
NOUVELLES DU JOUR
Des journaux dévoues au gouver-

nemont français ont dernièrement
publié quo la législature naissante ne
eo passerait pai sans une nouvello
réglementation de la situation légale
des catholi ques français , réglementa-
tion en vuo de laquello M. Briand
traiterait , non pas aveo le Vatican ,
mais avec des membres de l'épiscopat

Le Corrière d'Italia , organe catho-
lique , a interviewé ù ce sujet un haut
personnage du Vatican , lequel o
répondu quo , ainsi qu 'on pouvait
s'en douter , ces nouvelles étaient ten-
dancieuses, et qu'uno seule voio pou-
vait conduire vers la paix et la con-
cordo religieuse , la voio de Home.

Mgr Bonomelli , évêque de Crémone,
vient de publier , sur l'école laïque ,
un livre dont la presse italienne fait
lo p lus grand é l fg* . L'éminent prélat ,
dont l'activité intellectuelle semble
grandir avoc les années, consacre tous
les ans les loisirs que lui laisse l' ad-
ministration do son grand diocèse à
une question actuelle qu 'il traite avec
une grande élévation de vues et un
sens très exact des réalités. Il démon-
tre dons son dornier ouvrage que
l'école laïque est antichrétienne et
mÊmc alhée , qu'elle est antisociale ,
qu'elle détruit la liberté la plus sacrée
et quo , prati quement , sa prétendue
neutralité est impossible et absurde.

Sa démonstration est très vivante
et tTès populaire. En voici un exem-
ple. « Le maître, dit-il , doit parler ô
sc3 élèves de l'origine du monde , de
l'origine do l'homme et dc sa fin. 11
dovra dire par ci par là si l'homme
finit tout entier dans le tombeau ou
s'il y a uno autre vie , au delà de la
tombe. Est-il possiblo d'cllleurer un
de ces graves problèmes sans parler do
Dieu, de Jésus-Christ et de la religion ?
Les onfants qui , hors de l'école , à la
maison ot à l'église , entendent si sou-
vent ces mots les répéteront à l'école .
Que doit faire lo maître ? S'il se tait ,
il semble approuver ; s'il parle , il doit
approuver ou désapprouver , et voilà
la fameuse noutralité violée.

Lo maitro doit égalomont enseigner
un peu d'histoire , rappclor les gloires
ot les gestes des aïeux. Mais comment
parcourir la plus brève périodo de
l'histoire sans rencontrer l'Eglise, les
saints, les martyrs, les Papes, les
luttos avec les héréti ques, les luttes
entre l'emp ire et l'Eglise , lc culte , les
iota , les usages, Jes fuits qui sont
connexes à la relig ion et qui nous font
remonter à son divin Fondateur ?
Toute l'histoire depuis deux mille ans
onviron est si étroitoment liée à la
religion clirétionne, à l'Eglise catholi-
que, qu'on no peut l'en séparer,
comme on ne peut séparer l'âme du
corps... Nous nous mouvons dans uno
atmosphère touto chrétienne, nous la
resp irons continuellement. Pour ne
pas la resp irer , il faudrait mourir ; il
faudrait détruire toute la littérature ,
dc Dante à Manzoni , depuis la Biblo
jusqu 'au livre dans lequel lc paysan
se prépare à la confession ; il faudrait
détruire touto l'histoire , toutos les
merveilles des beaux-arts , ronverser
toutes les églises, abattre toutes les
croix, fairo disparaître nos cimetières ,
fairo tairo nos cloches , oublier nos
grands ancêtres, brûler mémo tous
les livres qui combattent la reli gion
parce que, eux aussi, nous la rappel-
lent , ensovelir toute la société pré-
sente et cn commencer uno nouvello.
Alors peut-ôtre la noutralité sera
possiblo, môme dans Penscignomont
primaire ; mais, dans l'état actuel , au
sein de notre société , la neutralité do
l'école laïque est la plus insigno des
folios qui soient nées dans l'esprit
humain. »

Mgr Bonomelli prouvo aussi que
l'école laïque n 'existe pas mémo cr
Amérique et en Hollande , où quej
ques-uns ont cru la trouver, « L'éc- I

laïquo est toute française d'origine , et
clle est néo dans les temps los plus
malheureux do la France, qui était
vraiment autrefois ia grande nation
ct qui , peut-être, le redeviendra , maia
non pas par l'école laïque. ->

M. Luzzatti est un homme heureux.
II goûte ce plafsir rare d'avoir vu la
Chambre presque unanime app laudir
à son programme de gouvernement.
Son bonheur n'est pas cepondant
sans mélange. Les méchantes langues
ne manquent pas pour lui dire que ce
vote unanime ne signifie pas grand'-
chose ct que mieux aurait valu pour
lui une forte et sérieuso majorité, sur
laquelle il pourrait s'appuyer avec
confiance

Tous les partis ont voté pour lui ,
mais il n'est l'homme d'aucun parti.
On l'admire pour sa belle intelli gence,
son libéralisme généreux et quel que
peu utop ique ; mais personne n'a
vraiment confiance en lui. Les amis
do M. Giolitti ont voté pour son pro-
gramme parce quo le cabinot comp te
trois giolittiens et quo M. Luzzatti
accepte d'êtro leur prisonnier , tout
en paraissant agir en maitre incon-
testé. Les partisans de M. Sonnino
I acceptent parce qu il a éto do leur
bord et qu 'il veut reprendre le bagage
des réformes que M. Sonnino a dû
abandonner en route. L'extrême
gauche lui sait gré d'avoir inquiété les
catholiques par ds vagues déclarations
anticléricales. Le3 catholi ques ne lui
ont pas refusé leurs votes, parce qu 'ils
savent quo cet anticléricalisme n'est
pas très dangereux.

C'est un os que M. Luzzatti a jeté
à l'extrême gauche pour apaiser sa
faim. La plupart des députés de la
droite et du centre n'ont pas inter-
prété les déclarations de M. Luzzatti
comme les socialistes et les radicaux.
Ils n'y ont pas vu uno déclaration de
guerro aux catholiques ct ils ont ras-
suré ces derniers sur la signification
de leur vote. « Si M. Luzzatti , ont-ils
déclaré , met en avant quolquo propo-
sition peu libérale , teintée d'anticléri-
calisme, vous nous trouverez tous
avec vous. Mais il no le fera pas ,
soyez-en sûrs, parce qu 'il ne tient pas
¦à irriter les catholiques dans lo pays,
bien que les nécessites parlementaires
le poussent à irriter les catholiques i
la Chambre. »

Bien n est donc changé cn Italie 0
fait do politi que religieuse. Toutens -
les catholiques ont l'œil bien ouert*
M. Luzzatti est un intellectuel •¦{ e

^
1

plus professeur que politicien 1*13311
dernièrement M. Crispolti. I'a- par
conséquent , uno confianco *agcrée
dans la puissance des idée ct » Pour
complairo aux anticlcric*-3*» " se
laissera aller à des conçus01

^
3 regret-

tables, au nom do sos picipes libé-
raux qu'il croit capa** dc lutter
contro l'anticléricalis^ grossier et
vicient.

Des dépêches '"">nccnt quo la
situation ost trc jlarmanl° dans la
région d'Ourmi." dans le nord do la

Perse. Lo fanH"10 .**03 musulmans
y est tel qu'o-f craint un massacro
do chrétien' L'intcrvontion do la
Russie ct l'Angleterre , ajoutent
ces dép êc^' P

out scu
'° conjurer le

péril.
On s- 1uc l AIlemagno a fait

donner ua ^° 6CS ressortissants le
mono '0 dc la navigation sur le lac
Oun?1' L'agitation annoncoo par
j C3 jpeches pourrait bien être fo-
m,,éo par la Russie, désireuse dc
j e peser son hégémonie sur lo nord
la Perse, attribuée à sa zone d'in-

jenco.
r,
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Demain, jeté de l'Ascension, la
LIBERTE ne paraîtra pas.

Lo clergé indigène
dans les miasions

Lrs questions coloniales ont b 1 heure
actbelle unc grande place dans les préoc-
cupations publi ques ct l'importauop. 'du
rôle des missionnaires catholi ques comme
pionnier» do la civilisation apparaît de plus
en plus. Ceux qui , soit comme vovagftii*»,
soit comme explorateurs, ont travers* les
pays dc mission i-t ont eu l'occasiond'y
voir b l'œuvre des prêtres câtholiouea
Bont unanimes à proclamer , quelle nue
soil d'ailleurs la divergence de leurs ilées
religieuses, l'influence bienfaisante nue
les missionnaires catholiques excrctdt,
non seulement par fes conversions qj'ils
opèrent parmi les négrde», mais parles
idées de travail et de prévoyance qa'ils
incul quent à ces populations indolentes
crt satisfaites de la vie au jour lc pur.

Un ecclésiastique parisien, M. lépn
Joly. a publié récemment, surjlcs
misions , deux ouvrages : I_e ciiridia-
nisme et VExtrême-Orient , et Le probeme
des missions, tribulations d' un vieux ma-
noinc, qui ont été très commcntés,KSsr
l'auteur y prend vivement b partie les
méthodes des missionnaires catholicités ,
auxquelles il reproche l'.-ivortcmentj dos
espérances que l'on avait mises dan les
missions.

M. Jol y dénouée comme la cause|dcs
déceptions que l'on a essuyées l'absjnec
d'un clergé missionnaire indi gène • il
accuse les ordres qui se vouent aux his-
sions d'avoir systémati quement ét iHé
le concours des indigènes par un riotil
d'égolsme à courte vue.

Les ouvrages de M. Jol y oui prnvouè
un assez vif délicit. Parmi les écrite] les
plus di gnes d'attention ' qui ont pap à
leur sujet , il faut signaler relui du P.Ki. *
ton Huonder, S. J., intitulé : l_e cirgt
indigène clans Uy f *ry_- palrris. ÎA;  satiltt
rédacteur de la revue allemande DM
kalholischen Missionen souscrit p leut-
ment à l'idéi>4lc la ntcessité 'diun cle-gé
indi gène dw les pap de mission , nais
il montre, fin faisant*état de documeils
pérempte^-es. que - le reproche ndreesé
aux ord/s rcligioux par M. Jol y de s'è-re
volonWremcnt privés des services d'ami-
liaires/iii'l'gènes est absolument iinné-
rité. fl. Huonder a p lacé en quel que so-te
son ûav/ago sous le patronage du célèlre
supériiur général des Pères du Sahl-
LspriV Mgr L; Iloy. L'éminent miasiiii-
naircdéclare , dans sa réponse à l'auleir ,
que»i question qui est débattue est du
grado importunée et d'intérêt 'cssentél.
, lest bon quo l'on en parle , écrit Mgr Lc
I»y, et même que l'on en discute ; cela
•ira pour effet de réveiller l'attention
.'un publie qui n 'envisage ces choses que

(rés distraitement et sans en approfonlir
l'importance. Qui sait ? Peut-être lu
choc des idées jaillira l'étincelle de la
lumière. Aussi salué-je avoc joie le tra-
vail que vous avez entrepris. »

M. Huonder montre tout d'abord que
depuis la découverte des nouveaux imn*
des, Jes Papes ont invariablement prêco-
nisé la formation d' un clergé indigène
dans les pays de mission, ct qu 'ils ont
fait tous leurs efforts pour créer un épis-
eopat indigène. Léon XII I  a traité la
question ex professe dans la belle ency-
cli que du 24 juin 1893 Adextremas orien-
lis p lagas, ct il a traduit cn acte les idées
qu 'il y expose par la fondation d'un sémi-
naire pontifical pour les Indes. .,

M. Huonder invoque ensuito. comme
témoins un grand nombre do missionnai-
res de divers ordres et congrégations qui ,
à différentes époques , n'ont cessé d'allir-
mor la nécessité do former un clergé indi-
gène dans ks pays païens. 11 est parti-
culièrement intéressant de suivre les ef-
forts qu 'ont fait duns co sens les Jésuites
en Chine . M. Huonder rappelle leurs re-
quêtes aux Papes pour obtenir la per-
mission de traduire en chinois les Saintes
Ecritures, lu missel romain , lo rituel et le
bréviaire ; ils demandaient cn outre l'au-
torisation do se servir do la languo chi*
noiso dans le Saint Sacrifice dc la Mosse
et dans l'administration des sacrements.
en déclarant ces concessions indispensa-
bles pour permettre le recrutement d'un
clergé chincis. IL posaient en principe
que l'avenir des missions calholi ques cn
Chino dépend do l'existence c 'un clergé
indi gène, le soûl qu 'on puisse sc flatter
dc voir survivre à uno persécution qui
ferait tablo rase des établissements et
du personnel des missions europ éennes.

Il existe effectivement une traduction
chinoise du missel , du bréviaire ot du
rituel , duo au Père Jésuite Buglio , et
mémo uno traduction de la Somme do
saint Thomas ct un traite de théolog ie

morale élaboré cn vue do la formation
dc clercs chinois. Malheureusement; ces
plans ne furent pas réalisés. 11 reste,
en tout cas, qu 'il est absolument faux
que les missionnaires de la Compagnie
de Jésus aient , de propos délibéré , né-
gligé ou même combattu l'idée de la 1er-
ination d'auxiliaires indigènes, en ce qui
concerne la Chine.

Quant aux populations dc race nègre,
M. Huonder s'est livré à unc enquête qui
a livré des enseignements du plus haut
intérêt. « 11 n'est point de race, dit-il, à
1 égard de laquelle l'homme blanc ait
plus de fadHt^iïfcfee reprocher, cl cela ,
djpuiï des sfêclei ; if n'en est point qui
ait cu davantage à souffrir de l'orgueil-
leux dédain de l'homme civilisé ; cette
malheureuse rac«ï noire a été méconnue,
foulée aux pieds et réduite à un sort
désespéré. Les missionnaires de la vérité
et de la charité chrétienne* sont tenus,
vis-à-vis d'elle, à unc sorte de réparation.
La vocation des enfants de cette race
méprisée à la dignité sublime du sacer-
doce serait la juste revanche de la raison
et de la fraternité chrétiennes sur des
préjugés séculaires. » On ne peut mal-
heureusement se dissimuler les obstacles
qui sc dressent à l'encontre de cette idée,
en apparence si simple, de la formation
d'un clergé noir. Plusieurs ethnograp hes
et anthropologistcs vont jusqu'à dénier
aux nègres la capacité de s'élever ct de se
maintenir à un degré supérieur de civi-
lisation. La Congrégation des Pères du
Saint-Esprit s'est acquis des mérites im-
menses par ses efforts pour la formation
d'un clergé de race nègre. Les Trapp istes
ont fait au Natal (Afri que du Sud) un
essai dee ce genre avec des Cafres, tenta-
tive nui s. ml.le devoir être <-r.i:r<m*i.'e
<!• • succès, hn Ltniopie. Mgr Mussaia.
depuis cardinal , suscita , à force de peines
Ct de soins, un clergé indi gène qui lui
donna de grande» consolations . Son
vx-'inpl.; a montre quel résultai il est
permis d'espérer de l'intervention éner-
gi que d'uue personnalité puissante , qui
prendrait à cœur la réalisation dc ce
laborieux problème.

C'est le Japon qui a f- ,urni les ensei-
gnements h's plus précieux sur les dilli-
cultés et les risques de pareilles entre-
pris- s. Le résultai d, s k.ngs efforts faiU
dansée sens dans I empire du Soleil k-vorit
nc sont point encourageants . LOB mission-
naires ont dii constater avec tristesse
l'échec de leurs persévérantes tentatives ,
a L'expérience parait avoir montré d'une
façon décisive, écrit M. Marnas dans
son livre : Ltt relig ion de Jésus ressuscité*
a:i Japon , qu 'il est extrëm- m -nl  diffi-
cile d'amener jusqu 'à la consécration
sacerdotal- -, des entants de tarauKB païen-
nes non instruites , si heureusement qu 'ils
soient doués et quelquo bonne volonté
qu 'ils manifestent. Ils ont dans le sang
je ne sais quel ferment qu 'il faudrait
pouvoir d'abord éliminer. On a pu so
convaincre qu 'il n 'y n que les aspirants
issus d'une famille chrétienne depuis au
moins trois générations qui deviennent
dc vrais prêtres de cour  et d'âme. Ce

d'enregistrer quel que» succès, parée quo
les sujets sur lesquels on a opéré descen-
daient de familles qui avaient élé chré-
tiennes pendant deux siècles. »

Sur le nombre minime des prêtres in-
di gènes en pays infidèles, le Pèro Steichcn
fait remarquertrès ju.stementqucl'Lglise,
très prudente dans l'élection do ses minis-
tres, est tenue à plus do précautions
encoro dans des contrées païennes ; ello
no peut songer à imposer lc joug du sacer-
doce à tous les jeunes gens de bonne vo-
lonté qui s'offrent à le porter , sans avoir
éprouvé sérieusement s'ils sont aptes à
s'y p lier ct à subir les privations qui
raccompagnent et que l'habitude d'une
vie facile leur ferait, paraitre plus dures
encore qu 'à DOUS. Les exp ériences que
l'on.a faites ail Japon ont , sous ce rap-
port , donné de précieuses leçons de pru-
dence. II est certain , néanmoins, quo la
conquête du Japon au christianisme est
irréalisable sans lc concours d'un clergé
indigène.

Un religieux delà Société des mission-
naires de Stcvl. la P. Johann \Vei-.'. dit
que lo Japonais est trop persuade d n- 'a
supériorité de sa race pour accepter
d'êtro instruit par des étrangers. Lc
P. Michel Steichcn corrobore cette décla-
ration ; lo chauvinisme japonais , dit-il ,
ne supporte plus que l'étranger prétende
à un rôle diri geant au Japon.

Cc pays va au-devant d'une grave crise
religieuse. Lc bouddhisme , religion athée ,
qui nio l'immortalité do l'àme , n'est
pas réollcmont devenu la religion du
peuple japonais ; étranger aux rêves nébu-
bulen.v de ln dogmatique indienne, le

peuple japonais a accepté quelques pré-
ceptes de morale et adapté les rites
bouddhi ques au cuite des ancêtres ct des
forces naturelles. Lc schiiUoisme, reli-
gion d'Etat , ne suffit pas davantage au
lapon d'à pré*——. Son brujjqno ct pro-
digieux avènement à la civilisation mo-
derne lui découvre des horizons nouveaux
et- lui fait sentir le besoin de mettre une
idée religieuse à la base* de Sa vie morale ;
ou bien, il adoptera les dogmes chrétiens,
ou bien il subira de très graves crises.

Aussi la mission catholi que au Japon
est-elle, entre toutes, celle qui mérite le
plus la sollicitude du monde chrétien.
Lc moment n'est pas aux critiques et aux
dissertations académiques ,mais à l'action
vigoureuse pour que cetto mission reçoive
un généreux soutien , en vue de la solu-
tion d'un problème qui intéresse toute
la catholicité.

Gaspard DECCRTIKS,

Contre les publications obscènes
La conférence réunie à Paris pour étu-

dier les moyens de combattre les Publi-
cations obscènes a statué sur les conclu-
sions des rapporteurs et adopté un pro-
jet de convention qui sera soumis à l'exa-
men des divers gouvernements.

En outre, la conférence , désireuse
d'aboutir à des résultats prati ques sans
attendre 1 époque dc la signature de la
convention projetée , a décidé la signa-
ture immédiate d'un arrangement admi-
nistratif devant entrer en vigueur aussi-
tôt qu 'il aura été ratifié , et par lequel il
est créé dans chaque pays un office na-
tional autorisé à correspondre directe-
ment avec, les offices similaires des autres
Etals pour se fournir réciproquement des

leurs procèdes, comme aussi sur lis
moyens de mettre obstacle à la cicula-
tion des écrits ou objets obescènes et d'en
assurrr ou d'en accélérer la saisie dans
la limite de la législation interne des
pays contractants.

Les offices nationaux se communi que-
ront cn outre, directement , les extraits
des casiers judiciaires dvs pornograp lu-s
internatioiu-iux. La si-mature de cet ar-
rangement aura lieu au ministère da
affaires étrangères au commencement di
cette semaine. Le protocole de signature
restera ouvert jusqu 'au 31 juillet poni
les Etata représentés à la conférence dt
Paris. En outre , le gouvernement fran-
çais a été prié d'inviter tous les gouver'
ncments étrangers non représentés à lu
conférenco à adhérer à cet arrangement
administratif.

Malversations socialistes
Lo tribunal de l'arme vient d'ôtro saisi

d'une plainte portée par le duc Litta con-
tre M. Pacclti, maire ct chef du parti
socialiste de la ville. Lc duc Litta repro-
che à M. Pacelli d'uvoirdilap idéi .ôOO.OOC
francs sur les fonds qu 'il l'avait charge
d'administrer.

Obsèques de Bjœrnson
Hier mardi ont eu lieu à Christiania

les obsèques folennellea de Hjcwn-'tjprne
Bjccrnson. Lo roi , la reine, les membru
do la famillo da l'écrivain défunt , les
représentants do la presse étrangère, les
autorités, etc., y assistaient. L'exp lora-
teur Nansen a prononcé l'éloge funèbre.

Nouvelles diverses
La prinewse QAmeatino da Edgique est

arrivée lundi à Vienne avec si sœur la
c e . . ',. .,• £vépkaii» koayay. !-, ' «:,p . r . e c r
leur a reodu visita à leur holol dans l' aprés-
midi.

— M. de r.ethmann-llolhvg, chancelier
de l'empire allemand, est p«rti bier mardi
pour Wiesbidoo.

— Le marquis di S in Giuliaoo, ministre
des -.flairas étrangères d'Italie, est attendu à
II. rlio vors la QD de mai.

— Le corato Zeppelin est arrivé à Berlin
pour y conférer avec quelques pertoorulités
émineatea snr l'expédition qu'il projette au
p 6le nord es dirigeable.

ACADEMIE FRANÇAISE

L'Acedéaic française , qui doit procéder
le 26 mai aux élections des successeurs du
cardinal Mathieu ct du marquis Costa de
Beauregard , ne déclarera qm le mois pro-
chain la vacance dea fauteuils du vicomte
E..M. de Vogué et de M. Barboux. Aucuaa
candidature no sera reçue jus que li.

Quant à la double élection das successeurs
des deux derniers membres décédé», on a
décidé de ne la (aire qu'après les réceptions
des élus du 56 mai. c'eat-4-dlre qu'à la un
de l'année 1910 ou au débat del'aa prochain.
A ce propos , le Paris-Journal assure que

1 on dit couramment que M. Denys Cochin
eit nn concurrent possible au fauteuil du
cardinal Mathieu, contre Mgr Duchesne et
Mgr Baudrillart

l'. ¦¦.:. " , tur les conseils de M Etienne Lamy,
M. Henry Bordeaux va poser sa candidature
au fauteuil du vicomte Mdchior d« VogOé
M Henry Bordeaux réussira-t-il I !_ , - ¦ : ¦
t il aurtout son heure venue 7 Lomqu'il
s'agissait, en c.: . :, da remplacer ii. Costa
de Beauregard, M. Henry Bordeaux déclare
".::. -.' , :;. • :. '. e . Il  c. -c -. mort polir moi Un an
trop tôt I •

Confédération
Commissions parlementaire».

— La commission des chemins de fer du
Conseil national est réunie actuellement
b Bàle, sous la présideoce de M. Secre-
tan, pour examiner la rapport ct let
comptes des C F. F. pour 1009, ainsi
que le projet du Conseil fédéral relatif
au tunnel de base du Hauenstein. Lea
directeurs généraux , M.M. Winckelmanu
et Pestalozzi, assistent aux débats.

M. Forrer, conseiller fédéral , est at-
tendu pour la discossion du projel du
Hauenatein.

— La commission du Conseil deo
Etats pour 1a réorganisation dea douanee ,
préaidée par M. Lachenal , est descendue
hier soir, mardi, b l'hôtel Walter, à
Lugano. M. Schobioeger, conseiller fédé-
ral , assiste aux délibérations. La pre-
mière séanca a eu lieu ce matin , mercredi.

Fuluis fédéral de Montbenon.
— On nous écrit de Lausanne :

Las deux commissions parlementaire!
qui «ont chargées de l'examen de la
question de l'agrandissement des locaax
dont dispose le Tribunal fédéral ont été
convoquées lundi, b Lausanne. Elles ont
visité tout d'abord les installations ao-
t v . U -  - ; puis elles se sont readoes à
Mon-Itepos , sur le magnifique terrain
proposé par la ville comme emplacement
da nouveau palais de justice.

Par suite de l'augmentation successive
du nombre des juges et du personnel do
la chancellerie, je palais de Montbenon
est devenu insuffisant. La distribution
du bâtiment a laissé à désirer dés le dé-
but. Les cabinets de travail sont pour
la p lupart trop peu spacieux. Cet incon-
vénient eet fort grave pour qui connsit
la labeur des membres du Tribunal fé-
déral. Ils mènent en quelque sorte une
via do benedictio , passant la p lus grando
partie de leur lemps au palais, compul-
sant do volumineux dossiers en vuo d»
« dire le droit a au plus près do leur
•ùonscienco.

Tocs les membres des deux commis-
sions parlementaires ont été d'accord
pour reconnaître que le itatu qua eet
intolérable. Faut-il prolonger chaque
aile du palais de Montbenon ou cons-
truire un nouvel édifice, tel est le pro-
blème qui n'est pas encoro résolu offi-
ciellement. Lo commission du Conaeil
nalional a demande uno augmentation
do Ja superfi cie da parc doMon-Iiepos ,
en cas de construction d'un nouveau
palais.

Cantons
SOLEURE

« 1 rand Conseil.—Le Grand Conseil
a repris hier, mardi , la discussion d»
l'entiés cn matière aur le projet da loi
concernant les traitements des fonction-
naires ct employés.

Au scrutin sur Y.:. '.: ' .. en matière, los
radisaux unanimes oot voté oui, tandis
quo lea conicrvateurr-catho'iques out
déclaré vouloir attendre, avant do se
prononcer , le résultat du vote concer-
nant la loi sur lo repos du dimanche,
poar laquelle ils ont demandé la priorité.

Les socialistes so sont abstenus, vou-
lant d'abord soumettre la question à
leurs électeurs.

Lo traitement des conseillers d'EUt a
élé porté de 5500 à 0000 fr.

Lo Conseil a nommé chancelier d'Etat
lo ca-niidat radical, M. la D1 Lechner, ot
juge a la cour suprême, M lo Dr Cartivr ,
A Olten, conservateur cîtli-jtiqa**, -font
la t - ¦ : .  : . .j.. '. ¦.:: ¦ n'était pas combaitaa. .

TESSIN
Tribunal cantonal. — M. Io D-

Berta , candidat du bloc radical socin-
liste. a été élu juge canlonal par envi-
ron 2000 voix.

VAUD
Emprunt. — En vue d'augmenU-r

son cap ital actions , la Banque cantonale
vaudois; a décidé, cn 1907, l'émission de



26,000 actions nouvelles, qui Ont été ré-
servée* à l'Etat de Vaud , au prix du
700 lr. (capital nominal f-00 fr.), soit au
total lb,200,tXX) fr. Cette somme, l'Etat
de Vaud n été autorisé a se la -procurer
par emprunt. V.w 1007 a été fait un pre-
mier emprunt de dix millions, qui a été
uffeelé â la libération d'une première
émission do i'i ,28o aèlions. Aujourd'hui ,
désireuse do M procurer les fonds ntci-s-
saires au remboursement de ses dernier-
billets do banquo, la Banque cantonale
a demandé à l'Etat de libérer 2c solde de
ses 41,71F» actions, ce qui représente
8,200,500 fr. Alin d'opérer c. Ue libéra-
tion, lo CoiiM.il d 'Etat  vîoht de saisir k
Grand Conseil d'un projet l'àutofîsanl
à se procurer ,.par voie d'emprunt , S mil-
lions'200,000 fr .

VALAIS
t' oiTH '.i i . . ¦. ! ;>c i  \.• : ; [ ¦ ¦ Y . H .  c. — On

nous écrit ea dato d'hier:
Aujourd'hui mardi s'est réunie b Sion

la commission do gestion du Grand
Conseil pour 1909, sous la présidence ds
M.le  diputfc ftetctax , de Sûrre.

M. Cointo»»» & Hontfiey. — La
population de Monthey a eu dimsnshe,
la visite do M. Cornut se, préside nt do lu
Confédération. Dans l'après midi , l'Har-
monie municipale a donné un concert cn
eon honneur. M. Delncoste, président do
la ville, a souhaité la bienvenu-) à
M. Comtesso en faisant ressortir, entro
aulres, quo si Monthey n pu sauver la
masniSquo . p ietro des Marcjettgs du
ciie&a des entrepreneur*, c'est «n parti»
p. '. v . -. l'appui do M Comtesse, qui était
alors b la tôto du département des fi-
nances.

, Ai. .Comtesse a répondu , par des paro-
les aimables et cordiales à l'adresse du
Valais.

Unitaire. — Lundi ont été équi-
pées à I ' . IC ¦ * ::..! do Sion etnt recrues du
bataillon 12 qui (ont U-ur école aux
forts d" Saint- Maurioe.

Le détachement a quitté Sion hier
matin ,' mardi.

GENEVE
Vne Injustice. — Notro correspon-

dant unus Cent :
Lés élections municipales entrent dans

la phase uctive et les listes s'élaborent
au soin des comités.

Hier soir, mardi, le parti démocrati que
a définitivement arrêté la liste de >c;
candidats pour la ville. Il h Tait preuve
d'ostracisme et d'injustice en élimihanl
de ton bulletin h nom rvapettt du  ci>n
seîllcr indé pendant qui , lors da la récente
transmission des temples au Consistoire,
s'est fr.it en termes élevés le champion
d'une largo app lication dc la loi du
15 juin i-e-07. En toutes circonstances, ci
conseiller :s'e**<t montré ce qu'il est ct .1
toujours été, l'homme droit, loyal, ca
pablo, dévoué, consciencieux. En congé'
diant ce bon défenseur des intérêts mo-
raux et matéiio!» 'de Genève, l>: comité
démocratique veut frapper le groupe
indépendant , ct démontre , aux yeux des
inoins prévenus, qu 'il place la rancune
politique au-'dessus du souci d'une saine
administration , du bien général et de
l'équité. Lç-3 honnôtes gens de tous les
partis jugeront le procédé comme il mé-
rite do PClrc.

i '. iu -i ' .iu. ; ¦ .-. ' i i -  ses. — Lo comité
de la StU.'ia , section des Etudiants
suisses de l'Cniieisité de Genève, ss
compo.'e cjuran suit pour Io semestre
d'été li)10 : Président: M. Alexis Thévo
non , étudiant en médecine, do Cressier
(Neuchâtel) ; vice-président : M. Pierre
Zimmermann , étudiant oa pharmacie», do
Sion ; fuchs-m-ijo?*. M. Fernand Châtil-
lon, étudiant en médecine, d: Genève.

/Lseerjsior)
L'évêque Anaclct , se levant , retint

d'un geste les fidèles qui se disposaient à
quitter le sanctuaire c-t , de sa voix grave,
parla :

» Mes frères, dit-il , no manque* pas
d'être tous ici demain à l'heure de Sexte ,
car il nous faut célébrer par la prière
l'heure choisie par le Seigneur Jésus pour
entrer dans sa gloire. La persécution qui
sévit nous oblige à redoubler nos œuvres
pieuses. Afin do soutenir nos forces çt sa-
chant que, malheuréusefncnl. quelques-
uns  de no» frères doutent trop volon-
tiers l'école sceptique de» philosophes ro-
mains qiii se rit de notre foi cn un Dieu
fait homme, j 'ai voulu vous donner un
témoignas-) direct de l'existence de notre
divin Hédcmptcur. C«s léra<ngnag"\ vous
(écouterez domain avec respect. Per-
nonne , sur cette terre , honnis la véné-
rable Sceur Sophia ,ne peut plus affirmer
avoir vu Notre-Soigncur Jésus. Elle a
••ont ét cinq ans...

Il y eut dans la foui ' ' des chrétiens un
mouvement de curiosité.

I/évêquo reprit ;
« La Sœur Sophia iu consenti à sortir

de sa retraite qu'4 mon instante p rièro
ct lorsquo je lui oi dit qu'ello ne pouvait
BO refu.wr au témoignage quo jo lui de-
mandais. Notre chère fille Flavia Doro-
ih'ea a bien voulu 'envoyer ses 'fidèles
officiers 'îfer'cus ct Achîllcus avec- des

Chronique vaudoise
î.àltsq.tne, '3 'irt::i.

UUa PREMI Efl ' MAI
Savez-vcjps co qu 'est • la solidarité^

parmi lys socialistes ? Voici : nu premier
mai, la têt* par excellence ds ees ouvriers ,
eliciçuii  tip> jjç son coté et chacun dit du
mal de son compagnon.

. U y u qvceiques cimées, jon voyait un
seul cortège -parcourir nos ruos < t s'en,'
aller sur une place de meeting ; les ou-
vriers Se sentaient les coudes , comme- on
dit :ils fi'imaicnt bloc conlre ces maudits

I humanité 1
Dimanche, il y eut trois ot même quatre

manifestations et nutlmt do cortèges.
II y avait lo groupe du Griitli, celui du
GnitUen, celui clo la Voit du peup le ct
celui des ouvriers de la commune. Les
uns furent calmes ; d'autres essayèrent
de hausser le ton dc leurs discours et de
leurs revendications. Mais pas d'union
dans la célébration de ce premier moi :
socialisle-s modérés, socialistes militants
et anarchistes font mauvais ménage ct
remplissent les colonnes de leurs jour-
naux d'amers reprixhes. Ils prêchent la
guerre des classes, et ils l'ont cher eux
déjà. Drôles de prédicateurs!

11 «Vmpêche quo, dimanche, j 'ai vn
le drapeau fédéral flotter sur lo toit do la
Maison du peuple. Est-ce bravade ou sin-
cérité ? J raime mieux croiro qu'il reste
au fond du cceur cle tout citoyen suisse,
;e quel que parti qu 'il appartienne, un
atome cle patriotisme.

LE PERCEMENT DU MONT-D'OR
La nouvelle de la subvention do deux

millionn faite par l'Etat de Vaud au
l'.-L.-M. pour le percement clu Mont-
d'Or va cert-ûneurent défrayer les chro-
niques vaudois*? et confédérée.

IA* Conseil d'Etat a consenti ce sacri-
Cce.sans un dire un mot à personne, cela
pour accéder aux vœux dee la puissante
Compagnie .française. Le secret fut  bien
cardé. 11 est aujourd'hui dévoilé.

I„ Conseil d'Etal a dû promettre ce
subside e n  un moment où il n 'était pas
certain que le Frasne-Vallorbe fût  cons-
truit : le Ixclschbcrg ct les percées du
Jura septentrional pouvaient changer
les dispositions des Français ù l'égard
du Frasnec-Vallorho. C'est alor* qu»
l'Etal offrit les deux millions qu'il Te
fut  .pas obligé dc verser à l'entreprise du
Simplon. Ainsi, il assura au canton lea
avantages si difficilement obtenus nai

Je ne pense pas qu il se trouve au
Grand Conseil beaucoup de dé putés pour
refuser d'accepter la convention qui lie
le Conseil d'Etat avec le P.-L.-M. Cepen-
dant, la somme do deux millions est
lourde pour notro budget , qui fait de

Mais 1>* gouvernement a eu la prudence
de morceler le sacrifice -. nous nous acquit-
terons clu subside cn quarante-cinq an-
nuités.

11 parait surprenant qu 'une Compa-
gnio française qui profite du percement
eiu Simplon ait subordonné l'améliora-
tion d'.* scs voies d'accès à l'allocation
d'un subside par l'Elat do Vaud. En
effet , il faut songer que, depuis les temps
de Napoléon 1er , la Franco n 'a pas dé-
pensé un sou pour le Simplon , et aujour-
d'iuii elle cn profite.

C'est la réflexion que fait sans doute
plus d'un citoyen. Mais les exigences du
moment passent avant toutes les sus-
ceptibilité'*. On comprend très bien qu
le gouvernement vaudois s'est trouve
dons ime impasse : sans les deux nïùïcon.
le Mont-d'Or no se perçait pas et , I
Lcetscbborg pe-rré, c'était l'anéantisse
ment do toute notre politi que fer.-oviair
-•t un tort très grave causé au canton d
Vnud.

esclaves et uno litière pour chercher
Sophia qui. vous lo savez, so cache dans
une retraite des monts de la Sabine
f'ricz afin qu 'ello puisse: nous arrive- sans
accident. ¦

La foule s'écoula lentement ù travers
les méandres des catacombes, parlant à
mi-voix de celle qu 'on verrait le lende-
main.

Le beau ciel ejui verse ù. (lots sts rayons
sur les routes poudreuses de la campagne
romaine rend plus obscures les profon-
deurs clos carrières où la masso des chré-
tiens s'engouffre.

Dans l'égliso, sur le siège même dc
l'évêque, vient do s'asseoir Sophia.

Sa robo de laine grossière semble recou-
vrir un squelette, tant est . aminci co
corps exténué, ct, 6ur lo, front incliné,
soa voile retombe, cachant son visage.
Ainsi, muette ct recueillie, i) semble, à
quel ques nouveaux convertis , encore ha-
bitués aux images païennes, qu'il» voicnl
devant eux la mystérieuse Sybille cl.
Cumcs Ou quoique magicienne des pay-
d. Carthage.

L) clergé vient M ranger autour . de
l'autel et l'évêqup Anaclot entonn"
l'h ymne : Aclerne liez Allissime, Auquel
répond le .chœur des fidèles ,, puis, quand
l'écho du dernier Amen s'est perdu dans
les profondeurs soulerrniiics, l'évêque ,
posant sa mftlh sur le ffô'nt de 'Sophia ,
lit :

8chos de partout
IE p'dfeg î > U f .'E /pUlE

i Le '̂ cMs d'une loule, c'-est-le direlV-t^aa-
tité rtuxlma d-*nt une cdhUt humair.o UrtS'i
d"er.»e-<jh« possible chit-ge une ueité de*«t(rJ
Iaco fl-eHctaiin^e, e«t cliiiso-' '»s»enti»!(c-niVnt
vaiiabW^et qui dépend de 'co qu'on't>cv.:r-
fait »{>;*Wr « W tftgffl de *ttssemènt-».'di's
'persistants ressemblas. PoufCu*!, il tsVfh-
dispensoWe qui Us iïgéolcurs et le} archi.
lecU* le coomis.irol arec cx-iclituJo poui
être en mesura de donner uno riistauco
suffisante aux pJsncïiars des salles eia-rtupion
— -tg'ists, usines," ttoH-Vrcs-, "tartes ••— q_ îlj
rucistrunent.

Aussi faut-il noter la démonstration qui
vient d'Otrê [-.ilepeer le professeur nm&rlcam
Johcsor , de l'Université da llnrivard , et qui ,
cenluéte ds façon très rcientillque , en opè:
rant sur des peKoouifici d'uot) çirçittlev-ca
inoyeiene ct d'un poids de 78 kg , a ôtab'.i
qu 'ea cerfaini cas de cohue, ' rares il oit vrai
mais réaicsablei dins la >*lo pratique , des
bomBSl rsssouib'.fcs peuvent charg*;r de
950 hilogrnmmoï chaquo raHre oàrrè super.
114*1 du «c l i\eù les çorte. l.es spéciaUst-as
feront sagement d'inscrire sur leur» carnets
ce chiUre «n apparence énorme, mais d'une
indiKutatlcj a-ail iet l ici lè.

MOT ÛE LA Flt t
Eatie communistes :
— OJI. mon vieux, bientôt on parta-

gera '¦— Tous propriétaires 1
— Pourvu qu'on no mo f...icha pa» une

maison où il y ait des réparations ù faire :

Carnet cle la science
Le c ' : . . : . I c e . :  : ' . • • .: • . '. ' >

Une importante communication s été faite
lundi à l'Acad'mia des «oienecs ft Taris.

Jf. (e docteur C/é<ncot llutrei s découvert
un nouveau procédé pour rèi-dre Imnllaui.
m.blolecFllaled.

D'après la note qui a été communi quée,
pour obtenir ce résultai il suffit do «ubsli.
tuer i Télh-r u*uel un élher «iliciniie , c«
qui pfrrnct d'obtenir , outre l'aggluilnement
do' Dbres de cellulose, un cnrol'oment de ce»
atires par la silice laissée hbro à l'évapo
ration.

On comprendra de quelle iaiporlaaco est
cette d^couverle. qui supprimera foi dan-
gers et l»i citostropeV» ciu-eéics p»r un pro-
duit inflicnnuble et «x-dosibiedoatrc!ilira-
tioa est si craede.

PkYV® 'OWWFiV

ÉTHAHGl 'Fi
Ilisunrrc Kon-;Ja.--ïe. — Uno bûgarre

sanglante a en lieu l'autre nuit â Ifunich
eclreia police et un groupe d'anarchiste ** qui
6e proiui'iiaient niu-iquo en te

_
;e tt drapeau

noir déployé. Le» agents dlgafoèrenl Lo»
ansrclusus ee dcfenurecit  ù coups de cou-
tenu. Il y eut de nombreux blessés, parmi
lesquels huit  accote. Ce fat avec la p lus
grande peine qu'on parvint à arrêter onze
manifestant*, pariai lesquels l'anarchiste
italien bien coDnu Hosati.

ï n -e  i.:-i trouvaille. — UCS puisatiers
travaillant «u fond d' un puils , à Langbirsno,
prê s da l'arme, ont découvert un squUetla
humain. II y avait auprès uno h-icho et une
longue chevelure détachée du corps. Cette
découverte a causé uce véritablo émotion
daus le pays. 11 s'agirait d'une jeune Fran-
çiise arrivée do Mcirecilio il y a dix ans, qui
avait frappé les gens du pays par sa mise
extrêmement iligiale. Va bem jour cle
disparut. L'sulorilè judiciaire s 'eccupo de
cette affaire.

Toi. — Dans la nuit de .lundi à mardi , on
a volé au muséo dos antiquités histori ques
ele Christiania 75 bagues et bracelets ain*i
que des médaillons cn or. La valeur do ces
o!)jetsaup(;ijsdel'orc *td'environ 5000 cou-
totîv's, ems i\* «SA i'̂ a ^six t«^Uc&%U«
commo antiquités.

,'¦;. . ,, .• .' - - . — PaoUuo, le vainqueur du
match d'aviation do Manchester, a passé
par uno rude émotion. Dans la préci pitation
le son retour en France, scs bagages avaient

Et la sainte, aussitôt , se redressent,
soulevant la toperift cpii cacho son
visage, tourne vers VossenïMêcc ûUcntive
«n regard dont il parait tin instant quo
l'église fût  illuminée, et ce regard trans-
perça chaque fidèle commo d'un chaud
rayon do soleil.

On s'étonnait , !k voir cc visago parche-
miné de centenaire, de so sentir charmé
plus que devant la plus pure des jeunes
Rornâinés. Mais c'était un autro charme,
qui émouvait et taisait naître commo un
très p ieux respect.

« Mes frères , common-c-ca Sophia, ct sa
voix , d'abord cassée , prend .tout b coup
une vibrance métal l i que , mes frôres , je
viens à vous pour obéir à notre Père
Anaçlet qui m'a demandé mon témoi-
gnage. Eêoiitcz-lc :

J'avais quinze ans et ¦ mon pèro Si-
moindi* , l'un des premiers personnages
do Judéo par sa richesse commo .par, ea
haute sâffessa. m 'avait 'fiancés nu . fils du
grand-prêtro Caïphe. J étais heureuse,
mon fiancé m'aimait ct j'aimais, en lui lu
beauté , (le son vidage et l'agrément ' clo
sop esprit. Je n 'avais rion à désirer, com-
Lléo comme jo l'étais do tous les biens
de la terre.

Un jour , ma vieille nourrico rae dit :
« Je suis allée voir lo jardin de votre

père nu bord du Cédron, les graines
do floura quo Siinoinde a fait venir
d'Ejjyplo sont poussées et déjà p lusieurs
montrent leurs corolles rosées, u

J'uimais boâucoup loa (leurs. Le len-
demain , jo partis dès l'aurore - pour le

été égarés dans quelque fausso direction, et
dans une dos valises co trouvait le coffret
contenant le ohéque de 200,000 fr,, prix de

%6ii triomphé.-* ' ¦ 
>*s -; "

Hcurouseineh», la précieuse valise n'avait
pae élé peidue de vue par l'un des amis de
lVriateur, qul*la lui a rapportWplti après.

•je 
¦ ' .¦ e i l l l l  é : - '. • ¦• : ¦ . l - t t i :  eet  - -. • ¦ ¦' Ci l .  —

c-tt1"' Atbeitt-Carré. tee-saie du dfttcteut de
•l'Op^a cort»iq\% b I»_is, a failli Cire vic-

time d'un «fflp©ilocaem«it.cûU ereait-vereé
du sublimé dans uno bolitollle de Porto
déposée dans ca loge.

Da nombrousc» parEonncs appaitenant &
l'Opéra-Comlquo s électriciens. mBchlnistos,
Ogurauts , habilleuses, ont été IhterregUs
laas résultat.

SUISSE
(., '. nrium ù fou. — On maede do Ito*

Ihenbourg (Lucarne) que le domestique Je
cmnicagii' ' !' ¦ ¦' • '¦: ce • . ' . ce manipulait un fu t i l *
flobert , a tué un cesmarado nommé Daraniert,
d'un* balle partie inopinémont.

I_ r.. -. . - , - . ¦•; e. - , u , , .  — Dan* lo canton
àe Swnt-OAl, de nouveaux cas ùe lièvre
«plieuse so sont produit * daas deux élablos.
Dix-ucaf tètes de bétail ont été abattues.

FRIBOURG
Grand Conseil

Slance du 4 mai
rh ts tnExcE nn u. DIïSDACII

Ce matin, le Grand Conseil a entendu
lo :¦ ¦:¦: -¦. ', da M. Gob. t, nouveau député
de h Glane.

Sir rapport do M. Ducrest, il n voté
nno subvention de 20,000 fr. pour la
corrciion do la Broyo, enlre le-3 ponts
do villara-le Grand et do Scu'nt-Aubio,
de concert oveo la Confédération qui
paie le 60 % do la dépense et lo canton
de^uud.

M R-ynold présento Io rapport eur
les «ibsides aux communes pour travaux
pubics.

L Grand Conseil vote un subside do
73,50 fr. en laveur des communes-inté-
rêts es à la construction de la . routo
Suirt-Ourî-Brunisried, dost la coût est
de 1:3,78J fr. 19. Il a étô ainsi dépens.*
par es communes singinoises i.- . f -:¦ • •' c.
è l'méftoratioo dea voies do eommuni-
cati-n du phitcnn do Diflaret uno
spmnn d" 320,000 fr. m chiffre rond,
don 117,500 fr. fournis par l 'Etat.

Li communo d» Cerniat reçoit un
inbido de 11,500 fr. en . faveur de l'en*
irei'JEC d'un chemin destiné b rolipr le
hamioii excentrique dé» Communailles
i leifoutt- C rniàt-V'afsainto.

lis comptes do la Buocue de l'Etat
non) renvoyés à l'examen a» MM. D.Ja
lenl, Pierro Jungo, Lutz , Chatagny,
B.e hier.

Ch abordo l'examen da compto do
l'Elit. M. Beichlen rupporte. 1

^ 
com

taisj ion d'économie publi que çojslate
qua les recettes et les dépenses iiWnt
una progression inégale ; h s ^r-^Dière***.
augnentmt d>uno façon salisfaifemej
mai elles no peuvent suivre l'ellur» des
eecendes, que les nécessités r . * -i . '.y,- , -,
rapide. II faut q'io Io Grand CorLji
s'itepoee uno extrême modération diU
lc>'lépjnsea. _ - \

M. Théraulaz, directeur des finances
conitato quo tou» lea . gouvorncmenls
luttent nvec les difficultés financièree.
Beaucoup d'entre eux ont du  élever Jes
impôts. Nous avons^pu cenjorer .cette
eitiômitè. V.ai3 il laut que lees conteils
d'éoonomij de la commission no eoieint
pas rion qu'un vécu platoni quo et qua le
Grand Conseil no les démente pas, cn
décidant, aussitôt op:é3 , des dépenses
nouvelles.

jardin que mon père possédait sur lo
riu-nt des Oliviers et où. dts bosquets,
une source, uno grotte m'offraient, toutes
les variétés do p kisirs quffjepouvais sou-
haiter avvc mes goûts simples et mon
amour pour la nature. La matinée passa
si vite que jo restai stup éfaite quand ma
nourrice vint mc diro que l'heure de midi
approchait.

Mon pore tenait beaucoup, ci prendre
son repas du jour en ma compagnie. Nous
jetâmes nos fleurs dans nos corbeilles et,
en hSte, je sortis du jardin. Mais je m'ar-
rêtai , intriguée., M» ic .«cuit. -

Par . la
'route venant , do Jérusalem , ur

cortègo t arrivait composé de cent per-
sonnes environ , beaucoup d'hommes cl
quol ques femmes-,En avant, marchait un
homme ayant uno femme* û sa droite.cl
un autre homme à sa^ciuche....

« iCo sont des Esséniens qui vont pas-
ser , la. journée dans ;la solitqdo, mo .dil
masnourricc. Co nc sont .'quc des gens du
peuple. ' - , ,

Llic rue.poussa .pour tue faire .avan-
cer, mais je no bougeai pas. Une émolion
incompréhensible grandissait en moi , fai-
sant battre mon ccçur comm** à l'oppro-
cho de quel que grave et solennel événe-
meent. .

A mesuro quo ces gens avançaient , je
les-dévisageai et lo premier qui marchait
en "tôte mc causait .un trisson subit. Je
croyuis le ; reconnaître .et je n'osai pas
mu le nommer. Il ressemblait tellement
au Jésus de Nazareth crucitTé, je m 'en
souvenais, la veille du Grand Sabbat. Jo

Prennent la parolo dans lo débat sur
l'entréo tn matière MM. Sp icher, An-
toino Morflrcj,. .Théraulaz, Pythpn, Mi-
chel, LuU, IJjjçJicnaux. \..„

L'enlréai^-BMtièro ejt décidée.,. c
On aborjjo l'examen des compte^,.
Lo Graçel ( '. ¦ ¦ ¦ I approuve la premièro

seclion dés recette*! (produit dos proprié-
tés do l'Ej.st :e|,VJC> ,07G fr.), puis la dis*
ou»ioa>-j||s comptes ci' ï. -.. ' , •. est jnlor-
rompupv,é i& ,, . *¦ _ i 4*t£*__lù&_

Sur rapport do M. Bobert Vicok, la
Grand Conseil approuvo les comptes do
l'Onivenité (boni : 600 fr) ,  du Collège
(dj|ijcit g 14,768 fr.) et do l'Ecole nor-
mûlo do llautofivo (boni : 3S07 fr.).

La léance est Iovéo.
Vendredi : Comptes do l'Etat ct divers.

La cavalcade du 8 mai
A FIU IIOL'UG

Nous no Sommes plus qu'à quelques
jours do la grando . cavalcade clo bienfai-
sance que, les sociétés de la viljo do Fii-
hourg prèpareat pour je dimanche 8 mai.
Nous avons publié la composition du cor-
tîgo ; 'cetto simple '{numération aura
donné ù nos lecteurs Uno idéo du gala
qui sera offert aux populations accou-
rues dans la cap itale. Il est certain quo
ln cavalcade sera uno des p lus belles quo

jl' on aura vuos à Fribourg. Les .tableaux
.et costumes historiques,, les allégories,
l'actualité ei \a fantaisie s'y entrcm'CWt
,dc ln façon la plus pittoresque. I/fs 'ama-
teurs de Bpectacli*» militaires pourront
.admirer do 'fluperbes reconstitutions de
nos ancie-mes milices cahloanles et fédé-

.rnlesct do fringants uniformes des troupes
françaises dc i'aucien régime, des Gardes
suisses clu temps do l'empire, etc. La So-
ciété des artilleurs a eu l'idée originale de
représenter Io célèbre fort Saint-Jacques,
,ûù se joua le seul ép isode hérolquo clu
.Sonderbund. On asbistera ù des exercices
d'artnes fidèlement exécutés d'après les
anciens règlements et dont tous les mou-
vements aeront copiés sur les vieilles
estampes conservées au Musée.

Ceux dont les goûts militaires s'accom-
pagnent do l'amour des choses histori-
ques auront lt* plaisir do voir ou de re-
voir lu célèbre groupe dos arbalétriers fri-
bourgeois do Guillaume d'Affry qui fut
un des ornements du cortège commémo-
rait do la bataille do .'Morat , en 1870.
D'autres , qlii préfèrent le p itte5rcsque
romantique , se déleutcroht à la vue des
moiiHqueiaires de WaTïciSteia (XVJI n*e
siècle) des grenadiers de Frédéric lo
Grand ct des trompettes do &cckingen.

Pour les amateurs d'idylles, le régal ne
iera, pas moin* vif. l.e char lleuri dc la
Société d'horticulture? , les rondes do mai
élu groupe des onfants, le» coraules ct
les liauba des petits armaillis, lç groupo
délicieux des anciens costumes fribour-

.geois portés par des garçonnets et des

.fillettes , la noce villageoise do la Singine,
constitueront un tableau ravissaht dc
.grâce et de fraîcheur. Lc groupe cle Trcy-
¦voux, qui figurera la montée b l'alpage,
fera passer sous les yeux des spectateurs
.une scène d'un pittoresque délicieux ,
qui sera animée par les savoureuses mé-
lodies patoiscs de la poïa , accompagnées
du tintement des clarines d'un troupeau.

L un ou l'autro groupe nous repor-
teront aux anciens figes de notre histoire
et ressusciteront sous nos yeux dees épi-
sodes fameux do notro vie nationale ;
le geste cle Guillaume Tell à Altorf , la
tragédie du chemin creux de Kilssnacht,
le serment du Grutli ; la Sarinia a cu la
Vislueusu ambition do faire revivre uno
\ ces grandes chasses seigneuriales que
'V ducs do Za-hringen promenaient à
"Vers los monts et vaux de la déserte
stjboycusc Nuithonio.

ç *Aa reculé devnnt les comp lications
do '-Vrcconstilution de l'existence i«

1 avais rèVûntr(i parfois dans Jérusalem
et ce \is»\ nu p0U vait s'oublier. Mais ce
U était bieufir pas jj -v puisqu'il étail
mort doni,,0„ supp lice. Pourtant ,
1 hommo (i\i\\ tenait à sa' gauche étad
bien lc pcchcYsrmon, le Galiléen , son
disciple. Je le rVnnal-s3ais d'autant plus
que mon père IVvait acheté un splen-
dide poisson, què\ICS j ours auparavant ,
dans une excursio^,, n0U3 (iVlons fai(c
sur la mer de TibéLje.

Je dis tout bas à n "* ....: cft .
— On dirait Jésus', *\*azareth 1
Et .elte se mit ù riR.-^ disant .
— Un crucifié ne se f,racnc pas ainsi

dans la campagne !
Mais jo, lui imposai £il.1c.,c0lui qui

vipuit à moine pouvait ëtro,̂ co j|a,tra
dont on m'avait si gptjypntV^ ]u 8U .
blimo doctrine,:ct je . mc icCjj. sa isi0
d'oïïroi en même lemps qu'iK m'yst*;..
rieuse suavité mc remplissaitv ,--,,, »
mesure que je 'lc contemplais. \

C'était lui, et cc n'était pliis lo\.no
Une sérénité iacomparahle, une %-
impo3ai\tç ol .uno douceur surnatiV e
rayonnaient de toute sa personne. A \
de, lui , ce ne pouvait étro que sa me\
cette'femme qui lu" ressemblait, qui r)
llétait tout le cli'armo victorieux dc sod
Dis!...

Jc no pouvais détacher mes rcgards 'd.i
cc groupe surhumain qui transportait
mon ûmo dans une émotion tello cpia io
ino serais chïo j-rèto u mourir de joie ét
de crainte à la fois.

-Tous-ceux:eiui le suivaient- le regar-

nos nngelresw lacustres , mais nous ver-
rons dos Roihnins, qui cbkmiséront nos
contrées et,qui nous ont laissé en héri-
tage le sang latin.

La fantaisie s'est doni\ é 'fcari'ièrc . dans
le programme delà grande cavalcade du
8 mai. D'éllo .rolùverît tes groupes qui
représenteront la Uéc'ouverte du 'pôle
par les deux effrénés coureurs de ban-
quises CooX et Peary,. Ce. tableau d'ac-
tualité sora l'un des plus-plaisants du cor-
tège.. Bien rie mnn'qiifrn -du décor propre
à donner l'illusion iL? Ja v'io pàlhlfo ft
lu déconvenue, des'di-ux roncurrents sera
symbolisée, par .. une surpriso d«ht li
comiquo fuit honneur à l'humour (lu noa
voyageurs elo commerce, qui ont imag iné
cetle reconstitution.

Il y aura aussi une tribu clo tziganes ,
qui fera revivro avec une fidélité .par-
faite lu vie aventureuse de tes bohémiens
err*ints, qu 'on aimo mieux rencontra
dans une cavalcade qu 'où coin d' un bois.

Les pacifistes auront lo régal d'un»1 al-
légorie figurant la fin'dcs.guerres et l'éro
d'or où les canons ne serviront plus qu 'à
des batuilles do lleurs. Les;ûmes senti-
mentales goûtçrout la musique 'langou-
reuse des mandolines bercées car lo ba-
lancement d'une gondole vénitienne. Les
esprifs scicnlificjucs auront lo spectacle*
d'un atToplt)no construit par un .jelino
technicien fribouregeois ct d'un dé 't.16 dn
tous , les types do vélocipèdes, depuis la
loitithlno draisienno ù la moderne « rouo
libre ».

La prose commerciale sait poxlois so
rehausser d'un brin de poésie. Lc.chur
de Mercuro en donnera témoignage-.
comme celui de Gambnaus féru voir que
l'industrie des brasseurs, si modernisée,
n'est pas incompatible avec le culto dos
gracieuses traditions corporatives du
moyen-age. 11 n'est pas jusqu 'à la char-
cuterie qui nc sache BO revêtir d'atours
attrayants, quand clle sc met au service
de la Charité.. .-. -

Lçs Fribifiirgéois qui sont grands .cn>-
queurs do. chocolat sahs W; douter , la
plupart, do . la genèse do cette friandise,
auront le profit d'une intéressante leçon
de choses er&co b l'idéo qu 'ont eue Jes
chocolatiers de v îllars do représenter ln
culture du cacao.- Los négociants, tou-
jours avisés, n'ont pas laissé échapper
un excellent moyen do propagande quo
la cavalcade leur offrait : ils donneront ,
eux aussi, " une leçon dc choses sous lo
voile de i'allégorie, cn rajeunissant la
vieille formule! : Crédit est hiort ; les
mauvais payeurs l'ont tué.

Voilà pour lu plaisir des yeux. )\L_i s
les spectateurs de ces scènes gracieuses,
p ittoresques ou amusantes auront uno
autre joio. encore et qui passe de beau-
coup geilo de simplement se distraire. Us
pauront qu 'en payant lo plaisir qu 'on
leur offrira , ils leront des heureux et des
heureuses ; que la piécette blancho don-
née aux quêteurs ira rejoindre la mult i -
tude de ses soeurs dans lts caisses des
œuvres charitables, pour se changer , Je
prochain hiver venu, en bonhes'soupes ,
cn bon pain , on bons habits, en bons
remèdes, pour les petits enfants quo lo
dénuement familial envoie affamés ou
mal vêtus ù l'école, pour les orphelins ,
pour les pauvres mères dont la progé-
niture vienl au monde dans la détresse- .

La cavalcade sera la voix de sirène
cle la Charité. Qui ne sera pas . généreux
devant un appol si Séduisant ? Qui ne lo
sera pas , surtout , en songeant que der-
rière ee brillant tableau se cachent des
misères si navrantes, qui ont un droit
impérieux à "notre fraternelle ' pitié ? Il
faudra quo la recette soit fructueuse,
qu 'on donno largement pour que tant
de maux connus ou cachés aient leur
part  do soulagement. La churité ber-
noise vient de recueillir 13,000 francs
pour l'ecuvre de la Goutte  do lait , cn
vendant des fleurs aux passants. Puiss'o
la cavalcade du 8 mai susciter chez le*

doient aussi. On eût dit qu 'ils volaient
sur ses traces comme l'essaim d'abeilles
suit la reine qui les nièno nu nouveau
rucher.

Quand 11 passa près de moi, }l mo re-
garda et ce regard s'enfonça nu plus pro-
fond do mon co-ur commo une flècho
brûlante, douloureuse et cnivicinlc , qui
me ravit dans un sentiment que je 'me
sens impuissante û exprimer.

Irrésistiblement, jc devais I* suivre.
Je jetai mbscbt-hcilles,repoussai ma nour-
rice, qui Semblait ne pas Lo voir et cher-
chait à mc retenir, ct jo me mis à courir
à coté des femmes qui suivaient. J'étais
bore de moi , je ne 'sentais plus rien, jo
n'avais p lus do pensées, p lus de volonté,
jo no pouvais que courir , comme atta-
chée, par des liens, invisibles à cet homme
qui marchait en avant.

Sur lo plateau du mont dfs Oliviers,
le Maître s'arrêta et toute sa suite to
i-aiïgéu en cercle ' autour de Xiii. IJ* parla,
mais je nosais pis ce qu 'il dit. Je vivais
.dans l'unique' extaso de ce visage divin.
A mesure epi 'Il  parlait , sa beaulé s'aug-
mentait encore, nous, ravissant tous,
inondant nos caurs d'une allégresse très
pure , mois, si vive eju 'cllo mo semblait

u-dessus do cc quo la capacité de l'âme
rjimainc pouvait supporter. Je suis in-
lpablc d'essayer de décrire! cette.beauté
V' cfj gcJoirc, d'ûrtioiir, cie grandeur,
'V'hlé, de toutes les qualités divines ,
•"binées , cômnie elo rubis éclatants,
K.\plaies élincel-antes cie la couronnoaelV i



Fribourgeois et cher, leurs hôtes l'am-
bition d'égaler et riiûino de dépasser rot
exemple l

in Comète. — Contrôla ic i  ce - aux
prdviiions astronomique», lu Comète
paraîtra à Fribourg beaucoup plus lot
quo les observatoires.no l'ont calculé.-Oh
l'apercevra dès la'ioirée do 'aamedi 7 mai.
Co sera b cc moment , en effet, quo tera
mi.) "n vento lo Journal ofliciei. do la
cavalcade do bienfaisance, hu 'qhél la
eométo de Halley A bien voulu servir de
morraino et qui s'appellera nor consé-
quent La Comité.

La Comité lora son entrée
^ en une

superbo robe qu'a dessinée pour elle
M. lo professeur Roboit, du Teehnicum ;
sa page de titre en trois couleurs est , du
jugement de ceux qui ont eu lo privilège
do la voir ù l'essayage, do la plus heu-
reuse invention ot du meilleur goût.
Sans so rapporter au titro du journal ,
olle exprime avec d'autant p lus do bon-
heur l'idée do la cavalcado : deux jeunes
gens en justaucorps b bouffants et b
orovés , l'un eu rouge, l'autro en bleu ,
battent lo rappel de la charité et en
déploient lo drapeau.

Quant uu contenu du journal , il esl
copioux ot d'uno variété réjouissante. La
rédaction a fait  appel à nos meilleurs
humoristes pour égayer ces pages éphé-
mères. Ludere, non Ixiere, amusar et ne
blesser personne, telle a été la devise
dont clle .s'çs-i.inspirôe. Il n'y a du resto
pas que du badinoge dans La Comité; lu
noto sérieuse et émue y a la place d'hon-
nour, du moment que la cavalcado n'est
pas uno frivole parade, maise*nne énti ¦¦-
priso do la charité.

ta Comète s'est faite polyglotto autant
qu'il le fallait pour les circonstances loca-
les. Lo doux parler du Dante y voisine
nvec l'idiome germanique. Elle a eu la
bonno fortune de trouver commo col-
laborateur un mathématicien qui dé d io
a - r - . -. compatriotes un jeu de société
tout à fait inédit et qui fera bientôt
fuîeur, nous en sommes certains, dsns
les familles fribourgeoise».

Enfin , La Comité aura son clou ou
plutât 'nn-montre à y.-psndre. C'est la
«• moatre-coacovits de Lo Comète c», qni sera
offerte en récompense à l'heureux gaguant
du concours d'énigmo institué par Io
journa^flp la cavalcade. Ainsi, La Comète
apportera, à quiconquo la chance do
dovenir, pour cinquante centimes ot
moyonBanVnh pou d'e»p rit, propriétaire
d'une montre en argent d'uno valeur do
trente francs! C'est un cadeau quo la
comète de Halley ne fera à personne.
Au ¦ . : l- i fillculo de la cavalcade ést-effo
bien certaino d'êtro attendue aveo plus
d'impaUsnco encore - que son auguste
marraine lv.-.

Pèlerlfcasrc A lourdes. — Nous
rappelons aux.personnes intentionnées
de prendre part au pèlerinage du 6 juin
quo lo dernier terme.pour les inscrip-
tions est lo 15 mai. Gette dato est irrévo-
cable. Pa-sé ce jour, aumne demande
ne 6era priso en coceidération.

Les demandes de subside» on faveur
de malades pauvres sont botnbrtrnses.
Le comité s'efforco d'y répondre dans la
mesuro du possible. Il recevra avec
reconnaissant les offrandes' faites dans
co but par los personnes charitables. Des
prières spéciales seront faites à Lourdes
en faveur des bienfaiteurs ot la liste de
leurs noms sera déposée dans la Grotto
bénie.

Plusieurs pèlerinages français et: étran-
gers s'étant annoncés pour Pépôquo du
pèlerinage diosésain, la: comité* croit
devoir recommander aux pèlerins de
s'assurer au phi3 tôt d'uno pention et
d'un logemont. Il s'ost mis en relotion
avec le» hôlel» lts plus recotnmnndsblcs
do Lourôç-^tV-aiMi l-%-î>)S»..:gtaade9
garanties sont fournies aux ' personnes
qui useront de ses bons offices.

Tous nous étions inondés de délices et
pendant que nous demeurions en cette
sublime extase, nous vi'mes doucement
le doux Nazaréen so détacher du sol et
s'élever dans 'les airs avec une majesté
incomparable.

Nous aurions voulu Lc suivre ; nos
cœurs s'élançaient vers Lui et voilà qu 'un
nuage L 'environna, Le cachant à nos
yeux ravis.

Subitement la terre nous parut déflo-
rée ot sombre et cependant le soleil de
J udée brillait dc tout son éclat.

Et voici que dcu\- jeunes hommes bril-
lants cl beaux, vêtus de 'blanc, appa-
raissent au milieu du noua ,
¦ Hommes dc Galilée , nous dîsênt-ils

d 'une voix très 'liarntqnicusc, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder là-haut ?
Ce- J ésus qui, en vous quittant, s,'«A élevé
au ciel viendra do la mémo manière que
vous l'y avez vu monter 1.»

\_ci_ deux messagers ' célestes disparu-
îvnt cl nous nous relevâmes , pleins d'allé-
gresse ,e d' uno allégresse toute 'Surnatu-
relle , comme «'• en nous qui t tant , le divin
Maitre eût voulu nous préserver uc l'im-
mense tristesse d'une telle séparation.

Pouvions-nous pleurer quand Celle qui
étoit sa mèro ncplcurait pas ?

Ello ma regarda comme son lils m 'avait
regardé ct je lus tant de bonté dans ses
yeux quo j'osai m'upprocher d'elle et
boiser humblement la manche ele* sn robo
d'azur : .

« Vu. ma fille , me dit-elle. Toi aussi
I u as un rôle b remplir . Mon fils cn t 'ame-

« o n - e r  \ atolrc. — Encore queh |uea
mots sor les couvres qui seront exécutées
au concert du Conservatoire, demain,
jeudi , à 8 '/i b. du soir, k la Gronetle.

Reimann , lo Liogrnpbo do Brahms,
anilyso comme suit la sonate dc violon
qui ouvrira le concert: « Dans touto la
littérature musicale il n'oxiet<3 pas d'ecu-
vre ayont iin caractère plus inlinn que
celui des sonates dc Brahms pour violon
ct piano.

La seconde en fa msj eur —cel lo  qui
uoes intéresse ptéciiéBi-Hit — est appe-
lé*» la TViuner-Jona/e,'parce qu'elle a été
composée sur legboTàVdu lac do Thouno
pondant l'été 1SSG. Son -rlremier mouve-
ment est bâti sur deux thèmes enchan-
teurs qui résonnent comme do lointains
saints vous arrivant le soir pur-dessus
les caux tranquilles/La secondo-phrase
continue la mémo i: e cession , entre-
coupée d'un Vi. -c. ¦ • inhttc ndu qui ramène
la sérénité au moment ou le compositeur
se Initierait aller àc des pensées trop
sériouies.I.e Finalo est tout joie et ravis-
sement : il nous montra très clairement
dans quel heureux citât d'âme So trou-
vait Brahms pendant la composition de
co vrai chef-d'céuvre.'»

Smetana n'est plus un. inconnu pour
le public do longue française^ dopuis que
M. William Bitter a publié chez Àlean,
dans la Collection des maîtres de la
musique, ta biographie encadrée-d'une
étude très documentée et très capti-
vante sur la musique tchôquo, sur Io
rôle joné par lui ot sur ses principales
œuvres. < Ayant en le malheur de perdre
sa géniale petito fille, à l'Jge de cinq
ans, nous raconto M. Bitter, Smetana
chante sa peino dans tin trio cn .sol mi-
nour , qui aura pour pendant plus tard
lo fameux quatuor An» meinem Lcben.
On le joua poor la première fois le
22 novembre 1855. La critiquo lui ht  un
accueil médiocre, tandis que, nne annéo
plus tard , Liszt , b Prague, lui accordait
de suprêmes louanges. » La postérité a
donné raison à Liszt : le tlio do Smetana
a maintenant conquis la place à laquello
il a droitj ct notre pablic no lui refusera
pss son admiration,

Lee cèuvrts vocales du programme
sont signées dès plus beaux noms. Inu-
tile d'insister sur co que valent les pages
de Gluck , Haydn, Mozart , Brahms et du
génial François-Ernest Chausson, b la
gloire duquel Isayo vient d'ajouter un
nouvel éclat cn promenant a travers
l'Europe son suparbe Poémo pour violon
etorciestre.

i r e , .. . i- ¦ . - . c encore lo nom des inter-
prètes: M™ Elino Biarga, eantatrieo, qci
a Succédé b M11- Quartier-la-Tente ; H™
H. Ochsenbein, pianiste,. dont on n'a
pas oublia le grand aucoôs lora de la ç ré-
cédénto matinée ; M. Hegetschweiler, le
nouveau professeur de violon, ejui s'est
fait uno spécialité des sonates modernes,
et M. Marmier^qui , depuis plus de quinze
ans, est toujours sur la brôcho choqua
fois qu'il s'agit do donner hbe impulsion
b la cause io l'art musical.

A m i l l i o n  d'élève». — Le Conser-
vatoire, voyant augmenter sans cesse le
nombre do scs élèves, est obligé de sec-
tionner en trois soa audition d'élèves du
mois do mai. La première do ces trois
séances publicpies aura heu vendredi, à
5 heures , a la Maison judiciaire, et com-
prendra exclusivement des productions
instrumentales, à totis les degrés de
l'ensei gnement.

Concert. — Demain jeudi , feto do
l'Ascension, l'Union instrumentale don-
nera un concert do 11 h. a midi, sur la
place des Ormeaux , pour remplacer
colui qui devait avoir liou vendredi der-
nier. Nous rappelons qu'il y sera fait
une quêta-en laveur des sinistrés da
Reamerutensstde Villars. ,.* - -.-¦- v,-*>*-v--ç,

Le même jour, dès 3 heures aprôs
midi, l'union instrumentale donnera un

nant ici t'a désignée pour lui servir de
témoignage. Remplis ta mission jusqu 'au
bout... u

Sophia se tut  et un silence profond ré-
gnait dans le sanctuaire comme s'il ne s'y
trouvait nul litre vivant.

a Loft yeux* qui ont pu se rassasier dc sa
beauté divine , reprit-elle, sont incapables
de "s'arrêter sur aucun objet terrestre.
Toufautour de moi me semblait terno
cl môrhc; je retournai vers ma demeuro
pleurant Ct cependant lc cœur rempli
d'une émotion -sereine.

Et je me jetai aux p ieds do mon père
en le supp liant .de me permettre d'habi-
ter désormais "au jardin du Cédron , loin
de tout regard humain. Telle était la forco
victorieuse dont j'étais remplie que mon
père, loin ' de mo résister, exauça mon
désir.""3c te menai à Pierro'et surtout iv
la mèro do notre . Maître. Comme vous,
il devint chrétien.

Dopuis ce jour, j'ai vécu dans l'unique
contemplation do mon Rédempteur* Son
visage pouvAit-il s'elîoeer cle ma mémoire,
pn'isqilo 'je ne voulais p lus voir que lui ?

J'ai cri'é, chassée par les persécutions,
en Egypte , en Grèce , en Italie, mais mon
trésor demeurait en moi , car jo n 'ai p lus,
jamais plus, contemplé uu visage humain.

Je nc sors de ma retraite qu 'à-1'appol
du prêtre , puisque jo dois obéir au coin-
mandement de la "Mère. Combien do
tèihns fauelra-t-i! eneore quo je demeure
jeci-lias eïàns la soil ardeotede l.e revoir ?
Je pleure tous les jouis ' en demandant
la lin de mou exil. Ali ! si vous saviez ce

concert à l'hôtel du Jura , auquel les
mombres passifs ot omis do la société
sont cordialement invilés.

Drame de la bolfcson/—- Co ma-
tio , un peu avant sept heures, on a
trouvé pendu b un arbre des environs
do Fribourg, un individu originaire de
Sugiez tt agi de 48 ans. C'était un
ol-colique, divorcé depuis férrier dernier.

Sténographie. — Lc club de sténo-
graphie de lo Société suisse des commer-
çants o organisé son premier concours il
¦y u quoique temps. Les résultats ont été
concluants : on y est arrivé à sténogra-
phier deux cents syllabes à la minute.
'Ceci prbhvo à Pévidéheo l'utilité des
exercices réguliers auxquels so soumet-
tent les membres pendant l'hiver. La
Société des • commerçants s'est aussi
c!u.- .¦:. •'¦ pour but do former de bons sté-
nographes. Elle ett en train d'y parve-
nir. Aussi engageons-nous vivement tous
lés partisans adhérents de la méthode
sténographique . Stolze-Schrey d'entrer
dans cotte société.

Si lo nombre des inscriptions est suf-
fisant , la Société des commerçants
Organisera prochainement . un codi-s de
sténographie élémentaire on français et
en allemand, d'aprêj lo système-tihiflé.

On est prié "do s'annoncer auprès de
M.'E. Pauchard, àla Banque populaire,
ou "àïprës 3'e M. Silvàin Schwob, à Fri-
bourg, qui donneront tous les renseigne-
ments nécessaires.

Cécilienne s broyarde». — On
nous communique le programmo de la
fète des CésiBenncs do la Broyé, qui
aura lieu le landi 10 mai, b Léchîîles.

Le voici :
8 Vi b. : Cortège de la gare à l'église.

— 8 % h. :- Répétition générale. —
9 i,\ h. : Office aveo allocution de
Mgr Esseiva ; Messo do Hamma. —
11 h. : Cortègo de l'église à l'hôtel de la
gare.— 11 l/4 h. : Remise du drapeau ;
Chant : A la patrie. — 11 y, h. : Assem-
blée généralo. — Midi : Banquet (2 fr.
vin compris). — 2 ij i h. : Cortège. —
2 % h. : Concoure de» sections. —
3 VS u. • Cortège. — 3 */« -•• : compte
rendu.

Société d'économie alpcHtro. —
Cette Beteiété a cu sou assemblée géné-
rale à Corbières, dimanche 1" mai.  C'est
devant une salle comble — plus de cent
participants — que M. Beichlen , prési-
dent , a ouvert la séanco eu ibuhaitant
ii tous une cordiale bienvenue. Le compte
rendu do gestion , les comptes et le buel-
get ont été ncloptés à l'unanimité, sans
&*ù£A_*è **>pp«»t\On.

M. Techtermann, ingénieur agricole,
a «ntrctenu uno heure durant l'auditoire
df-s améliorations alpestres. 11 *n sur-
tout signalé les "moyens à prendro pour
arrêter les glissements de terrain , si
nombreux après les p luies de décembre
et de janvier derniers. Il a insisté sur la
nécessité des chemins alpestres.

On a procédé ensuito â la distribution
des primes et des'diplômes aux lauréats
clu concours de bonne' tenue d'alpages
pour 1909. La Société a délivré 32p'rimes,
s'élevant à la somme de 1530 fr.

Jf. Rey, économe à Marsens, a fait
part à l'assemblée dos résultais ' qu 'il a
obtenus avec lo carbénol , pour la des-
truction des mauvaises plantes.

Puis la partie récréative s'est déroulée
gaiement. La Société de chant de la loca-
lité a fait entendre les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire . Les autorités de
Corbières et dc Hautovillo ont offert lar-
gement les vins d'honneur.

M. lo président a clôturé rassemblée
en adressant à. tous les participants de
.aincèreiv. remerciements, ll n'a eu garde
d'oublier les autorités communales de
Corbières ct dc Hauteville , pour leur

que les jouis sont longs dans l'attente de
la vision éternelle I... »

Et Sophia, rabaissant son voile , se
mit ù pleurer. Scs mains jointes , olio priait
et sur ses doigts osseux les larmes cou-
laient comme une p luie diamantée.

Un à un, les fidèles, humblement , ve-
naient s'agenouiller puiir 'baiser le 'bord
de la robe de la femme qui avait vu Jésus.
. __ _.. . . ,. - . MÀyà;

Agriculteurs , artisans , particuliers
faites un essai avec le -Tin blune de rai-
sins secs b SO l' r .. Vin ronge de rai-
tins '.-.ccc. (vin naturel coupé avec du vin
de raisins secs) à 27 tr. les 100 litres pris
en garo de Morat . contre rembours.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui los ont trouvés bons et agréa-
Maa. . II 4i6 F 1025. _-.-33

Echantillons gratis et franco.
Se recommando

Oscar. ROGGEN , Morat

Soieries et Foulards
dernières nouveautés

Echantillons et catalogues gratuits,
Gfaâdj ' Hsgasios "de S-3isries et Hoctesalés

Aiiolf Grleflcr M", Zurich
Tins saus alcool de Meilen

ils soutiennent, nourrissent , désaltèrent
ct no

trahissent famuls
Jus de fruits frais, stérilisés (pommes ', poi-
res, raisin?, etc ) coinorvés ŝ cts l'aida du
produit* chimiques antiseplieiues.:- . ,.-2009

généreuse réccptioit , m la Socit-té d
chant de Corbières pe"ir ses belles pre»
ductiofts- ,çj j  jxJ  '

-totacriptlCki
pour lss tacendiés de Ramaaleni

Seizième liste . ae.
Le Piicrétoire diocésain -lu ' ! é. • .* .¦.

Ordre, 50 fr. — M. Piller, hufcs ier,.I->{-
b'oorg, 5 fr. — M. le marquis do Mail-
lardoz , 20 fr. — M. Firmin Jaquat,
Romont, 10 Ir. — M. AlphctS» Gobet,
juge, Massonnens, 5 fr.
•Çbtal do la seizième liste BO ff*.**-**
Listes précédentes 2615- ir;-60

T.. To'tâ! * ce jôm; ,"' ..".
""

. *̂ <K» iT.'éÔ
"Tons les dons sont reçta aveo recon-

BAÎssanca à l'administration du icKimal,
Ayenue de PéroUes, ot à la Lifcrairie
cstholicfue,' près do Saint-Nicolas. __¦ ¦

i. litattsr. :.-r- La Société do chant
de la ville de - Fribourg, ne participant
pas comme "telle & la Cavalcade do di-
manche prochain , a dét-idé d'allouer en
compensation un subside; de 100 fr. aux
oeuvres charitables au profit desqqcL'el
est organisée la fète du S mai.

Serïices religieux de Fribourg
JEU 01 5 MAI

Solennité de l'Ascension
Collégiale de Malnt'SIeoUa

A 5 Yi^-r ¦'' -¦• ''• ¥-ih- ¦ '- -Uesses basiez
% h. Messe chantée pour les enfants.
9 h. Messe basse paroissiale avec sermon.
1Q h. O -- '- "--c capituUira et Bénédiction du

Très Saint Sacrement
Al  '/ib-Vêpres des enfants, lléoédiction.
8 h. Vêpres capi luhures. Bénédiction.
6 •;» h- Chapelet.

Bfl l ie  do Snlut-Jcun
A - ; 1 !-• Messe basse.
8 fa. Messo des enfants STSO instruction.

Otàbls.
9 b. Grand'Messe solennelle avec sermon

et Bénédiction.
Al Vth.VépressolennehesetBènédiclioa.

fi : ; :.. Chapelet.
Eglise de Solnt-_aarlee

A 6 b. et 8 h. Messes.
"9 h. Office. Sermon français.
A 1 Yz b/V'êjfres. BjAédi'Ction.
8 h. Exercices du mois de Marie. Sermon

allemand.
::.;;.,.!¦ do c „n.- „c

K 6 h., ' h-, 7 !î h. iloKes basses.
8 h. Office dei ESto&anU. Instruction.
I b. Messe des _.: ._ -.:_ .. Instruction.
1' i:. {j 'y -  ' ¦ ! -,".,iî.*vial . Instruction.
A i ; , ' . Vcpres des Etudiants.
S "y, h. Vêpres paroiisisûes.Bènèâittion.

I '.j,-n-sc do Kotrc-Dame
- AiStL-Meedcebsise.

8'hl'ïfesiè"chantée. Sermon'allemand. Bé
dédiction.

î H Vêpres* Bénédiétion. Chapelet !
ç 8.h. (oir. Mois de Marie des Allemands

e..  ccc . ee ;'. . ' . e : c. ci  et Bénédiction.
y.t-ii .c. des BB. I*P. Cordelie-ra

1 A 6, 6 Ya, 7,7 y ., rh. Messes basset.
9 b. i y ~ y  Y ¦¦ '. -. ."¦ • - >
le ' . te. Mewo basse. , -. ; • • ¦. •
A 2 Yi b-Vêpres. Bénédiction,

• EgU*« des RB. PI*. Cap ne Lus
X '.J h. ¦_ :¦. ¦". b. 20, 6 h. c20. Messes basses,
10 h. Messe basse.
A i  h. du  soir. Réunion des Kréres Ter-

tiaires s'nivie delà BéaédicUon de semaine

CliiecMi dl Siotrc-Dame
SereUio rdig ioso per gli Itoliant

Aile ore 9 Y-, Messa del Rev. Sac. R.
Sposetti. - -

VENDREDI 6 MAI
I,¥,llsc d« S«ti«.DaQ\« -

K l  Ji h- Réunion de l'AposloUt do U
prière,sainte messe, instructioa.ftéaédiction.

LES SPORTS
Mitch Sctritte-SUlU

Cetto rencontre aura lieu demain; jeudi ,
à 2 }j h et non à 2 h., comme nous l'avons
annoncé hier. Immédiatement après, Us équi-
pes première) du Stade fronçai * et du F. C,
Gotllgt se mesureront «a une partie amicale.
—_—, « 
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ï l i .  s. M ..,5 3! 2 . 5  7 1 h. s.
jHi. t.' ¦ » .-Al- 'tl ' 3 g ' . I 8 h. ».

i DîTectlo'n : K..E. :
Ven j Force i lfger.

Etat du ciol i couvert.
TEMPS PROBABLE

dans la Sutaaa occidental»
j'c.-i -h , i niai, tntdl.

Nu-iKerix. Pluies. Tenu>3 froid.

Dernière heure
EaJ'bonoear dé Faalhaa

Paris, 4 m 'ai.
L'jVéro-Qub de* France a donné, hier

fcoir mardi, un banquet en l'honneur.de
Louis I'aulhan. Lc couite^de La -Vaulx,
vicc-pri-sident clc l'Aéro-Club, pn-sidaii ,
ayant a :scs c6té» les représentants'-des
miriistrès de la guerre-, tics lravaux'"pu-
bb'cï. M"«* I'aullûui , M. Ijntê, direâUeur
(\wi) uilij  Mail de l'aris, M. Caron , pn~
sielcnt du conseil municipal , le baro n d
Zuylen, président àe l'Autan**jbiIe--Clulj
de Franoe ) M. Santos - Dumont̂  .M.
Deutsch de la Meurthe. etc*̂ lJah* un
discours, le comte dc La Vaidx a félicité
Paulhan, qui a acquis au '-génie françaij
uno nouvelle victoire;. C'est'pourquoi l|
comité de ï'Aéru-Qub a décidé dc lui
offrir la grande mroaitle d'or. Plusieurs
autres discours oiit été jSro'nOhc'és.

Condamnation
w, ~ '. -. -t • Saint-Etienne, 4 'm'ai.

I^rfribuùal correctiû_nef a ceiidanMié
hier soir rnardi. sans surfis, â un mois de
prii-o'n, Louis Vayrac, ct à quinze- jours
de la même peine la femme Dosvéivre,
qui , au cours des récents incidents,
avaient injurié les gendarmes. Lesplanil ,
qui fut arrêté It-l.'J avril , pics de l'iiûtel
ou M. Briand était descendu lors dc soq
dernier voyage à Saiirt-Etiennc, et qui
déclat-a qu'il voulait tuer'le président " du
Conseil, a été l'objet d'une* ordonnance
dc non-lieu. Desplanil.a été reconnu privé
dc ses facultés mentales ct sera interné
dans un asile d'aliénés.

Auto or d' un fort français
Toul, 4 mai.

Cn'dirigeable'ïnConnii"a' «r*té vu dons
fes environs d'un des forts do Toul.

Xa xituatio- à Daokerqae
Ilunkerquc, 4 mai.

Hier soir inardi; à 7 hearcs, un nou
veau meeting a réuni tons les grévister à'
la Bourse du travail. M. ÏJousqutt a
recommandé lc calme. Lcs assistants e>nt
voté ù l'unanimité la continuation dc la
grève générale. A la sortie du mcetirn*-.
un manifestant a menacé le sous-préfel
de son couteau. L»; malandrin réussit à
s'échapper et i se faufiler dans 'un groupe
dc manifestants, où il disparut aussitôt.
Les typographes ont refusé j usqu 'ici «le
se solidariser avec les grévistes. Dans la
soirée, un ollicier do cavalerie d'un régi-
ment do Lille a été désarçonné et griève-
ment blessé.

Le voyage de M. Boosevelt
Copenhague, 4 mai.

Hier soir mardi , à l'Hôtel-dc-ViHe, la
municipalité de Copenhague a offert un
diner de gala en l'honneur do M. Roose-
velt , qui est parti' pour Christiania â
9 heures du soir.

Menac3 de grève à Rome
Home, 4 mai.

La préfecture de police a pris, hier
mardi, des mesures de précaution u cause
dc {"agitation régnant parmi les maçons
grévistes. Ceux-ci voudraient imposer
aux autrcs 'côrpsde métier ia grèvegén û-
raie

La reine d'Angleterre à Venise
Venise, 4 mai.

Sp. — Hier soir mardi , à li heures, le
yacht royal anglais a mouillé dans lo
bassin de Saint-Marc. La reine Alexandra
est descendue à terro ct'a fait une prome-
nade dans la ville'. Klle a été saluée par
la population.

L'aviation à Strasbourg
Strasbourg, 4 mai.

L'aviateur Wiénzieres a effectué, hier
soir mardi, à 6 h. 45, sur son appareil
Antoinette, un vol eu hauteur au-dessus
dc la ville et dc la cathédrale. II a atterri
vers 7 h.

Strasbourg, 4 mai.
Dans son vol au-dessus clc la catlui-

drale , l'aviatc-nr Wienïiéies a atteint par
moments une hauteur de 200 mètres.

Snr nne locomotive
Munich, 4 mai,

A une courbe brusque, entre MOnchen-
berger et Stambach, hier mardi , la parti»!
où se tient lo mécanicien et le> tender A
charbon du train de voyageurs de Hof
se sont séparés. I .e chauffeur a cu une
jambe priso dans l'espace libre. Lc méca-
nicien a arrêlè aussitôt lo. train , mais il a
fallu deux heures pour délivrer le chauf-
feur nui souffrait horriblement.

Bnsiie et Finlande
Helsingfors, 4 mai.

Dans sun préavis concernant lo projet
dc loi sur la Finlande, la commission des
lois fondamentales de la Dïfto • firopos-c
que cette dernière déclare qu 'il lui est
impossible de fournir ie pre'*a\*i.s qu'or
lui demande, parce que In projet de le» ;
imp li que une inediliiciliDii radicale de*
lois fondamentales de la Finlande ol
parce que la , Diète nc peut pss re*noncci
au droit qu'elle possède de "prendre clc*
décisions.

Cyclone anx Nouvelles-Hébrides
Melbourne, '4 mai.

On violent, ce-uragrcAn n caus* de grands
ilégSts en Pn déchaînant sur lei Nouvell.-.s
Hébrides . Neuf indigènes ont été tués.

L'insurrection albanaise
. _ Constantinople, 4 mai.

D'après la liste- deis perles établie i.ar
le ministère clc la Rucnv/dans lc» enga-
gements du 3(1 avril , <-u ' se spnt terminés
par la prise du défilû elo Katchanik , trois
olliciers tt 24 soldats ont été tués,' £> cfli-
ciers et 8i) soldat» hltrssés. l^s rebclJes.uiil
cu 50fl morts. - paf inr Iesqi:--ls se trouve
leur chef ldriss Sefér. Hier mardi , lia
combat a cu lieu pïés de Moravabala ,
dans lequel les rclH-Hé» ont été mis eu
fuite, r

A la Chambra turque
Consiantinâple, 4 mai-

On ciiiit que le parti t Union et i'ro-
••rès » est* décidé à repousser, aujourd'hui
mercredî  la yiotipn des députés albanais
tendant à l'envoi d'une commission d'en-
nuête parle-im'ntaire e>u Albanie.

Crète et Turquie
i Conslanlinople., 4 mai.

-/On apprend do source diplomatique
quel lr» puissances n'useront de me-sure-s
de coercition , quo daas le cas où les Cre-
tois voudraient obliger lies députés mu-
sulmans à prêter serment au roi Georges

Le Japon et la Corée
-<'civ- York , 4 nui/.

Suivant une dépêche dc Yokohama au
_\'e»-York Herald, le département japo-
nais de la guerre a donné l'ordre aus
divisions stationnées à l'ouest du Japon
de sc tenir constamment prêtes à partir
pour la Corée en cas d'insurrection géné-
rale. On'croil que cet ordre- «.t L'ayantr
coureur d'événements importants.

Le congrès brésilien
,.- , Tlio-dc-Janeiro, 4 mai.

Sp. — lie congrès brésilien s'est ouvert
hier mardi. Le message présidentiel a
exposé l'œuvre accomplie depuis la mort
de l'ancien prc-sidcnl Pcnna. Le nouveau
pr'-sident traite ensuite de quesliems
administratives.

Terrible tempête
Buenos-Ayres, 4 'mai.

Les journaux rapportent qu 'une tern
péte a'surpris , le 25 avril, dans la baie de
Camaroncs, le croiseur allemand Bremen
venant eiu Chili. Llle a détruit scs instal
lations de radiographie e t  les mature*
Trois marins ont «u Tes jambes cî&sécs
Un. caisson de benzine a éclaté, nlessanl
morlelkment un autre marin.

La compsgnie du pétrole
'.Vlw- York , 4 mai.

La cour d'appel fédérale a confirmé
le jugement de la cour ambulatoire frap-
paut la Standard OU C° d'une amende
pour l'acceptation d' une réduction illi-
cite du prix de transport du pétrole sur
les ligncs-de chemins de fer Pensylvauia,
New-York Central ct ftulland. Trois
administrateurs out demandé la faillite
dc la Standard Cordage C", ou « Cordage
trust », qui. parait-il , aurait un passif de
2 millions 41X1 miile "dollars et un actif
d'un million de dollars.

SUISSE
Tir fédéral

- i Berne, 4 mal.
Les'C* t. F. onl alloué nn don d'hon

neur de 50-DO fr. au tir fédéral de Berne

Commission parlementaire
Bile, 4 mai.

La commission da Conseil national
pour les C. F. F. a décidé d'entrer en
matiéro sur le projet dc loi concernant
le relèvement du prix des billets de dou-
bla course. Ella arrêter -lets-aU'àif-slUC
de S2s propesitions, b Berne, dans la
première semaino do jnin.

La même décision a été prise en co
qui concerne Ja crédit de 24 millions
demandé par le Hauenstein.

La commission sera prête à rapporter
sur ces deux q'uestioos b la session do
iuin des Chambres fédérales.

Incendie
. . . .Heuchâlel, 4mai.

Un incendie,.dû h l'imprudence, a dé-
truit hier soir, mardi, à MalviUien. dans
le Val-de-Ruz , la maison d'nn agricul-
teur , avec tous les fourrages et graines
qne contenait la grange. Dicn qne lo feu
fût très violent , on a réussi b sauves
tout le bétail ct une partis du mobilier.
Personne n'a été b'c-né.

SOCIÉTÉS
' Cercle catholique. — Ce soir mercredi, des

8 h-, réunion des membres.
Union instrumentale. — Répétition ce soir

mercredi, :'•. . - ' _ !... Hé:el du Chamoi*.
Chœur mixte et orchestre de Saint-Xicolaf -

— Co soir, mercredi, à 8 li , répétition poui
ténor et boite. — Demain, jeudi , fêle -i*;
l'Ascension, mee-se pastorale de fîruber.

Chaur mizte de SatnX-Pitm. — Ce toir,
à 8 V< h , répétition.

SodiU de lir mUîtaire. — Dimain , jeudi
dès i h.laprès midi , tir d'csen-Jce obligatoire
au stand des \"«ig";es.

MEMENTO
Demain, jeudi , à S h . à l'Institut de Hau-

tes Etudes, conférence dt M. l'abbé Savoy.
Sujet: Principale * écoles locialistes.

i ' , : . .  c l c :  ;- .ce • ' .. ¦- ¦ -.'" .-•eaoa uellc de la Société
or_tfcnlogi<iu-\'nc-p8rl à !> h. IX pourM-ir.it.
où .l'on visitera l'exposiUi-a d/s-ir-iiKuro .

D. i'uNcuKius:,, oèrt-ànt.
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Madame Elise .Ebischer. née

Otîaer, à Kribovrg. a I H douleur
de faire part à ses amis et eoa-
nsiMaoccs de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver ea la
porsonno de

HO.NSIECR

André MSCHER
ancien épicier

ion regretté époux, décédé à
Fribouig. lo 2. «_ dïM *
83i*"*aDil.<e. mua' des Sacrements.

L'eaten émeut aura lieu jeud i.
L mai • déport de la maison mor-
tuaire! ,\r«e»'-*i*le PéroUes, n*>l$,

* L'oflice haK-TC aura lieu ven*
dredi. 6 mai, à « ', i b., a 1 église
du Collège-

R. I. P-

Monsieur Alphonse Sudan et
famille, à BroC reWiciont sin-
cèrement toules les pereonoes
qui leur oot témoigné .w 1» s.v *"*
pailue à l'occasion du iVuil cruel
qui vient de les frapper.

Pharmacies d'office
JKl'Dl  5 MM

Ascension
Pharmacie C. Lapp, Pl»ce

Siim-Niool *).
l'harmacie Wuilleret, rue

d» Romont.
Les pharmacies qui ne sont

S 
M d'office les Jours férié» sont
armées de midi su lendemain

matin.

A vendre splendide

piano Pley l
k queue, en palissandre (lon-
gueur : 1 61 m ) .

Ce piano qui est tout  « nit »
l'état de ueoret coûte 3250 fr.
prix du catalogue, serait ceJè
à IO0O fr. pour cause de dé-
...,, ÏÛ51

Occasion unique
S'adrenser . pour le visiter,

chez ForUnch frtTes, rn* d'I-
talie, lit, i> VoTOy-

Demandez TJSS ..

Apéri t i f , digestif. Soulage
le. eaiarmea gastriques <*i pul-
monaires. 512-1

On demande pour un arti-
cle très lucratif, chez tocis les
particuliers ,

vendeur ou vendeuse
si possible présentant  assez
bien , àg* moyen , boane con-
duite, sériai: \. neuf ct routinier
daus ia branche oa traiterait
avec une seule personne pour
le canton d* Fribourg. Si la
personne convient , aflaire lè-
rieusc. Bénéfice réalisable , dix
i e'uireze francs par jour aa mi-
n imum.  Patente à s.i charge ;
sérieux *03 l

S'adresser par écrit soua
M ÏOT5 U a Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne.

Appartement à louer
4 pièces , cave et galetas Con-
fort moderne. S'adr»'" . â I.e-on
C'aerlami, rue (àriiuonx, r>,
1" i - t n e r .  8067

On demande peur le
15 mai ou plus tard ,
un garçjn pour faire
les commissions et 2
apprenties pour le com-
merce. 2075

liaison S. knonf
FRIBOURC ; :

Mises de meubles
M. Jcc. r  i - i i  llnllet, révé-

rend curé de Lully. exposera
en mises publique» , devant la
cure, le mercredi 11 mai , den
1 b., uu ameublement ele sallo
à manger;  ua ameublement  da
salon compofré do : 1 canapé,
2 fautei*;!.» , « chaises rembou-
réc«, 1 gué'idcn noyer, 4 lits ,
d int  1 noyer uiassii ', t table* de
nuit  noyer, 1 commode noyer,
2 bureaux-commodes , :( armoi-
res noyer, tables diverse», vois.
selle porcelaine et fauncc , ver.
rerie . argenterie-.- avec ecrins ,
3 pendule» , tableaux , 1 calori-
fère , 2 ruche * neuves , 1 biblio.
thècue et 20(1 fagots secs. etc.

ON DEMANDA
une fille active , propre e!
honnête pour toutfalredam
on ménage de 3 personnes ,
Hon gage S'adresser û M'-1
Isidore \nrduinno. IIIHI-
¦on ll.rlier, <' riind-|*la-
i e s , i r ¦ . ! , .  . i . . 2t'8l

!¦-'. ' i l n ¦¦¦¦.¦i'- i i

CONSERVATOIRE DE M U S IQ UE
Sallo de la Grenette

Jeudi 7% niai 1910, à IS Y, II. du soir

/ ^̂ -̂ffi^Vî*-. ** *W*9 -^wéiff r̂  ̂ B?

Déjeune r  i n s t a n t an é  j |
à la portée de toutes les bourses | ;

Location d'auberge
I.nndi SO mal, «le's 1 heure , la commune d'Orsonnens exposera

en location, Par voie de mises publiques, pour le terme de six ans,
l'hôtel du Cbeval-lUanc, audit Orsonnen? , comprenant de vastes
locaux, téléphone, poids public, grand jard in , jeu de quilles , grange
et écurie. Cet établissement, le seiil de to localité, jouit d'une clien-
tèle assurée. ETàce i c-ca si tuation au boni de la route très fréquentée
Villsi-ft-1' ierre-Le Bry, et au point de jonction de divers chemins.

Avantages assurés pour un preneur sérieux et capable. Entréo au
t«' janvier prêchai n. H 2049 F 2036

c ' "!-. -,. i l  ro iuniunnl  d'Oraonnena.

4«x fpiarmettes
Jeudi 5 mai , jour il<* l'Ascension, des 3% h, du soir

CONCERT
DOSNt l'AR

la Musique de Landwehr
DIRECTION : M. P. Haas , prolesseur

Entrée : no cent- ct gratuite pour Messieurs los membres hono-
raires et passif* munis  <le leur carte. H2018 F 206Ï

îi««««ë___*__>ï__i>^
S AVIS g
K Du 2 au 15 mai seulement ^
M Grande venle extraordinaire de chambres et M
V meubles  de tous genres pr ovenant de la liquidation M
M d'une fabrique. M
M Meubles tout neufs , avec une réduction de 20 à M
^T 30 % sur les prix réels. M
W Occasion absolument unique offerte à notre W
M clientèle. A
M Vente d' un lot de beau crin blanc , pur , à 2 fr. A
M le demi-kilo. A

t Maison V™ Ant. COMTE S
W Sur demande 7̂
, y  envol d 'une liste des meubles d 'occasion. 

J^

<€€<<<<Ki<>>^>>>>y>_^̂
Café Continental

Jeudi 5 mai, dés 3 heures de l'après-midi

mmE$ï
par l'Orchestre YI80NI

Kntivp libre».

Domaine à louer eu mises publiques
I,o noU!si(*ne> met  k bail , pour le terme de six ans. le domaine

qu 'il possède rière Ecuvillens , d' une coutciiiince* de 65 poses dont
un maii de -10 poses environ , terrain dn première qualité , deux
bâtiments d'exploitaiion avec MU intarissable*.

Les ciie-e.s auront  li< e. le lnndl  16 mal lliiei , à ~ h . du soir , &
la piiite paroissial» d'V.eruviUeQs .

Lea conditions seront lues avant les mise * et a la dispositi on
des miseurs. H 2ùe57 F Z077 877

l. 'ejpos. . - : Chenaux, f initia , feu Tliadléc.

13ra8 Séance de Musique de cliambre
DROANISEK l'AR LE

Conservatoire de Fribourg
avec le bienvei l lant  concours ac

>I mft Elinu BiarflA, canfa t r i co
M»' I le-niiy Ochsenbein, p ianis te
M. I5neleii | i li(* He(j»*tscli>veilor, violoniste
.11. .Iules Marinier, violoncelliste

Piano de concert Bochstein
PBIX DES PIiâCEd s •"« rrSMS, — ir t ' i- . i f . , - ., — I f run t

Réduction pour Mutlturt les étudianti
I X T r.i' lë r-.lUTTcni POOR LUS (ELÉVEH I.U OOXsBBVATOinl

Localiou ou ce... , c..c .  de muiiiue L. Von der Weid, 29 iu* lt lizuzzt

m>____«____v____n,mmM_. fe____M^_________m_w____-*_«»»w-_MMM»^TO

Il n'existe qu ' au seul

Véritable café de malt
Kneipp de Kathreiner

en psqnets d' environ 500 grammes, portant comme
marque de fabr ique  déposée le portrait de l'abbé
Kneipp.

Ne se Tend jamais en Trae
__a____________ J" *-«!i< _ _a>'___________nMBan__^___H-nŝ 1' WJ« »» mw.iMLUtjm__m___________

nl iM_____Î3
\-̂ ^P  ̂ 'L a  P R E M I È R E  Lessive à Prime
K^oT^poSie Un kilog. peut gagner 35,000 francs

Gros : F. BONNET & C», GENÈVE
En vento chez : Illkllor, rue de l ' Indus t r ie ;  A. BCRTRI , avenue de Perolles; Orunli

!ici::*p des Cibles ; i t «  > u » e  _ -i e. i l ) .  Beaurteard: Fritz Hcltaetder, Besc-tgard ; t'iauti
ieneves- , avenue du Midi ; jos. Rtuorez, Beauregard, 38; Venve l' i e i r » .  Neuveville, 88
. y . e i i u i  iu-r. rue de la Samaritaine, 25. II30007 X 506

aswrai'SarifcWfllgte^

I

Dyclistes ! Quelques mots
j au commencement do la saison. Etes-vous contents do vos pneu. I
i matiquei ? Avez-vous eu des ennuie par suite de '. cecluoeilto uu j¦ d'usure prématurée ? Un pneu réellement bon , tout comme une I

bonne montre, vous éviterait bien den désagréments ct des rtpa- 1
! rations coûteuses. ]
i Pourquoi, dans ces condition» , n'achelci-vous pas ce e*ui F

se fsit de mieux actuellement ? Pour avoir, à des prix modères, ,
l un pneuroatic fue de toute piemière qualité , demandez à vos four-
: nisseurs le

J Pneu

Fribonrsr : oSSl '' ^edinger-Chassot I
\Q£™ïoF rue de Romont , 14 I"

A VENDRE
d'occasion et à ba» prix S bon-
ne-» p r i  s-cs p o u r  la l'a b r i *
ration da trouiage d<e
«• rurorc» ainsi qu« lea t».
tilur» d«« »'ii*»«« I* froin«cc«
.le l'ancienne laiteno do Bel-
faux. 112

Pour renseignements , n 'a-
dresser i !.. fitactltug-, arcii-
tecte, à Frll>ourç.

Jeune ii is l i l i i i i i i ' t 1
allema nde, demande place con-
venable en buisse allemande
ou française.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2070 K. à -ennemie!.*et Voaler, Fribourg. 207*1

Oa demande lout  de suite une

jeune lille
pour aider dans différects tra-
vaux ÎC68

S'adresser à l' IIOtcl Nulue,
à Fribourc.

A VBKDRE
un liiinneubïo

bien si tué au centre de l\ ville,
comprenant 2 magssics et
grande pension.

S'adresser sous H3064F, i
Baasenstein et Vogler, f ri-
bourg. 2070

vrais
do vieux matériel

11 sera vendu en mises pu-
bli ques, mardi 10 mai , 4 2 h.
de l'après-midi , unequan t i t éde
fenêtres, volets , montants  pro-
venant  de divers tàcimentsde
l'Etat. S076

Rendez-vous dus mi»eurs
devant l'Orphelinat.

1,1- iiiM'i'i pu r  «rici i i t . .

(Auto-f êcole
Pour conducteurs d'automo-

bile , nous garantissons lo bre-
vet ct lo diplôme : on plaoe
pri tui lcmcnt los élèves l'rix
Uu cours : 130 fr. Ecole per*
iQeiccnte et on prend los élèves
a. toutfl époque. 2073

¥,. CIoc c . i r i K . ii n , Le Rlglll,
t p i e i c l i i - H , * I . H i i h H n n e - .

Fabrique de broderies
confierait échantlllonna £e

à personne sèrleo'fl visitant la
clientèle particulière. Bonne
commission. 205Î

Adresser offres «isc pustalc
56"?, cSl-1'ridcn , St-Uiill.

On demande pour tout de
suite une

demoiselle de magasin
Adresser offres sous H 20^ V,

k llaatenttein el Vog ler. Pri-
b iurg. 2059

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le vendredi
« lu .' .l dès 1 h . après midi,
dant le bâtiment .V° 167, Place
ISotre-Dame , à Fribourg, une
machine A fabriquer les ron.
délies pour attacher les pa*
quota. 2015*860

Fribourg, 29 avril 1910.

Les dernier» blIleU à I fr.
fsur 10 billets un billet gratuit)
de la loterie ponr l'anile
Infantile de Walterawil, on.
voi r. :. '.- _  remboursement.

Bnrean central Friboarg, 609
Gros lots is Fr. 70,000, 60,000, etc

SOT Le TIRAGE est fixé par
le Gouvernement définitive-
ment ot sans i* e c*. \ ci possible au

MTlOlMi lOtO-M

JEUNE HOMME
de 18 b 20 ans est demandé
commo d o m e a l l q u e  a la
i" ti u r » n u  i * î « >  T h l k r l e r  et
Ku-liler, Friboure. '¦- '-.>

Qui clé'irn uppn-adro l'an-
(¦ l i t i i , l ' u I I r n i H i u l , le fr ie i i -
v" ii a loua , en six mois )

--l'adresser sous U 1705 F, i
.'/cce - isec n - l . *!* -. el Voglir. Fri-
bourg. 1721

Pension
Famille honorable prendrait

en pension 1 ou 2 garçons dé-
sirant apprendre la languo
allemande. Vie dc famille , l'ia-
no. Belle situation salubre près
Lucerne. Prix modéré Adresser
offres sous i .c ; . i .  z , a Haa*en-
itein et Vogler , Lucerne . 2032

Pension du Chalet
CHARMEY

(Gruyère)
Onverturo le 15 mal. Prix

réluils jusqu 'au 1" juillet.

MISES PUBLIQUES
L office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente aux
enchères publiques , Palais dr
justice, b Fribourg, mardi
10 mal :

1° A 10 h. du matin , le bâti-
ment N° 16, au petit Plan , prés
du Tfmple , servent d'atelior.
Miseèct i r ix;20eMfr.

2» A 2 h de l'après-midi, des
immeubles situés au Gambach ,
consistant en une maison com-
prenant atelier de menuiserie
avec machines , 2 logements ,
cave et jardin , le tout d'une
contenance de 710 m'. Mise à
prix : 16,000 fr. 2065

Pour les conditions , s'adre».
serau bureau de l'office précité.

l'. tudiant al lemand demande
do préférence au Gambacb ,
Perolles ou Schconberg, une

belle chambre meublée
aveo déjeuner , éventuellement
pention de famillo (française),
vuo éiendue. Offrea k H. M.,
Itûtcl&uUse. 2U64

A vendre à bas prix une

PHOHOLA
*. r i ¦ i bien conservée.

S'adresser sous H 2026 F, k
Haasenstein et Vooler, Pri
bouro. 2029

Cavalcade
Les groupes désirant se faire

photographier sont avisés que
je me trouverai dimanche ma-
tin derrière la fabrique do car.
tonnage c l'Industrielle i. Plan-
che Inférieure. 2071

Se recommande,
Alb. I t i i i i i H t c i n .

Pour cause de départ ,

atelier de charronnage
avec maohines est à remettre
su plu» tôt dans uno ville in.
dustrlelle da csnlon. 2072

S'adresser à Haasenstein et
Vogler , Bulle , sous H 785 B.

Mises de chédail
Le soussigné vendraen ml«es

publiques. 4 IT»-*-ver»-No-
réaz , mercredi 11 mal, à I h.
après midi , 4 gros chars a pont ,
1 char à ressorts à l'état neuf,
1 f iuoheuse , 1 semoir , char-
rue», herses, colliers, conca»-
teurs, caisse à gravier , râteau
en fer , tonneau ct chaînes a
brouter, lils, beaucoup d'objets
trop longs à détailler , 2fM:i*8«8
L'exposant : llrolllet, Loni**.

- Manuel de prières et de chants
CONTENANT

les Exercices de la Vie chrétienne
les Ofllces Uo l'Egliso en chant grégorien

do nombreux motels pour les saints
un choix de cantiques notés

par le R. P. GASCHY , de la Congrégation du Balnt- Espri
Hcliurc percaline , '£ ir. '-i l) .

En vente d la Librairie catholique , 130, Place Satnl-Nlcola
et d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pirollei

FRIBOURG

#*^^*<3gs>^<3_S>*<^^*««>*

Walfa

Cours de cuisine, à Fribour
da ns la grande salle du 1CT étage du

CAFÉ DES GRAND'PLACES
SOUS LA. DIRECTION DK

M. le prof. A. Jotterand, de l'Institut de cuisine , Lausa n
Ce cour» est relardé ju»e|u 'uu 18 m»i. de 3 à 5 h. Les ln»or

lions sonl encore teçue* k I * Librairie de l'Université, jusqu '
15 mal , au soir. Prix du cours : 33 fr. les la leçons. II i. ' y a ¦

>
d'autres frais de fournitures. 2035

Mes cours tont les plus connus , les plus suivis et les pi
appréciés de loute la Suisse. Suocès garanti. Nombreuses ite
n icc ¦ i à dlsposieion.

-== Â V i S ==¦
La maison A LA BELLE JAR-

DINIÈRE prévient sa clientèle
! I qui pourrait avo ' r des vêtements

de fourrure à conserver, à réparer
I ou à transformer de bien vouloir

| les lui envoyer tout de suite.
m^Tnz^i^iï:'.^ -" •:: .̂ JI^L!_____

tf t O K S  k
*&4rie

P'V^S/ ¦ .• N
chaussures Hirt
jsonr les imnwutt̂ l^
Î ^̂ ^ S^SiLfv

•f tt '. J i Oannllc pour
chtqut paire.
Demande!

catalogue gratuit I

PHOTOGRAPHIE
Appareils, Accessoires

LE PLUS CRAND CHOIX

Demandez le nouoeau catalogue gratuit

SA, SCHNELL gg
LAUSANNE

Hl
l iey\_J J' eipeaie conlre rembour»em«nli)

Soulki-i de dimanche pour messieurs, tolidri
el élégants No. . ~j ~ i _ f , ,  a-tn

Souliers de travail k crocheta pour messieurs, '

SouVlen de travail k o e i l l e t s  pour"uvHe
~
ri! *" *'"

SouVkri de dimanche pour ' dame* , 
3|'o7mJ 

fr $- 7-80
«léîinie No 36-aej Frs 7 -Souliers de travail p. dames, terrés No. 30-41 r-» 610Soullerspourfllleties, so.desetlerrésNo. 26-M r„. A .ÎO

Souliers de dimanche pour miettes  No. n'H Frs I"2
-'. „ , No. 30-35 Fri 6.' -Sou lers p. garçons , solides et terrés No. v,-n Frs. <.S(JNo. 30-35 Fis. 5.» No. 36-M Frs. 6 80

Rod. Hirt , Lenzbourg.

A remettre à Neuchâtel
Important DaglEin de tabacs rl-tnres, articles bazar , cartespostales , etc. Situation : rentre de la ville. OcJasioa excep
tionnelle. Affaire d'avenir. Bon rapport.
CHIFFRE D'AFFAIRE : 30,000 FR.
facile à aufrmenter. Pour renseignements, s'adrester Einde
i:d Donrqnl» tt Jean Mnlrel , arocat*,. Trrrranx l ,. \ c i i e - l i i U e  1. _QJ


