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Le premier Parlement impérial de
Russie s'est réuni hier en grand ap-
parat.

Dô3 le matin, les mes de Saint Pé-
tersbourg ont présenté nne vive anima-
tion. Les maisons étaient pavoisées ;
les écoles et les bureaux étaient fermés;
dans tontes les églises, des services re-
ligieux étaient célébrés. Des barrages
de troupes faisaient la haie dans les
mes qu'allait suivre le cortège parle-
mentaire pour se rendre au Palais d'hi-
ver, où l'empereur devait ouvrir la
Douma, et au palais de Tauride, où
celle-ci devait ensuite se réunir en
aéance.

.L'empereur et les impératrices sont
arrivés au Palais d'hiver par la Neva ,
mr le yacht impérial. lia aont sortis
des appartements impériaux suivant le
cérémonial fixé pour tous les galas et
se sont rendus à la salle du trdne. Ils
ont pris place à 1 heure sur le trône ,
entouré de cinq hauts fonctionnaires
portant le sceau, l'étendard , le glaive,
le sceptre et la couronne. Ges insignes
de souveraineté, qui sont conservés à
Moscou, ne sont portés par le souverain
qufc le jour de sou couronnement.

Le métropolite Antoine, accompagna
de tout le haut clergé de la capitale, a
chanté le Te Deum. L'empereur a pro-
noncé ensuite le discours du trône d'une
voix forte. Lo discours confirme les
droits accordés à la Douma, mais il
ajoute que la liberté n'est pas tout et
que l'ordre doit être la base de la loi. 11
insiste sur le rôle et l'importance des
paysans et termine en parlant des bien-
faits de l'instruction.

L'assemblée , extrêmement brillante,
a écouté ce discours au milieu d'un pro-
fond silence.

Les députés et conseillers de l'empire
sont rentrés ensuite dans leurs palais
respectifs et se sont rendus à quatre
beures au palais de Tauride.

Sur tout le parcours, entre le Palais
d'hiver et le Palais de la Douma, que
les députés ont fait , en voiture, la foule
était compacte des deux côtés de la rue.
Lorsque les équipages dans lesquels se
trouvaient les députés ont passé, des
hourras enthousiastes ont éclaté.

Les députés ont fait tout le trajet tôte
découverte.

La séance a été précédée d'un service
divin. Le métropolite officiait.

La séance a été ouverte au nom de
l'empereur. La Douma a élu comme
président M. Monromtseiï , député de
Moscou, appartenant au parli constitu-
tionnel-démocrate.

Aussitôt après cette élection a com-
mencé la discussion de la réponse au
disco'urs du trône.

Voilà donc la Russie engagée dans la
voie du parlementarisme.

La Douma est composée des groupes
politiques suivants : extrême-gauche,
18 socialistes ; gauche, 192 constitution-
nels démocrates : gauche modérée, 43;
centre , 62 octobristes et progressistes ;
Polonais, 29 ; droite czariste, 13. 80 dé-
putés n'ont pas d'étiquette. Ge sont pour
la plupart des paysans. Ceux ci sont au
nombre de 200 âana la Douma. La gau-
che se flatte que la moitié d'entre eux
marchera sons ses drapeanx. Mais ii
faut s'attendre à voir se former, en
dehors des autres partis , un bloc rural,
qui fera pencher la balance du côté où
il lui plaira et qui sera l'arbitre de la
situation au nouveau Parlement russe.

Nicolas II a cru devoir prendre,
contre la majorité de la Douma, des
précautions Qu 'il a intitalées les lois
fondamentales. Sans que nous en con-

naissions le texte exact, le czir se
réserve certains privilèges, comme de
diriger la politique internationale de
l'empire , de conclure la paix ou de
déclarer la guerre. Ce sont des préro-
gatives dont jouit l'empereur d'Alle-
magne et qu'on peut bien accorder à
celui qai , hier encore, était réellement
l'autocrate de toutes les Russies.

Le czar entend de plus se réserver
l'initiative législative, c'est-à-dire empê-
cher la Douma de discuter aucun
projet de loi qu'il n'aurait pas pré-
senté. Il veut de plus rester maitre de
la promulgation des lois et pouvoir
refuser son veto à toute loi élaborée par
la Douma.

La Douma ne tardera pas à entrer en
lutte avec le souverain , et cette assem-
blée qui a commencé hier son activité
va probablement, ces jours ci, essayer
d'imposer son pouvoir législatif. La
Russie sera un nouveau champ où se
videra la querelle entre la monarchie el
la démocratie.

Nous nous demandions, l'autre jour,
ce que feraient les socialistes français
unifiés au second tour de scrutin. Ils
devaient attendre, suivant la décision
du congrès de Ghalon, que les fédéra-
tions départementales leur donnassent
un mot d'ordre inspiré par les circons-
tances locales.

Mais M. Jaurès est inquiet. Il craint
que ces fédérations intiment , ici ou là,
aux unifiés de bouder les radicaux.
« Partout, dit il , où un radical a plus
de voix que le socialiste, celui-ci a le
devoir de se désister. » M. Jaurès entend
bien que les fédérations s'inspirent de
cet évangile, au nom des intérêts du
socialisme. Que dira M. Guesde de cette
doctrine hétérodoxe si éloignée de son
intransigeance ?

Comme s'il avait senti déjà le poids
de l'excommunication que se disposait
à lui lancer le pontife des unifiés , M.
Jaurès a conclu paradoxalement que, à
la Ghambre, les socialistes devaient se
séparer des radicaux et laisser ceux-ci
appliquer leur programme à leur façon
et selon leur pouvoir.

Pendant qu'il faisait cette déclaration ,
M. Combes avait réuni les radicaux en
comité exécutif afin de leur lire de son
côté une déclaration comme quoi radi-
caux et socialistes devaient continuer
leur Bloc. G'est probablement ce qui
arrivera et M. Jaurès est le premier à
s'en réjouir secrètement.

Guillaume II, au milieu de toutes les
tentatives anarchistes dont l'Europe est
pleine, a, jusqu'ici, joué de bonheur.
Malgré tous ses déplacements et toutes
les circonstances où il se montre à la
foule, il ne s'est jamais trouvé sur le,
rayon d'une explosion.

Mais voici que la police a mis la main
sur cinq individus suspects qui rôdaient
dans les environs du château d'Urville,
en Lorraine, où Guillaume II arrivera
demain pour y passer environ sept
jours ; en poursuivant ses recherches,
la police a découvert des quantités con-
sidérables de dynamite à proximité du
château d'Urville.

Si la nouvelle de cette tentative
d'assassinat à la dynamite se vérifie,
Guillaume II devra se dire que sa vie
est aussi exposée que celle de n'importe
quel souverain. La découverte d'Urville
fera songer aussi au danger que court le
roi d'Espagne pendant les fêtes de son
mariage. Les anarchistes ne respectent
pas lès idylles.

* *L'Italie va-t-elle revoir les sanglantes
journées de Milan de 1898? A la suite
d'échauffourées dans lesquelles les gré-
vistes de l'industrie du coton, à Turin,
ont essuyé des charges de cavalerie, les
Chambres de travail de Milan, de Bolo-

gne, de Naples, de Cagliari, de Li- I hongrois qui subissaient tont aans résistance grand nombre de membres catholiques dea
vourne, d'Ancône, ont proclamé la grève I ni protestation. Il semblait qn'en apercevant j denx Chambres. Ovation prolongée. Tom
générale.

Le groupe parlementaire socialiste a
tenu une réunion dans laquelle ll a
b'âmé ce mouvement. La Chambre du
travail de Gênes et celle de San Pietro
d'Orena ont refusé de s'y associer.

Une interpellation a été adressée au
parlement. Le chef du gouvernement a
montré que ce sont des éléments révo-
lutionnaires qui s'efforcent de faire tour-
ner les grèves en émeutes et de déchaî-
ner la grève générale. M. Sonnino a
paru très impressionné par la tournure
des événements. Il a fait appel au calme
et à la sagesse de la Chambre.

Cependant, le mouvement semble
devoir se calmer plus tôt qu'on ne
pensait.

A Turin même, tout est rentré dans
l'ordre et les ouvriers ont repris le tra-
vail. A Milan, la commission de grève
devait proposer, àans un meeting convo-
qué pour hier après midi, la cessation
de la grève à minuit.

Lettre d'Autriche
(ConwpoBlaaca paiticuliira it U LlSltU.)

Vienne, le 8 mai.
Les élections hongroises. — SltuaUon nouTella

de la Hongrie. — Bilan das trois années da
conflit. — Comment s'est conclue la trêve.
Les résultats des 6 h: citions h or g rois ta

sont ft pen près tons connus : le parti de
rinlêpendance on parti de 1818 compte
238 on 240 représentants, c'est-à-dire qn'il
dépasse la majorité absolue d'nne douzaine
de voix dans les questions croate-hongroises
où la délégation croate tatetvieat, et d UM
cinquantaine de voix dans lea questions
parement hoDgroîsjs. En d'antres termes, il
est le mi i tre de la sitaation.

D'autre part, sa < gouvernementalité >
est maintenant reconnue par la Couronne,
de sorte que la Hongrie a définitivement
abandonné le système de 1867 ponr se
rattacher ft celai de 18i8, et cela dans lea
conditions les pins légales du mon le, avec
nne bonne majorité parlementaire et avec
nn organisme ministériel confectionné sous les
ausp ices dn souverain. Ainsi, l'idée de 1848
cesse d'être one aspiration révolutionnaire
et IBB partisans ne sont pins des rebelles.
Ct st un grand pu de fiit par la Hirgcie
séparatiste vera l'idéal qa'elle poursuit , et
par la Couronne Vers l 'abîme qu ' elle
redoute.

Le seul palliatif, c'eat que les chefs hon-
grois ont promis au monarque da stationner
deox ans dans l'anachronisme de 1867 :
pendant denx ans ils s'abstiendront de
parler de leur programme. Ils ont consenti
an roi ce sortis.

On se demande maintenant pourquoi le
roi n'a pas pris plus tôt la décision ft la-
quelle il a fini par s'arrêter.

Pendant pins de trois ans, il s'est appliqué
ft procurer ft l'Autriche, ft la Ëocgrie, ft
l'opinion publique européenne de continuel -
les émotions. A chaque instant, on attendait
on grand coop de tiéAtre qoi allait changer
la face des choses. Et véritablement,' on a
pn croire qne l'heure solennelle était venue,
il y a denx mois, quand nn colonel mit les
dépatés hors da parlement et emporta la
clef de l'édifl :e , qutnd fin commissaire royal
fat nommé administrateur ia royaume, que
les fonctionnaires réguliers farent révoqués,
la presse soumise ft la censure, la liberté de
réunion supprimée. Ce commencement de
conp d'Etat annonçait de grandes choses.
Subitement , tons les chefs hongrois qu'on
croyait menacés d'arrestation furent convo-
ques & Vienne et nommés ministres.

A Vienne, on croyait très sérieusement
qua l'empereur ne céderait pas. On était
convaincn qne le suffrage universel allait
être ostroyé & la Hongrie, et que les élec-
tions faites sons h direction de commis-
saires royaux allaient évincer la plua
grande partie du personnel politique actnel ,
qui tût été remplacé p» des élus des
masses. On s'imaginait que le régime
d'exception serait maintenu jusqu 'à ce que
la nouvelle Chunbre eût tiré nn ministère
da MOB sein. Ce qoi coj.firtv.it dnns cette
opinion, c'était l'attitude tèrieaêe dts chefs

la pointe de l'épée, ils ensstnt reconnu leur
f iiblesss et ss fussent avoués vaincui.

Mais j'entends dire de très bonne part
que les Hosgrois contenaient avec peine
lenr hilarité pendant lea opérations dn coup
d'Etat Fejervary ct les autres ministres
les prévenaient de tont ee qui se préparait
et leur recommandaient bien de ne pas aa
tourmenter : le roi ferait tous les gestes,
mais il s'en tiendrait lft.

Aa moment voaia, an financier sortit de
la coulisse : c'était M. Kornfeld, directeur
de la banqae générale da Hongrie. « Alltz
avertir le monarque, dit-il an premier
ministre, qne la finance veut un ministère
parlementaire et nne reconstitution de la
Chambra; îe parti Kossuth me promet de se
tenir tranquille pendant deux ana ai le roi
le porte an ponvoir. Da reste, vons trou-
verez le roi déjft prévenu ft Vienne par noa
collègues en finance qai ont va M. de
Gautsch. M. de Gautsch recommandera au
monarque de traiter dans les conditions qae
js vous énonce. >

Ainsi fat conclue la paix dont l' auteur est
M. Kornfeld. Lor*-q n 'il ent dit : « la finance
vent, * le problème fat résolu.

Ea résumé, catte longue gaerre de trois
années aboutit & une trêve qui durera «elle-
même deux ans.

Mais avant la lutte , la Couronne avait en
Hongrie tont l'outillage da pouvoir molerne :
ie ministère et la majorité parltmentaire;
elle avait de plos nne bonne arme en
réserve : le suffrage universel qui loi permet-
tait d'attirer dans son camp la masse
énorme des citoyens qui ne votent pas.
Après la trêve, elle recommencera la lutte
contre une opposition légtltmtnt miltreese
du pouvoir et qui pourra dire : les rebelles,
les révolutionnaires, c'est la Couronne et
non pas nous.

De plos, elle a perdu l'arme do suffrage
universel; elle ne l'a pas donné ft la Hongrie
qni le recevra des mains de Kossuth, de
sorte que ce sera Kossuth, non le roi, qui
aura fait ce présent aa pays, et c'est ft
Koftsnih , non à 1* Coaroane, qo'ira la recon-
naissance da pays.

Nous voila libérés de la crise hongroise,
pense m ennnyeux B'il en fut; mais la
reforme électorale autri- bienne nons reste
sur les bras.

Le bill sur l'éducation en Angleterre

Le grand meeting organisé pir les catho-
liques de Londres pour protester contre la
nonvean bill sur l'enseignement , a en liea
dans Albert-Hall. Lea organisateurs de cette
rénnion avaient re çu plus de 50,000 deman-
des d'entrées: malheureusement l'Àlbtrt-
Ilill ne psut contenir que le nombre, déjft
fort respectable d'ailleurs, de 12,000 audi-
teurs. Une fonle immense eompoiée de 20 ou
30,000 psi sonnes n'a pa trouver place. Elle
s'est réunie dans le voisinage da hall at plu-
sieurs meetings ont èié organisés en plein
air par M. Cbarles Eossell, l'évêque de
SoathWiik, le P. Sprankling et d'autres.
C'ett la plus grande démonstration qae les
catholiqaes de Londrea aient organisés dé-
pôts ia Rtiorme.

Dans Albert-Hill , le spectacle était im-
pressionnant. Las 12,000 tick«ta d'entrée
avaient été répartis antre les 150 paroittea
de l'archidioeêie da Westminster et dn dio-
cèse da Sont livrai t , de ttlia manière que
tons les quartiers de la métropole étaient
représentés.

TJn grand nombre de participants s'étaient
fait conduire ft Albsrt-Hall dans dis voitu-
res at des omnibns portant cette inssription:
€ Catholic Démonstration >. D'autres arri-
vèrent cn procession, accompagnés d'ane
musique et chantant des hymnes ie long du
chemin. Divers contingents étaient précédés
de biuolèrea at ie cartels arec ces mots:
c Catholica deieud yonr schools » (Catholi-
que», dèfendiz vos écoles) et « Catholic
éducation for catholic children ; wa ask no
more, we will acetpt nolhing Jess •. (L'é-
ducation catholique pour les enfants calho-
liques ; nons ue demandons rien de plus,
mais nous n'accepterons rien de moins )

Qaand l'immense hall lut comble, Kgr
Bourne, archavêquejle Westminster, primat
cathoiiqne d'Angleterre, flt son entrée,
accompagné de plusieurs êvêquea et d'un

lu auditenri étaient debout et agitaient
avec frénésie leurs chapeau et leurs mou-
choirs.

Au bureau : Mgr Bourne, l'archevêque
de Baysbawe, l'évêque de Soathwaik ,
l'évêque d'Aberdeen, l'évêque Feston, le
duc de Norfolk , Lords Abingdon , Denbigh,
Ken-mare, Dorner, Broyé, Lovât, Killanin,
Walter K«rr, Arandel, Clifford, Petre,
Cunpdea et 35 membres de la Chambra
des commanei. tr,

Aa premier rang des dames : la duchesse
de Norfolk , la duehtsse de Ntweaatle,
Lady Primrose et plusieurs • antres noms
illustres de l'aristocratie anglaise.

L'arehavêqne de Westminster a d'abord
expoab le but ia la . rénnion ; manifester
hautement la volonté des catholi ques anglais
de faire respecter leura écoles, et donner
une prenve éclatante et publi que de l'iné-
branlable désir qoi les anime en cette
matière.

M. Charles Baisell a fait ensuite la cri-
tique dn bill gouvernemental. Et après lni,
M. Shee, Mgr Brown, M. Charles Santley,
M. Fitzgerald et M. Elliot Ansthruther ont
parlé dana le même sens.

Cette manifestation grandiose a'est ter-
minée par le vote d'an ordre da jonr con-
damnant le bill Birrell poor trois motifs :
1" parée qu'il plaee l'éducation religieuse
des enfants fréquentant les écoles pnbliqnes
primaires sous le contrôle des antorités
civiles locales ; 2" parce qu'il ne tient pu
compte des convictions religieuses des
parents; 3' parce qa'il met en péril les droits
de la propriété (en décrétant l'expropriation
des écolea privée»).

Une chose avait jusqu'ici jeté un certain
tronble dans lts conadencea catholiques, ft
propos da bill sar l'édaeation : c'était l'atti-
tude du marquis de Ri pon , qni fiit partie du
gouvernement et remplit les fonctions de
« leader > da parti ministériel dans la
Chambre haute. Il était impossible de révo-
quer en donte le profond attachement ft
l'Eg iise catholique da noble lord, qai occupe
le poste de vice-président da Conseil supé-
rieur d'éducation catholique institué par les
évêques. Comment un tel homme avait-il pu
donner son as sentiment an bill de M. Birrell
qni avait été soumis aux membres dn cabi-
net ? Comment pourrai t-il le défendre devant
la Chambre des Lords ?

Voili es qu 'on ao demandait arec ose
certaine perplexité. Le journal catholique
The Tablet, tout en déclarant qu 'il n'a
aucune autorité pour parler au nom de lord
Ripon, croit cependant pouvoir aflirmer que
l'attitude du marqnis s'exp li querait par les
considérations suivantes :

1° Il est convaincu que l'article du bill
qui accorde dea < facilités plus étendues »
ponr l'enseignement relig ieux dans certains
cas pourra être interprété d'ane fiçon large
et que les autorités nommeront ft peu près
partout des instituteurs catholiques dans les
écoles catholiques ;

2° Il s des raisons pour croire qu'an
article qoi s été iatrodait dans le projet de
loi dans l'intérêt des catholique» sera
susceptible de recevoir en comité tels amen-
dements oui Joi permettront d'atteindre ron
but;

3° Il eat pergaaié que si les catholiques
rejettent comme inutiles les facilités qu'on
leur offre , ls gouvernemeit les retirer»
purement et simplement;

4" Il pente qu'il aéra plus en mesure
d'exercer une influence salutaire en restant
au sein dn cabinet qn'en en sortant

Il faut avouer que ces raisois ne man-
quent pas de valeur, et la position particu-
lière de lord Ripon leur donne uu digrô
d'importance spéciale.

EN CATALOGNE

Barcelone , 10.
Le gouverneur civil communique ft _ U

pressa qu'il y a une recrudescence d'agita-
tion carliste dans les provinces de Barce-
lone et de Gérons, malgré les affirmation»
contraires des chefs i . ce parti.

— Des officiers d'artillerie ont fait explo-
ser les bombes découvertes dimanche. Tou-
tes contenaient de la pendre chlorates et
constituaient des eugini tréi dangereux.



Les élections françaises
N. da Lanessan renonce à la vie politique
On mande de Lyon & la Petite Républi-

que:
M. de Lanesian s'est désisté en faveur

d» M. Godard, candidat du Bloc, et a an-
noncé ft t__  amis son intention da renoncer
définitivement ft la vie politiqae.

(M. de Lanessan, député sortant de Lyon,
franc-maçon et sectaire da marque, ancien
miniitre de la marine, était nne des person-
nalités sn vas âa Bloc radico-ioeialists. Le
serntin di 6 mai l'avait mis an très mauvaise
posture poor le ballottage.)

Les grèves en Italie
René, 10.

Jeudi matin, le gouvernement a pris toutes
les mesures policières et militaires néces-
saires pour prévenir les troubles.

A Rome, les journaux ont publié dea édi-
tions extraordinaires annonçant qu 'ils ne
paraîtraient pas jusqu 'à ce qoe les impri*
meurs reprennent le travail.

Jusqu 'à deux henres de l'après midi, la
ville était calme. Les ouvriers des industries
chôment. Sauf VAvanti, toua lea journaux
désapprouvent la grève.

Les tramways ne circulent pas et il n'y a
presque pas de fiacres. Les magmas sont fer-
més. Des détachements d'infanterie occupent
lea abords de la Chambre , dea ministères et
des banques. Lea voies con luisant & la place
de Montecitorio sont barrées psr des pelo-
tons de cavalerie.

De petites collisions se sont produites
place de VenUe et dans le voisinage de la
Chambre, où plusieurs centaines de jeunes
gens, après une allocution du dépnté socia-
liste Costa , se sont dispersés. Plusieurs
agents auraient , dit on, été blessés ft coups
de pierres et de couteaux.

Milan , 10.
Les tramways ne circulent pas. Les

joarnaux ont dû interrompre leur publi-
cation. La ville conserve son ispect normal ;
la plupart doi magasins aont ouverts.

A Bologne, les services d'éclairage et de
panification sont assurés.

La grève générale a été proclamée ft
Parme pour une dorée de viogt- quatre
heures, ainsi qu'ft Livourne et i Forli.

Qjelques grévistes ayant brisé ia devan-
ture d'an bazar, la population a menacé de les
lyncher. Les soldats et les carabiniers ont
dû protéger les pertnrbatenr* et en ost
arrête deux. La foule a apptauai ft cea
arreitations et a crié : Vive l'aimée.

Nouvelles religieuses
tes receltes d» la Propagation de la Foi

Elles ont été , dans li monde entier , de
6,497,637 fr. en 19C5. En 1904, elles avalent
été de 6,750,085 fr. soit nne diminut ion do
262,383 te. 37. La France figure encore aa pre-
«lir rang. Elle a fourni  plus de la mollit de
la somme totale : 3,294,îi90 le. 82.

Burleuse situation û san-Franc/sco
On mande de San Francisco ft la Gaxette

de Francfort :
La ville ressemble è. nouveau, soua bien

des rapports, an camp des chercheurs d'or
qui constituait la ville en 1819.

L'argent comptant seul a cours. Les
chèques, même ceux portant U signature
d'hommes riches, très connus, sont refusés ,
l'incertitude du lendemain étant toujours
aussi grande que le lendemain de la catas-
trophe.

7 EEUILLETON DE LA LIBERTE

(A dix- huit ans !
M. AIGUEPERSE_____

Après de nouvelles caresses, grand'mère
arrangeait mes boucles et tua tête sur l'oreil-
ler, remontait les couvertures , en répétant :

— Dots , mon petit agneau , dors.
— Dormir , i bien oui... Mon Imagination

travaille, et mes yeux sont éveillés corn-ne on
bataillon de souris. Voilà cinq minutes, au
moins, que grand'irera est Immobile devant
la cheminée. Elle a passé une camisole i cou-
lisse. C'est le moment tu elle regarde le por-
trait de bon-papa.

Enfin , la bougie est soufflés. A la lueur Indé-
cise de la veilleuse , j'entrevois des jambes qui
escaladent , i l'aida d'une chaise, notre mon-
tagne de matelas ; grand'mère s'assied , noue
let brides de aon bonnet de nuit , prend de
l'eau bénite , fait un signe de crois , qu 'elle
recommence plus petit sur son front. Puis, elle
ss glisse, s'allocge doucement — pour ne pas
me réveiller •» entre les draps qui figurent la
lessive de campagne. Aussitôt , de mes deux
bras, Je lai entoura le cou.

— Bonne maman chérie T...
— Co simen t tu ne dors pas, ma petit * fllle t
— Nos , oh I non. Dites : o'est bien vr.-.i que

t Je ressemble à grand'père I
— Ta lui ressembles trait pour trait.
—11 était donc bien laid, bon-papa t

Li ville se dêpenple vite et c'est par
dizaines de mille que les habitants fuient
rers d'autres lieux.

On parle ouvertement maintenant de
détournements importants qui auraient été
commis par les personnes chargées de la
distribution des vivres et seconrs, et qui
arrivent depuis quinze jours par trains
entiers.

Certains, parmi les sinistrés, vivent dans
l'abondance, alors qae d'autres meurent
presque de faim Cette situation a obligé les
antorités ft inspecter régulièrement les tentes
pour se convaincre de l'état réel de détresse
des habitants et afin de procéder avec
plas d'impartialité dans la distribution des
secours.

Les bombes ù Paris
M. Flory, juge d'instruction, va faire tra-

duire la volumineuse correspondance saisie
hier chi 2 Joseph Babert, le fabricant de
bombes de la rue des Plantes.

Cette correspondance est tonte an espé-
ranto.

La princesse Alice
La fille de li. Boosevelt, depuis peu

M-» Longworth, a'eat fait anêter avec sos
mari, & Cincinnati , pour it fraction au
règlements eur la circulation des auto-
mobiles.

Au Maroc
Madrid , 10.

Des dépêches de Cents annoncent que
plusieurs barques da pêche espagnoles ont
été capturées par des Marocains sar la côte
du Rif. Let équipsges ont été soumis ft
ù' olioui traitements. DSB mesures de ré-
pression seront prises.

Assassinat a'un f onctionnaire turc
Conslanlinop le, 10.

On annonce que i'ancien ministre des
affaires étrangères, Abidin pacha , actuelle-
ment vali du vilayet de l'Archipel tt qui, il
y a quelques mois, a été appelé ft Constan-
tinople soi-disant pour remplacer le grand-
vizir , a été assassiné par des Albanais. Abi-
din pacha était Albanais lui-même.

€cho& de p artouf
L'AG RO ROMANO

Uo peu par toute l'Italie, mali Burtout dans
les anciens Etata de l ï*. glfse, dan te» L\ttum et
en ûji tr ie , on voit périodiquement se repro-
duire, k l'époque des semailles et du hirssge,
l'agitation pour les usi civici.

Ois troupes de paysans , des villages entiers,
envahissent des terrée appsrtsnant à des pro-
priétaires de latifuA - i. Us prétendent exercer
sur ces terres dei droits de labourage et d'ense-
mencement. Oa reconnaît le les restes da cetts
législation agraire sl admirable Que les Souve-
rains Pontifes avalent promulgués pour défen-
dre les contadini de leurs Etats contre les abus
de la grande propriété; dani son beau llvxs
Papes et paysans , M. Gabrie l  Ardact a exposé
l'histoire et les particularités de cette législa-
tion éminemment sociale , doot le triste état de
VAgro Romano dit la nécessité et la portés.

Elle ae résumait en ce f*u qae les paysans
avalent le droit, en certaines conditions, d'enst-
meocer telle partie de grand domaine, sl lei
propriétaires voulaient indûment les laisser en
friche.

Avec le temps, c est nne sorte de droit coutu-
mler qui a'est Introduit; certaines terres sont
gra-jés» d'une espèce de servitude au profit des
contadini ds telle ou telle commune.

Mais presque Jamais lt n'y a de documents
ni de chartes pour préciser la teneur, la loca-
lisation ou l'étendue de ees droits. De le una
source Intarissable de cocflltr , qui deviennent

Pi I Qôva I Toi qui m'as tant promis de ne i de collégiens pour partager mes jeux , qui , lu i place. Il y en avait qui sautaient comme des , parsllie i une mère Gigogne dont on aurait
plus être méchante...

— Uais, je Qe suis pas méchaote, grand'mère.
— Voyons, i-on enfant, réfléchis ; tu me dis

que ton grani'père était laid ..
Je suis très sensible à Montl l leul . Entre deux

sanglots, je balbutie :
— Je ne croyais pas... Je voulais dire que,

puisque, chez nous, on me trouve laide, sotte,
et que je 8uls tout le portrait de grand'père,
il était donc...

Bonne-maman ne me laisse pas achever.
Doucement , elle lisse mes cheveux , caresse
mon visage blotti sur sa poitrine.

— Grand'mère ne trouvera jamais sa Géva
ni sotte ni laide, surtont sl elle s'efforce da se
montrer docile. Allons , mignonne, ne pleure
plas.

Et Je m'oadors , bercée par cette chaude ten-
dresse , mais sans avoir appris sl giand père
était beau oa laid.

Montllleul me paraissait d'anlant plus on
séjour de délices que ma tante de Thoisy
(tante au quinxième degré environ) y passait
les vacances aveo ses fila.

Li, Je me permets une réflexion. Le monde
est singulièrement organisé. Ma tante de
Thoisy et Môre se désolaient : l'uco , d'avoir
deox garçons, l'autre , d'avoir deux flilei.
Pourquoi des gens d'esprit te contentent-ila da
se lamenter au lieu de remédier & une situa-
tion améliorable t A notra arrivée lct-bas,
quand cous étions encore des petits paqueti
ds chair molle et rouge, des t dindes > tout
pleurards, les yeux aussi fermés que l'intelli-
gence , li t û t  été sl simple de pratiquer des
échanges I A cet ftge-lft les poupons se ressem-
blent ft peu de chose prés. Mais voili : per-
sonne, chea nous du moins, n'a eu cette idée.

Plu» igés qua mol , beaucoup moins diables ,
Max et Jean de Thoisy abalstalent leur dignité

parfois sanglants, quand la troupe Intervient
pour maintenir l'ordre public

Le nouvel Etat italien a essayé de remédier
i cette situation par ont loi do 1891, qui psr-
met « d'affranchir > les terres soumlsea i cea
espèses de tervitades, soient qne las proprié-
taires paient uoe somme aux villages, soit
que Us contadini acquièrent la droit de les
travailler ea payant aux propriétaires _._ ter-
mage régulier.

Mais cette loi n'a fait que transposer lss dif-
ficulté» -, et let * Invasions > de ter t ae ae sont
pat moina fréqasntes.

LA MALADIE DU SOMMEIL
Le Dr Todd , da l'Ecole de médecine tropicale

de Liverpool, vient de faire une intéressante
lecture scientifique i la Chambra da commerce
de cette ville sur l'étrange maladie du sommeil
et les moyens d'en arrêter la diffusion. La
D' Todd a étudié cette maladie pendant plu-
sieurs années, durant un séjour prolongé qu'il
a fait dana l'Ouganda. Dana les dix dernières
annéet, 600,000 indigènes toat mort» de la
maladie du sommeil. Le champ d'infection se
propage de plus en plus, gtâco aux relat ions
plut fréquentes itt indigènes entra enx.

L'Etat libre da Congo a pris det mesurai
énergiques contre la maladie. 11 a établi pla-
âlenrt postas d'observation dirigea par des
médecint expérimentés. Un cas vient-il i être
observé dant un district qui n'eit pat encore
Infecté, vite la malade ett envoyé dans nna
région déji atteinte par ce fléau et 11 eat obligé
de rester li.

La symptôme piécum-ar d» la maladie du
sommeil est surtout le gocfl'ment sans cause
apparente des glandulea du cou. Autti le
Dr Todd recommande la plut grande vigilance
i toua let Buropéens qui employent des tra-
vailleurs indlgèses ; ce symptôme est décisif;
vite , lia doivent isoler le malade. La maladie
n 'épargne aucun usa et aucun sexe, malt les
Jeunet tont généralement plut vite frapper.
Ella commence i se manifester par une lourde
somnolence qui frappe l'Individu i l'impro-
vltta, pendant qu'il travaille , pendant qu'il
mange et riea na peut y résister. Les pa-oplerei
ta ferment et la crlte du sommeil data plu-
sieurs heures. Les yeux perdent toute clarté,
les jouet deviennent grliftlret , d« douloureuses
convulsions surviennent et la mort arriva
durant une de est crlsss. La maladie peul
durer lusqu'i, troia ans. mais la mort est
inévitable.

LES MENDIANTS '. E LONDRES

Selon le rapport annuel ae la London mendi-
city society, il n'y a pat moins de 25,000 men-
diants de profession dans la ville de Londres,
qui gagnent cinq shillings par jour i exercer
leur métier. Le rapport rappelle le eat d'un
mendiant arrêté l 'année derniera, lequel avoua
qu 'en timulant la paralyile, il ne gagnait pet
moint de six livres sterling par semaine. La
répression de la mendicité est trèi difficile cn
Angleterre , par la fait qu 'il suffit de simuler
de vendro dss allumettes ou dea lacet» de IOC-
liert pour ne pat être arrêté par la police ; ll
en eat de même pour ceux qui chantent dans
les rues ou j o u t e t  de quel que instrument, la
société pour ls rèpres-loo de la aea&lclti
roudralt qu'on dlttlngcfit entre vrais et faux
colporteurs ambulants , entra vrais et faux
arliitea de rues. Hait la relation ins is te  tuitout
pour que let habitants do Londres s'abstiennent
de faire l'aumône dans la rue. Oo a calculé qoe
plus de 100.000 livret sterling sont ainsi distri-
buées annuellement* sous forme d'anoeooea et,
que cette somma énorme oe sert généralement
qu'à entretenir del paresseux et des débauchés-

MOT DE LA FIN
Va mot d'Alphonse Karr , i propos de « treize

k table •.
Uoe dame qui l'avait invité i diaer lai dit :
— Ah I j'avais oublié Nous allons être trelxe !
— tion, répondit le spirituel écrivain , non !

Douze ot... Karr seulement I

CONFEDERATION
Le château d'Arenenberg. — L'acte de do-

nation du château d'Arenenberg a été signé
mercredi par les représentants de l'ex-
impératrice Eugénie et du gouvernement
thurgovien, ceux-ci som réserre ce la rati-
fication par le Grand Conseil.

l'avouaient eux-mêmes, les amusaient beau-
coup.

Nout faisions del tours  de voltige tout lea
grandi arbrei du parc, au riique de nom
casser le eoa — Jean t'y cassa le brai ; — les
écuyert de cirque avec Mascotte, qui représen-
tait un pur-sang arabe; les naufragés, en noua
mouillant comme de* polssens dani la petite
rh- ièro;  les Indien!, giâse i dss tatoutges i
l'encra, i la crals, au Jus de framboises : ta-
touages qai nous rendaient horribles, et don-
naient , la nuit suivante, i Gothe, qui ett Bro-
tonna , dat cauchaman épouvantables.

Ah I quellea vacancet ! Jean déclarait qu 'il y
rêvait toute l'année. Ja disait comme lui , car
jamais, non , jamais, lu vieux arbret da Mon-
tlllaul n'avaient vu s'ébattre tout laurt om-
bragei det enfants plus honrtux que nous.

Uae folt , cependant , lea choses faillirent
mal tourner , at , pendant quolquei henres, ma
position de privilégiée fut un peu compro
mise.

Mes coasint , très courtois, ma lalttcient
toujours l'honneur d'invantar las amuaemants.
O.', une après midi , j'Imaglbal de jouer au
tramway. Max et Jean , comme voyageura,
c'était malgra : nous appalimu lei cicq petits
Lucotta , flli da la fermière , poli lei deux
mioches da garda chan pô t ra .  Total : dix.
Parfait I

Le tramway était représenté psr les cabanes
i lapins : une minascala batlsia ea briquet ,
troit rangées tnpsrpotéet , de chacune qaatre
cabanes. Oa voit d'ici : plaçai d'Intérieur, plate-
forme, etc., etc.

D'abord , 11 fallut déloger lai laplnt. Nom
ouvrîmes lei portei grlllagéei. Saave qai
peut général dam la bassa-cour. Let petits ,
lss gros, les ¦¦-. _ ¦ x papae, let lourds» marnant
at lours lsptrsaux, bientôt tout trotta par la

L'absinthe au Grand Conseil vaudois .  — Con-
formément au préavis de sa commission
unanime, le Grand Conieil vandois a voté ft
l'appel nominal, par 123 voii contre 40 et
4 abstentions, 70 députés étant atfisnU, lt
projet présenté par le Coasiil d'Etat portant
interdiction de la vente an détail de l'absin-
the dans tout le canton.

La méningite lnte.ct.tuse. — La Nouvelle
Gaxette de Zurich annonça que la deuxième
recru» atteinte de méningite cérébro-spinale
est morte a l'hôpital.

Lee (êtes <•*•*< Simplon. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil nn crèiit
de 25,000 ir. pour lea fêtes d'inauguration
dn Simplon, ainai ano l'autorisation da
verser à cette occasion 50,000 fr. au fonds
créé an centenaire en laveur dts tuberculeux
et dea vieillards infirmes.

Le boni des comptes fédéraux. — Dans le
rapport qui préeèle son message anr le
compte d'Etat de 1605, le Conseil fédéral
constate qne le solde actif de 12 millions
587,084 fr. 83 doit être considéré comme
très satisfaisant et qn'il n'a jamais été
atteint jusqu'ici.

L'enseignement religieux dans l'école vau-
doise. — Le Grand Conseil vaudoit a dis-
cuté mercredi en deuxième lecture la loi
sur l'enseignement primaire pnblic. La ques-
tion de l'enseignement religieux a l'école
primaire a donné lieu de nonvean â de longe
débats.

Finalement, ls Grand Conseil a décidé
que dass chaque école primaire l'enseigne-
ment religieux doit être facultatif , conforme
aux principts du christianisme ct dist inct
des aatres branchis da programme scolaire.
Les henres de l'enseignement religieux doi-
vent être fixées de telle ftçon qu'elles ne
nuisent pas aux élèves qui ne les fréquen-
tent pas. L'enisignement religieux doit être
donné par les inititutenri. Cepsndant, ces
derniers peuvent en être dispensés s&r lenr
demanda, s'ils invoquent des motifs de coni-
cience. Ils peuvent en être dispensés égale-
ment acr la demande dts antorités commu-
nales et scolaires, et cela dans le bnt d'em-
pêcher qoe l ' inst i tuteur  ne donne an ensei
gn-'.ment antireligieux. L'iaititntenr qai se
fait dispenser de l'enseignement religkax
ne doit snbir aucune diminution de traite-
ment. 

A Zoug. — Le compte d'Etat cantonal
pour l'exercice de 1905 accuse un boni de
85,027 fr., tandis que le bidget prévoyait
nu déficit de 43.250 fr.

Chronique valaisane
Sion, le 10 mai 1906.

H. le chtf du Département de l'Intérieur
est délégué pour représenter le Conseil
d'Etat h la réunion de la Fèlèrat-on des
sociétés d'agriculture de la Saisie romande
qui anra lien a Mont hf y, les 14 et 15 mai.

— Le Conseil d'Etat décide en piiucips
d'adhérer an programme général des trava-ax
complémentaires de la correction dn Bhone
à exècnter dans nne période de 16 ans , pro-
gramme élaboré par le Département fédéral
de l'Intérieur.

— Le Conseil d'Etat, ayant pris connais-
sance da programme de la fête d'inaugura-
tion da Simplon da 30 mai, arrêté par le
comité cantonal, décide ce qui suit :

M. le conseiller d'Etat de Preox, chef da
Département des Travanx publi»,est auto-

carpet. Ah l nus! air béte Hi avalant ,cet lapini
détemprltonnés !

— Nous lel replaceront dant let cabaaat
avant d' aller dîner , dis-la avoc ano laptxbs
assurance k mon entourage.

Cette promette était nécessaire pour calmer
les inquiétudes des petits Lucotte , qui chucho-
taient que, bien idr , la tnère sa ficherait.

A-usti, ja las fis monter entctmvray les pr**-
mlsrs, ces grognons, et leur donnai dss boules
de gomme qui poissaient ma pochs depuis hait
Jours.

Mis coasint curent lai honneurs de la plate-
forme et grimpèrent k l'aida d'una éihelle.
Max ,qcil est plut vaniteux qu 'une fille, rechi-
gnait sm la propreté do ton compartiment.
Js lui cnloTal l'échelle an disant :

— Ns fais donc pat ta demoiselle , Ta f
Ki jpos t e  :
— J'aimerais mieux  étro aua demoiselle

qu'uu garçon manqué.
Jtan , poar empéchar ana qaaralle , donna

la signal du départ avec son aiffljt an écorce
de taule.

Quels gentili bonhommes assis tar la litière
det laplnt, an dans chaquo cabane, let jtmbst
pendant aur la tête de son voisin d'en bat t

C'était mot qui percevais les recette!, criais
le nom des stations, des carrefours, das fan-
bourgs, etc. Oa s'amusait  fameusement.

La cloche da diaer noai surpri t  en plain
voyage. Toat les voyageur! ia bousculèrent
pour descendre.. . Ab t lea pantalons blanca de
met contint t Dant qael état lei avait mis le
capitonnage da tramway I

Qui fat mécontenta ct f&ihéaf Ma tan te .
Qai fat grondé» le plai fort I Gév», naturel-

lement , pour avoir lavante ce jeu nouveau.
tilts I'i S »lre pr it d t>» PT oportl ona t D raya i \ ea

qaand , au milieu da repas , la mère Laeottr,

rlsô à signer avec M. Zamofen-Ligger, \
Hontrtux , le cahier des charges ponr le ban-
quet du 30 mti offert par l'Etat da VaUii
anx invités de la fête.

Il eBt de mène autorisé à signer la conven-
tion avec la municipalité de Sion pour U
fourniture des vins.

Il est décidé de porter on arrêté procU-
mut le 80 msi jour férié pour toat le canton.

11 sera demandé à PEsêîhê de Sion d»
bien vouloir prescrire an service religî
avec sermon de circonstance dans toates ltt
paroisses dn canton.

— Eo présanes des graves désordres m\
ie sont produits & Eroléne depuis quelque,
temps et particulièrement le 6 mai, le Conseil
d'Etat décide d'aviser l'administration dt
cette commune que si elle ne pent se dècla.
rer en mesure de maintenir l'ordre, i] sert
envoyé immédiatement et à ses frais nn pi-
quet de gendarmes.

FAITS DIVERS
SUISSE

Le crime d'Erlenbsseha - O i s  troovi
tar le corps da la Jeune femma asiatainèt 1
Erlenbach (Zarich) au patteport aa nom A .
Maria Ittalatlao, de Franco villa, province dt
Uttsioe, nés le 17 isptembre 1835. Oa tappou
qua ca passeport  appartient i la victime.

Los dangers de la chirurgie den-
tiUre. — Le D'Paly, locernols, opérant l'ex-
traction d'una dant gîtée, reçat dans l'œil uni
esquille qui détermina une violente lnfon.
mation. Un oculiste, appslé, constata qua l_ : ,
était perda.

FHIBOUBO
Votations ei élections. — La Feuille offi-

cielle publie nn arrêté relatif i, la votation
populaire du 10 juin inr la loi fédérale
concernant le commerce des denrées ali-
mentaires.

— Un autre arrêté modifia ls délimitation
électorale de la ville de Friboarg, en divi-
sant le quartier des Places en deax sections
électorales :

1' Le Cercle des Places est délimité
comme suit :

La partie de la banlieue confinant i la
route de Payerne, le quutwi d'Alt , le 9taal
Séminaire , la Pisse du Collège, la rue do
Varii, le haut de la rue de Lautaune jus-
qu 'à la rutile du Bœst et l'escalier supé-
rieur dn Collège, la rne des Alpes, jasqae
et j  I-MûS-ï» _% mia-M*. Vitwitw», S" 44 à*a
cadastre, la rne de l'Hôpital, l'avenue de la
Tour-Henri, toates les Places et la Gam-
bach, jusqu'à la limite dn nonvean ctrcle ;

2° Cercle de Beauregard-Perolles : La
partie dn territoire comprise entra la nou-
velle limite dn côté de Villara-sur Qlàse «t
nne ligne partant da point d'arrivée de la
route neuve é l'avenue de la gare pour sui-
vre la ronte Balls-Bomont jusqu 'à l'e«caliir
à droite de la sortie da passsge 10» la vole
ferrée; ds là, l' avenus da la Tonr-Henri
jusqu 'à la rencontré dn chemin da Tivoli ;
ce chtmin jusqu'à l'ancienne ferma de l'Hô-
pit.s.1, puis h Bintler passant aa-deesua de la
(arrière de Beauregard pour aboutir au
chemin dn Qninlzet ; c» chemin et celni de
Bertigny jusqu'à la limite du territoire de
Villars sur-Glane.

Loi fédérais sur le contrôla dss denrées
alimentaires. — Le comité de la société cas-
tonale fribourgeoise d'sgrisnlturefera donner
dimanche prochain, 13 mai, à la sortie des
vêpres, des conférences au sujet de la loi

égorgé las enfant' , entra dans la salle a man-
ger en criant ai gesticulant ft an perdra 1*
U toultt».

— Aa BC cour» 1 Aa lecou» I C'ait trop ds
malheurs I Faite! excuie, met dames at la
compsgnie, commant que nous feront aptfei
es dég&t pour payer not fermagas f Ahl  Ssi-
gnaar da Cial I Si mon homma loi taa , tant
pla t 11 & pris son fasil , et quand U ett en
co'.ère, 11 na connaît plut perionne.

Grand'mèro at ma tante so levèrent épos-
vantées.

— Mor e Lncottfl . ne laiitcz pal votre mari
commettra an crime. Sl ci sont dea aaraa-
âenri.i.

— Il y en avait loixahts-dix-nauf, et, ft cette
heure, Jo parlerait ma téta qu'il n'y en a pis
trois ds vlvanti- Dira qae j'avale qoatra mères
prêtai ft «voir dai patltt I...

— Mal», enfla , de qaoi t'eglt-ll t
— Pardianno, Ja parla da met lapins, qaa

Médor ct Mouitacho iout an train da dévorer-
Du chiens de chasse, ç i avalerait on troupeau
de moutons.

L'explication ne fat . hélai, que trop claire-
Jugeant ma dernière heure venue, Je récital
aa acta de contr i t ion .  Ma mort, saule , pecialt-
j » , pouvait expier celle d» ioixante-dlx-neul
lapins.

Pour mai parants qui , aax, n'avalent point
do fermage ft payer, la perte aerale «Dcors
moindre que ponr lea Lucotte. Pauvret gansl
81 saulomont on me laissait le tempi do Iout
donner qaelque chose...

•S. UtutvrtJ
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U eat hors de doute qa'one gro^e partiedu récépissé. n'avons pu à détailler ses nombreux avan- def mennes économlu ainsi capitalisées

Incendie. — Cetta nuit, à 2 heures , la
ville a M rév<)i:ée par lu signaux d'alarme
annonçant an Incendie. Le f-.n dévorait les
comblu des maisons Oberson-Piller, Louis
Jungo et Kotzetter , an haut de la rue d'Or,
en l'Auge. Lea premiers sanvetears eurent
fort à faire. Plusieurs femmes et de nom-
breux enfants durent être transportés dehors
«, peine _ _$à. Ls, plÙB ecaude putle lu
mobilier a pu être sauvée. Lu pompiers,
ra-ontés sur leurs échelles ou sur lu toits
des maisons voisines, enrent tôt fait de
circonscrire le foyer de l'incendie. A 3 h. 20,
ils étaient nuîtrcs du fea. Les toits du
deux Immeubles ont été entièrement dé-
truits, tandis que les étages ont particn
lièrement souffert de l'uu. On ignore encore
la causa da tinistre.

Foire de Bulie. — On nous écrit :
Balle s ea Jeadi ta foire dite dn mois de

mil. Elle a été réussie de toute façon :
temps splec î i l r , granie tffluenu de monde
et bon écoulement de toutes les marchan-
diiM.

K a été amené snr le champ de foire,
.416 têtu de gros bétail bovin, 339 poru,
159 veanx et 128 chèvres et montons. Le
bétail bovin a été très recherché, ce qni se
compreni aisément; nous sommes à ia
veille de l'alpage ct la campagne, qui n'a
pas ea é souffrir jasqo'é présent da moudre
gel, fait concevoir lu plu belles espérances.
Très cher également le mena bétail.

Il j  avait , 3ou» ks hsllev , abondance
d'œufs tt iîe beurre. Les premiers ae ven-
dttut à raissn da 9 poar 60 centimes' et le
béant était & 3 fr. et 3 fr. 20 lt kilo.

La foire de mai précède immédiatement
l'alpage comm i celle de la âaiat-Dasis le
suit. L'une et l'aatre sont spécialement
frêquentéu par la jeunuse d'où ont grande
animation dans lea établissements publics
et iu salles de danse.

Lei chemins di ter èlec iiiqaes transpor-
tent toojoars plus de monde. Neirivue est
doté d'ane gare qu'on a inaugurée, il y à
psà de joors; elle a poar chef M. Clément
Castella, le ténor de la fête des vignerons,
sn enfant de Nslrlrue. Gruyères, qoi avait
jusqu 'à présent bondé sor son mamelon, va
bientôt avoir nne halte pour voyageurs en
attendant an Bervice plus complet.

Primes pour pâturages à poulains. — Les
propriétaires et tenanciers de patarsgei,
ainsi qae lu syndicats qui désirent obtenir
des snbiidu cantonaux et féièraux poor
l'utlvage les poulains, sont invités & adru-
¦er leurs demandu an Département da
l'Agriculture jusqu'au 15 mai courant.

Funiculaire Neuveville-Saint Pierre. — Lcs
recettes d'avril se sont élevées & 1226 fr.
contre 1224 ca avril de l'an dernisr.

La plar-valae du quatre premiera mois
da cette année enr la même période de 1905
est de 116 fr.

Ëgllse de la afalg-raage
DIMANCHE 13 MAI

0 Vt h. Offise lolennel. Cérémonial da pro
fciilon relt gieaià; Snmon da circonstance
Bénédiction dn Saint Sicreaect.

3 h. Vêpres et bénédiction.

tage».
Un deuxième système -difière dn premier

en ee que lt sociétaire ptut être déposant
et débiteur, ainsi que toute personnt étran-
gère a la société, c'est- à-dire qae la Caisse
ne sert pas seulement de dépôt, mais con-
sent anx membru dea pré*.-- sur billets at
même sur hypot^é^e?, alsfi qoe cela a»
pratique & Vaulroz, Farvagny, Alters-
vrjl, «etc.

Si le premier système est admis, dans
l'une on l'aatre paroisse dt notre unton,
non. voyons le ucond se propager dus
lu districts de la Singine, de la Gruyère et
de la Sarina.

Vient le troisième mode d'épargne on de
prévoyance adopté dans notre ' ville p&r
p'aiieuri sociétéi, telles que la JEourmi-
Hère, Y Epargne , l'A beille, la Ruche, le
Rucher, destiné i facilite- h la classé ou-
vrière on dépôt ZBcmeataco < s r/morérateor
de ses économie».

Ce système f tvorise l'émrepe »n permet-
tant & l'ouvrier d'iffactacr sei à.'pôtt par
semaine on ptr quinzaine.

Htbituellement, le versement ut heblo-
madaire et doit être d'an minimum de
1 franc. Il n'y a pu de maximum.

Les prélèvements ne peuvent s'opérer
qu'i la fia de l'exercice. Cependant, le pré-
sident de la société ut autorité & re stituer ,
en partie oa en totalité, le montant versé aa
sociétaire qui en a besoin. Cette autorisation
ne se donne qae lorsqu'il y a urgence, par
exemple en caa de maladie, décèi, départ,
service militaire, chômage, éts. '

Il eat vrai qoe, avec ce Bystème, le dépo-
sant ne jouit que d'on faible intérêt qui ne
peut dépasser, frais généraux coavtrts, le
2 Y_ on lo 3 %. Toate idée de spéculation
ut donc étrangère a ce système. Il ne s'agit
qne d'amener, pendant la période clo gain,
l'onvrier à s'assurer , par l'économie, contre
les risqou du moments difficiles.

Lequel de cet -yatèrnea s'app liqua le
mieux anx conditions économiques de la
classe oavrlôre friboorgeofse ?

Il n'est sans donte paa indiqué de créer,
a son intention, une section de banque pro-
prement dite, telle que le comporterait le
second du systèmes qne nous venons de
passer en revae. Le but viié est d'inciter k&
ouvriers à se créer une réserve qui leur per-
mette de faire fate, en eu de nécessité , i
des besoins imprévus, on plnt généralement,
d'acclimater, dans lear eiprit, l'idée de
l'économie.

Le système Baiffeisen consiste à recevoir
dts sociétaires des montants fixes on indé-
terminés. L'argent reça ut p'êté aax mem-
bres seulement et le anrpius versé en compte
courut dans aae banqae. Ce principe trouve
son application surtout dant nos camptgoei
où il est appelé & rendre, de précieux ssr-
¦VlWB.

liais il ns st recommande pas pour le bot
qae nous avons en vue. Il demanda one
comptabilité compliquée ét an versement de
fonds d'une Mr taine impo! tance, pour que lé
roulement puisse couvrir lu frais généraux
et rapporter on rèer bénéfice. Il faut avoir à
disposition aae -romme aasiz èUrèe pour le
cat de forts retraits d'espèces.

La système qui partit le mlenx edaptê
aax circonttancu locales ut celni d'ane
Caisse da prévoyance, tel qu'il est appliqué
depuis quelques années par les cinq aôciêtés
de notre ville dont lu noms viennent d'être
cïtês. ¦— '

L'épargne est moralisatrice tt si, parfois,
il se rencontre dant la classe ouvrière des

auraient été disaipèee, si la caisse <3e pré-
voyance ne s'était trouvée U pour lea
recueillir.

BEMERES DEPECHES
Là première séance de la Douma

Ssalsat-Péterebonrc, 11 mal.
La première séance de la Douma à'Em

pire a élé ouverte par le secrétaire d*E»at
Frisch qui a souhaité la bienvenue aux
députés, et les a invité à prêter Berment
et à élire le président. Sur la proposi t ion
de M. Frisch, la Douma a élu président
M. Mouromzef , professeur à l'Université
de Moscou. M. Mouromzaf monte à la
tribune au milieu des applaudissement*
de rassemblée.

M. Petrouukewitch demande la parole.
Le président le prie de monter a la
tribune. L'orateur dit qu'il est du devoir
des députés, de leur honneur et de leur
dignité, quo la 'première parole libre soit
consacrée i ceux qui se sont sacrifiés
pour la liberté (Applaudissements). Les
prisons sont comb'es. Dea milliers de
mains se tendent vers la Douma pour im-
plorer là liberté. Il est de notre devoir de
mettre tout eu œuvre pour que là liberté
que la Russie t'est acquise ne coûte plua
d'autres victimes (bravo). Nous voulons
la paix et la concorde. Bien que cette
question doife t être agitée daua le débat
sur r*drMJBJ,"U est imposable de refou-
ler le ori qui nous son du cœur et de ne
pas toucher dès maintenant à ce sujet .
La Russie libre demande la liberté des
personnes qui ont été arrêtées (Tempête
d'applaudissements).

Après quelques paroles du président
Mouromzef , qui remercie rassemblée
pour la confiance qu'elle lui a témoignée
en le nommant  président, la séance est
levée.

La prochaine séanca de la Douma aura
lieu samedi. Le président sera reçu au-
jourd'hui en audience par le cztr.

Salnt-Pétersboare, 11 mai.
La réceptiou de la Douma et du Conseil

de l'Empire par l'empereur a duré une
demi-heure. Lorsque le tsar eut terminé
son discours , des hurrahs ont retenti du
côté où se tenaient lu fonct ionnaires .
Par contre, lu membres de la Douma ont
obiorrè un silence complet.

La grève générale en Italie
Milan , 11 mai.

Jeudi apr(vs midi, un meetiDg a été
tenu dans la cour du Castello Sforzssco,
sur la convocation du comité exécutif de
là grave. 5000 personnes y assistaient.
Après discussion , un groupe anarchiste
ne permit pas que le meeting pût décider
la cusation de la grève. La commiition
de la Chambre du travail donna alors sa
démission.

Lei anarchistes ont ensuite continué à
discuter la continuation dé la grever

Rome, 11 mal.
Sur la place da Venise, de nouvelles

bigarres se sont produites. Les députés
socialistes de Felice et Costa se rendirent
sur les lieux pour apaiser les grévistes.
On ne aignàle pas d'incidenta graves. La
ville est parfaitement calme.

Gênes, 11 mai.
Dans un meeting tenu jeudi, lu ou-

vriers maçons ont voté la grève. Le
journal socialiste : Le Travail dans une

édition spéciale, engage les ouvriers à
résister à l'invitation de faire là grève
générale.

Bome, 11 mai.
Jeudi aprèl-midi, lu manifes tante  ont

parcouru les rues en sifflant et chantant.
La foule a été haranguée et invitée au
calme par lea chef, de la Chambre' du
travail.

La foule a lancé des pierres contre les
agents et les soldats, dont quelques-uns
ont été blessés. La uvalerie a exécuté de
fréquentes charges. Elle a dispersé du
groupes dana le Corso et lu rues avoi*
striantes.

Rome, 12 mai.
La Chambre du Travail a décidé lt

cessation de la grève. Depuis jeudi soir,
la ville eat rentrée dans le calme.

Bologne, 12 mat.
Après q.'ieie'iues bagarres jeudi soir, la

ville ut redevenue calme. La grève est
terminée à Parme, Forli, et Ancône.

Milan, 11 mai.
Hier, les grévistes ont cherché à en-

vahir la fabrique Macchi et Paasoni où se
trouvaient quelques ouvriers. Une ren-
contre se produisi t  au cours de laquelle
le concierge de la fabrique tua d'un coup
de coutuu le chef de la bande, Angelo
Gal l i , âgé âe 22 ans , anarchiste bien
connu. Les anarchistes, qui, pour le
moment, sont à la tête de la grève, sont
exaspéré!.

Bologne, 11 mai.
La réaction contre lu actes de violence

commis pir les grévistes augmente.
L'association des commerçants a tenu

une réunion ft l'issue de laquelle un
cortège a'eat lormé qui a'eat dirigé sera
la place Yittorio-Emmanuele, où il r.'c-.t
grossi  de groupes enthousiastes. Des cris
de « Vive l'armée > ont été poussés. Le
drapeau national a été hissé sur l'Hôtel-
de-Ville.

L'association dea commerçants a décidé
de former du patrouilles de citoyens
pour s'opposer aux violences et protéger
les magasins.

Rome, Il mai. .
Sur la proposition de M. Sonnino, la

Chambre écarte, par 198 voix contre 28,
la motion des socialistes, demandant que
ie projet de. loi aur les c massacres
ouvriers », déposé pir M. Turati, soit
immédiatement discuté.

Rome, 12 mai.
La grève générale suit son coura avec

calme ft Livourne, Palerme et Forli. Lea
grêvi.téa à Livourne sont au nombre
de SOOO. A Bologne, le* grévistes ont
parcouru les rues et fait fermer les ma-
gasins. Plusieurs arrestationa ont été
èpérée8.

A Ferrara, on a proclamé la grève gé-
nérale pour aujourd'hui vendredi.

Hambourg, 11 mai.
Lu ouvriers du port, nû» en loptoùt,

ont tenu jeudi après-midi une réunion
très nombreuse. lia ont décidé, vu les
circonstances, ' de reprendre lé travail
vendredi.

Londrcn , 11 mai.
Après une discussion qui a duré quatre

jours , la Cbaj abre des Communes a voté
en deuxième lecture, ptr 410 voix con-
tre 204, le projet de loi sur l'instruction
publique.

Vnraoïla, 11 mai.
Jeudi soir, vera 6 h , lu socialistes ,

précédés de drapeaux rouges, ont fiit un
cortège dana le faubourg de Vola.

Let cosaques, qui tentaient de leur
barrer la route, ont étô accueillis _ coups
de revolver. TJn conducteur de tramway
a été tué et deux passants blessés.

Les cosaques ont alors riposté et tué
un socialiste.

Paris , il mal.
L'identité de Striga, le Eusse tué par

une bombe au bois de Vincennes, est
établie. Stri ga s'appelait en réalité Ben-
jamin Katz , né ft Minsk, en 1885.

Ris», 11 mai.
Au cours d'une perquiaiiion domici-

lière, à Sessan , 6 geudarmes ont été
assassinés par lu révolutionnaires.

Uetz, 11 mai.
On déclare controuvéo la nouvelle sui-

vant laquelle on aurait arrêté aux envi-
rons du château d'Urville du individus
suspects et découvert un dépôt do dyna-
mite

Berne, 11 mai.
Le Conteil fédéral a autoyUÎ le. dépar-

tement fédéral des finances ft mettre en
souscription publique lu Vs qui restent
du capital de fondation de la Banque na-
tionale.

La souscription doit avoir lieu au plus
tard la seconde semaine de juin.

•Veuic- l iùtcl , 11 mai.
Une convention liant pour 3 ana la

société dès entrepreneurs et la société
des maçon3 suisses fondée au cours de
la grève, a été aignée jeudi, ft Neuchâtel.
' On considère ici que la grève est ter-

minée.

Aaran, 11 mai.
Hier après-midi un enfant a été tué par

la foudre dans un champ ft Suhr près
d'Aarau. La mère de l'enfant a étô blessée.

Borne, 11 mal.
Le Conieil fédérïl ?. nommé directeur

général du douanu, en remplacement
de M. Roiiier, décédé, M. Hermann Su-
ter, de Ober-Entfelden (Argovie), actuel-
lement secrétaire général des douanu.
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Madame veuve H. Borner et famille re-
mercient sincéremeat tontes lea personnes
qui lenr ont témoigné lenr ajmpathit à
l'occasfôh de la perte cre t lio qu'ils viennent
da faire.

Le point faible
L'ESTOMAC

Les Pilules Pink le rendent fort.
Chez beaucoup de femmes , le point faible est

l'estomac. Cette faiblesse de l'estomac indi que ua
êlal géaéral d'anémie. Cette anémie, tous oe
pourrez la retarder qu'autant que TOUS eonlinaerez
k TOUS alimeater non-tenablement. Comment TOUS
alimenter conTeaablemtint il toire estomac se re-
fuie à TOUS nourrir T C'eat dans eette cireoastance
qve le traitement des pilules Piok viendra à voire
âlde. JÇoat viail âoèobos Ici le portrait el l'altei-
taUoa d'aae penonae poar qui lu pilules Pink
ont élé une aide précietiie.

M,:* Cécile Fragnière», de CaroDire , écrit :

JJ»« Cécile Tragnières
Cl. Dalfino , Genève)

_ Depuis longtemps, je souffrais de maux d'es-
tomac et de douleurs de reins. J'atals perdu l'ap-
péUt, et coïnme je m'alimentais très mai , je deve-
nais de jour en jour pla» tajMe. J'avais déjà esssyè
plus ieurs  remèdes sans éprouver d'amélioraUon et
je ne savais plus, vraiment, que faire. Un heureux
bâtard fit tomber entre mes mains une brochure
dea pi lules  Pink contenant de nombreuses attesta-
tions de gaèrison , données par des personnes bien
connues. J"alpfls les pttuté» PfËlc ef peu" «fe" jours
après avoir commencé le traitement je me sentais
beaucoup mieux, l'trtli p lus d'appéii', me» diges-
tions se filialent plus facilement et j'éprouvais un
grand bien être. Je n'avais plas . de maux de tète.
J'ai continué ce bon traitement etj ' al le graud p laisir
de vous Informer que les pllulea Pink ont poar
ai ci si dire changé mon estomac. Je mang« mainte-
nant ce que je veut , aana être Incommodée, et de
plus je me sens beaucoup plus forte. En un mot,
je me rends parfaitement compte que les pilules
Pink ont guéri mon estomac et ont eu nne bienfai-
san le action sur tout taon organisme ».

On ne peut pas agir directement sur l'estomac.
Les médicaments qui ont l'air d'agir directement
sur l'estomac, sonl des ferments digestifs, qui sem-
blent vons soulager parce qae ce sont eux et non
l'estomac qui digèrent la"nourriture". Le réaultat 'de
ee genre de médicament est que quand oa en cesse
l .sage,Tesiomac se trouve lonlsawifaibie qu 'avant
le traitement . La seule manière de traiter i estomac
aitlamanière indirecte , la manière des pilules Pink.
Votre faiblesse d'estomac est l'accompagnement
obli gé de la pauvreté de votre sang. C'est sur le
aang, source de la force de toua noa organes qu'il
fant agir. Les pilules Pink enrichlHêtrrtt pruifient
le sang. C'est gr&ce k cette action qu'elles donnent
tant de guêrisons d'auémie, de chlorose , de fai-
blesse générale, dc maux d'estomac, de rhuma-
tisme. Les pilules Pink ont auisl une puissante
action comme Ioni que du sjstème nerveux et
guérissent la neurasthénie, les névralgies.

Lea p i! u Ici Pink sont ea vente dans toules les
pharmacies el au dép«M, pour la Suisse, Mil. Car-
tier et Jorin , droguistes. Génère. 3 fr. 50 la bolie ,
19 fr. les trbolies, franco.



tos .9 Ummà u Qû&auna st à la là
préparée par D' Bafeheraz A O», Berne.

Dépuratif végétal psr excelleace. «rai n 'exerce aaenne stetioa parga
tive et qui, pur conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif unique
puisqu'il fortifie en même tempa l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment prescrit par let médecins —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de pean,

aigreurs d'estomac, hèmorraoldes et vertiges. Prix : S fr.
Exigez le flacon portant comme marque do fabrique 2 ours.
Refuses toute contrefaçon. —- Sn vente dans les pharmacies.

Dépôt général : Dr Bécheraz & C", Berne.
Dépôts : Pharmacie Bourgknecht, Fribourg;

Oroguerie Lapp- H16'!6'ï 1819

Bureau à louer
au centre des affaires, lumière électrique, coffre-fort , téléphone ,
Installation complète »i on le déaire . Prix avantageux. 1007

S'adresser i Util. If. liettln .V C>->, banquiers, Friboarg.

A vendee, au centra da la vii'e, tine

maison de rapport
savec iiiagasln d'épicerie, bien achalnudi-.

Adresser les offres, par écrit, sous chiffres H1734F k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fribourg. l&U

IV"0 Grand tir au flobert
AVEC CONCOURS DE GROUPES

ORGANISÉ PAR IA

soc.616 des Jeunes patriotes , û Fribourg
les 13, SO et 27 mai, à. Perolles

(Station te rminus  du tram) 1938
Stand couvert. Somme exposée : ©OO fr.

La courte caisson et la préparation pratique des

les rendent utiles a la ménagère. Une tablette de 10 cent, donne ,
dans le plus bref délai, avec ds l'eau seulement , 2 bonnes assiettées
de soupe savoureuse. En vente chez H40F 1927

Mario l î roh j  Mai l la rd , Friboarg;.

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse)

ouverts dès le SO mai
Séjour agréable et tranquille. Baina chauds et froids. Douches ét

ventouses. Bonne cuisine. Prix modérés. H2205F 1928880

Magnifiée promenade dn ikmh
t. LAUPEN

avec le chemin de fer de la Singine. Trô« belles excursions snlvan
plana délivrés gratuitement par la Société de développemeu
de Lauppu. H2760Y 1633

C f̂^
Articles sanitaires

tels que :
Alcies en caoutchouc*.
Sublimé.
Couchede charp ie de bois aa sohlimt

Toujours
M. SCH/ERER , S.

Berne, Bubenbergplat»-., 18. 1937

JEUNE HOMME
fort et robuste, de toute con
icaiico , est demandé comme

apprenti
S'adresseré Pr. Grandjean ,

boulangsr-pâtiisier, Grand'-
Bne, Romont. H2230P 1932

Une cuisinière
sachant travailler senle, ainsi
qu'une aido de enisine peu-
vent entrer de snite au restau-
rant de la Gare, k Schmitten.

A loner, nne
•IOl.Ii ;  CHAMBRE

exposée au soleil , bon air; ou
donnerait aussi la pension si on
le désire. — S'adreiser, rue Gri-
moux, maison il. Chappuis,commissionnaire, t" étage, chez
M»' Jean .Fasel. 1984

Dimanebe 20 mai
DISTRIBUTION

de gâteaux de Milan
MEC B0B«S K0SI0.US

à la pinte (le Russ\
I N V I T A T I O N  CORDIALE

Brasey, pinlier.

Irrigateun.
Garnitures àlrrigsieurs.
Bassins plats.
Cruches à eau chaude.

en magasin.
A., Articles sanitaires

H. Cbarles de Weck, À
Cormanon (Villars-sur Glane),
demande

un cocher
connaissant aussi les travaux de
jardinage. H2237F 1941-865

Entièe dans un mois environ.

VENTE JURIDIQ UE
L'of f i ce  d«s poursuites de la

Sarine vendra le 15 mal pro
chain, dés 2 h., *. »on bureau,
4 volumes du Dictionnaire La-
rousse, ce, & tout prix. 1931

Fribonrg, le 10 mal 1906.

On demande un

VACHER
pour eolgnar 10 vaches et aider
â la campagne. Plaça stable.

S'adresser à BI. Alcide
Beaudrolt , àBombola,prèa
MesliflreafDoubsJ, France. J935

Un demande une

jeune fille
sachant cuire et faire le service
d'un ménage soigné

S'adresser Epicerie R. Sa.
oan-Begamey, Valentin ,Lausanne. H1S0B0L 1936

Banque de l'Etat de Fribourg
Ponr cause de rlcnrage, la Caisse et

lea hureanx aeront f ermés lundi lé cou-
rant. H2S 5K 1917 875

I»A DIBECTIOKT.

Yverdon-les-Bains
RÉouoerture lo 15 mal

GRAND-HOTEL
— 160 chambres et salons, villa, splendide paro —

EA. V TBERUALE SVLFVREUSE SOD1QVE
hydrothérapie moderne, inhalations, pulvérisations, masseura

et masseuse» d'A.lx.le»-Balns.
Établissement ther__a»l entièrement remia A s teuf .

— UO chambres de baina. — Cliauirage central dana
lea sallea de donches.

Tous nouveaux arrangements pour
Baina de aolell, d'acide carbonique, de vapeur.

Balus de boae (tango).
Cure d'eau anlfureuse, otc '
Traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes, air.-c

tions chroniques dos voles respiratoires , f onlte, anémie,
maladie des femmrs. etc.

Prospectus a disposition. H3S093L 1700
Le médecin : Le directeur :

Dr W. Bahlmann. IV. Froassard.

acnnaciiTSH %«—a
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CYCLES COSMOS
5, Boule-yard de Perolles, 5

FRIBOURQ
Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour Dames,

Messieurs et enfants, munies des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marques seront exécutées dès ce jour, conscien-
cieusement, auz conditions les plus avantageuses.

AUTO-BENZINE I ACCESSOIRES DIVERS t
Se recommande, 1849

J. CLERC, gérant,

Il n f l o î î f e A T T t t  n n r î î F ? !I DÉPURATIF GOLLIEZ
on "

1 Sirop de broux de noix: ferrugineux
! préparé par FRÉD. GOLLIEZ. pharmacien à MORAT.

32 ana de succès et les cures les plus heureuses auto-
risent & xecommt&der cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les
cas arrivants : ___2_ ? 115
Scrofule, rachitisme chez les en-
fants, débilité, humeurs et vice du
sang, g landes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

9SS~ Reconstituant , anti-scrofuleux .anti-racliitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Ea f lirions de 3 fr. et 5 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Hôtei-Pensïon ^ s Etoile
GUGGISBERG

Altitude II 10 m. Point de vue magnifique , ûuggershom 14CÛ m.,
4 h. de Berce, facile tl atteindre aveo la posle : Berne-Seh*warzen-
bourg-Guggisberg. Agréable séjour de campagne, belles forêts de
sapin» a proximité, vue superbe sur les Alpes et le Jura.

Bonne cuisine el des vins réels. Prix de pension modéré.
O u v e r t u r e  le 16 mal.

5s recommande, Le nouveau propriétaire -.
«rai. v ..... . Alfred Schwab, chef de cuisine.
Téléphono et télégraphe à la maison. 1926

— lUL-JUfc TKA VAIL PB0FÎTABLE

| PF*'.tn«t^iTra Sar C0S macD 'ncs * tricoter breveldai

»W?^^«^ francs et plus par jour
¦% vinl &ont facilement i gagner à domicilo.
*BMgÉ3JL ¦ LA DISTANCE NE FAIT RIEN

===== Demandez prospectus. ¦ 

TIioo. H. WHITTICK <& O», S. A.
Société ds machines 4 tricoter ponr travail i domicile.

Zurich, BUoftaSitnf., 31-33, HZ 6 ; Lausanne, Sss So Bourg, *, H3 6

©©•«••^•••«••««•©^••©©•«•«©©©•fe

| Em. FROSSARD
2 Rue dé Romont, 21 F1IBQIEG Rne de Romont, 21

Î 
Grand oh.oix d'outils agricoles

_ Faux, Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc.

{

* **—*ï - ' 
-¦ » ' ' a

Chaînes, Cordes, Brosses Q
... Treillis galvanisés, Ronces artif icielles %
t ARTICLES I>E MÉNAGE •
%%m9mmmmmmm%mmmmmmmmB mmmm *mmmm9m%

MISES DE BÉTAIL
Lundi 14 couran t , le

soussigné vendra en mises pu-
bliques, A sou domicile, t Grand-
sivaz, _ è >  les il h. du matin,
le bêlait cl-après : . chevaux ae
4-7 ans, 9 mùres-vacbes vdiéea
et xepoitantee, 1 tauieau da
14 mois, 2 génisses d« 1 A i ans,
S bœufs do 15 mois, 5 veaux de
l'année. Favorables conditions
de paiement. H2167F 1880-863

L'exposant :
'KugèneStern, i Grandsivaz.

A. louer*, au ce.at.ca de U. nui
de Romont, une

grande salie
au 1" étage, conviendrait pour
société*, bursao, ete.

S'adresser A H=K Faael. ma
gasin A* ciqares du Grand-
Pont. WS-W 1780

A.loaerpour le Î5 juillet , an

joli  appartement
de 0 pièces, lumière électr i que ,
C'e* et balcons.

S'adresser A la Calslne po-
pulaire, rue de l'Université,
No 9, (Varis). B2118F 1831

uni wmm
co rencaissant biea la cuisine, eher-
ehe place pour le 1*'juin. 1919

Adressai les offres sous cbifftea
îiïSc 'ciF , A l'agence de publicité
Baasensteinet Vogler, Fribourg.

HouïeJle Eglise Catholique
NEUCHATEL .

Dimanohe ao mai 1906
à 4 h. de l'après midi

SOUS LES AUSPiCES DK LA

Chorale d 'église

U. CECILIEMEmgmm
DONSB PAK

M'" Ada GUY
¦p f - f - M - W f, 9iva\_ bj ĵ\ *\

t-'.'î-. \. gsi-.Uax KI -.îî:: i. ut èlèïM
31 mo ^Ieycr ïloriir«I

soprano, Fribourg;.
SI.  R. Brealenx,

batse, Neuve-ville.
P. Carrât, ténor, Bulle.
F. aiarnt/li.v.

violoncelliste, Neuchâtel.
Cb. lVorth»

organiste, Le Locle.
I.a Chorale d'égll0<*>.

« La Cécilienne ». Neuchâtel.

S.e bénéfice ou concert -est ces-
tinê à l' eeuvre de co/islrt/ction

Pour les détails, wir le programme

PRIX DES PLAGES : 3 tr.,
2 fr., 1 fr. ÎI3862N 1M3

Billets au magasin W. San-
doz , Terreaux, 3, Nessoh&tel.

Ixeçona écrit* _ de comp tab
américaine. Succès garant Prosp,
gratis. H. Frlmob. experl
comptable, _?_ .{h P. 38. 8t0

On cher«eb« A p'.aeer une
leuue alla de la ville de Bale eu

échange
d'un garçon ou d'une fille ou , au
besoin, commo

volontaire
dans une famille catholique, hon-
nête et ai«ée, où elle aurait l'oeca-
aion d'apprendre le français.

Oflres «roua O2Z01F, i Haasen-
stein et Vogler . Frl^our *. «00

On demande un

je une peintre
pour la fabrique de fourneaux-
potagers.

S'adresser chez Charle*
Blayer & C»», Boulevard de
PdroWes. W.M8 18Î5

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le * 4 mal pro
Ohafaa> dtls 3 h , « SOI! bU_SSB ,
une obligation 8 % Banque de
l'Etat de Fribomg. 1818

Fribourg, le 9 mai 1906.

SANS HÉSITATION
Pour un séjour d'été Incompa-

rable, allons chez da Coqooa

Hôtel Belles SALYAN
Pension depuis 4 fr. par tour.

Maison à vendre
N«300 ,au Pa la l ina  t (Ocandtoyî,
Jrès Fribourg. Oeux logements,

écurie et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'a-liesser Apewee
Ryser et Thalmann, ou notaire
Alphonse Bouroknecht. IÉ50

ta» Dépuratif
-SangX
Sùpilli UÉ
Le meilleur remôie, contre

boatoDBa dartnea, épafa-
Bluurmcnt da HHDJ, ro«-
Benra , maux d'y enx, ser o-
fnlPH , démangealtons,
J[ontte, rhamatismea, m*-
adlea de realosnao( Hé-

morrholdes, affections nerveu-
ses, eto. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies, tîombrecses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable i prendre , • '/. litre
8 li. 60, •-/. litTe 5 ît., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. S59

Dépôt général et d'expédition :
Phstrmacle «centrale, rue

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dépôts i Fribowg : Pharaa-

ciea Bourgknecht , Kœhler et
Thurler , Droguerie Lapp; à Bulle,
Gavin ,pharm.; Estavayer : Bullet,
pharm. ; Morat : Golliez; . Cha-
tol-Salut-Denis : Jambe, puuœ.

Dessiuateur-architecte
Un apprenti est demandé

dansun bareand'archltecte
de la ville. Entrée le I" j u i n .

Adresser offres et références à
Baasenstein et Vogler, Fribourg,
tous chiffres H22B6F 1940

?T««Ha»aaaja%»»UB|L:»»

SPÉCIALITÉS
¦N

Vins ronges français
! Aibois, H&COD, 6eauJolalst BoràeUai
' Bourgogne et tins de la Côte d'Or

Grands vin* en fût * et en bouteilles
Agent-dépositaire ponr le can-

ton de Fribourg et la Broyé des
« ChampagnesStrab ».

VINS DE TABLES
depnis 35 fr. les 100 litres

"iMiaMo St-Georges, 1" clioix:
à 45 fr. l'hec t o l i t re

Rabais selon Quantité
Futaille à disposition

CONDITIONS D'USAGE
MAISON DE CONFIANCE

Fondée en 1889

Riggeler-Perrin, TO
PAYERNE

! Osa demande pour l'Alsace

ion valet de chambre
; Adresser les offres sous chiffres

H2188F, à l'agence de pubUcité
ffooaensleinet Vopler.ft-ibourp

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, à
des personnes tranquilles, an
appartement de 3 chambr si,
mansarde, cave et galetas poar

| le prix de 500 fr.
Ponr rensei gnements , s'adres-

' ser à -L. HertJJnjr, architecte,
SL Bfehesnont, N" 8. 18*55

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉPÔT DS I . A N C - N A C  :

ï*O|B euiM
Derrière St-Nicolas. — Téliphens,

fo -iits àlmlts, «Ions tt liiies

Liqueurs i enjortet el boaleilles

-, tin gi aud et beau

café
senl dans un grand quartier
d'une ville indus t r i e l l e  du canton.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fru
bourg, MUS E493B. 1924

A VENDRE D'OCCASION
3 coffres-forts

usagés.
S'adresser à Hertling, cons-

tructeurs, magasin pri-H <I»
Lycée. H198.I. 1787

A LOUER
ponr le 25 jaillet pro-
chain» 3 locaux alinéa an
rez-de-cbanaa-6e dea b*Ml-
snenlaHJ" 16etl8, Avenue
de Pérollea , pouvant £tre
utlllaéa comme bureanx
on magaalna. 1740

S'adreaser An concierge


