
Nouvelles
du jour

La statistiquo des élections françaises
donne, pour la fatum Chambre, la
composition suivante: 79 conservateurs,
30 nationalistes, C6 républicains pro-
gressistes, soit un total de 175 antiblo-
cards ; 04 républicains de gauche, it8
radicaux, 127 radicaux-socialistes, 58
socialistes unifiés , 19 socialistes indé-
pendants, soit 411 députés du Bloc.

Les groupes blocards gagnent au total
57 sièges, ce qui représente, dans nn
scrutin à la Chambre, le considérable
déplacement de 114 voix.

Les journaux ministériels chantent
victoire en des termes insultants pour
les vaincus. Ils ne se contentent pas de
dire que « la réaction est en déroute » ;
ils s'acharnent sur les candidats malheu-
reux, comme, après lea batailles, des
bandes , de brigands dépouillent les
fayards.

Il rostera, de cette campagne électo-
rale , l'écœurement d'avoir vu une presse
ministérielle et anticléricale ne reculer
devant aucune calomnie pour tuer les
candidatures adverses. Ceox qui ont eu
le courage d'affronter de pareilles atta-
ques méritent toute notre admiration.

Le pire résultat de la défaite serait
que l'exemple de ces vaillants ne fût
pas suivi et qu'un nombre encore plus
grand de bons Français s'abstinssent,
par dégoût , de se mêler des affaires pu-
bliques. Les blocards escomptent cet
état d esprit. Nous espérons gue les
catholiques ne choisiront pas de rester
dans une indifférence funeste, qu'ils ne
se contenteront pas de jouir des di-
visions qui s'introduiront dans les
rangs des vainqueurs du jour, mais
qu'ils s'organiseront partout , non seu-
lement dans les centres, mais dans tous
les villages, pour regagner peu à peu
le terrain qu'ils ont perdu en trente ans.

M. Mouromtseff , président de la
Donma russe, a reçu l'avis que la délé-
gation de la Douma, chargée de porter
au czar l'adresse en réponse au discours
du trône, ne serait pas reçue au palais
et que cette réponse devrait être en-
voyée par l'entremise du ministre de la
eonr.

C'est une grosse maladresse que la
camarilla des grands ducs fait commet-
tre là à Nicolas II. Le czar aurait dû
voir ces députés, tâcher de les gagner
ptr sa cordialité au lieu de f aire un
geste hiératique et de se draper dans
sa dignité.

La Douma n'en a pas moins décidé
hier que la réponse serait présentée pai
la voie détournée du ministre de la
cour.

• *
M. Giolitti reste l'homme désigné par

l'opinio-â pour constituer le nouveau
ministère italien.

L'ex-président, qni tenait entre sea
mains le sort de M. Sonnino, ne se
montre pas empressé de recueillir la
succession. Mais le roi lui fera une
douoe violence et, par let effets bienfai-
sants de ce massage, M. Giolitti , qui
avait quitté les affaires parce qu'il était
malade, sera rendu à la parfaite santé.

L'Avanti publie une lettre où le dô
puté socialiste Antolisei explique pour-
quoi il n'a pas voulu s'associer aux dé-
missions du groupe parlementaire so-
cialiste de la Chambre italienne. Il lui
a paru que ses collègues cédaient à une
suggestion révolutionnaire, à nne bra-
vade destinée à tester sans efficacité.
« Ce n'est pas votre geste, conclut M.
Antolisei, qui préservera le prolétariat
d'Italie de nouveaux massacres. »

Commentant cette lettre , l'Avanti tait I Cest chose difficile à prévoir ; mais, si
observer au compagnon Antolisei qu'un
parti ne peut pas exister sans discipline
et qu'il préfère l'exemple de. Turati et
Zerbog iio qui ont donné ieur démission
uniquement ponr faire cause commune
avec la majorité.

A propos du nouveau bill sur l'ensei-
gnement religieux en Angleterre, qui a
passé en seconde lecture à la Chambre
des Communes, avec une majorité de
20G voix, ou prévoit pourtant qu'il se
produira un mouvement de réaction
à la Chambre des lords ultra-conserva-
trice. Il est probable aussi que le bill
sera considérablement modifié en fa-
veur des catholiques.

Dans la discussion à la Chambre des
Communes, les orateurs du gouverne-
ment fnrent Birrel, Lloyd, Bryce et
Asquith ; ceux de l'Eglise anglicane, les
unionistes Balfour , Wyndham et Cham-
berlain. Redmond, Dillon, O'Connor,
Bellocla et Healy détendirent les droits
des catholiques.

Les débats ont établi ; p  Que l'ensei-
gnement religieux est nécessaire pour
la vie privée comme pour le bien-être et
la prospérité nationale ; 20 que la posi-
tion des catholiques, en matière d'ins-
truction religieuse, est tout à fait sp é-
ciale et qu'elle devra, par conséquent,
être prise en considération dans les
amendements que subira la nouvelle
loi ; 3* que les anglicans, étant donné
le prinoipe commun à tous les protes
tants de l'interprétation privée de ia
Bible, ne devraient pas demander de
privilège.

M. Bryce, orateur du gouvernement,
a fait toucher du doigt la différence qui
sépare les catholiques des anglicans.
Les premiers ont une foi dogmati que
bien précise, des formules religieuses
bien déterminées ; les seconds, à paît
les vérités fondamentales admises par
tons les protestants religieux, ne peu-
vent pas montrer un code de formules
dogmatiques ou sacramentelles. Le cas
des catholiques est tont à fait spécial ;
« J'espère, a ajouté l' orateur , que tous
les membres de la Ghambre collabore-
ront avec le gouvernement pour trouver
une solution satisfaisante en un pa-
reil CAS. B

M. Asquith a tenu le mème langage.
K a loué les immenses sacrifices soute-
nus par les catholiques en faveur de
l'éducation. Le gouvernement doit leur
en tenir compte. Les Anglicans, a dit
M. Asquith, n 'ont pas le droit de récla-
mer plus que l'enseignement de la Bible
sanctionné par le bill : « À moins qu'ils
ne renoncent à leurs traditions, à leur
foi, au principe de l'Eglise nationale
créée en opposition à l'Église catholi-
que. »

Les orateurs du parti unioniste ont
montré l'injustice du MU au point de
vue légal. La confiscation des écoles
libres, a dit MvBalfour , est la violation
la plus tyrahnique du droit. L'orateur a
admis également le cas spécial des ca-
tholiques, mais a défendu énergique-
ment le droit de tous les parentt de
demander nn enseignement religieux
oonforme à leurs convictions.

M, Chamberlain, avec une fine ironie,
a montré que le nouveau bill marque la
ciéalion d'une* nouvelle inatrar.tim. -reli-
gieuse confessionnelle, qui, pour ôtre
vague et mise sous la protection de
l'Etat, devient arbitraire et sectaire.

Les députés nationalistes irlandais et
le député catholique Belloch ont pré-
senté les réclamations des catholiques
avec modération, tact et prudence.

« Un ministère, conclut le Globe, qui
ne prendrait pas en considération les
réclamations des catholiques , montre-
rait simplement qu'il est incapable de
comprendre les principes du gouverne-
ment dans un pays libre. »

Quelle sera la solution définitive ?

l'on doit prêter foi à l'opinion publique,
on peut être certain que le cas des ca
tholiques sera sauvegardé par un para-
graphe spécial du nouveau ttil.

• *La Reichsposl de Vienne'annonce que
la pétition pour obtenir.la suppression
du divorce en Autriche , ; recueilli qua-
tre millions et demi de signatures. Elle
sera bientôt présentée au Parlement. Il
n'y a jamais eu de plus important réfé-
rendum.

La nation autrichienne est fatiguée
du divorce, dont elle constate chaque
jour les funestes conséquences.

C'est an 21 jnin qne l'Académie fran-
çaise a fixé l'élection d'un successeur au
fantenil dn cardinal Perraud.

Les Immortels, fidèles à la tradition ,
veulent avoir au.milieu d'eux un homme
d'église. Beaucoup d'entre eux songent
à élire le cardinal Mathieu, qui est
cardinal de curie. IA cardinal Mathieu
est docteur es lettres. En France, ce
grade a une valenr considérable et peut
balancer bien d'autres titrea littéraires.

La candidature' du cardinal Mathieu
a pour elle M. Brunetière. Le parti des
ducs patronne M. de Ségur.

Revue suisse
Le reportage au 8implon.

La défaite des socialistes dans la ville de Btrne.
Les journaux qui Ont tnvoyé des «por»

ters au Simplon soat nmplit de détails tur
la réception du toi d'Italie à Brigue et sur
celle du président de lf- CoafédératîOî k
Donudossola. Q j efques confrères ont poussé
le scrupule de l'information jusqu'à relater
leg plus ffl 'nuscuies épisodes. Ch n'a pas
m 'm3 omis le comique incident du < ïou-
chez-vons 1 > Ea effet , pea avant l'arrivée
du train royal, le chef de la compagnie ,
IL lleimann Seiler, avait tu la bonne idée
de faire montber sts hommyj, précaution
non Eupeiilie par la fieidure qui régnait,
et ce fat plaisant d'entendre tout à-coup le
chœur dts mouchoirs entonnant, au comman-
dement, la mélodie qae l'en tait.

La i api dite avec laquelle certains lélae-
teurs de journaux genevois et vaudois, rom-
pus au métier, ont transm'jj, minute par
minute , les plus mutas détails, Usât du pro-
dige. L'art de .'infoimit'on B'eBt développa
i l'extrême, gr&ee k l'invention du têlépto-ie.
Natureiiemtnt cette virtuosité n 'avait sa
raison d'être que pour les journaux parais-
sant dUlB la soirée ou distribuant dea
éditions spécules dès la réception des nou-
relias.

Nous avons pu constater, k ce propos,
combien, le Bervice télégraphi que et télépho-
nique est mieux organisé en Suisse qu'en
Italie.

A Brigue, trois employés du télégraphe
étaient installés EU pavillon de la preste,
dans la salle du banquet, et recevaient les
dépêches sur p lace pour les transmettre
ensuite aux bureaux télégraphiques de lu
gafe. Su outre , deox cabines téléphoniques
avaient été improvisées à la disposition des
journalistes. Oa en • largement usé .

A Domodossola, les reportera ont dû con-
fier Ienra dépêches à de* commissionnaires
de bonne volonté qui couraient au télégraphe
du village et qu'on ne revoyait pas. Cepen-
dant, les dépêches «raient été biea trans-
mises et l'administration avait eu assez de
foi en l'assiette financière ponr expédier les
télégrammes avant qae la taxe fut versée.

L'événement du jour, à Berne, c'ett l'échec
des socialistes au scrutin de ballottsge du
20 mti. La différence entre Iea deux lûtes
ett à peine de 50 voix sur 8300 votants. Les
bourgeois avaient réussi k conduire aux
urnes 400 abstentionnistes dn premier tour.
Les socialistes , de leur c G té , avaient fait
sortir de terre un renfort de 350 hommes.

I>ts 7 député» socialistes que la ville fédé-
rale envoyait au Grand Constil , il n'en reste
plas qu 'au , if. Gustave "d aller. Les dix
autreB mordent la poussière, notamment le
D* Bi iutlein , Karl Moor et Z'graggen. La
disparition de ces étoiles parlementaires
sera remarquée au Grand Conseil bernois.

LE TEMPS
Stuttgart , il .

A la suite des pluies continuelles tombées
de samedi soir k dimanche à midi, ou signale
de gravea inondations dant les contrées
mériiionato et centrâtes du WGrtemberg. Le
cours du Neckar, entre Plochingeu et Esslin-
gen et entre Nœ llingen et Pio chin gen , forma
un immense lac. Sur plusieurs points, lea
pompiers ont été alarmés pour sauver, à
l'aide d'échelles, les habitants des maisons
inondéts. A Stuttgart, lea eaux ont occa-
sionné de grand dégâts qa'on évalue à
100,000 marcs. La. contrée de Cannatadt et
d'OnUr-T&tkaeim eat soua l'eau.

Zurich , tt.
La hauteur de la dépression dans quelques

stitions de la Saisse orientale atteint ces
deux dernier* joura 200 mm. Dana l'Obw-
lanà zuricois et dans l'Appenzell, ainsi que
sar Iea p lateaux de* Alpes de 1»Suisse cen-
trale, les mutes de neige qui sont tombées
tont les plus fortes qu'on ait vues depuis
plusieuis années. Depais dimanche matin, il
y a 70 centimètres die neige sur le somuut
du Pilate*.

Lettre d'Autriche
{Cxmtjmitoca putfcsSir» i. lt, UierU.)

Vienne, le 19 mai.
Lea élacUont Bonlclpalet i Ylenne : échec

pénible et revanche brillante. — La prince
da Hohenlohe : coalition contre la suffrage
unlTersel. — L'InéTitable baron de Gaatsch.
— L'entrevue des deux emptreur».
Cette semaine ont pris fin ita élections

qui devaient pourvoir au renouvellement de
la moitié du conseil municipal -rlt-auels, cor-
poration nombreuse qui compte plus de 160
membres.

La première des trois journées avait été
défavorable an parti chrétien-social qui per-
dit quatre miniatt au profit des socialistes.
La seconde ue modifia pas les positions des
partis : lea candidats de M. Lueger farent
tous réélus sans concurrence sérieuse. La
troisième a brillamment réparé l'échec de
la première-, elle a rendu aux chrétiens-
Eociaux quatre mandats en échange de ceux
qu'ils s'étaient laissé enlever la, semaine
précédente. C'ett dans la Ville -Léopold qa'iis
ont remporté cette victoire, quoique le ter-
rai*: • soit trèt difficile , car la population
juive est très nombreuse.

Ce succès était nécessaire : on commen ,aii
k proclamer que le parti chrétien-social
était sur la pente descendante, et eomme
tout parti treiae dans ses rangs une quantité
plus ou moins forte de peureux, d'ambitieux
et d'êtres pusifs qui ne vont jamais qae du
côté des vainqueurs, une débâcle de cet
éléments doutenx se serait aisément croiaitc .
Il faut remarquer aussi qu'au jour de l'échec,
le nombre des votants n'était que de 60 pour
cent k peine par rapport à celui dea inscrits,
tandis qu'il a dépassé 82 pour cent le jour
de la revanche. C'ett la deuxième fois que
les chrêtiet s-sosiaux reçoivent l'utile avertis-
sement d'un échec partiel , et la deuxième
foit aussi qu'ils tirent brillamment profit de
la leçon par une vigoureuse reprise de leur
vigueur désormais attestée d'une manière
qui tranquillité pour l'avenir.

Le prince Conrad de Hohenlohe, le nou-
veau ministre-prôtident, n'a jusqu'ici réussi
à. plaire qu'aux socialistes , les seuls qui se
déclarent délibérément tes partisans. Une
bonne partie de la Chambre reste défiante,
et nne partie encore plus nembreuse lui est
hostile. Ses adversaires déterminés sout les
Polonais", les grands propriétaires et les pan-
germanistes des trois observances, c'est a-
dire la petite clique de Wolf , la petite clique
de Schœnerer et le groupe plus imposant des
nationaux libéraux qui portent le nom de
parti populaire allemand dans les dépêche.
du Temps et de l'Agence Havas, contre-
tans un peu irop écolier qn'il convient de
rectifier, car deutsche Volkspartei signifie
patti du peuple allemand, en d'autrea ter-
mes, parti nttional allemand et aucunement
parti populaire.

C'est l'hosti lité an suffrage universel quia
rîuni  dant une même coalition ces éléments
disparates : 1* grande-propriété conserva-
trice on libérale est fermement patriote
et .ovaliate- U en eat de même des Polonais
qui tout lea plus obéissants serviteurs de
la Couronne ; quant aux pangermanittes,
avérés ou non , ils sont tes ennemis notoires.

Hais la grande propriété ne veut pu d'un
mode de suffrage qui fera disparaîtra sa
représentation spéciale ; lea Polosaia ae «en-
tent menacés par leurs paytana et leurs pro-
létaires, non moins qae par les Butbènes,
éléments qui comptent pour rien et qui
auront vite liquidé le club parlementaire
actuel quand ils auront la parole ; les
pangenaanistes crai gnent lea Siavt», qui
aont lea pics nombreux et qui deviendroat
lea plus forta quand on comptera lea aaf-
frteet , au lieu d'avoir des députés nommés
par 150, 100 et mèrns 25 privilégié * alle-
mand, attisai it trouvent réunis par l'aita-
chtment à une fiction dont ils profitent dts
hommes qu'on a toujours vus acharnés les
uns contre les autres.

Sortir du privilège pour entrer dans la
droit est un mouvement dont pen de gens
sont capables.autrement que par forée. On
tient même plus au privilège qu'au droit,
parce que le droit est la chose de tous tandis
que le privilège distingue des antres ceux
qui en jouissent.

Si peu d'inclination qu'on éprouve pour la
personne du prince de Hohenlohe , il faut
souhaiter qu'il fasse passer la réfonus élec-
torale et se réjouir de son arrivée aux
affaires. Ls réforme châtiera quelques bou
ëlé'. -Us et en amènera quelques mauvais ;
mal ille en chassera de très mauvais en
plu- orand nombre qu'elle n'en amènera, et
elle en amènera de bons en plus grand nom-
bre qu'elle n'en fera perdre.

• »
Aux premiers jours dt mois de juia, nous

aurons la visite de Guillaume II : quand je
dis nous , e'ett nne IX'pn de parler.

Je prévois que cette visite donnera du
travail k uotre confrérie ; pour ma pari, je
sens poindre eu moi deux articles d'nne
documentation et d'une logique exception-
nellement solides ; la conclusion inattaquable
du premier , ett que l'entrevue de Sehœn-
brunn tera un événement d'nne importance
suprême, et la conclusion dn second, qui
défierait également tonte critique, c'est qae
l'entrevue ne signifie rien de plus que les
mille et un déplacements des chefs d'Etat
contemporains , qui, entre nous, abusent
quelque peu des excursion» , colloque*?, em-
brassades, et aussi de la candeur des peuples.
Ce qui peut te dire dès maintenant, c'est
qne let denx cours calculent toutes choses
pour donner l'impression que l'entrevue est
un acte d'une haute significat ion , ce qui ne
les empêchera pas, bien entendu, de démentir
qu'elle ait cette signification. Nous en repar-
lerons en faisant tous les efforts possibles
pour raisonner avec rectitude sur des agis-
ssmenU qui paraissent bien tortueux.

Les élections françaises
Quelques i*a-unmentair«S sur lea résultats

des élections :
Le .Siècle : Le scrutin dt ballottage réalité

toutet lu espérances du parti républicain.. A
Paris cotasse en province, l'opinion raUfla
l'œnTre de laielsaUon de la précédente légis-
lature et l'opposition décimée se trou-re ré-
duite à l'Impuissance. . . .

Da Gil-Blas : C'est la fin del anciens partit
de l'opposition. La majorité fera «xelotlre-
ment démocratique. "Voilà un événement BOU-
vean dans notre république , et peut-être ne
t'en est-H Jamais produ it d'analogues dau» au-
cun pays.

M. Jaurès écrit dans l'Humanité : La démo-
cratie républicaine va a'installer en souveraine
et c'est eUe maintenant qui assume la respon-
sabilité dn pontolr.

De la République Française .- L» moment
n'ett pas vsnu de se décourager nl de a'aban-
donner. mais de songer S te défendre par des
moyens beaucoup plus énergiques et beaucoup
plus efficaces que csux dont on s'est servi dant
le passé.

Le Figaro considère que la victoire écrasante
des radicaux et des soclallites eat trop grande
pour être durable. L'excès de la fortune peut
être mortel ponr la majorité de la nouvelle
Chambre, sl elle n'adopte pae une orientation
très nette *ers les idée» modérée».

VEcko de Paris déclare que la viotoire du
Bloc est surtout la Ylctolro du socialisme révo-
lutionnaire. Lis radicaux oat Joué dans cette
affaire le rote de dupes , lit seront, autant que
lea modéré», victimes ue leur propre tactique.

La Libre Paroi* : C'est complet. Tout les
commentalrei qu 'on pourrait falrt aujourd'hui
ne changeraient rieu à la signification tedon.
table nl & la portée menaçante de ce scrutin.
Le pars semble emporté vert le toslallsme par
nn mouvement irrésistible; Let élections "dt
1906 teront une date dant l'histoire de la
France.

De YÂtttoriti : La, victoire del tocialUtei



unifiés est la dominante dss deux scrutins. Ce
tont eux let triomphateurs des deux Journée».
Derrière leur char seront entraînés radicaux
et radicaux socialistes.

La route du Simplon

L'Hospice
L'ancien hospice fut fondé à l'époque des

Croisades par les religieux d* l'Ordre de
Saint-Jacques de Jérusalem qui, en 1590,
le vendirent k Barthélémy Perrig, Itque), k
ton tour, le céda la même année k l'hôpital
de Bri gue.

Vers l'annéa 1650, Gaspard Stockalper
fit constndra le b&tlment en forme de tour
qui existe encore actuellement, une demi-
heure en dessons de l'hospice actutl , sur lo
Tenant suL

TJn uètxet du premier consul , président
de la Bépublique italienne, en date du 21 fé-
vrier 1801, attribuait une dotation à l'hos-
pice du Simplon, qui devait être construit
an semmet du col, au pltd des contreforts
dn Vonte-LeoBe. Céarà ea établit le devis
s'élevant i 500,000 fr. Eu 1802, 11 fat «si-
gné en toute propriété, k l'hospice, les do-
maints de deux couvents supprimés à Pavie,
d-ïae valeur ia 438,000 fc. et d'on revenu
annuel de 21,783 tr. En 1809, les religieux
s'installèrent provisoirement dani l'hospice
Stocktlptr. Let travaux pour le nouvel hos-
pice commencèrent en 1811. En 1814, le
premier étage seul éttit tetminô, lorsque
survint la chuté de Napoléon. L'élifist
resta inachevé. En 1825, Is gouvernement
valaisan eéda le bâtiment anx religieux du
Grand-Saint Bernard , contre la aomme de
15,000 fr. Eu 1835, ce grand bâtiment fut
achevé et chaque année, depuis lora, det
milliers ce veyagisrs v trouvent gratnitt-
mettt logis et nourriture. Le voyagenr ren-
contre , en outre, de nombreux refages ser-
vant dt postes aux cantonniers et cù il peut
s'abriter et te rettaurer.

Entreprises de transport
U n'y avait pas de roultge proprement

dit, avec relais et correspondance régulière
par le Simplon. A certaines époques toute-
fois, il passait des mMCûandiBes tn quanta*.'
considérable. Par suite de l'ouverture du
tunnel dn Mont-Cenis, le trafi j  devint k peu
prés nul. Il y eut une reprise dès le jour de
l'exploitation de la ligne d'Italie jusqu'A
Brigua.

Ce n'est qu'à partir du milieu du
XVII* siècle qu'un service régulier de cour-
riers fut organisé. Eu 1640, un avis postal,
donne ft Sion, informe le public que « l'or-
dinaire établi pour et d'autres villes d'Italie
partira dorénavant de Genève, par la voie
de Sion et du Valais, tous les mercredis
matin, par lequel on pourra envoyer les
lettres de Lyou pour Milan dans le terme
de dix jours en hiver et de Genève en huit. »

De 1698 k 1802, les frères Fischer, de
Reiehenbàch (Berne), obtinrent le monopole
dn counier Genève-Milan sur territoire
valaisan. En échange de ce privilège, les
Fischer s'engageaient k livrer gratuitement
les lettres du gouvernement et det seigneurs,
et A l'intérieur du Valais, celles des parti-
culiers. Eu 1802, < la poste aux lettres >
est affermée, essnite d'enchères, à trois
Valaisans. En 1805, les fermiers de la poste
en Valait cèdent leurs droits aux portée
vaudoises qui les exploitent jusqu'en 1830,
où le gonvernement du Valais organiie en
régie les entreprises de transport sur ton
territoire.

En 1808, le gouvernement est invité par

16 EEU1LLET0*** DE LÂ LIBERTE

(A dus-huit ans !
M. AIGTJEPERSE *

— Comme on ne reçoit pat de Matastalem
dans les séminaires, Je puis dormir tranquille.
Bon ! nons voilà arrivé*. Je cours arranger
mon bouquet.  Grand'mèro s'extasiera devant
ces iris mélangés do roseaux. Les Jardins du
Ciel no doivent rien avoir de plus joli. An
revoir , cousin abbé, je serai sacristine de ton
église...

* *
Dtpui* quint» jours, Monlllleol est un antre

de mystère», où Je vl», seule de la maltonné»,
en dehors de toote Initiation. A voir les pby-
alenomles préoccupées , même lamentable» ,
des domestique* et del maîtres, je craindrais
un malheur ti grand'mère ne m'a-ralt affirmé
que je pouvait dormir tranquille, rire et
chanter comme ci-devant- Je fiais par pentsr
qu 'il e agit d'an marisge pour Mireille ou Ber-
nard , d'autant plus que les lettres de met
parents pleuvent a Mont i lcu l , qua grsrd' nXre
passe la matinée à répondre, que mon frère
vient tou» les denx jour», et m'expédie tant
façon pocr causer avec grand'mère et Jean.
Hait, alors, pourquoi grand'mère a-t-elle tou-
vent let yeux rouget t Pourquoi Bernard
prend-Il nn air térleux que je ne lui connais-
sais pat t Pourquoi les domestiques de Jean et

Napoiêon à établir la poste aux chevaox
pour le transport des voyageurs de Saint-
Gingolph à Domodossola. En 1816, trois
courses de diligences par semaine étaient
Organisées dans les deux sens entre cette
localité et Stint-lfaurice. Vers I8i0, ia
diligence du Simplon eff-ctuait 4 coursas
par Bemaine. Une place d'intérieur Gtnève-
Miltn, simple course, coûtait 70 fr. SO.

Enfin , en 1849, la Confédération, en vertu
de la Constitution de 1818, assuma l'exploi-
tation des postes aur tout le territoire suisse.
Dés 1850, il est créé nne course quotidienne
entre Lausanne st Domodossola; cett*- course
durait environ 80 h. La diligence postale est
bientôt à ton apogée. Ainsi , en 1870, elle
UansçcaiteeutteBleneet À.ïe*ia,î9,'2Q6'-oya-
giins et les recettes taxaient, 1» dite année,
k 235.099 fr. Après l'ouverture du Gothard,
le nombre des voyageurs traversant le Sim-
plon ae réduit de moitié.

Dans les premiers temps, l'entreprise du
Simplon parait s lit une ressource pour l'Admi-
nistration des postes. Depuis plus de 40 ant,
elle laisse un déficit d'exploitation qui se
chiffre, en 1861, ià 10,024 fr.; en 1885 k
90,592 fr. et en 1905 à 81,541 fr.

Eu 1830, nne conrse à travers le Simplon
prenait 5 voysgeurs; en 1005, elle té char-
geait en élé de 32 personnes par conrse
régulière. Les entrepreneurs* chargea de ces
services étaient obligés, ptr contrat , de tenir
à la disposition de l'Administration des pos-
tes, dans les différents relait, un total de 150
cbevaux.

Actuellement, l'on se rend de Brigue k
Domodossola, par poste, en 9 h. y £, Dn
express mettra environ % d'heure.

Et maintenant que la grande œuvre du
percement du tunnel est accomplie, l'on poir-
L \,\\ croire que la ea '-* ganse dn Simplon a
terminé sa mission et qu'elle va disparaître.
K n'en ist  cependant pat ainsi. L'Adminis-
tration des postes a déridé de maintenir, en
été du moins, one course postale, entre Bri-
gue et Iselle, d'nne part pour l'agrément du
voyageur que le grand passé de la route et
la beauté det sites continueront d'attirer,
d'autre psrt pour la commodité dea habitants
des villages, hameaux et chalets accrochés
aux flancs de la montague.

Nouvelles religieuses
L'épiscopat américain et la Franco
Le cardinal Qibbon» , archeiéquo do Balti-

more , a adressé au cardinal Richard , arche-
vêque de Pari», au nom de l'épiscopat améri-
cale , one lettre de sympathie k l'occasion dei
épreuves que subit l'Eglise de France.

En Russie
lîali.<: . .', . St.

D'après une correspondance particulière ,
une bombe a été lancée contre le colonel
comle Relier, qni a ètè blessé, ainsi qus
trois soldati.

Le mouvement social
X.E CABARET

Ii faut lire dant la Revue Bleue du IT féTrler
et du 3 mars, un article tan sente de M. Geor-
ge. Catien sur le cabaret.

Le cabaret n'est plus seulement un local ob
Iea ouvriers se réunissent pour boire et chan-
ter. C'est one maison ou il passe une notable
partie de sa vie, et cela au grand détriment de
ta personnalité , de sa famille , de la société.

Oa a cl-èé aujourd'hui, un pan partout, des
tarernes pour tontes les classes. Dan» calice de
la catégorie Infime , 11 se passe des orgie» qne
la plume te refasé à décrire.

En France, 11 7 a cinquante an», la consom-
mation annuelle d'alcool étalt en moyenne pour
llndiTidu de 1,46 litre ; elle est aujourd'hui de

let rôircs me regardent-ils d'un air navré, t rien. C'est ponr le conp que je ressemble au
comme sl l'on allait me mettre dans nn
cercueil t

Tour a tour, j'ai questionné chaque vétéran,
tans obtenir autre choie que det réponses très
variées , peu banales et peu explicite».

OOTIIE : — Madsmo 'xelie Oêrs , Je me ferais
cooper en petits morceaux, plutôt que de
donner la recette de mon salmis de pigeons.
Eh bien , c'eat tout pareil pour ce que vout me
dcmanîex. Mail le bon Dieu , qui aima les
diable»...

Le reste de cette phrase étonnante s est
perdu dans les cendres de la cheminé».

JULIE : — Un secret et moi, ç >. ne fait qu 'on ,
mniemolssile Gé'a. Motu» I Moins I Motos 1
comme dit M. le c:ré. Mol , Je sel» qne <*A ne
réuftira pas.

GERVAISE : — Me petite blchs , ne TOUS met-
tez p&s en tourment. Priez ibulemsnt le bon
n.eu qu 'il éloigne le diable de notre maison.
(Gerralie est plu» catholique que Gothe 1)

StootKE *. —• Mol qui connais le monde, i'a.1
deviné ci de tulte, mademoltelle Qéva; malt,
aussi vrai qnè j'ai été premier jockey i qua-
torze ans, je garde ma langue dans son étu *.

IX .: ' : :: : — AU 1 mademoiselle Géva , ma
petite iCBur Azalée ponchalt la tôte ; j'ai voola
U transporter au grand jour et lui donner nn
tuteur. Elle en est morte 1 C'est tout ce qne je
puis TOU » répondre.

il! "ure Jean , sur lequel je comptais pour me
renseigner, se défie de sa faiblesse a mon
égard. Il me fait , et ce dîne même plus avec
nom. Alors !_..

Alors, quand , le toir , après la prière Qne
nous faisons tous ensemble , maîtres et dômes-
tlqoo , grand'mêra prend la parole pour dire :
t Trois Are Maria aux Intention» que l'on
sait • j'ai l'air d'une idiote , mol qui Ee sais

4,72. La môme aogmenlatlon tt constate en
Aotrlchs , en Italie et en Belgique , tandis qu'en
Suède et en Norvège on remarque, au con-
traire, une forte diminution dani la consom-
mation de l'alcool et le nombre dtl cabar et» .

Ches les nations latines, l'Initiative privée
cherche é porter remèle A l'atcoo'ltaie, k
obtenir nne diminution pour le nombre det
cabaret», malt on n'obtUnt pai grands résaltat».
11 faudrait Att lois qne let gonvMneme&W , i
raison d'nn bénéfice mal comprit et d'ans
notion fausse de la liberté de commerce , na
sont pas disposas à proaoulgaer. Aux Etats-
Unis, on a recours an référendum et l'on con-
sulte les popnlatlont pour savoir si onl on non
Il convient d'autoriser de nouveaux débits da
boisson. Ce procédé nons semble fort sage.

En Holland». le nombre de» bou tiques de M
genre est limité , et la loi n'en autorise en
moyenne qu'une teule pour une population de
quatre cents habitants. La franc», an con-
traire, qai emploie 16,000 personne» k la U-
bricatton du pain , en emplolt SO.OOO à l'Indus-
trie des cabarets, et compte un débit de bollion
pour 85 habitants, ou plut exactement pour
30 hommei adultes.

Dans certain! Etats de l'Union , let lvrognei
tont pnnls d'une amende de dix dollars  et de
trente jouri de prison ; et lei parents peuvent
exiger det dommagat-lntéiôti du propriétaire
ches qut l'Individu t'est enivré. A New-York ,
lei parent», la mari, la femme peuvent inter-
dire légalement un Uqnor lste de vendre dea
boissons & la personne qu 'ils Indiquent. A Co*
psnhague , les dépenses subies pour soigner ,
asilstsr, accompigner chtz lui un Ivrogne
doWent étra remboursées par le propi litslra
du cabaret-

Quand donc fera-t-on det lois analogues
dans noi pays I

€cho§ de partout
HABITONS AU CINQUIEHE

Un fait des plot cnrleux , c'en qae parmi les
locataires d'une maison la fréquence de la
tuberculose diminua à mesure qu'on monte
ù'un Étage.

Mais, U y a mieux. D ;s statistiques publie et
par nn médecin viennois, H ressort clair comme
1* Jour que, loger a.u cinquième étage , c'est
prendre, pour alntl dite, une assurance non
seulement contr* la tuberculose , mais eocort
contre une foula d'autres maladie».

Ainsi , sur 1000 cas de fié *re typhoïde obser-
vés a Vienne, 280 se sont produits parmi les
locataires du premier étage. 102 parmi ceux du
second. 139 parmi ceox du troisième , et seule-
ment x: parmi csux du quatrlôae au-dessus de
l'entresol. Et c'est encore exactement la même
chose pour lu autros maladie», comme la scar-
latine , la rougeole, la coqueluche, l'inflaenza ,
la méningite , etc* Sur 1000 cas de diphtérie, pai
exemple , on a noté 289 cas au premier étage,
218 au second , 147 an troisième et 10 feulement
au quatrième au-dessus de l'entresolI

Il n'y aura i t  là qu 'un» question de lumière.
Plet l'appartement est hsut situé, plus grande
est la quantité de lumière qu 'il reçoit. Or , le
soleil étant un antiseptique auquel let microbes
ne résistent pat , ta lumière assainit et désin-
fecte continuellement les logements dans les-
quels elle pénètre.

A premier» vue , cette explication paraît forl
plausible. Cependant , il faut savoir que seale la
lumière directe est vraiment bactéricide , ttndli
qne la lumière dltîase du jour , cslle que reçoi-
vent les maison! qai regardent au nord favo-
rise plutôt la pullulation de microbes - El
comme ces malsons tournées au nord ne man-
quent pat dant lot vi l la? , U est impossible
d' attr ibuer à la lumière la rareté des maladies
dans le» appartement» dee étages supérieur».

Il y a donc autre chose, et ce serait moini
une qaestion de lumlôre qu 'une question de
poussière :

Ea effet. la plupart des microbes, comme on
sait , se complaisent dans la poussière et vivent
à la icrface du toi. Q j'arrive t il donc tona les
matins, an moment oit l'on balaye les rcesl
Avec la poussière soulevée , des légloni de
mtcrobii s'élèvent dans l'air, et l'on comprend
fort bien que psr let ftcétrei ouvertes, pous-
sière* et microbes pénètrent plus facilement
dans un appartement du premier oa da second
étage que dans nn appartement dn cinquième
ou du quatrième.

Et n'oublloni psi encore qu 'avec notre fa-
çon de faire le ménage, qu 'avec notre façon de
secouer tout par la fenétrs, let locataire! des

foudeEolgcé' .

**> *
Une personne ahurie, f oriente, c'est mol I
oh l ma plains n 'ira pa* cherchsr midi k

quatorze heures pour écrire qne le cycliste à
la barcarolle demande la c jeune belle * en
mariage.

Qa'on me dise, après cela, qus les déguise-
ments peuvent compromettre l'avenir, la répu-
tatlon, etc., etc. 1 Ce petit de Jolay m'a trouvée
délicieuse en lieutenant , délicieuse en robe
courte et chapsau-paraplul», et, sans doute
aussi, j'ai chanté « la Promenade du lolell et
de la lane ï mieux quo la meilleure cantatrice 1
Sl je me marie, — ce dont je doute, — tl J'ai
det fille», — ce qus j * ne crois pas, sl je nul*
embarrastéo d'elle», — ce que Je peme, — je
leur dirai :

— Mes pstlte», faite» c» que jai fait, et ,
il l ico , voua trouverez an épouseur inr votre
routo oa dani les taillis de noisetiers.

Ea attendant ces é rêne ments très lointain»,
Je suis ravie de conoaitre le mystère qui enve-
loppe Montllleul d'une espèce dé voile funèbre ;
et, ce soir , i la prière, mee réponses aux troit
Ave Maria de grand'mère étalent des plos fan-
taislstsi :

Sainte Marie, mère do Dieu , délivrez-moi de
M. do Jolay. Ainsi aolt-ll.

• Silnto Marie, mère de Dieu », eto , été.
Grand'mêra priait  de toute ton &me. Pauvre

grand'stère chérie, qui craint d'être égolitr,
et souffre la maryra ti l'idée que son petit
oiseau peut s'envoler de Montllleul...

Non, tTrand'mère. n'aytx crainte : je resterai
au nid aous Votre aile sl douce. Je l'ai juré,
est après midi , en fherchaot a quatre paltss
mon sifflet d'argent, au milieu des fusain».

étagei Inférieurs reçoivent forcément toat» la
poussière d«i appartementi iltaés au-dessus.

Et o'est ainsi qae cette histoire d»i étaget
jnstlfle une fols de plus la gaerre qae lit mé-
dscln» ont déclaré» a la poussière

MOT DE LÂ FIN

Enfants terribles.
Lt père. — Tu u encore bst'.u ton petit

frère , Jean.
Jean. — Mais , papa. Il avait avalé de l'enere ;

alors, J'ai voulu lui faire manger ce morceau
de papier bavard, et Une voulait pas.

CONFEDERATION
La grève, cas de lorce msjeure. — Répon-

dant k une demande de l'association suisse
des arts et métiers tt de l'association luiiaa
dea entrepreneurs, concernant {'introduction
d'uue clama dans les contrats de livraiion
des travaux, le Couseil d'Etat bernois a pris
la résolution suivante i

Des retards dant l'avancement del tra-
vaux ou dans la livraison, ensuite ds cessa-
tion de travail, d* gtéve cu de lock-out dea
ouvriers, peuvent être prit en considération
par le patron en ce qui concerne l'observa-
tion du délai d'achèvement , si l'entrepre-
neur peut prouver qu'il n'est pour tien d»us
l'origine de la gtève ou du lock out. Sont
regardés comme fautes, les mauvais traite-
mtnts envers les ouvriers, la non observa-
tion des tarif* filéi, les retards dans le
paiement des salaires, le psbment des ou-
vriers au-dessous des tarifs usités dans la
local i té ;  le soin de décider a'ily a pareille
faute incombe à l'autorité qui donne le
travail. En cas de recours, c'ett le Conseil
d'Etit qui décide. L'entrepreneur ne peut
êltver aucune prétention k l'é'évation dst
prix de contrats pour cause d'amélioration
de salaire ensuite de greva

Aux Grisons. — Le Grand Couteil des
Grisons, qui a'est réuni en session ordi-
naire, a élu président M. le D' Djdaal, con-
servateur, jusqu 'ici viee-préiident, et l'a
remplecé à ce poste par M. le D' Olgiati,
libéral , syndic de Coire.

La police des denrées alimentairei. — Le
parti libéral schifft.oas-j's s'est prononce
unanitreinent en faveur de la loi.

Preste. -— L» Neue Zurcher Zeitung
a institué pour tout ton ptrsouoel de rédac-
tion una caisse d'invalidité et d'assurance
au décès. 

A Genève. — Pour let élection! an Cou-
teil administratif (Municipalité) de Qenôv»,
— on sait que ies élections au Conseil mu-
nicipal viennent do taire ps-tser aux àtoo
crates les sièges socialistes, — le parti
démocratique a décile de revendiquer troit
des cinq sièges & pourvoir. Actuellemtnt,
le Couseil administratif eat compote de
3 radicaux, 1 démocrate, 1 socialiste.

Concours hippique et courses d'Yverdon.
— Le délai d'inscription pour la partiel
patiou aux courses expirait lundi.

Voici les détails des inscriptions : courses
57 chevaux inscrits, chevaux de vente, de
dresse ge et d'atteltge 48 dout 6 paires,
concours d'obstacles et championnats de
tant 43, sauts couplés 4 groupes de 4 of-
ficiers. L'Ecole de recrues de Berce est
fortement représentée ; une douzaine d'of-
ficiers figureront spécialement dans les
conconrB d'obstacles et sauts couplés. Le
cheval de la Tombola vient d'être acheté ;
c'est un beau modèle, type de cheval
d'artillerie.

Ces courses ost lieu les samedi 26 et
dimanche 27 mai.

Undli que vout passiez* ieniement près de mol j ««este, et le lui prouverai à la  premiers
avec Bernard, sans souïîonnex ma pïéii36t. i *»|!«**»t<»i*'*- ,

Qa'al-je entendu f Peu d» chose. Malt c'est I * *
logé 14, d»»s moia cerveau tsansfoimé en enau- 1 Q3'\ C'tst tait t... Père est arrivé c» matin
dler» dépôt» cet instant. Qaand la chaudière
va éclater, car elle éclatera, gare lll..:

— Yons avez fort , grand'mère, de ne psi
aimer le capitaine, disait Bernard , tom lei
renseignements sont excellents ; mon père et
ma mère se déclarent satisfaits , bien qu'éton-
nés de ce coup de foudre. L'enfantillage dé
Qéval Sa jeunesse ! Dt Jolay attendra fort
bien un SU, ce qni permettra k ma tcour de
voir un pea ce que c'est qud la vie et da
prendre du sér ieux.

— Je ne me prétente pss Geneviève habitant
la ville et mènent nne existence oh les conve-
nances mondaines jouent un ié:e prépondérant ,
répondait la voix attristée de grand'mère. A
sa santé , k ta nature, U fant l'air, la liberté;
de pin», i J' neure actuelle , fl la carr!bri» mili-
taire reste aussi belle qu'autrefois, elle risque
d'èlre compromise par les èvéoetaenil poli-
tiques et religieux, à moins que l'officier fasie
bon marché des réroltes de sa conscience;
alors, il commet uoe infamie. Certes, Je désire,
avant de mourir , voir ma petite aimée établie,
heureuse, mal» tet parents et toi vont lavez
bien que mon rêve...

— Est de garder Géva à Montllleul, oui ,
grand'môre; encore faut-H que-

Seuls , les moineaux ont entendu la fln delà
phrase, facile & deviner t c encore f&ttMt qu'an
charmant gentilhomme consente à venir habi-
ter cette solitude. » Sl ta savais, mon pauvre
Bernard, comme Je me passerais bien du gen-
tilhomme I Grahd'mèr», la vieille garde , Jean,
Mascotte, le poulain, l'ane et Tourbillon com-
poient un béguinage suffisant pour mon bon-
henr. Quant au capitaine de Joby ,  je le

Chronique valaisane
Sion, 10 mai .

Sous la raison sociale Société de N .wi-**..
tion sur le haut lao Léman par canots ag
tomobihs, il s'ett créé uue société anonjutt
qui a son siège au Bouveret (Valais) at dont
la but eat le transport des voyageurs pi,
csnots automobile*. M. Jules Favre, nottin
& Hootreuz, en est le président.

— Sous la dénomination. Pro Octodwo.i
a élé fondé aMartigoy-Bourg une société qgj
a pour but de s'intéresser aux qutsilo.i
concernant l'embellisssmsnt, les agréments
l'hygiène de Mtrtfguy-Bonrg.

Dimanche 20 mai, a eu lieu à Sion la fête
cantonale de chant ; c'ett ia première fèi e
de ce g<nre dans notre canton ; jamais nos
chanteurs valaisans ne t'étaitnt rencontra
k uue occtslon semblable. Le tempe, hèUt !
est ft la pluie. Les amit du chant s'eu coi.
soleront, le roi d'Italie n'a pas été plu
favorisé. La ville de Sion ett pavoisé» tti
armoiries des cantons. Près da b&tlmiut du
postes, ft la rue de Lansanne, un arc dt
triomphe de bon goût a été dressé.

Lis chanteurs sont arrivée ft Sion par lei
traîna de 8 heurts et de 8 Y, heures et ost
été reçus ft ia g*r« par lea société» de ceint
le Rhonesœngerbund et l'Harmonie. Seize
sections, avec 318 membres, soot représen-
tées. Après les toasts de bienvenue au ni '
da la Planta, le cortège, aveo l'Harmonie
municipale en tôte, traverse lei met princi-
pales, puit se rend ft l'église du Collège
pour assister & uue misse exécutée psr U
société de chant de Monthey.

Le banquet » lien au café de la Planta ;
& 2 heures, le cortège se reforme ot se diri«
vers le théâtre , cû les différentes société*
se produisent. Ii n'y s, cetta fois-ci, point
de concouru et, par conséquent, poiut di
prix. Uu consours eera organisé ft l'occasion
de la deuxième fête cantonale, dont la date
n'ett pat encore déterminée.

A 5 y2 heures et & 7 heures a liiu le dé-
part des sociétés du Hsut et du BaS-Yaliti?,
toujours par la plnie.

L* temps eet tcoil , ta, neige est descendu.
ft 10C0 mètres.

î™TS DIVERS
ÉTRANGER

Les bombes.—La bjtnb» qui a fait explo-
sion dimanche, k Barcelone , aTf.lt été places
derant la porte d« la dameuro de M. Paralie,
président de la Chambre de commerce.

On croit que le» auteurs de l'attentat ont cru
placer Tenglu devant la demeure de M. QuVios,
procureurroyal .qal habite la maison ai jacsats,

Cinq arrestations ont été opérée».
— Une bombe de dynamite placée daos ls

maison do M. Ds 'essi*», conseiller d'arron 'ls-
sament.à St-Jean de Brael, par Mtll&u (France),
a éclaté la Huit dernière, k huit  heures. Lu
dégflta matériels sont important!. L'auteur ds
'' attentat est inconnu.

Péris, dans les H s*, m mes. — Oins us
Incendie k Sira.fofd (Angleterre), nn» tu; ' X:
entière , composé» de la grand'mère, de iou Sit
de .n bru et de deux enfant», est restéo dtu
lea flammes.

Drame de r»in 'IIo. — Un professeur ds
chimie de lUalverslté libérale de Bruxelles,
ayant un différend arec son fils , t'est empsri
d'an fasll de chaise et a tiré sur son er.fant.
Le jeune homme a en les jambes littéralement
fauchées par la décharge de plomb. Le père
meurtrier a été arrêté. On craint que le fils ct
reste estropié.

SUISSE
Incendlssire. — La justice saint-galloist

vient de décoarrir que 18 Incendies qut se tout
produits daos le i*aut Rhelnthal depuis 1895à

de Paris, ton» un prétexte quelconque; B«-
nard a suitl Père ; et, par hasard (I) ayant
rencontré (t) M. de Jolay, ila l'ont amené â lion-
tilleul pour déjeuner sane façon (l) arec nous.

La Tlellle garde n» décolérait pas depuis
deux jours; »1 Bu«6bs et Sidoine Tenaient
leurs torrents de fiel , l'un dans le colle» 4»
ses tlsuM, l'autre dans l'oreille complaisant»
de Mascotte, je soUFQonn» (aotne d'aroir eu d*i
ldéss homicides, rien qu'A ta façon da regarder
Ua timbales qui de»alent terrlr d'entrée.

— A h l  sl Je «.taii... murmurait-elle... lia
grain de... et file... . „

< Flic » , c'était, étldesment, la mort aobitt
du capitaine. 14 suiitre.)
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So>;i»iaîre : Echos de la pressa. — Centena.r»

du Père Girard (snite). — Une ltoon sur l*
pompe à fen. — Bilan géographique et histo-
rique de l'Europe en 1805 (suite). — La Jen-
nesse prétoyante de Friboarg. — Programm»
da V-no arrondtstement. — Gymnastique *co-
leire. — Conféropee dos instituteurs do i*
G âne. — r.iirc•:a <;u" scolaire. — A^is.



100. tt dont la cause était restée lnéclalrole ,
mt été .'courre de denx incendiaires.

la'exploalon du Technicum de WIu-
tertbonr. — On st soutient qu», le 29 avril
)9P5, un ballon d'oxygène manipulé par le
concierge du Technicum de tVlnterthonr fit
sxploslon , taant le malheureux qai fat litté-
rsltmcnt déchlqutté, blessant quatre autre»
psrionno» et causant dss dégâts aux t&tlments
de l'école.

L'expertise avait éUbll que le ballon d'oxy-
gène avait contenu 20 % d hydrogôie, d'où son
poavolr d'explosion. Il avait été fourni psr la
p harmacie Gratier , à -jVeUIkon. Le gérant de
ls phsrmaol», nommé Heuiser, fut déféré k la
cour d'aiiUei pour homicide par négligence.
Il vient de passer en jugement ; le Jnry l'a
acquitté.

I.e crime dMltlkon. — L'assassin pri*
mme de la Jaune hiù ter est un homme d'une
quarantaine d'année», portant monstaebi ei
bsrbtche brunes, vêtu d'habits clairi.

On croit que o'ett le même Individu qui a
assassiné a la gare de Soleure une fillette dan
lu circonstances qui l'on tait. Oa est d'antre
psrt presque certain qne l'assassin d'Altlkon
sst le même Individu qut , le 28 avril , tua près
ds Lindau nne jeune fllle de 17 am et meatq> ,
le 0 mal, à Conitance, une enfant de 15 ani,
qai réussit à In) échapper.

FRIBOURG i
VOTATIOX FÉDÉRALE DV 10 JUIN

Police dea denrées alimentaires
* 

' 
~LS-

ASSEMBLÉES PQPTTLA TRES
«Uni 24 : i AI

La Roche, 3 h. après midi. Confèrent! r :
li. Techtetmann , Lonis, ingénieur agricole.

Rue , 3 h. .Conf. : M. Chardonnens, Att-
gaite, professeur, à Pérolles.

DIMàNCHK 27 MAI

Romont, IV n , aprôs midi. Conférencier :
M. Ev*è*)uoz, chimiste cantonal.

Charmey, 2 y  h., après midi, Hôtel du
Sapin. Conf. : kl. Berset, prolestiur.

Broc, 7 14 h. soir, Hôtel-dt-Ville. Conf.:
M. de Vevoy, directeur, Pérolles.

Vuippens, 2 % h , auberge communale.
Conf. : M. de Brémond , prof., Pérolles.

A liai  ens , 3 h., au Cercle. Conf. : M. Bsr-
1-as, prof , PôrciieB.

Saint-Martin , 3 h., au Lion d'cr. Conf.:
H. Chardouuens, professeur.

DUIAHCHE 8 JUIN

Albeuve, 3 h , auberge communale. Con-
férencier : M. Eve ;aoz.

Gruyères, 7 % h., HDtsî-de-YiJle. Couf.:
M. de Vevey.

Vaulrux, 2 yt h. Conf. : H. B. Coliaud.
Chàtel-Saint-Denis, Cercle catholique.

Coaf. : M. A. Berset.
La société cantonale d'agriculture adresse

un pressant appel & tous les agriculteurs et
les engsge vivernsntiassistar nombreux aux
coEferences annoncées.

Notre qare. — Le projet des chemin» de
fer feléraux de doter notro gare d'une an
nex», devant servir d'une salle d'atttnte de
3* tûute, a été accueilli plss qua froide-
ment par toute la population de notre villa.
On ne peut se faire k l'idée qu'au lieu de
aoau.tr satisfaction aux vœux depnis ti
longtemps exprimés de mattre une fois notre
gsrt a la hauteur t?a l'importance de la
place, radtninistration fédérale cherche à
éterniser le provisoire actuel par la cons-
truction d'une adjonction qui ne résout
tita et est destinés seuls-seul; è conserver
ua état de ehoies dont chacun souffre et
qu'on voudrait voir disparaître le plus tôt
possible.

La Soeiété des ingénieurs et architectes
a eu uue bonne inspiration eu prenant l'ini-
tiative d'un pétitionnement.

Il répond da tous points au sentiment
unanime de la population qui ne peut paa
admtttre qu'on se montre aussi chiche vil-
à-vis d'une ville qui a un nom dans l'hit-
toire de nos chemins de fer et ,qui par les
sacrifices énormes qu'elle a faits pour eux
mérite mieux que la fiche de consolation
qu'on veut lui servir. Comme U dit le Con-
fédéré: . Avec ça, on veut nous faira
attendre pendant 10 ans. On servira Mon-
treux, Vevey, Lausann», Berne, mais pour
Fribourg qui n 'eut saigné a blanc pour les
chemins de fer, zéro. »

Sigaons donc tous la pétition , et devant
l'attitude décidée de notre ville, l'adminis-
tration lélérale prendra une antre détermi-
nation.

t M. Joseph Albsr. — Dimanche matin est
mort , daus les sentiments de la plus édi-
fUnte piété un jeune étudiant de notre Dnl-
Tersitô, M. Joseph Alber.

Né en 1884, d'uue famille d'artisans
profondément religieuse, originaire du Wur-
temberg, établie et estimée depuia longtemps
en notre ville, Jossph Alber était nn enfant
remsrquablement doué. Il parcourut chez-
nous le cycle dea étnies primaires, secon-
daires et supérieures, eut-.liant tont le long
du chemin cea fleurs enivrantes du succès
•lui tout la Tèccmpesi-e fin tait... et in
travail. Car Joseph Alter fat un tr&vêifleur.

San but «îtait d'arriver au doctorat es**
lettres. Et lorsqu'il nous parlait, avec cette

vo'outé et cette énergie qu'il mettait dass . Dant nos parois.os. — Ou nous Gr.: ït
tout ce qu'il disait , de estte vie d'études qu'il
rêrait , déjà nous re-toutious pour lui les
cruelles désillusions.

Parti en septembre dernier pour Saint-
Pétersbourg, 11 en revint bientôt, terrassé
par le mie climat de Rassie . Il vit ainsi
venir la mort dans sa petite ehambre
d'étudiant, entonré des soiss et des prières
d'une admirable mère et de tœirs qu'il
chérissait Mais il la vit venir avec une
tranquille résignation qoi surprit ceux qui
l'avaient connu autrefois. La son ff rince
avait opéré en lni un travail intéritur
intense. Soa caractère à Pemporte-piêce
e'éttit affiaé; HS traita amaigris respiraient
la paix et ia douceur ; ceux qui passaient k
eon chtvet a'en allaient m>iHeuis. Aussi,
de cette vie si tôt brisée, il restera le
souvenir de cette fin douloureuse et répa-
ratrice, enteigaement salutaire pour notre
jeunesse, consolation suprême et infiniment
douce pour les parents chrétiens et les amis
fl'èleg du cher disparu.

Qu'il repote en paix 1

Encore la pélition. — Oa noua écrit de
Wallenried:

Per mutez-moi de vous signaler un fait
qui s'est pssié dans notre commune. La
ftmeuse pétition, qu'on croyait enterrée, ne
l'est pas du tout.

Comme on procédait ici I là visité htbi-
tuelle du ion , faite per une commission de
d; ui hommes, l'on était possesseur d'une
fotitle de cette pétition. Aussitôt la vieite
faite , on donnait cette feuille k signer.
Plusieurs, ne se doutant paa dn tout de ce
que c'ettit , se figuraient que c'était la mêata
foimslité que qusnd ie ramoneur psesa et
qu 'os doit signer eon livret, et ils ont signé
les yeux fermés.

Voila qu'arrivés dans nne maison où le
mari est complètement illettré, oa loi pré-
sente cette feuille comme ailleurs ; il demande
ee que c'est ; oa lui répond que e'eat pour
uue société quelconque et il signe eans ie
douter de rien.

Dans une entre maison, la femme était
tenle, on lai fait signer la feuille ; quand elie
eut eignê, on lui dit: Ce n'est pas votre nom
lu'il nous faut c'est celui de votre mari.

Dans une aulre maison, le mari avait
signé la feuille sans se douter de rien ;
après qu'on eut de nouveau empoche la
feuille, il voulut la voir de nonveau se dou-
tant de quelque chose, mais il lui fnt répondu
qu'an homme qui n'osa pss signer una
f ju 'lle eit un nomme de rieu !

Pour la nouvelle église calholique de Neuchâ-
lei. — Oa nous écrit de Nauchtltel :

Au grand concert religieux de dimanche
passé, donné dans notre église, ce fut una
véritable déception pour le nombreux audi-
toire yenu de toutes les directions, de Fri-
bourg mème, malgré un temps affreux, d'&p
prendre, au début du concert, que la maladie
empê -hait le célèbre ténor gruêrien, Placide
Carrât, de prtnàre psrt à cette • première »
artistique dans notre belle église ! Cela
d'autant plus qua U. Pi. Currat devait
chanter Le Crucifix, de Faur» ; La Cha-
rité, de Gounod ; le Pater Nosler, de
Bapès, et l'admirable Ave Maria , de
Luzzi !..

Gt.-ê,:e k M0' Meyer-Morard, de Fribonrg,
dont la voix sympathique et douce a vrai-
ment saisi Ptuditoiré; grâ .-e a IL"' Q'lâche,
de Cressier , soprano puissante et expressive,
et enfla à la bocce volonté do M. B. Breu-
leux, une basse superbe, qui se sont prodi-
gués pour remplacer l'artiste fribourg«oit
absent , ce concert a néanmoins foit bien
réussi.

Citona aussi MM. North, le réputé orga-
niste du Locle ; M. Marutzky, violoneeQiite,
et Af. Drago, violoniste ; M"9 Ada Quy et
ses élèves, qui ont exécute un chœur ma-
gnifique de Bubinstein, Le Voyageur, s-ioti
que la Chorale de l'église catholique La Cé-
cilienne, qoi a clos l'audition par un m< -
gistral Gloria in Excelsis, de Gounod.

Le sublime Ave Maria, da Bizet, a été
chanté avec Ame et émotion par M"" Meyer
Morard , qui fut comblée de fleurs , de même
que sa digne émule M"* A. Quinche, aprèi
La Prière de Jeanne d'Arc, de Gounod,
et 0 Salutaris, du maître français Siint-
StSis.

Le concours de ces talents divers a prouvé
définitivement que l'acoustique du grand
édifiée gothique est excellente.

Durant le concert, le public a èti unanime
k admirer la beauté de notre nouveau
sanctuaire.

Louis BITTER , art. peintre.

Nos artilleurs au Simplon. — Parmi les
troupea qui ont participé a 1a réception du
roi d'Italia k Brigue te trouvait nn déta-
chement de l'artillerie do campugne avec
deux pièces nouveau modèle 7,5 a recul tur
i'? Cù' - . Ce détachement avait été prélevé sur
l'école de recrues d'artillerie de campagne à
Bièïe et ee cta»pos»it ûe doux*) canonnieta :
quatre Vaulcîs, quatre Fribourgeois et qua-
tre N(uohâ'*>!ois, sqtis le commtnjeta'&t du
premier lieutenant Mériau, do Bâle.

Dimanche prochain, 27 mai, la paroisse
de S&lea fêtera l'isat-guration de sen
nouvel orgue. Ce puissant et trèï harmo-
sienx in» tram ?nt , système pneumatique aves
*3 j »ux, Lit honaetir k son «onttrutteur,
M. Wolf , facteur d'orgues , a Fribourg.

Dans l'aprèi-m'di, il y aura grand eou-
cert donné par les artlstu-ïxpeiti et d'aa-
tres tm's de l'art musical.

C.A.S. — On nota écrit:
C'est dimanche qne la section Moléton dn

Club alpin saine a fait ta première courts d»
l'année. l.s bnt choisi était le Ue Noir, lia
Reeardsts, Bremlngard. la» temps n'était pai
tris faTorable tamedi toir, nuit l'entrain dt»
participant! nmbleit voololt forces la plaie k
b a t t r e  en retraite, quoique le toarire moqueur
de» jens qai assistaient au départ -sonlûtdlre
que mène «lngt-dinx elubl»t«i du C. A. S. ne
psrrltndralent pas à atolr raison ée» élément»
déchaînés. Qjelques ami» retenu dant la capi-
tale par leurs affaires, on psr un forl rhume
(n'est ce pat M. le Profsssenr f), te firent exeu-
ter oa Tinrent eaz-méme» toat ista» noat
ttlutr au moment où let bresks te mettaient
en route.

Arrhes i nne deail-henre da lt , :.;ir , la
pluie , lasse de tombai*, se fit reapUcsr par la
ne!g«,et le 80 mai, su matin, an blanc manteau
rteon trait lst pré», t«» rocher» et le» bol».
Pluslsurt d'entre non» s'aTtlent pat encore Ta
le Lac Noir en hlrer ; aussi furent  lia heureux
d'à rolr prit part à l'txsearsloo.

La Joarnée te, passa en flâneries : tandis qae
quelques-nos sa rendahnt jusqu'au chalet dit
Recardets,"d'autres en promenaient tur le» bord»
du lac et tSihalent de retrouver le caiard da
président , qai dirait, dltaiton la TeUle, aToir
été mordu par la chien d'un géomètre.

, Let heuret s'écoulèrent tsalheureusement
trop vite dans cet endroit délicieux qa'ett le
Lac Noir et les clnblstss de Moléson j  retourne-
ront b ien tô t , en reconnaissance de l'aimable
réception qai lear a été faite par les nouveaux
financiers de i'hâtei.

Lé départ ponr Friboarg eut lien vers 5 h.
dn toir et, choie curieuse , U pleuvait encore
lorsque les breski firent leur entrée dans la
capitale.

Le C. A. S. inscrira daci ton livre d'or la
date du 20ical , et leBomdeB;emiDguds's]ou-
tera k ceux ds Ba'r»M et de Berre. (1.

Au Vully. — On nous écrit :
Malgré nâ temps détestable, oa publie

nombreux s'est rencontré dimanche, dans
la grande salle du Lion d'Or, k Môtier , pour
entendre M. la D" Liziron, professtor à
l'Ecole cantosale de viticulture d'Asvernler,
nous parler, avec la compét'nce qu'on lui
connaît, des maladies de la vigne, de leur
déreioppemsnt et de ia manière de ies
combattre.

M. Luztroa a parlé devant ua aulitoirt
composé éxclniivemeat de vigaerosa qui
sont, dtpuis de trop longuis années déjft ,
aox prises avec lee ecuerois ce la vigae ;
néanmoins, ils ont recueilli de sa bouche de
précieux reiseignemtsU sur les remèdes,
les procédés à employer et le moment la
plut opportun d'opérer.

L'éminent cooféreneier a parlé pendant
plus de deux htur-s tt  a ètè fort goûté.
Tous nos remerciemests.

Bibliothèque. — La Bibliothè que circulante
de l'Imprimerie S-int-Paul sera fermée du
26 mai au 4 juillet prochain pour revision
annuelle. Les abonnés et les personnes ayant
en leur possession des volumes de cette
Bibliothèque, eont priés ds les rapporter
d'ici au samedi 26 mai courant.

. L 'ADlimSTRATIOS.

BERHIERES DÉPECÉES
Bome, 19 mai.

Le roi a reçu MM. di Rudini, Fortis,
Visconti et Bianchieri.

T langer , 22 mai.
Un bateau anglais dont le port d'attache

est Gibraltar, a été capturé au large de
la côle  des Andjeras par des partisans
do Valietite. On ignore la nationalité do
l'équipage. Des détails manquent.

Stockholm, 21 mai.
Le Parlement a adopté le projet du

gouvernement relatif k la représentation
de la Suède k l'étranger.

Biadnpctit , se mai.
D'aprôs le Pester Lloyd , la situation va

prendre une tournure critique parce que
le gouvernemet autrichien a repoussé les
deux demandes du gouvernement hon-
grois, savoir que l'alliance douanière
entre les deux psys fût remplacée par
une convention douanière et que le tarit
douanier autrichien entiât en vigueur,
indépendamment du tarif douanier hon-
grois et non plut comme tarif commun
des deux pays.

aLontirea-, 22 mai.
A la Ghambre dea Communes, Herbert

Gltdstono a déposé un bill créant une
commission d'enquête sur la police de
Londres.

La Chambre-, constituée en commissioo,
a comnaftacS lundi la discussion dn pro-
jet de loi sur l'instruction pub'icjue. Plu-
sieurs votes' sur des amendements pro-
posés à l'article premier ont donnô au

gouvernement des majorités oscillant de
170 a 180 voix.'

Une motion O'Donnei tendant à Ja pré-
sentation au roi d'une adresse pour lui
demander d'introduire dans le pro-
gramme d'instruction pour l'Irlande l'é-
galité de la langue irlandaise avec le
latin , le français et l'allemand, ainsi que
d'autres modifications, a été adoptée.

Lonâare*, 22 mai.
Une note aux journaux dit qu'il n'est

pss question, comme le bruit en a coura,
que l'Angleterre ait l'intention d'évacuer
Weï-Hil-Wel, Aucune négociation n'a
été ouverte à ce sujet.

KsiUaols, 22 mai.
Voici quelquei détails «ur ràtiêntat

commis contre lo comte Keller. C'eat
pendant que celui-ci revenait â'un exer
cice militaire accompagné de son aide de
camp qa 'un Juif, âgé d'environ 40 «ne.
lança une bambe sous les pieds de son
cheial. L'aide de camp réussit à écarter
sa monture. Le comte Ke '.îar a reçu nne
trentaine de blessures du côté gauche.
Presque toute la charge de la bombe a
pénétré dans le ventre du cheval qui
tombt mort. Les soldats furent obligés
de faire usage de leurs sabre3 pour
maîtriser l'auteur de l'attentat qui fut
arrêté.

LoncUctti 22 ma *.
Le correspondant de la Tribune a

Hong-Kong télégraphie : Dpuis 9 jouri
il y a ici 180 cas de peste et 120 d<*côs,
doût 1 parmi les Européens. Les Chinois
alarmés parcourent les rues de nuit en
faisant partir det pétards pour effrayer
les esprits de 1» peste.

Londres, 22 msi,
Oa télégraphie de Changtl à la Mor-

ning Post : Les Chinois ont conslituô* un
corps de volontaires sur le modèle des
corps étrangers. La colonie étrangère
regarde la formation de ce nouveau corps
avec méfiance.

Bnc&reat, 22 mai.
La session extraordinaire du parlement

a étô ouverte par le message royal dans
lequel le roi adresse ses remerciements
à tous les Roumains pour la confiance
tant limite et la profonde affection avec
isquolle ils ont soutenu le roi dans Tac
complisscmeût de sa grande et lourde
lâche qui consistait à reconstruire eur
des bases nouvelles l'Etat roumain.

Ces paroles ont été accueillies par des
acclamations enthousia-ites.

t .r . loalitue, 22 mai.
Voici des détails officiels tur l'affaire

de Gradua : Une quinztine de familles
Valaques formant une caravane de3l che-
vaux et 80 personnes et escortées de
40 soldats turcs sous le commandement
d'un officier , furent attaquées près du
dédié de Karaaterijn par 3C0 brigand»
grecs embusqués. 9 soldats furent lues et
9 blessés. L' officier a été grièvement
blessé. 1 femme et 2 enfanls ont élé tués,
3 autres Valaques et 2 enfant» blesses*
gravement. Lcs détails reçut sont horri-
bles.

Les autorités turques ont cuvert une
enquôle rigoureuse, car dans le district
on croit savoir que beaucoup de paysans
des environs ont pris part à la foritation
de deux fortes bandes grecques. La pro-
mtère agirait à Salonique et Karastertan ,
l'autre vers Florina, Vodena et sur le
Vardar.

De noTibreux Turcs ont été dirigés vera
la fronlière pour empêcher l'eolréj de
comitadjis grecs vers Monastir.

Berlin. 22 mai.
Il ee ptut quo le Reichstag prolonge

st session jusqu'après la Pentecôte. Le
gouvernement désire qne le Reichstag
liquide encore avant l'ajournement les
budgets supplémentaires qui lui ont été
soumis. Cependant, le Centre n'aurait
guère envie do liquider ces projets a la
vapeur.

Le Vorwœrts annonce que l'assemblée
générale du parti socialiste ne commen-
cera que le 23 septembre.

Slrashoarg, 22 aiai.
Suivant la Bïtrgerpost, on a congédié

un agent dé policé qui, lors du carnaval ,
aurait pris part k une manifestation anti-
allemande x, la taverne en dirigeant la
Marseillaise.

Pour la mémo raison, le Sénat de
l'Unirerùlê a décidé de chasser de l'Uni-
versité deux étudiants. Trois autres ont
reçu le consilium abtundi.

Ea outre, l'association des étudiants a
été suspendue pour une durée do quatre
semaines.

Zone. 22 mai
Tous ies locaux de ia caserne de Zurich

ayant étô désinfectés à fond , le détache-
ment de l'école d'infanterie, qui avait
émigré à Zoug, sera de nouveau trans-
porté à Z irich.
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CONSTIPATION, MIGRAINE,
mSOSINIES, FAIBI.ESSB.

TROIS ANNÉES DB
BOUI-FRANCES TERMINÉES

PAR

LA TISANE AMéRICAINE
DES SHAKERS.

" Je sois heureuse de TOUS exprimer
ma reconnaissance en vous autorisant
à publier cette lettre, car vous m'avez
guérie d'une grave dyspepsie dont je
souffrais depuis j  ans sans qu 'aucun
remède pût me soulager. Je ne digé-
rais pins, j'avais des migraines atroces,
des eblourssements. des cauchemars ct
des points de coté fort douloureux.
J'étais devenue très faible ct avais fort
mauvaise minç et étais aussi très con-
stipée. En lisant dans un journal un
cas de fruérison opérée par la Tisane
Américaine des Shakers dans un cas
semblable au mien, je résolus de

i l'essayer. Dès les premières doses je
| me sentis bien soulagée ; je repris mon
i appéUt , des forces et de bonnes cou-
i leurs. Actuellement je me porte par-
l 'alternent. Votre remède est un bien-
| fait pour l'humanité. " Mme. I/>uisa
Favrat, à Epalinges, près L-- . . -.:::.•-• ,
li Slars xqos.

*.* Dftail dans loutes les pharmacies.
Vente en gros chez M. B. Uhlmann-
Eyraud, i» Boulevard de la Cluse,
Genize, qui enverra sur demande, àtitre gracieux, une brodure êiflt-

|1 «**»• - j j
ï TTTn I Le publie est loforù.é qu'U trou-
O. ï iO I Teri eri V9Bt*'> ds"*-}» toute» lo» ptaar-

\ maclst», l«g _.
BO-blTETTËB DENTaVIBES

de A. i'onrgciad, pharmacien , i. Pért-
ffaetix. Cs merveUleux prodnil gnérit Infall-
liblsrnent, ea ace îeconde et sans retour, les
plus violentes RAGES DE DENTS.

t r.-. SO le Osuion
Dépôt principal a Fribourg : if. Bourg-

hnecht , pharmacien.
Ve**t9 en £roa ; Carlitr et Jorin, droguiste»,kQevèvr - l'l&.-tat2X S2

>'. gwwaaj Itptéat; elle est la plus êconOnalque
des boissons sans alcool et açoggtajfa par h»
pédselas. Le Citroi sa vend daua toute: les épi-
ceries, t or. n* cr ie r - , drogueiies et pharmacies,
au prix de 50 cent, le tube de 14 portions de
limonade. B2S>1ÎQ 2076

Chacun son propre fabricant de limonade !

Le Cilrol en tablotie;, délayé daas an verre
d'eau frslcho , se dissout oa quelques miaules,
ea dégsgs&Qt fottetaent de l'acide carbonique.
Ullixii-aA» alasi at'.saa» eil &.t plas iiir -J-J'.iiacU
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TOUS désir«z un. Instrument de musique en
an cuivre ou en bols , j an te , sonore et bien établi ,

MM adressez-vous ds confiance i la

Sn FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
%r â J- DEPREZ » succ- *•*• Th - Wah,en' PAYERNE
•tftB '.; Maison fondée en 1SS0. £0
Jtf ^Ê^ Récompensé» dans 

7expositions. » méd.or , t vermeil .
JjXdl Accessoire». Réparations. Echanges.
r^^S*%*J*> "Locat ions .  — Nickolago  ot a rgou tu ro.
Dépositaire à Fribourg : O. Macherel, horloger, rus dt Lsossace

Agriculteurs ! Metei las véritables îani d* Ballaigues.
Los senles de fabrieatloa suisse, le» plus sûres, les meilleures.

Ea Tenta chtz tous les marchand» de fer. H32029L 1S15-S-17

Fabrique d'articles de voyage
Oraad choix de malles, valises, plaids, sacs de voyage, sacs

tyroliens, poches de sotnmelières, p: t i t  * sacs de fantaisie pour
dames (nouveauté), portes nionmio, chaînes de montres cuir, col-
liers de chiens, etc. HÎ0.7F 1774 810

Se recommande,
Hoirie Ladl ts , rue des Epouses ,

près de la cathédrale.

Mises d'un domaine à Vaulrnz
Le 2S mai, d ti h. aprôs midi. Hôtel de la Croix-Verte
Contenance : environ 20 rotes d'excellent terraia, avec grand

bâtiment, d'haûitatioa, deax granges ct è -uries. Proximité immédiate
des 2 (Tares.

A vendre, par loti ou en bloc," lelou les conditions qui seroat laes
avaat les mises.

A défaat d'achetenr , ces mènes immeubles seront exposés en
location lo même jour, â la même heure. .

Entrée ea joulssaoce : 1" jauvier 1907.
S'adresser & H. lr notaire Morard, a Bolle, où l'oa peat

consulter les pUas. H5I1B 2081-633

^^x 
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Cheveux tombant-ila, avez-vo ua dts peliicul?. jeB-ftJk
I et de. dc maatoaisoc. i la li'tô F Ir ^Sa¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ «

| ItT-àWMllliH f l
f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L 5

de CLERMONT & E. FOUET à Genève. y g
¦flssl Becomin-Uaida'ble môme pour les enfants. (A
*̂ En Ttnta (Un* tous lt» na33$;.-.s do CoîVeuis et ParluTicriei. ^^

IMIM-iMS [Vaud]
Etablissement modernisé et agrandi.

Eau bicarbonatée alcaline, iithinée et acidulée, souverains conlri
le rhumatisme, la goutte , les maladies chroniques de l'estomac,foie , reins, vessie, mattico, anémie, neurasthénie.

Situation remarquablement abritée, au milieu de belles forôts.
Air pur ot saas poussière. Sf jour tranquille et reposant.
Médecin attaché à l'établissement. Téléphone.
Gond itions avantageuses plus particulièrement en j  ain et septembre.
Pour renseignement», s'adressor au directeur, M. d. Blanchard.

à Hennir*.  H3X306L 1»71

Poudre désinfectante an p^g
Notre poudre désinfectante A base de laj-soform (formaldéhyde)

est la meilleure qui existe par les qualités éminemment antisep-
tiques, microblcldes ot dt*-Hodot-les.ntes du Formel. Elle
supprime toutes les mauvaises OJ BUTô en assainissant l'air et en le
surinant. Elle «st recommandée, de même «rus le Lysoforsn, par
les Autorités médicales pour la désinfsellou des ctatubres de malades,des meubles ot ustensiles, litari», linge, canaux, égouts , Vf Mi., etc.

Aucun microbe et aucune odeur ne résilient au l. y s o For m.
oe produit n a  pas d'odear désagréable ' il a'est ni toxique, nlcasstique, ne brûle ni ne tache l98 bois ou les étoffes et soa emploi

est facile et saas aucun danger. H313S9L 176$
Vente au détail : t fr.

Gros s An c Io Swiss, Antisepsie O- 1.x or, à nne.

Ss mener des nombreuses imitations. ^^KJf/^/W
Exiger ii marque déposée ; \__^____wji_______i

A vendre ou & louer, la 1702

d

tA Av anta ges |
\ / I 33 BOn * 0TCl*tj erj*ce k Til-3 Mhal» en gro» rr qui wÈÊ
^^^__^_W "P^entc chaque imite U veatg *Umweh *tt*»i^H

2° la bonne forme! j |
3° le bas prii f B

par exemple- : KM. Tn. ND
Soulier» fort * pour ouvrier», fern'-, I« qualité 40 '«S T.IoRj
-Souliers rt t<ny.r jnntr tnrs'irurs, nveheta. ' H S5Urrvs Mlt.cs. . . . . .  «0,48 b '-QwW Q&oultm Os t-MfMfi ftr/H? A tarer pour me»sleur», j B e,arec boute, bolides rt «:lij-ç-*ui(-| . . 40,48 9.— \___\ -*S*»»jt>rS jj OKr  dames , terr.'-*. M Mes . tV. O C— M a
Soultert ue tllmanthe ta lacer pour dame», j ¦ <y

J**y.X bout,, solides ct tlcgants . »C,'42 7.— î H o
*••" ..ine* tle dimanche pour àame», a i la it.quea WÊ ^¦olldes et C-lcgantfS . . . .  MUS 7.50 BH *-«
Soulier» pour garçon * ct /Mettes, solides . i* *9 *-9o |H W
Soutier» jtour garçons et fillettes, solides . £0,& 4.80 BB

Grand choix do chaussures en tous genres. ! !
It ' lnnftnibraldi 'n l . - i in.s  Jjj rt-nitrclouip-nt. cous U tant lasatls-19

faction de nia clientèle ei provenant do toutes los entrées do EM
la Suisse et (lol'KtrinKer , sont» ta dL-positlo-i de tout lc  monde. ^BMon prri i i i iT i>r i i )<jpo t**-.! dc no point t»-rt.r dp m-.rchandifts-*a ____[
dp ' l 'i i l i ' . '* iiit OrifUri '  i]ii '"ti '¦O'"* ~i smin'nl < H I K ri 1-.*. d- ' *ig natltin *-t ^Btrnin p.-*n -!fs »-f < | ' i i  ne M 55iiii-iirr.t -j 'i ' -* y-ir W '"'il înan-hé . W^B
>' /> " ;'"* ''*-'¦• ¦*'! s»l>-i .t;.. •- •;.-ir ..' l fi . *- poi- .r P Ï̂ÏÔç j .:<ire. — ^B>
Krh ing-  i' i tnt-. l i . -it rt tr . -.nrt. — lTi ^-.onr;Mit «VIT yU.* di- 300 M
i l l u t l r . -ttj..» -* . ' /i t t t js  H f r anco . \ *

Rod. Hirt, Lenzbourg. H
La plus ancienno ct la plus grande fflalsoa d'expédition I j

de chaussures dt ls Suisse. ^B

mu ass mmm
Sodresser i M. E. UOGO , an Café des Charmettes

Concours hippi que et Courses d'Yverdon
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI

Bix mille firanes i© prix et objets d'art
laes billets de la Tombola, donnant droit à l'entrée ds la Pelouse , sont

en vente à 1 fr. 20, gagnant : un cheval de 1000 f r. — En vente au Secrétariat
et dans les magasins de tabac* à Fribourg.

La carte de membres à 10 fr. donne droit à l'entrée gratuite aux Tribunes et
Pesage, le samedi et le dimanche. H»*» ̂

Pour être reçu, s'adresser : Secrétariat, rue du Bourg, N» 15, Lausanne.

Entreprise générale de construction de bâtiments

FÂSEL DOUGOUD i (T
Téléphone , 443.

Les louss.Rtaôs avisent
chargent da tous let travaux de bàtimeota , toit : terratsementi, canalisation, maçonnerie ,
gypserie et peinture et, par suite de l'installation d'une usine mécanique, ils se chargent
tussi de tous let travaux de charpenterie, menuiserie et travail à façon.

Fournitures de bois équarris, lames, lattes et liteaux.
Réparations. Transf ormations. Projets & deols ù disposition.

Se recommandent, H22i2F 1910
FASEL, DOUGOUD & O'.

A vendre on si louer,
à la rae de la Préfestuie

une maison
en très bon état, de 13 pièces,
1 cran de cuisine, vastes gre-
niers, caves et cour. Eau et
6'ectrlclte. Prix avantageux.

Pour visiter, s'adresser i
Ryser et Thalmttnn,
1« 4t»ge da la Banque Popu-
laire suitte. SlOoif 1787

A VENDRE
à Chàlel Saint-Denis, dans la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
«.j-niît m n g & M i u  et appar-
tements, conTissdrait aui-loal
pour comestibles , boucherie ou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser o 'hes i Jtt. V. Ge-
r.oud, notaire, en dite ville.

Une demoise ll e
sachant les deux langues, char
che place dans un bureau oc
comme caissière dans un mags si n

Bonhësiéterences a dispotition
Adresser lea offres sous chiffres

H239BF. à l'agence d*3 poBUcii'
Bat&ttufBtnet Yoaler. fribourg

ON DEMANDE
pdnr lâ rrance, un bon vacher
place assurée, entrée de suite.

S'adr*sser psr écrit , sous chif-
fres B551B, * l'agence de publi-
cité Haasenstoin et Vogler , Bulle.

On cherche pour de luite

un porteur de pain
S'adresser à la Boulangerie

de la Grappe. H2400F 2079 93*1

Un jeune homme
21 ans, fort et robuste, demande
place comme fabricant de li
monades ou charretier, connais-
sant le métier i fond. I 2084

Adresser les offre» sous chiffres
H2404F, i l'sgenee de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

\ REMETTRE
de suite ou pour époque d con-
venir, dans une jolie localité
industrielle dea bords du lac de
Neuchâtel , un bon magasin de
pâtisserie , boulangerie et épicerie

Peu de reprise. Excellente
affaire pour jeune homme déni
rant s'établir. 208 J

Ecrire sous H'OION, à Haasen-
stein ot Vogler, Neuchâtel

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille , au courant du
commerce et connaissant les
deux langues , cherche place
dans un magasin do la ville.

Adresser offrfs  par écrit sous
chiffre» H2402P, à Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2080

Une bonne maiton, de confie
tions de la ville demande ane
demoiselle do magasin el
un apprenti. iO-5

Adreiser les offres sous chiffres
H 2 H i l ' , à l'agence de publiciU
H a a s e n s t e i n  el Vogler,Fribourg,

laeçons «-.ur I tr H de comptab
américaine. Succès garant. Prosp
gratis. H. I' r l u  eii , expert
comptable , Zurich P. 38. 240

YIgnettaz, Fribourg.
l'honorable public de la Tille et de la campagne qu'ils se

MISES DE FLEURIES l VEKTË JURIDIQUE
Le soussigné expst era en lo-

cation , par voie ae mise» pu-
bliques et par lots , les fleuries
de la propriété du Russalet, con-
tenance environ 10 poses.

Les mises auront lieu !s
SS mai. & 2 h., à VBdlel mo-
derne, à Balle. 60 iB 2016

fcrm.-d fletlond.

A. LOUER
le pf opter étage de.la maison
S* 250, rue de Morat , com-
p r e n a n t  4 pièces et dépendances
avec jardin . Pour visiter l'appar-
tement , «'adresser au rez dé-
chaussé». 1891

S'adresser a l'agence de publi-
cité Hattsenslein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres UiiQSF.

1 LOÏÏEB
pour le 25 iuillet , d l'Ave-
nue  de FèrotleS , piu3leurs lo
gerasnts de 3 et 5 pièces ,
avec chambre de bonne, cham-
bre de bains, chambres man-
sardes et dépendance». Confort
moderne, chauiïige central t
ean chaude parêtage ,gaî , etc,

S'adres. t HertlinB ft-o
res, constructeur*-, rue dt
l'Université, près du Collège.

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

apprenti
S'adresser à Fl*. Grand J ean,

boulanger-pdtùxier, Grand'-
Rne, I tomont .  H2S30F 193*!

ON DEMANDE
pour de suite plusieurs

bons ouvriers maçons
O avrage assuré pour l'année.

Inutile de se présenter ne con-
naissant pas la partie. 2072 93!

S'adresser à Marcel  Pau-
chard, Chandon (Brove).

mun
dans Villas, Hôtels, etc,

F-" Parasols-Tentes
i. ROBIRSOR

GENEVE
Qros, Détail.
Demandez le cata-

logue illustré 1906

L'office des poursuites de la
Sarino vendra le 20 mai pro-
chain , dés 2 h., à soa bureau ,
une obligation hypothé-
caire de 100,000 te. au
4 K ot remboursable en 1909.

fribourg, le 18 mal 1906. Ï040

Pour une papeterie, on de-.
msiiilo monsieur habile, pat
trop jeuue comme

comptable-correspondant
•t chef de bnrean.

Outre la comptabilité et la
correspondance, 11 aurait i s oc-
cuper de l'achat du bois et à vi-
siter la petite clientèle.

CondlUans t savoir parler et
écrire parfaitement les langues
allemande et fraccalse. connali-
Sanca âe la branche, capable
d'établir un bilan, cer i iûcats  et
références de tout premier ordre.

Offres ne pouvant remplir les
conditions exigées ci-dessus ne
EU l 'ont  pas prises en considé-
ration.

La p'ace sera, selon capacité,
bien rétribuée et de confiance.

Offros avec tons les détails né*
cessaires sont a adresser sous
chiffres K23457Z, à l'agence de
publicité Haaiensteln et "Vogler,
llarich. 2068

Bonne sommeliere
est demandée. Salaire, 25 fr. ponr
Commencer. 1402

Adresser les offres par écrit
tous chiffres H1685F, » l'agence
de publicité Haasens te in  et Vo-
gler , Fribourg.

Bona ouvrier»

plâtriers-peintres
¦ont demandés chez An-
gelo Sormani, tntrepreneur,
rue Neuveville , Friboarg.
, Travail immédiat et suivi.

On demande, f o u r  Neu-
châtel , une bonne

femme de chambre
d'âge mar , parlant bien le fran-
çais et connaissant à fond la cou-
ture et le repassage.

Adresser offres sons B û'XN,
i Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 2037

ftarnsDépuratif
-SangX
.tiraille Moltl
Le meilleur remède , contre

bou tons , dartres, épala-
alssement dn aajsg , rou-
genra, manx d' yeux , sero-
fsilea, démangeaison!,
{;<i u t U-, rhnmatiHmea, ma-
adiea de l'estomac, hé-

morrhoïdes, affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes lea
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
-.giétible i prendre, Vs Vitre
8 fr. 60, '/> litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. 059

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

da Mont-Blino, 0, Oenève.
Dépôts a. Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknecht , Ecehler el
Thurler , Droguerie Lapp; à Bulle,
Gavin ,pharm.;Estàvayer : Bullet ,
pharm. ; Morat : ("taillez- & Cha-
tel-Saint Denis : Jambe, pharm.

PUBLICATIOM
Ensuite de la pénurie d'eau filtrée qut

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours,
Messiours les abonnés sont Instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu 'à nouvel avis. H23SSF SOIS

Les écoulements inutiles sont interdits.
LA 1MU12CTIOX.

CONCOURS DE TRAVAUX
Les travaux de msoannezle, charpenterie, couverture, ferblan*

tirie, gypserie et peinture, menuiserie, serrurerie et appareillage
d'an bâtiment à construire t la rue Orlmoux, sont au concours «
partir du t !» conrant au ISO mal, à midi.

Les Intéressés peavent prendre connaissance de* plant, avant-
métrés et oahier des charges chez BU*»* Zbinden, propriétaire, rut
Orimouto, Friboarg, ou chez IU. Splelmstnn, architecte, i
Payerne. H23.3K 202fi

CYCLES COSIIQS
5, Bottle-srard de Pérolles, 5

FRIBOURG
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 dés ce jour, conscien
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

AUTO-BENZINE ! 
"̂

ACCESSOIRES DIVERS
Se recommande, 1849

J. CL-EItC, gérant.

Les fruits au jus de

SAXON
font toujours plaisir , grâce à leur qualité
exquise et leur prix avantageux. 1473

Dans tous /es bons magasins.

AL VENDRE
I* A. Fribonrg, plusieurs vtllsaa, sises au Boulevard Ai

Pérolles et au Gambach •
t" A Fribonrg, diverses malsons de rapport f
39 Daos 1» Hln-Ine , plaaienrs domainea de 20, BO et

OO poses, avec bâtiments en bon état.
S'adresser a l'agence générale d'assurances Oorbood et Fasel,

rue du Tilleul. aV» 1S3. à Fribourg. HM8sT 650

Vins en gros
Les soussignés oflttnt 4et fins rongea et blancs, de vt<mn»D.«

directe, garantis naturels aux prix ci-bas indiquée : •
Ronges Blancs

par 100 litres. p sr 100 litres.
Vaulrell Fr. 83.— Catalogne • Fr. 33.—
MonUgne » 36— St-Cugat > 35-— , ,

> super. » 40—.etc. » , sup. » 40.—,elc., etc
Fûlt à la disposition des clients. 1766*

José Bibès & C»; vint *n gros, Moudon.

APICULTEURS!!
Raches, essaims, outillage complet poar raplcaltoie,
FaMpe de fedilles gaufrées (procédé ïïeed).

Etablissement d'apiculture Odier & Ueyer, JVyon , succès.
de -Sauf-«r et Odier. 13230151. 1870

^CONFIRMATION w-
Magasïn Vve REY

yis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville, ROMONT
Grand assortiment d'toifes. NouYeaut s en toas genres.

Vu le stock immense de marchandises en magasin, em*
piété en vue de la hausse des tissus, il sera délivré à
toute personne faisant un achat à partir de la somme de
IO fi*, un coupon de valeur,
au choix da client. HUfcF 1260632

1̂ -sagBÏBAYAII PBOFITABLE

L^Pr*vvwfflW*Rl *°ur ^o 8 machines à tricotar brevetées

l»̂ ^i#'35 francs et plus par jou r
KSfci V^liailaB BOn * fac'lement * »"a o"'er à domicile.

¦P*imWVlaB J LA DISTANCE NE FAIT RIEN
=" ' ¦¦"",;1 ¦' Demsndei* prospectus, Sœ»"13

TIiOS. H. WIIITTICK & C», S. A.
Société ds machines à tricoter pour traTail à domicile.

Zarf eb, SUajeatiru., 81-33, BZ B ; Istxaattnne, Sss as Bearg, i, •'•" •


