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Nouvelles
du jour

La séance de la Chambro Irançaisc ,
qui n été consacrée, hier après midi ,
aux interpellations concernant le mou-
vement dos postiers , n'a pas encoro
éclairai la situation.

M. Sembat , au nom des socialistes,
a attaqué le gouvernement , lui repro-
chant d'avoir frapp é des postiers pour
des fails étrangers au service.

M. Paul Deschanel , ancien président
de la Chambre, l'homme qui voudrait
qu 'on lc prit-au sérieux dans son rôle
do sauveur de la patrie , a montré que
l'administration française , malgré sa
transformation , avait conservé lo ré-
gime du premier empire — ce qui est
assez vrai —- ct il a dit qu 'il fallait
uno charte aux 000,000 fonction-
naires , afin de leur donner la sécurité
et de garantir l'ordre dans l'Etat.

Un second socialiste, M. Will m , a
sorti M. Deschanel de ses considéra-
tions générales , disant qu 'il no s'agis-
sait pas pour le moment du statut
des fonctionnaires , mais des rapporta
do police d'après lesquels les employés
postaux avaient été frappés injuste-
ment, et du fonctionnement des con-
seils de disci p line , où il n'y a que
deux représentants des agents postaux
en face do six représentants de l'ad-
ministration et où In peine est ordon-
née, d'avance par le gouvernement.

M. Barthou , ministre des travaux
publics , u pris la parole au milieu
d' une grande agitation. 11 a taché de
justifier les rigueurs gouvernementa-
les. En terminant , M. Barthou a posé
la queslion dc confiance, mais la dis-
cussion n ôté renvoyée à demain jeudi ,
conformément aux arrangements pris
entre M. Clemenceau et la majorité.

Le préiident du conseil , qui est
soutirant ct très affaissé , espère que
de/nain il pourra prendre lu parole et
emporter brillamment le voto de con-
fiance. Los députés ministériels, dans
les coulisses, n'onl pas ménagé les
critiques au cabinet , mais , dans les
assemblées de groupes , ils se sont
parfaitement ralliés ù la résolution de
soutenir Io ministère.

Les quarante-huit heures que la
Chambre s'est données lui servent à
observer l'attitude des postiers. Ceux-
ci avaient *cur3 délégués à la Cham-
bre , dans la séance d'hier , ct , si le
pouvoir législatif avait donné raison
au gouvernement, ils partaient pour la
sallo de l'Hippodrome , où la grando
masse des postiers, télégraphistes et
téléphonistes aurait , dans la nuit
même, déclaré la grève générale.

Cette éventualité no semble qu 'a-
journée , car l'énervement des em-
ployés devient toujours plus grand.

Lepublic n'a aucune confiance dans
les mesures que prendra le ministère
pour assurer le service des communica-
tions, et.» à la différence de la grève
d'il j* a quelques semaines, l'arrêt des
postes, télégraphes et téléphones sc
généralisera dans toute la France. Lcs
Français seront mécontents à la fois
des fonctionnaires ct du gouverne-
ment ; " il suffirait , dans cel état
d'esprit , qu 'il y eût dans lc pays ur
hommo populaire , audacieux ct éner-
gique , pour balayer lo régime actuel
Mais.
Benjamin est sans force et Juda sans verlu.

** * •
'Nicolas II , voyant que la situation

cn Russie se consolide , retourne aux
idées réactionnaires. Il a refusé de
donner sa sanction aux votes dc la
Douma et du conseil de l'enn-iro

relatifs à la création d'un nouvel état-
major général de la marine. Les réac-
tionnaires , depuis plusieurs semaines
dénonçaient la création d' un étal-
major do la marine d'après une loi
présentée par le gouvernement , avec
le consentement derempercur , comme
contraire aux prérogatives de la cou-
ronne. Nicolas II a envoy é à M. Sto-
lypine, président du ministère , un
rescrit où il refuse sa sanction à la
nouvelle loi, et où il le charge d'éla-
borer , dans lo délai d' un mois, des
règles définissant quelles sont les
mesures législatives des ministères de
la guerre ct de la marine qui doivent
étro soumises à sa décision sans inter-
médiaire ct quelles sont les mesures
qui doivent être déférées à sa sanc-
tion. « Ces règles, dit le tsar, aprôs
avoir été fixées dans le conseil des
ministres, me seront soumises, et ,
après quo je les aurai sanctionnées ,
elles devront être observées sans îa
moindre altération. »

L'attitude de celui qui , dans son
rescrit à son ministre , signe « Votre
bienveillant .Nicolas » , risque de
déterminer M. Stolyp ine à quitter le
pouvoir. Ce serait l'ouverture d'une
crise gouvernementale très gr.ivc, car ,
il faut le retenir , -M. Stol ypine a été
l'homme habile qui a su amener unc
paix relative entre les réactionnaires
et le.s constitutionnels , et qui a assuré
le bon fo nctionnement du nouveau
régime. ,

* *
Malgré tous 1er, elîorts de M. de

Biilow , le projet dc réforme financière
cn Allemagne n'est viable que par
l'alliance des conservateurs, du Centre
et des nationaux-libéraux. Il ne reste-
rait donc au prince de Bùiow qu 'à se
démettre ou à provoquer la dissolu-
tion du Beichstag, mais, si libéral
qu 'il soit devenu , il lui répugne de
faire campagne contre ses anciens
amis, les conservateurs, et on dit qu 'il
préfère se retirer. On parle , à Berlin ,
de sa démission comme d'une chose
certaine , sans qu'on puisse prévoir à
quel moment elle interviendra. Cet
événement important sera immédia-
tement suivi d'un changement dans
l'orientation gou*.*ornement*ile. Lc
Centre redeviendrait parti de gouver-
nement, 'i côté des conservateurs.

Nous avons céjà signalé une fois
que , dans l'ensemble dt; la population
scolaire allemande ù partir de l'école
primaire , les catholi ques étaient , pro-
portionnellement fi la population to-
tale, moins représenti'is que les pro-
testants. Le fait que les catholiques
sont la minorité en Allemagne doit
entrer pour quelque chose dans cette
lacune , mais il n 'a piis l'importance
qu 'on a voulu lui attribuer.

Unb statistique qui vient de paraî-
tre pour le royaume de Bavière mon-
tre que , dans ce pays où ils sont en
majorité , les catholi ques ne sont pas
représentés d'après leur nombre dans
l'enseignement secondaire du supé-
rieur.

La Bavière compte 70 % dc catho-
liques ct 28 % de protestants . Cette
proportion no se maintient qu avec
peine dans les gymnases. Mais , dans
tous les autres établissements d'ins-
truction , les catholiques tombent à
un rang inférieur , qui va du 52au35 %.

L'espoir d'avenir d'un peuple se
mesure à son goût pour l'instruction ;
les catholiques bavarois feront bien
d'y songer.

Il semble bien que le schah de
Perse, Mohammed Ali , en proclamant
dc nouveau lo régime-constitutionnel ,
a accordé ce qu 'il ne pouvait plus
refuser. Les nationalistes , disent les
dépêches , sont les maitres de la situa-
tion ; ils demandent qu 'on leur livro
seize personnes de l'entourage du
schah , et que le souverain abdi que et
soit éloigné dc ia Perso pour plusieurs
années..

Les deux Eglises

En recueillant l'héritage de By-
zanec , la llussie se condamna â rester
à l'écart de la société «hrétienne qui
s'éleva sur les ruines du vieil empire
romain et ù ignorer les bienfaits dc
la nouvelle civilisation.

La Hussie resta en dehors de la
réorganisation sociale qui s'accomplit
pendant lc moyen âge par le grou-
pement des individus en classes
d'étal , par lequel les droits de cha-
que particulier reçurent la protec-
tion d'une collectivité. Les corpo-
rations ne concentraient pas les
droits individuels pour lits annihi-
ler, mais pour leur donner le moyen
de se faire respecter. A cette fin , le
moyen âge assignait à tout droit un
domaine d'app lication ; il n 'y avait
pas de droit individuel auquel ne cor-
respondit une sphère de pouvoir, dans
laquelle ce droit trouvait à s'exercer.
Lcs circts de ce princi pe sur les per-
sonnes et les sociétés sc manifestaient
d' une façon frappante par le sceau
d'individualité qu 'il donnait à tout
pays, à toute ville , â tout homme
même. C'est le moyen âgo qui a fa-
çonné les individualités dans la so-
ciété occidentale. Or l'individualité est
la source du sentiment de la dignité,
du droit ct dc la liberté.

La Russie ne reçut pas davantage
le choc du grand mouvement intel-
lectuel qui donna l'essor à l'art chré-
tien et à la littérature chrétienne du
moyen âge. Elle n 'a rien à mettre cn
comparaison avec les chefs-d'œuvre
de l'architecture gothique qui font
encore notre admiration. Que trou-
verait-on dans la littérature russe tj ui
supportât le voisinage dé la Divine
Comédie ou de Parsifal ? Comme lc
dit Krumbacher , «. il manque à la lit-
térature byzantine , même à l'époque
de son p lus grand éclat , lo jet puis-
sant de la nature et dc la vic ; elle
ressemble à une momie précieusement
ornée , bien pius qu 'à un organisme

Vers la fin du moyen âge, ce pauvre
filet d'inspiration où puisait la litté-
rature russe cessa de la féconder , parce
que la connaissance dc la langue grec-
que s'était perdue. Ce fut pour la
llussie , qui avait épousé la fatale ré-
pugnance de l'esprit byzantin pour
l'esprit latin , l'isolement ct l'éliolc-
ment intellectuel. L'Occident , au con-
traire , grâce à la diffusion de la langue
latine , n 'avait jamais cessé de s'ali-
menter à l'antiquité classique ; pour
lui se préparait la Renaissance , tandis
que fa Russie restait figée dans l'im-
mobilite du passe.

Un exemple saisissant de ce qu'eût
valu ù la Russie le contact de la civi-
lisation occidentale nous est donné
par la littérature dalmato-ragusienne.
Sous le souille de l'esprit latin , cette
littérature a eu une et'lorescence ma-
gnifique. L'éminent historien des lit-
tératures méridionales slaves, Mat-
thieu Murko , l'a dit avec l' autorité qui
lui appartient :cAmoins d'être «aveugle
par des préjugés de religion ou de race ,
ou de se contenter d'une certaine
philolog ie superficielle qui s'arrête i\
l'enveloppe des idées , sans en scruter
lc fond , on est obligé dc pro«'lamer
que la langue ecclésiastique slave s'est
changée , d'instrument de Salut qu 'elle
était , en un instrument de malédic-
tion pour l'àme orthodoxe ; car au
cours des siècles elle a immobilisé et
appauvri de p lus en p lus la pensée ;
ce n'est qu'en lui déclarant une guerre
de proscription , en la contraignant
enfin à se renfermer dans la liturg ie,
que nous «avons pu nous libérer du
poids d'inertie de l'Orient , donner
l'essor au progrès de la langue et de
ln civil l'un lion KIAVA cf. lenrfr.» In niniu
à l'Occident pour qu 'il nous commu-
nique sa vie. »

L'art reflète l'esprit d'une époque
encoro plus nettement et p lus vive-
ment que la littérature. Quelle florai-
son de vie et de pensée n'offre pas
la collection d'œuvres reli gieuses de
tous les siècles, depuis l'art profon-
dément pieux du moyen âge, en pas-
sant par la célébration triomphale du
beau qui caractérisa la Renaissance ,
pour aboutir au réveil du sentiment
reli gieux et esthéti que que procla-
ment les œuvres d'Overbet'k ct dc
Veith !
t Or nous pe trouvons rien dc parçi]

daas 1 Eglise russe. La peinture reli-
gieuse slave est la fidèle expression
d'une civilisation immobile. Les sain-
tes icônes sont restées telles qu 'au
temps de Byzance. C'est l'art pétrifié
d' une époque morte.

Les nations de l'Europe ont marché
la main dans la main à travers le
temps ; quoi qu'elles entreprennent
chacune daas sa voie particulière , elles
finissent toujours par se rejoindre sur
la route du progrès. Comment expli-
quer cette unité d'action civilisatrice
sinon, comme l"a dit Gœthe , par ce
trésor commun d'idées , qm est le roc
vif auquel on atteint quand on va au
fond des choses : la religion ?

Ce fut Pierre-Jacowlewitch Tschaa-
daieff qui proclama le premier , comme
«ne condition inéluctable de civifoa-
tion pour la Russie , l'entrée dans le
giron de la grande chrétienté. H ré-
futa victorieusement toutes les objec-
tions qui lui furent faites.
.* De sa lumineuse et hardie démons-
tration, nous ne détacherons que le
passage où il répond aux défenseurs
de l'Eglise russe qui lui opposaient
le dommage cause â la chrétienté par
la scission du X V I " *  siècle. « Une
philosophie superficielle, disait-il , peut
gloser tant qu 'il lui plait sur les guer-
res do reli gion et sur les bûchers allu-
més par l'intolérance ; quant â nous ,
nous ne voyons rien que d'enviable
dans la destinée de peuples qui se sont
créé , au prix d'un duel de croyances
ct de luttes sanglantes pour la vérité,
une civilisation dont nous ne sommes
pas même capables de nous faire une
conception , bien loin que nous soyons
cn état de nous v adapter , comme
nous nous l'imaginons. »

Depuis l'avènement de la consti-
tution qui confère à la Russie ces li-
bertés dont les nations occidentales
sont si fières, les questions religieuses
peuvent être disculées publiquement
dans l'empire des tsars. Ce n'est que
de ce jour que la semence jetée à plei-
nes mains parTschaadaielïetSolowiefT
commence , semble-t-il , à lever sous
les effluves fécondants de la liberté.
Le clergé russe a bien plus nettement
conscience que dans le passé de l'ac-
cablante dépendance où il cst. tenu
par le pouvoir civil et de la triste si-
tuation dans laquelle il se trouve. Des
voix toujours plus nombreuses récla-
ment, une plus grande liberté pour
l'Eg lise , et c'est la portion la p lus
saine , la plus instruite et la p lus res-
pectable du clergé orthodoxe qui ap-
pelle de ses vœux un changement .
Nous comparerions volontiers ce mou-
vement à celui de la renaissance
catholique en Ang leterre.

Ce courant reçoit son impulsion de
I étude approfondie de l'histoire de
l'E glise , des Saints Pères ct des Con-
ciles. On fait tort au cierge russe cn
le supposant encore enlizé dans l'igno-
rance où il vivait il y a quelque trente
ans. Il suflit de passer en revue la liste
des ouvrages signés de noms ecclésias-
tiques qui ont paru au cours de ces
dernières années, pourse rendre comp U
du changement qui s'est opéré et dt
la vie intense qui a succédé à l'indi-
gence intellectuelle d'antan. Or , étti
dier l'histoire de l'Eglise , c'est consul-
ter le poteau indicateur qui montre le
chemin de Rome. L'esp érance nous
est donc permise de voir se dessiner
dans le clergé russe un mouvement
pareil à celui qui a immortalisé les
noms dc Newmann et de Faber.

La Providence semble avoir charg é
Solowieff de remplir au sein de l'Eglise
russe la mission que Pusey accomplit
au sein de l'Eglise anglicane.

Gaspard D ECURTINS .

Le champ de bataille
de Waterloo

Le champ d-* bataille de Waterloo est
menacé de perdre son aspect histori que.
Des granges et des écuries se construi-
sent en divers endroits, on modifie cer-
tains chfniins , on démolit dos fermes
autour desquelles so déroula la bataille
de ISlô.

A la Chambre bel ge, un député a de-
mandé qu«' le gouvernement fasse ks
sacrifices nécessaires pour maintenir au
champ dn bataillo son aspect histori que.
Chaque année , p lus de 30,000 visiteurs
sont instrits ù Waterloo. Pour 1rs An-
glais, la visite du champ do bataille est
une sorte «le pèlerinage. Beaucoup de
Français y viennent aussi, surtout de-
puis qu'on y o élevé un monument com-

mémoratif français. Lc gouvernement , a
dit le député belge, a un intérêt matériel
à conserver intact le champ de bataille
de Waterloo et en môme temps il aure
fait œuvre intéressante au point de vue
historique.

EN TURQUIE
Les manies d'AInluI H.imid

De M. Ceor-.r«*s Gaulis dans lo Journal de
Genève de ce jour :

Abdul Hamid nc couchait jamais deux
Boirs dans le mème endroit. Ses chambres
sont misérables, basses de plafond , mal
meublées. 11 n'y a nulle part un lit un
peu «onfoi table, mais des lits en grand
nombre digues à peine d'une chambretle
d'étudiant. Que cela ce le fasse point
passer pour économe daDS sa vie privée :
il avait la dangereuse manie des collec-
tions. Yildiz renferme cinq cents pianos
de facteurs et de formes divers, une
panop lie de plus de trois mule revolvers,
reconstituant l'histoire de cette arme
dep 4s sa création jusqu 'à se3 plus
ré« U perfectionnements, des automo-
bile d- toutes marques ct qui n'ont
jam t? >ulé, des moteur., des mécani-
que- innombrables , dont le sultan s'amu-
sait. Il était éclecti que. Mais sa spécialité
était la menuiserie , qu 'il prati quait de
ses impériales mains dans un atelier
admirablement agencé. Le fourdupotier
était non loia de là et la céramique do
Yildizn 'cslpassans valeur. J ' entendscelle
que Yildiz fabri quait , car il est entendu
quo ce que le palais contient en porce-
laines d'urt d'Orient ct d'Occident est
inestimable. De mime en argenterie et
orfèvrerie d'usage courant.

Je ne parle pas des pendules , car il
n'est guère de maniaque qui échappe à
cette manie-là. Mais qui se serait attendu
à trouver là un chenil admirable ? Et
d'oit a pu venir â cet homme étrange le
poùt des chiens de race, si rare en
Orient ? L'on comprend mieux les
2ÙO chevaux des écuries , d autant plus
oue douze d'entro eux servaient une
fois par semaine à couvrir les cinquante
mètres qui séparent le kiosque de la
mosquée où se rendait la cour le ven-
dredi. Le Cap itole avait scs oies, Yildiz
ses perroquets verts. Abdul Hamid , ayant
entendu dire quo ces snimaux crient
chaque fois qu'ils aperçoivent un visage
inconnu , en avait fait acheter des cen-
taines qui veillaient autour des endroits
ou il se tenait habituellement.

Auloiii* du trcsor impérial
Un lélégrammo de Berlin à la Gazelle

de Cologne confirme que le gouvernement
turc, a l'intention de mettre saisie-arrêt
sur la fortune d'Abdul Hamid déposée à
l'étranger. « En ce qui concerne les
banques allemandes , ajouto cette note,
elles no pourraient se d'jssaisir des fonds
de l'ex-sultan qu'en vertu d'une renon-
ciation volontaire de celui-ci, ou d'une
décision judiciaire valable. » M. Kohler,
professeur do droit à l'Université de
Berlin , dans une consultation donnée
au Berliner Tagcblall, exprime l'op inion
que les dépôts faits par Abdul Hamid à
l'étranger no peuvent pas être conlisqués.

— Sur cette mémo question , le corres-
pondant du Temps à Vienne a reçu d'un
Jeune-Turc les déclarations suivantes :

Cn jugement du tribunal na sera pas
nécessaire pour établir certaines distinctions
dans la forlune de l'ex-sultan. 11 ne possède
à titre personnel qu'un capital équivalent à
celui qui lui fut légué par sa mère : cette
première part doit lui être rendue intégrale-
ment. Les biens de la couronne, au con-
traire, ne lui appartiennent pas en propre ;
ils doivent retourner à Jlehmed V. Ces deux
soustractions faites, il reste des sommes im-
portantes dont la source est, si vous voulez,
plus ou moins pure; elles reviennent à
l'Etat. Nous savons «jue les banques accep-
teront difficilement de livrer cette fortune ;
lo mieux est que l'ex-sultan y renonce spon-
tanément : nous croyons qu'il sera possiblo
de l'y décider.

Symptômes de miction
L'accueil quo les musulmans do Syrie

ont fait à l'avènement du nouveau sul-
tan a été froid : l'action du comité Union
ot Progrès est désapprouvée ; on voit
dans la politi que de ces Jeunes-Turcs un
mouvement antireli gieux.

On mande do Saloniquo à la Gazelle
dc Francfort qu'uno certaine agitation
se fait sentir dopuis quelques jours dans
la population musulmane des provinces
de Macédoine et surtout d'Albanie.
Revenus do la surprise que leur avait
causée l'intervention énorg iquo des
Jeunes-Turcs, les musulmans réclament
la publication des motifs qui ont légi-

timé la déposition du sultan. Ils sont
également mécontents de l'intervention
de Chevket pacha ¦ et de l'armée. On
craint dans beaucoup de milieux que le
parti Union et Progrès ne prépare ainsi
une catastrophe pour l'islamisme dont
U*s membres n'ont jamais combattu leui.
coreligionnaires.

• Chevket pacha a télégraphié aux <*o-
mités et aux oulémas de Salonique ainsi
qu'à l'Union clérciale Sélimié pour leur
demander d'unir leurs efforts et de
donner aux mahométans les conseils
suivants : se soumettre aux décisions du
gouvernement constitutionnel et ne point
murmurer contre l'avènement de Mch-
med N*.

M. Castro et le général Rolando
Bien que le président Gomez ait dé.

claré au correspondant du New-York
Herald quo le Venezuela n'a jamais élé
plus calme qu 'à présent et que toute la
nation appuio le gouvernement , J'e*i-
président Castro distrait la mélancolie de
son exil à Santander en persistant à
aliirmer qu'il y a une révolution en sa
faveur dans son pays. Cette révolution
aurait à sa tête , dit-il. le général Nicolas
Rolando, chef du parti libéral , qui sera
proclamé président. Le général Castre
rentrerait alors au V enezuela pour 1 ins-
p irer de ses conseils.

Ce général Holando est lc même qui
organisait l'an dernier aux Etats-Unis
une révolution pour chasser M. Castro,
qusnd celui-ci se mit lui-même fort im-
prudemment à la porte du pays. C'est
cette révolution qui fut mise en action.
C'est-à-dire quo le général Rolando et
son frère p lacèrent en Améri que et en
Europe*, pour se procurer les fonds né-
cessaires à l'expédition , des bons rem-
boursables avec prime après la renverse-
ment do Castro. Il en* aurait été émi-
pour un certain nombre de millions, et
réeemment on discutait dans la presse
de Caracas Ja question de savoir si le
Venezuela devait assumer la responsabi-
lité des engagements pris par le général
Bolando, aujourd'hui rentré dans le
pays ct l'un des maitres de la situation.

Peut-être est-ce cette discussion qui
fait croiro à M. Castro que le général
Holando, naguère son ennemi juré , de-
viendrait à présent son champion.

La comtesse de Chotek
Le prince héritier d'Allemagne a ,

pendant son séjour à Vienne, rendu
visite, en son palais Belvédère, à la
femme du prince héritier François-Fer-
dinand , née comtesse de Chotek .que l'em-
pereur a élevée après son mariage au
rang d'archiduchesse.

C'est, la première fois que la femme do
François-Ferdinand voit en hôte chez
elle un membre d'une famille souve-
raine régnante. La cour n'a jamais pu
pardonner son mariage morganatique au
prince héritier. Les archiduchesses ont
spécialement évité toute relation avec
l'ancienne comtesse. 11 est donc d' autant
p lus étonnant ot frappant qu 'au diner
offert par S. M. François-Joseph, en
l'honneur du prince héritier allemand , la
comtesse dc Chotek ait été invitée et de
plus p lacée entre l'empereur et le prince.
Tout cela, dit-on à Vienne , est très signi-
ficatif.

Le correspondant berlinois du Buda-
pesti Ilirlap public un article fort curieux
sur la princesse (comtesse dc Chotek)
Sophie de Hohonberg, épouse morgana-
tique de l'archiduc héritier François-
Ferdinand. Cet article reflète , dit-on ,
l'impression qu'ont rapportée de leur
visite à Vienne le prince héritier allemand
et sa suite.

La cour dc Berlin ne tarit pas d'éloges
sur les hautes queUtc-s d'esprit et de
cœur de la femme dc François-Ferdinand ,
" qui a complètement transformé son
mari », et on la compare à Marie-Thérèse
ou à Catherine IL

Le prince Georges de Serbie
L'cx-héritier du trône de Serbie a dé-

claré dimanche dernier à Belgrade, au
correspondant du Berliner Tageblatt ,
qu'en dép it des biuits qui courent, il est
toujours décidé à s'expatrier. S'il no l'a
poiut fait encoro, c'est, dit il , uni quement
pour prouver à tous quo son départ no
lui est imposé ni par son père, ni par
son frère, ni par le peup le serbe. Son but,
en voyag.iant , sera surtout de se perfec-
tionner dans l'art militaire, de laçon à
être prêt , lorsque I' « heure aura sonné
pour la Serbie -. C'est sur ces paroles
que lo jeune prince a clos l'entretien.



Oans une embuscade
Le lieutenant anglais van Renen est

tombé dans une embuscade jeudi der-
nier avec trois Européens et 3G agents
de police indigènes .p-**s de /.ooguron
dans lo Lagcs (province du Niger anglais
adossée au Dahomey). Le lieutenant a
été tué ainsi que il agents de police.

Accord russo-chinois
Hier mardi, a été signé, à Pékin ,

l'accord nisso-chi*.ois sur le chemin de
fcf russe on Mandchourie. Cet accord
garantit la souveraineté do la Chine ;
l'administration de la zone deoJiciuin do
fersera entre les mains des Russes et des
Chino'i- conjointement. Kharbine aura
uno municipalité rusSO-chinoiso. Les
étrangers seront traités sur un pied
d'égahté et leurs intérêts seront protégés
par l'administration.

Nouvelles diverses

Le tsar a annoncé à l'ambassadeur français
à Saint-Pétersbourj* qu'il se rendrait cet
été cn France pour rendre la visite que M.
ïa-ières lui a laite à Rêvai*

— A Paris, lss catholiques vont pavoiser
vendredi, samedi et dimanche, et illumine-
rait, dimaucho, 16 mai, pour la fête de la
Bienheureuse Jeanne d'Arc

— La Société des gens do lettres ù Paris a
célébré lundi les noces d'or de M*« Juliette
Adam. 11 y a cinquante et un ans que cet
auteur publia, sous le nom de Juliette
Laniber, son premier ro-uai*.

— Le gouvernement Chinois a décidé
d'envoyer à l'étranger le fils du prince
Tcliiug, Tuaichen , pour remercier les puis-
sance- de s'ètte tût représenter «ux (-_ <!-
j-ailles ùe Vempereur.

— Le gouvernement chinois du Kouang*
Si relaie des troubles graves. Les troupe, se
sont mutinées et font cause commune avec
les rebelles. D'autres troupes ont été
envoyées de Canton.

ccÂos de partout
' _____*__: ___________ '

L'homme malade/ D'où vient cetta ex-
pression cjuo l'on a vu reparaître, grâce aux
événements de Constantinople et da Salo-
nique ?

C'est cn l'aa 1833 qu'elli* a élé criée. Son
auteur lut le tsar Nicolas .*• lors de sa ren-
contre avec l'empereur François d'Autriche
à Munchengraetz. Au cours d'un dîner,
auquel assistaient également Metternich et
iVmdischgraet -, le tsar s'eena, au tra ver-
do la table : .Prince Slettornich , qu'est ce
que vous pensez du Turc ? Cest un homme
muta--, n'est-ce pas ! »

Metternich fit semblatit do n'avoir pas
entendu, mais le tsar ayant renouvelé sa
question : ¦ Est-co au médecin ou à l'héri-
tier qua Votro Majesté demande son opi-
nion ? » repli tjua-t-îL

DÉFENSE TOURNÉE

Pendant les récentes difficultés austro
serbes, il avait été défendu aux journaux,
sous les peines les plus sévères, de publier
toute nouvelle au sujet des mobilisations et
mouvements de troupes.

Un journaliste d'une ville hongroise
brûlait cependant du désir d'informer sea
lecteurs de la mobilisation du régiment de
la garnison. Et il inséra la no te suivante :

• Nous apprenons avec le plus profond
regret <jue notre sympathique et très honoré
colonel a élé obligé de se rendre dans le
Midi , pour des moiifs de santé. Mais notro
colonel -ieû-ain-é. étant à la fois un grand
seigneur et un philanthrope, a emmené avec
lui tout son régiment. »

MOT DE LA Fit,

Par temps de grève postale en Franco.
Le député socialiste â sa domestique :
— Pas do courrier ce matin, Julie ?
— Si i_o- .sie.y_ .. Deux pigeons voyageurs.
— Accommodez-les aux petits pois... Ce

font des jaunes !
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LA BAGUE D'OPALE
Par IH. MARYAN

Au loin , on avail une échappée sur ln
moi», qui ressemblait ù do l 'or ca fusion.
Plus prés.lc-i bouquets uebois, les champs,
los landes, les collines basses, muis d'un
dessin harmonieux, composaient un pay-
sage sans grandeur , à la vérité, mais non
sans charme, et la bruyère nouvellement
fleurie jetait sur los talus une note em-
pourprée.

Odilie avait pri.* p laco dans la carriole
avec Yves Lecamus et sa femme, rt leur
présence lui était certainement agréable.
Yves était allé deux fois aux Antilles.
EUe pouvait parler avec lui de l'Ile, de-
puis loi-s si terriblement ravagée, des
habitudes créoles, des arbres exoti ques
et des fruits exquis dont la seule descri p-
tion mettait l'eau'â la boucho de fa pe-
t i te  lemme joyeuse qui écoulait , inté-

Guyonne s'était munie de provisions,
d'un pâté froid , et la fermière avait fait
des crêpes. Lc diner  fut improvisé en uue
heure, et l'on invita Jes concierges à eu
prendre leur part avec Odilie. Leurs hon-
nêtes figures rassérénaient Laurence et
sa fillo ; mais colle-ci était trop torturée
par ses soucis pour jouir du retour dans
cett- maison.

Comme à l'ordinaire, ollo alluma dans
le salon les lampes et los dt'ox grands

Confédération
"ta rntnre loi fédérale snr les

force*, hj-ârantlquca. —- Voici quel-
ques notes complémentaires sur l'avant-
projet élaboré par la commission d'ex-
perts :

L'avant-projet débute par un certain
nombre do dispositions générales sur les
droits de l'Etat , l'exportation d'énergie
électrique, l'inscription des droits 'hy-
drauliquos nu registre foncier cl l'obliga-
tion pour los cantons de tenir uu registre
hydrauli que des droits grevant les eaux
publiques et privées dc leur territoire.

Les dispositions essentielles du projet
sont contenues dans lo tilre deu.ième,
qui vise l'utilisation des eau*,- publiques
par concession.

En règle généralo, Io droit d'octroyer
des concessions de forces hydrauliques
est réservé aux cautons ; l'approbation
fédéralo n'est prévue quo pour Jos sec-
tions do cours d'eau qui ont été corri-
gées à l'aide d*o subventions fédérales.

La Confédération se réservo lo droit
d'accorder elle-même dos concessions
dans deux cas : 1" lorsque la section du
tours ù' eao Te'icve ùo plusieurs cantons
ct quo ceux-ci n'ont pas pu s'entendre ,
dans un délai do deux ans, sur une con-
cession commune ; 2° pour les sections
de cours d'eau qui touchent la frontière
nntiaï.'-lo.

L art. (b énum. re fes dispositions que
doit renfermer touto concession , notam-
ment sur les déluis de construction, le
droit do retour et de rachat de l'Etat;
l'établissement de la comptabilité , la
présentation d'un rapport annuel do
gestion. Le TOOXUMITO. do la durée do la
concession, qui était f i xé  à 50 ans dans
le projet primitif , a été porté à SO ans
par la commission.

Le droit de préférence de l'Etat est
réglé do la façon suivante. II est accordé
aux communes snr les particuliers ; si
plusieurs communes du mémo canton
sont en compétition entre elles ou irc.
le canton lui-même, la décision revient £
l'autorité cantonale. L'n cas de compéti
tion ontre plusieurs cantons ou entre com-
munes do différents cantons, c'est !•_
Conseil fédéral qui décide. Si la Conté
dération est an nombro des compéti-
teurs, Ja préférence Jui revient.

Les dispositions nouvelles du projot
n'ont pas d'effet rétroactif , ea règle
généralo ; il est fait exception pour les
concessions qui auront été accordées dès
l'entrée eu vigueur de l'article constitu-
tionnel sur les forces hydrauliques.

Pour 1«» Suisses tle *:¦-.» - ,; -,io et
«l» VMiabrc. — La direction do la
Croix-Rouge suisse a décidé dans sa der-
nière séance de distribuer 75,̂ )0 francs
à di» famiilcs suisses sinistrées cn Sicile.

27 lamillcs recevront des dons pour la
construction à Mcssino ct à I\eg»gio de
maisons suisses d'habitation avec deux
appartements dans chacune.

Le 4 mai , les deux premières maisons
sont parties pour l'Italie, où elles seront
montées par 25 ou 30 charpentiers envo-
yés dc Suisse.

I»II grè ve des postiers fran<;als e<
lo commerce Htiluse. — Le TagblcU,
de Saint-Gall prévoit que lagroveprojetéc
des postiers français menace de causer de
graves préjudices au commerce suisse.
Aussi l'organe saint-ga!loi3 propose-t-il
aux commerçants suisses qui ont d'im-
portants intérêts engagés avec des mai-
sons françaises de s'entendre afin d'orga-
niser un service de courriers par les trains
oxpress pour ic transport do la corres-
pondance et un service d'automobiles dt
liàle à Paris pour le transport des mar-
chandises.

candélabres. Elle surprit l'amiral los youx
attachés sur les portraits dos l'iohaniti
et comme sa mère et M1"3 Faury, enfon-
cées dans dos bergères, causaient dos amis
qu'elles valaient de voir, <"t faisaient des
projets pour l'hiver prochain , elle so rap-
procha de son tuteur, ct lui indiqua la
jeune fille au grand chapeau.

_ — Ucgardc- la main qui tient la rose...
C'est l'opale qui y est représentée, jo
vous l'ai fait remarquer lors de votre
arrivée... Jo suis sûre quo c'ost la même.
Comment est-elle tombée entre los mains
de M. 'l'houvi-lier ?

— Je vous ai déjà donné cotto expli-
cation, Guyonne— En vendant lo châ-
teau , jadis , on s'ost défait des bijou., ct
do l'argenterie...

— Mémo d'un objet auquel est atta-
chée une tradition de famille, mais qui
n 'a guère do valeur on dehors do eo sou-
venir ? Ah I vous avez deviné ce qui me
hantait déjà , mais a pris un corps hier !
II faut quo je sache comment co château
est devenu ia propriété «los Thouvelicrl

— On le saura en examinant les titres
do propriété. J'irai choz ic notaire....
Mais vous comprenez bien , mon enfant ,
qu 'un homme d'affaires comme co ban-
quier étai t  en règle, et possédait légu-

Guyonnc no répondit pas. Elle regar-
dait avec une sorto d'angoisse lo salon ,
dont l'arrangement vieiltot, un peu so-
lennel , et certainement pou cn rapport
avec le goût modortui, nvait, été cepen-
dant préservé par jc ne sais quoi senti-
mont mystérieux, semblant so trans-
mettre avec la maison elle-même. Ces
sièges alignés au mur, co guéridon symé-
triquement p incé an milieu do la cham-
bre, ces vases, désorés d'un paysage, ces

"Les teU'Krnplilstes ct télépho-
nistes. — L'assemblée de la Fédération
suisse des ouvriers du télégraphe et du
télé phone a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétitio**, demandant qu'une
augmentation do Balaire extraordinaire
de 300 fr. soit accordéo aux ouvriers
récomment engagés, et que fo salaire
journalier soit augmenté dc 30 centimes
par jour avoo un minimum de 4 fr. 50.

Cantons
BERNE

Vn emprunt tic 3o millions. —
On nous écrit do Berne :

Lo Direction dos Finances du canlon
de Berno propose au Conseil exécutif et
au Grand Conseil la conclusion d'un
emprunt de 30 millions de f-as-s. Dis
millions seraient attribués à la Caisse
d'Etat, dix millions ù la Banque canto-
nalo et lo reste ù la Caisse hypotliécairo
cantonale.

Le rapport do M. Kunz constate que
l'emprunt du 20 millions du 4 mai 1002
a été complètement absorbé par les sub-
ventions aux chemins do fer.

La participation du canton au capital
do la Banquo nationale , aux usines élec-
tri ques do la Kandor et do llagneck , la
partici pation probable au rachat do la
saline de Sohweizc.-hallo ct diverses sub-
ventions nécessitent absolument , de la
part do 1a Caisse d'Etat, un emprunt do
10 millions.

IVautro part , la Banque cantonale a
besoin d'une sommo égalo par le fait du
retrait de la circulation de ses billets do
banque , dont la valeur totale se monte
à «iouvf». TràWk,---..

Quant à fa Caisse hypothécaire, elle
souffre dc l'élévation du taux de l'inté-
rêt et désirerait étendre ses opérations.

Le canton do Borno a rec,u des offres
favorables, au 3 \_ %, de la part de
capitalistes français. Ces derniers ne
pouvant maintenir leurs offres jusqu 'à
p leine t t  complète approbation d'un
projet dc la part du Grand Conseil ot du
poup le, la Direction dos Finances pro-
poso do soumettre le p lus tôt possible au
peup le la question du principe do l'em-
prunt , que lo Grand Conseil , en vertu
du décrut, serait autorisé ù conclure.

SAINT-GALL

T.** polltl _ rtc. — Lc nouveau Grand
Conseil saint-gallois s'est complété di-
manche à la suite de p lusieur ' ballotta-
ges. La presse libérale ost consternée de
ia défaite que son parti vient de subir à
Buchs, qui était jusqu 'ici ia citadelle du
radicalisme dans le Wcrdenbcrg. Le
siège do député do re cercle a passé
dimanche aux démocrates, qui portaient
lo syndic do Buchs, M. Kuhn .  La gauche
libérale du Grand Conseil saint-gallois
est ainsi réduite à 83 députés , alors
o.a'elle ea comptait SS dans la préed-
dente législature.

La majorité a passé aux partis de l'al-
liance , qui sont représentés comme suit
dans l'assemblée législative : conserva-
teurs , 73; démocrates, 11 ; socialistes, 5.

Uno majorité tst par le fait même ac-
quise à J'idéo do l'introduction de la pro-
portionnelle pour l'élection du Grand
Consoil. l'ne motion dans co sens sera
sous pou disposée à l'assemblée légis-
lative.

TESSIN
J--s délice-* du fisc. — On nous

écrit :
Pondant l'année 1908, on a procédé ,

dans les communes situées le long do la
ligne du Saint-Gothard , à la nouvelle
taxation dos immeubles, conformément
à la loi votée par le Grand Conseil.

D'après le compte rendu du Départe
ment dos Finances, la commission char-

glacos on doux morceaux, tachées pai
endroits, tout cola formait un contrasti
avoc les habitudes modernes qui animent
ua salon rt M - plaisent en un savant dé-
sordre. Pourquoi M. ïliouvoîicr, et peut*
être avan Uui son père otsoTUiïeïti , avaient-
ils respeeté le goût et los dispositions de!
propriétaires disparus '.' Pourquoi elle-
même et sa mèro, tout on trouvant cet
arrangement gourmé, n'avaiont-ellcs pas
osé y toucher ? Mn"! Lehard avait délia:
son impression quand elle avait dit qu'elle
se faisait l'elTct d'être on visite chez des
inconnus ... Oui , dos inconnus ! Ces por-
traits _ hantaient Guyonne. Flic so. sur-
prenait los regardant avoc une telle in-
tensité , qu'elle s'attendait presque à los
voir s 'animer et raconter leur histoire.
Ah !! celte histoire, qu 'était-olle ?... Ils
avaient vécu aus. jours les plus sombres
de notro histoire... La ruine ? L'exil ?
l .'no mort, sanglante, hideuse ?.... Alors,
Guyonne frissonnait et détournait la têto,
essayant d'oublier cos terreurs, do se don-
ner le sontimont du chez soi, de faire siens
ces objets surannés ct solennels qu'elle
avait aimés tout d'abord , mais avec les-
quels elle ne pouvait arriver ù confondre

Kilo étai t  cependant trop raisonnable
ot trop bien équilibrée pour s'abnndon-
nor volontairement à ces sensations mor-
bides, et ollo apporta toute  son énergie
ii distraire ses hôtes...

La réponse do Pol dc .Tréhas arriva
lc surlendemain.

« Amiral ,
« Jo no puis vous exprimer lo regret

qno j'éprouve de co qui s'est passé. Si

gée de ce travail s est mise ù la tâche
avec conscience.

Les communes dans lesquelles le tra-
vail a été effectué sont au nombre de
vingt-sept' (27). 35,050 rubriques do ca-
dastre ont été oxaminées, dont 13,123 bâ-
timents. Jusqu 'ici la voleur do ces
immeubles était estimée à 58,600,000 fr. ;
la nouvelle taxation la fait, monter li
lfô.OOO.OOOfr. . . 

,:;

Dieu sait à quelle sommo on arrivera
lorsquo 2C.0 communos environ auront eu
la visite des braves commissaires !'

J-ft reprixe do 1» grève. — On
nous écrit :

La grèvo dos maçons do Lugano a
repris dc plus belle, ou , pour mieux
dire, elle, n'avait pas cessé.

En effet , l'accord intervenu entre les
entrepreneurs ct la commission dos ou-
vriers n'a pas été accepté par cos der-
niers. A la reprise du travail, les ouvriers
qui so sont présentés ont été très pou
nombreux.

VAUD
¦Bue rûformette. — Lo Grand Con-

soil vaudois o modilié lundi son règle-
ment. Les deux principaux points du
débat ont été : la lorme do l'assermen-
tation des déçûtes ct la question ' du
quorum exigible pour le voto à l'appel
nominal.

Jusqu'ici, lo Grand Gonseil nouvel-
lement élu prêtait le aerraent do la
manière suivante : Lo président lisait la
formule, puis Jes députés debout , Ja
main droitelovée, prononçaient ensemble
cos mots : « Je lo promots, o Désormais,
après la lecture de la formule por le
président, chaque dé puté prononcera la
promesse ù l'appel tle son nom. En co
qui concerne les formalités requises pour
le vote à l'appel nominal, il a été décidé
quo cette formo do vote ho sera employée
quo si elle est demandée par vingt
députés nu moins. Jusqu'à présent lo
quorum était «Ve dix.

Cel te modification est destinée ù
rendre plus difficiles les tentatives d'obs-
truction de la minorité socialiste. Celle-
ci n'a pas manqué dc provoquer aussitôt
le vote à l'appel nommai sur la mesure
proposée.

On a beaucoup ri.
l'été lèilèrale de *$*rmna.stlqne.

— La fête fédérale de 1909 aura lieu A
Lausanne du 9 au 13 juillet.

L'affiche officielle , dont l'exécution a
été confiée au peintre vaudois Frédéric
lîougo, vient de faire son apparition.
C'est un vrai petit chef-d'œuvre.

La médaille officielle obtiendra un
succès trts mérité. L'envers représente
un gymnaste so préparant au saut à la
perche. A sos côtés, comme pour le pro-
téger, se dresse unc Helvetia tenant un
drapeau déployé.

Les cartes postales officielles sont divi-
sées en deux séries. La premièro com-
prend doux cartes portant lo titre de
o carte postalo tombola -. Les cinq cartes
de Sa seconde série seront les cartes pos-
tales officielles proprement dites. Elles
évoquent des scènes de lutte ct de gym-
nasti que et sont d'une réussite parfaite.

Un bureau général de vensoismernents
sera installé ;"i la gare centrale.

Les représentations du soir à la can-
tine .promettent, nous dit-on, des mer-
veilles. Rien n'a été négligé pour arriver
à offrir au public des programmes splen-
dides, de vraies réjouissances.

Si le beau temps veut bien se mettre
de la partir, on nc doute pas que cotte
fete aura un gros succès. L'emplacement
de Beaulieu , à proximité immédiate de
la ville, est unc place de fête idéale.

VALAIS
An Grand Consoil. — Lc Conseil

d'Etat a été invité ù remédier à l'état
dangereux de la route de Sieïre à Vis-
soie, où s'est produit l'occident annoncé
dernièrement.

j 'avais' été plus habile à Contrôler des
impressions dont il no faudrait d'ailleurs
pas exagérer l'importance, je ne vous
aurais pas causé l'ennui ou l'inquiétude
qui perco* dans votre lettre.

« Il est vrai que j 'ai élé désolé d'ap-
prendre que vous habitez en ce moment
l'Ioliarnel , car , malgré mon désir si vif
d'aller '¦vous y présenter m«;s respects,
ct-ina reconnaissance pour l'aimable invi-
tation dé M*"» Lehard , il m'est interdit
d'y paraître : ma grand'tante , la comtesse
de Ploliarnel, qui habite Saint-Cailok ,
n 'a jamais- pu so résigner aux vicissitudes
Îui ont ôté à, notre famillo celle vieille

emeure, et si j 'y r«*-evais l'hospitalité,
si j 'en franchissais seulement Jc seuil ,
elle en concevrait un ressentiment , et
surtout uno souffrance , que je no puis
provoquer *. elle a quatre-vingt-douze,
ans, et pour la ménager, j'ai le devoir do
m'imposor co sacrifice.

« Veuillez déposer aux pieds de ces
dames mes hommages les plus empressés,
ct agréer pour vous, Amiral , l'expres-
sion de mon plus respectueux dévouc-

L'amiral était allé au 'dcvant du fac-
teur. 11 rentra un pou sombre, tondit la
lettro à sa fommo, puis attendit que
Guyonne fût soulo pour la lui faire lire.

La jouno fille rougit d'émotion.
— C'est une défaite, il ne veut pas

répondre, dit-elle , un pou oppressée.
— Pourquoi no donnerait-il pos là la

véritable, la seule raison de son relus ?
demanda MW Faury d'un ton oncou-
ra.geant.Ov.tte peut prétendre combattre
les préjugés d' uno vieille femme dc qua-
tre-vingt-douze ans, et il est naturel que
M. do Tréhas respecta en elle l'exagé-
ration morne de ces préjugés.

Fn désastre. — D'après les paroles
prononcées par la président du Grand
Conseil valaisan , M. le conseiller natio-
nal Alexandre Seiler, à l'ouverture do la
session, les dégâts causés par la peléo
dans lc vignoble du Valais sc montent' à
p lus d'un million.

l'uilgrallon. — On nous écrit :
Lo Valais a fourni en 1908 117 émi-

grants (107 en 1907). Voici les pays ve)*s
lesquels ils so sont embarqués :

Etats-Unis ! ' 7S émigrants
Canada i ' ' »
Bépublique 'Argentine 35 »
Australie 2 »
Asie I »
110 émigrants étaient Valaisans.

Chronique genevoise
Au Grand Consoil

C*-ièu<-, le il mai.
Les deux premières séances du Grand

Consoil ont été remplies par d'intéres-
santes discussions.

Dans le tour de préconsultation sur la
proposition de M. Paul Pictet , député,
fixant un délai minimum entre l'adoption
d'uno loi constitutionnelle par le Grand
Conseil et la vétation populaire , nous
avons assisté ù une véritable passe d'ur-
m«*s entre M. II. Fazy et l'auteur do la
proposition.

Hanté , comme beaucoup do sos coreli-
gionnaires politiques , par l'idée quo le
vote supprimant lo budget des cultes
constitue un vote do surprise parco quo
lo peup le n 'a cu que quinze jours pour
s'éclairer, M. Pictet voudrait porter à
Vscto "îJIWA Vt *i__ui  &£$_ -tmV*r*>V.A-**T&\-\
de l'autorité législative et la consulta-
tion du corps électoral.

M. IL Fazy croit au contraire que le
peuple se prononce en meilleure connais-
sance de cause alors qu 'il est encore sous
l'impression des débats du Grand Con-
seil publiés et commentés par la presso.
Los législateurs de I8'i2 et de 1817 ont
prévu lo délai d'un mois. Lo citoyen , en
1909, est-il moins intelligent ot moin»
apto à so former uno opinion raisonné*1

qu'il l'était à uno époque déjà lointaine ?
Rép li que de M. Pictet,' puis dup lique

de M. Fazy. La discussion est close et le
projet renvoyé à une commission.

La cause est entendue. La majorité do
nos députés repoussera cetto proposition ,
qui a l'air d'être un acte de méfiance
envers les électeur*!.

La séance du samedi S mai a été
entièroment. consacrée au débat sur la
proposition de M. de Meuron modifiant
l'art. 213 du code pénal.

Le dôpntô national a voulu poser à
nouveau devant l'assemblée législative
lo problème abolitionniste. Battu en 1895,
il tenait à libérer sa conscience et espé-
rait remporter une victoiro dc principe.
M. de Mouron a plaidé la cause do la
moralité publique avec une habileté,
une conviction , une chaleur ct une élo-
quence admirables. On a pu croire un
moment quo sa courageuse tentativo
serait couronnée dc succès.

MM. Ador, Scha-for ot Wyss ont ap-
puyé de leur autorité l'exposé si probant
et si documenté du loadcr national.

M. lo Dr Chenevière au contraire, avec
la verve satirique qui lui est habituelle,
a invoqué des motifs d'hygiène pour
maintenir tout en l'amendant le système
déplorable d'cselavapc patenté en vi-
gueur à Genève.

M. Charbonnet, président du Conseil
d'Etat, propose , en son nom personnel,
l'ajournement indéfini dc la proposition
do Meuron.

39 députes se rangent à cetto manière
de voir et 39 députés s'y opposent.
M. Lachenal, président, départage en
faveur de l'ajournomont.

— Guyonne, dit l'amiral d'un ton
décidé, cola no vous ressemble pas d'at-
tacher une réelle importance ù tout ceci.
Jc vais demander lo panier pour cet
après-midi, et j'irai chez le notaire. J'es-
père quo cc soir, vous serez calmée et
contente.

— Peut-ôtre... ù la condition que vous
me disiez sans réticences ce que vous
aurez vu et entendu.

11 sourit.
— II nc în-c servirait à rien ele vous

cachet* une découverte désagréable, on
admettant que j 'en fasse uno ; vous avez
toujours Io droit do voir vous-même les
titres tic propriété de votre domaine.»

Comme il sortait avoc elle pour aller
demander le cheval ù la ferme, Yves, lo
nouveau concierge, sortit de sa logo, ut
ôta son chapeau de paille.

— Faites excuse, Amiral , mais j  aurais
un mot ii vous diro, s'il vous plaît.

— Eh I bien , dis-lo, Ion mot 1
Yves jota un coup d'œil éloquent sur

Guyonne, qui sourit.
— C'est peut-être confidentiel, dit-

.ellc. Donnez cn paix audience a Yves ;
je vais, moi, parler à Corentin.

Elle se dirigea sans so presser, vers la
ferme, commanda lo cheval , caressa les
eufants , puis revint vers la maison , pen-
sant que l'amiral élait rentré. Mais au
moment où elle passait devant la loge,
il en sortait , reconduit par Yves et par
sa lemme, qui tamponnait ses yeux très
rouges. __*' ¦' '

Comme il la rejoignait, clic lc regarda ,
inquiète.

— Est-il arrivé quel que chose aux
Lecamus ?... Sc sont-ils disputés avec
celle pauvre Odilie, dont le caractère a

Espérons que cette question de salu-
brité publi quo sera reprise dans un pro-
chain avenir et quo, pour l'honneur do
notre canton , cHe sera liquidée solon les
vœux do M. de Meuron, porte-parolo des
citoyens toujours plus nombreux qui
voient dans l'existenco lépalo des mai-
sons de tolérance ane tare et un scandale
pour Genève. G.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QO,

Vn mnlre qui ronllnne. — Mgr de
LigooDQX» évéquO de ïtédoz. est maire
d'Auxtllac, petite commune de la Loiére,
où il possède des imme.iUes.

Le prélat-maire se rend do temps à autre
dans sa commune pour y remplir ses fonc
lions do magistrat munici pal. Ses adminis-
trés lui ont demandé do donner la confirais»
tion à leurs enfants. L'évêque a ainsi , dans
la même journée, exercé sa double fonction
dc magistrat ct «l'évêque et a pu s'entendra
saluer dos cris de « Vive Monseigneur ! Vivo
M. le maire I »

Voleuses  <i«. însnt  vol. — On a arrêté
à Maàich deux baronne*! hongroises qui
volaient des joyaux dans les bijouteries .

SUISSE
En liberté. — Nous avons annoncé hier

qu'un Suisse, le «-apitaine Abt, avait étc1

arrêté, avec deux oiliciers français, dans lt
voisinage des forts de TiivoJ.', près de Vérone
(Italio). Notre compatriote a été la vict imo
d'uno grossière erreur.

Il n'a pas cu do peine à démontrer aux
autorités militaires do Vérone qu'il passait à
(tivoli en qualité do simple touriste. AuS3i
a*t-il lit-immédiatement rol-ché.

Lo capitaine Abt est auiouid'liui îenlrv!
en SuisM,

FRIBOURG
«• on-.cH «l'Etat. — (Séance du

11 mai). — Sont nommés ;
M. Hasslcr, Joseph, révérend curé de

Courtion , membre délégué de l'Etat dans
la commission scolaire do Cournillens ;

M. Jean Beaud , révérend curé, en
cotte mémo qualité, à Seiry.

—¦ La commune de Tavel ct le cercle
scolaire libre public dc Heitenried sont
autorisés ft percevoir un impôt scolaire.

— La commnne de Guin est autorisé»
à acquérir des immeubles et celle do
Corjolcns ù contracter un emprunt et ù
lover un impôt.

— M. Joseph Ilccsct, ls, Vdlorgiroud,
est nommé inspecteur du bétail.

Xos iii-lcrlns a I.ourileK. — Les
meilleures nouvelles nous arrivent du
pèlerinage diocésain à Notre-Dame do
Lourdes. Nos pèlerins ont été l'objet de
grâces nombreuses au p ied de la grotte
miraculeuse. Uno guérison extraordinaire
d'une jeune dame lausannoise est venue
encore affermir leur foi et leur confiance
en Marie Immaculée.

On veut bien nous transmettre quel-
ques notes brèves sur co cas de guérison
tout à fait remarquable.

M"*0 DOUODS i— c'esl le nom de la
jeuno damo — est figéo de 38 ans. Ello
est mère de deux enfants âgés de 1G et
17 ans.

Elle a été d'uno santé parfaite dans
son enfance et jusqu'en l'annéo 1907.

A cotte époque, au commencement do
juin , Mmo Pollens tomba malade ; elle
ressentit des troubles d'estomac ot par-
fois vomissait jusqu 'à deux verres de
sang.

On dut la mettre au régime du lait ; ;\
la suite dc ces troubles et du manquo de
nourriture, une grande îaiblosse s'em-
para d'elle. Ello ne put plus marcher.
Elle maigrit ct pordit 33 kilos dc son

vratmont changé depuis qu'elle est ici ?
demanda-t-elle vivement.

L'amiral , qui avait l'air contrarié,
secoua la tête.

— Non, non , ils n'ont qu'ii se loues*
d'Odilio... Cette sotte d'Annctte, a, je
pense, un accès do nostalgie.
— Ello veut partir  ? s'écria Guyonne,

consternée.
— J' espère que non : ic les ai raison-

nés... II vaut mieux que vous feignez
d'ignorer tout ceci, ma obère ,- si VOM
vous en mêliez , cela donnerait do l'impor-
tance aux lubies de cette femme. Elle
s'accoutumera à la maison, et se moquera
des bavardages, ajouta le marin, qui
n 'était pas dip lomate.

— Dos bavardages I Quo lui a-t-on
dit ? Croirait-elle, par hasard, à la lé-
gende de la maison hantée ?

— Elle en ost bien capable , répondit-
il , saisissant cette perche. En Vout cas,
je leur ai fait la leçon à tous deux. C'ost
Fini, vous dis-je ; ne pensez p lus à <*cla ,
petite fille...

Mais Guyonne y pensa. Elle pensa qu 'il
était étrange que sa maison fût  décriée ,
qu'on ne trouvât qu'avec peine dus, ser-
viteurs pour y vivre, et qu'aucun visiteur
no voulût on franchir le seuil,..

Etait-co cet isolement, ou l'absence
de l'amiral ?... Co jour-là , elle trouva
o,*".**- l'entrain do. Vifs' Vaury était un pou
forcé , ct sa mèro lui parut sc déplaire
dans sa nouvelle chambre.

(A. ttitv-re.)



poids , c'est-à-dire qu'elle arriva de 6">
à 32 kilos qu 'ollo p 'se actuellement. Les
médecins lausannois ' diagnostiquèrent
unc cystite. Un quart d'heure après avoir
pris de la nourriture-,' la malade rendait
intacts les aliments absorbés.

11 est difficile de voir dans ces divers
et graves symptômes un simple phéno-
mène de troub.es nerveux, a dit , après
avoir examiné Mmc Pollens, M. le doc-
teur Boissario, chef du Bureau des cons-
totationa rnéditalcs do Lotit-dés. -

La malade a fait le voyago de
Suisse à Lourdes sur un matelas. Ello a
cu, cn cours de route, uno syncope qui a
duré 10 minutes. Depuis son arrivée, on
la conduisait à la Grotto dans une petite
voiture ••après le second bain do piscine,
eamedi matin 8 mai, à 10 haures, elle a
pu so lever et marcher seule.

La Sœur qui l' accompagnait n'en
croyait pas ses yeux. Elle laissa Mraa Bol-
lens et courut ap[*eler un directeur du
pèlerinage. C'est M. Joseph Comte qui
arriva lo premier. Celui-ci fit roconduirc
MM Boitons à sa voiturette. Elle déjeuna
ensuite d 'excellent appétit d'un bol de
chocolat ct put marcher avec assurance,
elle qui n'avait fait aucun pas depuis
quatorze mois.

A M. le Curé de Château-d'Oex , qui
fut des première à venir féliciter Mmc Boi-
tons, celle-ci fit cette bella déclaration :
« Vous m'avez -'dit , M. le Curé, que le
meilleur moyen d'être guéri est dc ne
pas penser à soi et do prier surtout pour
les malades de l'âme : c'est ce que j'ai
fait , et je suis guérie. •>

Industrie frlboargeoiae. — t.
vient dc so fonder en Pratzey, rière
Treyvaux, une fabrique de savon , dite
Savonnerie des Trois-Collines. Cette fa-
bri que est exploitée par MM. Kolly
ct C'c ; olle est p lacée dans une situation
des plus favorables , à la bifurcation des
routes do Treyvaux: ct de Fribourg-Bullc
et sur la passage de la future ligno do
cliemin do fer de la rive droite dc la Sa-
rine.

Da Pout de Salnt«Iean an lae
Ao Bleanei. — Le corps de Pierre .Man*
tel , l'individu qui s'était jeté dans la
Sarine, Io W avril dernier , au Pont de
Saint-Jean, a été retrouvé dans le lac de
Bienne, du coté sud des Hcidcnweicr,
prôs dc Cerlier.

__ea hôtes tl"Estavayer. — Esta-
vayer a été honoré hier mardi de la vi-
site des délégués des Sociétés suisses de
navigation, qui ont tenu leur réunion
annuelle à Neuchâtel.

l.e» hannetons. — La récolte des
hannetons dans la banlieue de Fribourg,
qui a été fixée du 27 avril au 11 jsai par
le conseil communal, est prolongée de
dix jours , c'est-à-dire jusqu'au 21 mai.

Yan Eyck ct l'art flamand
AU MUSEE INDUSTRIEL

II y a dos privilégiés pdbr lesquels lo
pèlerinage artisti quo do Bruges, de Gand,
d'Anvers et de Bruxelles ost unc inou-
bliable réalité 1 Ils ont vu , ces pèlerins
bienheureux,dans l'atmosphèro recueillie
qui les baigne,, les chcfs-d'oîuvrc dc cos
incomparables primitifs des Flandres. Ils
ont vu Ven Eyck à Gand , Memling à Bru-
ges, ct Motsys à Anvers. Et ces villes,
gardiennes jalouses du trésor national ,
auront ouvert, toutes grandes, les portos
do lours musées et do leurs cathédrales ,
d.Vant le vovugeur avide de participer
ù cotte elllorcsccncc d art.

11 cn est d'autres, moins favorises,
pour lesquels Bruges, la mélancolique, et
Gand , la « belle et prodigieuse cité -,
comme AiWrt Durer la nomme, reste-
ront-toujours do poétiques inconnues.
Et ces déshérités qui rêvent de voyages,
dc flâneries artistiques et de. communion
intime avec les vieux maitres flamands,
jo veux tenter de les entraîner pendant
quelques instants devant les très belles
reproductions do fa collectiau Pol da
Mont, que le Musée industriel met à
notre portée. Le cadre environnant s'ou-
bliera vite et tout l'accessoire, s abolira
dans la contemplation intense que ..ré-
clame chacune des œuvres .proposées à
notro admiration.-

il faudrait tout d'abord jeter un
rapide coup d'œil sur l'époque glorieuse
ontro toutes qu'est le XV1*"* siècle daus
l'histoire de 1 art. L'art flamand était
déjà en possession d'éléments vitaux ;
il y, avait do lumineuses promesses chez
les prédécesseurs des van Eyck : chez
Jehan dc Bruges , Jehan dc Husselt, etc.,
chez tous ces imagiers, ces verriers, ces
orfèvres, nui formaient les nombreuse»;
corporations, demi-industrielles ct dcmi-
artistiques , qui devaient joue r un rolo si
important pendant.plusieurs siècles. -

Mais la peintura projiremcnt dite s'i-
gnorait encore *, il y avait des hésitations,
dos gaucheries qui dénotaient unc inecr-
tituiie de la voie à suivi-jO. L'ère mystiquo
du moven-âge allait finir ct l'on pout du .
quo les maîtres flamands du X\*"-S siècle
sont les précurseurs de l'art nouveau
qui allait éblouir le.monde. Leur intelli-
gence allait aborder dc front la nature
dans scs manifestations .fe* plus variées ;
ils allaient tenter do la reproduire avec
toute la fidélité, la minutie même, qui
sont les caractéristiques do leur race ct
de leur peinture. .

L'histoirci de l' art cn Flandre est plu-
tôt déconcertante ; les biograp hies des
artistes sont inexactes , los légendes s'ac-
créditent et tentent- .d'effacer 'la vérité

3ui voudrait s'affirmer ; les œuvres sont
ispersée- : tel tryptique est privé de ses

volets ; tel élève , trop scrupuleusement
imitateur , comme Peter Christus, eo Voit
attribuer le» tableaux de son -naîtra.
.Mais, au-dessus de ces contradictions el
de ces erreurs histori ques, il y a un Tait
certain qui s'impose : c'est la richesse
inouto du coloris , l'esprit .pénétrant , la
haute probité artistique, qui font tle la
période qui s'étend delà lin du XVmc -siè-
cle à la fin du XVIT** une époque unique
dans l'art flamand.;

Après les essais, les tâtonnements,
l'Ecole.«Jo Bruges «allait naître et .s'illus-
trer d'artistes dont les noms sont iiiscriU
uu livro d'or do l'art primitif. Au promiel
rang, il convient de p lacer (es van Eyck,
Memling, Quentin .letsys ct -Hoger-van
der Woydûo.

L'histoire associe dani, unc égalo admi-
ration les noms dos doux frères vanEyck
A Hubert , l'aîné, lequel , du reste, morl
fort jeune , a très peu produit , on attribue
la conception grandiose ct l'ébauche pre-
mière du polyptyquo do Saiiit-Buvon ;
l'Adoration dcl 'ji %neau mystique, qui fut
achevé par Jean , lo cadet , et qui rrete le
chef-d'œuvre sans rival du XV r"e si«>clo.
Les van Evck recelaient en eux l'expé-
rience séculaire qui devait s'épanouir
dans de décisives créations. J^iur génie
inventif augmente ' les ressources exis-
tantes, et l'art , naralysc par l'indécision,
reçut une impulsion nouvelle.

Jean van Eyck est bion l'héritier dos
obscurs précurseurs dc l'Ecole do Bru-
ges ; il a le vouloir patient et soucieux
dos p lus menus détails qui caractéri-
sait déjà ses prédCc»»«i<_ ui-, Sou* «on
pinceau, les p ierres, étincellwit,-les bro-
carts ont dos brisures chatoyantes; mais
son individualité s'affirme dans la créa;
tion de cette lumière, chaude, dorée, qui
filtre à travers los verrières dos oratoires
ct dos cathédrales Ot les-baigne de .ee
« clair-obscur s tout à fait spét-ial à van
Eyck. *_ ; - .";

Mais il y a plus ct mieux que cela dans
la pointure do van Eyck ;.S0.u.;nt ao ré-
sille pas seulement dans le poli dis mar-
bres, la somptuosité d«_* étoffcsfcet l'éclat
des joyaux.

Van Eyck est un penseur,.un observa-
teur .agiïe.e, un pénétrant psychologue;¦peut-être ost-il tout cola naturellement ,
sans lo savoir lui-même, uniquement pré-
occupé, de la sincérité du sa mission.

C'est aussi un coloriste, dans touto la
force du terme; sa palette est d' uno ri-
chesse inouïe ; ses tonalités, assourdies,
sont d'une harmonieuse beauté .; la cou-
leur déborde ct chaque .accessoire prend
uno valeur nouvelle dans la totalité du
chef-d'œuvre. Los tons les p lus disparates
peuvent se fondre rt jamais il n y a dc
dissonance dans .cette éblouissante sym-
phonie ...Avant tout , ces primitifs sont de
grands sincères ; c'est toute leur âme. qui
paSSO élans leur pinceau ; leur foi naïve et
forto s'exprime dans la simplicité sublime
do lenra évocations évangéliques. Notre
art moderne a perdu lc privilège qu 'a-
vaient ces hommos de foi robuste ot de
foncière probité artisti que, d'imposer la

f-.-indf -iu- de leurs croyances à l'admira-
tion des toules.

Les reproductions des œuvres do van
Eyck, exposées au Musée industriel , ne
nous permettent pas dc soupçonner que
cot artiste , lut un paysagiste délicieux.

J'ai encore devant los yeux le paysage
qu'on aperçoit par les ogives byzantines
île la galerie de la Madone du chancelier
lloliu , au Musée du Louvre. Au-delà des
colonnes de marbre , serpente un large
fleuve, fuyant ontre d'ondulcuses collines
bleutées • une île , dominée par un châ-
teau féodal , divise les caux du fleuve ;
dans lc lointain , tics brumes opalines
s'éparp illent dans l'azur ; au premict
plan , une ville s'étale, fourmillante dc
vie, et dont on distingue les plus menu-
détails. . .. .. . x

Ce paysage seul suffirait à perpétuer
le souvenir de van Eyck.

Paysagiste", il lc fut donc, en amant
passionné de la nature ; mais c'est dans
la composition des . scènes de la passion
du Christ, dans ces saints ct ces saintes,
dans ces Madones et ces nombreux por-
traits, que son talent so révèle tout en-
tier- Certes, il y a des gaucheries adora-
bles, une indifférence complète de l'ex-
clusive recherche du . boau , dans cette
pointure; ses Madones, sont très hu-
maines, mais elles ont un charme naïf
qui les immatérialise. Ce sont d'ex-
quises créatures, qui ne semblent point
porter dnns leur cœur les appréhensions
de ln Mèro ' du Sduvcur. Si humaines
qu'elles soient , si peu pénétrées qu'elles
paraissent être de leur mission doulou-
reuse, .comme elles réalisent mieux pour
nous le type, virg inal quo, par exemple,
la étioler -dùlorosa ,de Bouguorcau, au
Luxembourg, ou les (matrones vul gaires
du réaliste-Ipan Béraud I

.Los porsprinages de, van Eyck ont, en
général, dès attitudes concentrées, mais
non dépourvues d .exprcssion: c'est la
vie. dans le calme. Los types qu'il repré-
sente lie sont point choisis parmi les pri-
vilégiés dc .la race humaine.

11 y a. des visages, ingrats, taillés à
coups de serpe; mais tous s'imposent ,
malgré, parfois, leur indéniable laideur,
par Tour pittoresque, sincérité et leur fac-
ture, merveilleuse, r '

Jamais do vulgarité ou de négligences
chez van .Eyick ; rien n'altèrcja candeur
do sa ci.nco.pUom

Et l'on voudrait s'agenouiller sous les
voûtes* dorées dc ses cathédrales ; on
aimerait à clore sa vie dans la paix mys-
tique des oratoires et l'on lève de voir,
un jour ,_ les paysages imaginaires ct
bleus qui illuminent les tableaux de la
Mndone du chancelier Rol'm el du Cha-
noine Pala.

La première œuvre qui s'offre à notre
regard est la Vierge dans une église, attri-
buée à Hubert yan Eyck. Dans une ca-
thédrale gothique, dont la fine architec-
ture se précise sous la caresse du soleil
tamisé par les lourdes verrières.la Vierge,
debout , drapée dons un manteau de ve-
lours sombre, tient dans ses bras l'Eii-
fant Jésus ; la tête- dc la, Vierge.fléchit

doucement sous le poids d'un diadème
étinei'ltïiii do pierreries.. lie Ji'ua.- .vat)
Eyck uSttçnl .Michel et Sainle Catherine,
les d eux: volet»•d'un tryptique dont. If
panneau , central repré-sento. bi Viergt
dans une ég lise, • ¦

Sainte .Catherine, dans une pose rnédï-
tative, ,bais»jc les yeux sur un missel.' Il
émane un charme très (-rand de ccltç
figura juvénile, dont la . ilievelpro.,dorée
Hotte, léger.', parla verrière e-itr 'uuverle.
Saint Michel est d'une allure martial.' et
él.''ganto,idans son armure, d'or bruni , lea
ail.-s dé p loyées, d'un coloris merveilleux.
Dans lo paîinrau central , la Vierg.,.assise
sur un Mue. enveloppée d 'un somp-
tueux niânteau de pourpre, tient l'En-
fant Jésus dans ses bras *. sous ses pieds
se déroule un tap is oriental d'un coloris
chaud , où se révèle le souci du détail qui
hante toujours , le pinecau de va,n Eyck.
La perspective, est habilement.ménagée
par la dopblç rangée de. colonnes qui sotit
tiennent la voûte,. Toute la nef est bai .
gnéc do ce clair-obscur d'or fauve dont
je parlais tout à l'heure. _ ,

Plus loin , l'Homme aux Œillets nous
aeenciileidc son air rébarbatif — los
traits sont dur», la peau parcheminée et
striée de rides ; Jes lèvres décolorées
a'aminci-B-nt «lans unc moue d'une iro-
nie voilée, ,fct les youx, pelils_ c-t froids ,
ajoutant en«;ore à la profonde individua-
lité du portrait. 1-os maitis seules, sont
sympathiques ; on los dirait étrangère» à
ce robuste personnage. Elles émergent du
cadre, nerveuses et fines, l'une tenant
pré'-tousement les œillets symboliques, j

1 .a-portrait do Giovmni Arnolfieu attire
noire attention par l'étrangeté mô;nc du
type qu 'il représente. Une tête, démesuré-
ment all-neée. aux méplats saillants :
tout l'intér*. t de celte physionomie réside
dans to regard d'une morne lassitude qui
filtre sou- les paupières à peine cnlr 'ou*"
vertes, ,

La Vierge ù la Faulaine se détache7 sur
un fond do brocart,., ti*"». .d'arabesques
d'or, tenu .par doux anges délieiaux de
grâce légère. Ea Vierge pciielw- _on visage
vers celui de l'Enfant Jésus. Au premier
plan , une tau limpide toml**.* dan- une
vasque de- cuivre ct le fond du tableau
s'éclaire do la floraison d'un buisson de
roses. . . . . . .. . .. .. .

Le Christ en Croix est . me semble-t-il,
d'une composition moins attachante.
L'atlitudedudisciplccstlrop dramatiqiie ,
une douleur p)u». contenue sorait plus
Soi gnante ; enfin» k» manteau do saint
ean est d'un coloris .faux , auquel' la

pâlotte s» riche de van Eyck ne nou? a
point habitués. i ¦
. Une Piclà, quo Pol de Mont attribue

à van àcr Goes, serait , d'après p lusieurs
auteurs, l'œuvre de van Eyck. Cepen-
dant , nous ne retrouvons pas dans ce ta-
bleau les tendances habituelles du maitre.
II est d'uno- .composition trop.  étutliée,
trop habile ; l'assombrissementdu ciel ne
comporte pas non plus l'éclairage trop
vif du premier plan ; los attitudes sont
dramatisées *, par contre , quelle indiffé-
rence dans la douleur banale de Marie-
Madeleine ! Elle semble étrangère au
drame qui sc déroule si près d'elle. .Malgré
los affirmations do Charles Blanc , dans
son Histoire eh l'art flamand , on a cepen-
dant quolquo diff icul té  à admettre avec
lui quo vtin Eyck soit l'auteur do cc ta-
hlcau. A. II.

SOCIÉTÉS
Société pour le développement de la ville de

Fribourg. — Lundi 1" mai, à 8 ' .s h* du
soir, à l'Hôtel de la Tète-Noire, assemblée
générale. Tractanda : Rapport du comité
(remis en avril à chaque membre!. —
Approbation des comptes. — Nomination
de quatre membres du comité (MM. J.-C,
Hug. Paul Menoud, D" Biichi, E. Crausaz). —
Nomination des reviseurs des comptes. —
Programme do travail pour 1909. — Propo-
sitions individuelles (celles-ci doivent être
adressées au comité cinq jours avant
l'assemblée générale).

Société ̂ histoire rfu canton de Fribourg. —
Réunion jeudi 13 mai, à 2 h., au local, maison
Vicarino, rue des Alpes, 54, 1er étage.

Musique t j la  Concordia >. — Ce soir,
mercro-i, .à 8 Y_ h., répétition générale:

Union Instrumentale. — Répétition ce soir,
mercredi, à 8 Yz h., Miel du Chamois.

Oratorio. — Co soir, à 8 }k h., répétition_
Société arnilhologique. — Ce soir, mercredi,

à 8 îî b.,  au local ord i no i rc , réunion du
C ' . i a i t . '- .

BUILETIH MÊTÊOROLOQIQUB
fc>_ . -La mal ISO» - •

s-Bontru
Mai l 7 «S 91 53331 lii Mai

725,0 •=- " U5 «B»

720,0 3- -B» W0»fi

716,0 |- -f W
710.0 2- I I , _= 710,0

rai-uioi-iTiti 04
Mai ' 7 8 9 10 U' 12 Mai

8 h. m 7i 6 10 12j 10 9. 8 b. o.
1 h. s, U>.' 111 15 l-t : U 18, Hi, s.
ih- i. U' u ia ie 15 1 8-h. a.
Très beau temps dans toute la Suisse.
Température maxima 13.° à Vevey et
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à Genève, Ocescheacn, Saiat-Gall, Coire et
Lu»rne. S0-3° partout ailleurs.
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dana la Suisse ocoldontala

Zurich, 12 mai, midi.
Ciel variable, nausse de la tempe rature.

Prochain, orages probables, ,

Nouvelles de 8a dernière heure
Préparatifs de grève

en Prancfl
Paris, IS mai.

¦ La réunion des agents dos P. T.- T.
tenue hier soir mardi 4 l'Hi ppodrome a
voté la dissolution du comité fédéral et
son remplacement p"ar un comité de
grève à condition que les noms des
membres de ce comité ne seront pas
connus et que la reprise du travail ne
sera décidée que .par l'assemblée géné-
rale. Finalement l'asserabléo a adopté
l'ordre du jour suivant * Les agents,
50ns*agenU et l ouvriot* ;des P. T. T.
réun'3 au nombro de» 10,000, unis dans
un môme sentiment- 'de - révolte et d'in-
dépendance contre la dliloyauté du gou-
vernement manqoantà aes engbgements
d'honneur ct frappant ies camarades
militants pour avejr exprimé librement
leur façon de penser, s'engagent à cesser
le travail, à mener la lutte à outrance
juscru'à complète satisfaction, revendi-
quent "îautcmen.-le droit syndical qu'ils
obtiendront coûte «-pié coûtç, à«*clament
la fédération postale et se séparent aux
cris de «i rive la ftréve a. *.
¦. . , Paris, 12 mai.

Au moment du départ de Paris des
ambulants, un certain nombre do défec-
tions se. sont produites sur toutes les
lignes. A la gare du Nord , il manquait
15 agents sur 30 *, au P. L. M . 30 sur 53 ;
en outre-sur 17 commis ambulants, 5 ont
quitté la travail. A la gare Snint-Lazare,
sur la ligne dc Cherbourg, la moitié des
agonis ont quitté Io service. Parmi les
agents sédentaires, 10 sur 17 sont absents.
A la gare Montparnasse, 2 agents seule-
ment manquaient. Enfin , à7a gare d'Or-
léans, 17 agents sur 60 sont signalés
également manquants. Une certaine
agitation s est, parait-il , manifestée dans
la soirée d'hier mardi à la Recette princi-
pale, panai les facteurs d'imprimés.

Bordeaux, 12 mai. _
Lcs agents des P. T. T. réunis hier

soir mardi ont voté la grève. A une
heure du matin , ils ont communiqué à
la presse un ordre du jour annonçant
qu'ils se solidarisaient avec leurs cama-
rades de Paris et qu'au nombre de
800 ils votaient la grève. Une perma-
nence de grève sera établie à partir de
ce matin mercredi.

Paris, 12 mai.
L'Intransigeant, dans une seconde édi-

tion , publie la dépèche suivante adressée
par le Syndicat des inscrits maritimes
dp. Saint-Na.aire au Comité fédéral des
postiers : . ...

Les inscrits maritimes ont refusé
d'embarquer les 500 sacs formant la
poste du paquebot faisant le service de
Saint-Nazaire à Colomb et comprenant
la correspondance pour l'Amérique cen-
trale et les Antilles. Tout le convoi
revient à Pari..

L'Intransigeant ajoute que le syndicat
des P. T. T. a envoyé ses chaleureux
remerciements aux inscrits maritimes et
leur a fait savoir qu'il compte sur eux
pour continuer la lutte.

Nancy, 12 mai.
Lc personnel des P- T. T. réuni bici

mardi a voté un ordre du jour dans
lequel ii déclare se solidariser entière-
ment avec un camarade frapp é cl s'en-
gage à obéir immédiatement au mol
d'nrdro du Comité, fédéral.

Lyon, 12 mai.
M. Suchon, ouvrier des lignes, révoqué,

ot Ruty, sont partis cette nuit pour
Chambéry et Annecy où ils feront succes-
sivement des conférences.

Hier soir mardi, le comité de grève a
tenu unc réunion. Jl a décidé de placar-
der uno seconde affiche «« gabegie a et a
pris des mesur-3 concernant la grève.

* » • Paris, 12 mai.
Le Journa l dit tenir de source auto-

risée que si lts défections parmi le per-
sonnel des ambulants augmente aujour-
d'hui, le service sera momentanément
supprimé. Des courriers seraient envoyés
dans les préfectures des Départements,
où s'effectuera le triage, ©n assure égale-
ment que tous les services fonctionne-
ront normalement dans tous los bureaux
de posto parisiens, - même en cas de
grève complète du personnel. Des dispo-
sitions sont également prises pour quo
les télégrammes soient transmis sans
retard énorme.

Paris, 12 mai.
Dès qu'ello eut connaissance de la

grève, la préfecture de police prit posses-
sion de la galerie des machints, dont
toutes les issues ont ete gardées cetto
nuit par des agents. C'est dans l'ancienne
enceinte du Vélodrome d'hiver, entouréo
de palissades, quo les voitures chargées
de transporter Jes courriers dans toutes
les directions se rencontreront aujour-
d'hui. Un régiment d'infanterie, qui
viendra sans douto renforcer les hommes
du génie de Versailles, sera employé
aujourd'hui à assurer Ja .manipulation
et la distribution du courrier.
""Le Matin annonce que le 3,nc régiment

du génie, d'Arras, a reçu l'ordre d'en-
voyer à Paris tous les soldats télégra-
phistes-électriciens dont il dispose, ce
qui porterait à 500 le nombre des télé-
graphistes militaires immédiatement à
disposition. Tous les bureaux de poste
sont gardés militairement et les égouts

sont étroitement ; surveillés, [dans la
crainte que l'on sabote les lils télégra-
phiques et téléphoniqaes qui y passent.

Par ii, 12 mai.
"ÇLe Paris-Journal annonce que M.
Barthou est souffrant. Il aurait prié
M. Symian dc prendre toutes les dispo-
sitions que la situation comporte. M.
Symian a déclaré qoe le gouvernement
aoc-sptail la-grève avec toutes s«3s consé-
quences. 11 fera son devoir sans défail-
lance. Quant au public, il r.-cevra son
courrier aujourd'hui, demain et les jours
suivants.

Paris, l'2 mal.
Mardi soir vers 11 heures on annon-

çait que HL Lépine et les principaux
fonctionnaires do la préfecture dc police
s'étaient réunis pour discuter dans une
coaiérence, <jui dura fort longtemps, les
mesures qu'il convenait de prendre.
Vers 2 h. du malin Ù lleeelte principale,
rue du Louvre, a été occupée militai-
rement.

Paris, 12 mai.
Bip. partie. — La grève des postiers

rat dèr.l,'.r«'*«>.

LA CRISE TURQUE,
Enctirë"des exécutions

' Consiantinople, 12 mai.
Vingt exécutions capitales auront lieu

aujourd'hui a Constantinople.
Constantinople, 12 mai.

Lundi la cour martiale a prononcé
vingt-cinq condamnations à mort , les
unes contre des soldats coupables d'avoir
assassiné leurs oflbiers, d'autres «contre
des officiers et des hodjas incul pés d'ins-
tigation à la révolte du 13 avril, d'autres
enfin contn. un certain nombre de mate-
lots qui ont assassiné lo commandant du
cuirassé Assar i Teuftfc. . -  ,

"Nouvelles in« _ uiétanle.s
" - ' ' Constantinople, 12 mai.

Des informations reçues ici annon-
cent que Ja situation dans les provinces
et notamment à "-.rzéroum, Mouch «t
Diarbekir est in< _uiétante. On apprében-
dprait dr». nouv«-aiiv ma<;^arre", dc chré-
tiens.

Constantinople, 12 mai.
Lc consoil des ministres a décidé de

faire comparaître devant la cour mar-
tiale Djevad bey, ancien vali d'Adana.
Les patriarches -JtBéruens de Diarbekir
et d<* Mouch télégraphient en dale du
S mai que les Arméniens sont menacés
dans ces deux villes. Moussa bey et son
frère, â la tète de 200 lvourdes, ont de-
mandé au gouverneur de Mouch ta
stricte application do la loi du Chériat.
En cas de refus, ils massacreront les
Arméniens.

La crise persane
: Tabn%'l2moi.

Ain ed Daouleh, à la tète de cosaques
persans, est parti à marche forcée sur
Téhéran. La route dc Djoulfa est libre.

La proclamation du schah ne suscite
guère d'e-ithousJasme dans la population
de Téhéran, qui semble y soupçonner un
piège. * i

A la Douma russe
Sainl-Péietsbour'g, 12 'mai.

Dans sa séance d'hier soir mardi, ls
Douma a voté les crédits extraordinaires
du budget du ministèro da la gaen*e,
crédits s'élevant à lasommc do 80,841,000
roubles. En outr.*, la Douma a adopté
en première ct en deuxième lecture le
projet de loi concernant la transforma-
tion dc l'administration du territoire cô*
tier et de l'ile de Sûchalin. Au-cours do
débat , les défenseura comme les ttdrcr»
saires du projet ont protesté contre la
prise de possession et l'exploitation du
territoire .-cûtier par des étrangers, et
notamment par des Japonais et des
Américains.

A la Chambre anglaise
Londres, 12 mai.

La Chambre des Communes continue
la discussion du budget. Elle adopte
l'article taxant les cercles cn proportion
de la consommation de b'quides qui y est
faite.
La majorité de M. Giolitti

Rome, 12 mai.
Dans sa séance d'hier mardi , la Cham-

bre des députés a continué la discussion
du budgot do l'agriculture, commcn**ée
depuis quelques jours. L'extrême gauche
a demandé une enquête parlementaire
sur le fonctionnement dos services du
ministère dc l'agriculture. Le président
du conseil , M. Giolitti , a repoussé cette
proposition et a posé la question de
confiance. La proposition | dc l'extrême
gaucho a été repoussée à l'appel nominal
par 209 voix contre. »i). -

Les souverains italiens
Rome, 12 mai.

Le roi et la reine d'Italie, accompagnés
de M. Tittoni, ministre des .affaires
étrangères, et des personnages dc leur
suite sont partis hier mardi ù 7 heures
du soir par train spécial pour Brindisi,
afin d'y recevoir Guillaume II.

Un télégramme annonçant quo la
Hotte austro-hongroise entière so rendra
dons l'Adriatique au devant du yacht
llohenzoUern a produit , à Rome, une
grande impression.

Dépèches diverses
Munich, 12 mai.

S 1-e peintre Ferdinand von llezniczek
est mort hier mardi des suites d'une
opération à l'estomac.

Lemberg 'Caolicie), 12 mai.
Un brillant, d'uno valeur de 50,000

couronnes .a été dérobé au bureau dc
poste de Tarnow dans un colis postal
adressé à un bijoutier de l'endroit. Un
employé postal soupçonné d'être l'auteur
du vol a «'té .in-été. ¦* - "

SUISSE
Au L<i-ls.*h_ *erfj

Berne, 12 mai.
I-a galerie de base du tunnel du

I.o.tscliberg a été avancée dc 380 mètres
pendant le mois d'avril, soit 257 rn. du
côté nord ct 123 m. du cJté sud. La
longueur totale atteinte à la fin d'avri
était dc 5513 m.

Emjirunn>crno.s de 30 millions
Berne, 12 mai. '

Le Conseil exécutif demande au Grand
Conseil l'autorisation de contracter un
emprunt de 30 millions, dans le but
d'augmontin* les fonds disponibles de la
Caisse hypotliécairo, do la Banque can-
tonale et de la Caisso d'Etat.

Hevrc iijiiiicuse
Berne, 12 mai.

Dans la p ériode du 3 au il-mai aucun
nouveau cas de lièvre aphteuse n'n étô
signalé au Département fMéral dc l'agri-
culture. ..'*-

Aéronautique
Zurich, 12 mai.

Le comité d'organisation du concours
Gordon-Bennett a décidé cn principe
d'ajouter aux deux concours de /.urich
une troisième course, soit une épreuve
dc distance. Celle-ci aurait lieu en même
temps que le i-oncouis à but déterminé.
Cette innovation permettra aux ballons
non admis au concours Gordon-Bennett
(chaque nation ne pouvant concourir
qu'avec trois ballons) de participer au
grand meeting de Zurich.

M E M E NTO
C'esl ce soir, mercredi, que la troupe

Steiner. Kaiser donne l'opérette Die lustige
ll'i.'_'«> musique de Franz Lehar.

* 
Caleadrier
JEUDI' 13 MAI

Saint ««"IS 'iIl» **..» , uiart . -r
Saint Bigisnlond tat roi "de -tSUrgognc.

Ses reliques sont conservées à Saint-Uaurice.

EUt civil âe u ville da Fribourg

« _ I 5 S *.KC«a

9 moi. — Etier, Elise, fllle de Jean, ma
nceuTTe, d'Oberried (LacV et do Rosalie..née
Stulz,' rue des Forgerons, ISi. . - '-*. - ..'.-.

10 mai. — De- _ ; • '-::; , -' "Me . f.: ':e d'Emile,
employé aux C F. F., de Sorens etVuip-
pci*-, et de- Charlotte , né. WalUentCier,
l'iamliach. 42. ¦ ... • -."•- >

¦ilJnaL —.V-dler, Marie, fJ'c d.» Jûto/sb,
cordoaai«*r, de Haussa (Proise), et d'Elisa-
beth, née-Muller. Han<*hc-l3féri«-t-re, 2't.

Fontana, Emile. fiH da Josep_ ..cUaiTatier,
de Tinterin, et de Madeleine, née, Kessler,
Beauregard, 5.

Page, Marce-Iice, fiJle de Léon, louni_"ier,
de Ruo-rres-Saint-Ltiar-nt. ct -da M*-*!.*,.i née
Dj-crot,Keuveville, 50., . ¦' _ ¦ _ -•-•• • ¦"

DÉCÈS
11 mai. — Burdel, Joseph, époux d'Anne,

née Rau-ogarlner, voyageur, de Fribiiurg,
/«.ans. Derrière les- Jardins. 61. - ¦•¦_ •

Fragnière, Marie, fillo d'Ambroise, et do
Marcclline, née EtéÙx, de Fribourg* 18 ans.
Asile des Aveugles.

Grossrieder. Gaspard, épùux d'Anna, néo
Tho-as, o_ rdonmer, d'I-eberstorl, 40 ans, nia
des Forcerons, 200.

D. PLAXCBEREI., gérant.

_BM— ¦" I ———
' ' "-

" * ' *
- ¦""

-

Madame Anna Burdil ; Madame et Mon-
sieur i. Uancillac-Burdel et leurs entants ;
Mademoiselle Clémence Burdei ; Monsieur
Louis Burdei; Madame et Monsieur Charles
Dumont-Burdel et leurs entants ; Mesdemoi-
selles Lucie et Blanche Burdei ; Monsieur
Albert Burdei ; Madame Louise Burdei ;
P.évérende Sœur Claire. Fille de la Charité,
â uuise; Monsieur et Madame Arnold t\x-
ser; Madame veuve Léopold Bourgtnecht
et sa tamille ; Madame et Monsieur Bernard
Co_-te*-K*eser et leur famille ; Madame et
Monsieur Lampert, prolesseur ; Monsieur
Louis K-eser, en Amérique ; Mad_B*ois*llc
Jeanne K-eser ; les familles Cariimau*-.
Comte, Patio, Bertschy, Peter, jsrohy et
Mœhr. ont la douleur .de faire part à leurs
parents, amis ct «*onnaiss_-iccs de la mort de

Monsieur Joseph BURDEL
décédé" a l%ê de Tô ans, -aûnl'deS.eroBrs
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bourguillon, le
jeudi IS mai.

Départ ds la maison mortuaire, La Cam-
pagnetU, à 8 V» h* *. office ea l'église de Saint-
Maurice, a S ->4 h.
:C«t avis tient lieu de lettre de faire part.

R. 1. P.
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Dépositaire

Gravière des Dai flottes
(15 MINUTES 1>E LA CARE)

.Vous vendons *
""••a.it gravier pour iardin à Fr. *. —• la m '
Sable pour jardin » 2.50 »

S'adres- er au Bureau dr* propriétaire* . MnUlaberg et t1',
. - i . t r »  ¦ _»» » i . ' *';- . , A » . - .- « m -  «U- ';' < »- ¦> 11 . . . r . - i iu .ur ; ,- . *t!55

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs et aux Prêtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
PBIX . . ï».

Es .- .- '.: i la librairie ca.. --_ *.e d . I'i:..; rio '.nt Saînt-Paal, Fri-.org.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & Cle

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 .4 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

SOUMISSION
commune de Vill-rs- -ur-6lûne met au concours les t ravauj
Tassements et maçonnerie pour la construction de sa nou'
<4cole.
«dr- coTma.lssao.ce <les plans et ccndltion-. au bureiui d*
l. . ï - . i i lr .  s ,  architecte , û -'--bourg, du 10 nu l.ï m»l
li . a inidi. H8063F 8073
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posllaire pour la ointe en gros dans le canlon de Fribourg i R
3. AM>I*1 ..*•_•, Friboarg. j'j

iBELLE JURDIl-RE
P*B!B », Haa «o Poa l - N m v /, M p A t U B

m plus Grande Maison at Vêtements
OU M O N D E  E N T I E r l

VÊTEMENTS
poor E:____ E3, _U__-.S «t S'*7__KT9

TO U T c« «d concerna la TO ILETTE '
dt l'Homme tt d> l'Enfant

Is-itlfrune * in CATÀ109.EI IllUSTS .* il tcmïïlllim su tisoU.

(UiUltltit f rue* i jatHr i. 25 Fmii.
¦ EULES BDCCDUSAL*.» ;

•rw, attsstttti, nuuta. */ ¦*•_ .. ¦*..«, UIUTU, nui.*Hr***f11'-f'l'i 1',l*l*'-w*'' ¦' —" nriin-n ¦¦ n. II HIIB

Messieurs les membres «le lo
Sooiéié da secours mutuels de
la Ville «lo Fribourg SUD- invi-
tés ii assister aux .u-éraillca
de leur regretté collègue

W. -i-aaeplt SUROEL
qui auront lieu à Fribourg,
Jeudi IC, mai, à 8 Vt b.

Domicile mort-aire *. La Cain-
pagnette.

"Le Comité.
B. I. P._¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

*£&£££££*£&_ &$
EN VENTE

à la Librairie catholiqne
i3o. Place St-Nicolas

et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

Brochures -i Ji ) cent.
Notre-Dame de Lourdes.
Sotre-Bame de Fourvières.
.Yoir r- Dame de Boulogne.
L'Ave Maria.
/.FC Merveilles ,la Souvenez»

.Xotre-Dame des Champs.
Le Saint-Rosaire. Méthode du

B, Grignon de ilontjo rt.
Rayons d 'or de la Médaille mi-

raculeuse.
L'Espérance des désespères.
iSotre-JDamc de la Treille.
La Madone dc CampocavctUo.
Noire-Dame de la Salelle.
Xotre-Dame de la Délivrance.
Notre-Dame de Bon-Secours.
Le _ iuit_.ni-. dx. Marie.
Notre-Dame du Perpétuel-Se-

cours.
Je sais chrétien.
Le Signe de la Croix-.
L 'Oraison dominicale.
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu.
Saint Joseph.
Saint Georges.
Sainl François Régis.
Saint François-Xavier.
Saint Philippe de Xéri
Saint Pierre Fourier.
Saint Ignace de iMyola
Saint Dominique.
Saint Expedit.
Saint Roch.
Saint Martin.
Saint Nicolas.
Le Vénérable Pèredc la Colom-

bi ère.
Le Bienheureux Grignon dc

Montfort.
Saint Jean-Bttptiste dc la Salle.
l.e Bienheureux Curé d'Ars
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.
Sainte. Ursule.
Sainte Geneviève.
Sainte Philomène.
Sainte Catherine d'Alexandrie
Sainte Agnès.
Vie de sainte Thérèse.
La Vénérable Jeanne d'Arc.

i La Vénérable «L8* dc MarillelC
\ La Bienheureuse Marguerite

Marie.

Fille da salle
capable et recom m a n i *  M» «si
i i « - i . : : U ! « l . '« " à l'HOtel SolMC,
il I l-J b".u . '. *. 14*1

A rendre une

une .maison
située à la Neuverille , conte-
iaut 3 logements , buanderie
eMi t'«. nviendrait pour bl»«n-
c)ii-s;u**c. 2U.

6'«(lr**sser sous H 2 U - i r , i!
l'agence de publicité Haasen-
item et Vogler, Fribourg.

mm HOME
sérieux et capable, parlant le
français et l'allemand et m u n i
de bonnes réftït-iice» , demnn-
de plure comme dèbl'aot dans
cercl., ou autro établissement
public .

S adresser g. chiffres K 2147 F,
à Baasenstein et Vog ler , Fri '
bourg. 2149

Occasion eiceptionnelle
Ayant  acheté d'occasion ur

g'and -ioeft de montres neu
ces, je puis les livrer à de.
prix défunt toute concurrence

Montres pour hommes à an-
cre, 10 rubis , boite en argent
à partir de tt f e ».

Montres pour dames depu i s
12 f r .
Pendules , alliances, réveils,

à des prii extrêmement bas.
Se recommande 2151

E. lUlFFIGUX, Itriott.
II lt o c

A LOUER
rue Gr imoux , 12,

magasin on atelier
avec arrièrc-maeuiri

S'""lrM»S'*r, , n . «le r l i ' . _ > [ •
(«f» - f .  I" tttsse». Z t t &

t'A ira , ï Va Kg .'.l Tr. .0;»Kg
7 fr. Vertes , J**,3fr.et5.M. Ver
les , II», ï fr et 3.W. Franco.

Em. Felley, hott. Si » . .:.,

Uni arbres fruitiers
Pépinière ttl.tTUt.lelb, Mr

Café-brasserie
On offre k vendre un bon

café restaurant-brasserie, bien
situé. Jeu do quilles. Jardin .
Prix : OO.COO fr.
S'adresser au notaire .-.do*-*.,

Payerne. 1947

SEItVAM-E
de toute moralité , propre et
_cU*j e, est demandée pour tout
de suito. lion gage. . .

S'adrosser : * M«« veuve
Dabolx» pension , La 'chaux-
de Fonds. 206t>

__-_____-__B&^

UTIJ tom de cotes U fr. 1%
»*M Echantillon gr«U«.

Félix FUUNler , proprtéU,
Veatstm* IOar.1. Wtt

BONNE TOURBE
Guter Tort

per facler (par char)
2- fr. franro, Trlbourf,

l.-H. l*f» ' I l "cp.  Ci ni a.

Leçons d'écriture roade
«ont l i c r iMi i i I i '-i-». par Jenne
i K K . l t l K .- .

S'adresser s «*hiffre«H20»8 F,
ftffaasert-lcin f i -  Voglir , Fri-
boura Ï079

f^RICÛETl^RH£ÀU)^
¦TV. •*• "nriîri i_fiA\Ç\i

ftaeS- lî JM*
I ÎÏLessiveuses .PofagcrsB
1 jteSSfp_*Hi_*_î_ • •¦*'es "1* 1

ÏW^ §y *? ^"^71
V^Hit;--'^iJdoma,.il5^J M
¦t^e^^^Smf
*_î____^M___-__fi^i_X

âiLoin
ponr entrer tuul (le -mllt*
ou A ooiirenir, A l'Are*
u ' i ' »  <la Midi s

1° Va logv-mtynt de 4,
rbanit-res arec evalurf
moderne.

!4° t'u j,-j*"ir.ii local ponr
cnTe.eiiiropûiotj niellor.

K" »*.dre*i*er A H. II ORK*»
."i'.i n- . i' ; ', I r i - p i . ' i K - i i  :- , lu-*
nue du «idt . Ï7. 981

Verne juridique
I.n-TPijte.Jlxi'*ftle_lS con

runt.  A 'i heure»,an Cufé
r j » l : i  « .» »- .-, » .  i «I«\ ~ ( l i i i r i n .  1
tes» n'tinrii pa» lien.

Kribourg, le ii  mai lau).

Mcnaite Iranqnltle, a
perHonue**, dcniuml*- p,
le-W Juillet

logement
.'.' - .' chambres, exposé an
ROlCll.

Adresser los offres sous chif-
fres H 2153F, à l'agence de pu
blici té Haasenstein el Vogler ,
Fribourg. 21<>3

A vendro un très

joli biîIJmeBl
compo*é do deux logement*
a r c  cures etjordlos.

S'e'lrwec nu »«i»ur* Col.
l iant , fl AIti.1».ni».

^"SâiisÉi

l.e Ciirul (Uliyè dans un
veired'6'»- fr:«i-li«- .lonne B-e
l i i .  i i . i .  : « < ! < ¦  i - : ;I *l-;. i « - I : « *.M*. '. t . . .
rt-cominan»:!*»- par le» «né-
dvclux- Le citrol oo veni  dans
toule». 1-s épiceries, coi;(i*eries .
drogueries et pharmacie» nu
prix «to ï»» r«-i»t. 1» r . H . H - u i i
de IS l a i . î i i f  .-*. .  ï j . -i

k iMm.
t. v «• i», n i» de Pérollea, au N° 8 s
1*2 arcades. Entrée à volonté,

Au K» 10, S-*"* étsgo. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre do bonno, 1 chambre de
bain et dépendance-;. Entrée :
25 juAUet 1-0"".

Au N° 12 1 sous-sol donnant
sur la routo neuve, pouvant sor-
vir d'atelier ou d'outrepût.

S'adresser à si* J. Jt-emy,
notaire, à l*r.i_oBrg.

Leben88te!lung
flndet tilchtlgor Herr dureb
Yeri-.au. uaserer berûbmien
Futterlcalke oto. an Landwlrte
und \Viedorverka)ufer. Auch
al" Nebenorwerb possend.

D. Qarâong £ Co, Chem. Fabrik,
Auii --;i .:-StSci;;rri,-s i : i i . l..y

Correspondent deutsch.

X_>0 *- - t_von

au Lait de Lis
Bergmann

marque -
Deux Mineurs

*ans pareil ponr.les soins de
la peau , guérit toutes les im-
puretés de celle-ci , s'em-
ptoïsmt a*vco succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur et blaac.

En vente, b 80 cent, la
plioe, t-»x Messieurs
L. BourKknecht et. Qottran ,

piWma'ienï.
H. C-003, p "ia*mt
0. Lapp, pharm.
Wuilleret, p harm.
Thurler & Kcehler , p harm.
3. A. M .'.y f c & B'eadei, (is-or,
Henri Nordmann , mercerie, Fri

bourg.
E. David, p harm.., B-U*..
M. Berthoud, p harm-, Cbâtel

Si Omit.
Q. Ballet, pharm., Estavayer,
E-m. Hittiuet , p harm., Oron,
Léon Robader, p h.,  Bomont.
H. Scbcii '.i , p harm., Komont

V Û R f i M D  CHOIX OE » I
FOORHEAUX-POTAGERS
* ë S.i el -. trou»¦/eR*iis-i-*iAiLL(:3 |

*̂-i=^s=̂ jf ,

LH_I P̂
H H-NRIMRYER. FRIBOUB.* :¦

A vendre ou A louer, dès le
B juillet 1SCXÏ. le N» 15 de la
ruo do Lausanne,

magasin et «pimente
S'a-lreyser à MB. A. Gitan-

«ou et C'«. 1632

Taches de roassear
jJispsraissent "-«pMctaen. par
lemploi  du lait antepbéli .ue;
en fttwoM it 't tr. 50 ei 1 rr 50.
cher MM. Jambe4, ph., C!iàt*l-
St-Denis ; Gavtn. pbarm.. Bulle
Robadey, pliarm., Romout , et
Lapp, ( ,:;, •!.- ;, . .. fribourg

A jtiOtJSias
pour le S5 juillet le tei dt-
«ihaussée, >¦> 10. C' rand'Fou-
la 'tae (.9 cit ea toUil , caiMûe et
cavi»). Kan, él-*-.iri<*.*'é et gai.

S'a Iret-wr il H'*-E. «.;r -.. .<»-.û-
EtKl», n" .". XllSO

Magasin à louer
pouvant nu 's i  sorvir de l>n-
rma, Ht i - l l ^r, elc, aveo ou
sans logeu.eat de i* A 5 cham
bres. neu

S'adresser, ru» (Vrlmoai,
X» O, au 2"", 5-

¦_ ¦_ :>« _ ¦ lire.

l"r étllCO f 1 petit n;ii;;iiNiii
e-»t demandé dans localité ca
tholique. Situation au m i l i  et
près d'uno g -re — Offres sous
H 1434 P, à Haasenstein ct Vo
gler, Porrentruy «CGI

QN DEMANDE
', : : '. '- t ' ¦ <- .••. i i i î . n n '  « n K l u i . r r
-S o'5 ans, qui  soit capable de
tenir une maison tr^s .soignée
12 maîTiS),  ct uue femme -e
cbambre connais*_.ot à fond le
service complet . Grog gages,

Offres sou- chiffres 0-.U1 X,
k l'_ pRi.ce llaaseasteiii et Vo*
(,'ler, Genève. 2005

Ponr et.nst.rvf r rotre **h»n«-
iare etl l ' ii '-.' iunl i r  acheté* le

¦••""j. ' .* an brillant niplfl* at
. -¦ii t - s - r - U i M i *  .'« < ' - ". Oberlinfeil

M*"* A. SAVIGîvY
Sage femme ae i'e dusse

Fu-lerie , I , Genève
Mmc J. GOGNIAT

;; i ;rr. ' -, -i f i i r
Pensionnaires à toute époque

- W__kl. ,ADIES PES DAUKS
"DiSK-TeU*"-".

EXPOSITION
des plus récentes créations

de Paris
Jeudi IS mai

PRIX SANS CONCURRENCE

Maison de Modes GALLEY
19, rue de Lausanne

VEHIE JOBIDIQUE
L'offloe tles poursuites de la

San u r vendra le 13 mal pro-
chain, Ue % heure, de l'-ptès-
midl, a.u ce,fé-re.taiir_nt den
Charmettes, a ven ue do Pérolles ,
environ 3M>0 bouteilles de vin
bouché , 180 choplne8 ,200 bou-
toilles do Champagne , et tout
un mobilier comprenant chaise
longue ea velours blano un bu-
reau américain , secrétaires,
canapés, fauteuils et -I chaises ,
glaces, tables , étagère, console,
chaises dorées et rondes , 1 ta-
ble A 4 feuilles , guéridon , tol-
li uee, divan , nrmoire h glace,
lit*, etc. £03t

Kribourg, le 0 mal 1909

MIS aux chasseurs
Faute d'emploi , une bonne

et belle chienne ayant cinq
chasses , lanceuse et suiveuse,
avec ï OS doux jeunes , très
beaux de 0 mois ila paire). '>a
préfère lo» vendre ensemble
pouvant former une bonne
_*,et_te.

S'adresser à l'agence Haasen*
stein et Voglor , û liullo , sou-
il 714 8. 20.0

A VENDRE
3'breaks neufs

dont un en blanc, ainsi quo
plusieurs chars da chasse.

S'adresser & __ _____ i :« ioui i r i i
J o i i . in i , l**a*-ernr. -.121

Xaverian Collège
B R I G H T O N

Ang leterre
iirigé parlesPrères Xavériens
Situation superbo tout près de
la mer. Préparation commer
oiale. Pour prospectus, s'adres»
*c.rr , u I ' r«"'i-«* n i r i - p « . »«tr.

L'Agence âe Placement
A. I»Cï

16, rue Industrielle , 10, Mon-
trenx, téléphone 150 densan
de poar tout  de suite et pour
la saison d'élé : gouvernantes ,
t"» sommeliéres, .ommei.èrts
de salle, femmes de chambre ,
cuisinières , cuisinières .. café ,
lingôres, laveuses, filles d'of
fire, eto., cïtets àe cuisine, por-
tiers , liftiers , cassTolier*, etc

Zu vermieten

sehôiic Piii.c
mit geiaumigem Saal, la der
Nfthe des Hotels «rlin-arfen
Nee-Bad gelejr.n , wolnn aucl)
Oir-rU'n zu adresxioren sind

Am.fileicben Ort ist fiir di-
Saison l'JûO ein UlUcI*-, Itab-n*
und Uutterlicferunt *e-
K.i. - .'a. S15U

<(nt déaire apprendra a
fend

LE FRANÇAIS , L'AN-LAIS
L'ALLEMAND ?

S'adresser sous H 1876 F, Il
Haasenstein et Vogler, Fri
hourg. 1879

Vn Insti tuteur de la Suisse
allemande désire passer i*es
vaoanees dans bonne famille
catholique , comma précepteur ,
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la languo
française. Entrée éventuelle
ment tout de 6Uite , Jusqu 'il fin
septembre.

Adresser los offres k n. *•-
Fctz, Plaoe Notro Dtme , i~9.
Fribonrc . H 2050 F 203.-1

REPRISE DE COMMERCE
Le soussigné avise lo public qu 'il a repris , dès le 10 mal, la

commerce de voiturier
«-/e M. A ug. Fasci, au Varis

Jl se recommanda A toas !<_ » clients de la maison et au public
en général , les assurant de leur donner , comme par te posté,
complète ealisraclion.

D.lVil'O, l liui-l»-* " , voiturier .
Le soussigné, re référant t» l'annonce oi dessus , remercie son

anelenne clientèle et la pria do reporter sa confiance sur «ou
successeur. H 2 I . 0 P  2M_

_P_JLSEI>I Aucnate.

liTEL AUTRUCHE
17,r'iboui»g

Biôr». do Cardinal et Franziskaner-LeistbraDn de i-nnloh.
Bsstaoration à loute heure. — Dîners depuis 1 fr. 60.

SpéclnUtéa : Fondue. — Qâteamt: an fromage lucernolJ.
Calamin de l'Hôpital. 167

Jolies salles pour sociétés et comités
On prendrait encore quel ques pensionnaires. Excellente pension.

A8PER QES DU YAIu&m
J. CILLER.

t Ch. (HTIDI-RICBARD %
^ 

14, rue de Lausanne, 14 >&
V J'attire l'attention de l 'honorable public , sur ma V
JÎÇ nouvelle installation pour la vente des eofé» torré- _{<
? 

fiés , iui assurant la conservation entière do toat ton "̂
^ 

_ arôme et permettant un service eitra propre. 'Si»
flz Caré» torréfiés d<S O. 60 ft 1.00. yK
&p  Col'es vert» de o.(i,"> ft 1.40. £*
3̂  Tlie» Manuel  de 3 — ù S.— la livre. ™
Tt; i.ii.i.i; dépôt* 0.30 la livre. &
^ 

.'> % ci timbre-rabais sur ces articles. k
NI^ Conime toujours, grand choix de fruits et 3,
Sj\ légume» secs, «-«.nserve-. . sucre», liqueurs , pâtes , f f »
f y  épices unes , saindoux , graisse comestible, huiles, etc . A
5̂  Kit OERWtBS PRIX DU JÛOH *

*_ Ctolat. m mm W en f f î m  X
>K TTioicet» d'escompte as- % JjJÇ
<LL? Itayon de laines, depuis 0.30 les SO gr. À
& Rayon de vigogne, depuis 0.30 les 100 gr. ttef
A Rayon de chaussettes depuis 0.40 la paire 

^W Rayon de cotons noirs, depuis 0.30 les 100 gr. V
_ 'rÉi.Ê-*ilo.s*E. Livraison à domicile . Tftt._?âoS«. *_5

^?^?^?^?^?^?^?^?^?¥#>)(

ville piltoresquo de la Suisse romande . Charmant bu t  d'excur-
Bion. Rues larges et bien aéré»». Proau-nades ombragées vue
superbe. Collégiale gothique Xll l»» siècle. «Chiteau fort. Rem-
parts de ceinture aménagés on promenade.

Bons hôtels. Prix très uiodôtos.
E-.ceUt.u_-. eommumci.Uoui. avec ïribourg, Lamanne Mon-treur et l i  Gruyère.
demander le livret-guide dans les hôtels et magasins.

chaussures Kîrfc
jg-ûnï \t̂ n»mwtw_ ri~

ÏŴ^̂^M
iSt^v^^

Garantie pour
chaque paire.
Demande ,

catalogue gratuit!

à LOfâSS
pour lo 2* j u i l l e t .

rue de la Préfecture : 1 mn»
gasln avoc arrière magasin et
!ip' .nr <«- l ï i r i . t de 5 chambres.

Veibitt , 13 : 1 joli apparte-
ment de i chambres ct cuisine,
confort moderne.

S'adresser *. «tirangler, vint .
Cf IMes t .  901Q

A LOUER
bel a ppartement avec jard in

S'aures 'cr : ret-cte-rhaussée
Villa flarcnerlte, Gambach

A OINDRE
un bàtimont de construction
moderne, avec le dernier con-
fort, situé dans un des plus
beaux quartiers de la ville de
Fribourg.

II est garanti a l'acheteur un
rapport  de 5 % net , av<c une
margo de 4 a 500 francs par an
pour entretien , s'il y a lieu

S'adresser sous H 1861 P, k
l'agence de publicité Haasen*
«Win et Voûter, ?r»'6o*.rp

MEUBLES DE BDREAD
Coffre-fort usage; pupitre

américain ; machine a écrire
Smith Premier VA 4 , très peu
utilisée. — Mmoir . de bureau
iivec fermeture A roaleau ; pu-
pitre pour ti avail er debout et
at-sis; preife a copier; chaises
de bureau -ont \ vendra à bas
prix. - Ifir»el_ _c ->xrnbei_, 7,
Parterre a droite , Bernis 1700

A louer pour la saison ou k
l'aimée, une

maison de campagne
meublée, silniiie à 5 km. de Fri
bourg ; jardin d'agrément et
;ardin poinger , bosquets , belle
vue et bon air Altitude 722 m.

S'adresser A ïl. Henri do
(Teck, banquier, fritourg.

il
¦ "e\J J ' expédie comte rcmboursem-ali,

Se-iHcM «ie dimanche pour meulcurt, solide»
-te{giVUt«M__ Wtaii^£bg 

Tn' 85

°
Souliers »ic travail _ o-JIl.i» pour om-Werî! F" *' ~

S._g!'t
;, d,m.„«h, pour da^.To^t f" '"W

IS-fiS'S. V*!»" É*-*¦,'-"• """ "* ¦»•¦« SK -feSoulier»pourfll|,|, ._, ,<,|,de5elterrês *-o. 26-W Frs. 4.20
Soullende dimanche pour tlltette»No. *l'.^ f '/,. ?̂-
Souj terap.garçons , solide» ei terré» No.' 26-îO r,e. 4.0)No 3. -3S Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

1 Rod. Hirt , Lenzbourg. I

On -tleniasB-ile h aclieter
t*n Soi4-e. propriétés de rapport , d'agrément, villas, châteaux ,ainsi que propn-tés pouvant convenir à l'installation d'hô_e|- ,sanatorium , pensions de famille. Vento rapide de toua foorts decommerce ei iiid.u-.trie, quels qu 'eu soient le genre et l'impor-tance Pour trouver rapidement associés, commanditaires , caoi-taux , s'adresser à ia H *>022 X *>0ô9 889

BA3>TQUEI -D'ETUDES
29, I t . M i U .ar . !  _ l l , i £ ontn,  l' un* *. 20-M année

Etude tle. affaire» sur place, a no- frais, Discrétion absolue


