dités introubléos, n 'est-ce pas au milieu
des efforts douloureux ct des défaillances
humiliantes que nous sominns conduits
vors les sommets de la vie parfaite ? Ce
qu 'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais
le droit du se résigner à la défaite, ct
qu on a toujours le devoir des inlas-
sables vecommeneeroenls. Et voilà pour-
quoi le livre de M. Baumann est traversé
par un grand souffle d'espérance. Il mon-
tro à chaque page la vertu du sacrifice ,
la fécondité des efforls cachés, la possi-
bilité-' des rédemptions intérieures. 11
s'achève sur ulie vision do paix, dans l'an-
nonce des moissons que ne voient pas
ceux qoi ont. semé, m'ais qui se lèvent înv
raanqiiabJi-menl.

Nous avons résumé le drame moral qui
fait lo fond du livre do M. Baumann. 11 y
a toutefois, en cet ouvrage, plus qu 'une
aventure d'âme'. Il y a une forte étude
d'un milieu social. Sceptiques el croyants,
banquiers ct artistes, Juifs ct Jésuites,
médecins et prêtres, conservateurs et
anarchistes, tout ce qui compose la riche
confusion du monde moderne passe tour
ii loue sous nos yeux, toujours marqué
du trait de la vérité, et donnant l'impres-
sion du vécu. Tel chapitre, celui , par
exemple, de la conférence aux Folies
Bergères, est un chef-d'œuvre d'actualité
sociale.

LA LOGIQUE DES FAITS
On nous écrit de Rome :
Depuis l'occupation do Rome,, en

IS~Q, le grand sousi do fa dynnsti.o,nou-
velle et de ses gouverneinents fut d'enle-
ver uu l'ape Vattafchemcnl de la ville de
Rome, Op,invite les révolutionnaires, do
toute l 'Itulio-ù se concentrer autour du
nouveau pouvoir; ' les sectes .de tout
vocable trouvèrent .sympathies et pro-
tection dans la villo.dès Papes.
. Le succès a dépassé toiite .cspérancb !

Aujourd'hui, Ilomo- est acquise ef ix
socialistes ot aux repubheiiiiis. Aux .der-
nières élections, les candidats ' gouverne-
mentaux ont été battus, malgré l'appoint
des cqtlrpli qucs.

Il en résulte.quo la-famille royale est
condamnée ù vivre 1 désormais ali milieu
des révolutionnaires, ct se trouvera sans
cesse à-lciir merci.

Est-ce pour se ménager fours sympa-
Ihias ou"mériter leur indulgence que lo
roi fit voter tous las employés du
Quirinal en faveur de Bissolati. lo socia-
liste fougueux qui cria , en p lein Parle-
ment :« A bas le roi Lo

Vaincs coquetteries ! Les révolution-
naires ont dédaigné les royales avances.

Le-jour de l'ouverture .du Parlement,
aucun d' eux, ne* daigna aller entendre Je
discours du roi , pas même Bissolati ,
l'heureux bénéficier dos suffrage» du
Quirinal.

Peut-on se montrer plus ingrat ?
Et commo cela est do mauvais augure

pour là'future présidence de la répu-
blique!

MORT OE M. PASCHAL CROUSSET
On annoncé ln mort de M. Paschal

Grousset, député do la Seine.
Né à Corte (Corse), en '1845, M. -Pas-

chal Grousset avoit abandonné la méde-
cine pour entrer dans lc journalisme et en
1869, à la suite d'une violente polémique,
il envoya au prince Pierre Bonaparte
deux témoins dont l'un, Victor Noir, Jut
tué par celui-ci.

Après Ia révolution'duQuatrc-Septem-
bre, il s'engagea, puis, après la capitula-
tion dc Paris, il devint membre do la
Commune ct fut délégué aux affaires
étrangères.

Arrêté et déporté cn Nouvelle-Calé-
donie, il s'évada ct se rendit à Londres
où il resta jusqu 'à J' amnistie. Rentré en
France, il : fut  élu député à Paris cn
1893 et réélu en 1S98 puis en 1902.

Sous les pseudonymes de Philippe
Dary l et d'Andrée Laurie il a publié une
suite d'études ct de romans d'aventures
de jeunesse devenus populaires.

L'a « font » de d* innanzlo
Samedi soir,, au théâtro lyrique de

Milan , a eu lieu la première représenta-
tion de Fedra, la nouvelle tragédie de
Gabriel d'Annunzio.

Le théâtre était comble. Lc premier
acto a reçu un accueil mitigé, les sifllets
et les applaudissomcnt so sont mélangés :
le second a été écouté avec indifférence
ct le troisième est tombé à plat.

Nouvelles diverses
C est à Munich, où il doit subir une petite

opération chirurgicale, quo se rend M.
Isvolski , ministre des affaires étrangères de
Russie. U partira jeudi piochai».

— Le célèbre romancier Marion Crawtord
est mort samedi soir dans sa -villa à Sant"
Agnello-di-Sôrrente (Italie)i à l'âge do cin-
quante-cinq ans. ' «

— Lo R. P. Francisquo Scoles, qui fut
provincialdesJésuitescnAngloterrode 1894
à 1897, est mort samedi à l'âge do soixan te-
huitans.

— Le célèbre poète anglais Swinburne,
lauréat du prix Nobel, né le 5 avril 1837,
esl morl. çamfiâi.

Ce livre est encore le livre d'un artiste,
Il y a des pages de merveilleuses descrip-
tions, de notations simples, rares, nuan-
cées, et parfois d'un beau symbolisme...
« Souvent, Io matin , des troupeaux dn
nuées montaient au-dessus do ces éten-
dues vertes ; leurs ombres s'y dépliaient
comme sur des lacs ; le soleil les déchirait
en un bouillonnement dc vapeurs, argen-
tées, et, tout au fond , parmi l'épaisseur
d' un orage fuyant, le porche fabuleux
d'un arc-en-ciel enjambait les immensités
fumantes... Le chenal du Rhône longeait
des collines écorcliées par des labours et
dont les pontes raides nourrissaient des
pelouses d'un vert lustral. Lo fleuve dé-
bouchait contre l'éperon d' un talus sai-
gnan^... Daniel ne sc lassait point de fixer
cet angle mystique d'où les eaux s'échap-
paient , serrées, rapides , comme de leur
source invisible , aussi pures, il lui sem-
blait, qu 'à leur sortie des glaciers. Ce
n'était p lus le mémo Rhi'inc qui avait
charie le cadavre de son père; mais le
lleuve d'En Haut , baptismal , se ruant
du ciel et, des cimes inviolées... »

)X'barrassé de longueurs qui attardent
inutilement lc récit, do certaines accu-
mulations do détails parfois bien natu-
ralistes, qui enténèbrenl la vision, loin^

do
la rendte plus intense, ramené ii des pro-
portions p lus harmonieuses, enfermé dnns
une composition mieux rythmée, ce livre
serait assurément un des meilleurs parmi
les romans contemporains. Tel quel , il est
une belle élude psychologique , sociale et
religieuse. Ph. Possxr.0.

ï.s» LIBEUXE rend compte de
(ont ouvrage d<mt denx exem*
Pliiircs loi «ont adr«a»és.



L'ompprcur Guillaume II , l'impératrice
cl le princo Oscar arriveront à Venise
Ucmain mercredi par le train imp érial et
repartiront vendredi dans l'après-midi pour
Corfou sur lo llohemollern, escorté par le
croise"' cuirassé Hamburg.

Lo princo héritier do Prusse Frédéric-
Guillaume so rendra cn juillet ou on août à
Ischl , auprès do l'empereur François-Joseph,
0t y assistera nux chasses d'été.

— Le khèdivo d'tëgypto n inauguré le
congrès archéologique classique. Huit cents
congressiste? y assistaient

l,e froid a repris avec violonce dans ln
Hussio méridionale : les cultures onl beau-
coup soufferf.

Lo gouvernement serbe a nomme
commo délégués pour los négociations cr
vuedola conclusion d'un trailé de commerce
Biislro-scrbo qui vont commencer , l'ancien
ministro de3 finanças vieux-radical I'alschu
ot l'ancien ministro du commerce jeune-
radical Draskovitch.

Schos de partout
A L» ClUt/.SRE ITALIENN E

Dnns le psndé/noniu») qu 'csl devenu, pen-
dant quelques jou rs, lc Parlement italien, le
recortl d» l'injure esl resté à Poilrecca. lo ré-
dacteur du ' pornographique Asino. Cepen-
dant, les députés de la droite ne restèrent
pas trop en relard. Que de fois la délicieuse
fp ithèto do parco a retenti dans Paula parle-
mentaire ! N' avait on pas épuisé le vocabu-
laire do l'injure ? 11 parut à un jeuno dépulé
qu'on pouvait infliger à Podrecca un qualifi-
catif plus fort encore, c'était de lui app li-
quer le ti tre do son journal : Asino ; car
peut-on imaginer quelque chose de plus vil ï
Donc Asino !... Asino '.... Asino !...

Mais Podrecca , dédai gneusement :
' «Qu'est-ce que cela me fait ? 11 y en a
tant oui mo l'ont déjà dit!... »

un MC PRÊCKUX
C'est le lac Nejapa situé au Nicaragua et

dont les eaux contiennent cn solution con-
centrée du bicarbonate do soude, du bicarbo-
nate de potasse cl du sulfate do magnésie.

Les habitants do l' endroit viennent avec
do grands récipients puiser de cette eau
précieuse à plusieurs fins. Parle sel de ma-
gnésie qu'elle contient , «lie est un excellent
purgatif que les Nicaraguécns vendent à
leurs voisins Guatémaliens.

Par dss sels de soude et de potasse, l'eau
du lac Nejapa constiluo une lessive do pre-
mier ordre avec laquelle les indigènes lavent
à peu de frais leur linge et leurs maisons.

N'allei donc pas, je vous le conseille, vous
établir marchand dc savon au Guatemala.
Vous auriez des chances de faire faillite, â
cause de la concurrence de ce prér .ioux lao
qui n'aurait pas cu, assurément, l'honneur
d'inspirer Lamartine ; un lac purgatif , y
pensez vous Y Le luth fût reste sourd.

MOT OE LA FW

Nuances :
Le prévenu — Jo n'C-lais pas ivre, mon-

sieur lo juge ; j'étais seulement pris df
boisson.

Le juge. — Ah ! c'est différent.' J'allais
vous condamner à cinq francs d'amende.
.Maintenant, ce sera cent sous.

Confédération
Industrie liorloscre. — Suivant

les renseignements parvenus des dilïé-
rentes régions de l' industrie horlogère,
on a constaté, dans le eourant du mois
de mars écoulé, une. reprise des affaires
({«i su manifeste surtout pour IPS mon-
tres cn or. Cette reprise esl constatée
particulièrement pour ce qui concerne
l'Amérique.

I.'n nonveau secrétariat ouvrier.
— Uno assemblée de représentants de
nombreuses organisations ouvrières de
la Suisse orientale tenue vendredi à
Saint-Gall a décidé ia création d'un
secrétariat ouvrier italien pour la Suisse
orientale au 1er juin. Lcs frais seront
supportés par les organisations intéres-
sées et la Socielà Unïanitaiia dc Milan.

1/lndijjitrle dn livre. — Les pa-
trons relieurs fabricants de registres de
la Suisse romande , réunis en assemblée
générale, ont décidé la constitution
d'uno Fédération romande du livre.
L'assembléo n décidé, cn outre , la créa-
tion d'un journal , organe de la Fédéra-
tion , intitulé Le Relieur-Papetier.

La Kédéralion revendi quera auprès de
l'administration fédérale l'allocation des
travaux de la Suisse romande.

Cantons
ZURICH

I.a grève «les ébénistes. — Une
rencontre sanglante a cu lieu dimanche
uu dossus d'Erlenbach entre des anciens
grévistes de la fabrique de, meubles
Acschbachcr et dts ouvriers occupés
actuellement par cet établissement. Il y
a eu p lusieurs blessés, dont cinq ont été
obligés de recourir à des médecins.

Les principaux auteurs de la bagarre
sont arrêtés.

LUCERNE
Le »nun-gcne raillcnl. — A propos

de la désinvolture avec laquelle les
bureaux électoraux delà ville de Lucernej
composés en majorité dc radicaux , rem-
plissent leur tâche de contrôle , le Vater-
land cite cc trait : Nonobstant les pres-
criptions très nettes <ic ia foi , les bureaux
ont décidé, à la majorité des voix, de n«

pas faire rappel des électeurs qui sc pré-
sentai' -nt oux urnes ni le pointage de
noms sur lc registre civique. Pour con-
solĉ  le membre conservateur du bureau,
on lui a dit qu 'il pourrait , si cela l'amu-
sait, faire lo pointage d'après les cartes
civiques, après le scrutin I

TESSIN
ï.a comédie politique. — L'ox-

tréme-gauchc tessinoise a accompagné la
proclamation do la candidature Bossi,
pour le siège vacant au Conseil d'Etat ,
d'un ordre du jour où ii est dit que le
parli libérai-radical , en choisissant son
candidat (le médecin Rossi. de Castel-
rotto), sons consulter les autres groupes
du Bloc, a grièvement offensé ceux-ci.
L'extrême-gauche déclare qu'elle cesse
de- se considérer comme systématique-
ment alliée au parti gouvernemental.

VALAIS
Xomluntlons ecclésiastiques. —

M. Zuber, curé do Vercdrin , est nommé
curé de Nax en remplacement de M.
Gauye qui devient curé de Chalais.

M. Jos. Dubuis , curô de Vex , est
nommé curé dc Granges en remplace-
ment de M. J. J. Pralong appelé au
poste do chapelain à Evolène.

M. l'abbé Hermann Walther a été
nommé par le chapitre dc la cathédrale
de Sion curô de Vex, en remplacement
do M. le curé Dubuis, nommé en cette
qualité à Granges. M. Walther a pris
mercredi possession de son nouveau
poste.

Militaire. — I.c premier lieutenant
Oscar Wal pcn est nommé adjudant du
bataillon 89.

Chronique vaudoise
Lausanne, \ \ avril.

Quand les mamans teignent des œufs
pour les enfants il Pâques , quand on
voit apparaître aux devantures ct dans
les annonces messire lap in , les aviculteurs
pensent que le moment est propice pour
faire dos expositions. L'an passé, ib n'y
ont pas manqué. Celte année, ils ont
recommencé et , cette fois, il y a eu deux
expositions au lieu d'une et aus mêmes
dates, une à Vevey, l'autre à Lausanne.

C'est très bien , tout cela. Il y a cu
aussi de nombreuses conférences d'avi-
culture . Et le résultat ne s'est point
fait attendre: on constate partout un
réveil do l'aviculture ; on se remet à
élever de la volaille; chacun , presque,
veut, avoir sa. basse-cour, petite ou
grande , et- son clapier.

Mais nous n 'y sommes p lus quand il
s'agit de savoir quelles sociétés organi-
sent ces expositions. Elles sont deux , un
peu rivales, jo crois. Il y a do vieux et
de jeunes aviculteurs. L'exposition de
Lausanne était internationale et orga-
nisée par les jeunes aviculteurs ; celle dc
Vevey était suisse ct patronnée par la
Société cantonale vaudoise d'aviculture
ct d'ornithologie qui est subventionnée
par l'Etat.

Au nom de tous los gallinacés ct de
tous les Jean Lap in, nous vous adjurons
de tomber d'accord ; le public n'y voit
p lus goulte. On ne sait plus, en lin de
comple, quello est la poule qui a fuit
l'œuf !

Saisissez lo message dc paix que sym-
bolise le voyage de ces colombes qui ,
lâchées à Vevey, ont atteint Lausanne
cn un petit quart d'heure. Voyez, la
distance n'est pas si grande à franchir.
Trustez vos deux sociétés et après, vous

« truquerez ¦ — comine on dit dans cer-
tains villages — vos œufs teints avec
gai té le jour de Pâ ques !

Montrai» a ci), une Sois de plos, une
fète d'inauguration. Il s'agissait dn la
li gne directe Montreux-Glion. Gittc ligne
csl a voie très étroite : les rails ont le
même écartement que ceux du Glion-
Naye, de telle façon que les voitures
parties de la gare de Montreux pourront
gravir Jes Rochers de .Naye. Cela fera
une bonne concurrence au funiculaire
Territet-Glion.

La construction de cetto ligne a
coûté très cher : à peu près 800,000 lr.
par kilomètre et clle en a à peino trois
dc longueur. G'est qu'il a fallu acheter
l'hôtel Defago , passer sous un collège,
construire un pont hardi et percer de
nombreux tunnels, dont l'un hélicoïdal ,
dans des terrains si pou solides qu 'il a
fallu revêtir complètement les souter-
rains.

Outro les voyegeurs, la ligne servira
au transport des marchandises qui ,
jusqu 'ici, étaient acheminées à Glion
par des chars le long d'une route assez
roide.

J'oubliais de dire que le Montreux-
Glion est exp loité par le M.-O.-B. ct que
la forco motrice lui vient des usines
électriques de Montbovon.

Ainsi sc complète le réseau déjà très
complet des chemins de fer du district
de Vovey. Quand le Clarcns-Blonay. le
Voytaux-Sonchaux , le Villeneuve-Bou-
veret seront construits , il n'y aura p lus,
entre Vevey et Villeneuve, que deux
stations, La Tour et Burier, qui ne se-
ront pas tête de ligne secondaire.

AÉROSTATION

Buda-Pest , 11 avril
Le ballon Cognac monté par trois passa

(*rs et piloté par M. Beauclair , est parti

namedi do Iiilterleld (Saxe) ct a atterri a
Serajawo (llosnic) après avoir couvert un
millier do kilomètres ea 23 heures.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Terrible aceldeat fc Florence. —
Samedi, b Florence, les fêles de la veillo dc
Pâques out été troublées par un événement
tragique.

A midi, la cérémonie traditionnelle de là
« Colomhina » avait lieu. Le samedi saint , au
moment même où l'archevêque , entonne le
Gloria et où les cloche! se mettent à sonner,
une fusée allumée au feu sacré d'un cierge
part du maître-autel da Dôme, attachée à
une corde tendue à traverî la net centrale,
et grâce à un mécanisme très ingénieux,
arrive à un gigwtescjue char, arrtté devant
la porte de la cathédrale.

Ce char est chargé de tours crénelées,
hautes d' une douzaine de mètres, tiré par
quatre breufs couverts dc fleurs et ornés de
grands rubans pourpre. II est couvert de
tusées ct do feux de bengale ct renferme des
Iwmbcs et des pièces d'artillce. La fusée
iactée qui a la tortue d'une petite colombe
(d'où l'appellation de colomhina) et qui est
censée représenter le Saint-Esprit , vient
allumer les pièces d'artifice contenues dans
le char, et alors au miliou du vacarme
assourdissant des bombes et des cloches, la
foule qui emplit la place du Dôme et le temple
pousse do* clameurs de joie.

Samedi le temps splendide avait favorisé
la cérémonie à laquelle assistaient unc foule
d'étrangers et quantité de paysans venus
de3 environs de la ville.

Tout s'était passé pour le mieux devant le
Dômo ct le spectacle allait se terminer à la
place Victor-Emmanuel au milieu dc l'allé-
gresse générale, lorsque U bombe finale est
venue tomber sur les rails da tramway
parmi les spectateurs so trouvant de-
vant l'hôtel Savoie. H y a eu une horrible
panique dans la foule qui s'est enfuie en
poussant des cris de terreur. I.a bombe , cn
éclatant, avait fait de nombreuses victimes.
Parmi elle» une fillette de douze ans tuée sur
le Coup, cl une jeune fille de vingt-trois ans
agonisante.

Les autres étaient plus ou moins griève-
ment blessés. Une quantité de personnes onl
été atteintes par les éclats de la bombe.
L'artificier a été arrêté.

Etr»na«MncprI»e. — Vendredi soir, à
Saint-Maurice, près Paris, on découvrait
dans une maison inhabitée le cadavre d'un
homme pendu â l'espagnolette d'une fenêtre.
Le commissaire de police, prévenu, se rendit
sur les lioux. et procéda aux constatations.
I,n dé-'cspérc paraissait Sgé de 50 ans, assez
proprement vêtu, mais ne possédait sur lui
aucuns papiers qui puissent permettre son
idontité. Le magistral interrogea les voisins
qui ce purent lui fournir aucua renseigne-
ment utile.

Pourtant certains d'entre eux crurent
reconnaître un ancien voisin, M. Alexis
Déchambre, déménageur, qui depuis long-
temps avait quitté la localité, et vivait
séparé àe sa Jem.me.nec Lauroncv, demeurant
à Saint-Maur avec son iils. Devant ces affir-
mations , lc magistrat fit prévenir M» Dé-
chambre qui vint aussitôt, accompagnée de
son fils , et sans peine reconnut son mari.
Néanmoins, le magistrat lit transporter le
cadavro à la Mordue Pour los formalités
d'autopsie el invita la veuve et son lils a y
assister. Lc lendemain . M0" Déc-hambre, son
lils et un ami, M. Personne, demeurant à
Saint-Maurice, sc rendirent à la Morgue.
L'ami confirma las déclarations de la veuve.
Celait bien là ce pauvre Déchambre.

On ordonna le permis d'inhumer ct les
obsèques furent fixées. Or, par un pur
hasard , M. Personne, passant dans I après-
midi , rue du Banquier , s'arrêta stupéfait
devant un groupo de déménageurs. 11 venait
de reconnaître, en l'un de Ces dorniers ,
M. Déchambre lui même. Eflaré , il se de-
manda s'il n'était pas le jouet d'une halluci-
nation ot c'est seulement cn s'enlendant
appeler par son nom, qu'il demeura con-
vaincu. « T'es done. pas mort, mon pauvre
vieux ? •, lui dit-il , et commo l'autre no
saisissait pas le sens dc ses paroles , il le mit
au courant, et lui raconta tout. M. Décham-
bre dut aller à la Morgue pour sc faire iden-
tifier.

Um» Déchambre et son fils n'en revien-
nent pas, ni les voisins dc Saint-Maurice.

Ernptton de l'Etna. — On télégrap hie
de Palerme que l'Etna est en activité depuis
dimanche. l.a population redoute des secous-
ses sismiques.

Dnn« ln eapltnle de* bombe», —
Un engin a éclsiVé Wet lundi dans la rue
Aidant à Barcelone, généralement très fré-
quentée. Des débris de briques ont été arra-
chés du mur contre lequel avait été placé
l'engin, et projetés dans un débit do vins,
causant quelques dégils. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées, mais aucune n'a été
maintenue. La police nc possède aucun in-
dice sur l'auteur de l'attentat.

T r o i s  KOlcil» brllleut «nr I» ville
«•e Bêlerai»*. — Un curieux phénomène
de mirage a élé observé samedi à Bel grade,
Somlin et dans toule la légion environ-
nante.

A sept heures et- demie du malin, on vi t
soudain apparaître au ciel trois soleils, bril-
lant d'un tel éclat qu'il était impossible de
distinguer l'astre du jour de ses deux
images.

Quelques instants après, un arc en-.ciil se
torma également à l'horizon. L'apparition
dura'une heure environ.

Ce phénomène a vivement impressionne
la population.

SUISSE
Ee» tJrandM ïl«rn<« en feu. — Jeudi

dernier une partie des Grands Marais , près
dos fermes de W'itzwil,  sont devenus la proie
des llammes. L'incendie a couvert une sur-
face de plusieurs mille mètres carrés.

ERcrom »ol«»«a arrlu-x » I*a»l*. —
Le servico de la sûreté de Paris a arrêté un
nommé Joseph Baudet, âjé do 37 ans, né à
Oenève, et sa femme née Scldur, âgée d»
33 ans.

Cette double arrestation a été opérée à la
requête des autorités suisses.

Baudet et na femme sont recherches pour
de nombreuses escroqueries.

E'aecI4ent de G<r,pp*n«tel«. —-La
nouvelle do l'accident survenu le jour du
Vendredi saintsur la ligne de nervice Brigue-
Oceppenstein doit être complétée en ce sens
qu 'une seule des victimes est grièvement
blessée, sans que sa vie soit en danger.
Toutes les autres s'en tirent avec des bles-
sures légères ou des contusions. La plupart
des victimes sont des employés ou ouvriers
de l'entreprise du Lœtschberg.

Incendie. — lin incendie activé par un
vent violenta détruit 4 Sittel (Haut-Valais)
un petit hameau. Uue seule maison a pu étre
préservée.

Fatale imprudence. — Dimanche, le
Irain 113& passant â Hiddcs, prés Martigny,
f t '7 h. 31 du soir, a coupé en deux un jeune
père de la mille de Saint-Maurice, Philibert
Defert , journalier auxiliaire desC. K. F., qui
avait voulu montai sur le train ea marche.

< . '.• -¦-¦(.. mortelle. — A Jîeussthal
(Lucerne), une petite fille de quatre ans et
demi, de la famille Sprecher, est tombée
d'un quatrième étage et a été tuée sur le
coup.

toc recrue dc l'armée du saint. —
La police de Bienne a arrêté un individu
nommé Droz, qui fréquentait depuis quel-
que temps les réunions de l'Armée du Salut
et y avait fait la confession d'un crime
commis il y a six ou sept ans près du Lncie.
Droz avail lue , en lui coupant la gorge avec
son couteau militaire , un nommé Itossel,
donl il aurait ensuite transporté le cadavre
dans le tunnel du Col des-Hoches pour le
faire écraser par un train et effacer les traces
de crime.

Droz a tout d'abord nié ses aveux, mais il
a fini par coulii-mer scs déclarations.

Ue fanx napoléon». — Il circule ea ce
moment , ;, Montreux, de fausses pièces do
vingt francs. Ces pièces sont A l'effigie de
Napoléon 111 et au millésime de 1859. La
tranche est défeclueufo et le son est maL
Elle se brisent avec assez, de facilité.

CHRONIQUE MILITAIRE

Guerre anx dirigeables
Au moment où la question des dirigeables

est à l'ordre du jour, il est inUressaut de
signaler les tentatives faites in  Allemagne
en vue de lutter contre ces nouveaux engins
de guerre.

Les usines Krupp viennent dc construire
à cel ellet trois canons de 6J. "5 cl 105 mil-
limètres pouvant être disposés selon leur
calibre sur un affût do pièces légères, sur un
affût automobile ou sur le point d'un navire.
Lu vitesse initiale des projectiles est de 620,
650 et ~00 mètres par seconde.

Le canon de 65 millimètres peut èlre
incliné à 60 degrés et atleindre un ballon
planant à 1,500 mètres. Sa portée est de
' kiloriii-.tres 500 : celle du Canon de 75 mil-
limètres est de f 1,000 mèlres et celle de J*
pièce deslinée aux navires atteint 13 kilo-
mètres 700.

Ces canons lancent dss obus de deux
modèles différents qui éclatent quand ils
traversent l'enveloppent du ballon.

La furée de l'un d'eux exi munie d 'une
capsule de mou«se de platine qui entre cn
ignitii -i] au contact du pu du ballon cl
provoque l'explosion du projectile. L'aut re
obus >yst£me Krupp. est percé do trous
donnant passage à ta flammo de la charge
qui allnnm le gaz de l'aérostat.

*Des e--siis parties ont été entrepris avee
ces nouveaux canons; les obus onl at teint
ct Tait éclater deux ballons captifs à uno
hauleur dc 1.600 mètres.

CORYZA
isynin

Buvons du bon vin
Noua tommes heureux d'annonçât & nov

lecteurs et amis que, sur les conseilâ dt
M. l'abbé Clavel, leur directeur, MM. lei
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Otes da Rhtae), te sont réunit
tous Je nom d' Valoa catholique, lls nt
vendent que le vin de leur récolte. Le rougt
est livré à partir de 70 fr. la barrique di
220 litres et le blanc à partir de 80 Ir. log4
franco de port à toute gare de Suisst
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis

Ecrire à M. le directeur de l'Unio»
ulhnliqu, Il Versfie, Gard (Frano*)

nstitut Miner va zuRM
Préparation rapide el approfondie pour
Mylcrtnicum t, Université ( M n t u r ï i e  '

B8§^
•** de l&
i Peaii^â r- sans

rivale
eJ.Simon.?A"RlSj

DERNIÈRE HEURE
Une révolution militaire

à Constantinople
Francfort. 13 avril.

La Gazelle de Francfort publie ie bul-
letin spécial suivant :

Depuis ce matin Constantinoplc est
en pleine révolution.

Deux bataillons dc la caserne du mi-
nistère de Ja guerre se toat rendus,
oificiers en tf-te, à la mosquée dc Sainte-
Sop hie, pu is au Parlement , qa 'ils ont
fermé.

l i n  réclament la destitution du
grand vizir , du président de la
Chambre et du ministre do la
guerre.

Le Correspondenzbureau àe Vienne
confirme que de graves événements se
sont produits à Constantinople et à
Galata.

FiançîSl-Joitph tt GulUaum» H
Berlin, 13 avril.

Selon le Berliner Tageblalt , l'empereur
François-Joseph aurait adresse à l'em-
pereur Guillaume une lettre autographe
lui exprimant sa satisfaction de voir
maintenue la paix du monde et sa grati-
tude pour l'appui qui lui a été fourni
pendant la crise balkani que.

Dan* la capital* det bombes
Barcelone, 13 avril.

l'ne bombe a éclaté hier soir lundi, rue
St-Paul. L'engin est semblable à ceux
qui ont fait exp losion ces jours-ci. 11 n 'j
a aucune victime.

La grtvi ûa boulon»ler» 6e l'Oise
Paris. 13 avril.

On mande de Méru au « Malin «: Les
grévistes ont attaqué hier lundi une
automobile qui avait servi au transport
dc grévistes arrêtés par la poi cc. I.es
manifestante lap idèrent la voiture et bri-
sèrent ses vitres. Le comité de grèvo de
Lambert-ville o décidé de reprendre la
grève d'une fa,~on totale, si un seul des
patron; refusait de se conformera la con-
vention de 190S.

Paris, 13 avril.
On annonce de M»ru au Pelil Journal,

que hs patrous continuent à être l'objet
dc menaces de la par! des grévistes. Une
agitation très vive se fait remarquer
dans tout le contre dc la région, où l'on
craint des désordres poyr aujourd'hui
mardi à l'occasion de la reprise du
trava:!.

Er.tiloslcn tte pPou
Dortmund {Prusse rhénane), 13 avril.
La nuit dernière , oinq mineurs ont été

tués par une exp losion de grisou , dans
la mine Dcutscher Kaiser. A 2 h., ce
malin, on avait retiré quatre cadavres.

Navir* anglais o quarantaine
eu Belgique

Anvers, 13 avril .
Le journal Métropole annonce que le

steamer anglais Itubens qui avail été mis
en quarantaine à Las Palmas , .vient
d'ôtro arrêté par la station sanitaire
de Doel, sur l'Kscau!. Tr»is matelots
seraient atteints do la peste, mais la
maladie serait assez .béni jrne. Le Ilubeiu
a quitté Las l'aimas le i"" avi ii, venant
de Saint-Nicolas (La l'Iata).
Un exp lora i t  ur norvégien au pô!« Nord

Cltristûinia, 13 avril.
Sp.  — Le départ d'Amundscn pour

son prochain voyage arctique aura lieu
en janv ier 1910. Le reste dc cet été
serait employa par l'exp lorateur à la
recherche d' une voie dc pénétration £
travers les glaces.

LM situation «n Périt
Ilesclit, 13 avril.

Un navire dc guerre russe est arrivé
de KiHSiiowodsk à Eoseli.

Saint-Pétersbourg, 13 avril.
On mande de Téhéran que Ja Turquie

a décidé d'envoyer une centaine de
soldats pouria dvtensc de sa délégation.

Téhéran , 13 avril.
On sait que les recettes douanières dc

Bouchir servent à gager les emprunts
anglais. Or, le prétendu chef des natio-
nalistes. Mourzelî , a décidé tout, à coup
de chercher à s'emparer do ces recettes.
11 pourrait en résulter des complications,
mais on croit que les nationalistes n'ap-
prouveront pas cotte conduite et se dé-
barrasseront de Mourtefl".

Téhéran , 13 avril.
On rapporlc qu 'un groupe d'inspec-

teurs de la Compagnie des eâhlcs indo-
européens a élé attaqué et dévalisé, il y
a une semaine, dans les environs do
Téhéran.

Londres, 13 avril.
On mande de Fez on Times:
Lcs troupes du prélcndantont attaqué

la tribu des lliarla. Klles auraient déca-
pité 25 hommes de eette tribu.

Mme caitro
n'a pu débarquer nu Venezuela

New-York, 13 avril.
Le paquebot Guadeloupe n'est pas

même eniré dans le bassin de la Guayra
11 a continué sa roule pour le port d<
Colombie lc plus voisin. Mm0 Castro n'«
pis obtenu la permission de débarquer a
la Guavra.

Tremblement dt ttrre au Pkou
Setv- York , 13 avril .

Unc violente secousse de tremblement
de terre a été ressentie hier matin lundi
à 3 h. 5 à Lima. l.a secousse, allant do
de l'est à l'ouest, élait accompagnée de
grondements souterrains, d'un épais
brouillard et de nuages de poussière.

SUISSE
Les funérailles de Mgr Paccolat

Saint-Maurice, 13 avril.
De noire corresp. — Ce matin , à 10 h.,

ont eu lieu à Saint-Maurice les obsèques
de Mgr Paccolat.

Le cortège qui s'est déroulé dans les
rues de la ville a été imposant.

En tête venait la fanfare de Saint-
Maurice, jouant des morceaux funèbres;
puis les écoles primaires, l'orphelinat , le
pensionnat du Sacré-Cœur, la confrérie
du Rosaire, les étudiants du collège, les
Etudiants suisses, le cercle ouvrier de
Saint-Maurice avec son drapeau.

Le clergé venait ensuite. 1-e couvent
des Capucins de Saint-Maurice y ilgu-
rait au complet , suivit de délégués de
tous les couvents dc Capucins de la
Suisse française.

Le clergé séculier était représenté par
p lus de trois cents prêtres en surp lis ou
en camail.

Parmi* les nombreux prélats , nous
avons remarqué Mgr Stammler, évêque
de Bâle et Lugano et son chancelier,
M. Buholzer ; Mgr Duc, ancien évêquo
d'Aoste ; Mgr Thomas Bossart, prince-
abbé d'Einsiedeln et son chanceler ;
Mgr Esseiva, Rme Prévôt de Saint-
Nicolas de Fribourg, et les autres délé-
gués de l'évêché de Lausanne et de
Genève.

Lcs autres diocèses dc la Suisse avaient
également leurs représentants, ainsi qua
le diocèse d'Annecy.
\M Vénérable Chapitre de la cathédrale

dc Sion avec son grand doyen, puis les
chanoines de Saint-Maurice précédaient
l'officiant , Mgr Abbet .

Le cercueil était porté par six cha-
noine; et suivi dc la nombreuse parente
du prélat défunt.

Un peloton de gendarmerie ouvrait
la marche des autorités civiles.

C'était d'abord lc bureau du Grand
Conseil et son président ; trois représen-
tants du Conseil d 'Etat ;  plusieurs préfets
et présidents do tribunaux ; une délé-
gation du corps d'officiers des forts do
Saint-Maurice ayant à sa tête le Vieate-
nant-colonel Torriccclli ; les conseil»
municipal et bourgeoisial de Saint-Mau-
rice; des délégués de Salvan, Collonge,
Finshaut , Choêx, Dorenaz , Vétroz, Vol-
lèges, etc.

Le cortège se terminait par une foule
d'bomme3 et de femmes qui ne purent,
pour la plupart , pas trouver de place
dans l'église abbatiale.

La nef était tendue de tentures noires.
Mgr Abbet , évoque do Sion, olliciai .t.

A l'évangile , Mgr Esseiva est monlé en
chaire et a fait un très bel éloge funèbre
de Mgr Paceolat. Il a dit toutes les
marques d'attachement que le vénéié
prélat avait données au dioc-'-se de Lau-
sanne. Puis il a célébré les vertus d'hu-
milité, de bonté, de termeté et de charité
de Mer Paccolat. 11 a terminé en souhai-
tant ù l'Abbaye de Saint-Maurice de
donner à son regretté abbé un successeur
digne, d'elle et di gne de lui.

L'office s'acheva ensuite dans le plus
grand recueillement.

D» Locarno à Venise par 'au
Zurich, 13 avrd.

Lcs pontonniers zuricois qui font
actuellement une course de Locarno à
Venise, sous le commandement du lieu-
tenant Hiigiienin, ont passé dimanche
soir à Crémone et sont arrivés lundi soir
à huit heures dans dc très, bonnes con-
ditions à Ostiglia. lls comptent être-à
Venise demain mercredi.

Vinst psnonntt a l'eau
Ilâlc, 13 avril.

Deux embarcations de la société du
génie do Bâle, chargées de promeneurs,
descendaient , hier lundi , le Bhin , lors-
que, arrivées à Augst, elles furent jetées
violemment contre Jes échafaudages de
l'usine électri que.

Sur les vingt et quelques personnes
qui furent précip itées à l'eau , il n 'y eut
qu'une seule victime, un nommé Emme-
negger, âgé do 50 nns. Le malheureux a
eu la poitrine enfoncée ct a succombé
immédiatement.

Inctndie
Porrentriv;, 13 avril.

Hier soir, vers 6 heures, un violent
incendie a détruit la maison d'habitation
du l'ont d'AbJe, vaste immeuble avec
moulin , scierie, dépendances, situé à une
demi-heure dc Porrentruy ct appartenant
à M. Chauffât , ancien banquier. Grâce à
la promptitude des secours, on réussit à
sauver le moulin , los granges ct une re-
mise. L'immeuble était occupé par M.
Biche, fermier. Les immeubles et I«
mobilier étaient assurés. La cause du
sinistre est inconnue.



FRIBOURG
f  M. le doyen Blanc. — Unc

longue et belle carrière sacerdotale vient
Uo se terminer. M. le doyen Blanc est
décédé très p ieusement hier matin lundi,
il Villars-sur-Ghlne, à l'Sge de 83 ans.

Né en 1820, d'uno honorable famille
dc Corbières, le jeune Charles Blanc lit
d'excellentes études classiques, sous la
direction des Ul'.. PP. Jésuites, ft Esta-
vayer ct A Fribourg. II fut lc condisciple
<le Mgr Mermillod et de Mgr Deruaz , ses
futurs évo ques. Il sc distingua surtout
dans les cours de philosop hie,où il sortit
des premiers, sur 120 étèves. '

Successivement séminariste à Fribourg
et A Sion , il fut ordonné prétro à Valère,
par Mgr de Preux , cn 1851.

Durant huit mois, dont deux furent
plutôt consacrés ù la desservance de la
paroisse dc Vevey, M. Blanc fut  vicaire ù
Assens (Vaud), où il eut comme élève de
latin Mgr Pellerin , vicaire général. Après
avoir été auxiliaire de M. Ferrari , curé
du Grand-Saconnex-Pregny (Genève),
pendant trois , M. Blanc fut  nommé curé
¦de Murist , en 1854, à unc époque où la
pastoration n'était pas toujours facile en
pays <Ie Fribourg.

Cinq ans p lus tard , en 1S59, Mgr
Marilley, (jui l'appréciait fort , l'appelait
ù la tête de l ' importante paroisse de
Courtion , qu'il diri gea pendant vingt
ans.

Les travaux d' un ministère aussi pé-
nible éprouvèrent ses forces,- à tel point
qu 'il du t  solliciter un poste moins consi-
dérable.

Kn lbi 'J, il obtint la cure de Villai?-
sur-Glane , dont la paroisse comp-
tait  alors à peine quatre cents âmes,
C'est là que s'écoula toute la seconde
moitié de la vie sacerdotale de M. Blanc.
Durant  vingt-six ans, iL y donna l'exem-
ple de toutes les vertus du bon prôlre.
Bientôt , le nombre de scs ouailles s'ac-
crut au point d'atteindre 2000, dissémi-
nées sur un vaste territoire. C'est alors
que M. Blanc souhaita de posséder une
église nouvelle , p lus grande et p lus con-
venable. Cette consolation no devait pas
lui être accordée.

11 sentit bientôt sts forces s'en aller et
il dut résigner ses fonctions de curci en
¦190-i, pour se retirer dans la demeure
qu 'il s'était préparée ou milieu do ses
paroissiens. 11 montrait dinsi sou atta-
chement aux âmes, auxquelles son âge
ne lui permettait p lus de rendre tous les
services qu 'il eût voulu.

A la mort de M . le curé-doyen Guin-
nard , de Belfaux , M. Blanc avait été
appelé par Mgr Deruaz à la tête du
décanat de Sainte-Croix.

Dans tous les postes qu 'il occupa ,
M. Blanc ht preuve de prudence ct de
zèle. II se signala surtout par une dis-
crète charité envers les pauvres , par un
travail assidu dan* la préparation dt
l'enseignement religieux, et par son souci
de susciter • de nombreuses vocations
ecclésiastiques.

II montra jusqu 'il la fin la plus grande
régularité ù remplir ses exercices de
piété , partageant les heures de sa retraite
entre le récitation du bréviaire, la médi-
tation , la sainte messe, la lecture de la
Me des saints et les affaires du décanat.

Les regrets et les prières doses anciens
paroissiens et de lous ses confrères l'ont
accompagné dans sa retraite , dans sa
maladie courageusement supportée et
couronnée par la mort la plus édifiant c.

Presque jusqu 'au dernier jour , lc vé-
néré prêtre s'efforça d'offrir dans son
oratoire le divin Sacrifice , recevant avec
une p iété exemplaire la sainte Commu-
nion quand les forces lui manquaient
pour dire la messe. Aussi vit-il venir la

Adolphe RcUé à Loimlcs1
L'auteur du Diable à Dieu s'est rendu ,

l'an dernier, en pèlerinage à Lourdes ,
pour remercier la Sainle Viergo dc lui
avoir été si miséricordieuse, en le conver-
tissant. Et comme il avait pensé que le
récit de sa conversion pouvait intéresser
et édifier le publie, il a voulu aussi ra-
conter pour noire édification comment il
est allé ii Lourdes el. ce au'il v a fait  : il

ment les malades en qualité de baigneur
et de brancardier. Pc là deux parties bien
distinctes dans son livre : le pèlerinage et
lc séjour à Lourdes. Je dirai avec sincé-
rité ce que j'en pense.

Première partie : le pèlerinage. C'est la
partie la plus originale, car on ne péré-
grine p lus guère à p ied depuis qu 'il est__si
commode d'aller en chemin de fer , ct ceux
quionlencorerecoursùee moyen primitif
se soucient rarement de tenir un journal
de route. Ce sont pour la p lupart de sim-
ples et pauvres gens, à la foi anti que, qui
ont fait un v o u  et qui partent brave-
ment sans habit  de rechange et parfois
sans argent, se confiant tout entiers à la
bonne Providence . Telle cette admirable
vieille qui précédait l îo t té  de quel que?
jours de marche et qui s'en venait du
fond de la Bretagne avec ses deux sabots.

Quant à ceux qui pourraient écrire
leurs impressions do voyage, ils sc con-
tentent le plus souvent de les raconter à
leurs amis.

* Vn séjour à Lourdes, par A. BeU'-,
A. Uessèin. éditeur, l'aris. 1S09.-

mort , commo le bon ct fidèle serviteur
do l'Evang ile.

Son enterrement aura lieu à Viilars-
sur-Glânc, jeudi , 15 avril , ù 10 h.

Election» «u Grand Conseil. —
ll.es délégués des communes du district
de la Chine sonl convoqués i\ une assem-

i bloo , aujourd'hui , mardi , à 1 h., au
,Cerele catholi que dc Bomont , en vue do
désigner les candidats aux deux sièges
de députés devenus vacants ù la suite
du décès de M. Grand , président , à Ro-
mont , et de M. Alphonse Jaccoud , ù Pro-
masens.

— Les délégués de la Sarine se réuni
ront cet après-midi, à 3 h., à Posieu.-c
afin de ratifier le choit fait par l'assem
blée du Mouret , qui u désigné pour suc
céder à M. Léon Bongard , démission
noire, M. Alphonse Gross, syndic d'Ar
coneipl.

Pèlerinage diocésain do r.out-
dee. — Le Comité se verra obligé de
demander un second train spécial ct
d'apporler , au programme, des modifi-
cations devenues nécessaires pnr le
nombre imprévu de pèlerins qui ne
peuvent être tous logés à Ars cn même
temps.

Les inscriptions pour le voyage sont
encore reçues par les chefs de groupe et
la Librairie catholi que jusqu 'au 15 avril
inclusivement.

«lui dit la vérité ? — Un M. Greuin ,
prêtre français vieux-catholique , écrit
ce qui suit dans le Journal du Jura ;

« Si je mc suis rendu à Autavaux et à
Forel , c'est que la population de ces
deux communes, à la presque unanimité ,
a demandé un ecclésiastique catholi quo
chrétien. »

Or les représentants d 'Autavaux et
de Forel ont déclaré qu 'ils n'avaient
fait aucun appel et que les premières
visites du délégué de l'évêque Herzog
avaiont été spontanées.

la culture du tabac dang la
Broyé en 11)08. — On nous écrit :

Encouragés par les bénéfices réalisés
dans cette culture en 1907 , où les prix
de vente furent élevés, le nombre des
planteurs broyards s'est notablement
aocau en 1908, et la superficie du terrain
cultivé en tabac a cçaleipent augmenté.

Dans les trente-cinq communes de la
Broyé où l'on a planté du tabac en 1908,
on a évalué nu total à 1056 ares, le ter-
rain utilisé pour eette culture : celle-ci a
produit  une récolte dc 3771.ii quintaux
métriques , qui, vendue au prix moyen
de 02 fr. 21 K les 100 kilos, a donné une
recette brute  de 234 ,050 fr. Le produit
moyeu de l'hectare do culture a été de
1410 fr.. tandis que, eu 1907, le produit
moyen était île 1605 fr. 30.

Il y a cu un très grand écart dans les
prix de vente cette année , en raison de
la différence de qualité de la marchan-
dise. Cette différence provenait de p lu-
sieurs causes : gelées blanches de la mi-
septembre, pendage défectueux, condi-
tions atmosp hériques défavorables à la
dessiccation, ete .

En 1007 , trente-trois communes avaient
cultivé 1250 ares en tabac, qui ont
produit une récolte de 2352 quintaux
métriques. Celle-ci , vendue au prix
moyen dc SS fr. 50 le quintal dc 100 ki-
los , a donné unc recette brute de 208,152
francs.

Statistique hôtelière.— Nationa-
lité ct nombre de personnes drset-ndues
dans les hôtols ct auberges de la ville de
Fribonrg durant la semaine du i au
11 avril.

Suisse, 290 ; Allemagne, 'ii ; Angle-
terre, 14 ; Autriche-Hongrie, 1 ; Amé-
rique, 3 ; Belgique, 4 ; France, 82 ;
Italie, 24 : Russie, 40. Total 503.

Adolphe Ib-tté ne s'est pas cru obligé
îi cette discrétion et il no-os a narré r.aive-
venient et avec complaisance tous les
menus incidents de son pèlerinage.

N'est-ce pas un li tre dc gloire d' être le
i trimardeur de la Viergo » .' N'est-ce pas
triompher du respect humain , faire la
ni que au diable, édifier les Iidèles et trou-
bler les incrédules que de s'en aller réci-
tant  son chapelet ct chantant des h ym-
nes snr les grandes routes de France ?
Kt ayant osé le faire , n 'est-il pas aussi
méritoire d'oserle raconter ? Les esprits
mal laits trouveront peut-èlre qu 'il im-
porte assez peu de savoir que le pèlerin
voyageait sans chaussettes , les p ieds oints
d' une sorle de « mayonnaise u et que
malgré toutes ees précautions il attrapa
une ampoule à l'orteil gauche. Mais si
Paiileur le raconte, ee n 'est pas pour s'en
glorifier -. il pense seulomont que ces indi-
cations pourront être utiles à coux qui
marcheront sur ses traces et que c'est
charité de les faire profiler dc son expé-
rience.

On sourit, on s'attendrit  tour à tour
oux aventures et aux réflexions du p ieux
chemineau qui fail alterner la prière avec
les marches militaires et succéder les
petites scènes id ylli ques aux descriptions
pittoresques.

Voici le bon curé qui s'empresse pour
fêter le pèlerin qui lui l'a i t  visile en pas-
sant ; la charitable nièce qui s'agenouille
ù ses p ieds pour percer lu fameuse am-
poule (orteil gauche !) ; le petit vicaire
intelligent... mais qui donne « dans les
fariboles du sillonnismc » ct une l'illustre
converti morigèno au nom de sa vieillo
expérience ; la marchande de journaux
dont le fils tourne mal et- qui, reronnais-
suntTuuttur Uu Diable à Dieu, se jette

I.t' ¦< l r l l un i i - ; ; .•<>) . .  * l'OXpoMItoil
«l'aviculture de Lausanne. — On
nous écrit :

La Société cantonale des jeunes avi-
culteur» vaudois, fondée il n'y n que
quel ques mois, viont d'organiser une
exposition internalionalo d'aviculture,
dans la salle de Tivoli , à Lnnsanno. Les
inscri ptions ont été très nombreuses
puisqu 'on a compté pour les lapins seule-
ment , 100 lots.

Vendredi il y avait foule dc curieux ù

Lcs exemplaires los p lus remarquables,
des races Orpiugton , Wyandotte, l.angs-
han , Malines , lauréats des grandes expo-
sitions de France, d'Angleterre et des
Etats-Unis onl été exposés h Lausanno
par M"» Paderewska , de Iliond-Uosson.

Les éleveurs ont pu ainsi se rendre
compte du résultat auquel on arrive par
une sélection persévérante et bien com-
prise , telle que la prati quent les Anglais.

A Lausanne commo à Vevey, les
Fribourgeois ont obtenu un succès qui
mérite d'être signalé- . .

La collection de lopins dc M. Charles
uirod , a Courtepin, a ohtonu le prix
d'honneur de collection , avec des sujets
depremierchoix ; c'est M. KmileTrechsel ,
à Guin , qui a obtenu le.second prix de
collection. Parmi leS volailles primées,
nous trouvons le joli lot d'Orp ingtou
fauve de M. Gendre, instituteur ù
Fribourg, secrétaire de notre Société
orhithologîquc et celui de M. le docteur
Ducottord , à Estavayer.

Notons encore le lot Brahma , de
M. Vincent liongard , à Fribourg, et- les
Langshans de M. Isidore Vial , au Crèt ,
qui ont été l'objet de plusieurs récom-
penses.

Le temps nous a manqué pour exa-
miner tous ks lots des exposants Iribour-
geois. Ce qui est certain c'est quo nos
éleveurs peuvent se féliciter des résultats
obtenus. Voici , en effet , la liste des
récompenses qus le jury a décernées
aux exposants fribourgeois.

M. Charles Girod, Courtepin. Prix d'hon-
neur pour collection de lapins.

1er prix pour lapins béliers anglais ; un
1 " et trois seconds prix pour bel: ers français ;
lor et 2mi:prix pourargentès de Champagne;
-a' prix pour lapins ' bleus de Vienne ;
2« prix pour Japonais; deux 1«J t>( trois«mc» pr jx p 0Ur argentés riches ; S™ prix
pour angora ; deux 1ers prix pour lapins
papillons ; un l"r ct trois !""¦¦• prix pour
lilack Blue and Tan ; trois 3»e« prix poui

pour Hollandais: i '-" prix pour lapin lièvre
ll'.elgian Haar); 'J"' prix pour femelle géante
des Flandres .

Poules : S™ prix pour Hambourg ; ilèux
3uic-i p r j x p our ijr ahnios hermines.

M. Emile ïrechsel , (Juin.
2™ prix do collection pour lapins; S.™ 5 pri x

pour argentés de Champagne ; 2""- et 3"' prix
pour lapins bleus de Vicnno ; 3=>« prix pour
Japonais ; deux i™« prix pourBackand'i' an;

pour Hollandais.
Pigeons : Ier prix pour Maltais.
M. Isidore Vial. le Crét.
Prix d'honneur pour poules Lhangshan

2»e prix pour Nagasaki ; 3«» prix pour Or-
piugton noir -, 2me ct 3"°* prix pour pigeon-
paons ; 1« prix pour pigeons carriers ; 2mr e1
'!'" - frix pour Libanon noir; 3"" prix poui
Hongrois ; 2"" prix pour bouvreuils cuivrés,

M. Gendre, instituteur, Fribourg; :>"»¦ prix
pour Orp iugton fauye.

M. Vincent Bongard , Fribourg : 2™ prix
pour Brahmas hermines.

M. François Page, Cliûtonnaye : 1" cl
2™ prix pour lapins argentés do Champa-
gne, et deux 2n" prix pour argentés riclies.

M. Victor Chatton, Romont : 3»» prix
pour Faverolles et 3™ prix pour canards dc
l'ouon.

M. H. Spèrri, Fribourg : un \", deux
2nl" et un 3",c prix pour lapins polonais.

M. Léon Galley, Fribourg: 1" prix pour
oies de Toulouse.

SI. Th. Slôki, Bullo : 2 mc prix pour oies de
Toulouse.

dans ses bras en lui demandant le secours
de ses prières : ce sont là choses tou-
chantes certainement etqu'on pout nou-i
dans son journal , mais le public était-il
digne île recevoir toutes ces confidences ?

Pour mon compte, je préfère les pages
où l'auteur s'oublie un peu pour nous
décrire un coin de paysage :

« Je gagne le pont ile la Charente ct je
m'accoude OU parapet. Peu profonde ici ,
la rivière laisse glisser ses eaux , d'un -vert
transparent, entre deux rives garnies dc
peup liers. De longues herbes aquatiques
ondulent , comme des chevelures, selon
les remous du courant qui mêle sa mélo-
die au friselis des feuillages. Que j'aime
les peupliers : loui- port élancé , l'élégance
de leurs proportions , cette sensibilité
qui les fail frissonner lors même quo jsas
un souille n 'agite l'air;  tout en eux mc
ravit, lls mc symbolisent telles âmes de
poètes qui , comme eux. frémissent aus
souilles de la . vie ct veulent palpiter dans
la lumicre.»(p. "8.) N'est-ce pas délicieux
de fraîcheur et tout éclairé de poésie ?

Voilà pour la première moitié de l'ou-
vrage. J 'oubliais l'itinéraire. -{l 'auteur a
voulu partir non de Paris, mais de I.igugr
(ou, comme chacun sait , résida Huys-
mans, qui écrivit aussi sur Lourdes);"et
il est arrivé au terme de son pèlerinage
en dix-sept étapes , dout l'Ane en carriole
(voir le tableau p. 157). Tolal : 454 km.,
inoins 27 en carriole : reste 427 km. à
p ied.

Deuxième partie: Lc séjour iv Lourdes.
La seconde parlie do- l'ouvrage est
moins neuve, mais grûce... à la Sainte
Vierge, elle est p lus intéressante; L'au-
teur n 'a plus le loisir de s'occuper autant
de lui et il nous raeonto avec sincérité et
L-motiwi tout ce qu 'il voit , tuut ce «u'il

M. Joseph Page, Cliùlonnaye : deux 3WM
prix ponr pigeom ludions tt deux Sfûà prix
pour lapins aigentèi riches.

M. llivniii, Morat : un 3,n>' prix pour pi-
geons paons et un 3""> prix pour pi geons
capucins.

JI. Joseph Kiou;. Billens : 2nc prix pour
lap in géant, 8*« et 3"'" prix pour argen-
tés riches.

M. Xaxier Vuichard , Semsales : 2mc prix
pour lapin géant.

M. Benoit Schouvey, Bulle : 2»f et S"" prix
pour géants. I •'•

M. l-'avro-Hanggeli , Montiiier : trois a1"0»
prix pour argentés riches.

M. Alphonso Glasson , imprimeur, Ejjlle i
2«c el ;i«« prix pour canaris du Harz.

M. Ducotterd , docteur, Estavayer: S«»prii
pour Orpiugton .

M. Ulysse Torc'ne, Montborgel : 2«« prii
pour lapin argenté dc'Champagne.

M. . A. "Yuarnoi, Cottens : diplOmo de
l" classé pour coupe os.

Au sein du  jury siégeaient deux Fri-
bourgeois : M. Vincent Bongard vice-pré-
sident de la sociélé ornithologiquo di
Frihourg, et M. Georges Bobert , qui
étoient tous deux experts pour les pi-
geons voyageurs, 

Toi. — -Dimanche après-midi , ur
inconnu, s'esl introduit dans une bou-
langerie de la rue de la Préfecture et a
enlevé le contenu de Ja caisse, environ
IS fr. - - - - .

SOCIETES
Société de citant de la ville de pribourg. —

Pas de répétition cc soir.
Société-de chant t La Mutuelle ». -i. Pas

de répétition jusqu'à nouvel ordre. Jeudi ,
réunion faniilièçe à 8 }i h. au local.

Deutscher Gemischtcr Chor und Mânnerchor
Freiburg. — Heuto abend, L'ebung fiit
Gemischten Chor.

¦Sociélé de gymnatliqut da hommes, Fri-
bourg. — Mercredi, 1 '¦ avril, à S % h., leçon à
la Halle.

Sociélé ornilhologique. — Assemblée géné-
nérale mensuelle, mercredi, 11 avril, à8 }£h.,
soir, au local ordinaire.

Tractanda : Admissions ; bibliothèque ;
marché-concours ; jury do l'exposition de
Genève ; abonnement à la basse-cour. —
Conférence dc M. lc Dr Pittet sur la Mi gra-
tion des oiseaux .

WS EWEHTO
Bazar de charité ù la grande salle du

rei de-chaussée de la Maison de Justice
L'exposition des objets destinés à l'enchère
est ouverte au public demain mercredi , de
2 h. à 0 h. ct jeudi, do 10 à midi. Les mises
commenceront jeudi après midi à 2 h. pré-
cises.

LES SPORTS

Football
Dimanche , au l'arc des Sports , noire

équipe fribourgeoise a enlin trouvé son maî-
tre. En effet, Bienne a cu raison do Stella
par 'i buts à 1.

Nos visiteurs ont très bien joué ; ils
étaient supérieurs ; ils ont fait preuve du
rant toute la par t ie -de  beaucoup do sûreté
et d'end'irance.

Presquo le contraire s'est produit du côte
des stelliehs qui ont montré une entente et
une combinaison médiocres. Quelques joueurs
ont été bons, même très bons ; par conlre,
d'autres n 'ont pas été ce qu 'ils sont habi-
tuellement. II faut cependant admettre
qu'une malchance manifeste a poursuivi nos
lavons presque durant tout le match.

Calendrier
. MERCREDI-l- i  AVRIL

Saints Ti i .n rcc , Valêrlon ct Martine
martyrs

Valérien, époux dc sainte Cécile, fut con-
verti par elle. Il gagna lui même à la foi des
chrétiens son frère Tiburce. Dénoncés, ils
furent conduits au supplice. Materne, qui les
menait à la mort, [ut si touché do leurs
discours etdc leur, courage qu 'il voulut alors
partager leur sort t 229.

fait.  Ceux qui sont allés à Lourdes liront
avec p laisir ces 150 dernières pages qui
renouvelleront leurs impressions et leurs
souvenirs. -

Ceux qui ne connaissent pas Lourdes
encore éprouveront le très vif désir d 'aller
contempler nn jour ceS merveilles. Le
spectacle dc toutes ces misères hu-
maines, de cette foi ardente à qui
rien ne résiste, de celte charité qui
rend capable des actes les plus héroïques
et fait battre à l' unisson tous les cœurs,
\e frémissement religieux qui agite la
foule quand la Vierge, choisissant un
moribond parmitous ces malades , lui dit:
« Pires guéri , lève-loi ct marche »;  ce
sont là dè si grandes choses que Ic*lar-
mes montent aux yeux rieu qu'à enten-
dre un témoin, vous en parler.

Il faut rendre cette justice à Bette
qu 'il les-raconte aveu; beaucoup de simpli-
cité et de charme, sans en faire de la
littérature , sans imiter Iluysmans qui ,
comme il lc remarque-.justement , avait
bion.lame du monde la moins faite poui
vibrer avec la foule ct qui ne nous a
donné do Lourdes qu 'une vision aiguë,
douloureuse ct j ' ajouterai volontiers
anormale. Les impressions de Botté se-
ront bien plus facilement comprises et
goûtées! car cc sont celles d'un pèlerin
p ieux qui prie , qui agit , qui se laisse 'em-
porter par le grand souille de foi qui
passe, OU lieu de s'isoler dans un coin
poUi - regarder défiler la foule , ou Je se
pencher sur un ulcèi'j ! pour le décrire avec
un raffinement horrible.

Jo sais bon gré à_ Rctlé de n'avoir point
donné dans cet impressionnisme ' là et
de s'èlre contenté de soigner charitable-
ment. Isa maladw. li. était chargé
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Tompérature minim. dans les 24 h. 5°
Eau tombée dans les 24 h. s 4 mm.

,. j Direction : S-.O.
vent |-Forée: fort.

Etat du ciel : couvert.
Extrait des o&tcrvations du Bureau eenl.-ei

de Zurich :
Conditions atmosphériques «n Sulwt, tt

matin, 12 avril, è 7 h. i
En général, p luie sur tout lc plateau suisse-

Neige à Gœsehciu'ii ct Davos. Très heau
temps à Lugano.

Température variant de —1° à 3° dans
l'Engadine, 611 & ~ " sur les rives du l.éman
Neuchâtel, l'Emmenthal, Lugano et Schafï
house. 5° à -i" partout ailleurs.

TEïÏÎ'B PBOBABbB
dans la Suisse occidontale

Zurich, 13 avril, midi,
Ciel variable. Les pluies Tont cesseï

lentement.
Observatoire du Joral , 13 avril, midi.

Couver t  et nuageni, pluie avec éclair-
cles. Va pea de i eul .  Température plus
fraiebe.

O. PLANCBBBBL, gérant.

Impossible de S'CD passer.
Jo no puis que vous confirmer l'opi-

nion exprimée dans ma précédente
au sujet do vos excellentes Pastilles
Wyber-t de la pharmacie d'Or, à Bàle,
qui soulagent tant de maux do gorge
el de rhumes. Il devient impossible
de s en passer quand on en a expéri-
menta les bienfaits. It. '¦-. à Drilftge
(ÎH-I) . ¦< . . :< ' ) .  4905

ATTEXTÏOJJI On met en commerce dei
contrefaçons 1 Seules les boftcn bleaei
avec la marque do fabri que « Aigle avec
violon » sont lea vraies l'astllles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or, à Blllo.

|r L̂̂  LAXATIF Ĵ*' '%y
f f  Agréable et efficace pour Adultes et Enfants '%.

I 'S Recommandé par les Médecins ¦ dans tous les cas dc V\
gj constipation et troubles s'y rattachant, lc "CALIFIG", S
tij . c'est-à-dire le véritable

& Sirop de Figues de Californie M
W ' "» W

t y:;u est un laxatif dé goût exquis qui active la -—«- -fj» \f #
\Ss digestion d'une façon douce ct bienfaisan- rcgStttgT;

*&, te, sans causer les moindres, troubles. p^^Jtn

"••;¦&¦.. ' le lUcon S If., le dcmi-3aco,-i 2 tt, «F7i>â_i&_~-Ol

particulièrfiBierit de* petits entants et il
est touchant do l'entendre raconter com-
ment il s'y prenait pour consoler les
pauvres petits et rassurer leurs mères.
Il est touchant Sdrtbut de l'entendre nous
dire son chagrin quand lo miracle attendu
nc s* fait pas. « Que j' aurais voulu les
voir tous guéris ! C'est là unc des peines
qu 'il faut supporter à la p iscine. On s'at-
tache aux malades ; on partagerait volon-
tiers sa santé entre lous ces valétudi-
naires. Pour un pou , on fondrait eu
larmes. Vit¦ .pourtant , il ïaul leur montrer
un visage ̂ paisible et souriant, trouver
des paroles réconfortantes, les inciter à)a
prière , prier en leur tenant les mains,
essuyer la sueur cle lour front , serrer
contre soi des lêles d'où ruissellent des
humeurs fétides. Eli bien ! la grâce spé-
ciale ù ce lieu dc douleur et de foi est si
forte que nul des baigneurs ne plie sous
le faix ni no déserte. La nature .se soumet
ct l'âme, enilammée d'oraisons, déploie
scs ailes joyeuses. » (p. lOG.)

Je l'aime moins quand il disserte sur
les miracles et qu 'il nous exp li que pour-
quoi il ne s'en produit pas Un p lus grand
nombre. Ce sont là des mystères pro-
fonds où la sagesse divine trompe la
poursuite impatiente ( de l'esprit hu-
main. Ce nous est assez de voir que l'ac-
tion cle l)ieu se manifeste avec éclat
même en notre siècle de critique "ot d'in-
crédulité et d'adorer sa bonté miséri-
cordieuse dans les prodi ges qu 'il opère
au sanctuaire de la Vierge Immaculée.
11 serait présomptueux de vouloir lixor
des règles à cette intervention surnatu-
relle.

« On peut dire, écrit Rctlé , que les mi-
racles soilt en proportion directe du ra-
chaViitts Péçliés ofctcnifnar ks malades

Midemolsello Emma lllnnc. ft Villars-sur-
Clfliu-'.-Monsiciirl' ahbéAlraandro Grandjean ,
ft Morlon; Monsieur Joseph Oran 'djean;
Itévércnde Sœur MaHc-Hélène Grandjean ,
roligicuse à la Vlsilatioii do (Fribourg; Mon.
siéurl'abbé E. Kaiser , rév. curé , ft Treyvaux ,
ont la douleur de faire part do la perte
cruello qu 'ils viennent  d'éprouver on la per-
sonne do

M. l'abbé Charles BLANC
très révérend doyen du décanat de Sainte- Croix
pieusement décédé .à Villars-sur-OlSilc, le
12 avril, à l'ugo do 83 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi , 15 avril, ft
10 h. du matin."¦ 't t .  Ï. 'P.:' '" - ¦

' ¦".

Madame veuve Ursule Perroud ct se;
enfants , à flue, remercient bien sincèrcinenl
les autorités , leurs parents, amis ot con-
naissances ((iii leur ont témoigné tant di
sympathie dans le deuil cruel qui vient di
les frapper.

1———M1 l——-——-1_—

t
Monsieur le Curé , les aulorités et la

paroisso do Villars-sur-GUine, ont la douleur
de fairo part dc la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

M. le très rév. doyen Blanc
ancien curé de V'iliara-sur-Glône

L'enterrement aura lieu jeudi , 15 avril , à
10 h., ù Villars-sur-Olfine.

R. I. P.

t
Le clergé du Décanat de Sainle-Croix a la

douleur de ^faire pari de la perto cruelle
qu 'il vient d'éprouver en la personne do

M. l'abbé Charles BLANC
très révérend doyen de Sainte-Croix

L'oritcrrement aura lieu ft Villars-sur-
Glàne, le jeudi 15 avril, à 10 h.

. SOLS: 
Monsieur et Madame L. Harlmann-Dreher

et leur fils Henri ont l'immense douleur de
fairo part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher petit

René
survenu  lc 10 avril.

Le déjeuner du matin par excellence. Pul».
eant reconstituant, délicieux, donne forco et
énergie aux surmenés, épuisés, neurasthéni-
ques, convalescents, anémiques. Indispensa-

ble aux voyageurs, touristes, sportsmen, eto
1 fr. 75 et 3 fr. 25 pltarmactct etdroguirfet

ou par ceux qui les entourent : c'est
pourquoi , à une époque de p iété somno-
lente comme la nôtre, il s'en produit rela-
tivement peu. »

Que vaut ce principe ct la conclusion
qu 'on eu tire ? L'un ct l'autre me parais-
sent contestables et c'est pourquoi ji
voudrais qu 'on les eût formulés sur un
ton moins absolu. Mais c'est là une petite
chicane. Je le répète : cette seconde par-
tie de l'ouvrage se l i t  avee un vif intérôt ;
il y a do très belles pages, colorées , vi-
vantes, émues, qui font oublier ce qu 'il
y a de déplaisant dans le reportage un
p8U vul gaire de la première moitié.
Adol phe Rctté racontç avec beaucoup do
charme : qu'il me permette de lui dire
qu 'on le lira encore avec p lus de sym-
pathie s'il veut bien consentir à se" ra-
conter moins lui-même.

P. HfinVKTJ N.

Publications nouvelles
AnSVAiat DU SECKÊTAnlAT ANTIALCOOI-I-

eue SUISSE rot-R 1900. — Lausanne,
Secrétariat antialcooli que suisse. Avenue
Ed. Uaples, 21. Prix : 50 centimes.
Lo Secrétariat antialcoolique suisse publie

pour la première fois un annuaire qui contient
outre son rapport annuel , une chronique du
mouvement antialcoolique, cn 1008, en
Suisse et à l'étranger , nombre do renseigne-
ments statistiques, empruntes ft des sources
officielles , sur la mortalité et l'aliénation
mentale par alcoolisme en Suisse, sur nos
dépenses en boissons alcooliques , sur la
statistique fédérale ct cantonale des ou-
berj;tts , sur la consommation do l' alcool dans
lés principaux pays du monde. L'annuaire
contient encore un article sur l' enseignement
antialcoolique dans les cantons et se termine
par les adresse-! des ' princi pales sociétés
antialcooliques de la Suisse, accompagnées de
notes très brèves sur leur activité en 1908*



A fcGUER
à Mii'hlcnvyl, 45 minutes de la station do Guin
15 minutes de la hslle de Fillistorf :

1. Un domaine d'environ 115 poses en prés et
champs do bônTapport, logement,' grange à pont ct eau
intarisuible. EntitSe en jouissance : Carnaval 1910.

2. Un cIiAli'îiu aveo grand jardin. Entrée ù volonté.
3. Vu moulin aveo 2 tournant-, moulin à vanner

force hy draulique en suffisance , logement .et, si on lç désire,
un peu do ttreo, ainsi qu'uno scierie bicir installée. Entrée
à volonté. ¦

Pourvo ir, s'adresser à M.. J. Hayoz, à Mixtadorf.
Pour de plus amples reneeignoments, s'adresser à-la

propriétaire, la H 3172 F 1277-519
• Banque d'épargne et de prêts, Bœsingen.

Briqueterie électrique de FaoBg
Cette usino no faisant pnrtie d'aucun trust ou syndicat

est ù même de livrer nux meilleures conditions :
¦Tui les du pays rouges ou vieillies,' faîtières, bri-

ques perforées ou creuses, drains, hourdis, briques
jUinch pour voûtes, otc.

Demander les prit ùda Briqueterie électrique
de FaodR Î '

A .REMETTRE
oa magasia de cigares et d'aiticles p. fumeurs
ayant bonne clientèle , bien aèbalaudé, aur passage fréquenté.

QlTrcs soas.ll lâlliK, à Haasenstein ct Vogler,.Fribourg.

X LJ ™ M constracîios L T
8, 10, 12, lC, 18, 20,- 22, 25, 28, 30 %

jusau'à: 12 ou de longueur
Tuyaux d.<© desoente exi tonte
Tuyaux1; en. -,|ers «Stirés.
Grillages galvanisés,
j^onoès artificielles.
Herses à pr-atnies.
pompes à.pui'in.

PRIX MODIQUES '"

E. WÂSS&1ER, à côté de St-Mcolas
FRIBOURG

VINS ROUSES DE BORDEAUX
1907 la barrique (225 litres) Fr. 135.— la demi Fr. 73.-
1906 » » » » » 155.— > > . > 85-
KW5 » » » . > > 1S5.— » ''» > 100.-
frar.co de tous frais cn gare do l'acheteur.

S'adresser à M. A.-L. Légnl, I_eseaii-Brnlevln. à Ccnon
p Bordeaux (Krance). H SOI X 717

Névralgie , nervosité . *
Je souffrais do démangeaisons et tiraillements dans différentes

parties du corps ;: j'avais des crampes aux jambes et . aux pieds,
douleurs derrière Ja tête ct aux tempes; je souffrais <lo d,vsp.'psic.
Après avoir envoyé mon eau à l'inatitiit n-.. -M.r.i  ,-t , -,,. •';. . '¦<; ¦_ -.
cloo naturelle ù Nicdrrnrncu. j 'ai été complètement guéri par
son traitement par correspondance. Arn.Wyss-Niedcrlucnscrii. lierne.
Signature légalisée : Berne, le 4 mai 1905. A. Seiler, notaire.

Que celui qui veut connaître son mal et en être guéri envoie son
eau ou la description, du sa maladie b.Tlnktltut uiëdlusl .-t t io
médecine naturelle u Xlrdernruen (NuisHf). (D" Méd.
Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jours, de 9 h. à midi.
Demander lc. prospectus aveô les lettres de remerciements.

SH^̂ l̂ iS^

i tffj  est l'effet :¥!%<&%
S 1 i prolln" par '¦ B(,aT*iIe dÉeon- j .1 ij S

g vert» i Jw l'emploi âe l'osy- ,B j

S

i P U g*n* ponr '° t>f&oeb,M!aES ' 0n !¦ 8 
:
1 B B

I'I g est surpris dta réanltata H

g merveilleux du

JÏJil 
¦'¦PerP^ 8X > âe Schaler/IJ^J^

j qai nettoie, blanchit et désinfecte CD même temps u
n rend le jour de lessive beaucoup moins péni- r g

| ble et b perplt-x est sans contredit le produit le . 1
! plus modems Au genre. Garanti inàffensff.

Demaudez-îe partout
\ Venteengros: lEisensattnn, Chatton etCw,Fribonrg lj

BBBBWf^HWBW^BBBBSB^HBH-̂ ^^"*1™

PST SANS PRÉCÉDENT
Onguent-Empérator

aux véjïétaux, pour emplâtres

Certificat dirn Institut médical (Suisse)
Soulagement immédiat, rapido guérison , contre les maladies

des bronches , faiblesse de la poitrine , points pleurétiques , rhu-
matismes , sciatique, goutte , maux des reins, de la moelle épi-
nière , de l'estomac, fractures, foulures, ab:ès,:' tumeurs cancé-
reuses, plaies infectieuses.

Ecrire,pour renseignements, ù M. Grutier, Aurbergergaise,R« 58, Berne. H 2s0â Y 1676
Indications gratuites à son domicile, tous les jours, lundiexcepté. ¦

Blieinfelden-ies-Bains I
L'Hôtel SCIIUTZËN est réouvert I

agrandi par nouvelle construction. Lift et chauffage
central dans lei dépendances et les bains. - ¦ •  • j

Prospectus gratuit. jOfiô
F. lïoltniann, P- ' -jprié . L .ire.

*lliMiiiHaaBHMiiw^

jHf^^JLjLMAO <^Ci^ Iw-feiO^iSLik^uu <**x. tu* -*%>—» SSëmm vr imâ SjSjifti mmtr. . S-à. V Ĵ. >**_>* Ç*a*. x*»* '̂ mik m*-nm'-n'ma» »"il '"̂ jaS lB n ^r—~—^~-——* w -̂ r̂

Bue des* Bâïmes
SIJçbuESALE

- * 'WL<&im&m ef litsïm J&$.-$®<szm9 4L
SGHWAB, tapissier.

en ejûnssnms d 'été
—!MO^>Cl|<> 

••¦ - - ¦ -¦ - - "¦' S "'

Dernière nouveauté
photographique

LE BLOC-FILM LUMIÈRE
Boite do pelllcales rigides se chargeant ca plein jour,

dans toas les appareils ci permettant de développer les poses
une à une , à tout moment , et quel que soit la nombre exposé.

DÉPÔT POUR FR1B00HC : % 4
PHOTO-CARTE 0Mms de Péronés

Notice ct tarif à disposition.
Grani chois d'articles pour la photographie.

iCM^miSfcig&m/feiffiS^ÎUgl- /̂^

Lre fond et Ja forme
par MARXAK et O.-BÉAL

le savoir-vivre, pour k$ jeunes filles
Nouvelle édition : 2 fp. 50.

En tests â [a Li&rairis catfcoliqcs et à i'fnprbierie Saînl-PaEÎ, FribîBrg.

«WWW

A VENDRE
Il 20 minutes de la pare de Fri-
boarg. une maison d'iiobt-
tnlion neuve eomprenantdenx
loKemcnts , aveo atelier et jar-
din. U14S8 B 1199

S'adre?. au notaire Emery,
& FribonrK-

Café-Restaurant
• A loner à Bnlle pour juillet

prochain un café-restauraDt
trèî bion silué: reprise à vo-
lonté. Eventuellement on ven-
drait. 1415

Ecrire sous N. P. 126, à Haa-
senstein et Vogler, Vovey.

ON DEMANDE
pour un jeune homme une

plao©
comme garçon de courses dans
un bureau , ou facteur dans un
bareau-de poste r. la campagne
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre Jo lang-ua franchisa

Olfres sous chiflres 26 4 X ,
Sclierer, Miedenvil , Cham.

JN a dites pas
au Monsieur qui vous cram-
ponne daas la rue qu'il vous
ennuie; ce ne serait pm poli
Conteniez vous àe lui ollrir'nn
tube de l'excellente colle Sec-
cotine, et il comprendra qu 'il
est collent au suprême degré
(La Seccotine porte un dra-
peau tricolore I

pour le £5 jui l le t , ou plu3 tôt ,

appartement
confortable de 5 à 6 pièces, au
Quartier des Plasca

l'agence de publicité Haaien-
tttin et Vogler , Frioourg. 1009

On demande comme

portier
un jeune homme sachant si
posilble les deux langues. En-
trée tout de suite.

S'adrewer : Brotlbeeb, Hô-
tel de l'Ours , Tarerai. 1063

A loner peur leïô juillet an

bel appartement
au S»» étage, rao des Alpes,
S» 40, balcon, vue sur les
Alpes S'y adresser. 167_i

A louer à Bulle
1 logement de 2 chambres,

cuisine *t galetas.
2 ntellcm bien situés pour

menuisier, ebarrori, seïruritr ,
maréchal, peintre , etc.

S'adresser souu II 5W) B, à
l'agence de put'.icité Haasen-
sten et Vozier. à Bulle . 1673

A loner, Place du Tilleul , un

logement
de 2 chambres et cuisino. en
plein soleil. 1671

S'airesserau msgasin,N'2C5,
rue de la Préfecture.

Femme'de chambre
demandée chez médecin de
canipagae. Gage 35 fr .

OQres et certificats sous chif-
fre« X 1311 l 'a Haasen«ieia et
Vogler , St-Imier. 1674

Cocher demandé
chez méJecin de campagne
pour soigner 2 chevaux et tra-
vaux de maison (juge 45-55 fr.

Offres et certifl.-ats à en-
voyer sous chiffres Y 13121, à
Haasenstein et Vogler; St-Imier.

On demande une jeune fi'.ie
présentant bien comme '

demoiselle demagasto
S'adresser h la confiserie

Pa-quier , i Fribourg. 16J7

A VENDRE
on éventuellement à loner

le cMifan-d'AY 'y-
éYant-Poiit' (Gruyère)

Quinzaine de pièces en excel-
lent état, chambre de bain;,
véranda, jardin potager et jar-
din ombragé. Vue incompara-
ble sur les Alpes, air salubre,
foret à proximité.

Prix très avantageux.
S'adresser à Y.. Gross, avocat

& Fribourg. 1078

On demande

un concierge
pour un cercle important  de la
ville. Kntrée au 25 juillet pro-
cliaia. S'inscrire à la Librairie
catholi que , jusqu'au samedi
17 avril ju.-qu 'A 3 heures de
l'api 6s-midi. JCS5

(Bemoiselk
demande place pour lo 1"
mai d3ns magasin.

Offres sous H16 11 F , à l'agença
de publicité Haasenstein et -Vo-
gler , Fribourg, ' 1650

- L'UNION ;..M,
'. Compagnie -anonyme d'assurances eontre l'incendie

.. fà-^iis -
\ f Ôrtdéc ._ • n î ", 2 S

GnranUeau 31 décembre 1BCT7,' ' ' " ' "l34,«ib 572
Sinistres,payés depuis lftrlgise de î^Çompfe^ine 'S Ï Ï j X J Q'f i Q Q

'.DJBEOnON PÀIÏÏICUUÈfiE FOUfl LE 0*KTQM'D£FRIBOURO :

Jgeaca -pérale -̂ d'assârâBCés, 138, ; rae ;fies. Epouses
A. PERRO0D, gérant,

-_ Fi'iliparg.
On demande des représentants sérieux dacs tout IVcanton.

Ghambre -; à'- . coucher
moderne,.chine tlair, ?vec.raarqueterie, -travail de luxe tfès soigné,
«iiapreaânt: 2. Iila,.2^UiJÈs da nuit .ave»; igarlire. l.lavabo.a.vcc
marbre à étagère ct jriace bisauti-, une armoire à glace û,2 portes et
un séchoir,-le tout' pour ' 723 rr. ..Cette- «Miânibrê .est
exposée dans.une deno3 devantures- "" ——¦—^

Lies photographies, éciiaatilltjnîdft bois'et fermentes sont â la
disposition dt-s amateurs. • . "

>> ' r.:' i \ i en t  c* pris; avantageux ? .
L'installation moderne <la- notre ' Fabrique, travail par Eéije, ou-

vriers capables, ciiidre d'àlI«JI*s conrfdér-,iole, etc., sont les facteurs
qui nous, permettent de livrer -«n travail soigné,.mSme dans les
plus petits détails à.deiprix hors concurrence. ' _ *

Plusieurs autres modèles d-; cbnir.bre? à-coucher sans] que salles à
manger trouvent-é galsment un placement facile.parmi' la clientèle
la plus dillicile.

SorecoiBMande 'au injeus Fabrique ' ùc xaraMp * A. Vttvger
."-¦ < _ ' , iîc .-i- c , <;.-.• nu  ; : • , ( - , ::i . ' " II 2505"y 1518

La Société suissa ' de'la  Crois:-Konce met au con-
cours, entre les entreprenf-urs domiciliés eu Suisse, la
fourniture d'environ 40 malsons en bois, des types Block-
haus et Stœnder-Bau destinées à l'Italie méridionale.

Le programme du ioncours comporte la fourniture de
5 maisons au minimum. II pst à la disposition des inté-
ressés à partir du 5 avril 1909 et s?ra envoyé contre rem-
boursement de 5 Ir. par le B ureau'Yonner & Qrassi, archi-
tectes, à Neuchâtel, à qui le3 demandes peuvent être
adrpsséen dés maintenant.

Les soumissions sont à envoye r jutqu'au 15 avril 1809,
sous pli cacheté, à W. le Dr de Marval, membre do la Di-
rection de là Croix-Bouge, à Neuchàttl.

Zurich et Berne, mars 1909. H 3279 N 1524

La Dlrecilon do la Croix-Rouge. .

Architectes , Entrepreneurs
A VENDRE

à'très bon compte 2 table» tt dessin , dont une Maaeliln ; 1 ni
vean & lunette avee pied ; 1 mire; I eh»w.l» pour héllogra
vues de "f- .-.; I gognoxaêtre avec son pied i 1 «taaSae 'd'arpen
tenr cn acier, longueur 15 mètres.

fe'a-lres'er : OUice des fuiililcs de la Vevejsc, à C'bâtcl
Se.tu!. Denis. 11 1285 F 1462

f

Vck Ctevoux to-_-ib«n.t---U, a,vc2-voui des D*l__icale« j___W____t_,¦ 9% dea dêm_ t--L - - - -- - à : ,. -.¦.:.^-. hfj* "VaFAITES UN ESS^r AVEC LA ;*• Jf =
LOTiOH ÂMTISEPTIQOE POUR LES SOIÏSBE li TÊTEj L  g

de CLERMONT tl E. FOUET a Genève. ™ SS

• 
BecommacdabU alao poar les eiiiftnti-. - ^fc

En IMU tins 1"» l« »assilf.« <» CalBwrt et PsMMta. ™

RUE DE LAUSANNE, S'6
Reça grand t-holx d'oiabreîlcs dernière upoteaaté,

japonaises ct autre». £a*cas unis sole «t mt-aole,
en toutes teintes.

Parapluies dans tous les prix.
Ombrelles d'occasion, depuis 2 f r .
Riche assortiment de tissus pour recouvrMgeti d'om-

brelles et parapluies. H 1524 F 1598

% . Trousses. Cannes.

P^rls MODES Genève
Retour de Paris

Maison A. de R/EMY
Grande Exposition de modèles

Hôtel Suisse, Fribourg, salons 7 et 8
Samedi 10. lundi 18, mardi 13 ct mercredi. 14 arrll

J5»A:I__,1_*EÎ ;d ĵLaj G^J^?<EiX'Oni5
JE0DI 15 AVRIL ,.A 8 ». DU,SOIR

CONFÉRENGE
DE

SI. le colonel SCH.F.CK
ehej d'état-major au I iT corps d'armée

sous ks auspices de la Société fribourgeoise des Officiera

SUJET -. .

La course du ballon «Helvetia » en 1908
pour la Coupa Gordcn-8en&tt

PRIX DES PLACES : Premières, 2 fr. — . Secondes, 1 fr.
Les places peuvent être prises b. l'avance

au magasin do miuiqae, 29,' rco de-Lausanne.

ENTREPRENEDRS !
Le vendredi 16 avril prochain
dès 9 heures , au Clos de l'Aggo, à Romont, l'oflice des faillites de
laGlàoe vendra en mise3 pul -Uflues un matériel complet d'en-
trepreneur, soit uue grande quactné d'outils et machine», une
ponipe BSpininte, 1 treuil, des cordages, des Brouetteâ,;'des
bâches, des bois d'éehafaudi^es, quelques matériKox de . cons
truclion et on hangar à transporter. H l>125.F-:,I6t7

Of/icc des faillites de la Oldne, ttomonl.
Le préposé :

"' Fi CU VT'IOX.



Savon ie plu$ doux pour obtenir..
une peau souple blanche ef" pure.*

Nouveau prpduih pour ïhygiène delà peau
Faihdisparaïfre haches derousseundarfres erc.

&I ï ^îftltîi/ Ligne du Simplon
Station clini¦¦.:.' _ ¦' .' -'' idéale pour séjour de efintemes

et vacances de Pâques
Extorsions et prouieuiidc* variées, pf che, ete.

Hôtel-Château Bellevue
Confort moderne. — Tennis. H 1613 M 1151

Î ODI TAVERXAY, directeur.

fflmwe Dfloupj-[j *$«iffii
8JL?«U,".V 47£ INNOVATION

JQMOIS DE CRfc'DIT 15 Cts. PAR joua
_*$ A FrVï5335îîv /S KPi<^K^W #!gg| ̂ 5

ESESHt COMPTAH T W^ TERflE I
lfJ" •'. - I;J.(Ù. '\ O . <: .>t 
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>«v«iH«lrSu»tdirW ^^£pV j/ '̂  '/ !̂ft  ̂? ^

ire, «ou «H Mpiu *. (U •/Hfe/' -'v, I . ?iX • * œ&S? d
Uv currtl* «ri,-f.[ (:.«( ,  ̂̂SSwC ' »^ T , . ' , l r̂ ^W^ '  O

i. en», ni aiii-ri.-. «fi.ui.;.' H*. ^^^gg^Effffll^î^K^ ' if ''

ré;ltge ti* précisât», in. *T'f7ïictt^^>*  ̂ ^çj
W-V.A* ,l;..'.r»vvm. fcniKi >o ^mi?f mji 0«j p«rfc(titfCN«n#Bt. AprM s ;*np«. ^'.•..i.% ri- , vu\;,:( ( t-m ĵ |i,iii m«ir «"l ny^ I-IVIHI IVP» js.u-ifrfUr^'ir..-i. '»
mfÛHitU d-4 fr., t:i«laUiiJu !•» Je .."M-I'I* u».'» nman< o-r , *. ».,us prt tvm.
*.i i "*!¦.( f jiiî. *n un >cii| piau'l&t de 3j ff i K_*<ujiii>l'* ii* 5 tntium «,oi_iii>i»ot •
iv._i, *,.'*'— (.._¦* sâlisUu. teVi Lt* / u B . ¦¦ ,¦¦.:- - \  . - . > , . ¦ - . . . - - ¦ > \ . <-

ra|« |ar rétaur. — Pea.itx «or tvAntaQt* du -v .\ :. -..< lonovat.ca ' i i
Dnundvi r-« eattlofDts (.rat»* *i fruM».

i «J7EWU&7, fjftrigaXiintôH, CMUlSllOttS, «mftfînfrt o.r
, ¦:' -. " - choix da CfcaJues de montre».  BAt «I*

Scierie de molasse du Gibloux
FLATTES

I>onr ronrnenus, pottigerK, (-ouvertures «le «nr*. etc.,
de l«Ulej| illmeiiHiuiiM, «le 5 A 23 <-m. épKtaftear et
jusqu'à 170 *ur HO mètres c«.rt-«j». 3923-1194

N'»<irc*M«r A O. mtG0*GAO<310SK. ft '. i i i :_  r :.,.l.

¦ Marque déposée

É 

SiGELLA „
e»t et reliera îe

meilleur brillant
MÉTALLIQUE

du monde
En flacons de Fr. 0.85, 0.5), 0.75, 1.50

_j> >* TV.OVVE ,UEZ :

I s*nl fab-.Dan t -  ,IparI ¦"»«¦ à l« Mén»fér«;
W..,.. cicnri  *»o»«kn««l»t «i «iottrau, droguerie;,altor S i tGEL s. At-r, avenue de la Gare;

O l i T . H . s  F.. -,; ;. - •.,.,. -- .- .

fa fôjarçss lu lt iiii! h Frtaf
FOXt>ÊK BIN 1829

Gora à partir du 30 juin 1909, un intérêt ds 4 %
u sea déposants.
js dépota jusqu 'à concurrence de l lHit) f r .  «ont
troptM <l«* tout impôt.
irne-tà ei poches sont dr-livrés gratuitement-
» Caisse sera dorénavant ouverte it»*«-*ii I<»
rcredl. H 529 F 63S 278

Le directeur .- J, K;vmy.
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ci-dôvant
Commerce de fer et quincai l ler ie

AGENCE AGRICOLE S. A., FRIBOURG
80, Rue du Pont-Suspendu, 90

— -o<SS>o- 

Articles de ménage, quincaillerie et ferronnerie
en tous genres.

Outils et fournitures pour artisans de tous métiers.
Installations, niacliines & ustensiles ponr'laiteries*

OutiSs d'arborlcuitura et de jardinage.
KONCES ARTIFICIELLES. TREILLIS GALVANISÉS.

Instruments  aratoires
ET

MA.CBCIIST1SS A.G£iXGOX^1SS
Véritables faucheuse  ̂SaiRewses & râteleuses.

« OSBORNE w *
les types les pins perfectionnés de la fabrique MC. CORMICK

HERSES A PRAIRIES, système Laae&e
mssm BRABANT , dernière création

j©i:m.©M:^Mi!]@ J^_ €®WBBI:
Appareils extincteurs t Primus >

Le gérant : Léon PLANCHEREL.

Avenue <io fVirolls*. N»» 4 et fi:
t :  - .- . i i  __ v i - - :..in an-c arrière.
I :.- ;i.. -. ivi. ;-. :-: u-naents dâ vi; . -
p.-ecea

S'adreWPr. pour vis i ter , au
concierge, M. l'ftuon , A.veuuo
de PéroUe*. 16. HSfôP

l>aa* ua srHnA pe&»\ou.
n«t ete jeane* ;,c/n de ls
Suisse romanJo

ON DEMANDE
pour le lû arril un

mm is fe?É
pouvant  enRMgoer l'n ri tb lié
Ciqu- , f bfe t iAr e  et la géogra-
phie. Préférence accordée à
postulant avant suiti enselgoe
ment ijorinal pour école pri
inaire. 1556

OSTres *ous chiffres B '731 X,
l Haasenstein et Vgirier,Genève.

Standard
rixô a«> Oeylan

M-lango aDglai--, irès fin ,
Hvat. t .-iifUT.
P&qn«,tjii« gt. r-v. M'r, gwj *f*}

-e ven-l à i n :> . ->.:. -„ il^n-* lei
e,->iM-ric* :
0.Clément Grand'Rue;
J. Miserez, Hé,, u regard :
K'"" statut, "'i* iW domont;
Vicaiino et C 1 ', r-,,ea * Lausanno.

!SI3IEÏ33̂
U&tM'C .

l ion; •  ».-].. !) - - «- l i t  d (.oltrwn i
Faut l . n U M , pharmacie , à
Uullr.

Pour causa do départ
MAISON A VENDRE

tout du tuiU- , siiuée au cer.'re
'1 un vi'.lj«« de la Haule
Gruyère. 8»rc appaniimeut Ue
3 piëoea, eau , lumière electri .
<iu»i. arand to»gasiiv, arrière*
magasin, balcon, une belle et
grande cave. Payement comp-
tact.

S'adresser A l'agence do pu.
Idicité Haasenstein et Vojifcr.
Hull» . ton* H 514 H. IfiSfi

Pensionnat allenianâ
P0UH JEUNES FILLES

. "1 ¦ ¦¦ ( l i  r -.~ l i - u  ¦'.:, , i - .; .  iu -n  r.
¦Ro*etihviin , iironch<>u |S<>-
Icurel . b 11,03 Y wa

Institut ponr jeunes gsns
Ktudo à fond de 'lu lingue

allemande. Préparation au ser
Tic» îles postes, lAirJgrap îics et
chemin» de fer , Tîè* jfrands
¦uecès. Prix modérés, Prospeo-
tus gratis. -Lmlle Vtrger.
Seh»ad, in>mui«ur tecou-
ilaire- ilSurlantclu , près Bàle,

DENTISTE

médecm-denttetg
4t l'BmwrtWi 4% SS.iidc\pifl6
reçoit toas lee jours, de
» A 12 h et de 2 à 5 h-,
Simanche Bicopié-

2, Rue dc Romont
f FRIBOURG fC5S£23i3a -gS3ES3MfcS5Z5ea

«T A LOU£R "m
pour le S5 juillet , ou plus toi
si ou le délire , à HRaurcgar -J
de ii. -: ' n - ,- appnrtfments dt¦i pièces et ouisiae, eau «< gaz
A Pérolles, de beanx loce-
i» •¦ -¦¦- ( .  de 3 et 4 p:è;es. avec
cbambre de bains meublée, et
tcut le confort moderne.

S'adres. a H. Albin Ciuiuia,
ferblantier, à < ¦ • .- n 11 <¦ ¦..

A la m.-.uo iiJ.:i-s«t il
loner do beaux et grands ma-
gu>iiii« pour n'importe uue)
Bommorea. H i i ï F S ^ t i

â \Lvw%M
i 'v. r. u -  iii- Vért'llm , auN°S:
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° io, 3«» étage, 2 appar
teraent-i de 5 pièces, plus une
cliambro de bonne, I chambre dc
liain et dépendances. Entrée ;
25 juillet 1909.

Au X" 12, 2"" étage. 1 appar-
tement de 5 pièces plus i man-
sarde, 1 chambre dc bains cl dé-
pendances Entrée:!.", juillet 1909

Aux N°* 12 et 14, 3 s-ous sol
donnant tur la route neuve, pou-
vant servir d'atcliors o" d'entre-
pots . — S'adresser à J»e J.
i', ;-. i. - ; ,  notaire, i frlbonri:.

K VENDH F
uno grande qua&tM d« ^ieill'-s
fcnè.res ct portes , boipenes,
fOlow, i. des prix tro* \é. toits
ninj i  que 3 grands souimtera
eu fer do 8 CO ut 8 00 m. de
longueur.

Sadre"8er à An«eltuicr el
f 1', .- iil r i ' i . r i-iH-iu-.. .'. ..- u n i -
tle l'étoile », ao. H 650 g «63

magasin <r«-|>leerlc-mercc-
»-le et t . ;n i_ .i __i ' :<-r i  e , s:tiO ù. U
sortie d'une gronde usine de la
Hante-Gruyère, situation uni-
que , excellent rapport Clien-
tèle assurée et peu de reprise.

S'adrosser sous H13961% à
Haasenstein ot Voglf , Fri-
«¦.«ro. UM

â iLiiiiiE
pour entrer tout «le rtiillo
on it convenir, a l'Ave-
nue «lu Ùldl :

1° lin local pour ma-
;;-v~in. S' ' i ;i ,-ai: on atelier
l r;;i; (,'!.' j ! l , '.

S° Un •; I - .- I t ; - î  local ponr
i' .- -v<- .<•  m i-:- ; .« "ii un  atelier.

30 Un Ioccmeut do 4
chumbrea avec eoulort
niotierue.

4° C«i même anx Pail-
lettes avec jarttiiiH ; ma*
gnlUque àitutttlon.

S'«»«lre»Kcr a 11. IIOKK-
'.t ' :MI ¦', <• i) l r i- ï. i.- .•_ • i .«. ;i r , Ave-
nu« <1» .--.' i<i  i . 17. 981

A VEWDRÊ
sur la rouie de la diane.. com-
mune  de ViHats , A 15 minutes
de Frihourg, U'ie Jolio pro-
priété Construite à neuf aveo
UQï pose de lerrain attenant ,
ï logements, grange, écurie ,
remisa, lumièra eli-.cirk. tit>. Fa-
vorabipe oohdilion».

Adresserlosolfressou» H769r,
s I tgenee de publicité Haasen-
tUin. at Vogter, f'{f.on-p. 877

SX
VOUS CHERCHEZ

Comptoir Immobilier
25. Ptentamour , Qen&vo',

KtflflO ' l i r  | , ! , i i  c- l i t -  ion in
• > '¦ '- ' i ' i >- à un- 11* . ; ) - ,. r - ' - u K -.- i.

Vos cheveux piVsom
P
barîl

l'iloearpia du !>' Bobert, lo-
tion à base de Pllocarpine,
5 lr. 50, approuvée parla Socièti
ie Médecine de France. Contre
pcHicates, chuta de* cheveui e*.
toutes attentions. Consultez le
tableau-réclames d'attestations
tlhotographiées. Ss trouve pat-
ent, seul-agent pour la Suisse ;
Jean Wwffler , Boulev. Helvéti-
que, 22, Qendvi, 2883

On demande a louer UQ boL'

petit café
de préférenoe & la campagne.
Ln repriso payée au conifiUn'..

S'ttd e»ser pir écrit , case poi-
tale, 11260, Frihourg. 1623

Famille ayant 3 enfanta
demande

JE UNE FILLE
? oignctise et honnôie. libérée
des écoles , pour aider au mé-
nage Occasion fa.vocabla d'ap
prendre la langue allemande.

S'adresser « M. Kroneuberg,
frontal! r. WlnlkoufLucernei,

\ LO UER
à IS minutes de Fribourp, pour
l'été ou à l'année
un appartement
de qnatro pièces avee cuisine
et dépendances

S'adresser s. chiffres H1541F,
à Haattnslein el Yogler ,Fribourg. 16C8

VI UH iii- Ilordciiux. r.epré-
Beutaota a la oomintaaioii, »ial«
tantclienièle bourgeoise, hôtel*,
etc., demandés par ancienne et
honorable irnuson. Fortes re.-
nnses A. Ri>H<-nrclod «t C'*,rue Jardin Public, 124, Bordeaux,

On demande , pour la ville et
V: cantou, boys

courtiers
pour articles de grande con-
sommation

Offres à l'agence commerciale
poste restante , Friboarg. ltss

A LOUER
m logement de 4 chambres ,cuisine et dépendances. Eutrtfe
à volonté.

Pour lei'5juillet, un l«r étage
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'jwivBsar à si. «>»*, rue
t>rinioiix, K° C. 1-1-13

â VENDRE
fc Bulle, dans une des rues lee
plus fréquentées, on bâti-
ment comprenant ua joli ma
gviin. «t deux. lo«cn>ents en
bon état. H 138à F 1500

S'adreaser à Joseph Pau-
<i«»i»T. notaire, A Bnllo.

«U îoage de cotas 14 fr. th.
" lUlianliMoij gr»Ug.

l élix FlaisNler , nroi>riét^,l' crgèze (Uard). 802

Magasin de nie-ubles
Léon JSEGER

ruo «iu irir, I?,jfil>ou.r«
avise son honorab.li! clientèle et le publio QUO par suite d'agran-
dissemeut dx ses magasin' il B, toujours un beau choit dj
Ci>U|UUr«H tl I - - ..- V  ..- ',.. -. -.- . n l v l t i -- . {> ,11,4,, -.;, ,- ,) l -. l l «  tOOS f.l) l, n ,i- .- 1 i i i ; - - , dlvna* -.< ¦ ¦ ;  niout-«un vt mutcv».

II vient de rucnirjir également un splondide choix de milieux
de s-ilon, depuis 30 fr .  Tapis, imitattun Uvpis d'Orleut , depuij
42 tr.et'une quantité decarneltea , linoléums inorustès et Imprlioèj.

OCG^SÎOIN"
Salla à manger, noyor , Henri II , comprenant :
1 buffet, 1 table 12 couverte , Q ohalaee, 1 oar.

petto linoléum pour
,1(10 frauen

Noua r rccn i i r . i i j i i ! i u i ' (  A notro liouurMblo olleutèle
connut! boiaauu «nlne «t boa tuarcliu

DU CIDRE
produit indigène

«le tuotlletire qnnIUé, cn fut* ct en botitelllcn.
Noui* prétoiia tien fûts tie ao tt 220 Utren ponr an

terin« dc S ti 8 mois. H 1332 F 1408-586-46
l'IUX DE VE.Vi'E : 30 ceof. le lit. ittec lût à reu-

«Ire on CO cent. Ut bouteille, -verre vmuMis , tt Gain.
fin; :o m; is;; ixvix .

ÇO / ^^-^rrrrrrr-xZ1
^ '"" l̂ f*,£, ^HL±Là«Baaas *amssuaa^-dl' ;f  r^^J

L'HELYETIA
Société SuissB ûe steonrs œntuals centre lts maladies et les accidents

20,000 membres répartis en Suisse en 200 sections.
Admission des personnes des deux sexes, dc 16 d 50 ans.

CINQ CLASSES D'ASSURES :
Dans lit lm classe, I» cotisation tnensnrllo oat de
1 f r . ,  l'Indemnité Journalière dc 1 l'r. SO.

Dana la 3n!0 CIRSRC, lit «•«tWntloti tnen*nelle eat de
1 fr. OO, l'indemnité Journalière tle 1 f e .  7t>.

Dnnit I» Sme classe, la collvatlon mensuelle est de
S fr., l'indemnité journalière de 2 fr. 30.

DitoH ln ¦(' ¦ " clnsae. la cotlantlon mensuelle eat de
a fr., l'indemnité journalière de a ff. 20.

DHII* la ."î"10 elaase, la cotUatlon menauello est dc
4 fr., l'indciuiiltc JotirnuUi're «le 4 fr. 20.
Afin i m p u r t - iu < s Pendant le temps do propagande , c'est ft-

dire j usqu 'au 15 février, les nouveaux membres no paieront que
la moitié de la finance d'entrée.

Adresser les Inscription» à SI. Rlnxler, rue Marcello , N" 22.
DM à SI. Uob. ScUnel<l«r, Cu/é du. iioulcvard, et 51» Fasol, Beau-
regard. 32. H 311 P 470-21&

L'EAB ¥EHTE
ûe t'âùbaye cistercienne de la Maigrauge

à Pribourg, fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
composé* de plantes choisies et mélangées dan* des proportion*
étudiées et longtemps expérimentées, sao* absinthe et plantes
nuisibles.

NoaTeralno dnns Je» eu» d'indiceution, dérangements d'es-
torenc , digestion ditaeile, coliques, refroidissements, eto., ete.

Préservatif efficace oontre les maladies ép idémique» et con-
tre l'foflueiizu. H2315F 2228-943
Gliet : ttn. l'.i;;i-M'.«iw, Chatton A C1*, négociant» ; Lapp,
Bonrchneeht, Cnony. Esnelva, pharmacieni ; Nenhnua,
tinldl-Kleliard, B. nulhaaser ol Aj-er,  Avenue de la Gare

Ballot, f harmacien ^ » Ksta««re»-l« IjiK-t Be.114, pKarmocveiï,
Â BuUe et Groganx- p liarm , & EcbullcnH (V'audJ. « Liqueur
< Tcrte cbt-z M. Lapp, phartnin -ien.. à Prlboar».

Franz OTT & fils , eonstrncîears
WORB (Berne)

Charme Brabant double Charme combinée
lliXT^^X r

,!iM en aeier ' 8e traD -régulière Béglagc facile. Trac- romani en buttoir , houe et
tien légère. arrache-pommes de terro.
11,000 pièces en fooctioiuiemenL

Wplômes d'iiofliieor anx expositions de Fraafn 'eld, 6tEê?e, Milan , sic
Médailles d'or ù Paris , Zoilch , etc.

Reprèfentants : Mîï. CliatHRoy, Ixldore, Oimen»; Mue-
net, JForlnaé, JJfeluvttjci^lc-l.uc ; Iletllon, l>n- ,
TalnWrueuH )»rè* «ouiout. II824F 1447 373 34

La nouvelle Sociélé des garages réunis
de Pérolles et de Monséjour

se recommande p»r son travail prompt et soigné. Changement
complet du personnel. Vente de voitures , bicyclettes, motocy-
clettes Locatiou au larif le plus réluit. Huile, essence, acces-
soires dans le plus praml choix. 1567

Auto-Garage, Pérolles


