
Houvell.es
du jour

Samedi , après midi , à lu Cliambre
française , il n 'y en a ou encore que

poUr Jaurès. Le leuder socialiste u

occupé toute la séance par la conti-
;,..ntiondc .son discours. A cinq heures ,

il s'est trouvé ai fatigué qu'il a de-
mandé à se reposer. La Chambre
l'était bien davantage et l ' aurait
volontiers prié de nc pas prendre la
urine de recommencer.

M. Jaurès s est donna la tache ingrate
de défendre la Confédération générale
du travail. Il n'a pas réussi ù trans-
former le tigre royal cn bon chat
domesti que.

Il a condamné le sabotage , tout  en
disant que les saboteurs n'étaient pas
bien méchants.

La meilleure partie de son discours
a été celle où il a attaqué les mi-
nistres Clemenceau , Barthou , Viviani
et Briand. Ce dernier a passé un mau-
vais quart-d'heure. M. Jaurès l'a re-
tourné sur le gril. U a rappelé que les
excitations à l'action directe que con-
damne aujourd'hui M. Briand se trou-
vent dans les discours du Briand de
jad is, lequel a dit , entre autres, que
t. si les fusils partaient sur l'ordre
d'officiers qui s 'obstinaient à faire
tii'i'rsurlesgrévistes. les balles n'iraient
pas dans la direction marquée par les
oillcicrs ».

.M. Briand indiquai t  aux soldats dc
tirer sur leurs officiers. Ce sont do
beaux commandements '.

Le discours prononcé par M. Jaurès
vendredi et samedi , interrompu deox
fois , a duré sept heures.

Aujourd'hui lundi , la parole sera ù
la défense. C'est M. Briand qui parlera
d'ylc'ord. Il a annoncé qu 'il en aurait
pour deux heures. M. Clemenceau par-
lera ensuite.

On peut annoncer la victoire du gou-
vernement. La délégation des gauches
aura probablement, ce matin , unc réu-
nion pour arrêter l'ordre du jour dc
confiance dans le ministère. MM. Pel-
letan , Buisson et quel ques autres radi-
caux socialistes n'ont pas réussi à
entraîner  leur groupe à s'allier aux
socialistes contre lc miuislère.

• *
On confirme de Tanger au Pelit

Parisien que les tribus sont entrées
brusquement dans Marakech. Moulaî-
I luf id , frère du Sultan , après avoir
refusé de pactiser avec les rebelles ,
s'esl senti d éborde ; il a obéi aux
injonctions des nomades et a supprimé
les postes installés pour la protection
des chrétiens.

Lcs tribus onl réclamé l'expulsion
des Européens. Ceux-ci ne partant
pas assez vite, elles t>nt occupé certains
quartiers. Les nomades ont alors rolfi-
t-_ b eux-mêmes les prisonniers incar-
cérés pour avoir part icipé au meurtre
du docteur Mauchamp. Puis ils ont
enjoint aux Européens de quitter
Marakech sans délai. Lus colonies
française , espagnole, anglaise, otc.
sont parties le 7 mai pour Safi.

Moulai-Halid a été invité à se
proclamer Sultan du sud. On redoute
îles massacres.

Le Pelil Parisien ajoute que, au
ministère des affaires étrangères à
Paris, on reconnaît l'exactitude de-
faits mentionnés ci-dessus. Lo croiseur
Jeanne d'Arc , qui est à Casablanca ,
en aurait communiqué la nouvelle au
ministère de la marine.

L état d'insécurité en lequel sc
trouve le Maroc, l'assassinat du doc-
teur .Mauchamp, l'occupation d'Oud-
jda p ar la France, font qu 'on se
demande , d'une façon plus pressante,
da nouvelles de notre compatriote ,
le colonel Muller, chef de la police
européenne au Maroc.

On n'entend guère parler du colonel
MOller. Comme, après une bagarre
«ans une ville, on no manque jamais
de s écrier : Quc faisaient les gendar-
mes . on dil aujourd'hui : Que devient
•le colonel MûlW ?

Notre compatriote fait un règlement
de police. Mais , comme il doit en sou-
mettre les articles au Sultan, il n'est
guère p lus avancé quo s'il n'avait rien
fait. Le ministre de la guerro marocain,
avec lequel il devait faire connaissance,
s'est longtemps dérobé. II a fallu l'in-
tervention des puissances pour que le
ministre consentit à recevoir le colonel.

Celui-ci voit des obstacles se dresser
à chaque pas. On vient de lui notifier
que , avant d'équi per les soldats de la
police europ éenne , il fallait soumettre
au Sultan la question dc la couleur du
drap pour les uniformes, ct les échan-
tillons de drap sont en route pour
Fez. Après, il faudra sans doute dis-
cuter la frappe des boulons de métal
et le képi.

La temporisation est l'art du
Mahométan. On l'a vu à propos de la
Macédoine ; on le voit ù propos de la
police au Maroc ct à propos dc l'occu-
pation d'Oudjda. Lcs soldats fran-
çais qui sont dans cette dernière ville
emploient leurs loisirs à des œuvres
d'assainissement ; ils ont déposé le
fusil puur lo balai.

Lc ministre de l ' Instruction publi-
que a fait  ;'i la Chambre italienne des
déclarations très importantes au sujet
de renseignement religieux à l'école.
Ou ne les attendait pas si lot , car le
grand débat sur la question n'a pu
encore avoir lieu ; il n'y a eu que
quel ques peliles escarmouches. M .
Giolitti a l 'habi tude de jouer de ces
tours aux députés.

Le ministre a donc déclaré qu 'il ne
fallait pas songer à l'heure actuelle à
donner à l'Etat le monopole dc l'en-
seignement primaire. i Trop dc diffi-
cultés politi ques, administratives et
linancières s'opposeraient à traduire
en acte une telle réforme. »

L'instruction religieuse sera doré-
navant facultative ; elle ne sera plus
comprise parmi les branches obliga-
toires. Les communes seront libres de
la faire donner ou de la supprimer
dans leurs écoles. Le gouvernement
croit ainsi respecter l'autonomie com-
munale.

Cette décision du ministère a pro-
duit une grande impression dans le
pays. Personne n'en sera content , ni
les catholiques qui s'attendaient à un
meilleur traitement, ni les radicaux
qui désiraient l'école absolument laï-
que , ni même les libéraux. Le Corriere
délia Sera part en guerre contre ce
qu 'il appelle les divagations de M.
Bava, ministre do l'Instruction publi-
que. Le gros problème à résoudre,
fait-il remarquer, était celui de l'anal-
phabétisme, et M. Rava n'y a pas
même fait allusion.

«Chaque commune fera dorénavant
ce qu 'elle voudra en fait d'instruction
religieuse. Mais l'enseignement reli-
gieux ponrra-t-il sc donner dans les
locaux scolaires ? Et par qui ? Et à
quelles heures î »

Supposons, dit encore le Corriere ,
que , dans une commune, la majorité
des pères de famille réclame l'ensei-
gnement religieux. La commune de
vra-t-elle l'accorder ? Pourra-t-ello lc
refuser ? Et si c'est la minorité qui le
demande et nue lu commune y con-
sente, qui payera les dépenses ?

M. Rava, fidèle à la politi que dc
l'habile Giolitti , a voulu ménager la
chèvre ct le chou. C'est un jeu dan-
gereux, qui énerve ù la longue l'opi-
nion publique et par lequel on risque
de se trouver un jour assis entre deux
chaises.

M. Giolitti est un homme très fort ;
il ose tout à la Chambre ; il se tire
des pas les plus dangereux avec une
désinvolture sans pareille ; il est passé
maitre dans l'ait de se taire quand il
faudrait parler et de faire à l'impro-
viste des déclarations sensationnelles.
11 excelle à manier l'ironie fine et hu-
moristique ; il terrasse son adversaire
en-se jouant ; il parle d'un ton badin
sur des sujets très importants. Il fait
l'étonné et le naïf , comme dans la
question Lorenzelli. C'est un artiste
doublé d'un habile politi quo.

On mande de Saint-Pétersbourg
que les négociations continuent entre
le gouvernement et les constitution-
nels démocrates au sujet de la réforme
agraire. On espère qu'un accord inter-
viendra avant la rentrée de la. Douma ,
cn raison du péril d'un mouvement
paysan.

• *
Il y a, dans le Midi de la France,

un grand mouvement à propos de la
mévente des vins.

Lcs viticulteurs attribuent cette
mévente à la fraude. II est certain
que , en présence de la crise viticole,
il faudrait atteindre los vins artificiels.
Mais leur fabrication prend des pro-
portions de plus en plus grandes.
Dans les vignes d'une partie de la
France, on aperçoit Us longues chemi-
nées des usines qui livrent au com-
merce le viu  dit du pays , tandis que
les pauvres viticulteurs ont leurs
chais remplis de vins invendus.

Hier , dimanche , les viticulteurs ont
manifesté à Béziers. Leur défilé a
duré trois heures. Au meeling, où l'on
comptait 100,000 personnes, on a
protesté conlro le gouvernement qui
no proposait pas des mesures contre
la fraude.

Le 12 mai en Valais
Berne, 12 mai.

Aujourd'hui , par un soleil de mai
d' une sp lendeur symbolique , le peup le
du Valais s'est donné un vêtement
constitutionnel tout  neuf. C'est le
dénouement pacifique d'une période
rc vision nistc qui eu t ses heures dc lièvre
et d'agitation. Lancé par divers grou-
pes d'opposition , le mouvement de
révision constitutionnelle p rit d'abord
l'allure d'un torrent dévastateur. Mais
il fut presque aussitôt canalise pai
les chefs prudents du régime conser-
vateur, si bien que, le 19 juin 1904 ,
la revision fut adop tée en principe par
11,846 suffrages contre 1563, c'est-à-
dire sans combat , comme aussi sans
enthousiasme. Plus dc la moitié des
électeurs s'étaient désintéressés dc ce
remuc-ménago constitutionnel.

A la suite de ce vote populaire, le
Grand Conseil se mit à l'ceuvrc. Oc
n'avait pas remis à une Constituante
le soin de rajeunir la Charte du
26 novembre 1875. L'assemblée légis-
lative ordinaire fut .jugée digne dc
travailler à la réfection do l'édifice
constitutionnel valaisan. Elle y consa-
cra de nombreuses et laborieuse-
séances, dont nous avons relaté les
actes au jour le jour , et c'est lc résul-
tat de ces travaux que lo peup le a
sanctionné de son vole souverain
dans le plébiscite de ce jour.

Les principaux organes do la
presse valaisanne, tont du cote conser-
vateur que du côté radical , recom-
mandaient l'acceptation. Mais aucun
journal n'a cru devoir pincer la corde
du lyrisme pour célébrer les gloires de
la nouvelle œuvre constitutionnelle .
Le ton général des articles était plutôt
didacti que. On exposait au peuple,
avec le p lus d'objectivité possible , les
principales dispositions du nouveau
pacte. On faisait ressortir que, sous
l'empire de la nouvelle Constitution,
le Valais allait passer du régime de la
démocratie représentative au régime
de la démocratie pure , en cc sens que
le peup le intervient directement dans
l'exercice de la souveraineté par lc
referendum législatif obligatoire et
l'initiative législative ,nouveaux droits
populaires qui viennent s'ajouter au
referendum financier et à l'initiative
constitutionnelle.

L'opposition aurait voulu quelque
chose de plus. EUe réclamât l'élection
directe du Conseil d'Etat par le peu-
ple et l ' introduction du scrutin pro-
portionnel pour l'élection des députés
au Grand Conseil. Elle aurait désiré
aussi multiplier les incompatibilités,
afin de débarrasser l'assemblée légis-
lative d'un certain nombre de magis-
trats conservateurs dont la présence
est une gêne pour les avocats radi-
caux. Mais on n 'a pu satisfaire tous

ces appétits. C'est déjà un beau mor-
ceau de démocratie pure qu 'on offrait
au Valais, en regard dc la Constitu-
tion de 1848, qui avait supprimé lea
anciens droits populaires et fait table
rase de toutes les libertés.

Aussi est-ce sans entrain que le
Confédéré d'hier se prononçait pour
l'adoption de la nouvelle Constitution.
Il l'acceptait comme un à compte. Il
consentait à y  voir une étape dans la
voie du progrès, après avoir constaté
qu 'elle allait même au delà de ses
désirs en matière de droils populaires ,
puisque l'opposition radicale sc serait
contentée du référendum facultatif .
Quant ii Ja proportionnelle, le Confé-
déré, îaulc de mieux , se déclarait
satisfait de l'arlicle constitutionnel
qui autorise les communes à faire
l'essai de ce système, sur la demande
du cinquième des électeurs.

Lc navire constitutionnel a failli
sombrer devant un écueil plus dange-
reux que tout autre. L'art, 'lî) , repro-
duction de l'art. 79 de la Constitution
de 1875, consacre l'incompatibilité
entre les fonctions civiles et les fonc-
tions ecclésiastiques. Dans les premiers
débats , cette disposition restrictive
des droits civiques du clergé fut
retranchée, ou plutôt  modifiée en ce
sons que l'incompatibilité ne subsistait
p lus qu 'entre les fonctions ecclésias-
tiques paroissiales et les fonctions
civiles communales. Mais , en seconde
leclure, il y cut dans l'assemblée un
revirement inexplicable. Le texte de
l'ancienne Constitution fut rétabli , cc
qui refroidit considérablement les
sympathies du clergé ct des catholi-
ques pour la nouvelle Charte.

L'organe officiel du parti conserva-
teur , l'excellente N. Gti-ctte du Valais ,
no pouvait s'empêcher de voir, dans
cette regrettable disposition, lc point
noir de toute la réforme constitution-
nelle. Cependant , ce journal ne jugeait
pas qu 'il fallut pour cela rejeter l'œu-
vre entière , d'autant plus que lc
nouveau droit d'initiative législative
permet à une fraction du peup lo de
remettre en question , plus tard et au
moment opportun , l'ostracisme pro-
noncé conlre l'éligibilité des ecclésias-
tiques aux Jonctions civ .les ct au man-
dat législatif.

On était curieux dc voir quelle
serait l'attitude finale du Nouvelliste
valaisan , où se reflète plus particuliè-
rement l'opinion du clergé. Le vaillant
organe catholique do Saint-Maurice
n'a pas voulu se séparer , en cette
circonstance solennelle , de l'ensemble
du parti conservateur valaisan. Il a
recommandé de voter oui, malgré le
grand grief , disait-il, « lc grief de
principe , grief reconnu légitime par
nos hommes politiques les plus émi-
nents, que nous avons sur le cœur
contre cette constitution de passage ».
Et lo Nouvelliste ajoutait :

D'ici peu do mois, des ami» aviseront
pour remédier à une siluation presque
tendue entre le pouvoir législatif et lc
vénérable clerg é. Cc3 derniers temps, nous
avons d'ailleurs re.;u des assurances dans
lesquelles, malgré tout, nous voulons avoir
confiance.

Du manifeste plébiscitaire du Nou-
.elliste il ressort que cet organe n'a
pas voulu , à celte heure décisive,
créer des embarras au régime conser-
vateur , qui s'est efforcé de conduire à
bon port la barque de la revision
constitutionnelle. L'adoption de la
nouvelle conslitulion était devenue,
en effet , une question de confiance
envers le gouvernement et envers la
majorité conservatrice du Grand Con-
seil. Dans ces conditions, il n 'y avait
p lus d'hésitation permise ; il s'agissait
de marcher au drapeau. Les citoyens
qui se sont montrés capables dc cette
abnégation patriotique, s'écrie M.
Charles Saint-Maurice, ne mordront
jamais au pain de la trahison.

Maintenant lc peuple a parlé. Le
Valais est doté d'une nouvelle consti-
tution. Nous souhaitons qu'elle lui
porte bonheur. Ce n'est pas que nous
attachions une vertu magique aux for-
mules démocratiques pures dont elle
est étiquetée. Le referendum et l'ini-
tiative ne sont pas le dernier mot du

progrès, bien que, il faut  le dire , ces
droits populaires soient assez confor-
mes au génie traditionnel de la poli-
ti que valaisanne. Chaque canton a
son histoiro. Le mérite des hommes
de gouvernement consiste précisément
ù. renouer les traditions du passé aux
transformations du temps présent.

Ce qui nous plaît davantage dans
cette Constitution, c'est la part qu 'elle
fait à la nouvelle orientation écono-
mique ct sociale. Elle prévoit le déve-
loppement dc la législation ouvrière
ct une sage réglementation du travail
en vue de prévenir les conflits entre
patrons et ouvriers. Elle oblige l'Etat
ii encourager ct subventionner l'agri-
culture, -'industrie, le commerce, l'en-
seignement professionnel. Eile lui de-
mande d'organiser ct de subvention-
ner l'assurance du bétail, l'assurance
obligatoire mobilière et immobilière
contre l'incendie. Elle l'invite à favo-
riser l'établissement d'hôpitaux , de
cliniques et d'infirmeries , ainsi que la
créat ion d'institutions de bienfaisance
ct d'éducation pour l'enfance malheu-
reuse.

Sous l'emp ire de ces nouvelles dis-
positions, le régime conservateur va-
laisan ne pourra qu'être stimulé à
persévérer dans la voie du progrés
social , économique et humanitaire où
il s'est déjà noblement engagé.

En même temps, l'affirmation des
convictions religieuses de la grandema-
jorité du peuple valaisan est consa-
crée par l'art. 2 qui maintient la
reconnaissance officielle de la religion
catholique, apostolique et romaine.
Le Valais n'a pas voulu proclamer le
principe de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. 11 reste fidèle à la foi de
ses pères et il p lace sa Constitution
sous la protection du Dieu Tout-Puis-
sant. Puisse-t-il réaliser de p lus en
plus l'accord dc la religion et du pro-

ÉTRANGER
L'héritier ûu trône d'Espagne

Hier matin , dimanche à 11 heures , a
eu lieu, au Palais royal dc Madrid, par
devaut lc ministre des grâces ct de la
justice, agissant en qualité de premier
notaire du royaume, l'inscri ption au re-
gistre de l'état civil du prince des Astu-
iies. Le nouveau-né a reçu, entre autres
noms, ceux d'Alfooso , Pio , Christino ,
Eduardo. Etaient témoins : le prince
Carlos pour la famille royale ; Maura ,
représentant le gouvernement; Azcar-
raga , représentant le Sénat ; M. Canalejas,
représentant fa Chambre , le duc de Soto-
mayor, en qualité do majordome du
Palais.

La reine Christine ct la princesse do
Battenberg, mère de la reine, se sont
embrassées cn pleurant près du chevet
de l'accouchée qui tenait son Iils dans
ses bras. Elle a exprimé de nouveau sa
ferme résolution d' allaiter elle-même
l'héritier du trône , sauf indication con-
traire des médecins, au lieu de le contier
comme dut l'être Alp honse XI I I , à une
nourrice asturienne.

Pour les occasions où le docteur empê-
chera la mère dc vaquer à ses devoirs ,
un appareil stérilisateur a été drossé
dans le palais, et dans les beaux p âtura-
ges de Casa dul Campo » été choisi* uue
magnifi que vache, dont lo lait alimentera
le nival bébé.

Le nouveau-né est blond, avec des yeux
bleus, un front large, et pèse un peu moins
de neuf livres; son visage a plutôt un ovale
anglais. La partie inférieure de la boucho,
ronde avec une petite fossette nu menton ,
accuse à peine le type Habsbourg, alors que
le noz , le front et ks orbites rappellent les
Bourbons. La tète du pnr.ee est pelite ol
presque ronde et les petites oreilles sont
aplaties. Ses livres sont bien dessinées, la
supérieure marquée d'un petit pli au centre
et ses sourcils sont arques ct saillants.

Quand l'entant fut  placé dans les bras
de sa mère après sa naissance, les paroles
suivantes furent entendues sortant des
lèvres royales :

Voyez comme Alfonsito est beau !
Et le peup le madrilène a donné au

petit prince le nom d' « Alfonsito .

L'Italie et les missions
Le dernier bulletin de l'Association

nationale pour les missionnaires catholi-

ques italiens (association qui joue le rôle
d'intermédiaire entre le gouvernement
italien et le Saint-Siège), annonce quo
les missions suivantes en Extrême-Orient
ont abandonné le protectorat français
pour obtenir le protectorat italien :

1° Vicariat du Chansi septentrional ,
tenu pur les Franciscains, aveo nombreux
ressortissants italiens et chinois.

y  Vicariat du Houpé occidcnt'H-scp-
tcntrio.ial , tecu également par des Fran-
ciscains i taliens et chinois avec des
communautés chrétiennes très florissan-
tcs.

3° La préfecture apostolique du Honan
occidental, tenue par des missionnaires
du séminaire de Parme, récemment cons-
tituée.

De même, on attend sous peu le
passago à l'Italie du Vicariat du Honan
méridional, diri gé par les Franciscains dc
l'Emilie.

Nouvelles diverses
— Ac_ <i_n$>3gné de sa sœur et de sa. ûlle,

enchanté de son voyage, le général Botha
s'est embarqué pour le Transvaal.

— On mar.de des îles Hawaï au Japon
Times que les ouvriers japonais quittent ea
masse ces lies pour se rendre au Canada.
L'n vapeur, qui Taisait récemment cette tra-
versée et qui ne pouvait prendre que 20 pas-
sagers , a dû en refuser 200.

— Le roi d'Italie ayant accepté la dé-
mission de M. Majorana, ministre du Trésor ,
M. Carcano, ancien ministre des finances,
vient d'être nommé à sa place.

— On assure qu 'un document pontifical ,
visant ies doctrines réformistes et moder-
nistes catholiques, paraîtrait cet été, à la
veille du Jubilé sacerdotal de Pie X. Ce
serait le Sy llabus dont on a beaucoup parlé.

— Le décret de la dissolution de la
Chambre des députés portugaise a paru â
voguiei.

— I_e prin ce de Bulgarie a quitté Soua
pour Vienne, d'où il se rendra à Paris et i,
Londres.

— A Orléans, la fete religieuse , à la ca-
thédrale , en l'honneur de Jeanne d'Arc, hier
dimanche, a été fort belle et fort émou-
vante. Aucun incident.

— M. Merlou, ancien ministre, actuelle-
ment ministre do France, à Lima, va être
nommé receveur général des finances à la
liuartcWpi,.

Confédération
Employés «le chemin*  dc fer. —

A Romanshorn , l'assemblée des délé gués
de la société suisse du personnel des
chemins de fer a décidé de faire des
démarches cn vue de la oréation d'une
fédération de tou tes les sociétés d'em-
ployés de chemins de fer, pour défendre
leurs intérêts d' une façon plus efficace.

Il a été décidé cn outre de demander
unc augmentation de salaire pour 1907.

L'assemblée a repoussé par 50 voix
contre 42 uno proposition tendant à
charger le comilé central d'étudier la mo-
tion Sulzer , conseiller national , relative
aux commissions ouvrières.

La prochaine assemblée aura lieu à
Brougg.

Cantons
ZURICH

Défaite ilelarélormeclectoralc
el victoire «lu repos «lomiiiiojil.
— Le projet de loi électorale a succombé
dimanche sous les efforts des socialistes
et des électeurs campagnards. Il a été
repoussé par 38,700 voix contre 26,000
acceptantes.

En revanche, la loi sur le repos du
dimanche a été votée à l'énorme majo-
rilé de 34,000 voix (55 ,700 oui ,
17,900 non).

LUCERNE
!.<¦ peuple Ii i i ' i ' i ' iuiis aux urnes.

— Voici les résultats du scrutin de
dimanche :

Lcs conseillers d'Etat sortant de charge
ont été confirmés dans leurs fondions.

M. Th. Schmid , conservateur, et
M. Steinmann , radical , nouveaux can-
didats, ont été élus par 20,000 voix.

Pour le Grand Conseil, l alliance libe'
raie-socialiste a eu la victoire dans la
ville de Lucerne. Mais dans l'arrondis-
sement de Littau , où les libéraux avaient
cédé un mandat au parti ouvrier, et où
une liste commune avait été dressée, le
mandat libéral actuel a été perdu et
g&gûé pai les conservateurs.

Les conservateurs ont de même gagné
un siègo dans l'arrondissement de l'En-
tlebuch.

A Rottenbourg, il y a ballottage.



D'après la récapitulation de l'Agence
télégrap hique, les conservateurs obtien-
draient , sur 143 sièges, t?S sièges (ils en
avaient jusqu 'ici S7), les libéraux 48
(jusqu 'ici 50) ct les socialistes 0 (jus-
qu 'ici 5).

La journée d'hier marque donc un
renforcement du parti  conservateur.

SCHAFFHOUSE
l' n i i . i i l  < ; - ;_ !:ii. — L'assemblée dis

radicaux et démocrates a décidé de porter
comme candidat aux élections d'un con-
seiller d'Etat , le Dr Sturzonegger.

NEUCHATEL
Election d'uu conseiller d'Etat.

— Dans l'élection d'un conseiller d'Etal
en comp lément du scrutin du 28 avril
M. Droz , libéral , a été confirmé par4224
voix.

Grève de couleurs. — Une nou-
velle convention proposée par les gar-
çons coiffeurs de La Chaux-de-Fonds à
leurs patrons n'ayant pas été acceptée,
les garçons se sont mis en grève ven-
dredi matin.

GENEVE
Lu candidature (àeorg . — Du

Genevois (radical) :
M. Oeorg. secrétaire de la Chambre de

commerce, fait poser sa candidature au
Conseil national, où il irait, affirment ses
amis, détendre, contre les agrariens. les inté-
rêts du commues ct de l'industrie. M. Oeorg,
connu pour ses opinions ultra- « démocrati-
ques », irait simplement à berne pour aug-
menter d' une unité le quarteron de cen-
trards qui n'ont aucune espèce d'influence
— est-il besoin de le répéter ? — sur la ma-
jorité radicale des Chambres fédérales.

Nous estimons que cette candidature n 'est
pas sérieuse.

Ln saute du soldat. — L assem-
blée générale de la société sanitaire suisse
a eu lieu dimanche, dans la sallo du Grand
Conseil , à Genève. 75 délégués étaient
présents. La société compte 1007 mom-

Dans la discussion qui a suivi , les dé-
légués suisses romands se sont plaints de
n 'être pas assez soutenus par les autori-
tés.

Un vceu a élé émis concernant un allé-
gement de l'armement des troupes sani-
taires.

Schos de partout
LA . CITE ÊLECT . IQU.  .

De même que Chicago est la métropole
du porc salé. Hamil ton,  la ville canadienne
qui commande lo lac Ontario , est la ¦ cité
électrique ». Hamilton est une ville sans
cheminées et sans fumée. Ses nombreuses
manufactures, dont plusieurs emploient dc
deux à trois mille ouvriers, ne connaissent
d'autre force motrice que l'électricité ; ses
quatre-vingt-six kilomètres de tramway
constituent le plus ancien réseau électrique
du monde; l'éclairage public et privé, ainsi
que le chauffage et la cuisine des 100,000 ha-
bitants de cette ville privilégiée se font à
1 électricité.

Les deux compagnies qui fournissent à
Hamilton un courant électrique de la force
de 60,000 chevaux, utilisent, à leur station
génératrice , une chute artificielle obtenue
en détournant une partie des eaux du vieux
canal de Weiland .

HUVOUR AMER 'CUN

Un journaliste transatlanti que raconte
cette amusante histoire :
¦ Un jour, dit- i l , j'annonçai à trois nègres

que je donnerais une dinde à celui d' entre
eux qui justifierait de la meilleure façon
ses opinions républicaines.
¦ — Je suis républicain, dit le premier,

parce que les républicains donnent l'éman-
ci pation aux nègres.
¦ — Très bien .... Maintenant, Bill , vos

raisons ?
i — Je suis républicain , parce que la

République a établi de sages lois.

0 Feuilleton de la L IBERTE

LES

ESPÉRANCES
MathUde A1.A _ .IC

Le jour  suivant , M""' Baudouin se
trouva si fatiguée qu 'on nc put admettre
M»< Leprat à la voir. M110 Gentin, ab-
sorbée par ses devoirs de garde-malade,
cul tontes les peines du monde à s'é-
chapper cinq minutes pour recevoir la
fougueuse accolade de son amie , accom-
pagnée dc recommandations abondantes
et mystérieuses.

Si bonne et si obligeante, Amandino
descendit eucore turtivemeut , l espace
d'un éclaire , pour reconforter M""' lier-
tliillier ct assurer M. et XI"1'-' Andillot  dc
son bon vouloir , ainsi que les Muses et
les porte-lyre accourus aux nouvelles...
A tous , elle apparaissait, rap ide et
.sereine comme ' une figure céleste, le
doigt sur la bouche, l'oreille au guet ,
toute pénétrée de sollicitude.

Ht Auguste dédommageait les visi-
teurs de la brièveté de cetle entrevue
par de longs ci laiidatifs commentaires
sur les qualités de M"* Amandino :

— Ah ! quelle demoiselle !... Il n 'y a
pas sa pareille! Que madame est heureuse
de l'avoir î... Il faut ta voir à l'œuvre!...
Rien ne la fatigue , rien ne la rebute...
Kt toujours aimable , le matin comme
le soir, ct lo soir comme le matin I...

« — Bravo !... l_t maintenant , Sam , qu 'a-
vez-vous à dire ?

« — Moi , je suis républicain pour avoir
la dinde,.. »

MOT DE LA F I N

L'n Anglais misanthrope donno cc très
sage avis :

— Si vous êtes attaqué la nuit,  ne criez
jamais : « A l'assassin : • parce que nul ne
viendrait à votre secoure... Crivi •. « Au -eu '. »
et , instantanément, tout  le monde sortira
des maisons.

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

l.a poste. — Un télégramme de Téhéran
dit que la peste fait des progrès en Perse,
à Bal-rein, el que quatre cas ont été signa-
lés dans une autre localité.

Aspliyxiés. — L'Intransigeant annonce
qu'un jardinier, étant tombé asphyxié dans
un puits , à Juziers, près Paris, quatre per-
sonnes qui se portèrent à son secours tom-
bèrent asphyxiées à leur tour. Deux sca-
phandriers descendus dans lo puits onl
déclaré que los cinq cadavres étaient proton
dément enfouis dans la vase et qu 'il étail
impossible de les ramoner au jour.

— Un pareil accident, qui a fait  trois
victimes, s'est produit déjà jeudi soir , au
hameau du Gavre, à Linselles , canton do
Tourcoing (Nord), dans les circonstances sui-
vantes :

Une fermière, mère do huit  enfants, avail
été visiter un champ de lin situé à quelques
minutes ûe la lerme : elle élail accompagnée
de trois de ses enfants, Jeanne, vingt-six
ans. Blanche, seize ans , et Jean, douze ans
Arrivés près de la ferme, qui est entourée
d'un large îo.sè très proloni et reropV
d' eau. Jeanne taquinait son frère quand
soudain ce dernier glissa, tomba à l'eau el
disparut. La jeune fille, n 'écoutant quo son
courage, descendit dans le fossé, niais dt
suite perdit pied et disparut ft son tour. Le
fermier, attiré par les cris do sa femme ,
tendit d'abord une perche à ses enfants,
puis , è son tour , il descendit dans le fossé,
sans calculer le danger. On lc vit reparaître ,
tenant sa tille, mais trappe de congestion, il
coula à pic ave: son lardeau. Peu de temps
après , les voisins retirèrent de l'eau le père
et les enfants, mais malgré les soins qui
leur turent prodigués, on ne ramena à la
terme que trois cadavres.

El.oulcuK.ut dp montagne. — Le
village bernois de Kieathal . dans la vallée
de Frutigen , composé de 13 maisons, a élé
éprouvé dans la nuit de samedi â dimanche
par un éboulement do montagne qui aurait
détruit,  d'apiès une version, la moitié du
hameau et d' après une autre, seulement
deux maisons.

Ce qu'il y a de certain , c'est que deux
hommes ont péri.

Kicnthal est un séjour de touristes.

C13S l r. «l'amende» scolaire*. —
Une porteuse de journaux de Berne vienl
d'éprouver les rigueurs de la loi scolaire de son
canton. Au printemps de 1005, elle employa
son fils, âgé de 11 ans , à l'aider d.ir.s ses
travaux et ne l' envoya plus à l'école. Au
hout d'un mois , elle fut  citée devant le
juge et condamnée à une amende de i". Ir .
Retenant toujours son fils loin de l'école,
elle se vit infliger une deuxième amende de
12 fr., conformément i la prescription de la
loi scolaire. Et cela continua ainsi jusqu'en
mars 1907. La dixième amende prononcée
par le juge s'élevait déjà à :!0T2 fr. !

Le procureur en a appelé du jugement cl
le conseil tutélaire dc Berne va adresser ni
recours au Grand Conseil. Jamais la pauvn
femme ne pourrait payer la somme due ae
fisc et qui so monte en tout à Cl38 fr. i
parait impossible, vu la nature du délit ,
d'exiger qu 'elle fasse dc la prison ; il lui
faudrait plus de quatre ans pour éteindre
sa detti..

Egllse et i i i - . i i - . i i i i - . Incendiées. — On
écrit do Coire :

Un incendie a éclaté dans le petit village
de l'any. L'église et quelques maisons voi
sines uni été détruites.

Amandine, pour les domesti ques, de-
venait Mademoiselle. Le docteur lui
témoignait la plus haute  considération
et félicitait , chaque jour , M""? Baudouin ,
d'inspirer une telle puissance de dévoue-
ment... L'idée d'avoir fanatisé cette
personne accomplie était douce à l'a-
veugle et compensait les déboires cruels
Je sa vanité déçue...

Et — ce qui cn doublait le prestige
— l'affection quo lui témoignait Aman-
dino , de si touchante façon , no pouvait
être suspecte de calculs et de combi-
naisons cup ides . M,te Gentin possédait ,
— sinon la fortune , ¦— du moins uns
large aisance, el la simplicité de sa vie
était toile que, sans affectation, elle
dédai gnai t  l'argent comme une inutilité.
A peino — dans sa charmante indif-
férence — mentionnait-elle, parfois , les
intérêts qu 'elle nég li geait , les affaires
pour lesquelles on ne cessait de réclamer
son retour en Picardie.

- Hah ! disait-elle , qu 'ils s'arrangent
sans moi!... Qu'importent quel ques mil-
liers de francs de p lus ou de moins!...
Ce sont , malheureusement, mes pauvres
qui pâtiront de la diminution de mon
superflu... La richesse n 'est, à mes yeux ,
qu 'un dépôt dont on doit consacrer les
frvuts au bien général , à des œuvres
lii 'llnc ri  bonnes...

Ainsi causaient-elles, aux heures pai-
sibles du jour. L'aveugle écoutait ces
choses édifiantes, approuvant par de
faibles dodelinements, le front creusé de
rides attentives , ses mains, de plus en
p lus transparentes, allongées sur ies bras
de son fauteuil. Des odeurs de glycine,
de chèvrefeuille ot de roses montaient,
en tièdes bouffées , du parterre en p leine
gloire dc mai.

I . m - i n u i . i i i  i- il eourl de NOU Ule. —
Le Walliser Bute raconto la mésaventure
arrivée , l'autre jour, au train S0G, qui part
de Milan à i h. 50 du matin pour arriver à
Lausanne il 1 Vi h. Entre les stations do
Preglia et de VSKo, sur lo tronçon Domo-
dossola-lselle, ce train resta en panne, pour
cause de manque de... vapeur : le combusti-
ble était mauvais ! Lentement , cependant ,
lo convoi put  rétrograder jusqu 'à Preglia.
Une locomotive do Domodossola vint à la
rescousse et emmena le malheureux train
jusqu 'à Varzo. Ici, nouvelle déveine : il
fallut at tendre le passage du direct suivant ,
venant  de Milan. l_nlln , le 206 put  repren-
dre sa course.

C'est le premier accident do ce genre qui
se produit sur la ligne du Simplon.

l u e  imiiorlnnte arreslullou. — On
a arrêté hier, dimanche, à Zurich, un oscroi
international, recherché par la polico alle-
mande et à la prise duquel était attachée
une prime de 3U0O fr. Lo lllou . qui se faisait
passer pour un riche Américain, a élé trouvé
porteur de p lus de 50,000 fr.

Escroc satané arrêté i» Paris. —
Hier, dimanche , en vertu d ' un mandat
d'extradition, le service de la sûreté de
Paris a arrêté le nommé Geraudi. bijoutier ,
citoyen suisse, qui aurait commis Je nom-
breux abus de conliance.

FRIBOURG
Grand Conseil
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Présidence de il. Reynold

Lui sur 1rs remaniements parcellaires.
— M. Moret . rapporteur.

L'arlicle 1er est ainsi conçu :
ARTICLE PRE MIE R. — La réunion des

parcelles, dans les localités où le fraction-
nement du terrain est préjudiciable au\
intérêts généraux de l' agriculture, peul
avoir lieu peur cause d'utili té publi que.

La réunion parcellaire comporte la con-
centration de la propriété , ainsi truc les
travaux comp lémentaires jugés nécessaires
pour l'amélioration et l'exploitation du «ul ,
tels que constructions de chemins , canalisa-
(ions, irrigations , dessèchements, rectifica-
tions de limites.

L'article 1 est adopté sans modifi-
cation

ART. i. — Los lieux habités, les jardins
et vergers, les vignes ot forêts ne sont pas
compris dans le plan d'aménagement par-
cellaire, à inoins que leurs propriétaires le
requièrent  ou que ces terrains soient recon-
nus indispensables pour la réalisation du
projet.

M. Moret , rapporteur , voudrait excep-
ter du remaniement « les carrières , gra-
vièreset autres terrains non assimilables
au sol cultivé ». U propose uue adjonc-
tion dans ee sens.

M. Moret voudrait aussi substitue!
aux mots : lieux habités, celui de :
bâtiments.

M. le commissaire du gouvernement
accepte l'adjonction proposée pur M.
Moret , muis non la substitution du
terme : bâtiments à : lieux habités. Cc
n'est plus le sens de la loi.

M. Liechti approuve qu 'on ait excepte
les forêts. Cependant , il faudra arrivei
à réglementer par une loi l'exp loitation
forestière, car le laisser - aller dans le
domaine do la sylviculture a des effets
aussi fâcheux que dans le domaine agri-
cole. Mais lé remède n'est pas le même.
II s'agit , pour les forêts, de créer uno
solidarité dans l'exercice des droits des
propriétaires, sans toucher à la propriété
elle-même.

M. Tonltc voudrait dire : immeubles
bâtis au lieu de : lieux habités.

11 voudrait eu outre laire entrer les
forêts dans la loi , afin de rendre possible
l'application de la législation fédérale ,
dont la mise en prati que n'a pas encore

— Comme nous sommes bien ! répétait
Amandine , avec un soup ir d'extase.
Quel repos, quelle doiiccu r d'intimité!...

Lc carillon de la porte d'entrée reten-
tissait. Quelqu-un venait s'enquérir du
bulletin de santé. Maintenant , Amandine
ne deesendait presque p lus pour répondre
aux visiteurs; Mino Leprat. elle-même,
ne l'apercevait que rarement , au galop,
dans le vestibule , au p ied de l'escalier ,
dont W Gentin tenait lu rampe, prête
à remonter au moindre bruit .

Quel ques minutes après lo coup de
sonnette, Auguste ou Maria entrait ,
apportant des cartes, annotées d'une
phrase do regrets et de souhaits d.
rétablissement.

\V'-V Gentin lisait la formule lout haut ,
avec une intonation railleuse , et les do-
mesti ques, usant do la liberté de vieux
serviteurs , appuyaient l'insinuation d'un
ricanement ou d'une moquerie.

— Ils viennent savoir d ou vous cn
êtes, madame, disait hardiment ia grosse
Maria... Ils se croient déjà à la veille du
partage.. . C'est-à-dire de votre enterre-
ment... A h !  que jo les hais tousl. .. Lc
sang me bouillait , à vous voir , si bonne ,
au milieu d'eux qui ne désiraient que
votre mort...

Les soumis blancV.ia se eoai,ra_.t»ienï
au-dessus des paup ières closes.

— Ils pensaient, ma parole , qu 'ils
vous rendaient service, que vous avica
besoin d'eux pour vous distraire ct que
vous les récompenseriez à cause do ça !
reprenait Maria en haussant les épaules
Comme si , au contraire, ils n'auraient
pas dû s'ostimer contents et tiers d'ap-
procher une personne spirituelle comme
madame !...

— Ils étaient iudi gnos de cette grâce ,

chez nous la buse législative cantonale
nécessaire.

II  propose la rédaction suivante : Les
immeubles bâtis sont exclus des remanie-
ments parcellaires ; sont exclus , cn outre ,
les jardins , vergers et vignes.

M. Python : I l  y a méprise sur Io sens
do la loi en ce qui concerna l'exception
faite pour les « lieux habités ». Celte
expression signifie quo lo remaniement
parcellaire no pourra étro app li qué obli-
gatoirement dans los villages ct localités.
Il est aisé do comprendre pourquoi. Dans
les villages, le remaniement parcellaire
no saurait être mis à exécution qu 'avec
l'assentiment unanime.

En substituant au texte du projet les
mots : immeubles  bâtis , on mutilerait  la
portée de la loi.

En ce qui concerne les forêts , le Conseil
d'Ltat a pesé lu question, il  u décidé
d'en faire abstraction parce que c'est un
ordre de choses tout différent do celui
qu 'embrasse le projet. La loi aura pour
effet do provoquor des mutations de
propriétaires. Tandis que, pour les forêts ,
le but à al teindre n'est pas tant de
remédier au morcellement du droit do
propriété qu 'à l'incohérence des règles
d'usage app liquées par chaque proprié-
taire. Il ne s'ogit que d'édicter des me-
sures restrictives du droit d'aménage-
ment et d'exp loitation de la propriété
forestière.

Une loi sur cette matière est néces-
saire :

M. Morel déclare renoncer ù la propo-
sition d'inclure les forêts dans la loi. 11
maintient son aulre proposition d'ad-
jonction.

M. Torche déclare nc pas faire de pro-
position formelle.

L'article 2, avec l'adjonction proposée
par le rapporteur , est adopté.

A BT. 3. — La réunion parcellaire est pres-
crite par le Conseil d'Etat.  à la demande
des propriétaires intéressés ou de l'autorité
communale. Elis peut même être ordonnée
d'office.

M. Liechti propose de supprimer la
phrase : La réunion parcellaire peut
même être ordonnée d'office. II propose
de s'en tenir à l'article 7.

M. Louis Morard est perp lexe suc la
portée dc l'expression : réunion parcel-
laire. Cela imp li que- t-il l'idée d' échange .'
Il faudrait le dire dans la loi en spéci-
fiant que les particuliers pourront sou-
mettre à l'app lication de la présente loi
des propositions d'échange ou d'addition
de parcelles dc sol. Les organes d'exécu-
tion unc fois saisis de la proposition
d'échange , celle-ci ne pourrait être reti-
rée et les conditions do l'échange seraient
fixées par eux.

M. Morard revient sur son idée de
comprendre daus la loi l' unification des
pâquiers dc montagnes, en ce sens que
les copropriétaires dc pâquiers soient
tenus de s'organiser en société, selon la
loi fédérale. Ainsi on empêchera l'obs-
truction d' un seul ayant-droit aux amé-
liorations réclamées par les autres.

M. Ronsard fait remarquer que les cas
d'intervention d'ollico sont prévus par
l'art. 8. Il n 'y a donc pas lieu de s'effrayer
du dernier aiinéa de l'art. 3 quo veut
supprimer M. Liechti. 11 appuie la pro-
position Morard cn ce qui concerne les
échanges , mais non pour les adjonctions.
La faculté de réclamer l' adjonction d'uue
parcelle isolée à un domaine peut deve-
nir une source d'abus.

M. Robert Weck ne voit pas do collu-
sion entre le second alinéa de l'art . 3 et
l'art. 7. Ce sont deux procédures diffé-
rentes. La procédure d'office intervient
en cas de recours.

M. Python : La définition des termes
« réunion parcellaire » est donnée à l'ar-
ticle 1". Cette définition peut imp li quer
l'échange, mais alors il faudrait faire un
chap itre spécial.

Dans la question des pâquiers , il ne

disait alors Mlle Gentin. Mais laissez-les
aller , ma bonne Maria... Xous nous pas-
sons si bien d'eux que , pour nia part , je
mo rappelle à peine leur existence...
Rien ne m'intéresse p lus en dehors de
cetle chambie... Et vous, chère Madame ,
dites-moi que vous êtes pleinement heu-
reuse, comme je lo suis moi-même !

— Oui , oh ! oui ! murmurait  l'aveugle .
Cependant , parfois , un obscur regret

passait en elle, malgré son humil iat ion
et son désappointement, nu souvenir de
ces séances du dimanche, qui avaient
été sa distraction uni que, pendant tant
d'années... Autrefois, elle y songeait
loute la semaine, ménageant ses forces
pour la soirée hebdomadaire , mettant
une coquetterie à paraître alerte d' esprit
et jeune d 'humeur  à ses courtisans. Le.
Ilatteries. les compliments lui compo-
saient un philtre dont la griserie dissi-
pait , par son effet salutaire, la mélan-
colie de l'âge ot de la cécité. Du lundi
au samedi , le temps lui parrissait moins
vide, entre les réminiscences du dernier
dimanche et les préocupations du pro-
chain.

Maintenant  que ce stimulant lui man-
quait, elle s'enlizait dans une torpeur.
Mlle Gentin devinant ce sourd ennui ,
s'ingéniait à distraire l'aveugle par mille
gentillesses, aidée par le docteur, qui
prolongeait , peu à peu , sa visite quot i
dienne. Avee une verve allant parfois
jusqu 'à la bouffonnerie , il rapportait â la
malade les cancans de la ville , décochant ,
en passant , un coup de dent ou de griffe
qui tombait , avec une merveilleuse jus-
tesse, sur les gens dont Amandine avait
précisément dénoncé les basses convoi-
tises.

Lcs consciences vertueuses se rcucou-

s'agit p lus d' un groupement du pro-
priétés , mais d'uno unification do la per-
sonnalité juridi que dos propriétaires.

L'idée qui est ù la base do la loi est
lo remaniement collectif do la propriété
avec le concours do la généralité ou do
la majorité des propriétaires , et embras-
sant toute une zonu communale.

M. Louis Morard veut créer l'échango
obli gatoire entre deux propriétaires au
gré do l'un d'eux. Voulons-nous aller
jusque-là. ? •

L'intervention d'office est déjà prévue
dans iiotie loi sur les améliorations du
sol. Co serait un recul de ne pas 1 app li-
quer aux remaniements parcellaires.

Il n'est pas toujours juste , en matière
économique, de fuire dépendre en dernier
ressort une décision dc la majorité. Co
serait exposer à l'avortcment des amé-
liorations économi ques désirables , qui
pourraient être contrecarrées par mau-
vaise volonté. La minorité peut avoir
raison contre une majorité renitcnlc.

M. Chassai croit que la loi se heurtera
dans ta pratique à des dillicultés. L'agri-
culteur tient ù son patr imoine;  il nc sc
résignera qu'à contro-cceur à se des-
saisir d'un lambeau do terre cul t ivé par
ses ancêtres, même dans lu perspective
d'un échange avantageux.

Cela étant , ne rendons pas la loi impo-
pulaire en y introduisant le princi pe dc
la dépossession brutale sous la forme do
l'adjonction réclamée par M. Morard.
Un gros propriétaire, convoitant un
lopin attenant à son mas, aurait la
faculté de so mettre sous l'égide de la
loi pour contraindre son voisin à lui
céder sa motte du terre. Co serait odieux,
et nous créerions un prolétariat agricole,
au profit de propriétaires de latifundia.

M. Louis Morard tient à exp li quer sa
pensée. Il n 'entend nullement faire inter-
venir la loi pour forcer un propriétaire à
céder son bien à un voisin , sur la simple
envie que celui-ci en peut avoir. M. Mo-
rard veut qu 'il y ait accord préalable dts
deux intéressés sur lo p rincipe de la ces-
sion. La loi n'interviendrait qu'au mo-
ment où l'accord cesse sur les conditions.

M. Weissenbach, directeur de l'Inté-
rieur : L'échange û l'amiable doit fairo
l'objet d'une réglementation spéciale,
dans un chapitre do la loi , où il serait dit
que l'échange jouit des mêmes immunités
fiscales et notariales el des mêmes facili-
tés relatives nux hypothèques que le
remaniement parcellaire collectif .

M. Jungo , not. , admet que l'échange
par voie administrative doit faire l'objet
d'un chap itre distinct.

M. Moret justifie l'intervention d'office.
11 explique le fonctionnement du rema-

niement parcellaire. La première chose
qui se fait  est l'établissement d'un plan
d' aménagement. Quand ce p lan est
adopté, alors seulement les mutations de
propriétés ont lieu.

M. Jaquet demande si les remanie-
ments bénéficieront des subsides de I Etat
0t do la Confédération. II faudrait le dire
dans la loi.

M. Liechti so déclare tranquillisé quant
ù l 'intervention d'office, après lc3 exp li-
cations de M. Python.

11 recommande l'idée des échanges
émise par M. Morard. 11 pense qu 'on y
donnerait satisfaction cn décidant quo
les échanges serout exempts des droits
d'enregistrement ct des frais notariaux.

M. Eouis Morard pri© le Conseil
d'Etat de retenir ses propositions pour
les 21»" débats.

M . GuHlod-Cliervct est opposé au sys-
tème des échanges. Les échanges ne ré-
pondent pas au but  de la loi , qui est
d'améliorer les conditions d'exp loitation
du sol (chemins, canalisations, irrigations ,
dessèchements, etc.) Ils n'ont qu 'un but
do convenance individuelle , mais non un
intérêt collectif.

L'art. 3 est adopt
Art. 4. Idem.

tient dnns les mentes indignations et les
mêmes mépris.

Cependant, les habitues des anciens
dimanches commençaient à murmurer de-
vant la porte consignée... Auguste, main-
tenant , soutenait de véritables assauts
contre les récalcitrants. Mme Andillot ,
particulièrement obstinée, revenait sans
cesse à lu charge. Un beau jour , se ren-
contrant , à la grille , avec d'autres évin-
cés, et puisant de l'assurance dans cc
renfort , clic fit tapage, éclata en récrimi-
nations et en menaces furibondes. Et
comme le majordome, interloqué , allé-
guait la défense du docteur :

— Il n'est point de docteur qui tienne ,
s'écria-t-elle audocieusement; je suis cer-
taine que ma chère vieille amie me dé-
sire . On nc m'empêchera pas davantage
do lavoir.

Et , forçant l'entrée d'un clan , suivie
dc son groupe , elle pénétra jusqu 'au ves-
tibule. Amandine, prévenue cn hâte,
apparût. Elle promena , sur les mutins ,
un tel regard de surprise ct. de reproche
que ceux-ci se troublèrent , se jugeant
coupables.

— Ah ! murmura-t-elle plaintivement,
vous venez de l'éveiller. EUe avait cu
tant de peine à s'endormir!... Croyez-
vous que ma tûche soit facile ?... Vrai-
ment, c'est à perdre courage !

Elle cut un profond soupir;  puis, re-
levant la tête avec une dignité simple :

— Jo prends sur moi les risques d'une
désobéissance... Montez, madame Andil-
lot. Mais ma responsabilité est trop lourde

Art .  5. Idem.
Art. (i. Idem.
Art. 7. — l-o remaniement est rendu Q] ,|j,

gatoiro, s'il est accoplé par la majorjiî
absolue des propriétaires présenta et pan,,
nombre de propriétaires représentant a.moins la moitié do la superficie do la _•..„„.

Les absents sont censés adhérer ;, 7
décision priso.

La commission propose un amende.
ment de réduction. ¦ ' - .'.

M. Luiz propose do dire que non seu.
lomont les absente, mais encore ceux m,,
s'abstiennent sont censés adhérer -, |a
décision prise.

M. Pylhon ne voudrait pas faire vin,
lcnco ji ceux qui vc.ule,nt s'aj.steiii: . n
faut  respecter moine l' op inion de ,-,,u ~
qui n'eu Ont pas.

M. Lui: retire sa proposition, ne v,,,,.
lant pas êtro moins libéral que M. Python
{Rires.)

.L'art 7, amendé parlacoramission, est
adopté.

Art. 8. — Si la majorilé est acquise i
l'cntroprisc , la minorité pout recourir ai
Consoil d'Etat, qui décide du mérite dos<
griefs .

Si la majorité est contraire à ('entrepris*
la minorité peut de même recourir au Coi
seil d'État.

Adopté.
Art. 9. M. Liechti trouve le délai il

recours un peu court. Il propose 20 JOUR

Adopté.
Art .  10. La commission propose d'in.

t i tucr  une commission do taxation ,|

M. Weissenbach, directeur de l'Inté-
rieur, est d'accord , dans 1'inlérêt dc l',i _ .
coloration des opérations.

M. Python se demande si le memknç
de la commission qui a commencé Icj
opérations nc doit pas suivre jusqu'au
bout , pour assurer l' unité d'appréciation
dans la luxation.

M. Liechti appuie cette observation.
M. Ani. Morard : On peut appeler dis

supp léants , mais il faut  qu 'ils suivent le
opérations dès le début.

M. Reichlen demande quel est le rôl
du géomètre.

M. Morel : C'est lui qui diri ge la com
mission. Quant aux supp léants , ils doi
vent suivre la procédure dès le commet
cernent.

M. Barras votera la proposition de li
commission.

M. Lutz voudrait prévoir les cas de
mutation de propriétaires intéressés ci
cours d'opération , en disant que les dé-
cisions prises lient lc sol compris dans lt
remaniement.

M. Chassot veut assimiler les SUD -
p léants aux suppléants de jury, qui as-
sistent dès le début à toutes les opéra-
tions du jury.

M. Moret nc voit pas la nécessité do
convoquer Ic3 suppléants dès le début,
II y aura toujours deux membres de: l,i
commission pour assurer la continuité
des pricci pes qui l'auront dirigée.

L'article est adopté ct les propositions
Chassot et Lutz renvoyées au Conseil
d'Etat.

Art. 11. Adopté.
Art. 12. Adopté.
Art. 13. M. Reichlen eslime le délai d. _

dé pôt des plans trop court. L'article est
adopté avec renvoi au Conseil d'Ktit
pour les seconds débats.

Art. 14, __. Reichlen so demande si
l'ingénieur agricole est bien p lacé pom
faire partie de la commission dc recours

M. Mont : L'ingénieur agricole n
fonctionne que dans l'élaboration ili
plan préliminaire d'aménagement; l'cla
boration du nouveau p lan parcellaire es
le fait du géomètre. Il n'y a donc pa
d'inconvénient à cc que l'ingénieur fonc
lionne comme arbitre.

Adopté.
Art. 15. Adopté.
Art. 16. M. Lui: voudrait prévoir I

pour que je puisse permettre p lus il' ur.i
visite aujourd'hui.

Glorieuse de l'exception , la dame di
charité s'élança pesamment. Ses compa
gnons l'attendirent sur la terrasse. Leui
anxiété jalouse fut brève. La femme di
l'adjoint rovint , au bout de peu d'instants
déconfite. Elle donna fort peu de détails
sur son audience, sc bornant à dire qut
M»u. Baudouin était terriblement chan-
gée à tous égards.

Son amour-propre so refusait à con-
fesser le mauvais accueil de l'aveugle,
qui, ne lui laissant embrasser que la
ruche de son bonnet , sans répondre
autre chose , à toutes les effusions, qui
des monosyllabes maussades, manifesta
bientôt uno si grande lassitude quo la
visiteuse dut comprendre soa importu-
nité.

Les efforts aimables de M"e Gentin M
purent adoucir la mortification ressen-
tie par M mo Andillot. Ello s'en alla,
furieuse et déconcertée, ruminan t  lffl
conjectures les plus inquiétantes pour «S
ambitions ct ses intérêts. Elle se P'1'
senta moins fré quemment à l'hôtel '>'" .'
douin-Servaize ; mais elle et son mari ,
tous deux également tracassiers, pa-
niers bt intri gants, en épièrent , désor-
mais, les abords avec une patieaw *w
policiers. El , un après-midi uue Mrav'BIP

Unifier descendait le Cours , dans la d**
lion dc I.i maison àla terrasse,J'adjo«Wi
surgissant d'un bosquet , lui barra lo pas-
sage : ,
' — Inutile d'aller là-bas, ma cliero
susiirra-t-ello avec un ricanement, de cri
celle. On a mieux à faire, actuel! .'»»'11

que de recevoir des visites.

(i suie n-1



..nsalion pécuniaire en ca3 d'échange

flSaS»P« , ,' ;
M ZV>«̂  

voudrait  que la loi fixo le
tuin du subside qui sera at t r ibué

''^remaniements parcellaires.
»i Jlobcrt Weck veut amender la ré-

. ',.':„„ du second alinéa. Il  s'ngit sans

imite de créer uno hypothèque légale
lr ,-arontir ie paiement des frais. II

f i dr a i t l o  dire clairement.
\I Moret serait d avis, comme M. l or-

1 . de prévoir lo subside minimum de

M IViisscnOrtc/i , directeur dc l'inté-
- ,' '. i,cs nouveaux propriétaires rece-

vront autant que possiblo la même va-
i, r en terrains quo cello dont ils sont

;Rf, Torche proposo do fixer au 30 % le
minimum dn subside,

ltenvoyé au Conseil d'Ltat.

L'article est adopté.
,„_ 17 Les créances hypothécaires

.-..«servent le mémo débiteur el passent.
avec leur rang, a l'immeuble qui lui csl
donné cn échange.

,Si un fonds unique est substitué à plu-
sieurs parcelles <y» no sout pas toutes geo-
vta ou dont chacune est affectée d'hypo-
ihèoues di stinctes, toutes les hypothèques
passent, avec leur rang, au tonds unique.

MM. Reichlen ct Jungo estiment quo

les princi pes du transfert des hypothè-
ques doivent êtro mieux élucidés.

M. Weissenbach, directeur de l'Inté-

rieur fait remarquer que la diminution
éventuelle de garanties par suito d'uno
concurrence de créances so trouvera
compensée par la p lus-value du fonds
aggloméré. .

M. Pylhon expose une série de cas
avec les solutions qu'ils comportent.

Mais des cas peuvent surgir oïl la con-
currence des hypothèques crée uno situa-
tion difficile à résoudre. Que faudra-t-il
faire ? Créer des sous-articles , grevés de
charges distinctes ? Offrir oux créanciers
1. tacullé de réclamer le remboursement
de leurs créances ? Même alors, tous les
cas nc seront pas faciles à solutionner.

M. Louis Morard : Dans le cas
d'échange de parcelles, il n'y a pas de
difficulté. Mais dans le cas d'addition ,
il n'y a pas d'autro solution que do
liquider par remboursement l' ancienne
situation hypothécaire ct d'en créer une
nouvelle . ' .

M. Liechti: Il faudrait prévoir que
dans le cas où il y a compensation en
argent, cet argent doit être versé au
ceancier.

M. Ikidilen p ropose, ponr les seconds
débats, l'idée de la subdivision des par-
celles calquée sur l'affectation hypothé-
caire.

M. Robert Weck : Notre loi reproduit
les princi pes du code civil suisse. II faut
donc admettre que c'est la meilleure
solation.

M. Morel , rapporteur : Dans la prati-
que , les difficultés seront moins grandes
qu 'on nc l'appréhende.

Quant à l'affectation des indemnités
d'échange, elle sera réglée dans l'arrêté
d'exécution.

L'article est adopté avec renvoi au
Conseil d'Etat des diverses propositions,
pour lc3 seconds débats.

Art. 18. M. Maurice Progin ; La loi no
dit rien de la répartition des frais géné-
raux du remaniement. C'ost unc lacune.

11 faut rendre la loi aussi clairement
intelli gible quo possiblo.

II faut notamment préciser les réfé-
rences à d'autres lois , qui interviennent
dans p lusieurs articles.

M. Moret fait observer que la réparti-
tion des frais est réglée à l'art. 16.

M. Weissenbach. directeur do l'Inté-
rieur: La commission executive devra
pourvoir à la justification financière dc
l'entreprise de remaniement.

Adopté.
A RT. 19. — Lc3 mutations de terrains

pourlo remaniement parcellaire sont dispen-
se, des stipulations notariales et tlu droit
d'enregistrement.

M. Liechti veut dire: « Les mutations...
de même que les échanges do terrain en
vue de l' agglomération parcellaire, sont

M. Python : MM. Morard et Liechti
veulent, cn outre des groupements par-
cellaires , instituer le système des échan-
ges. Cette question nc saurait être réglée
Jo façon incidente. Il faut la traiter
spécialement.

L'article est adopté avec renvoi au
Conseil d'Etat.

A IT . 20. — Est interdite toute division
du terrain réduisant les parcelles à une
contenance intérieure à 1800 m» (Vi pose).
à moins qu 'il ne s'agisse de jardins potageis
ou de jardins d'agrément , de terrains atte-
nants à des bâtiments ou de places à bâtir
comprises dans un plan d'aménagement.

Le rapporteur veut ajouter une dispo
sition d'après laquelle la division ne
peut so faire à moins que chaquo par-
celle aboutisse à un chemin.

M. Torfhc propose cette adjonction:
Est interdite la division d'un immeuble
ea fractions dépassant le nombre des
«^partageants.

M. Jaquet proposo dc rappeler à Parti
de J) l'adjonction apportée à l'art. 2.

M. Liechti .- La prohibition de l'art. 20
scra-t-ellc générale ou limitée aux zones
remaniées?

M. Pylhon : Elle sera applicable à tout
partage de propriété quelconque dans Io
canton.

La condition de la % pose ne répond-
I e j>as à l'exigence formulée par M.

M. Torche démontra que non.
L'art. 20 est adopté avec renvoi des

propositions Torche cl Juquct  au Conseil
d'Etat.

Art. 21. (Infractions). Adopté.
Art. 22. (Règ lement d ' exécution).

Adopté.
Les considérants sont approuvés.
La séance est levée.

Séanco du 13 mai
Présidence de il. Reynold

Dans sn séance do ee matin , le Grand
Conseil a voté en premiers débats la loi
accordant aux malades bénéficiant di
l'assistance communale ou des fonda-
tions privées le droit d'opter pour lc
traitement dans les clini ques dépendant
dc l'Université.

11 a voté également cn premiers dé-
bats la loi portant interdiction de dériver
hors do leur bassin naturel les sources
uu eaux privées quelconques sans auto-
risation dc l'Etat.

COIIHCH <; 'S . - .!i. (Séance du 11 mai).
— Le Conseil accepte la démission de
M. Kirc-iacher, assistant du professeur
de chimie à la faculté des sciences de
l'Université.

—11 approuve le dédoublement iminé-
diatde l'école mixte de Villars-sur-Glàne,
en classe des garçons et classe des filles.

— Il nomme MM. Pythoud , Paul, à Al-
beuve, officier de l'état civil du 23mc ar-
rondissement , et Grandjean , Emile, à
Morlon , en cetto mème qualité pour le
2Gme arrondissement (Gruyère).

— II autorise la commune de Romont
à vendre des immeubles, la paroisse de
Barberêche et l'hospice paroissial d'At-
talens à contracter un emprunt.

Vote cmitoiialc de climit. —
Hier , comme nous l'avons annoncé pré-
cédemment, a commencé à Romont la
réunion-concours dc la Société cantonale
des chanteurs teibouegeois.

A 11 h. nous arrivons en gare pour
monier bientôt en cortège , à travers les
rues magnifi quement pavoisées , jusqu 'à
l'église paroissialo où doit avoir lieu la
bénédiction du nouveau drapeau can-
tonal.

La Liedertafel de Berne et VU nion
chorale dc Lausanno ont bien voulu
accepter de remp lir les fonctions de
parrain et de marraine.

Avec une éloquence qui a été beau-
coup admirée,M. le Doyen de Romoat a
félicité les chanteurs fribourgeois d'avoir
demandé pour leur nouvelle bannière
une consécration reli gieuse. Au nom de
la religion dont il est le ministre, il sou-
haite la bienvenue à tous les chanteurs,
ainsi qu'aux sociétés amies des cantons
voisins. II les encourage tous à continuer
de chanter d'un commun accord Dieu,
la Patrie et l'Amitié.

M. le Doyen procède ensuite à la béné-
diction, puis un banquet intime réunit à
l'hôtel du Saint-Jacques les membres des
différents comités et quel ques invités.

A 2 h., réception des sociétés, cortège
de la gare à la cantine, sur la place du
château , où M. l'avocat Dupraz souhaite
la bienvenue aux sociétés invitées , au
Jury, aux membres du Comité cantonal ,
à la Landwehr ct à toutes les sociétés de
chant qui ont répondu ù l'appel.

La ville de Romont toute entière , dit
M. Dupraz, vous salue et vous souhaite à
tous une joyeuse bienvenue.

Sa population a été vivement touchée de
l'honneur que vous lui avez fait en choisis-
sant noirs ville comme théâtre do votre
émulation dans le noble art du chant.

Mais sa joie s'est accrue, lorsqu 'elle a su
que c'était sous les voûtes de notro antique
église quota Société cantonale des chanteurs
fribourgeois allait demander, sur son dra-
peau , la bénédiction do Celui qu'un beau
chant appelle le Dieu d'harmonie et de
bonté.

En effet , cette circonstance , qui marquera
dans les annales de la Société et de notre
ville, nous donne le plaisir do saluer , les
premiers, cet emblème et d'acclamer sa belle
devise ; • Dieu, Patrie, Amitié », devise si
éloquemmcnt commentée à la cérémonie
religieuse de ce matin.

Au nom de la Liedertaf el dont il est
ancien président , M. le professeur
Roth.isbcrger, de Berne, remercie les
chanteurs fribourgeois de leur invitation
ct boit à l'union toujours plus grande
des cantons de Berne ct de Fribourg. 11
offre ensuite à la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois une magnifi que
coupe et une couronne, dons des deux
sociétés Liedertafel ot Union chorale.

M. Marius Addor , président del'Union
chorale de Lausanne, remercie également
de l'invitation et boit a la prospérité dc
la Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois.

M. Charles Meyer, président cantonal ,
présente ensuite fa nouvelle bannière a
tous les chanteurs et remercie tous ceux
qui ont prêté leur concours pour mener
à bien cette entreprise. Avec raison , il a
un mot spécial pour lc président canto-
nal honoraire , M. Victor Challamel , qu'on
peut considérer comme le fondateur et
le créateur de la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois.

Immédiatement après le discours de
M. Meyer, le concours pour les sociétés
allemandes commence.

Le jury est composé dc MM. Ed.
Combe, professeur, à Lausanne; Hœchlé,
directeur, à Berne, et Pantillon , direc-
teur , à Ln Chaux-de- Fonds.

Après les morceaux de concours des
Sociétés allemandes , viennent les choeurs

d'ensemble allemands , qui font un très
grand effet.

L'Union chorale de Lausanne, Société
forte d'une centaine de membres, nous
régale, sous l'habile direction de M. le
professeur Troyon , de p lusieurs mor-
ceaux vraiment choisis ct d'une exécu-
tion parfaite.

A 8 heures, nouveau concert , où quel-
ques Sociétés nous font entendre p lu-
sieurs beaux morceaux. Entre ces pièces
de chant sont intercalés des exercices
de gymnastique ct un ballet chinois. Le
tout , entremêlé des excellentes produc-
tions de la Landwehr , forme un ensem-
ble varié ct du plu3 gracieux effet.

Cc matin, la féto a continué par les
concours des Sociétés françaises dé caté-
gorie supérieure.

*. i , i !e- . pa.slorulCH. — Hier , di-
manche, Sa Grandeur Monseigneur notre
Evoque confirmait à Broc; aujourd'hui ,
c'est le tour de Charmey, et les visites
pastorales se poursuivront pendant la
semaine dans l'ordre suivant : Demain ,
mardi , Bellegarde ; mercredi 15 mai,
Crésuz ; jeudi IB mai, Botterens ; di-
manche lit mai, fête do la Pentecôte,
Hauteville.

Conférence.—Vendredisoiraculieu.
à l'amphithéâtre de physique de ia Fa-
culté des Sciences, la première conférence
de la série que donnera M . le professeur
Dr J. de Kowalski , en faveur de la
caisso du comité d'organisation de la
réunion dc la Société helvéti que des
sciences naturelles.-

Le sujet de celte conférence : Base
scientifique de l 'éclairage, a été développé
en une causerie p leine de charme et d'in-
térêt, accompagnée d'expériences des
p lus suggestives.

Dans un court préambule, M. dc Ko-
walski a précisé la question qu 'il traite-
rait dans ce cycle de conférences. Dans
sa généralité. Je problème dc l'éclairage
artificiel est le suivant : Produire écono-
mi quement une lumière qui , soit comme
intensité soit comme couleur , se rappro-
che de la lumière solaire.

La lumière est actuellement envisagée
par los physiciens comme un mouvement
ondulatoire de l'éther , se propageant
dans ce milieu avec une vitesse dc
300,000 kilomètres à la seconde. Son in-
tensité dépendrait de l'amp litude des
oscillations , ct sa couleur , dc la rapidité
de ces mêmes oscillations.

La lumière blanche est formée de la
juxtaposition , de la combinaison do
toute une gamme continue de couleurs
simp les, allant du rouge au violet, dans
la mème succession quo les couleurs de
l'arc-cn-ciel.

Une partie très intéressante dc la con-
férence a étô celle où M. de Kowalski a
montré, par une série d'expériences, que
le problème dc l'éclairage est aussi un
problème physiologique. Ainsi, par exem-
ple, la sensation lumineuse n'est pas
proportionnelle à l'intensité dc la lu-
mière : elle augmente moins rapidement
que cette dernière ; ainsi encore, les
variations de couleur résultant d'un
éclairage plus ou moins grand , lc rôle
des différentes terminaisons du nerf
opti que , cônes ct bâtonnets, dans la
vision , etc.

Vendredi prochain , lo distingué confé-
rencier traitera du développement dc
l'éclairage de la bougie au bec Auer.
Quelques cartes numérotées sont encore
disponibles. S'adresser au Pacha ou à la
l 'acuité des sciences, à Pérolles.

l.a saison. — .Nous avons passe
brusquwnent dn froid de l'hiver aur
chaleurs de l'été. Les arbres sont en
llcurs, l'herbe pousse rap idement ct
abondante; les lianes des montagnes sc
dépouillent de leurs couches dc neige. Il
a fait , ces trois derniers jours , la chaleur
normale du mois de juin.

Excellente occasion. — Excep-
tionnellement , deux jeunes filles seraient
admises, gratuitement , à l'Ecole ména-
gère de Fribourg, où elles seraient for-
mées soit comme femmes de chambre,
soit comme cuisinières, soit comme bon-
nes d'enfant. Les inscri ptions , avec cer-
tificats , seront reçues tlu I I '  au lO mai
au plus tard, par la présidente __ aB de
Gottrau-Wattcville.

Brasseries. — Samedi après-midi
eurent lieu , à 2 h., l'assemblée générale
des actionnaires de la Société de la bras-
serie de la Rosiaz; à Lausanne, et à -i h.
celle dos actionnaires de la Gronde bras-
serie et Beauregard. Dans les deux assenv
blées, mémo ordro du jour : discussior
et , éventuellement , ratification des pro-
positions présentées par les conseils, tou-
chant , ainsi que nous l'avons annoncé,
lc rachat dc lu Rosiaz pur la Grande
brasserie.

Mais, entre lemps , des propositions dc
rachat p lus avantageuses , parait-il , que
celle do la Grande brasserie , furent faites
à la Rosiaz par la brasserie du Cardinal ,
à Fribourg.

Dans l'assemblée do samedi , donc ,
après une longue discussion , les action-
naires de la Rosiaz ont décidé do sur-
seoir à toule votation jusqu 'à une pro-
chaine assemblée extraordinaire qui aura
lieu dans quinze jours. De leur côté, las
actionnaires de lu Grande brasserie et
Beauregard ont résolu de poursuivre les
négociations avec la Rosiaz.

Ï-CM suites d'un acr.ldciil. — Le
nommé Joseph I'arly, dc Corpataux , qui
avait été renversé par une voiture , à
l' avenue dc la gare, lundi dernier, est
mort vendredi , à l'hôp ital des bourgeois,
des suites de ses blessures. 11 était âgé
de 51.1 ans.

Los gens conduisant le char qui avait
causé l'accident n'avaient pas été re-
connus. En apprenant le décès de Party,
ils se sont fait connaître à la famille dc
la victime.

SOCIÉTÉS
Ci/mnaitique des Immines : l _eçOn , ce soir

lundi , â S '/. h., à la Halle des Grand'Places.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Chambre des seigneurs de
Prusse vient d'avoir son débat sur la
question polonaise, qui a pris comme
toujours un caractère passionné.

Les Polonais ont déclaré qu'il n'exis-
tai t pas de mouvement polonais vi-
sant la reconstitution de la Pologne,
mais bien un mouvement dont le but
étail l'égalité dc droits. Cette déclara-
tion, faussement interprétée comme
un programme d'autonomie nationale,
a soulevé des protestations vigoureu-
ses du côté prussien.

Italie
On télégraphie de Rome au Temps :
Par suite des honneurs militaires

rendus à Mgr Lorenzelli et des inci-
dents politiques qui cn résultent , on
prépare à Rome un congrès national
anticlérical. Le bruit court dans les
milieux politiques que la franc-maçon-
nerie n'est pas étrangère à l'organisa-
tion ciu congrès cn question , auquel
on veut donner un grand retentis-
sement.

DEMIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 13 mai.

Le correspondant dc la Morning
Post ù Paris dit avoir de bonnes
raisons de croire que la France se
propose d'adopter, vis-à-vis du Maroc,
des mesures coerpitives plus efficaces
que l'occupation de la ville d'Oudjda ,
trop éloignée du centre dc l'agitation
anti-européenne. Pour agir plus effica-
cement sur le Sultan , dit le correspon-
dant, l'autorité militaire se dispose-
rait ù entreprendre une expédition' au
cœur même du Maroc.

Paris, 13 mai.
Le Petit Parisien dit que le gou-

vernement français est plus que
jamais résolu à obtenir du Maroc les
réparations qu 'il a réclamées déjà à
deux reprises. Le croiseur Jeanne d'Arc
a reçu l'ordre do continuer à croiser
devant la côte , afin d'intervenir en
cas dc troubles dans les ports.

Itlliluli (Al gérie), 13 mai.
Le bruit court que les troupes ma-

rocaines ont battu les troupes du
rogui ct lui ont fait deux cents pri-
sonniers. Il y aurait d:  nombreux
morts. On est dans l'attente de ren-
seignements plus détaillés- Les soldats
du prétendant paraissent découragés.

Londres, 13 mai-
Le correspondant du Daily  Tcle-

»rap h à Saint-Pétersbourg raconte
que, le 2 mai dernier, on a arrêté à
Tsarskoie-Selo 34 individus faisant
partie d'une bande qui avait com-
ploté de forcer la garde du palais poui
assassiner l'empereur.

Orléans, 13 mai.
A 1 issue des vêpres de la cathé-

drale, cent femmes et jeunes gens
sont allés, en chantant des canti ques,
déposer une couronne au pied de la
statue de Jeanne d'Arc. Trois arres-
tations ont été opérées pour résistance
aux agents.

Paris. 13 mai.
Dans le scrutin de ballotage qui a

cu lieu dimanche pour l'élection de
six conseillers municipaux , on a élu
un libéral , deux radicaux et trois
socialistes. (Il s'ag issait de remplacer
deux radicaux et quatre socialisles.)

Xe^ï-York, 13 mai.
La grève des débardeurs continue.

La situation est assez grave. Plusieurs
navires ont dû par t i r  avec un charge-
ment incomplet. .

Jlontiéal, 13 mai.
Onze mille émigrants, à destination

du Nord-Ouest du Canada , sont arri-
vés ici samedi et dimanche. Ce chiffn
n 'avait encore jamais été a t te int  cetle
année.

Madrid. 13 mai.
{Sp) .  Les minorités républicaines

du Sénat et de la Chambre ont tenu ,
dimanche après midi , une reunion au
cours de laquelle M. Salnieron a donné
sa démission irrévocable dc ses [onc-
tions do chof du parli républicain'

parce epi'il les juge incompatibles
avec son mandat de dépulé de la
Catalogne. L'assemblée a désigné à
l'unanimité M. Muro , ancien ministre
d'Elat républicain , pour remplacer
M. SaJmeron.

Berne, 13 mai.
D'après les rapports parvenus jus-

qu'ici, l'éboulement du Kiental (voir
Faits divers) est moins grave que ne
paraissaient le faire craindre les pre-
mières nouvelles. Une seule maison,
celle d' un nommé Jacob Gerber , a été
détruite. Par conlre, il se confirme
que deux pomp iers, qui montaient la
garde près de la maison menacée, ont
élé tués ; leurs cadavres ont élé reti-
res, dimanche, vers midi , des décom-
bres.

L'accident est dû à un éboulement
tombé du Feissbergli dans le bassin
du Erlibach. On avait constaté sa-
medi déjà le danger; l'ingénieur de
district, averti , s'était rendu immé-
diatement sur les lieux et avait pris
les mesures nécessaires. L'n service de
surveillance avait été organisé et les
maisons menacées avaient élé éva-
cuées.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
l'éboulement s'est produit : la maison
Gerber , arrachée de ses fondements ,
a été projetée p lus bas; c'est cn s'é-
croulant qu 'elle a enseveli sous ses
décombres les deux hommes dc garde.

Une lampe à pétrole , allumée dans
la maison , a mis le feu aux décombres.

Quelques autres personnes ont été
blessées.

Le village dc Kienthal est complè-
tement abandonné par ses habitants,
bien qu 'il ne soit pas immédiatement
menace.

M. Kccnitzcr , chef du Département
des Travaux publics , du canton de
Berne , s'est rendu sur le lieu de l'ac-
cident. Lc Conseil d'Etat a tenu ce
matin unc séance extraordinaire, pour
prendre les mesures qui  paraissaient
nécessaires.

Un des pompiers tués était marié et
laisse six enfants.

S.::::-  :i u n e .  lo mai.
300 viticulteurs, venus des canlons

dc Vaud , Valais, Genève, Neuchâtel
ct Fribourg, réunis dimanche ù Lau-
sanne sous la présidence de M. Pyez-
Ponnaz, conseiller national, chef du
département vaudois de l' agriculture ,
ont entendu un rapport de M. lu
Dr Feigenwinter, dc Bâle , sur la né-
cessité de la coopération viticole. L'as-
semblée a pris acte des adhésions de
M.M. Ernest Chuard. conseiller natio-
nal, pour Vaud; Bonnet, conseiller
national ct Dumuid , secrétaire agri-
cole genevois, pourGenévc ; C. de Ried-
matten , président de la Société sédu-
noise de viticulture pour lc Valais;
M. Pet tavel , conseiller d'Etat , pour
Neuchâtel et a décidé , en principe ,
l'adhésionù l'Association viticole suisse
fondée à Bâle le 17 février 1907, ainsi
que la constitution d'une commission
de sept membres, comptant un repré-
sentant de chacun «b-s cantons de Ge-
nève, Vaud , Valais. Fribourg, Neuchâ-
tel , Berne et Tessin , pour l'élaboration
des.statuts ct les mesures d'exécution.

L'assemblée a désigné comme mem-
bres do cette commission : pour Vaud ,
M. Auguste Paschoud, notaire à Lutrv,
président de l'Association viticole de bourg, Neuchâtel . Thoune , Lugano, Zurich
Lutrv ; pour lc Valais, M. Ch. dc Ried- c ; da"s l'Engaùine. A Fribourg, couvert dés
malien; pour Genève,M. H. Dumuid , " hcures"

secrétaire agricole à Genève.
Berne. Neuchâtel. Fribourg ct le

Tessin dési gneront leurs représentants
plus tard. Dc chaleureux remercie-
ments ont été adressés aux Bâlois
pour leur initiative. | D. PLANCHKRSL, gérant
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$ I  ̂ QUINA
i I jj SUC de VIANDE
f ^®k, LACTO-PHOSPHAT E de CHAUX

9. ^^W\ Aliinent Physiologique complet
2 KS'_?;HÏÏJQ$ dont l'emploi est incUspensaùte

I WÊÊ^ ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
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' B-BHBBi VIA L FRÈRES, Pharmaciens à LYON
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Oonèvo, 13 mai.
Lc mécanicien Vernet , qui con-

duisait le premier train Bellegarde-
Gcnève , dimanche matin , a été vic-
time d'un singulier accident. Près de
la station de Versel, a Jieu Je croise-
ment avec un train de marchandises
venant en sens inverse. Une planche
d'un wagon chargé de bois , qui s'était
mise en travers, est venu frapper le
malheureux mécanicien en p leine
figure ct l'a tué net.

s i u i i .  10 mai.
(De notre correspondant). — Pour la

votation de la nouvelle Constitution
du Valais, on connaît, ce matin à
11 h., les résultats dc 07 communes,
sur 180. Ces résultats sont 5201 ac-
ceptants conlre 1453 non.

L'acceptation parait certaine.
Montreux, 13 mai.

M. le Dr Henri Carrard , père, une
personnalité bien connue à Montreux ,
âgé de S0 ans, sc promenait dimanche
soir sur le quai au bras de sa fille ,
lorsqu 'il a été atteint par unc voiture
et renversé. 11 a expiré une heure plus
tard.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 13, midi.
.\uairniï. Pluies d'orale. La (empira

ture va baisser.

Calendrier
LUNDI 14 MAI
¦Saint AJi«,E_-_ME

<:»«" <iuc et docteur  «le i'Egllifc
Il défendit vigoureusement les droits

l'Eglise contre le roi d'Angleterre.
Sainl PACOIIE_ 11 -. : î 1 :. ; i :i •• des Cénobite*

Saint Jl  STIX, martyr
__? 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
lech-lcus _» PrltsKj

Altitude 642"
Uiptiit lit F«i: 1° 49' 16". lilM htl U° 17' Î8

D\i 13 ma.'. 1S07
BAROKâTKK

Mai ¦- '- • id l i  r- i:; Mai

720,0 \ë- -§ 725,0

720,0 p. -= 720,0
710,0 .̂ - -= 715,0
710,0 ' — , „ , ,  ?-= 710>°
Moy. 2- I i ! c ,  '"^P; Moy.
705,0 :̂ -j j | |  j ; j ; j ; ; I -=| 70$0
700,0 j§- li III i ! i ; ! ¦ ri r= ""»,o

Mov . ._- I ll l I 1 i ... I" îj Moy.
7Oô,O ;•=-; l i j  j ; j i j i i  I [-§I ^o
700,0 f- Il l l l l  ï j ; \ ' . ] \  1-ij 700,0
695,0 'i- ! ! i j ! j i i : j i ' I ""§1 695,0
600,0 §~, ! iii i ! i ! ¦ :: ! "i! 690,°

THvKMOMETcHB C

Mai x '¦' iu 11 .__, i:i Mai
8 b, E. I S 9 12, 13 141 lô , 8 h. tn.
l h  ». 1 14 U' 17! 213 21 181 1 h. «.
8 h. ». 11 15 19 Ii. 221 I 8 h. s.

Température maximum dans
les 24 heures 21°

Température minimum dans
les 24 heures 9«

Eau tombée dans les 24 heures — mrr
,. , ( Direction S.-O.Ven M Force faible
Etat du ciel Duageu

Elirai'. &.. ebitmtiflu dn Ears43 outrai
do ZcrUh :

Température à 8 h. du matin, le 13 mai :
Paris 16° Vienne 16»
Rome IS" Hambourg lî»
Pétersbourg 7° Stockholm 1S°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 13 mai. à 7 h.
Genève lû° Eile 15"
Lausanne 16° Lucerne 13°
Montreux 10° Lugano 17°
N'euchitsl 15* Zurich 12»
Berne 13» Coire 18°

Couvert ù Genève. Beau à Lausanne. Mon-
treux, Berne. Interlaken , Bile. Lucerne,
Schaffhouse, Glaris. Très beau temps à r'ri



^S Soieries Suisses !
Demandez tes .- .'. •. .-.:. .:'. '.. :..-¦ de cos Soieries Nouveautés de

prin'.emps et d'été pour robes et blouses : i.vhlscn,
Tnlleliis lustré, l.ouisine, à jour , Mousseline,
IiO em do large, a partir île l fr lo 1« moi re , en
noir , blanc, un i  ei façonné, ainsi que le» Blouses
et Uobes eu batiste brodée. : **_«-

R9 Nous vendons nos soies garai>tie« solides «lireete- mt
;¦ '. | ment aux |_artl«nller» el IVnui'i) «lc port4; «lo- . I ;
L;. uiirllc. S51 '.., . 59
f l  Schweizer &ClB , Lucerne K73 t '
l.îij Exportation do Soieries. ! ;

Pour cause de départ
un vernira en mises publi ques , mitrili II «uni , il l'iiveime dr
Itomc, X" I i Kou lo vani , dès '.1 h. du malin , une quantité d .
meubles , tels que : 1 piano , I canapé , lus , chaise , labiés ,
i moires, fourneau-potager, réchaud à x*z et â pétrole , b»n-
l' .iniies , verrerie , petit fusil , etc., cle ., du vin  .!¦• tuttle- iSmsr- el
blanc, U-s v ins  fins , malaga, ete. li ¦SÀiêH' I»'I

Chemin de lei

Atelier spécial de réparations
pour tous les systèmes de faucheuses

Paul B R É H A U D A T
înôoaololt'ii

à FARVAGNY-LE-GRAND

Constructions mécaniques

?;¦ BMfiS DB SCHIMBERG "ïg"
Grana Hôtel ae 160 lits

Maiion alpestre avee vue granlione ei incomparable
Pare el fermes ,| 100 hectares. — promenante * étendu.». —
Source alcaline sulfureuses la plus forte de la Suisse —
Bains .1 la vapeur.  — Médecin à l'IiAiel. — Voitu e postale ,
léléplioiie, télégraphe. Pris modérés . — Demaidel prospectus.

IIIHIIIII mu ¦——______¦ iii i i i i iiiii imii__HT_r»' i't'Ti»iiiUT_fii

KEIBS-fillUiiFFlIISI
""fc la meillenre pâte ) poor-
a la meilleure encre s MBUgripill |

PROSPECTUS GRATIS  <¦»

YVERDON-SAINTt ^fVWX
Jeudi 9 mai 1907. jour de i; Ascension.

l '. i i i . - i  . simule course, valables pour le retour le mètne
ur i l ï .iviôi. im» -
Traint spéciaux, uvec arrêt !aii« toiit.;s le- gars *.

ei.l .le •> el 10 i; _r.. les mei l leurs  Iroulages fUi .«os :
Uni* !.kj. 1 .10;% I 80 I ni pran.Angoùt-(kg. I .firti l.f*

» > l.ào.11.30 I Gras de menuce. > 2.50à2 *
petit m«i>-,tge.

S'adresser, par correspondance. _ Jlnlllard, ù < liiitlilons
Oron (Vaud) — Rabais aux négociant* par li pièces. 1509

_-BBaWB-MBBMB_HBDIMBaC_M

Combustibles X^ .
?_<&?Houilles et cokes

M)thracites, br.qmtt v^SPfCharbon do bois

***__ *
Bois de mmm

 ̂ Sapin et hêtro

Coupé ou non coupé, fagots

Premières Communions
â (Conf irmations

G R A N D  & B E A U  C H O I X  DE :
Livre* tic prifrrt»».

< a t l » f t » .  «ld- IVi-mtôri- C' oiiiiiniiiion.
Chapelet,**, <'Mti-N.

(..'rucinx.
Iiiiii^roN fines et 

ordinaii'cs.
CbalncM «'n nr^ciM.

Médailles , trie, etc.

Pour les mois de mai et juin

ST A T I ! ÎT Q ,l<' toute9 uraiidfiirs. ' iic la Suinte Vierge
t f\ t v L V  et du Sacré-Cœur de Jésus. "

EN YEHTE Jl Li LIB RAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Sitot-Bicolas et Avenus de Pérolles, fribonrg

JEUNE H0MM]
muni  de lionnes relercnces ,
ayant  lait son apprentissage
dans maison de denrées colo-
niales , mi-gros ci détail , du
caillou dc I mec rne

demande place
dans commerce analogue, où il
au r a i t  eucore l'occasion do se
perfectionner dans la langue
française.

Ailresser les olTres sous cbif-
fres\ u_t30l.z . à Haasenstein et
Yogler , Lucerne. IW8

VINS
l-A-rivcz au régisseur de la

Villa Eugénie, près Aulinis i .Gard) ,
qui  vous livrera ,à 3:t cenl ., fr>' "A
votre gare, vin rouitedc 1er ohoix.
mime , SO cent Echant. Kralis.

On demande «ne boute

cuisinière
lion gage. Entréo immédiate.

Adresser les olfres sous chif-
fres i!_;05-_ K. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein {$¦ Yogler,h-ri/,..tirg. 1VD5

Â VEMDRE
à Fribourg, pour cause de

un immeuble
avec dépendances , très l ien bâti ,
con forl moderna ci magnifique
situation. Condition» l'avoi'ii-
Mes de paiement, ï ii'ét- immé-
diate. 1803

S'adresser a l'agence de pu
blicité Haasenstein ct Vog ler.
Fribourg, sous chiflres !I__055P.

Un demande une

bonne d'enfants
expérimentée.

Adresser le- offres «us chif-
fres ll.'uV.ii.', à l'agence .le pu-
blicité Haasenstein ct Voaler,

VAKICBS
ULCERES-PHLÉBITES

GUERISON ASSURÉE
l-AK l t

môa5tlî8riq3eMlfr.ui»tte
Pûiaideinnvi '.riq.l. î OSfpoi

Ver.le. .'îclu-' ive :

g .î, ::i i! li .«T-Utt».. GïStVÏ J

Maison do bon rapport
A VENDUE

l\ la Roule Neuve , avec ja rd in ,
cour , ean dc source .'ans cui-
sines , W -C el hu»nderie

Sir nation alcrit'-c eira vissante.
S'adresser : Alslc-X..ir. Fri-

icii ui" . II IS<-6 1' IS77

A LOUEE
dans In iiinicsoii A" 3(>, rue de
Laurar.nc, un

vaste appartement

S'adressera M. Hartmann,
iiiinv, à Fribonrg:. ]__!_;

A rcinctlrc, :'l Oenève, Ul]

bon café
_ ;;é p rè * île la gare, avec .inr
u. l'Iace pour installation

S adresser ' C r a c - n c  do
Kpurling, tinruge, rue dc
Ltl'itnnnu |!».",.S

A LOUER
pour le ï5 juillet , place Notre-
Dame, N" 1"S»

un appartement
d,- 6 pièce».

S'a.ire««rr _ JIM. A . c;iii«-
¦ou A C1 . i! iOi'i 'r' iS.r>:

MiŒ^Œ- WgSltW
GRAN!) CHOIX

de réchauds
el potagers à »az

.klî.Ma S.1.
Fabri ce de foarn.aui-pcl ^ îjTS

«RASDS MAGASINS
cr. face dc la gare

A l«iior, dés le 25 .iuillet ou
plus lOt si on le désii'j

la maison N° 78
etc dit l'oni-Suspendu.

S'cidre^ -cr au bureau de JI.
do l.otlrim , )<"! de la Pre
fevturu. UlO'XiK 1110

Fabriqae de machines , Fribonrg
RECOMMANDE SE>>

Herses à prairie à chaîne, dents acier, construction simple
ct solide.

Rouleaux pour champs et prés, en trois cylindres ,
ouverts ou fermés, avec siège, frein et racloir.

Faneuses, cadre acier , frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. H1179 F 1278-507

W9tMWÊ-_ W_ï_____W________ ''IHMWUlliiJ <Suisse) r. -•.> ,.. ^gm

TherinesFulfurtaxIes pioséoergiqurs uon;i edriiUep 2rabau.̂ iSuet
Re

" Iwâ&JAscenseur eieclnijue dan» l'iifuel et les l u i - . ,  luitière éleclnquo c lans  tous wSffljf J_tlt!r_Wj_r
tennis ;  t'.uvge pour automobiles; j -èchi ç,- iand parc foret. — l'iospectus ^S^^f-S^^jrrplis. H 31 If Q 1052 -̂ ^a__sa^
Médecin : i> r <>'- Aumicr. Propriétaires : Animer, iiniict «t c1-.

Dr CHASSOT
Spécialiste

pour maladies de femmes
et accouchements

de RETOUR
On demande, pour CM mi-.e,

dan-* uu hôtel <i* famille, une

bonne iFçnfimis
capable el dc toute confiance.
En hiver, résidence en Italie.

lions , -.u l-iirtinus, Nrhli l .sel
n Sf-Mi.lausi'ii, Obwald.

On dciuandc, à Genève
pour plusieurs industries exis
lant depui» de nombreuses an
nées. Doiainincnt une iiraudi
enlreprise de cliarpenlc et mc

..'adresser a MM. Onfrennc
A fierait, 'II; rue du .stunit,
Uenève.

Leçona écrites de comptai.,
américaine. Succèa: (jaranti.
Proap. gratis. H.l'rluéh.éxperl
«oinDtanla. Zurich /'. :IH . 23fl

| Tréritalales
\ftv7f /crr\ faucheuses

v^ .TTW * BATEAUXàcIieval.
¦M$k >0£â P^CCSdc reclmnge.
)^&^^^  ̂

APPAREILS 
à ai-

gv^M^^^^V 

guiscr 

les fau-

t^f ^ W Ĵ: | FRIBOURG
VINS ROUGES DE BORDEAUX

1W> la barrique (825 litres) Kr. 13."
1W4 > » > » 155
friincii de tous frai s . en pare de l'acjieteur.

S'niIrcMcr â A. 1>. t.égnl , /.cscun-ilntlcrin. à Ceuon, près
Bordeaux (franco). H I IKM X UîG

On a perdu
vendredi , entre D ot IO h. du
«oir, sur la route de Mari n,
un snr contenant tin Ituge
et «le» robe*.

Le rapponer . conlre récom-
pense,Ô Joseph I.antliinann.
sacristain .Ilnrly .  liOOl

On (leninndr une

demoiselle de bureau
c nr-aissant l'allemand, le l'ran-
c¦• i•• et la comptabil i té , ôcriUire
lisil'l " . Bonnes nUe-rcnees exi jr.

\dresscr les oflres sous chif-
fre» I l if iêF.  h l'agence île pu-
hlîciie Haasenstein et Voi/ler ,
FilbOU-rg. 2W_

On demande, dans une pe
lue famille, une

J E U N E  FILLE
fidèle et trèi «clive, de confes
sion catholli|U8. Occ.uion d'ap
prendre A fond la langue aile
mande. Vie de famille.

Adresser les ollres. a Frédé-
ric ISIIKCIC, fa ortoger, Gowan
iSl-lialll. ïlKUl

Occasion
.1 rendre environ ss nt. dt

{«Ile clôture neuve, eu Ici
for^o; hauteur : l m :*>, ches
Ans. Hoirs:, : Momtélour.

la .leini Kr

JOLIE

witmtk-âutomoWe
à .-. places , est à vendre à bas
prix.

S'adresser à M. André Bo-
chud, ateliers de constructions
méoemai/ts, itulle. I9U2

On demande une

cu i s in iè re
pour un ménage de deux per
sonnes.

S'adresser A _H _«« Maillard
vettri . nir ». mc de Lausanne
SI, Fri bonne. |;W|

Foin & paille
l.c soussigné a encore, jus-

du 'au mes de j u in , du foi.i ct
de lu paille U vendre eu wagons
lie 5-10,0110 kilos , au plus .ms
prix du jour. 1914-774

J. .SelineiiHl j,
V, c i n i i - i , .. l- '. v i c u i l l l o l l .

PERSONNE
(le eoBU.aee est deiuaudéc
pour s'occuper de lu cuisine
et des soins il un petit  minage.
Entrée d ici au l« juin

Adresser les offres par écrit,
sous chiflres H20-I8F, a l'agei ee
de publicité lltuueiislem et Vo
rj ler , frib oura. IIJS'J

JS^KE HûMSiSS
fidèle *t honnête demande
plnec â Fribourg ou au luira
du lue Léman , oii il aurait  l'oc-
easioii d'apprendre la langue

S'adresser è Arnold Miiller ,
Muterai Ras-nly, Itomnii-
nliorn (canlon de Thurnovic).

Boulangerie-é picerie
A. t .<>» _.Kl*.

avec ses ilépendiince.s, bonne
clienléle. lioirée on jouissance
en juillet 1931. IQ$t

S'adresser a l'agence de pu-
blicité Haasenste in  cl Vooier ,
Friboura , MUIS chiffres IU042K.

A VENDRE
d Fribourg, quartier île Beau-
regard, route de Bertigny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de quatre logements, grange d
pnnt aeee deux écuries (pace
pour24 chevaux), remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions depaie-
cient. Kntrée h volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred lilanc, avocat. Vi

mmmmmmmmm L̂.
PROPRI6T&

L'ÉTAT FFlfi NÇa,J

m̂m_wmÊffl-wa_m_ w7rï--zz__ïS.r: _ . : . -¦¦ . .

A. VSN5S5 ^
à 1 '/ï •'• do Fribourg et à 20 minutes d'une station de _|„
defer, un '"»i

beau domaine
d'une contenance do «^ poses. îiàtlmonts d'exploitation P r ,
bon état, eau abondante, maison dn maitres Indépandante
ciousc et bien Installée, vue magnifique ¦*?*

Pour renseignements , s'adresser A SI. Ilourgiuieclit, n,i.
A I'rilioiirir. II 10l'Jl.' .y-,-"!''

Bien spécifier le Nom :
VICHY-CÉIESTOS - VICHY-HOPlîft! I

VIÛHY-GRARiOE-ËfISLLS
PASTILLES, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉM

Exigor sur tous ces Produits Ix Marquo ViCHMT..? 
' 

^v_&r-.mu_ \_ M!A_ w_M______ -^ .

BAINS 0'HEf.NiEZ (Vaud)
Altitude : 600 m. Sta.ion3 : Henniez ot Granijcs-Mariu i

Saison t!7 mai-tIO septembre
Seul étahlissemcnt VU Suisse pnsshlnnl

des oaux bicarbonatées, alcalin" !., acldt.lcs
et l i th lnèes  naturelles

admirablement bien é^uilibrùes comme minéralfentlon o t ....
trace de matière» organique*. n*lll«*«« iirpnu piu , '
OOO ans contre la goutte, la rliuuiHtiiiiHc el l'urthrltUim
recommandées eont e les imiIndicM rliroulquc» de Peatoig, '
du r«ir , des nflTeetluna de» rctus et de la vernie, '

Hôtel «t bains récemment aménages avec beaucoiip d,. c^.f |.,
à proximité île iiiaguifi'iucs foriîls. Orand pare Sn.our UM;,," ''cl reposant.

Conditions avantageuse* pin* p»rtlenU*rcuicin crl :M-
et «eplcnibre et pour xéjonr prolongé.

Dés j u in  prochain , l'euu sera livrée A In consommât.,,
naturelle et KRtnrée. cu bouieillea , (leiiii-liOUieiUes ctliuu!,',' , ."

Médecin de l elnblifuemeiil : Direclion ¦
H. le t>' Kehaer«r. .1. Ulauchird

•y«.v.r_rr-.-'v«^..-v..v_.v-.̂ ^
. >;rm~_i*__ .*,?*•_-"6\~m,"A"J^_».?.MZ«__i__ii?Mza.jl *
Eî C i
ft«| Un seul essai suffit pour faire adopter définitive, i
Ijjj meut le 5

| " Brillant k Congo Schuler „ \
Rd C'est Incontestsblomout lo meilleur produit i
p ' ]  pour l'entretien de in chaussure et objets, ea i
Û5 cuir. Un si m pie con p.ic broste donne 'îiataiilanémeoi ^Srf un beau brillant — Dépôt en gros et délai! :

S" . EIGENMANN, CHATTON & C10, )!
5r. Dsurécs coloniales, FRIBOURG. .a»; -Li'juicua UUIU _II _UI», civx__uuitu. ',
fcO Echnnlillons «raluits i'i disposition ju*i|u'A l'4»ul- '
[JS sèment du sctocU. ' H 133">G IB40477 i
5îl »
K ' -Y^v~-v-Tr-V.?&^̂ ir^r.__r._irsv._Tr_v n-vr- yxjtrsv,T,t <
- 'j_ _ .__-'_-7__ k.rMmj:i.'_-rM."Jî 'A'A.'J_.-r j_ 'A'j_r

YYBRDOH-ks-BÂWS SxcSfe
earhoniqee , de vapeur , etc., Fango, Douches , Bains (j e " l
Cure d'eau. — Prospcolus. Il 318511» l™1

Offre gratuite
et avantageuse est fuite par retour du courrier ;ï toute pemm
f iai désira rendre en Suisse propriété * de rxppttri on ilVrecis
pouvant  convenir a l'installation de gronda hôleln, taqatoriu»
maisons do retraite, tous fonds do commorce, d'itiduairi», i«.
<iue hôtels , horlogerie , tissages, pelleter.**, broderies , f„iiri.;u.i
de tabacs, de fromages, ete . Capitaux en commandite.

S'adresser : Itnuquc d'Etudes, 28, lloulcvnrd SfajKali
Pori*. — i'*'""" année. i\'Â\._.\ I8W
Lit plus importante maison de Paris. — Relations -inircrstlles

I

Voa Cheveux tomboat-ili , «Tei-vou» des polllculeo «̂{Ket dOa l.c:_cc;c .. < iiccrci à Ift t_ te . R^/ v«
FAITES UN ^SAJ AVEC LA 

^ § ;

Lorra» «nsEPriauE eam lts soins OE U TêTE L I
de CLERMONT & E. FOUET 4. Genève. ^® =^Pk BocommandcLble même pour les onr.ir. -.-. ;'. c

^er En venle dani lous le* mafli»i.--i do CoîBejri el le. :> . . ... w

Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'ap|)clit
IlôOK 102-74 essaye» ic véritable

C0G8AC F£KRUGIHEÏ)X GOLUEZ !
(Marque des o 2 palmiers >).

33 ANS DE SUCCÈS T535 10 di plômes et 22 médailles, j
Ea Teste dans toutes les pharmacies , en flacoas de 2 fr. 50 et 5 fr. J_Oô _p-_t a<_rxôral : Pharmncio Oollioz. -Morat

•̂ _m-_sz_ m_tt-?œ___vi_!____^^

Bains â irendre
Pour cause, de santé, à vendre , à Fribourg, l'établisscmcnl*

ï".:: ï ii ¦- du Boiilevnrd , fondé en ISSO, comprenant  iûeahMSi
bains chauds , salle pour iiains-.louchcs et hydro '.horaji '>. -';"'
de vapeur , DUMiulerio publique lavant  annuelleoient ïâ.000 k
de linge, avec essoreuse et téeboirs. , ..

Au l«r étape , logement de H pièces. — i;n pré , aliénant à l ' ;;i
blisseiner.t, de 3-iOO ni' , propre à tâlir  et susccplilile d'ap^cJ
scinom . II 20.11 r :-":;

S'adressera M. Léon Clnlley, 7, avenue «le Itomc.

¦tf—M——m_ ma ¦¦ n i i i i i m  ¦ un -* î-j

f ! Lu h-l!e Suas 'ée a reçu la orbei le
H Qui coDiiea; à foison ûijouï d'a. geci et d'or. |
M Paimi t;us ces présents Oijare Ut nertei!!« ¦ S

j j j  C'est un coquet colis dn faireai SAVCH D'OR. 1


