
Nouvelles
du jour

On sait quo les papier» Montagnini
f)nt fourni la preuve que le Pape
Pie X, dans lc légitime intérêt qu 'il
voue à la politi que générale française ,
ne s'est point écarté de la voie ouverte
par Léon XIII ct qu 'il entend, commo
son prédécesseur, que les catholi ques
,1e France se placent sur le terrain
constitutionnel.

Il y avait cn France pas mal de
gens qui prêtaient à Pic X une ma-
nière dc voir , dans ces questions ,
opposée à celle de Léon MIL La
révélation fournie pnr les papiers de
la nonciature n été pour eux unc pé-
nible déception.

Cette décep tion se traduit dans
unc note dc ln Correspondance natio-
nale, organe du duc d'Orléans, dont
voici les passages caractéristiques :

Parmi tant de textes d'un intérêt contes-
table , .. peine découvre-t-on quelques rares
et timides allusions aux monarchistes . Leur
concours toutefois est do ceux dont on no
saurait se passer : on sait que c'est là une
force, un point d'appui nécessaire ; et par
une pression habile autan t que discrète , on
entreprend de canaliser leur générosité
au profil d 'a-uvres cl de canilidalurcs repu-
l/licainej; ...

Nous savons aujourd'hui par quelle illu-
sion suprême la politique expirante du
ralliement réussit à le3 convaincre. Cotte
révélation marquera pour eux le terme de
tant de sacrifices inutiles, de lant d'équivo-
tiues, et , s'il faut dire le mot, de tant de
duperies :

Même cn période électorale , ce leur sera
un devoir de réserver pour leur cause seule
tt pour ses seuls représentants autorisés
leur collaboration , leur concours, leurs
offrandes ; nul n'a le droit de les détourner
de cette œuvre nécessaire de la restauration
dc la France...

Soumis, en matière religieuse, aux direc-
tions du Saint-Siège », dans l'ordre politique,
ils n'ont qu 'un chef : le Roi .

Dans \ Echo du Centre , M. Emma-
nuel Rivière, un des artisans les p lus
zélés d'une politi que catholi que avisée
et prati que , sc réjouit de ces déclara-
tions qui dissiperont une équivoque
longtemps funeste à Ja bonne cause ;
le duc d'Orléans proclame lui-même
que le parti royaliste se désiste dc la
prétention d'incarner la restauration
religieuse cn France.

* *
Lc ministre de la marine italienne ,

l'amiral Mirabello, a fait savoir qu'il
ne voulait pas de francs-maçons
parmi les officier-? qui dépendent de
lui.

Les purnaux maçonniques ont crié
naturellement à l'intolérance. Il s'ag it
cependant d'une chose bien simple.
Chacun sait en Italie que , à teneur
des règlements militaires , il est dé-
lendti aux officiers d'appartenir à des
sociétés qui ont un caractère politique.
C'est ainsi qu 'il leur est défendu do
donner leur nom à des sociétés catho-
liques, républicaines ou . socialistes.
On ne voit pas pourquoi la loi ferait
une exception en faveur dc la franc-
"laçonnerie , qui est l'association poli-
tique par excellence. Ces messieurs de
'a loge sc démènent comme des diables
dans un bénitier quand ils n 'ont pas
la liberté do luire tout lc mal qu 'ils
rêvent.

* *
Les professeurs universitaires ita-

liens sont heureux. Us n'ont eu qu'à
réclamer unc augmentation de traite-
ment pour l'obtenir. M. Giolitti , après
s ministre de l'Instruction publi que,
Cur a fait des promesses formelles.

Les professeurs universitaires serontmis dorénavant sur le même pied qut
V1 plus hauts fonctionnaires de l'Etat.
'"s professeurs extraordinaires auront
'"i traitement de 5000 francs . Les pro-fesseurs ordinaires auront8000 francs .«vec augment ation de 800 francs tous
"es cinq ans.

No«s-_s._ns ,aulendemain delà sen-
"ce portée par la direction du parti

«l'en contre les syndicalistes révo-uuonnaires , «ne la discorde était en-

trée dans le camp socialiste et qu 'elle
ne s'en irait pas de sitôt. La querelle
recommence de plus belle.

L'A zione, le journal censuré , s'atta-
que de nouveau furieusement à M.
Ferri. C'est un déballage de petits
pap iers relatifs à la conduite du leader
socialiste pendant le procès de Linda
.\f urri. L'A zionc s'acharne à démontrer
que M. Ferri s'est servi de VAvunti ,
l'organe du parti , pour ses intérêts
personnels.

Voilà qui nc va pas aider le parti
socialiste italion à sortir du marasme
dans lequel il sc débat. C'est un mé-
contentement très vif sur toute la
ligne. Lcs simp les soldats se p lai gnent
des chefs , les députés socialistes, qu'ils
ne trouvent pas assez actifs au parle-
ment. Los chefs protestent et repro-
chent à leurs troupes de ne pas les
suivre. C'est ainsi que, dans un con-
grès tenu dernièrement à Novare,
M. Turati , le chef du parti réformiste ,
S'est élevé vivement contre les ten-
dances antireligieuses que manifeste
le parti socialiste à l'heure actuelle.
« Pour faire de l'anticléricalisme , a-t-il
dit, nous oublions de traiter les ques-
tions vitalcsdu prolétariat. -Et l'Azione
de Novare , journal socialiste , com-
mentant les paroles du maître, dit
que le socialisme marche ù reculons ,
qu 'il s'est épuisé dans la lutte anti-
chrétienne , qu 'il a perdu ce qu 'il
avait gagné et que , dc tous les partis ,
il esl celui qui a le plus abandonné
ses principes , en se cristallisant dons
des formes mesquines qui le font se
mettre en opposition avec les vrais
intérêts dos travailleurs.

• *L'cx-gouverncur du Cameroun alle-
mand , von Puttkaramer, incul pé de
libellé d'un faux passeport au profit
d'une actrice qui l'avait suivi lù-bas
et d'acte dc lèse-juridiction , a été
condamné par la Chambre de disci-
pline impériale à 1000 marks d'amende
et. à la censure.

L empereur d'Allemagne a assisté à
Darmstadt , au théâtre ducal , à la
représentation d'un drame à tendance
grossièrement anticatholi que. Quel-
ques journaux déplorent la coïnci-
dence ; d'autres — du côté libéral —
font honneur au grand-duc de Hesse
d'avoir désigné la pièce à jouer pour
l' amusement de son hôte impérial.

ISEgyelertes, organe du parti hon-
grois de l'indépendance , formule en
trois points le programme politi que
magyar : création d' une banque
d'émission hongroise autonome en
1910 ; conquête dc la plus large auto-
nomie possible dans les limites des
traités internationaux, pour la période
du provisoire de 190S à 1917, mais en
tout cas réglementation autonome
des imp ôts de consommation ; enfin ,
dès 1917, l'abolition de tout vestige
de communauté avec l'Autriche et la
souveraineté législative et gouver-
nementale.

Un « socialiste militant » quo le
journal blocard de Paris ne désigne
que cette de manière , mais qui , dit-on ,
pourrait bien être M. Gérault-Richard ,
député ù la Chambre française , direc-
teur de la Petite République , a obtenu
du prince dc Monaco , le monopole
des prêts sur gages dans la princi-
pauté , ct il a négocié la cession de ce
monopole moyennant la forte somme.
L'argent n'a pas d'odeur , même quand
c'est la princesse ou le prince qui
paye. Mais la Petite République sou-
tenue par des générosités d'un prince,
ccla nc s'était pas encore vu.

Nouvelles religieuses
Sainte Colette

Le 24 mai 1907, il y aura cent ans que
Pio VII a élevé sur les autels sainle Colette
de Corbie. ta réformatrice do l'Ordre de
Sainte-Claire, une des grandes thaumaturges
du XV'- siècle, la femme qui partage avec
sainte Catherine de Sienne l'honneur d'av.iit
mis fin au grand schisme par ses prières el
sa pétiitence , mais aussi par ses négociations
auprès d'Amédée VIII de Savoie.

Ce centenaire sera célébré par de grandes
fêtes , dans tous les monastères de l'Ordre
de Sait-tc-Ctaire -. les triduum s'y succèdent
déjà , attirant un nombreux concours de
fidèles.

La science chrétienne
Le jubilé du professeur Ha.ckcl a

suscité , dans les feuilles libérales , une
recrudescence d'attaques contre ce
qu 'elles appellent la prétendue science
catholi que ou science chrétienne. Nous
tenons d'autant plus à nous exp li quer
ù ce sujet, que par leur attitude équi-
voque certains • réformistes « sem-
bleraient donner raison à la partie
adverse.

Existe-t-il une science chrétienne ?
Quelle en est la valeur objective ?
Comment dillère-t-elle de la science
ordinaire ? Ce sont là autant de
points qu 'il vaut la peine d'élucider ,
surtout devant le part i  pris de cer-
taines négations, plus insolentes que
raisonnoes.

Notons d'abord que la dénomi-
nation de science chrétienne ne sau-
rait s'appliquer aux sciences expéri-
mentales et mathématiques , dont
l'objet est étranger à la religion. Mais
elle convient avant tout à la théo-
logie , qui est chrétienne par essence.
Nous l'étendons , cn outre , à la philo-
sophie , à raison de ses rapports avec
la religion et la théologie , puis à l'his-
toire, qui est appelée à s'occuper 'de
l'Eglise et à reconnaître lo caractère
surnaturel dc certains événements.

Sous le nom dc théologie on com-
prend tout un ensemble .de sciences,
dont les principales sont l'apologé-
tique, le dogme, la morale, l'exégèse
et le droit canon. Chacune de ces
sciences particulières a son passé ,
aussi long que le christianisme , sa
« littérature », dispersée dans les
bibliothè ques, se3 représentants , plus
ou moins illustres, enfin , scs écoles
rivales et ses controverses. Ce qui les
distingue des sciences profanes et
permet de les réunir dans un même
groupe , c'est leur point de départ
commun, qui est la foi , puis l'auto-
rité dc l'Eglise, qu 'elfes reconnaissent
également. Telle a été leur influence
sur le développement de la pensée
humaine ct de la civilisation , qu'on
ne saurait , en les ignorant , se rendre
compte de l'histoire , du moins à
partir de l'ère chrétienne. Et même
de nos jours, qui pourrait , sans théo-
logie , voir clair dans le Kulturkampf
des Allemands et la fureur de laïci-
sation des Français ? En vérité, tout
le monde fait de la théologie, un petit
nombre en connaissance de cause,
d'autres avec moins de comp étence
que de bonnes intentions, la plupart
Lotit, ù fait, à rebours.

La voleur objective de la théologie,
qui est la science thétienne par excel-
lence, tient avant tout à ses données
initiales, qu'elle puise dans la foi ,
dont le caractère rationnel est mis
en évidence par l'apologétique. Sans
doute , l'athée , qui repousse Dieu ,
n 'admettra pas que , sur ia base de la
foi , il puisse y avoir de science véri-
table. Avec l'athée , mettons lc ratio-
naliste, qui , sans nier Dieu, le conçoit
à la façon panthéiste , l'identifiant
avec la nature , et , en tout cas, écarte
de parti pris tout surnaturel , toute
révélation. Mais les chrétiens ayant
la foi sont nombreux ; ils forment le
gros des peup les civilisés , et, nous ne
craignons pas de l'affirmer , la partie
saine et vraiment supérieure de l'hu-
manité , celle qui a pour elle l'avenir.
Or, aux yeux des chrétiens, la foi est
un mode de connaître tout aussi sur
que la perception des sens, qui est à
la base des sciences expérimentales ;
tout aussi sûr que les axiomes des
mathématiques et les vérités d'évi-
dence immédiate. C'est que les motifs
de crédibilité , qui conduisent à la foi ,
mettent l'esprit en contact avec
l'action surnaturelle do Dieu ct lui
permettent dc s'appuyer , pour croire ,
sur l'autorité de Dieu lui-même.

.Si la philosop hie n 'est pas chré-
tienne par elle-même , puisque scs

preuves sont tirées de la raison et
que son point de vue spécial est
purement naturel , elle conduit à la
religion en démontrant l'existence de
Dieu et la spiritualité de l'âme ; puis
el' o dégage ia pensée de la matière et
la^ -eni' apte ù se mouvoir dans la
spiière des choses spirituelles. Aussi,
bien qu 'elfe fût d'origine païenne , le
christianisme n 'hésita-t-il pas à l'ac-
cepter , se contentant de l'épurer
ct d'en combler les lacunes. C'est
juste le contraire que font les ratio-
nalistes ; ou bien , avec Spinoza et
Hegel , ils la falsifient et la trans-
forment en un obscur panthéisme ;
ou bien ils la repoussent dédaigneu-
sement , en l'excluant du domaine
de la science et des études. Actuel-
lement, on n 'étudie sérieusement la
philosop hie que dans les écoles catho-
liques.

On peut faire beaucoup d'histoire
stns se trouver en face de la religion
et du surnaturel. Pourtant , si l'on
veut être comp let et aller jusqu 'au
bout dans l'explication des événe-
ments, il arrive un moment où l'ac-
tion de la Providence ne peut être
méconnue, où l'on doit constater les
manifestations surnaturelles de Dieu
au sein de l'humanité. Dés lors les
historiens se partagenten deux camps:
le3 rationalistes, qui ne veulent pas
voir et qui nient ; les crevants et les
chrétiens, qui s'engagent résolument
dans la voie ouverte devant eux.

Nous avons donc , en philosop hie et
en histoire , toutes les fois qu 'il s'ag it
des grandes questions/deux tendances
Contraires, donnant naissance ,à «les
produits complètement différents : la
science rationaliste et la science chré-
tienne.

Parmi les savants rationalistes , il
en est dont nous sommes heureux de
constater l'impartialité et qui , sans
admettre en princi pe la légitimité
de la science chrétienne , en parlent
avec déférence, l'apprécient dans une
certaine mesure et , au besoin , lui
font des emprunts. Mais plus nom-
breux sont, de nos jours , les rationa-
listes à tendance sectaire, très exclu-
sifs, ignorant de parti pris la science
chrétienne , ou n'en parlant qu 'avec
un mépris haineux on ne peut p lus
caractéristique. On se souvient de
l'excommunication prononcée contre
les savants catholi ques par le profes-
seur Mommsen, parlant au nom de la
science allemande.

Il faut avouer que certains catho-
li ques, à tempérament pusillanime,
s'en laissent trop facilement imposer
par ces criailleries. Ne soyons pas si
craintifs ; à notre tour parlons hardi-
ment , au besoin un peu haut. Il est
vrai que , en fait d'audace, nous ne
l'emporterons que difficilement , d'au-
tant plus que l'arrogance et le mépris
nous sont interdits. On n'en revenait
pas , jadis , lorsque Louis Veuillot ,
prenant la défense des catholiques si
souvent raillés, se mit à railler à son
tour, et très supérieurement , les ra-
tionalistes. Mais il nous reste d'au-
tres armes, que nous n employons pas
assez.

Faisons d'abord valoir notre passé,
qui est très beau et que nous avons
souvent le tort d'ignorer. La science
chrétienne date des origines du chris-
tianisme ; elle comprend toute la col-
lection des Pères de l'Eglise et celle
des docteurs du moyen-âge, c'est-à-
dire la presque totalité de la littéra-
ture scientifique des quinze premiers
siècles. La renaissance, malgré cer-
tains retours au paganisme, nous ap-
partient encore en grande partie.
Dans les temps modernes, nous pou-
vons tout au moins soutenir la com-
paraison avec la science athée et ma-
térialiste, bien que , dans la plupart
des pays, les nôtres aient été systé-
matiquement tenus à l'écart. Pourquoi
perdre confiance en nous-mêmes, alors
qu 'il nous reste encore uno avance
considérable ?

L'autre arme qui est à notre dis-
position , c'est lc travail. Les catholi-
ques ont trop longtemps sommeillé
pendant que l'ennemi veillait ; de là

surtout est venu le mal. La théologie
s'est comme attardée à se répéter
elle-même, négligeant de rajeunir ses
procédés , n'utilisant pas toujoura dans
une mesure suffisante les innombra-
bles ressources que lui offraient les
progrès du savoir humain. Bien à
l'abri dans les séminaires et les cloî-
tres, elle ne voyait pas assez ce qui se
passait dehors. Réveillée en sursaut
par le flot montant de l'impiété et du
rationalisme, elle a quelque peine â se
ressaisir. Mais , grâce à Dieu, rien n'est
compromis. Pour quelques théologiens
qui , oomme on dit vulgairement ,
perdent la tête, il y en a des centaines
qui sont sur la brèche. Tout en re-
poussant l'assaut , ils ont à déblayer
le terrain par un travail de critique
qui avance rapidement. S'il leur faut
de l'initiative et une certaine har-
diesse, nous ne saurions trop leur
recommander le discernement et la
prudence. Qu'ils se gardent d'ébranler
les bases de l'édifice !

La science chrétienne repose sur la
foi. Faire abstraction , en matière
théologique , de cette base pour se
placer, par une sorte dc fiction , sur le
terrain rationaliste , c'est avouer son
impuissance et se renier soi-même ;
c'est, en outre , s'exposer à des surpri-
ses de la part de l'ennemi, et à des
méprises de la part des siens. Il est
dangereux d'aller chercher un brevet
de science auprès des rationalistes.
Dès que l'imprudent se sera compro-
mis , on l'oubliera , et il ne rentrera au
milieu des siens que très amoindri.

Le fait que nous croyons sincère-
ment et ostensiblement pourra nous
valoir des sarcasmes et des insultes,
choses auxquelles tous les chrétiens
doivent s'attendre , les savants comme
les ignorants ; à la longue , toutefois ,
on nous rendra justice. Les œuvres
des Baronius, des Tillemont , des Ma-
billon , des Bollandistes , etc..sont dans
toutes les grandes bibliothèques. Ni la
foi dont nous sommes animés, ni
notre soumission à l'autorité dogma-
tique de l'Eglise ne nuiront à notre
persp icacité , ne diminueront la valeur
de notre critique historique ou exégé-
tî que. Le regretté M. Gremaud , mort
recteur de notre Université, s'était
fait un nom et avait sa place, préci-
sément comme critique , dans des
milieux scientifiques non catholiques.
Seulement , travaillons et produisons
beaucoup, surtout dans le sens de
nouveaux apports scientifiques , de
construction proprement dite.

Encore une fois, il ne s'agit pas de
jeter à la mer une partie de la cargai-
son pour échapper au naufrage, mais
d'imprimer au navire une vigoureuse
impulsion et de le faire avancer de
plus en plus. Ici encore, tout comme
dans nos affaires fribourgeoises, le pro-
grès par le travail et l'initiative, la
marche en avant sur toute la ligne,
fera notre force et assurera notre
succès. J.-B. JACCOUD.

Nouvelles dc Rome
Rome, le 25 avril.

Le Pape et Fribourg. — Le monachisme
épiscopal. — l'our les Séminaires.

Lo Saint-Père vient de donner un
nouveau témoignage d'estime ct d'affec-
tion au canton de Fribourg. J' apprends
qu'il a conféré la croix do chevalier de
Saint-Sylvestre à M. Jules Sallin , direc-
teur de votre Banque d'Etat . par un
Bref très flatteur .

Je me permets d'exprimer au nouveau
chevalier mes plus chaudes félicitations ,
et d'ajouter qu'au Vatican et dans les
milieux catholiques romains ct italiens
qui s'occupent de politique sociale, on
apprécie hautement les services que la
Banque d'Etat de Fribourg rend à la po-
pulation de votre canton. C'est là un dos
mérites de votre gouvernement , et c'est le
mérite aussi des hommes qui jouissent dc
saconfiancectquilajustifientpleinement ,
tel M. Sallin.

Je vous ai déjà annoncé que le Pape
a nommé évoque dc Cefalù , en Sicile, un
Franciscain: voici qu'il confie mainte-
nant un autre siège sicilien important à
un Carme déchaussé. C'est l'évêché dc
Caltanis. tta , occupé par Mgr Zuccaro,

auquel Pie \ va donner un siège titu-
laire. Ce Canne déchaussé est le Père
Antoine de Jésus , ancien supérieur
provincial de Rome, actuellement mem-
bre |de la commission pontificale pour
la codification du droit canon. Un
homme apostolique, au vrai sens du
mot. La « politique épiscopale » du
Pie X obtient de ce chef un nouveau
succès.

* •
Lo Pape vient aussi dc nommer délé-

gué apostolique pour la visite des Sé-
minaires des Romagnes et de l'Emilie,
Mgr Adolphe Giobbio, professeur de di-
p lomatie à l'Académie des nobles ecclé-
siastiques. Mgr Giobbio , un Milanais,
est jeune encore et compte parmi les
lumières de la prélature romaine. II a
publié un cours de diplomatio ecclésias-
tique en trois forts volumes, et une his-
toire des conflits entre l'Eglise et l'Etat
en Franco depuis la Révolution . M.

Le débat sur les grèves
A BERNE

' Berne , 26 avril.
Dans une session de quatre jours ,

le Grand Conseil bernois a terminé,
cn première lecture , la discussion do
la lot sur les grèves et de la loi sur la
peine conditionnelle , autrement dite
loi de sursis.

Ces deux actes législatifs, de nature
si dissemblable, ont réuni des majo-
rités considérables. Mais, tandis que
la loi de sursis était adoptée sans
combat, après une courte discussion,
la loi sur les grèves n'a vu le jour
qu 'au milieu de la tempête. Déjà, au
mois de mars, le débat d'entrée en
matière avait été long et tumultueux.
Le hasard voulut que le Grand Con-
seil fût appelé à voter le jour même
où éclataient les grèves de la Suisse
romande et les troubles de Vevey. Le
scrutin s'en ressentit. La députation
rurale se leva compacte en faveur de
la loi ; les opposants ne réunirent que
20 voix.

Au vote final , la démonstration
anti gréviste n 'a pas été moins impo-
sante. L'ensemble du projet a été
adopté , à l'appel nominal ,par 140 voix
contre 19. II y avait, il est vrai,
75 absents.

Le groupe socialiste n'avait cepen-
dant rien négligé pour défendre ses
positions , sinon pour faire échouer la
loi. Tout le long de la route, il a
accumulé les obstacles, en multipliant
les motions d'ajournement et les
amendements. Chaque député ouvrier
avait en poche une proposition , et
c'était un déballage continuel, qui
tournait à l'obstruction.

Le défenseur attitré du projet ,
M. le conseiller national Wyss, devait
constamment monter sur la brèche
pour repousser les assaillants. Il
s'était armé de patience. Néanmoins,
la tactique de ses obstinés adversaires
finit par l'énerver et il fît sentir aux
orateurs socialistes qu 'ils abusaient
de la parole. Les députés morigénés
se le tinrent pour dit. Mercredi matin ,
l'assembiee ayant décidé de reprendre
la discussion de la loi sur les grèves,
après avoir ajourné définitivement la
discussion du projet d'organisation
judiciaire , un changement de décor à
vue se produisit. Un à un , les députés
socialistes se retirèrent dans la salle
des Pas-Perdus, non sans avoir aupa-
ravant jeté sur l'assemblée un long
regard de mépris et de pitié. Chaque
sortie était , à elle seule, un spectacle,
la démonstration changeant d'aspect
selon le tempérament du personnage.
La mimi que de M. Reimann, par
exemple, empruntait à la figure ronde
et robuste du maire biennois un ton
jovial , tandis que les traits ascétiques
de M. Scherz , avec sa barbe hirsute,
imprimaient à son geste une allura
tragique.

Après cet exode théâtral , la dis-
cussion prit un tour plus rapide.
Cependant les socialistes n'avaient
pas renoncé à leurs amendements.
Pendant qu'on débattait l'art 7, aux
termes duquel l'autorité compétente
peut interdire les cortèges en temps



de grève , un député de Bienne ,
M. Spring, rentra dans la salle pour
défendre la proposition suivante :
« Cette disposition n'est pas appli-
cable quand l'entreprise contre la-
quelle est dirigée la gnVve distribue
plus du 10 % ù ses actionnaires, » Et
M.Spring cita , entre autres , l'exemple
de la fabri que Nestlé, dont les patrons
réalisent des bénéfices énormes.

Cetto démonstration faite , M. Spring
reprit le chemin des Pas-Perdus !

En général , la députation socialiste
de Rienne est composée d hommes à
l'esprit vif et à la parole alerte.' Il se
trouve même , dans son sein , des
hommes à culture classique, sachant ,
au besoin , évoquer la grande élo-
quence de l'anti quité romaine. Tel,
par exemple , le compagnon Fiihndrich ,
auquel toutefois l'emploi de la cita-
tion latine a joué un tour. M. Biirrcn-
malt avait terminé son discours cn
lançant aux socialistes cette fameuse
apostrophe de Cicéron ù l'adresse du
grand révolté de son temps : Quoiisque
tandem. Catilina . abatere paiienlia
nostra... A «[uoi M . Fûhndrich déclara
répondre par cette autre parole de
« Cicéron n : Celerum censeo Carlha-
ginem esse détendant. L'orateur ou-
vrier avait oublié que le Delrnda
Cartliago était la phrase stéréotypée
de Caton l'Ancien. Les lettrés ont eu
un moment de douce gaité.

Comme de juste , les articles qui ont
donné le plus de prise à la discussion
sont ceux relatifs aux pénalités et aux
mesures d' exception , telles que l'inter-
diction des cortèges.

Le projet du gouvornement et de la
commission statuait , ù ce sujet , ce «jui
suit :

Art. S. EU puni d' un emprisonnement
d'un à 60 jours , et, s'il esl étranger, d' expul-
sion pour 2 à 10 ans, quiconque, pendant
une grèTe, par des voies de lait, menaces ,
injures ou iinportunitéî gravas, empêche ou
tente d'empêcher autrui de travailler. Sont
réservés les cas tombant, en vertu d'une
autre loi , sous le coup do peines plus graves.

Est passible des mêmes peines quiconque ,
par des voies de fait, menaces, injures ou
iinportiinités graves , empoche ou tente
d'emp êcher autrui de prendre part à une
grève.

Dans les cas Bravos, le coupable peut être
immédiatement arrêté.

An. (i. Lorsque, pendant une grève, la
paix et l'ordre publics sont gravement trou-
blés par des rassemblements, l' autorité com-
pétente (préfets ou autres agents de police
de . l'Etat et des communes) somment les
personnes assemblées de se disperser. Si la
sommation n'est pas suivie d'elTct ou n 'eit
suivie que d'un effet insuffisant, ello doit
être répétée . Celui qui n 'obéit pas à la
secomle sommation peut être immédiate-
ment arrêté , et puni d' un emprisonnement
d'un à 60 jours , Mans préjudice des peines
plus graves portées par d'autres lois.

Arl, r. Afin de maintenir la paix et Tordre
publics pendant les gti-ves, l'autorité com-
pétente (préfets ou autres agents de police
de l'Etat et des communes) peuvent inter-
dire les cortèges. Les contrevenants seron t
passibles des peines prévues à l'article
précédent.

Au cours des débats , la commission
a consenti à deux modifications qui
seront introduites dans le texte sou-
mis à la seconde lecture. La peine
d'emprisonnement est retranchée pour
les infractions légères , et c'est le
gouvernement lui-môme qui pronon-
cera l'interdiction des cortèges. Dc
plus , l'expulsion des étrangers est fa-
cultative ; lc juge ne sera pas tenu
d'app liquer cette peine.

Les députés socialistes ct les rares
auxiliaires qu 'ils ont trouvés dans ce

Croquis romains

A l'Abba ye des Trois Fontaines
O t-ieus couvent îles T rois-Fontaines,
Je viens , pour la cinquième fois .
De la solitude sereine.
Ecouler l'éloquente voix !

•Lxs iris blancs n'ont pus encore
Ouverl leurt, délicates /leurs.
Mais les murs déjà sc décorent
Dc glycine aur teiulrrs couleurs.
lions lon jardin Ca 'jeillt- vole
Comme un léger nuage d' or .
Vole de corolle en corolle.
En un harmonieux essor.
El quelle paix sous le feuillage
Des eucalyptus argentés !
L' eau jasense au clair babillage
Y met sa note de gaité.
Je comprends qu 'il l'écart du monde
Veuillent ici s'ensevelir
( '//-urs trop grands , âmes trop profondes .
Que rien d 'humain n'a pu remp lir f

Je comprends que ion abandonne
Gloire, amour, el leurs vains tourments.
Pour rr silence monotone
Aux suaves enchantements !
Vn jour viendrtii-je aussi , peut-être.
Las des aulres ct las de moi,
Chercher en cet abri champ être
l* bonheur que donne ta foi  I
En attendant , û Trois-Fontaines.
J' aime et comprends votre repos.
La ville semble si lointaine !
Les eucalyptus sonl si beaux 1

combat se sont ingéniés surtout à
faire ressortir le caractère de loi
d'exception qui distingue ce projet.
Les deux Millier notamment, Gustave
le socialiste ot Karl le radical , ont
insisté sur ce point. Le code pénal
qui régit tous les citoyens suffit ,
d'après ces orateurs, à réprimer les
délits commis en temps de grève. S'il
ne suffit pas , on n'a qu 'à le reviser,
Les opposants trouvent exorbitant ,
en outre, que les voies de fait , mena-
ces, injures , etc., soient poursuivies
d ollice parce qu elles sont commises
par des ouvriers, tandis que , sous lc
régime du droit commun, les auto-
rités n 'interviennent que sur la dénon-
ciation dc la victime.

lin commentaire publié par M. le
Dr Welti , dans la A'. Gazette dr Zurich.
est venu à point tendre la perche
aux adversaires du projet. Le publi-
ciste zuricois invoquait 1rs déclarations
de M . Poaaddwsky, sous-secrétaire
d'Etat , au Reichstag allemand. Le
ministre prussien s'est prononcé , en
effet , contre I élaboration d une lo
spéciale prévoyant des mesures excep-
tionnelle- en vue de réprimer les
excès commis pendant les grèves.
L'Etat doit  fairo des lois app licables
à tout le monde. 11 n'y a pas deux
manières de garantir l'ordre public et
la liberté individuelle.

Cette opinion du correspondant de
la Pf. Gazette de Zurich a été large-
ment exploitée par les orateurs socia-
listes et pav M. Karl Midler.

Le président de la commission .
M. Wyss, a paré le coup en disant que
l'Allemagne a édicté , dans sa législa-
tion sur les arts et métiers, des
mesures absolument semblables à
celles que prévoit le projet de loi
bernoise sur les grèves.

Telle a été, dans ses grandes lignes ,
la discussion qui vient «l'aboutir ù
l 'adoption du projet. La bataille n 'est
pas terminée pourtant, car les socia-
listes ne seraient pas les tenaces et
les persévérants qu 'ils sont s'ils ne
revenaient pas à l'assaut dans les
débats. Ils perdront cette seconde
manche, cela va sans dire , mais il*
réserveront leurs suprêmes efforts
pour la campagne référendaire, qu 'on
prévoit très agitée. Il ne faudrait
cependant pas connaître le peup le
bernois pour douter du résultat tie la
consultation populaire. Les paysans
n'entendront pas plaisanterie et il
suffirait qu 'une nouvelle grève ('¦date
dans l' intervalle pour mettre en mou-
vement les masses rurales bernoises,
si dilliciles sans cela ù mobiliser.

Exclusivisme radical
AUX GRISONS

Une chaude bataille électorale se
livrera demain aux Grisons. Il s'agit
de la nomination d'un membre du
gouvernement. M. le conseiller d'Etal
Rrtigger , ayant été élu député aux
Etats , a dû déposer le portefeuille mi-
nistériel. Le peup le grison est appelé
à lui donner un successeur.

M. Brugger représentait , avec M.
Vieli , le parti conservateur. On nc
pensait pas que son remp lacement
par un autre conservateur dût faire la
moindre difficulté. On choisit pout
être présenté aux suffrages du peup le
grison un homme qui en est de tou.

O chanson du veni dans les feuilles .'
O béatitude , ô douceur .'
Tout eut calme, tout sert cueille .
La nature est comme une sœur .'
O Frire, à l'aube de la vie,
Qui passe là-bas lentement.
Combien je l'admire cl l' envie
Ton courageux renoncement !
Tandis que pour des vains fantômes
Mous épuisons notre vigueur .
Ici tout sourit, lout embaume
Et le ciel sc mire eu lon cœur .'

Primavera
Home, en celte saison divine.
Est pleine d' un souffle de fleurs .
Mai charmant transforme les ruines !
Que de par fums el de couleurs I

Cne ivresse exquise me gagne.
—¦ Ivresse île l'âme et des yeux .' —
A voir sur la p ince d'Espagne
Tant de bouquets délicieux.

Aux glycines enchanteresses
Dont les balcons sont pavoises .
En la ferveur de ma tendresse
J e  vaudrais donner des éaim-rs /

Les rosellinc, pour leur grâce ,
A chaque pas . In nuil . le jour ,
lleçoivenl de moi . quand / , - passe .
Des déclarations d' amour !

Etre rose ct fleurir à Itome.
Sous l'azur du beau ciel latin .
Quelle fêle, â mon cceur, el comme
J' envie un semblable destin .'

A DOLI 'IIE RIBAUX.

points digne, et par ses capacités et
par son caractère : le docteur en droit
Dedual , fils de l'ancien conseiller
d'Etat M. Dedu al, le vétéran dont les
brillants états de service, comme
champion desprincipes conservateurs-
catholiques, ont popularisé le nom en
Suisse. M. Dedual jeune est un j uris-
consulte distingué, qui s'est fait  re-
marquer au Grand Conseil , lors du
débat sur la fameuse affaire des clo-
ches de Valcavû , par la solidité et la
profondeur de sa science juridi que.

Mats ni le bon droit des conserva-
teurs ni les qualités de leur candidat
n 'onl arrêté les radicaux de commet-
tre un acte d'égoisme et d'injustice
qui contredit violemment à toutes
les habituelles déclamations dont la
presse du parti nous assourdit à pro-
pos dos droils des minorités , lors-
qu 'une minorité radicale croit avoir à
se p laindre d'une majorité conser-
vatrice.

Lcs radicaux ont décidé d'enlever
à la minorité conservatrice le sei„_nd
siège qui lui appartient dans le pou-
voir exécutif. A M. Dedual , ils oppo-
sent .\f.  ie colonel Raschein.

Pour colorer d'un prélexte honnête
cetto odieuse éviction , les radicaux
ont imaginé de dire que M. Raschein
est l'homme indispensable pour la
conduite du grand œuvre ferroviaire
que les Grisons vont entreprendre :
Spiiigen , li gne do l'Oberland , li gne dc
l'Engadine orientale .

M. Raschein est assurément «n
homme fort intelligent; mais ses capa-
cités ne vont point au-dessus de celle,
de M. Dedual et leurs titres à occupet
lc ministère de3 travaux publics de la
républi que grisonne sont parfaitement
égaux. C'est donc bien , tout simple-
ment , d' un acte i-goiste d'accapare-
ment radical qu 'il s'agit.

ÉTRANGER
Retour de M. Doumer

M. l'aul Doumer , ancien président de
la Chambre française , est rentré jeudi
après midi de New-York par le paquebot
la Savoie. I l  est reparti immédiatemenl
du Havre pour l'aris par le train trans-
atlantique.

Il se déclare enchanté do ce voyage el
rait l'éloge des Américains.

L'ancien président de la Chambre dé-
clare fantaisiste l'histoire rapportée pat
un journal américain relativement à un
pug ilat qu 'il aurait engagé avec un
ouvrier mécanicien.

L' aiTiclie antimilitariste a Paris
A la sui to il- ' lu décision du gouverne-

ment [ruin,ais de poursuivre les signatai-
res de l'affiche antimilitariste, le parquet
du la Seine a fait arrêter vendredi tous
ceux des vingt-et-iin signataires qu 'il _
pu atteindre. Six seulement ont été
maintenus en étal d'arrestation.

Le comte John A. Creighton
Un membre de la colonie américain*

de Fribourg nous écrit :
C'est avec beaucoup de regret qut

nous apprenons la mort d'un catholi que
américain des plus distingués , M . 1<
comte John A. Creighton, fondateur di
l'Université d'Omaha (Etats-Unis), qui
porte son nom.

(V vingt-deux ans, en suite du décè-
de sa mère, il abandonna ses études el
se livra ù différentes entreprises.

Après quel ques années, il avait amassi

Li « Eau coTiraiitQ »
D'EDOUARD KOD ¦

Le drame poignant que M. Edouard
Rod a su, avec une grando habileté ,
tirer de son roman , connu sans doute
d'un grand nombre de nos lecteurs, a
obtenu il y a quelque temps un très
grand succès au théâtre do Lausanne.

Voici à peu près la ira me de 1' « Eau
courante » :

Depuis nombre d'années , la scie du
• Pied du Bois », près du villago vau-
dois de Ravinel, appartenait de père en
fils aux Bertigny, ainsi quo le terrain
environnant et une source, la source dc
TArne , qui jaillissait sur la propriété,
.Malheureusement , celle-ci était grevée
depuis longtemps déj.. d'une hypothèque
que les Bertigny n 'étaient pas parvenus
encore à rembourser , mal gré leurs habi-
tudes de travail et d'économie.

A la mort de ses parents , Louis Ber-
ti gny épouse Marguerite Vionnay, une
brave lille d'un village voisin, 'fous
deux sont convaincus à leur mariage
que, par leur travail assidu , ils arri-
veront facilement ù rembourser oette
maudite hypothèque qui leur gâte leur
bonheur.

Cependant , Louis Bertigny est un peu

' Pièce en cinq actes ot un prologue
d'après le roman du même titre. — Payot
et C1", éditeurs , Lausanne.

une fortune immense, mais il se consi-
déra toujours comme un simp le dispen-
sateur des biens qui lui étaient confiés
par Dieu.

A preuve les nombreuses charités qu 'il
fit avec largesse ot ilésintérossemont .

Lc p lus grand nt le p lus important
monument dn sa libéralité est.sans con-
tredit l'Université .catholique d'Omaha.
A cette institution seule, il a donné six
millions ; au couvent des Clarisses ,
250,000 fr. ; à Th-ip itai de Saint-Josep h ,
un million ; aux Petites Sccurs des l'au-
vres. 250.000 fr. : aux Sutura du lion
Pasteur, 25(1,000 fr . ; ù un houio pour
les ouvrières , 250,1X10 fr.

On évnluo ù 11,525,000 fr. ses «Ions
aUX catholi ques , qui n 'étaient pas les
seuls ù bénéficier de su générosité, car
il stipula ni-tlnmont quo sos institutions
seraient ouvertes à tous, sans distinc-
tion. Aussi , parmi les étudiants qui fré-
quentent les divers établissement* d'ins-
truction , les protestants et les juifs sont-
ils maintenant p lus nombreux que les
catholi ques mêmes.

Sa philanthropie et l' appui que trouva
toujours auprès do lui  là cause do l'édu-
cation attirèrent I a t ten t ion  non seule-
ment de l'Améri que , mais aussi do l'Eu-
rope. Le l'ope Léon X I I I  lui conféra le
titre de comte du saint Empire romain ;
quel ques années auparavant , il avait
déjà été nommé chevalier do Saint-
(irégoire.

Enlin , en 1000, l'Université de Notre-
Dame do Sotitli-liend (Indiana), lui dé-
cerna la Licl/irc Médaille., honneur ré-
servé aux seuls catholi quos laïques les
plus méritants.

Son cortège funèbre , auquel partici-
pèrent sopt cents étudiants , avec les dif-
férentes facultés , le clergé et une foule
do citoyens, fut  une imposante manifes-
tation de l'estime et du respect dont
jouissait l 'illustre mort.

Parmi l'assistance, on remarquait M.
.1. Bryan , le leader du parti  démocrate ,
deux l'ois proposé comme président.

Pendant les obsèques , et par ordre du
maire, les magasins étaient fermés ; lo
service des trams interrompu , et le com-
merce tout û Tait suspendu durant  deux
heures.

M. Rooseoelt a Jamestown
M. Roosevelt. est arrivé hier vendredi

h Jamestown (Virginie du Sud) ponr
ouvrir l'oxposilion du 3° centenaire de
la fondation dc cett.. ville.

Lans un grand discours, M. Roosevelt
a dit que le devoir de la Ré publique
est de traiter tout citoyen d'après so
valeur propre , sans s'inquiéter de ses
croyances , de sa situation et de scs
occupations , sans so demander s'il ost
r'ashe ou pauvre, s'il Ira vaille doses moias
ou avec son cerveau , ù le juger uni que-
ment d'après ses acles. « La grande Ré-
publi que américaine, a-t-il dit. en termi-
nant , ne doit tomber ni entre los mains
d'une ploutocratie , ni dans celles du la
plèbo ».

Le renchérissement des loyers
et des dores ù Rome

Depuis quel ques années, et en grande
partie en raison du nombro d'étrangers
qui choisissent Uomo comme résidence ,
la capitale de l'Italie souffre d'un ren-
chérissement croissant des loyers ut des
vivres, qui atteint surtout les classes
movennes. La situation de3 employés
notamment, est devenue d'autant jilus
p énible que leurs ressources sont loin de
suivre la même progression ascendante
que les dé penses auxquelles les obli gent
les nouvelles conditions économiques.

Afin do signaler cetto situation à
l'attention dus pouvoirs publics et de
réclamer des mesures législatives, un
grand meeting de protestation s'est tenu
lundi à Rome, au Viale «Ici Re. De nom-

faible et insouciant ; il lui parait impos- (les Chanleuille) s'en vont clamant par-
sible dc lutter contre la malchance qui toul qu 'ils ont des droits sur Cette
semble s'acharner i ses affaires. La scie source », les Berti gny so récrient el sc
chôme très souvent, car le travail n 'ar- fâchent. Malron , soudoyé par les Chan-
rive pas. Alors l'hypothèque grandit , touille , conseille alors aux Berti gny «le
les dettes augmentent et la misère sc « montrer leurs droits, pour que chacun
fait sentir cruelle, car « ça n'est rien sache qu 'ils sont bien à eux ct que ceux
d'être pauvre , allez ! c'est dc le devenir ,
qui est terrible ». Pour comble de mal-
heur , Marguerite , l'épouse dc Louis Ber-
ti gny, meurt à la tâche.

A côté de la malheureuse familb. des
Berti gny, les Chanteuille, n qui tout
réussit, s'enrichissent de p lus en plus,
lls possèdent une scie qui ost mue par
le ruisseau qui prend sa source sur la
propriété des Bertigny. Le père et la
mère Chanteuille sont très âgés ot nc
s'occupent p lus beaucoup de leurs affai-
res : ils laissent cc soin à leur fils ot à
leur belle-fille, doux personnages au
reste très peu sympathi ques. Ami Chan-
teuille , le lils, est le type caractéristique
du paysan fourbe ct chicaneur , cher-
chant par tous les moyens à notre aux
autres, ulin d'en retirer lui-mêmo quel-
que profit. Il est bien secondé par sa
femme Just ine , vraie mégère, rapace ,
au regard louche ct mauvais.

Mal gré cela, les Chanteuille ont acca-
paré toute la clientèle, aux dépens de.
Berti gny. Los doux familles vivent , du
reste, dans la p lus grande inimitié.

Les Berti gny prétendent que l 'Arnr
leur appar t ien t , puisqu 'il prend sa source
sur leur propriété.

Mntron , un agent d'affaires véreux ,
leur disant un jour que « ceux d'en bas

breux négociants avaient fermé leurs
magasins afin de permettre 6 leur per-
sonnel d'assister ù la réunion. Après
divers discours, l'assemblée a voté un
ordre du jour invitant le gotivernoment
il intervenir. Les manifestants , dont on
évalue le nombre ù .'10,000, ont alors
circulé en ville.

Au Gcsii, un groupe de manifestants
p lus h i  u \ .ml que les autres s'est heurté
à un barruge de carabiniers . Quelques
bousculndes se sont produites, avec
accompagnement du coups dc sifflets,
Un cortain nombre d'arrestations, bien-
têt suivies do mise un liberté , ont été
opérées.

Un incident semblable s'est produit
au d Corso Umberto ».

d'en bas n'oseraient jamais les leur con-
tester. Par exemple, il faut couper Teau
nu la détourner. »

Louis Berti gny, trop confiant dans les
conseils de ce fumiste, donne Tordre ù
son fils d' aller mettre l'écluse et dc
couper ainsi Teau qui met cn mou-
vement la scie des Chanteuille.

Dc là , colère des Chanteuille qui in-
tentent un procès aux Bertigny. Après
uno sérieuse mais infructueuse tentative
de conciliation , l'affaire passe en tribunal
do district , puis en tribunal cantonal ,
qui , tous les deux , donnent tort aux
Bertigny.

Pour payer les frais du procès et l'in-
demnité accordée aux Chanteuille, on
vend lu scie ct la propriété des Ber-
tigny. Ami Chanteuille, qui depuis long-
temps la convoitait , l'achète pour une
bagatelle. Mais Louis Bertigny nc peut
supporter ce coup. La douleur emporte
sa raison. II laisse sa famille «[uitter l'an-
cienne maison des Berti gny, puis il y
met le feu et so jette duns l'étang.

11 s'agit ici moins d'un drame que
d'uno série de scènes de la vie vaudoise ,
dont un grand nombre sont «l' un réalisme
frappant:  tout est pris sur le vif , et il
n'est pour ainsi «lire pas un seul fait
dans la pièce que nous n'ayons un jour

Nouvelles diverses
I.e projet pour la construction il un se-

cond canal de Sue?., avec des capitaux exclu-
sivemcnl anglais, setait sorti «le la pét-Od.
de préparation ot aurait niainlonanl pri:
forme délinilive.

— Les souverains anglais sont cn Sicile
ils ont visité païenne; ils élaient hier, Von
dredi , à Catane; ils sc rendront encore i
Syracuse e t*  Taormina.

— Eh présence de l'opposition de Tiudus
trie métallurgique rhénauo et de nombreux
(troupes industriels allemands , lc projet suu
lové par quelques groupes berlinois d' uni
exposition internutionale , à Berlin , en 1913
parait  définitivement abandonné.

— On mande «le Vienne, que le profes-
seur von Mosetig-Morhof , chirurgien connu,
qui soufflait  «Tinsomnics continuelles , a
disparu depuis jeudi. On a retrouvé sa
canne et son chapeau au bord du Danube.

— Lo Temps dit qu'il est possible que
le roi Edouard arrive le 1"' nul à Paris ,
où il restera un ou deux jours , avant dé
retourner en Angleterre.

— L'opinion publi que espagnole est très
alarmée par In nouvello que TAlhambra
de Grenade menacerait ruine. I.e ministre
des Beaux-Arts a proposé des mesure-
urgentes au Conseil «ies ministres de
mercredi.

cchos de partout
COMMENT DEVENIR hUU. IOt in I I  HE ?

C'est le milliardaire Carnegie, je crois,
rpii fit un livro pour ensei gner à ses con-
tomporains l' art de gagner des millions.
Ce livre respirait un parfum de vertu. On
y exaltai t  l'effort laborieux en même
lemps quo la prudento économie.

L'auteur n 'avait pas indiqué son bon
moyen. Un journal américain vient de
!e livrer au public. Le voici , d'après
l'Echo du Centre, de Blois :

Deux employés des forges de llomcstead.
français d'origine , MM. Brislin ct Anton
Vinnac. découvraient, il y a trente ans, le
laminoir à fabri que!! los rails et prenaient
les brevets qui devaient leur assurer la
fortune. Mais déjà, Carnegie, qui était
ami du premier , s'était approprié les pro-
cédés des inventeurs. II y eut procès. Les
inventeurs gagnèrent une première fois ,
et la Compagnie Carnegie leur offrit fiOO
mille ÏTaacs qu'ils rt.use.ent. Un vice de
procédure fil casser le jugoment, mais les
inventeurs n 'avaient plus le sou.

Vinnac mourut de chagrin, Brislin devint
aveugle et tomba dans la misère. II  mou-
rut, il y a quelques jours , au moment oïl
M. Carnegie se décidait , un peu lard , à
lui venir en aide.

L'ÉLEVAGE DES PAPILLONS

Un habitant  de liexley, dans le comté
de Kent (Angleterre), a trouvé une nouvelle
profession aussi lucrative qu'originale : il
,'léve des papillons. Avec le retour du prin-
temps vont prendre Dn les loisirs que lui
laissait la morte saison : il attend Téclosion
dc 70 ,000 à 80,000 larves dans ses jardins
et vergers et pour fournir leur pâturo de
fe_,_..s 4. tant da larves , chenilles et papil-
lons, il devra fournir avec ses aides un
travail qui atteindra souvent 18 heures par
jour.

Les sujets élevés par Tcntomologl&hj ,
Liexley sont los uns tenus en cage, ta„,
que les autres évoluent dans une ' hu""5
relativo , sous des lentes dc gaze qui hall''!*
nent au-dessus dos Heurs et des arbiuul'
l-es papillons des variétés les plus beliy"1.'
les plus rares atteignent les prix de C j
ii sept francs la p ièce i ils sont, achetés J"'
les collections publique» ou privées, ou nf;.".

r

pour l' amusement des enfants .
MOT 0£ U fg

— Est-ce qu 'elle t'a tait unc scî ~T
femme, quand tu es ron lié tard l'autre sô: .

— Ah! .mon pauvre ami, tu ne saù ' . '
ce que c'est qu'une foiiuno qui a été iajm?
trice !.,. Bile in '.T fait écrire cinquante ¦", '".
sur l'ardoise i jo dois. être rentré _ *_
heures. . . . , , *

Confédération
( < . « ! « •  ciivii  HiiiHHc. — i,os commis,

sions réunies du Conseil national ,.
dû Conseil des Ktats pour !.. ,,0l|
civil suisse, ont délibéré du 22 - ,
26 avril , à Cerne, sur les divergent,
existant entre les décisions «les dem
Conseils. Les résultais ha plus jm
portants «le ces délibérations sont i»
suivants :

Le droit de dispenser fes fiancés j ,
l'âge requis pour contracter nutriagt a
été repoussé par le Conseil national, ;
maintenu par In Conseil des Etats .

Sur la «piestion de la demande. ,,,
divorce après l'exp iration du délai de
séparation , les deux commissions s.à
sont mises d'accord pour adopter h
solution qui avait déjà été propos...
pnr la commission «lu Conseil des Elats
d'après laquelle l'époux entièrem..»
coupable ne peut pas demander 1,> f a.
vorce si l'autre est prêt à reprendre ]a
vie commune.

La divergence concernant lu Ugii:,,,,
des frères cl sœurs est résolue , comme on
Ta dit déjà , dans ce sons que le cal.
maintiendra cette légitime comme rés-
inais permettra aux cantons de s'en wsi
ter en refusant cc droit aux frères t\
so..ur3, ou au contraire cn l'étendant nn
descendants dos frères et sœurs.

La réserve dc propriété, a été conservée
sauf pour le bétail , telle que lo Consul
des Etats l'avait votée. Lo bétail pourra
faire l'objet d'hypothè ques mobilières
(att. 870 bis).

L'hypothèque des artisans el entrent-
neurs a été volée par lesde ux commission.
conformément a la décision du Corail
national .

D'une façon générale, les deux commis-
sions ont pu se mettre d'accord dans
presque tous les cas, le p lus souvent tn
adoptant les décisions du Conseil f a
Ktats. 11 eu a été ainsi pour la disposition
nouvelle qui permet aux cantons de
créer par voie législative le droit de pgl
légal en faveur des déposants des caissa
d'é pargne.

Enfin, il a été décidé d' un commnt
accord dc soumettre le code civil en Un
au référendum ct dc fixer au 1" jiuuin
10121a date dc son entrée en vigueur

l ' -' l )H!H' - _ ' - l ! i C ' i l ! « '  H. II'l.M - l i a i  , _' . -
La Gazette de Lausaune se p laint vive
ment do ce que, à l'imitation des Gène
vois , qui » contrecarrèrent ù Taris I-
projet de raccourci Frasne-Vallorbe st
profit du projet de la Faucille, les fin-
nois se sont livrés à d'activés démarcha
pour évincer le projet vaudois au proli!
du percement da Lculschberg.

La Gazelle cite unc lettre, signée Hirtei
et Gobât , conseillers d'Etat , adressée aa
ministère des travaux publics à Pari.,
contenant lo passage suivant :

Il est à peine nécessaire , de faire r.m.i:
«pier que la ligne da ./elscliUerg, un pla.;-t.
liriguo à G68 kilom. do l'aris . siilî-rail ,
assurer à toute la région française du N -r.
île l'Est ot d'une partie du Centre, l'acte

ou l'autre l'occasion d'observer ne»
mêmes.

Pour relier toutes ces scènes enlt
elles, l'auteur fait intervenir un p.r...
nago, le grand-p ère , placé en dehors i
l'action , mais qui l'annonce ct la coït
mente. C'est i un vieux paysan. quin'_s
pas indifférent aux souffrances des autre
mais qui ne s'en émeut pas outre iw
sure. Ayant vécu très près de la naturi
il en a acquis la sagesse sereine, Ui-w
île ce fatalisme qui nc s irrite i-iw
contre les choses qu 'il faut acceptor.
Un chœur , personnifiant les spectateur :
répond au grand-père en des coup lels J
prose assonancéc, comme les aime M. Jî
qucs-Dalcroze.

La musique ele M. Jaques-Daleroz
complète très heureusement T « lîau fo-
rante » cn la nimbant de poésie. EUeW
duit à sa manière les situations ave
beaucoup «le bonheur.
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lu î_ .iiiip 'on I11' *ait l'objet do la sollicitude
. votre Département Dès lors nous no

prendrions pas que lo gouvornement
français s'imposât de» sacsilices pour ité-a-
L, do la ï-goo actuelle de l'aris à I'ontar-
îjr un tronçon nouveau qui no saurait effeu-
iller dans des conditions sensiblement mod-
i .lires la jonction du réseau français au
éseau suisso en vue du trafic du Simplon.

La Gazette rappe lle , non sans umer-
luin e . qu'en 1902, quand le Conseil na-
tion al discutait la concession du Frasne-
Vallorbe demandée par la compagnie
française I'.-L.-.M., le rapporteur du la
roinmission était M. Ilirler , lequel pro-
clamait alors que le Frusno-Vullorbo
_ était le complément obli gé de lu ligne
du Simp lon ».

Au vu dos actes de l' intervention ber-
noise à Paris pour desservir les intérêts
vaudois, 'a Gazelle demande ce qui reste
de l'article 10 de la Constitution fédé-
rale , qui veut que les rapports officiels
aitre les cantons et les gouvernements
étrangers aient lieu par l'inlermédiaive
du Conseil fédéral.

Cantons
ZURICH

L'abandon «le la montagne. —
Un voyageur , en excursion dans la
haute vallée de la Toss, s'ètonno que les
montagnes do ces régions soient presque
entièrement inhabitées. Il  y a à peine
dix années , la population de cette con-
trée était le double do ce qu 'elle est
aujourd'hui.

L'acquisition d' une graude partie du
sol par l'Elat , en vue du reboisement,
aurait été la cause de cct abandon des
hauts sommets. Les montagnards des-
cendirent alors dans les grands bourgs
de la vallée, où ils s'engagèrent comme
ouvriers dc fabri que. Et il n'est pas
rare aujourd'hui que le touriste qui par-
court le haut p latoau do la Tùss, va
heurter à une hutte ou à un chalet
désert, que lo vent, la p luio ct la neige
s'acharnent à démolir.

VALAIS
1/lilslolrc «lu Simplon. — La

légation do Suisse à Paris a reçu de M.
Morel d'Arleux, pour ètre transmis à
l'Etat du Valais, divers documents con-
cernant l'ingénieur Charles Lescot et
les travaux de la route du Simp lon.
Antérieurement déjà , divers documents
relatifs au Simp lon avaiont été offerts
par dit M. d'Arleux , notaire honoraire à
Paris.

Forces li>«lri iull i iues . — Le Con-
seil d'Etat a homologué, sous certaines
réserves, la concession du torrent de
TAboveu , par la commune de Collonges,
ii MM". Baradé, Troillet et Bosson.

I,a « Ynl-.cii-.I-_ ».—Le gouvernement
se fera représenter par deux de ses mem-
bres à la réunion annuelle de la Vallciisis,
à Ardon , le 2 mai prochain.

GENEVE
I.e» CliautciirH «le St-Fran«;«>l.s.

— On noas écrit :
Le concert donné dimanche par les

Chanteurs de Saint-François uu bénélice
de la Fédération catholique genevoise a
été un éclatant succès pour cette Société..
Malgré un temps superbe qui invitait ù
gravir les pentes dc nos montagnes, la
salle était bien garnie rendant ainsi jus-
tice au magnifique programme qui était
de taille à satisfaire les plus dilliciies.

bisons dc suite que composé pour
dos dilettantes il a été exécuté par des
artistes. M1*» Weiltmuyer , Verdan ,
Klein , MM. Janet et Kosnoblcr dans
leurs productions do choix ont montré
dos talents soup les et variés : quant à la
« chorale » ellc s'est distinguée dans plu-
sieurs couvres de grande valeur parmi
lesquelles nous soulignons la belle can-
tate do « Saint-Saëns », trop peu connue
actuellement. Les noces de Promèthéc. II
est vrai que son style ne suppose pas
une exécution improvisée et il fallait
loute la science et toute l'autorité des
Chanteurs de Saint-François pour vain-
n« les nombreuses difficultés qui assail-
lant cette partition. Lcs chœurs ont été
superbes d'ensemble et de justesse, sou-
tenus avec une rare maestria , sur un
excellent Bliithner, par la talentueuse
pianiste M"» A. Filcppi.

Toutes nos félicitations pour cct
accompagnement si fin et si distingué
tirai qu'aux solistes : M«* Verdan , MM.
f'umont et Secret qui ont montré dans
les rôles difficiles de l'Humanité, Pro-
"léihce ct le Récitant de fort belles
«MX et un sty le impeccable.

Enfin , n'oublions pas M. Enneveux
qui , dans a\\ prologue inspiré, à t'clicit.
. fédération do son rôlo social , patrio-

uopwet religieux et M. H. Grand georgc
jot a été l'àme de cette belle manifes-
tation artistique.

'« couvert fribourgeois.—Nous
avoas annoncé que la Chorulo dc Xotre-
l'aine (chceur d'hommes) donnera de-
jMm, dimanche , à S heures du soir, au

'"30 Saint-Pierre, un grand concert
«««'orchestre (110 exécutants), sous la
•-!"-¦..ion de M. l'abbé Josep h Bovet ,
w«ae. r '

-e programme porte comme œuvres
Principales: Le Désert , ode-symphonie
™ "ois par tie3 pour soli, chceur et or-

*_T? ,.de ''"' David - P,li9 : ^'Orage,
m do P. Sciobéret , l'écrivain gruyé-

rien , pour soli , chœur et orchestre, com-
position do M. E. Vogt, organiste , a Fri-
bourg. Nous y remarquons aussi un solo
de ténor avec orchestre : l'iuinies du
comte de Gruyères cn cx.il, -musique de
J. Bovet.

Nous souhaitons pleine réussite ,.
notre compatriote sur les bords du bleu
Léman.

FAITS DIVERS

E T R A N G E R
__>< ¦ nouveau la m¦ . .;<• . — On télégra-

phie d'Amiens (Somme, Franco) que la tem-
pérature a baisse de 12 degrés; la neigo est
tombée.

i.ii (.eat*. — On dément catégorique-
ment que la peste ait éclaté à Carthagcni- .
Seuls, quelques cas de fièvre typhoïde ont
été constatés, surtout parmi l'élément mili-
taire. 'Toutes les mesures do précautions
ont ètè prises. Les casernes onl été évacuées
ct les troupes transférées dans les forts en-
vironnants.

Capture «l'un briennd. — Giuseppe
Salomoné, l'un des brigands siciliens les
plus romantiques et les plus fameux de
la Sicile, vient d'être capturé par une
patrouille do carabiniers touillant la cam-
pagne. Condamné, en 185'.:, ù dix ans de
prison pour vol, il avait vécu depuis lors
sur les montagnes/coinme un hors la loi.
11 tua plusieurs de ses ennemis et levait
légulièroment un tribut sur les proprié-
taires ot paysans du voisinage.

I.n nn d'au procO». — Le tribunal
correctionnel de Berlin vient de juger une
ancienne demoiselle de compagnie de la
princesse Amélie dc Slcsvig-llolstein , tante
de l'impératrice. M"* Anna Wlawska. Elle
était accusée d' avoir volé à la princesse
dans les années \%'ïo à 1S01 des bijoux
et une centaine de mille francs au cours
des voyages qu 'elle lit avec elle. L'ins-
trucUon n'a pas duré moins dc six ans.
M- --- Milewska exerçait une véritable domi-
nation sur la vieille princesse et l'acte d' ac-
cusation prétend qu 'elle en profitait pour
la dépouiller.

Les juges berlinois onl acquitté M,ta Mi-
lewska. Us ont considéré que les vols et
les détournements qui lui étaient reprochés
par le duc Ernest-Gunther , frère de l'im-
pératrice, n 'étaient pas prouvés, et que
l'amitié toute particulière que témoignait
la princesse à l'accusée pouvait expliquer
le don des bijoux trouvés en sa possession.
Quant ii l'argent, l'accusée a prouvé qu'elle
en possédait une notable partie avant de
devenir la dame de compagnie ct l'amie
de la princesse, grâce à la générosité dc
certains de ses admirateurs.

SUISSE
l , " .i.-a.. s i n ; i i  de Dnrc-I. — Malgré les

aveux des accusés, leurs avocats dépensent
toutes les ressources de leur art pour les
innocenter. Lc défilé des témoins à décharge
est caractéristique à ce point dc vue.

Un témoin a prononcé une véritable plai-
doirie pour Mario :

« Jamais , je lo jure sur mon honneur,
s'écrie-t-il, Marzo n'eût été capable d'un tel
crime s'il n 'avait pas subi uno monstrueuse
inlluence . Car Mario, qu'on surnommait
partout la jeune fille, par suite de sa timi-
dité, s'évanouissait à la vuo dc la moindre
égratigiiuro ! .

Lue dame de .o ans,corpulente,dans une
« confortable •¦ robe grenat , surenchérit. Bile
ne craint pas de dire : « A Meximieux , on
pense que Marzo est incapable d'avoir per-
pélré un crime pareil : »

M. le président ». Eucore maintenant , mal-
gré les aveux ?

La darne répond sans sourciller : Oui ,
M. lo président, encore maintenant :

Vers le milieu dc l'audience, une scèno
extrêmement pénible so produit. L'huissier
appelle M"'" Mario. La mère dc l'assassin
fait son entréo.

•C'est, une femmo distinguée en grand
deuil, aux cheveux blancs encadrant un
visage p âle, ravagé par la doulour.

Ellc s'avance automati quement; son œil
hagard est fixé sur son fils , qui se cache la
tète dans scs mains. Sa fille, la soutenant, la
conduit jusqu'au milieu du prétoire.

A peine a-t-ollc balbutié quel ques paroles ,
que l'infortunée s'écroule , cn proio à une
attaquo do nerfs. Ses deux filles la relèvent
et l'entraînent Mais M 0"- Marzo se raidit :
elle veut rester , déposer quand même!...

On 1'eDtrauM ; en passant devant le jury
elle joint les mains, implorant la pitié.

Devant l'émotion qui s'est emparée di
tous et do lui-mémo , lo président suspend
l'audience.

Dans son réquisitoire , le procureur général
a demandé au jury de se montrer inexo-
rable, en raison des circonstances de ce for-
fait, (jui fe p lacent au premier degré de la
criminalité. 11 réclame avec force la peine dc
mort.

Double accident mortel nu feulèvc.
— Voici des détails sur le terrible accident
qui vient do plonger dans lo douil deux
familles do Oenève.

Le jeune Paul Bordier, âgé de 10 ans,
avait voulu profiter de la matinée do joudi
pour faire une course au Salève en la com-
pagnie de son ami, Emile Lagier.

Les deux jeunes gens étaient partis dès
G heures du matin , en bicyclette et, disent
Jes uns, avec une corde, dont ils auraient ,
en route, décidé de ne pas se servir. Du
moins , c'est ce qu 'on pense, puisque nulle
cordo n'a été trouvée auprès d'eux. Ces
divers engins avaient été déposés à la Ferme
de l'hôpital,.. Bossey. De là , il est présu-
mable que les deux voyageurs , «pie cer-
tains disent avoir été très expérimentés en
ce genre dc sport alpin , se seront proba-
blement acheminés vers la Grande Gorge.

Le soir, nc les voyant pas revenir , les
familles Bordier et Lagier organisèrent,
chacune de leur côté, dos recherches.

Co ful l'équi pe do la famille ..agier qui
trouva les corps, vers 2 heures du matin.

L'accident s'était produit .. l'endroit dil
Saut-GooDct, la plus haute de toules 1«M
parois du Salève.

Les deux jeunes gens avaient été vus
pour la dernière fois au sommet de TEvorse ;
après, ils ont dû descendre, pour prendre
ensuite la « vire • qui mène au Sphinx,
Cette corniche devient au milieu très étroite,
et il faut remonter un peu en s'aidant d'un
arbre. Bordier serait monté le premier,
aurait glissé ct serait tombé sur son compa-
gnon ; co serait , dit-on, la seule faço/i d'ex-
pliquer leur chuto simultanée puisqu'ils
n'étaient pas encordés.

L'accident est aussi attribué à une chute
dc pierres. Voyant son camarade frappé a
la tete ct emporté par fa violence du coup
sur uno paroi de 150 ù 200 mètres, Lagier,
éperdu, aurait fait un faux mouvement , qui
l'aurait précipité à son tour.

I,es corps, dont l'un gravement mutilé et
la této à peu prés détachée du tronc, lc
second la colonne vertébrale brisée, ont été
retrouvés à quarante mètres do distance
l'un de l'aulre.

Le malheur a dû se produire dans la ma-
tinée, car les provisions emportées par les
jeunes gens ont été retrouvées intactes.

Revue financière
Le lléchisscrnent du taux de Targent,

que nous signalions dans nos précédentes
causeries, s'accentue de plus belle. La
Banque de l'Empire allemand, la pre-
mière, donne l'exemple. Mardi , elle a
réduit le taux de l'intérêt sur avances
du 7 au 6 \', % et celui de l'escompte du
0 au 5 '/_ . Lo taux privé est à 4 3/s %•

Le surlendemain, donc jeudi , la Ban-
que d'Angleterre emboîte le pas et des-
cend du 4 '/. au 4 %. Paris suivra, c'est
certain.

Ces nouvelles ont fait bonne impres-
sion -« la Bourse et la Ilente française en
a profité pour faire monter son cours à
94,62, pour finir en clôturo à 94,57.

L'amélioration du taux de l'intérêt ne
manquera pas de se faire sentir cn
Suisse, d'autant p lus quo la Commission
des banques d'émission a autorisé la
reprise par les banepjcs et la remise en
circulation , dès hier, dc ti millions de
billets qui déposaient à l'Inspectorat
fédéral.

Au moment où Ton apprend ces bon-
nes nouvelles des taux européens, on
reste quel que peu ahuri «;n lisant la
dépèche dc Londres nous annonçant que
la Banque de Bengale a réduit son taux
d'escompte de 9 à S % ! Comme ce con-
traste fait bien voir que le taux de l'in-
térêt est le thermomètre qui indi que lc
degré de bien-être d'un pays !

Passons à une alïaire industrielle pout
donner une idée de l'importance insou-
pçonnée de la soie artiliciolle.

11 s'agit de fusionner les diverses So-
ciétés concurrentes qui fabriquent une
imitation dc la soie. La nouvelle Société
se constitue au cap ital de 30 millions de
francs avec , on plus, une émission de 5
millions d'obli gations.

li '/_ millions sont fournis par la Soie
Chardonnet , de Besançon.

G '/_ millions par la Soio Chardonnet,
dc Francfort.

(i ' .'. millions pur la Soin de Tubize.
3 millions par la Soie hongroise.
1 million par la Société de Padoue.
1 million par la Société do Pavie.
..00,000 fr. par la Soie américaine.
Et les vers à soio ? Ils n 'ont plua qu 'à

faire grève.
Emissions : Celle à '» % de la Ville dt

Sainl-Gall a été couverte quatre fois.
Nous ignorons encore le résultat de

l'émission des 4 "V, Brasserie du Car-
dinal.

L'Emprunt bulgare 4 J-i i assuro-t-on ,
a réussi.

On connaîtra dans quol quos jours le
résultat do l'émission des rentes 4 %
allemandes cl prussiennes.

Nouvelles émissions : Elles no man-
quent pas. Du __7 avril au 3 mai, lo
Crédit foncier vaudois émet, à 99, un
montant de S millions en obligations à
4 %. Patronné surtout pur les banques
du Genève, cet emprunt mérite un suc-
cès, la situation du Crédit foncier vaudois
étant des p lus brillantes. Capilal social:
'60 millions. Réserves près dc G millions.
Administration active el prudente. Que
veut-on de p lus '.'

La Station laitière des Alpes bernoises,
à Stalden , emprunte 1 million à 4 } '2 %.

La Bunquo commerciale de Bùle émet
pour complu de la Société électrique « Sie-
mens », à Berlin , 2 '/, millions de marks
à 4 Vi, au cours de 100 K , en obligations
remboursables au p lus tard en 1935, au
cours do 103.

La même banque offre au public
3 millions d'obligations 4 %, au cours de
101, de la Sociélé des houillères de Hon-
champ.

Lcs banquiers vaudois, plutôt froids
vis-à-vis de l'émission du Crédit foncier,
offrent par contre, avee enthousiasme,
des obligations . . _ dc la Sociélé électri-
que de la Grande Euu ; l'emprunt est de
3 millions.

On parle aussi , d'après la Circulaire
Chavannes et Cu', d'émettre un million
d'obli gations du Montreux Palace , deux
millions du Majcslic Palace-llôlel , de
Nice.

Et basla.' Voilà p lus d'émissions que
nos lecteurs neseront tentésd'encouvrir,
sans leur faire injure.

Derniers cours :
Ollt.IOATIO.VS

3 % difl . Confédération. 1903 02 _ «J
i Vi % ¦ » Série A.-K. !.. au
8 % Fribourg, Elat. 1892 88 —
3 % » , 1903 8-1 -0
3 '/. % • » 1899 96 —
3 J_ % Valais • 1898 94 —
5 % • » 1876 107 —
3 '/i % Tessin . 1893 95 —
3 % Empire allemand 83 50
3 % Renie française 9. -.7
3 »/« % » italienne 101 75
4 % » or Autriche 98 —
3 '/, % Soc. navigaL, Ncuch.-Morat 94 —
4 % » » > 98 —
3 % % Fribourg, Ville , 1890,gar.EUt 94 —
3 ;4 % » » 1902 gaz 92 —
3 ':, % » . 1902 96 —
3 y2 % Bullo > fi* hyp. 94 —
4 % Banque de l'Etat, à 2 ans 100 —
3 »/« % » > à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. «le l'Etat , 1895 66 —
3 »/« % Caisso hyp. frib. Sér. P. R. S. 95 50
4 % Bullc-Romont!894 99 —
4 Vi % Tramways du Fribourg -00 —
4 y ,  % Funic.Ncuveville-St-Pierrc 100 —

LOTS
Fribourg, Etat, 1902 de Fr. 15 16 50

» » 1860 » 15 40 —
. Villo 1878 » 10 16 —
• (Eggis) 18-38 » 20 M: —

Communes frib. 1887 > 50 51 —

ACTIONI-
Caisse bypolfc. Irib. nom. 500 — 620
Banque tant. trib. > 500 — 650
Crédit gruyérien • 500 — 610

» . part de fond. 90
Créditagric.ind., Estav. i 500 — 610
Banque pop. Gruyère • 200 — 260
Banque pop. Glane » 100 — 120
Bulle-Homont > 500 — 490
TramwaysdeFribourg ¦ 200 — 100
Fun.Ncuvev.-St-Pierre » 200 — ICC
Hyd.-élect. Montbovon > 500 — 450
Condensateurs électr. » 500 — —
Fabrique Bngr. chim. Fr. 500 — 63.1
Fabr. maçh., Frib. ord. » 200 — 17C
Fabr. de mach., priv. . 500 — iSî
Teintur.de Moral, priv. • 250 — 15C
Chocolats dc Villars • 100 — 6.
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — —
Papeteries dc Marly > 1000 — 100C

ESCOMPTE

Officiel des banques suisses 4 \l. %
Privé > > > 3 :/, -X

CHASCe
Sur la France pour 100 francs 100 2!
Sur l'Italie » 1-û îires 100 0:
Sur la Belgique • 100 francs 100 —
Sur l'Allemagne » IOO marks 123 23
Sur l'Autriche » 100 couron. 104 8!
Sur la Hollande > 100 llorios 209 —
Snr l'Angleterre » 1 liv.slerl. 25 22
Sur New-York > 1 dollar 5 18
Sur la Russie . 1 rouble 2 65

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paru, -> avril.

M. Pichon , ministre des affaires
étrangères, a reçu la délégation per-
manente dc la Société française de la
paix , qui lui a exprimé le vœu que la
question dc l'arbitrage obli gatoire soi t
voté et que celle do la limitation des
armements soit au moins discutée par
la conférence de La Haye. M. Pichon
a donné l'assurance que la France con-
serverait , à la conférence prochaine ,
l'a t t i tude  qu 'elle a prise en 1891).

l'uriH. li avril.
Le juge d'instruction a signifié aux

signataires des afliches antimilitaris-
tes, qui se trouvent en arrestation
qu 'ils étaient poursuivis pour la pro-
vocation dc militaires à la désobéis
sanco. Tous ont protesté ct ont dé-
claré que leur arrestation était illé gale
et qu'ils n 'étaient coupables que d' un
délit d'opinion.

.Sniiit-\ii7.:iire, li avril.
Lcs garçons du bord d'un paquebot-

poste, qui doit partir lc i) mai pour
Colon , élèvent les mêmes réclamations
que les garçons du bord du Champagne.
Le travail n 'est toutefois pas inter-
rompu.

TaMKef. 27 avril.
Ln Juif , protégé portugais, a été

tué à Casablanca par un nègre an
service d'un indigène- Le meurtrier
aurait reçu six réaux, soit environ
un franc pour salaire de son crime.

(Les dépêches de la nuit avaient ,
par erreur, dit qu' _ un Suisse . avait
été assassiné au Maroc.)

I.outlrcg. 27 avril.
On mande de Calcutta à la Tribune

qu'on signale des bruits alarmants
d'après lesquels les indigènes se ligue-
raient contre les blancs, cn vue d'une
révolte, dans les districts de Dacca ,
Laracangni et Mymcnsingh.

.Londres, 27 avril.
Suivant des informations parvenues

au Colonial Office, <i blancs ont été
tués ct 22 blessés dans l'émeute de
Port-Castri, dans l'ile de Sainte-Lucie
(Antilles.).

Citrtluigciic, li avril.
Une explosion de chaudière s'est

produite dans les mines de Praz
(Espagne) ; 20 hommes ont été grave-
ment blessés.

.. L i t i i ' i i K i i .  27 avril._
Hier a eu lieu dans lc 17"* arron-

dissement électoral de Saxe (Glau-
chau-Meerane) une élection complé-
mentaire pour remplacer M. Auer
(socialiste), député au Reichstag, ré-
cemment décédé . M. Molkcnbulir ,
[socialiste), a élé élu à une majorité
do 4500 voix.

Gnus (Styrie), 27 avril.
A Obersteiennark. la crue des eaux

a causé la mort de trois personnes :
un écolier et deux ouvriers.

S i i i i ! i - r i i i -."-i,iMir :. 27 avril.
Pondant cetto dernière nuit , les

imprimeries des trois feuilles socia-
listes Zemlia i F raco , Narodni Go-
los et Narodnaja Frauda ont ét_
fermées.

Le numéro dc ce jour du Russkoft
Znam/a , organe de l'union de_ vrais
ltusses, a été confisqué.

s. i<- . ,. 2. avril.
Lc Dnieper monte d'une façon in-

quiétante. Lcs rues de la ville basse
sont sous l'eau. Les communications
se font au moyen de bateaux. Les
habitants des étages inférieurs quit-
tent leurs appartements. L'eau monte
de pluâ en plus. Ou craint de grands
dommages.

1J IM 1.I I .est.  2; avril.
Ensuite dc crues subites, la société

de navigation à vapeur sur le Danube
a cessé, jusqu 'à nouvel ordre , d'ac-
cepter des marchandises pour le
transport.

-l'illiclniKliufeu , 27 avril.
Le Lateau Greljelina a coulé à l'cm-

...mcUure de la J ade (mer du Nord ,
Hanovre). L'équi page a été sauvé par
les marins du Weser.

l'-ir-H. 27 avril.
La neige est tombée vendredi soir

pendant un quart d'heure à Paris.

I.iK'crne. 27 avril.
Le comité d'organisation de la fête

des musiciens suisses a décidé de
reculer d'nn jour Ja date de la fête
et de la fixer aux 2 , 3 et 4 juin.

-.- .. sa. i ;'., "._; « "i a o a h. m
1 h. s. l- j  l l l  lô! ld! 13 -i; 1 b. a.
8 h. s. II!  I_ l  U 1 Ki 1 16 8 h. c.

HUMIDITÉ
« a. m. .« .n. 'jo, ou, ôû '.*> a ii. tu.
1 h. g. 75 83 8.'S 75; ta 83 1 h. B.
S h . K . 75 80 t~ - 5t ; 07 ' 8 h. s.

Température maximum dans
les 2i heures . IS'

Température minimum dacs
les 24 heures 5°

Eau tombée dans les 24 homes ~tH mm.
v t Direclion S.-O.vcr" i Force faible
Etat du ciel couvert

Température à 8 h. du matin , le '!'. avril :
Paris 10» Vienne 6°
Rome 13° Hambourg 1°
Pétersbourg 6» Stockholm 2°

Extrait V: :.:.::•_.'..._.. ds Ssie&a ._:..._,.
dt V_: _ :':. :

Conditions atmosphériques en Suisse, c
matin, 2" avril, à" h.
Genève 10° Bâle C°
Lausanne 11° Lucerne 0°
Montreux 11° Lugano 12"
Neuchâtel s° Zurich "<¦
Berne 7° Coire s»

Neige à La Chaux-de-Fonds . Dans h
reste de la Suisse, pluie ou temps couvert

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 27 , raidi.
La situation reste pour le inunicnl peu

favorable ; ciel nuageux : température
ru baisse : neize sur les hauteurs.

La Boisson
est peer noire bicu-cir, corporel el InltlVc
iu-1 presque asisl Importante que le. uiaiigt-r
et cc qui c _t U pius laicortant, c'est de lavoh
cc que l'on br,i«. Le Café e: ie thé ci».cm 1
la lot-guf de» «lf \* plos ou moi»» DU-Slble.
•«.r notre organisai» , attendu _ja» , ».loa Ici
cas ou ress .ut oa uot trop graa le chaleur ,
«u d-, .'«je.- .émeut , OJ dei niiui J'lu '.e>lio" .
U «rule b.isioa qui , l?ut en -van! un _ oi.l
agré-bie. re«'e lauOeiuIv. pnor chicuo, >ao(
U. iitictioo d j-e ni ie l'eut corporel et qui.•m favorable à U raolé de toej , cV»l I» ... .
C-ife iie n,&li d' Kithr-inc r. SI3CSV *¦"

Les Tnl_ lei .es n'yberl
le la phirsuclt â'Or à B-U/ôt.nl 'cette . u_.ee
:eur eo» __niwr *_ .i.e. Vu- le plu» mciiir.cre
c .muicoceiaeu-. Celle» cl ont pn» uue tjtea-
»lou prod girui» , ei on le» trouve actue lemeut
u'an . grand nombre de pliarœîcie . de tou» le<
p*y« cl-lllltéf. — Il D'exltle tucua m-ill-ac
rrméde contre le rliunip, . , !_. . . .n ,¦-
uicuts, niiui.- «le corse, ruinrrb .. -.
/ ir. — dans toutes les p harmacies. U_.

Avril , clo toat temps, eut fàcbsuss renom Eté
¦ĉ M car »«• «prires sent daog.rciii pour
£_ ._* vul le monde e.t pio-voque d'iuooi.i-
_.n j  brable.i refroidis»ment» donl le» con-
•V-,.,'- a-cquerice- »ont parfois •iiientet. G-
>ït~*i peodaoï. iouie« let vari ations de ten)
-r"S'-' * c'"a ,u re  n* pruveat  rieo c,.i_ ir. celui
¦K 'i.- 1"»» -' -.-.-.d. »- ._ jviu«toce ci <i-i ,
\-> :̂ *u,l0UI - De '°rt jauni. ,» D » »'etr«
V| ni-mi d- pait i l le * -oiiici-lej , de veri-

H5K tablet Sodea de F.y Ou te pourri
<«̂ ; i 'iaii» anr?. I». rcpeier . Les TértuMfl
'.-__ '. •̂ "ieu ni P*y «'*. tê-u «u prix Je
"TTÏ I f,". 25 U b. ite dan» lout»» '«-s ptatf-
3L&Ï •ai"" » droguei i . s  et dépit» o'eat..»¦_¦-£ ii.iiicr.il-i».

^;°o Le retour d'âge
•71 . n 1-'ï -»*i«' de Virginie Krrdahl qui rai-<io.u rit les varices, la phlébite, le va.icoc.le, les
710,0 hl?m orr.>ïdc3 est aussi souverain contre tous
Mov. ,03 aocMoatS du retour «l'âge : hémorragie-,
700,0 congestion», vertiges, étouffoments , palpi-
T/M-. tatlons- gastralgies, troubles diseslifs et.tt.,0 nerveux, constipation. Nyrdahl , 20, rue de
gg. . La Rochefoucauld . Paris. Le flacon , J fr. 50. ̂ franco . Envoi gratuit de la brochure cxpli-
690,0 cative. Exiger sur l'enveloppe dc chaqueflacon , la signature de garantie Xyrdaltl.

DERNIER COURRIER
l 'rance

Au dire du la Pairie , un certain
nombre de irancs-ina<,'.ons , à Orléans,
ont tenu hier une réunion préparatoire
en vue de se œncerter sur l'attitu de
qu'ils prendront au cours de la séance
plénière de demain , dimanche . Ils au-
raient décidé , à une forte majorité,
do réitérer formellement leur demande
d'admission dans le cortège des fêtes
do Jeanne d'Are.

A-Ueniagnc
Le roi Otto de Bavière enlre au-

jourd'hui '11 avril dans sa soixantième
année.

On parle de moins en moins de l ' inforlun. ',
qui est enfermé à l'Urslenrieil, à unc heuri.
île Munich , autrefois château de plaisir des
rois de Bavière. 11 a autour de lui son
maréchal dc la cour , deux gentilshommes
de la cour ct deux. nU-decins, Ces personnages
alternent tous lss mois avee des remplaçants.
Tous les huit jours vient lo célèbro psy-
chiatre von Grashcn, et une fois par an le
ministre de la iiiai - '.n roval; vient cooslait r
l'état de santé du roi.

Lc prince régent Luitpold se fait adresser
un rapport régulier , mais ue va jamais
voir le malade, pas plus quo se.s aulres
parents , car les visites irritent celui-ci.

Autrefois, lo roi avait des moments de
lucidité, niais ils ont disparu actuellement
et il n'est plus sujet à aucune impression.
Sa santé physique est bonne jusqu 'à présent.

— La police dc Francfort a saisi
un paysage de Bœcklin estimé plus
de SO.OOO fr. ct qui a otc reconnu
comme vole en 1903, dans la galerie
grand-ducale de Wcimar.

BULLETIN MÊTEOROLOCIûOS
Ts-hal-ia de Frlbsuij

Altitude 642"
UlflMl isi -Mil i" 49' 16". U-ita-t lui IG° 47' SS 1

-Dix. 2S avril 1007
BAROUÊTKE

A v r i l  _ _ .;; - i l  »^-, -M -¦-.. A v r i l

720,0 E- -E 720.0
715,0 |- j  J -§ 715,0
710,0 ¦=-' ; :  I l  j i ,. L§ mo
Moy -_ •» , ' i ; ! - M _}"-

700,0 =-j [I l  j j l II -f 700,0

690,0 li-' ¦¦= 690,0
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y L. .. Vi.' ; EO venta «tans toutes, la» Pharmacies.

TlItR-tOilEritE c.
Avr i l  I __:;_. ¦£.'. __! _;"¦ __.( ', -r, Avril

Pour les Enfants
le rcm.de toujours lc meilleur, parce
qu 'i! est le plus agréable, lc plus di^cit-
able et lc plus énergique, c'c.t

rEmulsion Scott
d'huile dc foie dc morue aux hypo-
pho.phi.es de chaux et dc soude ; on
p;ut compter sur une guerhon prompte,
»ûrc et complète :

Rhumes Troubles de dentition

f

Toux Rachitisme
Bronchite Scrohiles
Faiblesse Emaciation

Affections cutanées
tl,.. ,„;„„, Pius de maladie ! Plus de
":""l,'.~, .'.'- '.Z tniiti s.-.ns sommeil ! Plu»

"Le Pécheur et le Poisson" sur le
flacon .o_:_ ĵ:a: -.:.t ia seule cBuihicn qui
soit prépare; au moyen des ingrédient-, les
plus purs , les plus énergique] ct les plus
coûteux, par le procédé Seo:: perfectionne.
Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les

pharmaciens.
Demander aujourd 'hui échantillon gratis
(joignant ;c cent, en liir.'crcs-po.tc) à
MM._cottctBownc,Lld.,tChi__i_o(Tes_ii>).



FR BOURG
Couse!, «•oiuiuuua! «te Fribourg.

-— M. Jean Hard y, comptable aux Ateliers
des C F. F., troisième cn rang sur la
liste socialiste aux élections communales
du 10 mars.appel. -î reniplaeerM.Chassot,
démissionnaire, ;i déclaré accepter et a
été assermenté co matin cn qualité du
conseiller communal.

Université. — La lote du Bienheu-
reux Pierre Canisius sera célébrée par
l'Université , demain dimanche, à 10 ' _ h-,
dans l'église des UU.  PP. Cordeliers.

Convie. Salealanam. — M. le 1)'
J. Beck, professeur à l'Université de
Fribourg, recteur en charge, a été nomme
directeur du convict Salesianum , à Fri-
bourg, par Nosseigneurs les évêques du la

Kcvtlous académiques. — Dans
sa séance constitutive de jeudi soir , l'Ait-
iniinniit , section allemande des étudiants
suisses de l'Université, s'est donné le
comité suivant pour lo semestre d'été
1907: MM. W. Elâber, jur., président;
A. Spescha, jur., vice-président-caissicr:
A. Ilumbel, théol.,secrétaire , ct J. Keel ,
pbil., Fuchs-major.

Pèlerinage d'Einsiedeln» — Lcs
billets du pèlerinage dos Ermites sont
arrivés ct se trouvent ù la disposition
des pèlerins, aux dé pôts habituels, à
partir de lundi , 29 avril courant, soit :

Fribourg: Librairie catholique, N" 130,
Place de Saint-Nicolas ; Komont : M™*
Slaiessi ; Huile : Librairies Baudère ct
Ackermann ; Estavayer : Imprimerie
Butty; Châtel-Saint-Denis: Mlw Dewar-
rat ; Vaulruz : M. Grivet , négociant ;
Tavel:  Magasiii l_.rttlhart-Sp.eth : Guin :

Magasin Zurkinden ; Schmitten : Maga-
sin do M"08 Schmutz ; Ueberstorf : M'*
B. Thalmann.

L'horaire des trains spéciaux sera
publié la semaine prochaine.

Militaire. —- Les loumers -«n
lïotzetter , dc Praroman , à Fribourg, el
Ernest Zurkinden, de Frihourg. sonl
nommés lieutenants de troupes d'admi-
nistration.

l)écèn. — On a appris avec regret , ;
Bulle , la nouvelle de la mort , survenues
Monthey (Valais), de M. Grandjean , an
cien chef dc service ù la gare aux mar-
chandises de Bulle.

Par son heureux caractère Ct sor
empressement à rendre service , M
Grandjean ne comptait que des amis
à Bulle comme à Monthev.

Hospice «le la Broye. — Le Con-
seil d' administration de l 'Hosp ice de la
Broye a appelé M .  Baptiste Bovet.
conseiller communal , à Estavayer , aux
fonctions de Directeur, en remplacement
de M. Maurice Week , démissionnaire.

i i i i i i i i ' i i i i i i  d'eau a Posieux cl
A Gran(_cnctive. - Cette installation
a pour but dc fournir  ees deux localité,
d'eau potable ct d'y établir des h y-
drants.

La vérilication des travaux et les
essais ont eu lieu mercredi , sous la di-
rection de M. Gremaud , ingénieur des
ponts et chaussées.

II a été établi dans le canton , ces der-
nières années, environ 35 installations
d'eau : au commencement avec pression
directe et , ees derniers temps , avec pres-
sion indirecte, c'est-à-dire que l'eau est,
dans ce dernier cas, mécani quement re-
foulée dans un réservoir construit à une
certaine altitude, au-dessus de la loca-
lité â desservir. En fait dc mécanisme,

LS Feuilleton de la LIBERT1

LES

ESPERANCES
PAB

Malhild* ALANIC

Il était si f ac i l e  de l' abuserI  l'.o cet
instant où s écartaient les illusions men-
teuses, M""-' Baudouin discernait la rca-
lili': de su situation : une femme affaiblie,
déclinante, aveugle, aisée n duper... Sa
fortune attirait nombre de quémandeurs.
Ce mat iu encore., toutes les lettres qu'on
lui avaient lues contenaient des appels
à sa générosité. Mais les mendiants vul-
gaires et c-Trontcs étaient-ils les p lus
dangereux '.' N'existait-il point , parmi
•¦eux «iui l'entouraient, des intrigants
p lus habiles à dissimuler, dont sou amitié
provoquait les ambitions ? Qui (levait-
elle croire _ ' A qui pouvait-elle se lier en

Jusqu 'ici, la fierté un peu mule de
Mi" Harvet, son honnêteté tranchante ,
s'étaient imposées à l'estime de la vieille
femme, tout en l'exaspérant. Kt voilà
qu'on ébranlait sa confiance... Le soupçon
JB.EII. hu l i i - i im i i  nn_;E..t per lui en-
tamer l'esprit , s'infiltrait, corrosif ...

Rapidement, do réflexion en réflexion,
M"11' Baudouin i n  arrivait ù des conclu-
si--us logiques dont la rigueur l'effrayait
Son ilei'iiier testament ronlcnnil dos dis
po; -lions assurant l'avenir de la deuioi-

on a généralement adopté des moteurs
électri ques. A Posieux , où l' on disposait
dc beaucoup d'eau , on a cu recours ù
des béliers hydrauli ques.

Le plateau de l'o.-ieux , limilé par les
vallées de la Sarine ct de la Glûne , est
très pauvre en eau de source. Aussi
les localités étaient-elles alimentées au
moyen de puits. Celle pénurie d'eau
provient de ce que les caux p luviales
filtrent à travers des terrains perméa-
bles , jusqu 'aux couches imperméables
(marne ou molasse), d'où elles s'écoulent
latéralement daus les vallées précitées
pour former , à mi-hauteur de berge, de
nombreuses ct parfois puissantes tour-
ces. Et ce sont quelques-une. da ce» sour-
ces, captées au sud de Posieux , qui out
été utilisées.

D'après les jaugeages opérés durant
la période du sécheresse de l'année der-
nière, le débit total  des sources captées
est do GOO litres minute , dont seulement
75 sont utilisés pour l'alimentation et
dont 523 serviront à actionner une bat-
terie do trois béliers hydrauli ques.

En adoptant unc seconde batterie de
deux béliers , placée 10 mètres p lus bas
que la première, on pourrait encore
disposer d ' une p lus grande quantité
d'eau pour l'alimentation.

Pour uti l iser  toutes les caux captées ,
soit les li00 litres , il faudrait  avoir recours
à une pompe électrique. .Mais , pour le
moment, los 7,"- litres suffisent ample-
ment à l'alimentation , ear. en temps
ordinaire, il n 'y a qu'un bélier qui  fonc-
tionne ct fournit 25> litres-minute,

Les béliers refoulent l'eau dans un
réservoir de S0 mètres cubes de capacité ,
p lacé au sommet d'une peti te colline qui
sépare la vallée de la Sarine du village
de Posieux. Malheureusement , cetlo col-
line n'est pas assez élevée pour obtenir
une pression convenable : c'est le point
faibie de l'installation, mais on aurait
pu difficilement obtenir un meilleur ré-
sultat  sans faire uno dé pense hors de
proportion avec les ressources financières
de la commune et avec le but à at-
teindre.

Quoi qu'il en soit , Posieux est alimenté
d'une bonne eau ct en quantité suffi-
sante, et si lc jet des hydrants n'atteint
pas la hauteur qu'on aurait désirée ,
ceux-ci. movennant certaines mesures à
prendre , sont néanmoins destinés à ren-
dre de grands services en cas d'incendie.

Les essais faits avec les hydrants , au
nombre de quatre , dans les conditions
défavorables que nous venons do signa-
ler, ont toutefois donné des résultats
satisfaisants.

Le bon côté de l'installai ion , c'est
que, aujourd'hui , le village de Posieux
est abondamment pourvu d'eau de très
bonne qualité , tandis que , autrefois ,
l'al imentation s'elïtfctuait  au moyen de
puits , donl l' eau laissait beaucoup à
désirer , soit comme quant i té , soit surtout
eomme qualité.

Nous ajouterons encore que les nom-
breuses fontaines ct robinets établis
peuvent être d'un grand secours au
début d'un incendie.

A Grangeneuve, les conditions sont
différentes. Lu pression est beaucoup
p lus grande et les trois hydrants installés
ont donné , le jour do l'essai, des jets
puissants et vigoureux , qui atteignaient
ct même dépassaient le fuite des p lus
hanta ln.limt.nls.

tnstal iut ioi i  «l 'h. «Iranl.H a C'ot-
tcua. — L'inauguration du service des
caux et des hydrants â Cottens , jeudi , fut
pour ce village l'occasion d'une charmante
fête. Vers 10 h., les délégués des autorités
vont recevoir ù la gare M. le conseiller
d 'Etat  Cardinaux , directeur des Travaux
publics , représentant du gouvernement;
M. le colonel Beyiiold , président du
Grand Conseil; MM. les ingénieurs
Gremaud et Suter ; M. Leiclit, député.

selle de compagnie. Si Paule conservait j mura, «l' une voix qui franchit avec «hl
encore son fanatisme d'affection pour sa lieulté ses dents sériées :
famille, ne devait-elle pas désirer l'êvé- — Oui... Je partirais... Pourr.tiM-j
nement qui serai! le terme dc sa lâche faire autrement '.'
rt lui rendrai! la liberté '.' El, relevant la revue tombée sur 1

loute heure, de si prés, pouvait donc
souhaiter su i n . r t  ? L'àme puérile et
égoïste de la vieille femme s'effara...
L'ne horrible tentation do savoir, tic
jeter la soude dans le eieiir dc M* Har-
vet . pour en connaître le fond , l'excita
soudain. Ellc humecta sos èvres dessé-
chées et éleva sa voix , durcie pnr l'effort.

— Paule! lit-elle, presque solennelle,

mère heure cl q u o n  vous annonçât que
votre mère fui , elle-même, à l'article «li-
ki mort , «pie feriez-vous ?...

La revue tomba des mains de la jeune
lille si .ipéliêe :

— Madame !
— Que feriez-voii s ? Répondez !
Paule se luisait ,  éperdue . M"» liau-

douin-Servaizc se souleva sur ses oreil-
lers.

— Ilépoiiilez ! ori l i -nna-l-- ' lh ' . impé-
rieuse. Quel serait votre choix '.' Me qtii-
lericz-vous ?

— Pourquoi imaginer de si cruelles
alternatives ? articula enfin M11" Harvet,
cherchant uvec peine des mots, dans la
déroute eoi»p.è.r de sa pensée. A quoi

— lUpundez .sans biaiser! u i l i - no in -
pit- .l'aveugle , toute tendue d'impatience _
Pai'tirie/.-vous ?

Il  y eut encore une iou r t e  liésilali-ui
- l iez  la jeune fille ; pui s , poussée ii bout ,
incapable «le retenir la vérité , elle mur-

MM. les députés Margueron ct Chala-
gny, qui , avee M. Deferrard , furent les
initiateurs et les entrepreneurs des nou-
velles installations , sont là déjà , veillant
ù l'exécution du programme quo leur
activité avait préparé . Les réservoirs
sont enguirlandés dc Heurs et do verdure
et surmontés d'orillammcs aux couleurs
fédérales el cantonales.

En présence d'une nombreuse nlllucncb
ilo lu population , M. le révérend curé
d'Autigny prononce uneexeelleute allocu-
lioti et bénit les installations , puis l'ex- i
pertise commence. Le moteur est mis cn
action ; conduites et réservoirs sont
minutieusement visités ; les hydrants
fonctionnent Lient i-t , sans le plus léger
accroc. II n 'y a qu'une voix pour louer
lu perfection du travail accompli ct
l 'habileté des hydruntiers. Une descente
ù la cave, ma foi fort bien fournie , do
M. le syndic , termine l'enquête dea
experts.

Au banquet de l'après-midi , M,  lo
député et syndic Margueron salue en
excellents termes les hôtes ollieiels de
Collens. M. lu conseiller d'Etat t.ardi»
naux lui répond en esquissant briOvc-
uteul les étapes -successives qui cuit fait
de Cottens le village prospère qu 'il est
aujourd'hui. II  reporte le mérite do ce
bien-être sur les autorités vraiment intel-
li gentes et amies du progrés «pii prési-
dent aux destinées de la commune.

Le colonel Reynold, sans lequel il n 'est
pus de fète complète dans nos campa-
gnes , entonne de sa voix claironnante la
défense de l'eau. Son chaleureux p lai-
doyer est couvert de bravos.

A propos d'économie, M. le curé
d'Autigny prononce un speech p lein
d 'humour et de judicieuse actualité.

M. le dé puté Cliatagny fait la juste
répartition des mérites dans les progrès
accomplis ces dernières années à Cottens.

Enfin , M. Gremaud , ingénieur canto-
nal, résume la journée , qui est loute à
l 'honneur des autorités et des entrepre-
neurs qui ont mené à bien les nouvelles
installations. Puisse l'intelligente activité
de Cottens, qui , en peu d'années, a fait
tant de choses dans le domaine des tra-
vaux publics : drainage , électricité , eaux
et hydrant s, être imitée pa rdo  nombreu-
ses communes fribourgeoises !

I,c reiieliérlssemeiil do la t ie,  [
— On nous écrit:

A propos de l' augmentat ion du prix j
dc la viande do veau à Frihourg, le
Journal dt Fribourg persiste à croiro (|ue :
la cause doit en être recherchée dans la
création du marché aux veaux et de-
mande des chiffres ù ce sujet.._ . . <

Voici ceux que nous donne la statisti-
que de M. Zuppinger :

1.93 ISOi. ISH 1505 1906
Lausanne 0.73 0.80 0.S0 0.80 1.02 " _
Berne 0.60 0.95 1.03 0.90 1.12 .4
Fribourg 0.62 '/, 0.74 0.95 1.00 1,20 ¦

Or, si le marché aux veaux dc Fri-
bourg avait l'inlluence que veut bien
lui altribuer le Journal de Fribourg, il
devrait en être de même à Lausanne ct
ù Berne, où se trouvent des marchés
analogues , qui sont même fréquentés par
de nombreux agriculteurs «les districts
de .la Singine, de la Glane, do la Gruy ère
ct de la Veveyse.

Ces éleveurs, malgré la création du
marché de Fribourg, onl préféré conti-
nuer à conduire leurs veaux à ces mar-
chés du dehors , car , disent-ils, ils peu-
vent vendre leurs animaux à des prix
p lus rémunérateurs.

Aous avons même la preuve en mains
que p lusieurs marchands de veaux , domi-
cilies dans notre canton , achètent régu-
lièrement des veaux sur le marché du
Frihourg pour aller les vendre le lende-
main à Lausanne ou à Berne. Si ces
marchands nc trouvaient pas leursbelle-

— Vous n'auriez pas du me poser une
pareille question...

M m-; Baudouin avait blêmi.  D'un gesle
île répulsion, ello lança loin d' elle lu
brindille de lilas.

— lien lions ! proféra-t-cllc. J' ai froid.

porte dc l'hôtel Baudouini-Servaizo, avec
les révérences ct des poignées dc main
diplomatiques. Dés qu elle se jugea suf-
fisamment éloignée des dames îierthil-
li tr . M""-' l.i'pi'ut dit . en confidence , à
M"» Gcntin :

— Amandine, vous qui ovez l'exp é-
rience dos malados, nc trouvez-vous pat
i ine  M1*" Baudouin change de fa'on sen-

— Oui, fit la demoiselle picarde d un
ton contrfeté ; j 'en ai été frappée auj our-
d'hui... Le renouvellement «les saisons
éprouve souvent les "personnes figées ,.»

M"10 Lcprat tomba dans un silence
orageux, accidenté «le soup irs , de pince-
ments de lèvres et de hochements de
tête. Puis, se collant tout à coup à lu
hanche ronde de M llc Gcntin, tout  cn
pctrittseni a» nras ne son .mme u,- sn
doigts nerveux, elle lui chuchota d' un'
voix ardente :

— Amandine , vous n. partirez pu!';.
Vous ne pouvez m'abundonner en ce!t (,U^ -» 1- p ,/».» . *. la, (UmilUUUll-l VI » V ,. ,
instant  criti que... Non , non , cola ne s<
peut !... Vous savez CC que je souhaite ..
Vous seule «"tes capable de in 'itidcc.
Amandine, nc partez pas...

(ioes en vendant ces veaux plus chers sur
les p laces de Lausanne et de Ilerne , ilano
prati queraient pas celte opération.

Si lo marché aux veaux n'a pas
d'avantage financier pour la ville, il ne
reste p lus qu 'à demander la suppression
des foires et marchés au bétail à Fribourg.
Aous doutons fort que celte manière do
voir soit partag ée par la population.

Terrible iinpriiilciiec. — Hier
malin , vendredi , les trois fils Fivaz , du
Moulin de Bussy, s'amusaient à tirer, au
moyen d'un canon do fusil hors d'usage.
Tandis qu 'ils chargeaient l'arme, un coup
partit , blessant grièvement los jeunes
imprudents. L'un , Michel , 13 ans, eut
les deux mains presque emportées. 11 ne
lui reste p lus quo cinq doi gts. L'aine,
Alfred , 19 uns, fut  blessé ft la jambe
droite et ù la main droite. On a dù lui
amputer  le pouce, ct l'index devra pro-
bablement subir le mémo sort. Quant au
cadet . Gabriel , 10 ans, il est brûlé , à la
main gauche ct aux jambes, mais pas
gravement.

ItrucoiiiiicrH eoiidaimieH. — Des
braconniers, vaudoiset [rthourgeois , suc-
pris.il y a quel que temps dans les bois de
Ménières, comparaissaient vendredi der-
nier devant lu tribunal d'Estavayer. Ils
ont été condamnés ù des amendes variant
entre 40 et 100 fr.

Ouri-Kuii. — Un violent orage a sévi
cette nuit. Le vent a soufllé cn tempête
pendant p lusieurs heures ct les roule-
ments du tonnerre se mêlaient aux
rafales de l'ouragan. Uno bienfaisante
pluie a rafraîchi la terre.

L'ouragan nous a valu ce matin d'ètn
privés jusqu 'à 8 '/_ h. du service dt
tramway. Par suite de la chute d'ut
arbre , le courant élertrique s'est trouv.
interrompu sur la ligne llnuterivc-Fla-
matt, sur. laquelle s'embranche la con'
diiite fournissant la force au tramway
Le dégât u été promptement réparé.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle .. — Répé-

tition , le 27 avril, à 8 >/-_ h. du soir, à la
Brasserie Peier , V étage.

Concert. — En cas de beau temps, l'Union
instrumentale fora, dimanche 28 courant ,
uae proutcuade à Guin , où elle donnera un
concert à l'Hôtel Central. Départ du local
à t K h. L'aller aura lieu par Grandfey.

La Concordia donnera, demain dimanche.
un concert aux Charme Uns.

A u stand des Neigles. — Dimancho -8 avril,
dès 1 y. h. après midi , tir franc, organisé
pur, lq Société des sous-ollicicrs. Nombreux
prix.

Musique de Landwehr. — Assemblée gêné
raie statutaire, lundi  29 avril , à 8 J_ heures
du soir , à la Brasserie Bavaroise (rue du
Pont-Suspendu).

Présence indispensable- Messieurs les
membres honoraires et passifs sont priés d'y.<: .: - ! _ •!
Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES

24 avril. — Polit. Georges, lils d'Edouard,
Serrurier, de l-'ribourg, el de Marie , net
Bruihart, Varis, 17.

Ammann , Alice, lille d'Albert, lithographe
de Iîoggwil , Berne, ot de -Marie, née lloli
renter, rue Marcello , 10.

liielhn.ul.er. Gertrude. fille de Georges
tonnelier , de Kayh (Grand-Duché de Bade)
et de Mathilde. née Clauss.rue du Progrès, 1

S6 avril. — Lauper. Joséphine, fille d'Hu
bert. journalier , de Chevrilles, et de Bertha
née Zurkinden , Criblet, 10.

Fribourgeoiseries d'autrefois

On parlait dc nombreuses banqueroutes
qui s'étaient produites dans la villo de Fri-
bourg. La femme d'un banquier , qui pa-

...M""-' l ie i t l i i l l ier  cheminait duns l'an- I pourpra jusqu 'à In racine de ces beaux
lre sens, aveo un fi'oufrouteinciit  de sole cheveux bruns, pour redevenir aussitôt
et un fastueux étalage de jupes sur le
troi toir , et disait à sa li l le aînée, qui mar-
chait près d' elle, légère ct souple :

— As-tu remarqué, Angèle , comme
M"10 Baudouin semblait ennuy ée des
hâbleries do M"* Loprat î Cetle femme
devient vraiment assommante, avee son
bal !...

Puis, vivement, toute sa di gnité soni-
brant dans une panique :

— Tourne à gauche : j 'aperçois l'on-
ticpi'cneur Brinchard... Il  ost encore
venu co malin faire une  scène affreuse...

Pâle d'effroi , la jeune fille se jeta dnns
lu première ruo perpendiculaire... Les
doux femmes marchèrent quelques mi-
nutes à une allure de fuite , jusqu 'à ee
que M"* liertbillii .T fût  à bout de souille.

— Oh ! maman ! fit Angèle, encore
tremblante de l'alerte... Quand donc
pourra-t-on payer cet homme, pom- s'en
débarrasser ?
.' — -'C'est impossible, en ce moment ,
ma petite... Comprends donc ! Ton père
8 fini par se rendre à nies conseils... II
fuit fructifier sos fonds d' après les indi-
cations de l'agent de change.., 11 u déjà
réussi des opérations très avantageuses...
Encore un peu , et le petit déficit sera
comblé... Alors, nous payerons tout le
monde.

— Oh .' lant mieux ! .soupira In jeune
lille. soulagée par cette consolante pers-
pective .
":— Un peu de patience, tout s'arran-

gera, déclara MÛIC Bcrthillier, reprenant
possession de son optimisme ct de sa
majesté. Tiens ! nbsei'vn-t-elle , voilà
François V'arin qui rentre à son élude.

Lc d-ltcit visage dc lu jiUJlî filL ssm-

raissait avoir des raisons do craindre poui
le repos de son mari , répondit à une daine
qui voulait lu rassurer : i Oui, vous poiivci
rire, vous qui n 'avez pas de fortune ! »

Calendrier
D I M A N C H E  28 AVRIL

Suint l'Ai l, D». I..V CROIX
C O U l a  ¦• . - .<• I l l -

ll fut  le fondateur do l'Ordre des . Pas-
sionnisles i, «|ui honorent spécialement les
souffrances de Jésus-Christ.

(¦ialutc YAU-IUl., mar-j-ro
Maint VITAL, niiirtvr

Services religieux de Fribonrg
D-M-J-CIIE 23 AVRIL

< ni l « ¦- ¦ i u l e  de Snlnt-Xieolns
A 5 î _ h,, 6 h., 6 % h., 7 h. Messes basses
8 h. Olll-e pour les enfants, instruction.
9 h. Messo basso, avec annonces ot sermon
10 h. Ofllco capitulairo.
A 1 ',_ h. Vêpres des enfants.
'i ... Vêpres capitula..es. BtnidicUon.
6 >/ > h. Chapelet.

Egli-ie Uc Saint- !lmir«ci-
A G \l. h. et 8 h. Messes fiasses.
9 h. Office avec sermon.
A 2 h. Vêpres et Bénédiction.
- h. Chapelet.

Eglise de Saint-Jean
A C yi, h. Messes liasses.
8 h. Messe des entants, avec inslruclior

chants.
9 h. Grand'Messe avec Sermon.
K \ Vi h. Vêpres et Bénédiction.
6 V» h. Chapolot.

C.l i s c  dil t ' ol 1 !'•;.-«-

A 6 h., G y. h., "i h. Mosses l-asses.
S h. Olficc «les étudiants.
9 V. h. Messe pour les enfants.
10 h. Ollice paroissial. — Sermon.
A 1 ys h. Vêpres pour los étudiants
2 '/. b. Vêpres pour la paroisse.

Eglise de *. -- '.'.-«' - I J u i i i e
A G h. Messe basse.
8 h. Messe chantée avec sermon allemand.
9 Vi h. Service italien.
A 2 h. Vêpres. —¦ Chapolct
Eglise des RU. l'V. Cordeliers

A 6 h., 6 '/ô h„ 1 h„ . y» h., 8 h. Messes
basses.

9 h. Office,
io y2 h. Service religieux académique.
A 2 '/• h. Vêpres et Bénédiction. '

l . r M - .,- des» KK. 1*1*. Cniiucjii»
A 5 V- b-, 6 h- *> Vt h. Messes basses.
10 h. .liesse basse.

Eglise dc la Visitation
A G h., 7 '/2 h. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement. Mercredi ct vendredi soir, à 5 h.,
lî.nédia .tion.

Eglise de la .llalgrange
A 5 »/« h- Messe basse.
7 <k ii. Office.
A 3 h. Vèpre3 et Bénédiction du Saint

Sacrement.
Eglise Suinte-Ursule

A 6 h., 7 Vt h- Messes basses.
8 '/i h. Messe pour les élèves du Tech

nicum.
4 n. Vêpres. Bénédiction du Saint Sacre

ment.

Chapelle de l'Institut agricole
it I'érollcs

A 6 h. Messe basse avec sermon ct com-
munion.

12 V. h. Chapelet.
?- : ¦—

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n 'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.

blanc comme la mousseline «le sa cra-
vate. M 1"0 Bcrthillier répondit , d' un sou-
rire protecteur et un peu pincé , au salut
timide du jeune homme qui , gauche,
rougissant, s'engouffra sous le porche,
orné do panonceaux et tap issé d'allielies.

Après avoir ru miné, quelques secondes,
des idées désagréables, qui creusaient un
p li entre ses sourcils, la femme du secré-
taire éclata :

— Je ne comprends pas le docteur
Varin , non, jc nc le comprends pas !..
Voilà , maintenant, «|u'il aine toutos lot
semaines, avec son fils , chez les l.eprat-
Grallon. l-Sl-ce pour goûter les petits
p lats d'Amandine Gcntin, ou pour rap-
procher François de cette grande solU
d'I.dill. ? .

— t.)h ! maman, supplia Angèle, des
p leurs au bout des cils . H

Son jeune cœur se tordait de souf-
france. Lc soir dc la p lantation «le la
crémaillère , dans une seconde d'émoi
irrésistible , François avait balbutié les
doux  mots d'aveu. Muis. depuis, il se
tenait à l'écart , sombre et gêné, comme
s'il regrettait cet instant d'abatidom Et
l'inquiétude remplaçait déjà l'espérance,
elleiiilléi: aussitôt qu 'épanouie.

Avec l'inconsciente cruauté de ceux
<|ui n 'onl  pas connu ce juvénile amour ,
sensitif el tendre rumine une Heur de
printemps, M"? Berthittier continuait, —
toute au ressentiment «le sou orgueil
blessé :

— Je suis lasse dc cc jeu dc balan-
çoire... Ma famille est d'aussi bonne ori-
lîiiH- , Dieu merci ! qne celle «le liei'tlie
Grallon. KL lu vaux vingt Edith. Son
lils te préfère. Qu'attend donc lo docteur

Revue coaunerciale agricolo
SM0 quinzaine d' avril

Situation. — lit beau temps semble Venu ¦
lo printemps commence, en retard d'UD!
douzaine do jours sur l'année dernière
Espérons «(ue la chaleur no va pas tarder -j
fairo partir la végétation ; les montagnet
sont encoro couvertes do neigo jus« iu 'à u _. .;
altitudo de 1000 in. 1res ; aussi longtemps
quo la nei go n 'aura pas rétrogradé davan.
lage, la chaleur sc fera désirer.

Bétail. — La fiôvro ap hteuse tendant j
disparaître , les foircsisontde nouveau bon.
nesi les prix restent souton-t. partout. i.t
marché aux veaux dc rrihourgcst chaqua
lundi beaucoup moins fréquenté <]ue l'annét
dernièro .. la mémo époque : cello pénuri.
do marchandise nc manquera pas do main.
tenir les prix élevés. Lcs jeunes porcs s.,n|
chers aussi; les prix augmenteront encore
pendant un mois , jusqu'à cc quo les laitier.,
soient pourvus pour la saison d'été.

Céréales. — Les nouvelles des cultures
sont bonnes partout. Lcs blés n'ont, fn
général , que pou sou llert dos grands fr,,. ,] .
do l'hiver dernier. Les prix sont bien soute-
nus; les cours sont ferin«_. sur les principa-
les places do L'Europe : la bonno apparenci
des récoltes en terre nc semble pas vonl,,,,
amener la baisse. Dans la Suisse romatuio
lcs prix restent cotés do 18 à 22 fr. pour Ici
blés ; 16 à 19 fr. 50 pour les seigles et 19 j
22 fr. pour les avoines. Les sons sont chois ;
il n'est guère possible d'en obtenir ;.u .
dessous de 1_ à 14 fr. les 100 kilos.

Laits. — Il semble que les laits sont ton.
jours à la hausse, non pas en laiterie, peut.
être , mais bien dans les villes, oiî le prix Ju
détail parait devoir s'établir au-dessus <j .
20 centimes ; à llcrne, le prix a été porté -Ji_
22 à 23 cent., à Locarno, 25 cent. Aussi
voit-on les coopératives entrer cn lice ; ii
leur sera, croyons-nous, difficile d'enrayer
le mouvement do hausse de la vente au
détail , car c'est le prix chez les producteurs.
qui fait la hausse ou la laisso: or, ce prix
se maintient ferme de 15 à 17 centimes.

Fromages. — Les prix so maintiennent
hauts sans changement ; nos exportations
en Améri que sont réjouissantes ; pendant le
1er trimcslro de 1907 elles se sont élevées j
2,622,054 fr. contro 1,887,305 fr. dans |_
période correspondante de 1906 ; il faut
donc croire que la marchandise continue à
être bien demandée ; il s'en suit quo lts
prix ne fléchissent pas.

Fourrages. — On signale unc grande \i-
nurie de fourrages chez les paysans ; h
printemps ct la chaleur se faisant désirer ,
l'herbe ne pousso pas ; aussi los transactio n;
en foin sont-elles très actives ; le bon toii
étranger se vend sur la plupart de nos pta«
do 13 à 14 fr. On nous cite un cas extrais
dinaire survonu à Bellechasse : doux grande
meules do foin de marais que l'on gardai
pour do la litière et qui . ces années dernières
Auraient valu 3 tr. les 100 kilos, so son
vendues à des agriculteurs de la Suiss
allomande 11 fr. le quintal métrique. Plu
sieurs agriculteurs des environs do rribotug
laute d'herbe i» taucher et vu les hauts pn
du foin , se sont décidés à mettre leurs l.ête
à brouter. La paille vaut actuellement is fi
les 100 kilos.

Vins. — I.C vi gneron suisso continuées
plaindre de la mévente dos vins ; cet»
marchandise ne trouve pas acquéreur ; m
no sait encore, cela va sans dire, ce qut
donnera la campagne prochaine, mais oo
s'attend, dit le Journal d' agriculture suisse,
à uno faible sortie du raisin ; dans ces cir-
constances, il y aurait lieu d'espérer une
amélioration dans les ventes. En fiance ,
les vins no sont pas chers non plus ; un
signale des ventes de Beaujolais de 55 â
60 fr. la pièce en qualités ordinaires; ts
qualités supérieures atteignont 80 fr, et le
grands crus do 100 à 130 fr. Dans les l'ytè
nées, les prix vont do 9 à 20 fr. l'hectolitre!

Engrais. — On signale une baisse dt
35 centimes sur lo nitrate da soude.

E. nt VKVEï.™

D. Pt-ANCitEitEL , g éranl

Ui-lun «le» o i i a . i . . . : < > , , 1 , -  f. , . 1 ,  - i .  -.

Adolf Grieder & Cie, Zurich
Soieries cn tous genres, dernières
nou veau tés. Envoi franco. Echantillons
par retour du courrier. Catalogues de
Blouses et itobes. bradées. 46

pour se décider ?... Quost-il lui-mcn
après tout , pour se montrer si difficil-
lin médecin «le fortune et de situatii
médiocres, sans talents trutiscenilaiii
dont le plus grand mérite est d'êlre v«
d'une camarade d'Edith Baudouin I

— Oli ! maman ! inaman ! rép-itu A
gèle, désespérée, aveuglée par lea la™
qui constellaient, de gouttes brillant
le tulle dc son voile.

— Allons ! voilà que tu p leures, mai
tenant !... Essuie vite les yeux, car j'
voudrais 'duvantage encore' à l'ïuii .ois
u son porc.

Et, en habile stratég-Ste, saclia
qu 'une vitrine de nouveautés offre
p lus elficace des diversions à toute éin
tion féminine , elle arrêta soudain sa lil
devant un magasin :

fine rose ! Que penserais-tu d'une bert*
de chantill y, se prolongeant en tiih li- 1
sur ma robe cle faille grenat •'¦¦•

Elle se détourna pour répondre. - I i|f -
gracieuse inclination de tète, au coup _
chapeau de Lucien Gardaj's. Et, .oi
croisant le tleux «laines, parées et Irm
gantes, qu 'il rencontrait- souvent,
l'heure et dans les endroits où I on s
montre , le journaliste songea , avec «-•
lime, à la vaillante fillette qui passa
ses jours dans une mansarde, achat»

Cette mansarde , il comptait y "i"'"'
lui-même , ce jour , ayant  besoin -I ex.i"
tations cl de réconfort. I.e matin, il ava
clos une œuvre du mot fatidique />"• '"
dès lors, il subissait toutes les triste*
de ce doute «le soi, qui est l«' mari y
des vrais artistes.



Si>up« quoti dienne constamment  variée par  le» 
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AVIS AUX DAMES
Corsets sur mesure eu vraie baleiue

La vase, réparations et remise à neuf de tous corsets.
On copte n'importe Quel modèle.

Th. -k-cluM.-i-viy. corsetirre.
29, rue de Lausanne.

<$.@#©^®$®^@^©^^H>®^®£
^ 

Lundi 29, mardi 30 avril et mercredi 1er mai ?

0 tlii't* x* h. 9
¦
$> *». #

| Café-B.a.sme Beanregard <i
I GRABD CONCERT ARTISHODE fm I,,NX .: 1-A.I . 9
# les renoimnùs Harmonica __
¦0 Virtuoses , GllieUi & Plccoll J
S

AVKC UR lllEXVKII.t.ANÏ OoXUOI .'IlS DK * V

M. B I R O L L I ,  t rombonne , soliste. ®
4^ Programme très varié. < -̂
é t t .T_._E LIBRE. ENTRÉE LIBRE . •

UII ifi 11 DIM
lor arrondissement (Lausanne)

L'horaire des trains de voyageurs do
service d'été, à partir du 1" mai 1907, peut
être consulté dès maintenant dans toutes
les gares, stations et haltes.

||j|| l __ï _̂__%__t_______f_ ^__»wMMS^

Me ||t|ffi ie chant
12 & 13 mai 1907

_^5_«̂ P̂^î ^^ '̂̂ ^^^^_^.̂ î ^^^^^yyg^^ ĵ'^^^'̂ ^'̂ 'yYJ^'jr^y

^ 
Fribonrg

(iraii i i  iissoilimiiil
sacs de voyages

do montagne, sacs fan-
taisie pour dames (iioulr.
nouveauté), p laids , por-
tefeuilles , p o r t e m o n -
naie , chaînes tic mon-
tre cuir , colliers dc
chiens , etc.

Nécessaires de voyage
à partir de 6 fr.

Malles, valises, molle-
tières , sacoches de som-
melières , serviettes et
sacs pour écoliers , «le no-
tre propre fabrication.

lié. pur allons cn lotis
genres. 1792-724

Seul représentant, du
canton pour les draps
imprégnés servant à net-
toyer les métaux.
Se recommande.

W£*W!iâ
Hoirie

LUDIN
près de la

Cathédrale.

L'ABEILLE - FRIBOURG
Société de tir au flobert

.Nous avons l 'honneur «le vous aviser «jue notre Société « or
Biaisé un grand tir au tlobert pour  los 28 avril, 5 mai, 12 tuai
19 mai cl lundi 20 mai 1807, à l'aubei-g-- «lu (.rbild (Manche
supérieure). H 1821 3» I7jg

SOMME EXPOSÉE : 350 fr. „
1er prix : 60 IV cn or

2"* » 50 )- ' i. »
3'»o » 40 » »- . -

Invitation cordiale. i.e ( ouiin-.

âU STAND DES NEIGLES
Dimanche 28 avril , dès 1 % heure de Paprès-m 'di

Tli. FlUNC
oao.--.is6 i- .it

la te_)Ooi«ét«é des Sou-S-oilioiOT-s

N O M B R E U X  PRIX
. Serecomman de, II I8C7F ITOS

i.i: COMITÉ.

Pharmacies d'otfice
DUliXCUj. 28 AVIUI.

l ' I i i i r n i a c l c  !¦ i ' i i  m i u i
Qmnd'Hue.

r i i i u i .' i u i i i -  NIUJ FHH I, rut
da Homo "».

Les pharmacies qui ne sont
Î-as d'office le» iour* _i_tM sont
ennées de midi au lendemain

matin.

«TSTOS HGM.SS.E
»> ant bonnes référence.», esser»
ciic | i i i '. i ' « -  pour servie- dc
maison ou autre».

Adresser les offre* roui chif-
fre* H18C6P, ù l'agence «ic pu-
blici lé Iluaicittlein et Vogler ,
Fribourg. 174S

mises publi ques
M.r . t . d l  l" innl 11.07. fl

10 li . «lu mut in , cn .on bureau ,
à Moral, l'ollice des pour-ui te . t
ilu Lac vendra on nuits pub l i -
ques deux prt.ienii- .n_. de Jean
J u l m y ,  (Ils, con t ro son père,
Nicola* Ju lmy,  en f a i l l i t e ;  un
cornet-piston, un accordéon et
un vélo. J I - ..ft. F 1734

IM prétention J u l m y  cl <""'-'
cordéon seront vendui à lout
prix

Apprenti architecte
ayant  de? not ion* ilo dessin est
l l< -n :  : _ ; . ,. ,¦ I: r Milite

uirr«-s avee référence», sou s
chill res 111*0!. ', :'_ l 'agence île
publicité Haasenstein el Vu
gler , f r i h o u r g .  |7SM.

Ost <'1IIT«'I IC une

JEUNE FI-LLE
CODntisittltle servira des cham-
bres et sacliaiu laver lo linge, et
repasser. IH01

Offres sous chiffres UWi'/ i', à
l'agence 'le pub l ic i t é  Uadten-
stein el Vogler, fr ibourg.

Ooo famille étrangère de-
mande uno

cuisinière
tn:'. expérimentée, ayant  bons
certificat» Gage : 45 fr.

M". S t l M ' I I ,
Vert-Site.'Montriond , Lauauuup.

On rlierrhe une

DAME
solvable , comme directrice d'ur
commerce spécial. Entréo im
iD_ /Ji.i!e. IW>

Offres sous chiffres l l l t f . -K
¦3 l'agence «le publicité Haasen
stein el Vogler, Fribourg,

A LOUEE
au li1"" étage du N- OU, nie du
l'onl-Suspendu. Fribourg, 1 lo-
Stmcnt composé de ô chain
lires , cuisine, garde-manger
galetas et cave : prix modéré

S'adresser à MM. Cruuil ._,
f ' 1". l t i u l l i i ;  l'.i' S' . - ro lU ...

S&GE-FEMMEdefclas.
W V» l-AISIN

Reçoit des pensionnaires à
tou te époque.

Traitement des maladies
îles «lames. 45
ConsuliaVon* t-"'f let joues

I - Cott.srt -c;. - .:.. ,'
I Bains. Téléphone. I
I 1, rae de U T•:• _. - _. -l 'I le , 1 i

^ 
ciKxfcvi: J

Dimanche 28 avril 1907

JEU DU TOMÂU
avec Concert

à l'anberge de Coaitepin
I N V I T A T I O N  C O I t D I A t E
Les cavaliers sont invités ft

s'annoncer jusqu 'à samedi  soir.
l'Illcr, au bergiste.

Salon de Corsets
Avenue de la Gare, 36

FRIBOURG
Lo plus beau choix de

CORSETS
des premières marques

Pour lotis les âges
et ù lous les prix.

Coupe idéale.
Confection sur mesures en

(i jours ll 17.il-' 1702
l'.n voi à choix sur demande.

FOUR..IT.RES. RÈPARaTIOKS,
Se recommande au mieux.

JI" . K.Zt-l lnt-ger,successeur.

F i le de ménage
indépendante , sérieuse; bonne
l'él'éi onces. Giige : "15 fr. i>nr
moi». Voyage pour In te r l aken
|..'.yé. 175.'!
I.ibrnlrlc Chalot Vl<-(uriii.

l>TKIt[,ll,l;.\,

«nfif* fl LOUER -SB»
un I*r«- «l'Ait, pour  de s u i t e
ou pour le -""j u i l l e t

«é logements
de 2 chambres, cu isi ne, cave,
gatèta.. .

A lu \ i u i H t i i ! .- . logement
dc '.i ol iumli ios , cuisine, cave ,
yaletus.

S'iiilrei'er à Fuse!, I>ou-
;;imi! dr Cf '. i f i l r i -pre i l i 'n is .
VlïiivUi-*, Frlbours. 1751

I

'T^rfTI 5 COFFRES-FORTS 'é
Hr E 

.SVJSTi-:.UI;: MOI>I-;K.\ f ._ avec raanieau «n

• !• '' ' ~ 'm ^'e d'amer weoarbé, t-n un« st-ule p'èc». St .cDrit6
t ¦* î *_so.u_c»rt -.re -t. '«i>. e . - e _ - U .  S.rrçies per. ctto.Tiées.
¦H. ' ¦ \ nnav .au H5-|lètne. alisolnment mcidclietablen . 17-iO

ffàjB i Prix avantageux. Catalogue uralull -n r  demande.

-' ^^1 E. G0DG1B, eaustruetear
ASSORTIMENT Avenue de Beaure9-»-d , 10

en magasin FJUBOURG
¦ ¦¦ IM lli-PTnrif i I I I I I I  ni-W ill —¦______________¦ m i i -in i I M  i ii mi i ¦ i i i i i i-̂ o,

-̂ -—__-.
^-

y
,.

Tr ,., : unj Kjj. i' i-itjj
MBpHnBBMMflMgB__ >-i__H_^ (Suisse) _._ ^. Wanderer

HliiM^îlPKlîMÏiîlM -hêilin u  ^P^^^t^ 
Brénabor

mL m '.' . • ' " *' '..' '" , ''** .- „ •* r^CmiQi. T-Bt-C  ̂S déliant :- .n --. -¦ C- -II- utTencc.Theimes st'ir-irenx les pins énergiques ___ _ r _f£ ̂ STci vMwJmgl *> ,!:" : ;!:'.",i,; : ¦ . I7;"Ascenicnr èlectri'iue «loin l 'hi'.tel et te» bains , lumi'jre électrique «l-uw toux 'ft\Mfc JXÇrjtf* i ' -  ¦"¦ »'  t ' -t '» .
le»loeaux;clv̂ p«-lleprcaeiuant».et.ehapfcllc _i«llioli«|Ue;orc5icsirc«les b_ i i r i s ;  ^^^BL\ik__V^»V rue des A l p e s  H 'i
usnnis; garage pour - _u .on_o__ i.es ; p- che ;  grand parc-rorét. — Prospectus ^S^Z:!? l, , -¦- ,  .„...,,.,. -L..' J « 

' ,„«gratis. i - . - , - U n - i H C j  ïttjtt ^Gt-sa**̂  ¦*• P'35 ttWBM BJ:_.n 01 cantoa.
Médncin : !»' «;. Aiusler. Propriétaires : AniKler, lllliict & 0t. '

_ \_ WBk_____ \

A ¦"V^MT.Ri?  A VENDRE OU A LOUER

&2«tf £M» mécMi .ue à b^Oruyure.  un IIPHII douiaSnt-,
50 ii : : : , i -  - . eu IIII  seul uias ,
grande à pont , forât*. Concil-
iions ln*t aoantageuiét de
paiement.

S'aiires.-er par « « r U , sous
chiffres H515B, à l'agence de
publici té  Haasenstein et Vogler,
.l.liulle. 1531 G31

A LOUEE
dans la oini«oii \" 50, rue de
Uu.a- .nv ,  un

vaste appa rtement
du 2e" élage. Situation splen-
dide. Entrée au __5 juillet.

S'adros . er i 31. llartniunn,¦/solaire, U Vrltoonre. ISIS

TIMBKES-POSTE
15000 di l ' , gar 'au t l i en t ., irré-
proch., aussi piéc. entier, env .
sur «lem . a choix , sans oblig.
i( aciiel.avee .")0 70 % an dessous
île tous les calai., p. A. V«i.«r ,
Vienne /.. Ailteryajje, S. A u -
tr iche iSucc. Londres). Ar lmtH.

-=" -" tu.m ,f
8 I Q | ihOT^to journal quotidien , a été fond-io en 1870 jiour la défense-des QB
il l-Û tLIliCl LC intérê-scatholiques suisses. |g

il I B *L x -t tr:l"e les 'luestions iioliii -itios , religieuses et sociales et 5̂__ 
Là I IDGK LÉ s"'t 'cs év*ufiments Jo '¦' v '° publique suisso et étran- _$

1 La Liberté
1 La Liberté
I La Liberté
i i _ i i « rI La Liberté
i La Liberté
1 La Liberté
i La Libertén
m B
^ 

Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTÉ dans le courant du mois S
» d'avril , nc payera que 8 fr. jusqu 'à la fin de l' année 1907. ë£I 1mmMkmmmmmmmmmmkxmmûmymm

Chaussures f pwt touta saison
au plus bas prix

&1I&J_.__£1> B5AI5.4'B ^
JOS. STE IMER, 87, rue du Ponl-Snspendn

ON QEf àmi
uu garçon actif ct honnête
pour faire tous les t r avaux
Donne* références sont oxig.es

Ji i . l l ' ci «le Ja Gttre,
..'Kiuot it-;.

1 l u s  i l , '  Ituur__;oguc

E. LANGERON , propr
S.Wj'y/os Beaune (Cùtc-d'Ur)
, Représentants demandés.

Prix courant sur demande.

Mises de bétail
Lnndi -.:'¦> avril proelmiu,

dès midi prêtas, Léon Iturd,
huissier, a .• -- i . i - .:-. ; -  ... vendra
cn mises pub l iques , rû pit-.es
de bétail pie-rouye et de pre-
mier choix, savor : lo vaches,
IS gériissc>de 1 à_ iiis. a veaux
de l'année ct un beau tauri l lon
de 15 mois. 1645471

LOOK terme pour !•> paiement .

et a crain ct pi lnn «l'os , avec
a poses de terre , entrée immé-
diate.

S'ai(re*«er à M. le «li-jnit.-.
aux XII I  Canton.*, .. Kcl-
l'aui, q u i  renseignera. ICCN

L.»t vogue »i<jfe.
ISard i. i'- i . n .  huissier

VARICES
Jamùes ouoertes

Icerliiiiie 
et prouvée,

parles m
Thé an .ivariqueiix

1 fr la boite, et
Pommade ssti.ariqatDse

l fr. 50 le pot.
Envoi partout conlr(

reiabourKe-Oeot
Km. i.oi'.Mi ll.i i:,

htrborùU .!.„t,;».e
Gen.'To, 7ctir-X_itriM<. 15

w. K,iu,u. vu. ora maniai»-».- iiUI, I ||U I __________ f ,f
dés d'uue façon toule spéciale -__ --™ii T*"»-"»Tm«iTiiÉ I I I TéTII

par le D' Joh. Brahms. 1303 ¦ 

Condilions avantageuses. • x i t -•¦¦¦->>%•_•
Cataloguegraluit. A V!___§>_ BREun. A . >M_ AI ,K . i» promittèdn DûirenlAW

A t  t tT" Si.8 îrt_ sm F" Biluéel»ôr«uupontdii<îotieroii
y l l _>|OH__l à '" ¦•»»«*» d11 Umnd PonJ_| U Cal «_-«?• ¦__- 

a "' li,l["HCs «lu i . ran-l  l 'ont les impuretés  .le la peau ;  il
suspendu , comprenant  maison n'est véritable qu'en por u n i

à -toat prix,'ane l'orge por- d'habi tat ion , arbres fr-iiiicrs , 1» maJKi diseié» •intive,! grand soufflet «leforgo eao itiuris-ablc, onviron . no- «¦•et nne forte perceuse 4 br»*. ses en prés, et bois de aif> per- DPUX MinPil T̂E. <i»iiRain, serrurier, elle*. Prix «l'estimation -'JOOO fr. 
w»*_» _u..^u> _.

Avenue de Heuiirtyard, :0. S'ad-esser à K. Tlinlmaiiii. '¦" vente. Ho cent . la piè-e ,
Friboarg. entrepreneur, friboarg. c1"'7- WM. les pharmaciens :

apporte chaque jour , à 2 heures , toutes les nouvelles de la S»
nuit ct dc la matinée. SBm
a un service régulier de correspondances de Paris , llerlin , S§
Rome, Vienne , lîruxelles ct un service de dé pêches rapide ^et complet. gg

reçoit des informations iliroi '.'.os «lu Vntiean tnuehant \PI <<Ë
-_-.--.r-s du mondo catholique. «)4
suit le mouvement littéraire, scientifique, musical, artis- Sî
li que ct publie ou feuilleton «tes romans des meilleurs _?_»
écrivains français. 3S
public un bulleti n financier bebdomuduire , un bulletin com- J^-
mcrcial agricole. S

lionne un sorvico niéléorologtyue ct une dépêche quoii- S
dienne do prévision du temps «le l'Observatoire de Zurich, ^j.
u , depuis le 1er janvier 1907, uno fois pur semaine , un gg
ntiniéro de six lui-'os. SB

Mi vr.:t;ir

i l»u<-r. p-.ur le 2J ju i l

appartement
le '.: pièces , cui.-lue et dépen-
iances. •

S'iidra.scr U Haateatlein et

Occasion a saisir
.% remettre  un exeelleiit

-uiiiiurrrr en pleine ac t iv i t é
et irim lucratif, nu centre des
affaires dt Ffibourg. l'eu ou
sans repris»-, si on le -lésire.

-̂ adresser par écrit à l'a-
g*nce llaïuensieîn .t Vogler ,
ls Fribourg, f ous drAlt-cs I M i & i i '

gg"ggg"gg»»̂ gg"
IllHEAl A LOUER

Place de St-Nicolas , 71
2 pièces au 1 " étage

Installation de la lumière

CAFÉ-CHOCOLAT
._ remellrc, â Genev<-,

po.ir raison -le santé ; pet i t
loyer, bon chiffre d'affaires, re-
prise -lOOo fr ., bonne occasion
Magasin Ue tabac», situé sur
bon passage, loyer 5Û0 f r ., belle
arcade ct arrière ; forle clicn-

S adresser Kr l i lK •'. Meolel
.ï, rue (.hoponi.iére, -U-nnér-t

X l i iu i r .  pour  le »£> j u i l l c
pr-itiliaiu , rue de Ltiu-atitu
•V- .. H 1811 F I7d9

un appartement
de quatre pièc.s. cuis ine , ciiain
bre de bonne et dépendances
eau . lumière électrique.

S'adresser rue «le l.un

t̂ Ŝ S-̂ ^̂ Ŝ
^

I.e .Sn.ou II. rcmiiuii

Âu Lait d© Lis
sans pareil pour un leint frais,
dons, el blanc, fail dîsparaîire
les taches de rousseur et mutes

L Bo-irgkntcnt à FriboaM.:
G. -."pp.
Thurler et Kœ.hlbr, s
Tn St'jessi. .
J . A . M . y a r & B - t n d - r, >

Pharmacien £- On-a, Balle ».
» M BcDloud C'aât.l-

Saint-Decis ;
» £ J ,  -"e. Chiul-

Saint'Denis ;
> G 8./--I ,Estavayer ;

¦
On cherche pour un  petit

ménage

une personne
sachant bien cuire et faire les
travaux d'une maison.

Adresser les offres sous ch i f -
fres 111X2-1 .", ;\ l'agence de pu-
bl ic i té  Uatisenttein et Vogler
Frîùourg. 1750

A VENDRE
à Pribourg, quartier de Beau-
regard, route tic Bertigny,
vaste bjltiiaeiit comprenant

maison
de quatre logements, g range à
pottl avre dsux écuries» (place
pour "-tchevaux ., remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour  u n  marchand
de bétail on charretier.

Favorable condition:) -le pai< -
ment . Entrée ù volonté.

S'adresser au propriétaire,
.- l l ' rci! IClitnr, avocat. <J»A

TOMBE P1LEE
Ire quali té

bien sèche, pour le remplissage
des iilaneliera el î le» puruin,
aiii-i qu« pour i'iKolciui-iit
«le». ula«.'Uarc», l« tl<_.ktiiC««-
tion Ue» « « u r i c M . ac-. lieux
U'ulMauce, etc , e*t livrée
promptement et ù faux prix,
par  l en i r ep i i - e  éeclr i<]ue des
tourbières Jc Oiiin.

S'ailresser - J. II. PlViTer,
Berne. it SKI*! V t.sor

A LOUER
prèa «le la gare de Bclfauj-
Village , un

logement
de .5 chambra- rni.iuc, cive et
gatetav, jai-.lin cl luuii«-r«: élec-
tenue, tni.a i' tutf . ex posé eu
soleil I lutréc  a» I" ni'-i .

S'adrsstiT à <l i .  l l i u t i n l j ,
cfifé dt f  Etoile, a Iti-irun.v.

«lin «Iiiiiuii«l«'. pour  l.mirj,
près ti neve, une

bonne servante
sachant cuire , ci munie  -le bon
nés recommandation.-. Salaire ;
.'-.I l'r. oar («loi». Très bonne

-_ -Klrew.r a Jl"- bnt-rlg,
ll»U<:' KettorUC, l'.Ktsvvnyt-r.

A VESSB!
à une l ieum de l .ul le . Joli <l«-
niaine,20po.<es, fon-t», grange
a icjut . l-'aciliiéi île paiement.

S'adres-c-r pur «'-crll, sous
(thiffrea Si "• '.«'¦ \i, à ^agence de
pub!iei lé  liassent teln et Vogler,
à itulle.  1.V.2-C:.:.

Nous offrons du

CÏDRE
(viu de pommes & de poires]

ln 'juclùé
de 2_Ur.il SS fr. les 100 lit.

de ln Fabrique ou station dt
Guin. 11 HO--. 70

On prête les fûts.
Association fribourgeoise

pour l'utilisation des fruits, à Guin

-.sirs?» <•
SOÎSS- SB
o~f_ |l "*
j-^g|gS O
ëg »|» S"3

S 5l| x ŒHjàs»! 'S

l t r  <&S~ °
Fribourg : Vve J .  llelschen

llrog. C. Lapp.
SchiCOb, négt.

S t - A u b i n :  Tri.) Max M a u r o n

A . Corminbœur,
n*gt.

CorminUeuf  : J- oberson, négt.
Payerne : C.Barbesai.iu t.
Misery : Progin -_'.«_.nég.

Se méfl«r «1CM «-outrera-
ç«.._ H «»t «lt» IH c«»n«-«irrcn«,e
déloyaleqal elierehe ù imi-
ter l a -  uctui I.uctinu..

Maison de bon rapport
A VENDRE

à Ii ItoulO .Neuve, avec jardin ,
cour, ean «le source dans cui-
siDos, \y -C cl buin-Jene

Situation .-. l-riteeci ravissante.
S .--«liosser : Aigle-Xolr, Frl-

buarc. 11 I58GF IBTî

AlXn& lit nr .nr ian. r r .
iry-y ^R -HU-UdJJl.ïi

ilif i
' - —m •• "- '^""¦¦-v;»» ,>s

Km •" fiB cll.ev,'U31 Kris. lîoyal

contre 1 "irr i tat ion el l'anémie
du cuir chevelu, tl '2 fr !___ et
3 fr. Ouvrages en cheveux en
lou s genres, postiche* «-t «tô-
lerie. Il'.'.ViF 441-396
Salon pour dim-ss Szh 'mt>ocirt£.

Xs i t .  Ilulx-r, coi/leur.
- cû.'e d» l 'Evéche . Vrl\sua»rs.

OU (HKIt l I IK
pour le I" mai, unc personne
sér ieuse, bien au courant des
t ravaux  «lu ménage et sachant
bien cuire. Ko- g.ige assuré.

S'adresser à I>. Kieono, mttr-
ïlsand de vn, à Tnvanncs

i ¦ 1 i B1"'*" «»¦«¦«!« -Ha» I'I H ' Idoxnoi rotli;;: . RI::SB9>U
j j *  I::. lis «<_ .C1._ cutll ll

UU IlerDosiié
l'aSoîicnicni , l'ItitablUM, mijra.'Oe,
¦ ;::. : r:. :, ., : :, :;-; jisiOQS ."cr ucuscs,
le iremblcDioi ia notas, sct:e de
inajtiîises tiSiiudes. ciranissi les
ner fs, la niuialgic , : neurasthénie
sous Mîtes ses l_ r<T.cs- tyu&WK-l
Daeeux ci b faiblesse des serts.
RemMe lorDflaai, le plus ic.'e.sil, de
lou) le sysieae aerueux.
Prix 3 Ir. 50 ei _5 Iraocs._ Dip8!S:

Fribourg : rharmac. ilo -
¦'•cc hl. H133UU.
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CODtro Ion ncuKuit i  t-«

Association foadee par la Société ludu.lri.lli el Comstrciale
du Canton de 7a«d

Recommandée par l ' U n i o n  fribourgeoise
des Arts et Métiers

(.onoessionnée nar le Conseil fédéral

L'Assurance M u t u e l l e  est une association pureme nt
mutuelle. T..ut assuré est sociétaire Les conditions
d'assurance déjà avantageuses par elles-mêmes , sont
encore améliorées par le l'ait que les bén<Miec.-
réallftéfl Hout reparti» entre le» »oclétairei«
auxquels il a été rétrocède p.'-ur i906, le as % du
bénéfice laissé par chacun d'eux .

Cette Association o lire nu public les polices d'assu-
rances les plus libérales, les plus économiques et les
plus  diverses , savoir :

X Assurance collectée «les ouvriers, em- M
Q pio. <- . elc , couvrant compleltliieiil la respon. ;.- B
S tiilite des patrons.  £
8 Assuruuee «les uppreutls, eu v e r t u  des lois sur M
S lil matière. jj
g .tssuruu«'e «le* agriculteur), e» de leurt e-sss- C
3 ploy é». >«
* Assuruuee Individuelle conlre les accidents Jjg professionnels el non professionnels , avec paiement Ç
8 det f ra i s  médicaux. £
H Assuruuee lempOM-ir* pour voyi-se* et se- .»
S jour» hora du continent. C

8

l . .iir;iiiro sur la responsabilité civile vis- C
à-vis des tiers , conformément au code fédéral des jj

S obligations . U 11862 L 1793-7,7 E
j5 Pour tous renseignements , formulaires, statuts , G
y spécimens de polices, etc.. s'adresser A M. César jj
g H o u n ... représentant, à l'riiiourc, ou au Siège ç
Q social , 1, l'Iaec ,St-I"rHni;«>is. I, I.aiisanue. £

l e
_3_____3QOO0OO0O( -3CX_OCXX)CO-<XI_XXItXX»XX-OOt3CIOC-

ii iiftssEiii )mm
dispose encore àe quelques brassins de

dréches de malt
R'i.Ireaser au bureau. Il -726F 1693-68S

MONTE-FOÎN GENDRE
Brevet suisse

français et allemand.
Très grand perfec-

tionnement en 1007
frein de sûreté au
tomatique. ;. rou
leaux ct à billes par-
tout ; débarrasse un
i-liar de sa charge en
moias d'une  m i n u t e

324 installation-
existantes,

l'O u rn i s s e u r iU
l' I. lat de Fribourg el
lie Vaud.

Hombrenses lettres de .etc-._i__ii._its , de félicitations et références s..pre_-_t.s
Demander ces références et le catalogue spécial gratuit.

Spécialité de V. CH-.KDRE, constructeur, à Fribours (Suisse).
Succursale à Kue : .1. <. ; :\ n !.. . mécanicien.

AP.GULTEURS
\oui> trouverez toutes les fournitures et tout  l'outillage pour

l' apiculture : cire gaullrée |», etc., etc .. chet Km. l'rossurd.
luincaillerie, 21, rue de Romont, l ' i t i l l o i  Kl . . 130V515

Pour la Première Commnnion
Brochures û 10 cent, pièce

I.e petit Conseiller de la Première Communion.
Mémorial de la Première Communion.
Avant ta Première Communion, par l'abbé KneJI.
Après lu Première Communion » •
Retraite préparatoire « la Première Communion , par
tes funestes effets d' une mauvaise Première Communion
l'rèpurez-volis t
La veille du grand iour de la vie.
Les apprêts du grand jour de lit vie.
Retraite de Première Communion ,'i l'icngr des maisons d'éJ-icalioi

el des catéchismes paroissiaux.
Le lendemain du grand jour.
La Sainte Communion, par le chanoine Tille.
// est là.
Allons voie Jésus.
Persévère:, par Ch. B.
La communion jréquenle des enfants .
Les suites de la Première Communion , prouvées par des exemples

Conseils pratiques pour inspirer èi la jeunesse l'amour de la Com

Jésus nous attend , visites au Saint»Sacrement.
Préparation ct action de griif .es pour la sainte Communion Fr. — ï
l.a communion réparatrice en union avec Marie , par le

r. Blot — i
La communion fré quente, par le chanoine J. M. A.. . . • — SW
i_',ij-i.st.>(u! de la Première Coiiunnainn dnns (.s lemps

actuels ¦ — .1
L' ange conducteur du premier communiant, pur l'abbé Goba t » — 'i

retraite 
Les apprêts du grand jour ou suite dc lectuics avant et

apiés la Première Communion 
La Première Communion el Confirmation , relié . .
Le crand jour de la vie. Les apprêts . — La veille. — Le

lendemain. — l.a confirmation , relié 
ls Livre de p iété de lu Première Communion et de la

persévérance, relié 
Le Livre des enfants qui se préparent <i In Première Com-

munion, reliure basane 
Ma Première Communion , pré paration, souvenir et per-

sévérance, par l'abbé Ernslbcrger, S. M., relié . . .
Les apprêts du beau jour de lu vie, par f '.il.laé Miche , ivlié

En vente à ia Llbr.ili!e catholique et a rixpriineile Saint-Paul
FI-MiOl fU.

pSo,̂ .lo^efeoâo; i-fSSis. «_58j3<ï- Sfc ciS^-itio _&'(<£o.o8ôgSo^W -A * VST' -A A ï *W .»i T 'T ' 'X 'W'W;W

°C!_ ÏÏ!E H*ni»u"r rec°mpen s .e de

a quicon que pourra prouver que le

1

Logement à louer
à l'Avenue «le l'érolles, :'. i\
I chambres , cuisine, gaz, élec-
iricité, chauffage central, jar-
din. Il 1826 F 1788

S'adresser ». villa Sot.).

Platine et dentiers
de toules formes sonl achetés
n hauts prix, Roulement JUSQU 'à
SHinedi et dimauehe '¦_ .  et
'£* avril, à l'HOtel du ran-
çon , par H. !.. 1.1- N .-n .  1761

SAVON SUNLIGHT
fabr i qué par elle contient des produ its

falsifiés ou des produite chimi .ees nu-sib les

qu 'en î9° & " ^4
Bt7 |F à VOTRE ÉPi Ci EH

«35 CTS

ss^
<̂ 0£_\ y ^L ** *

MISES PUBLIQUES
i i : « r i i i  30 courant, «les 2 li.

aprè* midi , -levant le domicile
île Frédéric Verger , à Cour-
lion . l'Office des poursuites «lu
l.-ic rendra en mises publiques
pour la seconde foi* et à tout
prix, une charrue Brabant, un
hâche-paille, une c:iis«c à purin ,
un  tombereau „ _ roues , une
herse , une brouette à pur in ,
unc grande caisse et une
brouette. 1777

Moral , le li'i avril 1907.

A YENDRE
poiirentrcrcii possessi-iii im me-
il internent ou au 22 février 1908,
un stand ct

beau domaine
i,2 poses -le terre et IS -le forêts ,
si tué à Nierlet. entre Keyrtizet
Cottens . Conditions ravurables.

S'adresser à l'avocat liguer,
à l'ril .i.iiri.. II 17-!'» K IBfci

A LOUER
n u  «-nuil .aili ,  Villn I.ricn
un bean logement dc5 picc»:
et dépendances. Chambre il
bains , eau, lumière électrique
ga?.. 11 17 IU I" 1700

S'adresser à Ang. :«-¦:;- . - ter
riiricr , à "to .... , .>m .

A LOUER
p'a-i.nr. . lo^nir-nts
de _. 3, 4, r, et G chambres avec
chambres «le bain installées ,
cbambres «le bunue et le con-
fort moderne, soit le chaullape
central , eau , (¦¦/. f l  électricité .

S'adresser à ( 'Inimu, /"••• ••

A la llieme a-]re,-se, â louer
de grands locaux pouvant ser-
vir de in:icasiii .aU_li cPoudéiu.t.

' V/J.

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1P03 la barrique (225 litres) Vi:" ta — la demi l' r 7Ô—
1««4 > > > » 1 -«.— » » 85 —
1903 c » > 185— > » IOO.—
franco de ions fiais , en gare de l'acheteur.

S'adresser A A. I.. Légal, l.esnan-Briilerin . h 4'euon, près
Bordeaux (France) . 11 IC.U. \ 1370

mT Â VENDRE "Wi
l'our cause de changement ,1c domicile

la propriété
«les frères Thalmann , entrepreneurs, Fribonrg, située Grande*
. t a i n e . .. 151, comprenant : maison d'habitation, atelier, hangar,
cour avec fontaine, lumière électrique et eau , ainsi que 000 m*
dc jardin ou place à bâtir , h proximité. Prix à convenir.

S'adresser à B. Tbalmuun, e ni repreneur . Fribourg. 1758

®@®68®®®®3®®®®®§ G®®@©

1 LA NATIONALE -VIE 1
¦9 A PARIS (17, ruo Laffitte) 98

@ liapIlisricIlCûesCompijBlEs d'assur.ncessnrlaYIa gg
C-li Itis-iiies en mars 75I millions G
gd Rentes, assurées et constituées ¦»:; » sa

g 
Itéservea .-.- 563 . dont  

g
c 7 1|2 millions ea valeurs suisses ©
; .' Toules combinaisons d'assurances sur lu vie ol-le g*.
C rentes •..;_.

«
Direction particulière pour  fribourg (ville ct &t

_ . v canton). II1200 K I3fl0 V '
_3 Mnrti i i  nnrtlaonl, Place de l'Uùtel-dc-Vilte. «___
fâ ®
«®@_i©©@lli_D@@E'@im©SQ©®§©@

SOLUTION DE nFUTE SS Ml
des Frères Maristes de St-Paul-Trois-Châ.eaiix (Dr.ai«)

préparée par M. L. Arsac , pharmac. de Iro classe, à Monlcliaisr (Drôme)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites cliro-

niques, \e< catarrhes invétérés , la p luisie tuberculeuse a toutes
les périodes , principalement au premier etau ilouxième degrés, od
elle a une action décisive cl se montre soi: verni ne. Ses propriétés
reconstituantes en font un itjccnl précieux pour combattre la
scrofule , la débilité générale, le ramollissement et la carie îles os,
ete. ei généralement toutes los maladies qui ont pour cause lu
pauvreté «lu sanjr, qu 'elle enrichit , ou la malignité des Immeurt,
qu'elle corrige. Kilo est irè-i avantageuse n u x  enfants faibles et
aux personnes d' une coiipi- .xiiin l.ibla ct délicat-.-. Prix : .'•' f f .  le
(j litre, .' f-: te litre. Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, suintions ou sirops l'our plus î le-lé-tai ls  sur  les bons effets
île oe remède, demaii 1er la notice (|iii est.'expé-liè-i frtiw:».

Dép ôt général cites M. J. u»| ssj.se A nin, rue du Itbône , 103,
Genève , Venle mi déluil dans li- pbai iuaoies : Clmppuis,
!.. Il,„.,g k, , ir.ht , Srlimilt-tlullei; Tln'irUi- ri. liirhli-r. G. 1 upp,
,) Fribourg: .Se/.....«M, -> l tomont: lla-otn. ù Huile-1 Porcelet ,
à ICHtatMicr; /.'. Jambe , u <'luUeI-Suiiit-Il>ciii.s. BS7

O

Drap (le billard
extra fort et lin, pour
<I5 fr. net , pose comprise .
Tons jn'oesso.rcs. _lcpft-
rations. H 1969 Y 1182

Sc l ' i ' i ' i i i i i i i - i u i t l i ' .
Fr. ltierlswj-1, billardier,

BEKXE.
Télép hone. Téléphone

â imm
pour la saison dété, au centre
d' un vill-ge de ia Haute-
liruyère .ù proximité d'uno gare

un appartement
de plusieurs pièces.avec cuisine
et dépendances. Conviendrait
sur tout  à famille, l'rix modéré.

-. 'adresser sousclitl.res llôOôI.,
il l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Huile. 1757

Monsieur ayant enseigné
plusieurs années ilans Ins l i tu t -
internal, donnerait

leçons particulière»
ou s'occuperait d'écritures ,
comptabilité.

S'adresser X" ilO, rue «rl-
¦uoiix. II 185:. !•" 177.S

On elierelie, dans une mai
son dc commerce, à Lucerne

lirai FULLI
connaissant la cuisine bour-
geoise ct lous les travaux do
la maison. Cage : 30-10 l'r. par
mois .

Offres sons chiffres H__ 5P0Lz,
à Haasenstein et Vogler. à Lu-
cerne. 177'J

â LOUER
i près du  Collège, logement 9

de 5 j>i«.ccs.cliiimbrede bains , I
chambres-manaarde, ct iié-J
pétulances. Cou fort moderne , ï
chauffage central , gaz , etc . I

S'adres . à Ilertllnc fr«> - S
ren. (Vinstri'Ccw)'.., rue dc i

ï l'Université, prit  du Collège. |

ÏS^ÎÏE SeiKiSS
eherehe plaee île suite pout
service île maison et j - rd in .

Adresse!' les ollri-« SOUS chif-
fras II17MF , ù l'agence de pu
Illicite Uaatenstein cl Vogler
Fribourg. 1703

Vve Emile «EY, ROMONT
(vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville)

".nu  . nui ct l u i  UHfiorlliuciit en «Irtipcrlc el vu; , , - .
d'été.

Choix lniiueiUH. en moiuiielliie laine, iiiuiiMaciin.,
« ' o l i t l i , /.«'' i i ',: i r ct l l l l !  l'i". llUUVCUUtém.

Complet aur mesure. 111239 F 1402-558
ROBES NOIRES

1 - r i i n i l  «- i i - . i i v  <Ie Kiii'iiltiirea. Itideaux, Jii|)oni_,
l 'o r-act -i . 1 a l > l  UTS . iii-UcICM pour l [ ¦ «>«: :  . i-; ;  u - .

GRAINES POTAGÈRES
Marrliandlsrs dc I"' i .i i a l i i . .  i. de_ prix mudérés.

Le soussigné avise l'honorable public do la ville cl de la cum.
pagne qu 'il u repris la succession de la bouclierie-clit-reu.crir
Vouluiithen.

GRAND'RUE , 42 , FRIBOURG
Il s'efforcera «le mériter la confiance «le sa clientèle par dp,,

marchandises do I» choix cl pur des prix modérés. |".|-j
I .n u i- , I.uulier. bouclier.

T;ë_ I_:é. FIIO isr B:

Terrains à bâtir pour villas
bien ombragés , avec vue  splendide sur le lac, position tranquille
enlre la gare et la villo d'Kstavaycr-lc-Lac.

Villas pour uno famille , 5 pièces ct chambre aux mansardes
buanderie , chambre de bain , loggia ou véranda , lorrain compris.
à partir de I_ -,.-00 l'r. à forfait .

Villas pour deux familles , -1 pièces et dépendances comme ci-
dessus, terrain compris , à partir -le m. ooo Tr. a forfait.

Les plansde parcellciuciu ct projets sont exposes à la Librairie
II. llllll} A <• »<-.

l'our  renseignements et éventuellement pour locations , s'adres
i MM Aiiselmier «t C'1', entrepreneurs ft Fribourg. 1409

ordinaires et de luxe, lames, sapin et
p i isch pin , menuiserie de bâtiments, spé-
cialité de bancs d'école primés.

Se recommande aux administrations et
à Messieurs les architectes et entrepre-
neurs. — Téléphone. IISOSF est

Félix BLANO , 28, rue Grimoux
A FRIBOURG

seul représentant de la Parqueterie de Bassecourt

Le soussigné Ch. Winklcr-Kummcr, quittant Fribourg,
désire remettre son entreprise

entrepreneur en bâtiment et travaux publics
commerce dc malériaux de construction

et l'emplacement qu 'il occupe Avenue Tour-Henri, l'unit . -
par 'i routes , relié il la gare dc Fribonrg par une vole indus-
trielle, comprenant : un grand dépôt avec petit bureau nue
nant à la voio ; le rez-ile-ebaussée , composé d'un bureau , arrière-
bureau , grand local «le dépôt ; l«- étago , appartement de (> pièces ,
grand et bel atelier, conviendrait pour architecte ou artiste-
peintre : splendide ternisse de plus de 1Ô0 m', dont une partie
couverte , vite splendide , en plein soleil ; en plus , cuisine , gar-le-
manger, chambre de lille , cave , grand galetas , part à la huan
derie ct h l'étcndage ; chauffage central.

Atelier pour eluicntlcr, 180 m-, avec presse pour briques cl

l atelier pour menuisier ou autre.
Ecurie de 13, éventuellement 0 chevaux , avec fenil.
Emplacements couverts .
Logement de li chambres et cuisine.
Le tout  h remettre en bloc ou Képuréiucnt.
Eventuellement , reprise du matériel d'entrepreneur ct des m;

tériaux de construction.
Entrée immédiatement si on le désire.
A vendre : meubles de bureau , tables , coffre-fort , outillage;
«. . . i . . . t i .v« | . -e  pour architecte ou institution teclidumc.
Copie des plana cadastraux de la vil le  de Eribourg.
Pour notaire, uvoeut : 50 volumes reliés. Feuille fédéral

18.10-1892. H 17491. 171-.
Liquidation complète.

Ch. \VIMi_LI.i:-Ut 'MMI.I _, arehil.-enlrcp.

Mises de bétail et chédail
i.êou Gothuey, fils do Joseph, A Ncmsale», exposera en

vente, par voie do mises publiques, le increreali 1er mal l,r"'
eliain , dés midi , tout son bétail et chédail, comprenant : '.Inierf-4'
vaches portantes ou fraîches vêlées ; .1 génisses de '.'• ans. P?r
tantes ; I taureau d'un an ; 1 taurill on de I'" clnsso âgé de :; mois:
/ génisses de I h 2 un', deux vetiiix de l'unuéc; Z jument-, dom
une de 7 ans ; une  truie portante ; 3 porcs de 1 mois ; ï trui-*J«
3 mois ; 20 chè-res ; 20 moulon»:  10 cabris;  1 char a reswrtSi
3 chars de campagne ot quantité d'objets trop loti-ts àénuniértr.

Les mises auront lieu au domicile do l'exposant (An piano).
Long terme de paiement. H 18.17 F I"-*
Semsales, le U'-', avril  1007.

L'exposant : Léon «iotlmej-

: TT .-.. . .. T—— ,

IIIIS Ç BLANCS et ROUGES
Vll lO depuis 40 fp .l'hectol.

l'iits j.reté».

Charles BOSSY
ru.© des Epouses. Fribourg

TÉLÉPHONE

œm,;..':...':-..'̂ ^^^,..•.._. »_ .-.-.. •_ •..--. .....•. ¦• '--i.-
__
-.»*-..,J.h»»_a_.,_«.«J_>...,j.,.,1_L»_¦'-.,.,_..,._>.*.._.•-.'--_'. .•; '

^ 
II. IliirtcruifisItT , Terlinden d- Co., suc. |

1 mm cHimQUB
k TBI8T0RERIE 1

Jâ «le vêlement!- pour Iluniett et SleMsicurs, étof- îî*
ïp ïe» «îe -nenbles, l»pi>., «.onverlnrc-. de lit», Wi
ïi_ 1-luiucn, Kimts, rideaux, ete. 9C0 !Jj!Ï

' £j3 Exécution irréprochable. — Prix avantageux. i',"
PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE W&

p_j Keprésenté par 9I»1» SeUiiffcnbersor , Avenue H
|S «le rérollea, I». f-S

^M^^^m^m^mm^m^^


