
Kouvelles
du jour

On se souvient que lu préparation
d,, la nouvelle loi électorale en Autri-

che avait donne beaucoup dc souci
au gouvernement sur le point spécial
de la reparution àes mandata par
nationalité. Les Allemands obtinrent
lo 45 % des députés. Les autres
nationalités , les Tchèques, les Polo-
nais, les Ruthènes , les Italiens clc,
se partagèrent le reste.

Les résultats des élections de mardi
vont considérablement amoindrir les
querelles nationales , car les deux
vainqueurs de la journée , les chrétiens
sociaux ct los socialistes, nc sont pas
des partis qui mettent au premier

plan les questions de langue.
Il y a 231 dépulés  déf in i t ivement

élus et 168 ballottages. Voici ce que
chaque parti compte d'élus : parti
libéral allemand , 7 ; parti populaire
allemand, 5 ; chrétiens sociaux , 59 ;
socialiste''. 57 ; Centre catholique, 28;
Jeunes-Tchèques, 4; Vieux-Tchèques,
2 ; socialistes nationaux tchèques. 1 ;
agrariens tchèques, 6 ; catholiques
Uniques, is ; agrariens aUemunàs, 9 -,
pangermanistes, 3; Ruthènes , 6;
Roumains , 2 ; Italiens , 10 ; parti  po-
pulaire slovène. 1.9; libéraux Slovènes,
,', : Croate, 1 ; Croate libéral , 1 ; catho-
lique polonais , 1 ; catholi que alle-
mand , 1-

Jl faut remarquer quo , outre les
clirétiens sociaux , p lusieurs de ces
groupes, sans prendre la dénomina-
tion de catholiques, sont cependant
tels. Si le contingent des socialistes
(at considérable, le bloc que pourraient
éventuellement former les catholi ques
serait de beaucoup le p lus fort.

Sir Edward Grey, ministre dos
affaires étrangères, a posé, mercredi ,
à la Chambre des communes anglaise ,
un nouvel ultimatum à la Belgique
au sujet du Congo. Il exige que le
système actuel d'administration de la
colonie léopoldicnne soit changé ; quo
la i domination sans responsabilité »
soit remplacée, et que le gouverne-
ment de l'Etat libro du Congo soit
transféré du roi à la nation belge. Si
le gouvernement belge no veut pas
agir dans ce sens, l'Angleterre est
décidée à convoquer une conférence
internationale .

M. Pichon , ministre des affaires
étrangères en Franco, a annoncé hier
ai: Conseil des ministres que le gouver-
nement marocain avait envoyé à M.
Regnault, représenta nt de la France à
langer , une lettre qui peut être con-
sidérée comme donnant satisfaction
aux demandes fuites par la France ù
la suile du meurtre du O' Mauchamp.

Lo gouvernement français a hâte
do se déclarer content ct de retirer
ses iroupes d'Oudjda. Mais la capi-
tal* du Sud, Matakech, est loin d'être
tranquille. Moins la France est exi-
geante , plus lcâ Marocai ns deviennent
arrogants. Ce sont gens à ne com-
prendre la lorec que quand ils reçoi-
vent des coups de bâton.

al. Guyot-Dessaigne , garde des
sceaux dans le cabinet français , a
lait connaître hier à ses* collègues
qu 'il » fait appel du non-lieu inter-
venu dans l'affaire de Courrières.

Oa se souvient que lo jugo d'ins-
truction d'Arias avait , sur la de-
mande du gouvernement, ouvert une
««iraction judiciaire a. l'effet de sa-
oira la Compagnie minière n'avait

f'« une part de responsabilité dans
les causes de là catastrophe qui a lue
tant de mineurs.

s» 'es patrons n'ont pas pris en
««r des ouvriers les précautions

nécessaires, et si les ouvriers ont
"Dirais des imprudences, qu'on lc
•». alin que tous leurs congénères

*"*ent ce qa'ils ont l taire.

Lo général français Roget, l'accu-
sateur irréductible do Dreyfus, a de-
mandé ii être mis en disponibilité.

Il lui déplaisait d'être sous les or-
dres du général Picquart, ministre de
la guerre, qui  le confinait dans les
fonctions dégénérai de brigade.

L'arméo française perd en lui un
ollicier de très grande valeur.

On fait dc l'anticléricalisme à pro-
pos do tout et à propos de rien au
Parlement italien. Le «péril noir»
hypnotise les esprits forts. Leurs exa-
gérations les font tomber dans le ridi-
cule et mettent les rieurs du côté du
gouvernement. C'est ainsi qu 'un inci-
dent a valu un facile et brillant triom-
phe à l'amiral Mirabello , miniitre dc
la marine.

Les chefs socialistes Turati et Trê-
ves l'accusaient d'avoir envové trois
cuirassés ù Colrone à I occasion di
fêtes religieuses. Le commandant dc
la flotte serait descendu à terre el
serait allé présenter ses hommages à
l'évêque, lequel lui aurait rendu sa
visite, salué par des salves d'artillerie.

Faisant allusion aux deux parallèles
qui, selon M. Giolitti , représentent
l'Eglise et l'Etat , M. Trêves faisait
remarquer "tri-s ïpiritoeluement que ie
commandant , au lieu de rester sur sa
parallèle , aurait fait un angle obtus
pour aller rencontrer l'autre parallèle.
Les parallèles ne peuvent jamais sc
rencontrer ; M. Giolitti a, parait-il ,
trouvé uno géomélrie nouvelle où les
parallèles sc rencontrent.

Le député socialiste en a été pour
sa dépense d'esprit. M. Mirabello a
prouvé d 'une fa çon p èremploice que
tous ses «ivres n'étaient que légendes
et bavardage indigne d'un homme
sérieux. La Chambre l'a si bien com-
pris qu 'elle a forcé le ministre à s'as-
seoir, au milieu de scs explications,
j ugeant qu 'il n 'était pas di gne que le
Parlement .s'amusât à de telles bali-
vernes. Cc fut sanglant pour ceux qui
croyaient sauver le pays de la honte.

Le nouveau
secrétaire perpétuel

DS L'ACâUEKIE DES SCIENCES

Dans sa séance du 14 mai 1907,
l'Académie des Sciences de Pari3 de-
vait élire son secrétairo perpétuel
pour les sciences physiques : à la très
forte majorité dc 'm voix sur 64 vo-
tants, clic a élu comme successeur de
Berthelot, M. Albert de Lapparent '.
Succès d' une rare qualité , et qui prouve
à quel point le nouveau secrétaire per-
pétuel méritait un tel honneur.

Entré premier à l'Ecole pol ytechni-
que en 1858, sorti premier de cette
Ecole en 1S60, sorti premier de i'Ecolo
nationale des mines en 1861, ingénieur
des mines, auteur de plusieurs mémoi-
res géologiques de grande valeur (no-
tamment  sur lc Tyrol mériodional,
sur le tunnel sous-marin du Pas de
Calais, etc.), associé à diverses entre-
prises scientifiques par Jes géologues
les plus éminents , tels qu 'Elie do
Beaumont et Delesse (Carte géologi-
que dc France, Revue de géolog ie dos
A nnalcs des Mines, clc ), M. Albert do
Lapparent  paraissait destiné à la plus
brillante carrière officielle-, mais ayant

i Les cinq Académies qui constituent
l'Institut <le Franca (Académie française .
Académie des Sciences, Académie des Scien-
ces morales. Académie des Inscri ptions ot
Académie des Beaux-Arts) ont chacune un
« secrétaire perpétuel », ct l'Académie des
Sciences en a mémo deux , l'un » pour la
sciences mathématiques » et l'autre * pour
les sciemws physiques = ; co sont là d'ailleurs
d' anciennes et traditionnelles dénomina-
tions, et l'expression de « sciences physi-
que., » correspondrait plutôt dans notra
turminologia actuelle â l 'expression do
¦ sciences naturelles ». Dans toutes les Aca-
démies , le poste le plus important n 'est pas
celui de directeur ou do président, soumis à
ua renouvellement incessant, annuel ou
trimestriel, mais celui «le « secrétaire perpé-
tuel ». Kn général, d' ailleurs, dans loutes les
organisations françaises, le « secrétariat gé-
néral » correspond à la fonction non seule-
ment la plus influente, mais souvent mOma
la plus honorifique.

accepté en 1875 la chaire de géologie
et de minéralogie à la nouvelle Uni-
versité catholique el mia en demeure
plus tard , en 1880, de choisir entre sa
situation de fonctionnaire de l'Etat
et celle dc professeur dans un établis-
sement libre d'enseignement supé-
rieur , il préféra renoncer définitive-
ment à son avenir d'ingénieur pour
continuer et achever sa tâche do
professeur-

11 est tout en Lier dans cet acte dé-
cisif : il fit ce sacrifice par goût pour
l'enseignement et surtout par dévoue-
ment à ses fortes et courageuses con-
victions catholiques.

Doté d'une faculté incomparable
dc rap ide et exacte compréhension,
d'un esprit courtoisement mais très
habilement combatif , ct d'un mer-
veilleux don d ' exposition , il était
fait par excellence pour être de la
lignée de ces grands écrivains, ora-
teurs et polémistes scientifiques qui
tiennent une place dc premier rang
dans les lettres françaises.

Il est rare d'associer au mémo de-
gré le souci de l'expression propre qui
révèle la sévère discipline de « l'esprit
géométrique », et l'aisance tout artis-
ti que dans la construction de la
p hrase qui procède de « l'esprit de
finesse ». Soit qu 'il parle, soit qu 'il
écrive, la phrase est souple, nuancée,
sans rien qui la guindé, ni rien qui
l'alourdisse, ll semble presque, telle-
ment l'effort est absent, que c'était
la seule manière, claire ct naturelle,
d 'exprimer la pemùe ; et pourtant
lorsqu'on écoute ou lorsqu'on lit M.
de Lapparent , on a une seconde im-
pression , qui est en contradiction
avec la première ; c'est que ce
maître inimitable de l'exposition
scientifi que a une telle richesse d'ex-
pressions et d'idées à sa disposition
qu 'il pourrait  reprendre la même
pensée avec la mème précision , en
emp loyant tout  un jeu nouveau dc
formes verbales.

Ceux qui , à Fribourg, ont entendu ,
lors du Congrès scientifique interna-
tional des catholi ques en 1897, sa
conférence sur les glaciers , comme
les auditeurs de toutes nationalités
qui ont applaudi en 1899, à Berlin ,
sa conférence en allemand sur la Pé-
néplaine, lors du Congrès internatio-
nal de géographie, ont subi à coup
sûr le charme insinuant ct conqué-
rant de cetto parole qui produit tour
à tour et parfois presque en même
temps la double impression contraire
du la sobriété concise et de je ne sais
quelle abondance enveloppante.

M. de Lapparent a publié des tra-
vaux do géolog ie , de minéralog ie ct de
géographie physique. 11 a excellé à
résumer d' une manière synthétique,
expressive ct très suggestive les don-
nées fondamentales aimi que les faits
princi paux de ces diverses sciences ;
son Précis dc minéralog ie en est à sa
5mc édition ; son Abrégé cle g éolog ie à
la 6n10 édition ; la 'Sma édition de ses
Leçons de géographie physique vient
dc paraître il y a huit jours à peine ,
et son grand Trailé de géologie, qui ne
comprend pas moins do trois volumes
iii-8'et de 2000 pages a eu déjà cinq
éditions , si bien qu 'on petit estimer à
15,000 le nombre d'exemplaires de cc
dernier ouvrage qui sont aujourd'hui
cn circulation ; or nous savons, dos
éditeurs eux-mêmes, MM. Masson
et Cic, que la moitié environ a été
vendue hors dc France. Ce sont là
chiffres précis que nous avons tenu a
citer , car de pareils tirages sont bien
rares pour des œuvres de caractère
strictement scientifique ; et rien no
démontre mieux le succès obtenu et
l'influence exercée par le nouveau
secrétaire perpétuel.

On nous permettra d'insister quel-
quo peu sur. M. de Lapparent géo-
graphe.

11 fut  en France le véritable
introducteur des études de « géogra-
p hie physique », c'est-à-dire de « mor-
phologie », ou plus exactement de
u géomorphogénie ». A coup sûr, le

livre classi que des Formes du terrain
de MM. de la Noc et de Margerie est
antérieur aux Leçons de géographie
physique. Mais les Formesdu terrain ,psr
leur format commo par leur prix ct
par leur tirage restreint , ue s'étaient
adressées qu'à un petit nombre de
le&teurs. Ce fut M. de Lapparent qui
révéla en toute vérité au grand public
scientifique et spécialement aux jeu-
nes géographes les fécondes lois de la
sculpture des formes superficielles do
l'écorce terrestre par les agents exté-
rieurs, eaux courantes, vents et gla-
ciers.

Les observations si décisives de
1' « érosion régressive », la notion du
« profil d'équilibre », la conception du
* cycle d'érosion », qui sont à la base
du toute la géographie physique, c'est
lui , plus que tout autre, qui les a
vulgarisées et popularisées. 11 créa le
premier cours de géographie physique
digne de ce nom à l'Institut catholi-
que dc Paris en 1891-92; j 'étais alors ,
à l'Ecole normale supérieure, élève dc
la section de géographie, et, comme
tel , j ' obtins l'autorisation d'aller à
l'Institut calholique suivre cet ensei-
gnement. Je me rappellerai toujours
avec une fidèle gratitude l'enchante-
ment révélateur' de ces leçons qui
m'attachèrent définitivement à un
mnit.re. très nimé.

Si nous avons parlé du savant ,
nous tenons encore à parler du
croyant. Il n'a jamais voulu « mi-
nimiser u la foi en face de la science,
ni toléré qu 'on •¦ minimisât » la science
erj. face de. la foi. Il a toujours dé-
fendu ses croyances, avec une impi-
toyable énergie , et contre les atta-
ques négatrices des incroyants ct
contre les exagérai ions ridicules dei
crédules ; il faut l'avoir entendu , au
Congrès catholi que de Fribourg en 1897
combattre avec uno spirituelle ironie
je ne sais quelles conceptions de géo-
logie mystique pour sentir à quel
point il regarde la rigueur des
méthodes positives commo la pre-
mière condition du travail scienti-
fique et le meilleur appui de toute
apologétique relig ieuse.

Il a réuni dc très intéressantes con-
férences sous le titre Science el apolo-
gétique (Paris, Blond édi teur) ;  mais
pour lui (et sa vie de labeur acharné
en est la preuve), la conciliation de la
science et de la foi. l'harmonie à éta-
blir entre l'état d'esprit du croyant
et l'état d'esprit du savant ne sont
pas seulement problèmes théoriques,
mais aussi questions de lait; et lc
successeur de Berthelot s'est efforcé
d'en fournir d'abord une solution con-
crète cn faisant si l'on peut dire son
métier de savant le mieux possible.
Su récompense, qui est d'un prix sin-
gulier , est d'avoir conquis l'es ime
profonde et la sympathie des mem-
bres de cette Académie qui, aux veux
de tous, ncarne ct représen.'e la
science française avec le presti ge d'un
très illustre passé et l'autorité pré-
sente de penseurs- et dc chercheurs de
premier ordre , mathématiciens, physi-
ciens ou naturalistes ; puis de s'être
imposé au libre choix de ses pairs par
la conscience do ses recherches, par
la haute probité de ses travaux scien-
ti f i ques, par l'éclat dc son talent , et
aussi , disons-le. par l'exceptionnelle
valeur morale dc son caractère et de
sa vie. Jean BRUNHES.

EN HUSS1
Complot contre le tsar

Une dépêche de Saiat-Pélerebourg,
qu 'il ne fau t  cependant accepter que
sous toutes réserves , dit que lo bruit ,
circulant depuis plusieurs jours , d'un
complot contre le tsar serait Fondé. Uae
communication à ce sujet sera publiée à
la fin dc l'enquête qui a été ouverte. Cn
ollicier de cosaques de l'escorte impériale
aurait c'té l'objet d'uue tentative de cor-
ruption financière pour introduire dans
la chapelle de Tsarskoïe-Selo, pendaut la
messe do Pâques , des conspirateurs por-
teurs de bombes, qu 'ifs auraient lancées
au moment le plus solennel du service

religieux. L'officier aurait prévenu le
commandant du palais impérial , qui fit
arrêter plusieurs des conspirateurs, no-
tamment un soldat et un chantre de
l'église. De nombreux complices sont
recherchés. On assure qu 'un autre com-
plot aurait également été dirigé contre
M. Stolvpinc, au Palais d'Hiver.

M. Kokovfzoff
Lc Novolé Vremia annonce que U

ministre des finances, M. Kokovtzoff ,
serait gravement m. iade.

M. Kokovtzoff s'é' ail trouvé mal hindi
pendant la séance du conseil de3 minis-
tres. 11 aurait étô ramené chez lui où
son médecin fat immédiatement appelé.
Lc lendemain , M. Kokovtzoff se sorait
trouvé mal une seconde fois. Toutefois ,
d'autres nouvelles de bonne source disent
que l'état de tante  de M. KokovtzofT
n'est pas grave, qu 'il n'est pas alité,
et qu'il a pu ratine recevoir quel ques
personnes dans la journée de mercredi.

Lc I mai
A l'occasion di "¦' mai , dix mille

ouvriers ont chômé Saint-Pétersbourg,
Des rixes sang lante- „nt eu lieu entre les
ouvriers et des membres de l'Union du
peup le russe. Il y a eu de nombreux
blessés et de nombreuses arrestations
ont été opérées.

Nouvelles romaines
Rome, le IS mai.

L'anniversaire do l'Encyclique Rerum -Vo
voriuu. — L'élection d« Bergame- —
L'anliclén^lisme du Giornale d'italia. —
Lcs élections d'Autriche et les prêtres
chrétiens-sociaux.
La dite du 15 mai ne parait pas de-

voir être soulignée, cette fois, par un
aussi grand nombre de manifestations
que ces années dernières. Cela ne signifie
point qu'on Fait oubliée. Bien au con-
traire , mais aux paroles ont succédé les
actes.

Nos excellents amis de Bergame fête-
ront dignement 1 anniversaire dc l'Ency-
clique Rerum Sos'aram , dimanche pro-
chain , par la nomination au siège dc
député, sans l'appui des libéraux-modérés
et même contre eux, de l'avocat Paul
Bonomi. Il y a , cn effet, dans le clan
libéral, un certain groupe qui voudrait,
coûte que coûte, barrer la route au
candidat catholi que , sous le prétexte
que dans son programme l' avocat Bo-
nomi ne rend pas un hommage suffisant
aux » institutions ». Aussi a- ton décou-
vert , comme contre-candidat, un certain
avocat Rota ; mais, d'aprè3 les derniè-
res nouvelles qui nous arrivent de Ber-
game, ce M.  Rota regimbe.

Le Giornale d'italia, dont l'amusement
favori consiste depuis quelque temps à
faire de l'anticléricalisme, annonce cc
soir que les catholiques de Bergame,
afin d'empêcher la présentation d'une
candidature libéralo modérée, auraient
chargé le cardinal Agliardi d'obtenir du
râpe que Ai. «onomi atténuât légère-
ment l'intransigeance de son programmo.
Lc cardinal vice-chancelier de la Sainte
Eglise se serait mème entretenu d<
CalTaire avec Pie X aujourd'hui. Or ,
l'Eminentissimo Agliardi se trouve de-
puis sept jours à Albuno, dont il esl
évêque, et il y restera encore une se-
maine , sans venir à Rome.

C'est encore lc Giornale d 'italia qui
p leure la défaite du libéralisme autri-
chien , écrasé a entre les révolutionnaires
et les réactionnaires ». Réactionnaires.
les chrétiens-sociaux !... Voilà qui esl
nouveau !

En tout  cas , ces ¦ réactionnaires » nous
out montré la meilleure manière de com-
mémorer la fameuse Encyclique Rerum
Novarum. Leur victoire à Vienne , dans
l'Autriche inférieure et- supérieure , dans
lo Vornrlherg, dans la Cariuthio, en Sty-
rie, k Goritz , à Trente , et leurs succès
dans l'Istrie, nous sont unc preuve que
la parole libératrice de Léon X I I I  a été
comprise chez les croyants de la Cis-
L'itlianio.

Le réveil démocrate-chrétien dans le
Littoral nous est surtout un grand sujet
de joie. Voilà une région qu'on disait ù
jamais rouée à l'anticléricalisme. Mais
les plans de la Providence ont été quo
trois prêtres, encore jeunes d'âge, muis
jeunes surtout par le cceur, se sont
donné Ja main : Mgr Dr Faidutti, prévôt
du Chap itre métropolitain de Goritz ;
l'abbé Dr Vattovar , curé de Saint-
Jacques, à Trieste ; et Mgr Zanetti ,
prévôt do Pola, dans l'Istrie. Bientôt , à
la voix de ces prêtres, 20,000 électeurs

se rangeaient sous lo drapeau démocrate-
chrétien.

J'ai le bonheur de les connaître per-
sonnellement et de jouir dc leur amitié ;
qu 'il me soit permis de leur présenter ici
mes plus chaleureuses félicitations.

Mgr Faidutti est élu ; les autres le
seront le '13 mai : le chiflrc de voix
qu 'ils ont obtenu nous en donnent le
gage.

Je sais que Rome ne trouve pas quo
ces prêtres fassent fausse route. M.

La persécution contre les Polonais

Un fait d'une sauvagerie révoltante
vient de marquer la guerre odieuse que
le (tvavernetoent prussien mène contre
les Polonais. Une famillo polonaise habi-
tant près de «Vanne (Westphalie), avait
pordu l'autre jour son enfant. Lcs parents
firent p lacer sur sa Comte au cimetière
de Holsterliausen , uno p ierre surmontée
d'une croix sur laquelle ils avaient fait
inscrire l«s noms de l'enfant et un verset
de l'Ecriture en langue polonaise. Aus-
sitôt, ils reçurent de la police l'ordre de
faire enlever cette pierre tombale « révo-
lutionnaire »; leurs protestations furent
vaines ct lorsqu'ils eurent déclaré qu 'ila
refusaient d'enlever la pierre tombale ,
la police la fit enlever, avec l'approba-
tion des autorités supérieures, ct porte
hors du cimetière.

Nouvelles diverses
— Le conseil de régence du Brunswick î

convoqué la Diète pour le 27 mai aGn d«
procéder k l'élection d'un régent.

— Oa peut considérer comme è peu pris
certain que le gouvernement français fixera
au 21 juillet les élections pour le renouvelle-
ment des conseils généraux.

— il. Sanlos-Duinoat vient de mettre
en construction a "ÎSeuifi y un ballon de
21 mètres de long, jaugeant 100 mètres , et
qui. muni d'un moteur de 50 chevaux, doit
faire 100 kilomètres à l'heure.

— La conférence intercoloniale des délé-
gués catholiques australiens, qui a eu lieu
à l'erth , a voté une résolution exprimant
au Pape sa profonde sympathie dans la
lutte c/mtre la législation anlichrétienne
de la France.

— Mercredi , à la Chambre des communes
anglaise le gouvernement a déclaré quo les
lettres patentes de la constitution da la
colonie d'Orange seraient présentées au
Parlement sitôt après les vacances de
Pentecôte.

— Mgr Laborde, évêque de Blois, dont
Usante donnait, depuis plusieurs semaines,
les plus graves inquiétudes, a reçu les
derniers sacrements. Agé de quatre-vingt-un
ans, il est tua des doyens de l'épiscopat
Irançais.

— Au cours de la séance d'hier jeudi , il a
été donné lecture, à l'Académie française,
de Ja Jellro par laquelle AI. Francis Charmes,
directeur de la Res'uedes Peux Mondes , pose
sa candidature au îauîeuil de M. Bertlielot.

Confédération
Les ïtulictis en Suisse. — L'im-

mi gration italienne en Suisse s'accroit
considérablement. Un rapport de l'office
italien pour la protection de l'émigration
italienne temporaire dans les pay» d'Eu-
rope nous apprend qu 'en 1903, en effet ,
75,080sujeU du roi Victor-Emmanuel IU
ont pas«é la frontière et sont venus se
fixer dans notre pays, l.e cenlre de celle
immigration est encore la ville de Zu-
rich ; mais l'ouverture du Simplon est en
train de lo déplacer vers l'ouest et , déjà
ci mars dernier, p lus de 6000 Italiens
ont pris la nouvelle ligne Milan-Lausanne.

On incident militnirc. — rendant
lo repas de midi du dt'mi-bataiWon 116,
à Knonau (Zurich), des officiers et dea
soldats étaient en train de se rafraîchir
avec du cidre ct du vin , lorsque le lieute-
nant-colonel H adora arriva et leur dé-
fendit tout usage d'alcool , bien que
l'ordre du jour no fit  aucuno mention do
cette défense. Les oiliciers firent quel-
ques réflexions, ce qui ne contribua qu 'à
envenimer les choses. En fin de compte,
la 1er lieutenant Burri et le soldat Iten
turent punis d'arrêts. Sur leur recours,
le Département militaire fédéral vient de
lever la punition.

Tribunal fédéral. — La Cour de
droit public du Tribunal fédéral a abordé,
dans son audience do jeudi matin , l'af-
faire du recours du canton de Zurich
contre le canton de Schaffhouse relati-
vement au droit de suzeraineté sur le
Rhin à Eglisau. L'audience a été sus-



pendue à midi 25 et a été reprise à
3 heures. On a entendu le rapport du
juge rapporteur Affolter. Les conclusions
de ce dernier tendent à «carter le recours,

Les délibérations seront reprises k
28 mai.

Cantons
ZURICH

tet* catholiques de Zurich. —
Les travaux de construction d' uno troi-
sième église à Zurich , pour subvenir aux
besoins des catholiques du cinquième
quartier , sont poussés activement. Le
nouveau temple sera consacré à Saint-
Antoine de Padoue. Déjà les murs s'élè-
vent et donnent une idée de la sobre
élégance qui a présidé à l'élaboration
des p lans du nouvel édilice.

Eu vue d'aider à l'achèvement de
cetto grando œuvre, un bazar sera orga-
nisé à Zurich , dans les premiers jours de
juin. Nous prions nos lecteurs et nos
lectrices de songer à cette occasion à nos
vaillants coreligionnaires de Zurich et
dc faire parvenir sans tarder leurs dons,
en argent ou cn nature , au comité de
construction de l'église de Saint-Antoine ,
â Zurich,

BERNE
T.» lièvre aphteuse. — La fièvre

aphteuse ayant complètement disparu
dans le district de Porrentruy, le Conseil
d'Etat de Berne a de nouveau autorisé
les foires à Porrentruy. Kn conséquence,
la foire annoncée pour le lundi de Pente-
côte pourra avoir lieu.

VALAIS
Vae fête en perspective. — On

nous écrit :
Dès que tous les travaux d'installation

ct autres seront terminés, la villo de
Sion organisera, à l'occasion de l ' inaugu-
ration de l'usine électrique munici pale,
une fête populaire champêtre, qui aura
lieu probablement dans le courant do
juin , à proximité de l'usine, daus les
gorges de la Lienne.

I»a pierre de» Mermelten. — La
fameuse p iorro des Mermottes, qu 'on
est parvenu à sauver des mains d?s
démolisseurs, a été achetée par une So-
ciété d'histoire naturelle pour le prix de
27,000 francs.

NEUCHATEL
Agitat ion ehez les chocolatiers.

— Voici quel ques détails sur le mouve-
ment ouvrier dont nous parlions avant
hier.

Sous les ausp ices de l'Union ouvrière
de Neuchâtel , une assemblée d'ouvriers
et ouvrières de la chocolaterie Suchard ,
récemment convoquée au Chalet , à Neu-
châtel , a décidé, à l'unanimité , la forma-
tion d'un syndicat. Une autre assemblée ,
qui a eu lieu lundi soir, et qui fut  part i-
culièrement nombreuse, n 'avait pas
d'autre but que de régler les questions
relatives à l'organisation de ce syndicat
et à l'adoption des statuts.

Il règne cependant une certaine agita-
tion au sujel du renvoi préci pité de cho-
colatiers qui avaient partici pé directe-
ment ou indirectement à la formation
du syndicat.

D'autre part , le conseil d'administra-
tion des fabri ques Suchard a approuvé
les statuts d' une commission ouvrière ,
formée par le personnel des dites fabri-
ques , dans le but d'examiner et d'arrêter
en commun les mesures à prendre dans
l'intérêt général. Cetto commission est
composée de onze membres (sept ouvriers
ct quatre ouvrières), désignés par le
personnel. Elle commencera immédiate-
ment ses opérations.

l'n coûteux hiver. — L'enlèvement
des neiges sur les routes cantonales ,
pendant l'hiver 1906-1907 , a coûté à
l'Etat 105,835 fr., dont 41,581 dans le
seul district du Vul-dc-Travers.

Feuilleton de la LIBERTÉ

LES

ESPÉRANCES
PAR

Mathilde AtANIO

Mais son sourire de malice s'effaça
vite. Quel soulagement lui apportait
cette petite humil iat ion de Lcprat! Cc
nom seul ramenait ses tristesses. 11 se
leva ct descendit vers sa ligne.

Lucien rêvait ;  sa pensée s'échappait
de l'entretien , excitée pnr l'ivresse dc la
réussite. Enfin, après tant de peines, de
vains efforts , dc déboires , il faisait lo
premier pas décisif sur la voie triom-
p hale ! Et, déjà , son imagination courait
pn avant , entrevoyant un but qu'il
n'avait osé préciser, jusque-là , et nui se
révélait soudain sous la forme d' une
jeune fi gure , sériousc et candide, auréolée
de soleil...

Rose, sous l'ombre en demi-teinte du
chapeau blanc, Irène, les yeux au loin ,
endettait des brins d herbe sur sa jupe
de toile bleue, dont les souliers dc cuir
jaune relevaient le bord. Un anéantis-
sement très doux la laissait sans pensée
ct sans volonté. Son regard se perdit
dans un autre regard ; elle .baissa les
paupière» , commo éblouie par une lu-
mière trop Intonso. Et il lui sembla que
ion finie se volatilisait , devenait légère ct
[•uni me difflisible.

cchos de partout
LA CANNE DU bhUISTRE

Comme lo tambour-major tout galonné
d'or, M. Barthou. collègue de M. Clemenceau
au ministère français, avait depuis peu sa
pomme. Cetto pomme surmontait une canne,
don d'un ami. Lo tout, offert il y a dix
jours , était superbe.

Mais M. Barthou s'en fut  à la Chambre.
Il mit au vestiaire — uu vestiaire spécial
où ne s'accrochent que les objets de qualité
— sa fameuse canne. Après les discours
ouïs, il revint au vestiaire : plus de canne ;
la pomme d'or avait disparu. Subtilisée

Emoi, enquête... Et un huissier , mélan-
colique, du s'exclamer :

— Bien inutiles , ces recherches . II s'er
consomme ainsi chaque jour, des cannes
ct «les parap luies. Seulement les cannes
reviennent quelquefois; les parapluies
jamais !

EltREUI, NE F A I T  PAS COMPTE
Un journal italien vient d'annoncer en

ces termes le Sites de l'écrivain Iluysmans
i Le peintre Iluysmans. un des princi-

paux représentants de l'école flamande,
vient de mourir à l'aris.
¦ L'éminent artiste avait récemment

exposé à l'exposition de Venise où soc
iTiivre nvait éti- admirée «le tous, i

MOT DE LA F-S

— Réflexion d'un apache qui so pique
d'avoir «les lettres :

— S. le style fait l'homme, le stylet peul
le défaire :

FAITS DIVERS

Asphyxié par le* s»'- — l ' n jeune
agriculteur , nommé Rossé, qui travai l lai t  û
vider un creux à purin , à I psach. près
Nidau (Berno), a été asphyxié par les gaz
et est tombé dans la fosse. Deux voisins
accourus k son secours ont subi la même
sort. C'est k grand' peine qu 'on a réussi k
les retirer. L'un d'eux s'est remis assez
promptement, grâce aux soins qui lui ont
été prodigués. On pense que Rossé s'en
tirera également: mais le troisième, nommé
Frits Gygi, p ère de cinq enfants , est dans
un état désespéré.

Lu solidarité ehez le» noies. —
Qu'une poule abandonne sa couvée, c'esl
un mal assoï fréquent , mais qu 'une chatte
l'adopte, voilà ciui n'ost nus banal. Ce
phénomène, que l'on peut vo .-chez M. Jean
liod-Besson, k Repraz (Vaud), en amuser:
plus d'un. Rien de plus charmant que ce;
poulets, grimpant, sautant sur la chatte ,
qui en prend un soin tout  maternel ,  ne le?
quit te  pas une minute et leur prodi gue forci
caresses ct coups de langue.

Incendie. — Un incendie , dont ur
ignore les causes, a détruit , mercredi soir
le bâtiment abr i tan t  les bureaux de l'usini
hydro-électri que da Vernnynz (Valais), qu
fournit l'électricité au chemin de fer du
Châtelard et qui renfermait,  outre les bu-
reaux , des logements d'emp loyés. Tout a
été détruit ; on n'a pu sauver quo très peu
de mobilier. L'usine proprement dite n 'a
pas souffert.

l'vnsion innuqiU'C- — L'individu se
faisant appeler Charles flouthas , dont non?
parlions hier ici mème, récemment arrêté à
Zurich pour escroqueries au mariage au
montant  de 05 ,000 marks , et qui a été
reconnu, i l'anthropométrie pour être un
individu poursuivi depuis 1003 par la po-
lice viennoise, pour escroqueries au mariage
au montant dc 200.000 couronnes , s'ap-
pelle en réalité Carl Nuber, de Mannheim.
II a tenté hier , jeudi après midi , de s'évader
dans des circonstances particulièrement
émouvantes.

Il avait déclaré à la police avoir caché,
près de Bendlikon, une somme de 8,000
marks. Arrivé dans cette localité. Il déclara
aux agenls «le police qu 'on ne pouvait at-
teindre l'endroit où était caché le tiésoi
qu 'à l'aide d'un bateau. II fut fail droit à
son désir ; mais à peine l'embarcation , sur
laquelle il avait pris place avec ses gardiens

— Au paradis ou j entrerai bientôt-
dit, tout  a coup, le père Castagne.

En un geste presque violent , la jeun
Iille balaya les mousses cl les fleurette
qui jonchaient sa robe.

— Pourquoi, depuis quelques jours
dites-vous toujours des choses de ci
genre ? lit-elle, d'un ton irrité ct chagrin

— Mais pour te rappeler que je ni
suis ras immortel ! lil le bonhomme avei
enjouement. Je «levions très vieux, petite
lillo . Et la carcasse so délabre... Alors, il
faul bien se faire k l'idée... Va, ca n'i
rien do terrible en soi... J ' ai espéré de
la vio tout du long : j 'espère de la mort,
Je ue demande qu 'une chose : c'est
d'aller jusqu 'au bout , comme les oiseaux
qu 'on trouve un mut in  dans la volière,
les nattes raides et le cou tordu.

— Oh ! taisez-vous ! murmura Irène .
frémissante.

II la regarda, avec un sourire do boulé
tendre, dans sa barbe floconneuse. Ainsi
appuyé au tronc du chêne, scs deux

sa tète blanche et la sérénité dc son
(ront, le père Castagne représentait h
Garda ys un des vieux sages de - l'an-
cienne Grèce, philosop h a n t  parmi ses
disci p les.

— Donc , au paradis (tu n'as pas la
prétention de m'en interdire l'entrée,
tyran !), reprit le vieillard gaiemont,
j 'espère, «lans le coin réservé à la béati-
tude des relieurs, retrouver une biblio-
thèque comme telle de M. dc Cliavei gne.

— Un décor de rêve, en effet , cette
salle ogivale , avec scs verreries , ses ta-
pisseries flamandes ot les merveilles do-
ses vitrines ! admira Gnrdays , pensif.

M. liorthillier revenait- vers le petit
cercle, rapportant ses ustensiles dc pêche.

venait-elle de quitter lo rivage, que. lo rusé. Route Srhiflmen-Mwrat
personnage s élança au milieu des Ilots. Le
sergont Treichler se jeta résolument à l'eau
et une lutte désespérée s'engagea enlro les
deux hommes ; force resta k la loi ot le
malfaiteur fut ramené à bord «le l'embarca-
tion ct mis dans l'impossibilité do recoin-
inene.pr son .-îihlat-ieiise leol-ilive.

I.V-KHilciiicut dc Klentlinl. — On
oc signale pas da changement dans la
région où s'est produit l'éboulement de
Kienlhal.  L'eau coule ù trois endroits sous
les décombres. La garde a été réduile k
quatre hommes. Les deux victimes , Rieser
et Gerber, ont élé inhumées mercredi , à
Heichenbach , au milieu d'un grand con-
cours de population.

l'n l'on parricide. — A  Ragaz (Saint-
Gall). un jeuno homme, dans un accès de
folie, n frappé sa mèro avec un couteau de
.uisinc. Celle-ci a succombé peu après. Le
meurtrier a été arrêté.

Li» nclgc cn mal. — Des chutes de
neigo abondantes se sont produites dans la
nuit de mercredi à jeudi sur les montagnes
des Alpes orientales, jusqu 'à une hauteur
do 1800 métrés. I.a station du. Sitatis signale
uno nouvelle couche de neige do 30 cm. : la
couche est de 25 cm. au Oothard et de -1 cm.
au Pilate. La temp érature est descendue k
zéro et mémo k quel ques degrés au-dessous
de zéro.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION OIID1NAUŒ DE MAI 11K>7
Séance du 16 mai

/'résidence de M .  Reynold

Le Grand Conseil approuve la fonda-
tion faite par feu Louis Pernet , à Mont-
bovon , en faveur des étudiants pauvres
de la paroisse se destinant à l'état ecclé-
siastique.

Les remaniements parcellaires
{Seconds débats)

L'art. 1er est adopté dans le texte du
projet.

L'art. 2 est adopté dans la teneur sui-
vante : L«'s lieux habiles, les jardins ct
vergers , les vi gnes ct forôls, les carrières,
gravières et tourbières en exp loitation ,
ne sont pas compris dans le p lan d'amé-
nagement parcellaire.

A l'art. 7 , on adopte lo texte suivant :
Le remaniement est rendu obligatoire
s'il est accepté par la majorité absolut!
des votants , qui doit représenterai! moins
la moitié de la superficie dc la zone.

A l'art. 9, le délai de recours. est ,porté
à 20 jours.

L'art. 10 a reçu uno teneur complète-
ment nouvelle. 11 est prévu une commis-
sion administrative dc 3 membres et una
commission de taxation de 3 membres,
plus un supp léant, qui assiste à toutes
les op érations.

La nomination du géomètre par l'as-
semblée est prévue dans cet article , sous
réserve de la ratification par le Conseil

L article concernant les frais du rema-
niement esl libellé ainsi :

Les frais résultant des opérations du
remaniement parcellaire incombent aux
propriétaires. Ils sout , après déduction des
subsides alloués 6 l'entreprise, répartis sur
la base de la nouvelle taxe cadastrale. La
cote à payer par chaque propriétaire est
assimilée à l'impôt ct grève sa nouvelle
parcelle.

Un nouvel article sti pule que le subside
cantonal minimum est fixé au 30 % do la
dépense.

L'article relatif au transfert des hypo-
thè ques est maintenu dans la teneur du
projet.

Les suivants de même.
Ln loi est adop tée. Elle sera soumise

à un troisième débat.

— Prépare-loi , Irène. I heure sa-
vane? I... Mais j'y pense. Monsieur , dit-
il à Lucien , tout cn rajustant sa canne
p liante, votre collaboration ù l'Actua-
lité ne sera pas fort agréable à Lcprat-
Grallon, et vous créera des diflicultés
au Vigilant , sans doute ?

— Je quitterai  In journal «lès qu 'un
autre  succès aura confirmé celui-là.

— Quelle gambade, hein ! le jour où
vous regagnerez voire cher Paris ! plai-

i ment d'abandonner cette monotone pro-
vince, où l'on bâillait d'ennui !

— Vous savez bien que non ! N ous
m 'en auriez empêché ! lit Lucien , avec
un geste amical. El, ajouta-t-il, la voix
hésitante et comme ouatée, il me suffira
de nie rappeler cette journée... ct les
heures passées dans votre atelier , pour
grouper on gerbe mes meilleurs souvenirs
elc Brie-sur-Loirc.

Irènu so détourna el serra les lèvres .
Des nuages orageux montaient iiminte-

( l i i i an t . tombai t  en gloire. Des oiscaiix
blancs rasaient, l' eau , avec une grâce
molle, puis , tout  û coup, s'élevaient droit ,
un peti t  poisson au bec. Toujours l'idée
île mort mêlée à tout... Mort ou départ...
Le sentiment de la falulité inéluctable ,
qui mène chaque chose ot chaque être
vers une lin. glaça subitement la jeune Iille.

Et la tristesse étrange, inconnue, ins.
tallée dans s«in ccour, no la quit ta  p ius-
Le malaise s'accentua quand , au sortir
du bac, ils se mirent à gravir le chemin
montant  vers la gare, le père Castagnes
cramponné d' un coté ù Lucien , de l'autre
à sa potito amie, et le secrétairo marchant
prés d ' eux , taciturne, déjà retombé dans
scs préoccupations ordinaires.

{Suite du débat.)
M. Chassot, rapporteur : Doux propo-

sitions de modification du projet ont été
dé posées; M. Liechti proposo lo tracé
par Jentes ; M. Henninger propose, eu
cas d'adoption du tracé de Jentes , do
supprimer lo passage par l'Ochsen.

La commission maintient lo text« du
projet , qui u la teneur suivunte :

A HTICLK PREMIER'. — Il osl ordonné la
continuation de la correction do la route do
Schiflenen à Morat, entre Grand-Corniondes
el Jlorat. conformément au tracé proposé,
passant par Cressier ct l'Ocliscn ot devisé à
268,000 fr.

M. lo Directeur des Travaux oublies :
Le Conseil d'Etat ne peut modifier ses
propositions en ce qui concerne le tracé
Cormondes-Salvagny. L'intérêt général
commando le passage par Cressier.

Quant ù la proposition Benninger , ollo
équivaut ù proposer d'utiliser l'ancienne
route delà Leimcra. M. Benninger estime
que si des raisons do fausse économie
font abandonner le tracé d'intérêt géné-
ral, il convient aussi d'économiser sur
la reconstruction du tronçon d'accès a
Morat.

M. Liechti réédite les affirmations pro-
duites dans la séance précédente ù ren-
contre du tracé proposé par l'adminis-
tration. 11 ajoute que la communo de
Cressier a déclaré se désintéresser do
cette roule.

M. le Directeur des Travaux publics :
M. Liechti dit qu 'on abandonne la
grande idée de la routo entre lc Lac et
la Singine.

Nous n 'abandonnons rion. Le pont de
Schiflenen et lo tronçon Sehiflonen-
Cormondés sont fails. Le tronçon Satoa-
gny-Morat n'est pas discuté et va sc
faire. Or c'est là l'essentiel dc la grandi
idée. Quant au tronçon Cormondes-Sal-
vagny, à qui fera-t-on admettre que la
grande idée csl compromise par uno
déviation do quel ques cents mètres du
tracé primitif  '

De quoi prive-t-on Jentes ? Dc rien.
Jentes a sa route pour Salvagny ct son
chemin d'accès à la gare do Cressier.
Tandis que Cormondes, Salvagny, I.our-
tens attendent leur raccordement a. la
station du F.-M.-A.

Tout ou p lus pourrait-on dire quo
Jentes n 'aura pas avec Cormondes les
facilités de communication qu 'il souhai-
tait. Mais les relations entre los deux
communes sont minimes. Cormondes
n 'est ni le chef-lieu judiciaire ni le centre
paroissial de Jentes.

Et c'est pour ces minimes relations
qu 'il faudrait p river toute la contrée de
Cormondes d'uno voio d'accès directe
vers son centre économique ?

On nous dit que Cressier se désinté-
resse do la route. Cet argument n'a pas
de poids dans lo débat. Cc no sont paa
les intérêts de Cressier qui sont cn ques-
lion. Cressier s'est, au surplus , donné
uno route pour aller à la gare, et son
indifférence à l'égard du la route Salva-
gny-Crcssier-Connondes n 'est peut-être
pas aussi réelle qu 'on veut bion lc dire.
II ne faut pas oublier que le buffet do
la garo du F.-M.-A. est propriété com-
munale do Cressier.

M. Henninger : M. Liechti a fait en-
tendre que c'est la direction des travaux
publics qui a provoqué les communes «le
Salvagny et de Cormondes à demander ,
en cas d'adoption du tracé par Jentes,
leur raccordement a. la gare de C.rcssior
par une route communale. Cela est faux.
C'est la commune de Salvagny, sur l 'ini-
tiative do M. Leicht , qui a spontanément
réclamé ce raccordement.

Quant au fond do la question , l' adop-
tion du tracé par Jentes enliserait une
injustice k l'égard des grands intérêts en
cause.

M. IAC'IC I I I confirme le rensoi gnement
de M. Benninger.

La route était couverte de prome-
neurs, d'humbles promeneurs du diman-
che, avec des chapeaux de jonc en forme
d'entonnoir ou «le parasol , des gaules
longues comme des mâts , des par.icrs
soulevés par des goulots de bouteilles,
îles marmots t ra înant  les p ieds ou juchés
sur l'épaule paternelle.

Le milieu «le la route se dégagea ; les
piétons s'alignèrent uu bord des haies,
pour laisser passer un break , garni de

I Fants, les nièces et les petits-neveux d<
M. de Chaveigne, qui trônait sur le siège
tenant lui-même les guides. Le comte
salua de la main et de la voix, amicale
ment , la petite société rangée sur le clie-
min , et ses yeux gris s'éclairèrent d' une
lueur malicieuse, on glissant sur los deus
jeunos gens «pii encadraient le vieil ami

Irène eut conscience de rester stiip ide
Puis, elle arracha son bras au père Cas-
tagne ct marcha indépendante, l' allure
raidie , les sourcils barres , les nerfs vi-
brants d'impatience douloureuse. Comme
on interprétait vite et faussement les
apparences ) ... Un jeune homme est près
«1 une jeune fille ; tout de suito, on en
conclut : mariage!... Quelle dérision !...

Sans doute , c'est la loi ordinaire,
suivie par les simples... Mais ni elle ni
sa sœur nc pouvaient se mêler au grand
courant do la vie ; elles n 'avaient pas
la liberté d'iMrr- heureuses comme des

étaient des demoiselles, et en garderaient
vraisemblablement le titre à perp étuité...
Personne n 'épouse unc fille sans dot...
Personne ! Personne ! Elle s'enfonçait
rudement cette vérité dans l' esprit , nvec
plus d'âpreté que jamais.

Comme une somnambule qui effectue

M. Benninger retire ta proposition «le
renoncer, éventuellement , au passage
par l'Ochsen.

L'art 1er est adopté , conformément
aux propositions du Conseil d'Etat , par
43 voix contre 7.

Lcs articles suivants sont adoptés.
A l'art. 5, M. Leicht demande que

Jentes eoit exempté ele la contribution
aux frais.

M. le rapporteur : On ne peut pas dire
que Jentes soit désintéressé, étant dans
lo rayon des communes prévues par le
décrotdol893.

La question rentre dans la comp étence
du Conseil d'Etat.

M. le Directeur des Travaux publics :
Jentes u toujours le même intérêt à la
correction do la descente de la Leimcra.

Le tronçon Cormondes-Cressicr-Salvu-
gny l'intéresse, en co qu 'il traverse les
propriétés de lu commune ct des parti-
culiers de Jentes.

Il est évident toutefois que l'avan-
tage ost moindro que si la route traver-
sait Jentes.

C'est uno allaire do répartition.
Le reste du «lécret est adopté.
Le décret dans son ensemble est adopté

à l'unanimité.
Lcs (rais dc Justice pénale

(Seconds débals)
L'article 1er de la loi a t t r ibuant  le ca-

ractère de créance de droit public oux
listes do frais de justice pénale est adopté
avoc un amendement do forme.

Les autres articles sont adoptés.
IâI loi sera soumise à un troisième

débat.
Subvention

il riiiiuu cantonale des Arts cl Métiers
M. Reichlen, rapporteur :
L'Union cantonale des Arts et Métiers a

sollicité du Grand Conseil , l'année dernière ,
un subside de 7000 fr., destiné à l' entretien
d' un secrétariat permanent; à l'organisation
de cours professionnels pour patrons ; à réta-
blissement d' un contrôle des crédits ; k l'as-
suranco dos membres de l'Union conlre les
accidents ; k la création dc syndicats patro-
naux.

Dopuis , l'Union a renoncé à créer lo con-
trôle des crédits et l'assurance mutuelle de
Lts membres.

La commission a examiné si les aulres
postulats justifiaient l' allocation du subside
demandé.

En ce qui concerne los syndicats de pa-
trons, aucun canton ne subventionne sem-
blable institution. Ces groupements sont, à
coup sûr , rccommandablcs. mais il appar-
tient k l ' initiative privée do les organiser et
de les soutenir.

La création dc cours pour patrons parait
devoir se heurter k beaucoup de diflicultés.
Y a-t-il des maîtres d'état qui "pourraient
quitter leur atelier pendant 15 jours ù 3 se"
maincs pour suivre ces cours dans un atelier
commun ? Dos conférences sur la tenue de
la comptabilité, sur 1 organisation des ate-
liers, sur fes pratiques commerciales, seraient
plus utilement réalisables.

Lc subventionnement «l' un secrétariat
permanent serait un dangereux antécédent ,
dont se prévaudraient d'autres collectivités.

Le lluséo industriel ne remplit-il pas , à
certains ègards,_Jo_rôle_ de_ cet organe ? A
feneur'dù règlement de fondat ion , i..- Mu-fo
a pour but do développer'rindustrio et les
méticr3 ct en particulier l'instruction pro-
fessionnelle. Il est chargé d'organiser dos
expositions, des cours techni ques , eles con-
férences. C'est bien U le rôle d'un secré-
tariat.

L'Union des Arts et Métiers a élé fré-
quemment et largement encouragée par des
subventions.

La commission oslinio\]u 'il faut  commen-
cer par lo groupement professionnel ; p uis
organiser des cours pratiques, i t inérants;
former de bons apprentis. L'appui de l'Etat
ne fera pas défaut. Il a déjà fait beaucoup
pour l'encouragement des métiers. Il conti-
nuera.

La commission regrette que l'industrie
locale soit souvent préléritée au profit de
l'industrie étrangère .

L'Union a fait ressortir que l'agriculture

cerlains actes sans y songer, Irène monti
cn wagon et , après le court trajet , se
retrouva dans [ avenue de la gare de
Brie, toujours escortée de son père, du
vieux relieur et de Gardays. Deux cy-
clistes, blanc» de la poussière d'une lon-
gue route, les dépassèrent : le iloelcui
Varin et François.

— Ugolin ou lo dévouement paternel
dévorant un fils, lit le père Castagne,
gouailleur. Pauvre garçon 1 A bioyolottc
même , il ne. peut échapper à.son despote !

Ainsi , François n'était pas allé à ls
fête ! Le cœur d'Irène s'alourdit de loute
lo déception de sa soeur...

Machinale , elle allait élu mémo pas
que sa cohorte. Enfin , lc groupe s'arrêta .

— Au revoir, Mademoiselle ! prononça
une voix franche et caressante, uux sono-
rités bien connues.

X V I I I
M1,c Aurélie, la petite bonne de M™

Berthillier , possédait une ûme d'anar-
chiste. Peut-être ne fût-cire pas allée
jusqu 'au beau geste de la bombe ; mais
elle nc pardonnait pas â ses maîtres d'a-
voir le droit de la commander , ot clic
méditait a co rijïc . dans sa cuism;. sur
l'origine dc l'inégalité des conditions ,
tout en récurant ses casseroles, tandis
qu'Angèle jouait du p iano dans le salon
voisin.

Aussi, les ennuis qui pleuvnient sui
la famille lui causaient-ils unc allégresse
extrême, ct clic apportait un grand zèle
à propager, au dehors , tout ce qui pou-
vait advenir de désavantageux à ses
palrons.

Cc jour-là encore, un conllit éclatant
entre M. et Mme liorthillier , au sujet
d'une offre de vente, la petite servante

recevait do larges subvoulions. C'est nii'oii
constitue la plus grosso part Je U t„n, *_
publique. C'est par l'organisation <i es fy '
diciils «pi'ello osl sortie de l'état précaliee*
elle vî gétalt pour atteindre le degré acUwdo développement. '

Lu commission , conformément au m,,.
sage du Conseil d'Etat , pensu qu 'il n«y
pas lieu d'ontrer cn mnlièro sur I,, 4
mnodo do subside ; mais du rccommail
der au gouvernement d examiner av,P
bienveillance les propositions qui pullN
ront lui être soumises en vuo du l'on».nisntion de cours prati ques sur lu Wr£n

~

tabilitè , les calculs protosVionnols (,'
usages commerciaux et l'organisation
des ateliers. Lo secrétariat pcnnasuit
dos métiers soroit constitué par le MtHw.
industriel.

M .  le Directeur de l 'Intérieur :
Lo Conseil d Liât a tenu k se rend-

compte du régime des groupements pr„f,.'
sioimels patronaux dans les aulres canton;

A Ximchàtol , il en existe plusieurs, su
lout dans l'horlogerie , qui ont été constitu.
ot vivent sans aucuno subvention «lo [»\>u
Celui-ci subventionne la Charnl.ro do con
merce, qui a pour tàcho princi pale le dév
loppement de l'exportation.

11 n 'existe pas de cours pour patron
L'Etat entretient à grands frais l'Ecole 1
commerce ct les cours professi onnel.. n«
jeunes gens.

Dans lo canton de Vaud , les syndic-,
patronaux n 'ont pas d'Organisation ean!
nale ni ne reçoivent do subsides. Les ,-„|
professionnels que l'Etat a organisés ont
peu do succès.

Genève possède 13 syndicats «le pa(r0
ll n 'existe point de cours de perfection
ment pour chefs de métiers.

A Zurich , les associations patronales
reçoivent pas de subsides. Lo Musée
dustriel de Winterthour organisa dos cei
pour patrons. L'Etat organise les cours 11
apprentis.

L'Etat dc Berno allouait 1400 fr.
Gewerbovcrband tant que celte associât
avait la charge des examens d'apprrai
L'Etat a assumé cotte organisalion et
subside a eté réduit a 800 francs.

A Halo, le Gewerbovcrband reçoit un ju
side pour l'organisation des examens d ";
prou lis.

En résumé, aucun canton no subvention
los syndicats patronaux ni n'entretient
secrétariat industriel.

Le canton «le Fribourg s'itnpusc de -,,-/
blet dépenses pour les métiers et l'iadusti
11 entretient  le Technicum , le Musée ind
trie). l'Office du travail, les cours indi
tricls el commerciaux du collège, los en
d'adultes, les examens d'apprentis^ ;
fournit des subsides aux diverses braacl
d'industrie et de métiers domestique
accorde des bourses pour Io pc-rfect
ment des maîtres et élèves de l'eus
ment industriel.

Dans sa requête, l'Union des arts 1
tiers exprime , sur l'avenir dc nos m
des espérances que nous ne demandé
mieux que de voir so réaliser.

La merveilleuse prospérité des n
fribourgeois du XIV"?» sièclo nc rev
plus; pas plus que ne reDouriroal les
trieuses républiques italiennes du 1
fi ge et les ruches d artisans flamands dt
Bruges ct d'Ypres.

Mais nos métiers ont encore, au milieu
dc la concurrence universelle, un large
Chalnp où récolter. Pour tel», il tat qu'ili
so tiennent sans défaillance au niveau ds
exigences modernes. L'Etat les y aidera (l
mettant l'instruction professionnelle à I;
portée de toute la jeunesse fribourgeoise «
en favorisant les coure techniques pou
chefs de métiers, dont l'organisation in
combe à l'initiative des groupements pairo
iiau.\.

Le Musée industriel , qui remp lit
partiellement lc rôle do secrétariat , ai
se développer dans le sens de cotte foa<

M. Léon Genoud : Les rensei gne-.'!
venus do divers cantons ne sont
probants. Dans tous no3 canton
métier est tombé dans le discrédit
le frappent les idées françaises.

C'est au dehors de nos trontiètea
faut regarder pour apprendre en c
estime on tient les métiors.

En Autriche, l'Etat fournit i

avait trouvé 1 occasion d <
oreilles et ses yeux vigilants
tenant , le secrétaire de maii
à son bureau. Angèle emmem
pnr une famille - voisine, la
montée chez le vieux rade
mansarde. Mmo Berthillier c
dans sa chambre pour rôvas
pleurer librement , M"0 Aiuv
en joie, chantait à tnolôte
sant les cuivres.

chanson. Mnw Andibot sc preaw
li gure enflammée, et . d' un air de
terc , demanda M"» Berthillier s
souhgna-t-elle. Surexcitée ie çui
la petite bonne introduisit la dm
du Lange Populaire «lans le salon, p
sa maîtresse avec célérité ; puis. I'"
dames an présence et la porte
revint prestement coller son orcilK
feule propice.

— Ma pauvre Angélique, p"";
M»18 Andiilot en se laissant choir
canapé, j 'en ai do belles à vous a
dre ! Nous avons été jouées, ma
Iiar ces intrigants de Lepr. I '""'
our chère amie, Mlle Gentin.

(\ suitre-l

* 
¦ 

"

Nous prévenons nos abonné c/i

n'est pris note d'aucune demande «

changement d'adresse si celle-ci n '«l

pas accompagnée du montent de 20 cent
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conditions de faveur des machines-outils
aux groupements professionnels patro-
naux.

En Bavière, pays qui a lo plus dc
traits do ressemblance avec lo nôtre, la
sollicitude de l'Etat pour le corps patro-
nal est très active.

En Belgique, In Banquo d'Etat pré-
lève une part sur ses bénéfices pour lut
encouragements aux métiers.

En Suisse, quel ques cantons ont ins-
titué des cours pour les patrons.

Chez nous, il faut quo le Musée indus-
triel puisse venir au secours des arts ct
métiers d'uno manière efficace.

Nous avons des industries domestiques
en p leine décadence, du fait dea inter-
médiaires. Ainsi la fabrication de la
paille tressée, dont la situation a été
signalée dans la presse. Nous avons fait
un effort pour la relever, mais livrés à
nous-mêmes, sans l'aido de l'Etat , nous
avons succombé contre la coalition des
marchands. Il faudrait epic l'Etat créât
des dépots pour soustraire les fabricants
a la tyrunnio des marchands. Depuis
quel que temps , la fabrication de la
brosse occupe chez nous 100 k 150 ou-
vrières. C'est le fruit de l'initiative des
Arts et métiers. Mais il faudrait que
l'Etat nous aide.

M. Philipona : Lo canton entre do
plus en plus dans la voie des innovations
humanitaires ct sociales. Nous avons
fait uno loi en faveur des malades indi-
gents. 11 faut faire quel que chose pour la
classe moyenne.

M. Michel no voudrait pas qu'on sub-
ventionne les achats de machines-outils
au dehors.

Lcs négociants et industriels fribour-
geois ne peuvent admettre que les sub-
ventions officielles servent à léser les
intérêts locaux.

M. Genoud proteste. La politi que de
l'Union des Arls et Métiers a toujours
tendu à favoriser l'industrie et le com-
merce indigènes.

M. le Directeur des Finances : L'inter-
vention dc l'Etat doit avoir pour effet
que le pays se suffise do plus cn plus en
ce qui concerne les besoins dc scs métiers
et de ses industries ct que tout ce qui
peut êlre fabriqué et acheté dans le pays
le soit.

M. le Directeur de l'Intérieur répond à
M. Gcnoud que Iribourg ne peut songer
à égaler les grands Etats étrangers en
matière d'encouragements aux métiers
et à la petite industrie. Nous faisons tout
co que nous pouvons dans la mesure de
nos moyens.

A M. Michel , M. lo Directeur dc l 'Inté-
rieur fait observer que l'Etat nc néglige
point le négoce fribourgeois. Lcs disposi-
tions législatives sur la polico du com-
merce, les grands bazars, les liquidations ,
la concurrence déloyale attestent sa sol-
licitude.

En ce qui concerne la requête dc
l'Union des Arts ct Métiors, lc Conseil
d'Ltat prie le Grand Conseil dc ne pas
entrer cn matière sur la demande dc
subside et de prendre acte quo le Conseil
d'Etat accueillera avec bienveillance le
programme des cours prati ques et itiné-
rants pour patrons qui lui sera soumis,
cn vue d'obtenir ses encouragements.

Le Grand Conseil adopte la réponse
du Cemiunl d'Etat.

Assurance un bétail
Sur rapport de M. Philipona , lo Grand

Conseil approuve les comptes de la caisso
d'assurance du bétail (boni . 21,407 fr. DO),
du Fonds de la caisse (augmentation du
fortune, 7296 fr. 90), ct dc l'assurance
chovaline (boni , 6279 f r. 70).

Pour lc vignoble fribourgeois
M. GuiUod-Chervel, auteur de la mo-

tion tendant à l'octroi d'une allocation
bud gétaire dc ">000 fr. à la viticulture,
occupe le siège du rapporteur.

Le message «lu Conseil d'Elat conclut
favorablement. La Direction dc l'Inté-
rieur lait un intéressant exposé dc la
situation :

La superficie du vignoble fribourgeois
est, d'après le cadastre , de 'Ud hectares ;
il s'élend sur 18 communes (!) àe la
Broye ot 9 du Lac). En réalité, cette
superficie n ' est que do 21-1 hectares.
dont 153 dans lc district du Lac et 61
dans celui dc la Broye. La culture viti-
cole est cn baisse depuis 3"> ans ; la cul-
ture maraîchère l'a remplacée en maints
endroits. La diminution la p lus forte
s'est produite de 1870 à 1890 (57 hect.).
Il y a ralentissement depuis lors.

Avant 1830, le territoire viticole du
Vully était dc 450 poses (162 hectares).

Aux XV* Xyi"» XVII"*-' siècles, lu
viticulture occupait chez nous à peu près
la même surfaco de terrain qu'aujour-
d'hui ; mais elle était moins concentrée.
11 y avait alors de la vigne dans tous les
districts, mémo dans les contrées monta-
gneuses.

Le perfectionnement de la production,
le développement des voies de commu-
nication qui ouvrit la porte aux vins du
dehors, le raffinement du goût public ,
causèrent l'élimination des crus infé-
rieurs et amenèrent la concentration do
la viticulture dans les régions les plus
propices.

Entre 1830 et 1870 sc p lace la phase
d extension maximale du vignoble vnllic-
rain et broyard. Indice que les vins du
Pays trouvaient alors un placement fa-
Wlo et rémunérateur.

La production vinicole moyenne du

canton pendanl ces douze dernières an-
nées a été la suivante :
hûii KMOII I WJ» E'tiia. fis Udiri l'm pi

friWitm feu!*» heeeUi
1895 6710 30,0 50-60
1896 8988 40,3 35 45
1897 9737 44 ,6 35-45
1898 6820 31,8 45-55
1899 7287 39 45-55
1900 33G20 156,9 20-25
1901 17315 «0,7 18-25
1902 114G5 53 20-25
1903 8210 38,2 30 40
1904 14835 69 23 30
1905 11023 51,27 20 30
1-30G 18373 90,10 2.1.35

Ces chiffres sont, k certains égards,
réjouissants.

Malheureusement , k l'élévation du
rendement naturel correspond l'avilis-
sement des prix. La concurrence des
vies étrangers, favorisée par les conven-
tions douanières , cn est la principale
cause.

Jointe au renchérissement de la main
d'ecuvre et aux divers fléaux contre
lesquels lu vigneron doit lutter , la
mévente des vins u déterminé une crise
Je la viticulture.

La lutte contre la grêle , le mildiou;
l'oïdium , occasionne au vi gneron des
frais considérables. Lc p hylloxéra nous
menace de son apparition ù brève
échéance : 11 a été constaté dans lc Vull y
vaudois.

Lo vigneron fribourgeois n'est donc
pas couché sur un lit de roses.

Quels remèdes apportera son malaise ?
L'Etat peut préler l'aide de ses subsides.
Mais cela nu saurait suffire.

Le vi gneron doit entrer dans la voie
du groupement professionnel , ù l'exemple
des syndicats agricoles.

Nos vignerons n'ont aucune organi-
sation commerciale. Il faut qu 'ils s'en
donnent une pour la vento et le p lace-
ment de lours produits.

L'association diminuera les Irais dc
culture ct de vinification.

Elle permettra aux viticulteurs d'en-
trer en contact avec les sociétés agricoles
et les administrations publiques pour ls
fourniture on gros des vins dits d'été oc
vins de fanage.

Do leur côlé , nos sociétés d'agriculture
ont le devoir dc lémoicncr des senti-
ments de solidarité à la viticulture natio-
nale cn lui réservant leurs commandes.

L'Etat , qui a déjà à son actif les me-
sures do protection contre les parasites
de la vigne, le subventionnement dc
l'assurance contre la grêle, la fourni ture
gratuite des canons grêlifuges , la consti-
tution d'un fonds do 9000 fr. pour la
lutte contro lo phylloxéra, l'amélioration
des voies de communication dans les
contrées vitiooles, est' d'avis d'accorder
à la viticulture un nouveau témoignage
dc sollicitude, cn considération des inté-
rêts importants qu'ello représente et du
fait que c est le vigneron qui paie le plus
d'impôts pour lo sol. Il propose donc
d'inscrire au budget uno allocation an-
nuelle de 5000 fr. pour les frais de sulfa-
tage de la vigne.

Le rapporteur , M. Guillod-Chervet ,
expose que ce subside représente le quart
dc la dépensa totale. Il confirme les in-
dications du message sur les causes de la
crise viticole. II note, cn p lus, que les
ouvriers du vignoble se sont constitués
en syndicat et qu 'il en est résulté une
augmentation du prix de la main-d'œuvre
de 30 francs par pose. Le sulfatage a
renchéri dc 8 francs par pose. Les frais
d'exploitation s'élèvent ainsi actuelle-
ment à 480 francs par pose , sans comptei
les impôts. Une récolto moyenne suffit
tout juste à couvrir cette dépense

Dans ces conditions , le cap ital qui
repose sur le vignoble est improductif.
Aussi la valeur do la vigne baisse-t-elle
dans de désastreuses proportions. Une
vigne de 120 perches , situéo dans le
meilleur parchet du Vully, payée4300 fr,
cn 1850, soit 15,000 fr. la pose, s'est
vendue dernièrement 850 fr. Une autre
vigne, de 240 perches, s'est vendue 900 f r.
soit 1300 fr. la pose.

Le vignoble n'a p lus que le quart do
sa valour d'il y a 50 ans. « 11 faut ètre
riche pour avoir des vi gnes, dit M. Guil-
lod-Checvet ; il ea est de la vigne comme
des trous dans lc fromage ; p lus on en a,
plus on est pauvre ». (Rires.)

Le subside de 5000 fr. au vignoble
fribourgeois représente 1 fr. 20 par pose,
1 '/i % des frais d'exploitation. C'est
modeste.

M. le Directeur de l'Intérieur :
11 ne faut pas juger de l'importance

du vignoble fribourgeois par sa super-
ficie , mais par son revenu. En lOOii , le
rendement a représenté une valeur dc
604,000 fr. La valeur du vignoble s'élève
à 2 millions de francs. Son maintien est
donc uno question vitale pour la popu-
lation qui on tire sa subsistance. Au
regard des sacrifices faits pour l'élevage
du bétail , par exemple, le secours pécu-
niaire réclamé par les vignerons leur est
dû à titre de justice.

Le subside est demandé pour fairo face
aux frais de sulfatage. Le sulfatage a
pour objet do préserver de la ruine la
récolte annuelle. II est onéreux pour le
vigneron. L'Etat tient à donner à ce
laborieux un témoignage de solidarité ct
de sympathie cn allégeant ses lourdes
charges.

Mais lc vigneron n'est pas seulement
menacé de perdre lo fruit d'uno année
dc travail ; il court risque de voir anéan-
tir sa vigne elle-même, par lo phylloxéra ,
dont l'approche est signalée.

Ici , uno ccuvro de prévoyance s'im-
pose. Il  faut , d'ores et déjà , sans atten-
dre l'apparition du Iléau , commencer
rétablissement do vignes américaines
greffées, pour la future reconstitution
du vignoble.

Le crédit que nous allons inscrire au
budget justifiera , le moment venu , la
demande d'uno subvention fédérale ,
quand celle-ci aura été décidée cn faveur
de la viticulture suisse.

Lcs canlons de Vaud , Genève ct Neu-
châtel accordent déjà des subsides de
50 ù 80 fr. par unité de culture , pour la
reconstitution du vignoble.

Le subside fédéral en projet serait de
15 fr. par arc pour les vignes p hylloxé-
rées et de 10 fr. pour la reconstitution
préventive.

Lc subside que nous allons décréter
pour Je sulfatage a été calculé à raison
de 25 % do la dépense, soit 29 fr. par
pose.

M. Henri Guillod : Les évaluations du
M. le rapporteur sont en dessous de la
réalité. Le premier sulfatage revient , par
unité de 40 perches, a 4 fr. 38, soit
43 fr. 80 par pose, au lieu des 30 fr.
indiqués.

La culture do la vigne devient dc
plus en plus onéreuse; le rendement,
toujours plus aléatoire.

M. Guillod termine par une chaude
péroraison en faveur du vignoble vul-
lierain , * le Lavaux fribourgeois ».

L'inscriptiutt du subside au budget cs\
votée à l'unanimité.

La séance est levée.
Séance de clôture du 17 mai

Présidence de M. Reynold
Cc matin , le Grand Conseil a voté en

troisièmes débats la loi sur les remanie-
ments parcellaires et la loi sur le recou-
vrement des frais de justice pénale.

Il a approuvé le compte de l'adminis-
tration des Eaux et Forêts pour 1900,
bouclant par un bénéfice de 217 ,490 fr.
65 cent. ; et le compte de l'entreprise de
Tusy-Hauterive, clôturant par un béné-
fice de 97 ,335 fr. 80.

Il a approuve les comptes ele l'Univer-
sité ct voté une série de bills d'indem-
nité.

Le Grand Conseil a autorisé le prélè-
vement , sur le boni du compte d'Etat
de 190ô, d'une somme dc 20,000 fr., qui
sera affectée à la création d'une caisse
de retraite des employés ele l'Elat.

Il a accordé la naturalisation fribour-
geoise à M. Charles Not/.. à Chiètres.

Il a écarté la demande d'un subside
de 2000 fr. en faveur des laiteries.

Enfin , il a nommé juge cantonal , en
remp lacement de M. Gottofrey, juge
fédéral , M. l'avocat Nicolas Uldry, par
39 voix.

II a confirmé M. l'ingénieur Gremaud ,
comm c inspec teur dos Ponts c t Chaussée s.

I.a session est, close» .

l'rubitc c c u i . i ] ) « - n  -i'!' . — Ln hon-
nête père de famille de Montbovon trou-
vait , il y a quel ques semaines, duns ls
contrée d'Alliéres, un portefeuille conte-
nant  pour environ 2000 fr. de valeurs
allemandes. Grâce à une lettre trouvé»
dans le portefeuille et à l'obligeance d'un
hôtelier de Lugano, on put enfin , ai
bout d' uu certain temps, retrouver 1,
propriétaire , un rentier des environs de
Berlin, qui se montra généreux ot récom-
pensa largement l'honnête ouvrier de
M.mtheivein.

Foire «Io Komont. — La foiro de
mardi dernier a été bonne à plu3 d'ur
point de vue. Si les marchands n'y
sont pas venus en foule, on y a constaté
une assez forte allluence de campagnards
Les transactions s'y sont faites nombreu-
ses et à des prix élevés. Légère baisse
cependant sur les chevaux et les porcs

On a compté sur les champs de foire
450 bêtes à cornes, dont 5 veaux; 48 che-
vaux; 440 porcs ; IS chèvres et 68 mou-
tons. Statistique des expéditions : 46 wa-
gons avec 302 têtes.

Inspections de laiteries. — Dc
même que ces années dernières, la fédé-
ration des Sociétés fribourgeoises d'agri-
culture , par l'intermédiaire de la Société
fribourgeoise d'industrie laitière, a ins-
crit à son bud get une somme de 1000 fr. ,
au profit des améliorations des immeu-
bles et des installations laitières.

La contrée d'inspections embrassera
cette année les deux districts de la Broye
et de la Veveyse. LesJ intéressés sont
ainsi avisés que les experts désignés pro-
céderont aux inspections dans le courant
de la semaine prochaine et exprimeront
leur avis sur les travaux les plus utiles à
entreprendre pour l'amélioration des lo-
caux , spécialement en vue d'une meil-
leure réussite dc la fabrication.

L'année dernière , ces inspections, qui
ont cu lieu dans lc district dc la Sarine,
onl été couronnées do succès ; grâce aux
conseils des experts et aux encourage-
ments do la Sociélé cantonale d'agricul-
ture, cinq constructions nouvelles, d'une
valeur approximative de 15,000 fr. , ont
été édifiées; il a de plus été effectué pour
environ 5000 fr. d'améliorations ration-
nelles à d'anciens bâtiments.

SOCIÉTÉ8
Société-suisse des contremaîtres. — Section

Fri'ioiu-g.—AssenibhK>mcnsuelleobliga toire ,
samedi 18 mai 1907 , à S '-a h. du soir, au
local. Hôtel du Chômais. Consulter les trac-

tanda dans l'organe de la Société. Présence
indispensable. Itéunion du comité à 8 h.
précises.

Société fribourgeoise ilce ingénieurs cl archi-
tectes. — Séance ordinaire , vendredi 17 cou-
rant, k 8 Vi fc» m\t local ordinaire , liolel de
l'Autruche.

MEMENTO
Co soir, à 8 ','* h., conférence de M. dc

Kowalski, à la Faculté des sciences. Pérolles.

Etat civil de la ville de Fribourg

N A I S S A N C E S

16 mai. — Du l'ort de Loriol, Marthe ,
fille de Paul , lieutenant de cavalerie, de
Saiot-EUeone des Oullieres (France), et
d'Alice, née de Zurich , avenue de Pérol-
les, 18.

M A R I A G E S
iG mai. — Doudaio , Samuel , menuisier ,

dc Payerne, né lo 11 janvier 1875, avec
Schneuwly José phine, couturière, do Fri-
bourg ct Wunnenwyi , née le 26 mai 1871.

Mauron, Narcisse, employé aux C. F. F-,
de Villars-sur-Glane, veuf d'Anne, née
Haymoz , né le 28 octobre 1813, avec Au-
derset. Geneviève , ménagère, de Corsalettes
et V/alIenbuch, née le 23 juin 1871.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Hézfcrx .Ilt'raill , Frira1, 17 mai.

Une manifestation des femmes de
la halle a eu lieu jeudi après midi,
pour protesterjcontre la municipalité,
qui avait indisposé les partici pants
au meeting viticole de dimanche
dernier en refusant de hisser lo dra-
peau de la mairie sur le passage des
manifestants. La foule, grossissant à
chaque instant , a parcouru la ville ct , «__ _,. __ * ' " , - " -, '
tenu un meeting, puis elle s'est rendue d
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le bâtiment , mais ils furent refoulés rat amvéc a Sâil lc 12 : elle éla,t Par"
par des agents que l'on accueillit à tie lc ° ; s0n v(?*& * est effectué

coups de p ierres. Les vitres du poste Mns enwntëres. Les Français, partis

de police ont volé en éclats. Des arres- ûu nombrc dc slx «""«nent, ne sont

talions sont opérées, mais elles ne sont ! Pas encore an
?

és - °° .les attend
pas maintenues. En présence de ces 'ncessamment. Les Anglais ont rap-

faits.lemaire déclare aux manifestants i Porlé <luc les Allemands sont égale-

que le concours musical de dimanche
prochain est supprimé, ainsi que la
corrida de nuit. Il promet , par contre,
un subside pour payer le voyage des
manifestants à Perp ignan. Le sous-
préfet déclare aux délégués qu'il ne
sera toléré aucune nouvelle démons-
tration sur la voie publique.

BczierM, 17 mai.
Dans la soirée de jeudi , le conseil

municipal a donné sa démission. A
partir de huit heures, la foule fait  le
siège de la mairie. Des individus
armés de leviers de fer en enfoncent
la porte ; après avoir jeté sur la place
l'ameublement du poste de police , ils
y mettent le feu. Les flammes s'élè-
vent jusqu'au deuxième étage. La
police s'enfuit  par une porte dérobée.
Les manifestants attaquent une porte
en fer qui résiste.

liczierH. 17 mai.
A minuit , la foule se montre de

plus en plus surexcitée. L'attaque du
poste de police a été provoquée par
un coup de feu parti du poste. Trois
commissaires et un certain nombre
d'agents sortent de la mairie ct char-
gent la foule . Alors arrivent des ren-
forts de gendarmerie, une compagnie
du 17"'e d ' infanterie et deux pelotons
du 13mc chasseurs. Le sous-préfet et
lc procureur de la république haran-
guent la foule. Le calme se rétablit
peu à peu.

Au cours des désordres , un cocher
est blessé au bras par un coup de feu
lire pur un agent de police. Un ancien
agent a été à moitié assommé par la
foule. On signale une dizaine d'autres
blessés.

Belfast (Irluiej, 17 mai.
Les dockers en grève ont fait hier

une grande manifestation sur les
quais. 300 soldats, baïonnette au
canon et inuuis do cartouches et
500 agents de police étaient de ser-
vice à cet endroit. Vers 10 h. du soir ,
la foule a attaqué les agents ; ceux-ci
ont dù faire usage de leurs casie-tète
et ont lini par disperser les émeutiers.
Deux agents ont été grièvement
blessés, dix arrestations ont été
opérées. Des dégâts sérieux ont été
! '¦' ', . \U\

Salut-l'etersuourft. 17 mai.
Parmi les individus arrêtés à la

suite du complot dc Tsarskoic Sek
(voir Etranger ) sc trouve un faction-
naire qui , saisi dc remords devant le
crime en préparation, a fait des aveux
complots.

Dans les milieux officiels , on allirmi
que le complot est imag inaire ou
exagéré et qu 'il faut attendre la pro-
chaine communication gouvernemen-
tale pour être certain de la réalité
des bruits qui circulent.

Berlin; 17 mai.
D'après un télégramme adressé de

Saint-Pétersbourg àla Gazette dc Voss,

la conspiration contre lo tsar aurait
été découverte grâce ù un soldat qui ,
arrêlé por suite de ses dépenses con-
sidérables et suspectes, aurait déclaré
avoir reçu de l'argent des révolution-
naires, et particulièrement des socia-
listes, pour mettre lo projet d'attentat
à exécution.

Salnt-l'élerKbourK, 17 mai.
On mande d'Ekaterinoslaw, en date

du 10 mai :
Dans la soirée de mercredi, une

fusillade a éclaté enlre Ja police et une
bande d'anarchiste» barricadés dans
une maison. Deux policiers ont été
tués et un sergent blessé. La fusillade
a recommencé jeudi matin. Lorsque
les assaillants ont enfin réassi U péné-
trer dans la maison , ils ont trouvé au
grenier le cadavre d'un inconnu qui
avait la tempe trouée d'une balle. Les
assiégés avaient tiré p lus de deux
cents coups de fusil.

Berlin, 17 mai.
On mande de Sofia à la Gazelle de

Voss, que le typ hus sévit depuis quel-
ques jours à Philippopoli (Roumélic
orientale). Environ mille cas ont déjà
été constates. On signale de nombreux
décès.

I.oiMlrcft , 17 mai.
Le correspondant du Tintes à

Washington dit 'qu 'il est presque
certain que M. Taft sera le candidat
du parti républicain dans l'élection
présidentielle aux Etats-Unis.

Rome, 17 mai.
Les journaux annoncent que la

démission de M. Majorana, ministre
du trcsor , est acceptée; il sera rem-
placé par M. Carcano.

ment partis.
On déclare que la nouvelle de ls

présence d'Erraissouli aux crjtés du
prétendant est inexacte ; en ce mo-
ment , il fait négocier son pardon
auprès du raaghzcn. 11 est retourné
chez le marabout de Ben-Sclern.

I,ou<lreH. 17 mai.
Le correspondant du Tintes à

Ottawa télégraphie que des arma-
teurs de Montréal ayant aexcpté les
conditions des débardeurs , 200 d'en-
tre eux ont repris le travail et com-
mencé le déc!largement de quatre
navires.

Berne, 1< mm.
Jeudi après midi a eu lieu au Çaf i

des Alpes, à Berne, une assemblée d'en-
viron 400 aubergistes du canton de
Berne pour discuter la question du
commerce de la bière en bouteilles.
Elle a voté ù l'unanimité une résolu-
tion protestant contre la concurrence
ruineuse que font les brasseries aux
aubergistes et déclarant la guerre à
outrance à celles des brasseries qui sc
sont refusées à signer le contrat qui
leur était soumis par la société suisse
des aubergistes. Ils font appel à la
solidarité des auberg istes de toute la
Suisse.

Les aubergistes bernois sont ferme-
ment décidés, parait-il , à prononcer
le boycott contre les brasseries qui se
refuseraient ù céder.

Borne. 17 mai.
11 y a quelques semaines, comme le

portier de service à la gare invitait
les consommateurs non munis de bil-
lets, au buiïet , à se retirer — il était
vers deux heures du matin —, deux
hauts fonctionnaires de l'administra-
tion fédérale opposèrent une résis-
tance énergique aux injonctions du
portier cn prétextant de leur situa-
tion officielle. L'un d'eux se laissa
même entraîner à des voies de fait
contre le portier.

Plainte fut déposée , et l'affaire est
venue mercredi devant le juge de
police. Un «les hauts fonctionnaires a
été condamné à deux jours de prison
et 20 francs d'amende ; l'autre , à un
jour de prison.

Berne, 11 mai.
Le Conseil d'Etat de Berne se pro-

pose de demander uno subvention â
la Confédération pour les travaux
les plus urgents dans le Kienthal.

Le crédit accorde sera considéré
comme une avance sur la subvention
pour la correction et le reboisement
du bassin du Lrlibach. La direction
des Travaux publics soumettra au
Conseil d'Etat , aussi promptement
que possible, un projet sur l'ensemble
des travaux de correction et de dé-
fense. Lcs massas de terre et de pierres
éboulées sont évaluées do 130 ù
150,000 mètres cubes.

EDLLETIN METSOROLOGiÛUE
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin, 17 mai, A 7 tu
Oenève 10» Bâle 10"
Lausanne 11° Lucerne 9°
Montreux 11° Lugano 12°
NeuchâUl 10» Zurich 8°
Berne 9» Coire 10"

Très beau temps calme k lAigaao. Pluie à
Goschenen , Saint-Gall. Partout ailleurs
temps couvert, mais calme.

TEMPS PROBABLE
dam la Saisie occidentale

Zurich, 17, midi.
•'ici variable. la température va moutet

Calendrier
SAMEDI IS MAI

Vielle «le la l'cnterOtc

.Salut 1ÏXK de CAVTAI.ICK,
eon tenseur (lôS7)

Il entra dans l'Ordre des Capucins cl fut
l'ami intime de saint Philippe de Nén.

D. PL A N C H E R E L, gérant.
^g^"^»^-^'«||H_fflVll''T" ||1f|l ___ffrBr^r»?rT;^Jt,T

Monsieur et Madame Paul de Buman ;
Monsieur el Madame Théodore de Techter-
mann de Bionnens ; Madame dc Carlshausen ;
Monsieur Fernand de Techtermann, de
Bionnens , ont l'honneur de faire part de
la mort de

Madame de FIVAZ-de REYFF
leur mère, belle-mère et jrand'œére, décé-
dée le 14 mai 1907, dans sa 76™ année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement, suivi de l'office de
septième, aura lieu à Belfaux, le samedi
18 mai , à 8 h. 45.

Dépari de la maison mortuaire : 5, P.oute
de Villars, à 7 \'t h. L'honneur sera rendu k
Miséricorde.

R. T. T*.

DEOX A LA FOIS
Les certificats de guérisons obtenues par

les pilules Pink viennent toujours plus nom-
breux. Aussi, au lieu de mettre sous vos
yeux un cas, nous vous en mettons deux.

Nous vous si gnalerons aujourd'hui la gué-
rison de doux personnes de Carouge. M**
Hélène Hunziker, 2.. rue Ancienne, el
Miu' Pose Perruchoud. rue Sainl-Victor.

r ^dÉ /̂̂ t̂e^'""̂ !

i^^^^^^t^^̂^^̂ s
M"" Hélène Hunziker et M-lt Rose Pcrrueluiiid

(Cl. Pricam)
La première écrit ce qui suit : * Je me fais

un plaisir de vous informer que les pilules
Pink m'ont heureusement débarrassée des
maux d'estomac qui nie faisaient souffrir
depuis longtemps cl m'avaient considéra-
roent affaiblie. Dés le dt-but du traitement
des p ilules Pink, je me suis sentie soulagée,
j' ai éprouvé une sorte de bien-être indéfi-
nissoble. Depuis que j ' ai fini la cure, je me
porte a merveille el me sens très forte, s

C'est également de l'estomac qu 'avait ù
se plaindre M"6 Rose Perruchoud.

« J'avais, écrit-elle, continuellement des
indigestions. Mon estomac allait de p lus en
plus mal ct je ne savais plus que faire, car
j' avais déjà essayé pas mal de médicaments .
On m'a conseillé les pilules Pink , ot elles
m'ont fait beaucoup de bien. Depuis ce
traitement, je mange et jc digjre n'importe
quell,* nourriture, lourde ou légère, sans

Les pilules Pink qui sont si bonnes pour
les mauvais estomacs, sont également sou-
veraines contre l'anémie, la chlorose, la
neurasthénie , la faiblesse générale, les rhu-
mathistnes, la sciatique.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt ponr la Suisse : MM. Car-
tier et Jorin , droguistes, Genève, trois francs
cinquante la boite, dix-neuf francs les si»
boites, franco. 18S1

Yo'.ld h mois de mai, ii terri est en k\m

t

mais, par expérience , nous savons qut
c'est aussi le temps avec lequel or
altrappe le pins facilement un refroï-

v*ej dissement, car l'on ne prend pas le
•tt-i moindre soin à se vêtir en rapport du

temps. Donc, celui qui ne veut pas
($fo gâter son mois di; mai par des ca-
v/tjl» «arrhes, qu'il pense qu 'on possède

P
dans les pastilles minérales Soden di
Fay; d'ancienne renomnn'c, un rcmèdi
préservatif ct actif qui ne roanqu»

t 

jamais son efîet, qui s'emploie facile
ment et qui agit avantageusement
sur lout I organisme. Les véritable!
Soden dc l'ay coûtent 1 fr. 35 lu l-oit»
et sont cn vente partout,



Indiqués dan» 1rs m.lsd.es dal'ESTOMAC. <IuFOiE , dMREINS
el ck IJ VESSIE. — f k a n v c i e t. ile.-cti.ils dtastix Hmérjles.

L'ABEILLE - - FRIBOURG
Société de tir au flobert

Nous avons l'honneur ele vous aviser que notre Société a or-
ganisé un erand lir au  lloberl pour les dimanche et lundi de
Pentecôte 1907. :'i l'anberge «lu Scliild (f lanche supérieuiO)

E . n - - . i t ;  ¦ :'i W heuroM <\u *j «>ii-

DISTRIBUTION DES PRIX
Somme exposée ; 350 fr.

Ier prix : CM) IV en or
2"» » r»« » » »
-.i»"- . w » » »

Invitation coi- Hais l.c Comité.

Vente aux enchères «!«• l'usiue «lo I*i«*evurhe sur  la
ligne du Simplon à Yeruayai (Valaisi , le ïU jui l let ,  .1 -' h.

force hjdraDlique de t20 BP.aYtcîaîbiae et transmissions
Vastes bâtiments. — Demander l'inventaire t n. J ; .• . _ ¦.< i __ • _ - .

SI Jean ,  tieaèye. H236S  X 2Û<K

AYIS et recommandation
SI'"" Sophie Sienne» a l'honneur d'aviser le publie qu'elle

s'esl établie maltrcHxe-taUleuso pour homme* et dames, &
t'onrtp|ila. H 31-17 K 2065

Crédit Gruyérien
Ls caisso et les bureaux seront fermés

le îj îsidi de Pentecôte. 580 mai courant.
J 'ai l'avantage d'annoncer au publie que je dessers

l'HOld-Pension k la Croix-Blanche
A CORBIÈRES

Confort moderne, lumière élctrl<uie, joli jardin ombragé
promenade facile f«>i-ét a proximité , cuisine soignée «'t cinisoui
mations de premier chois.

Se recommande, H 2153 K 20v,9
Srl.uin GKVZSIUK,

précèdemmc.U Hôtel de la «.Vire dc Grandoillard.

Le Lysofora médicinal
esV employé d;.ns le? principaux h&pltaux, nv.iieiroiès cV.iiitve*,
s-inaloriums, etc., syant été reconnu par Messienr* le* H-.icicur»¦ le meilleur «l< - -« niitiseiiti- S33g3gfi8jïiO* B'rw,"""l
ijiiesel mlrrobleiiles. {gKS'/-"11 / / . 't'??? 1

Kiiger les llaeons et emballages d'o- \ C p ) l l { >f u l  t '"
ri^ine avec la inar<]uc déposée : If '•¦?•* r ,||HMil,fIiffl

Dans toutes les pharmacies. U»TwkjnS23S_Ki:'7-«ï&
Croj : Anjrlo-Swiss-Antlseptie Co, Lausanne.

MISE S P U B L I Q U E S
l'our cuise de parla!;», !-\» enfant* -io lïe«i .fueqnru Seil»

au S lou l iu  île Treyvaux, nllrer.l k v.-i. ;. . . \..r « - • ¦-: de rai
publique.-!, Ic ilmiinine iju 'il* posté lem, ! - i .  eoi.lenance d"
Vlro» 32 pose», c<-n«i . -' .>i:l —¦ p-o< . i-ii»i'ip< , i'i , :•>.-. _ ;  Ioui
première >;uali>é , en plein rapport ci »l*mi- ¦¦-¦ul raa«. Mai
d'habiialion, «ranjte et écurie, e»ii abritée, i bon» verger*.

Les mises auront lieu su:- place, le j«-udi '-ir. mai , a 2 h.
l'our voir les immeubles, s'adresser au dit lieu. ail I-

l.es exposants

LIQUID.4TI0I PllTIELLE
Profitez ae rocca s ï on

IMur .- .-ii .-.; du manque 'le pbice, .in vends tous les article)
d'été en cliausnares nin- ;rniiii rnhais. 1*7:1

t.. s'. HOlî , chaussure», rue dc VHÙ pital , :••>'.

BMNrD 'HENNIEZ (Vaud)
A' t i tude  : COO m. Sta ions : Henniez et Grauges-Marnant

Saison -7 inai-!!i) seplembre
Seul étiblissciiiciil en Suhsc possédant

des eaux b'CarbonatoeSi alciSiit-s, acidi.!c3
et lith.l/ieea naturelles

«In loie , de» nircrtious «les peins «•: île ln vessie.
Ko tel --i hjîiii? ie«' iiuiii'iil IHIUM.»;»* »v« mauc'iiip de cniifurt

à proximité de magiiiH'liies forêt*, (iradd parc So.our tran 'jiiilii
et repo-ant .

Conditions aviintaçctiMes plus pnrtirnIK renient en ju in
Ct scjitemlirc el ponr si-jour |ir«IOBSré.

n-.il-.irrlico! kalurée.en î.MUleilIef .ucini-liouk'illosci bonbonnes
Médecin da CitoblUsemeiit : Direction :

M. lo IV SïUnerer. .1. Itln-ueURvA.

r;^^»l?.̂ ^,ij.-.---ir-.---̂ -..--.T̂ T-^»^----**« ĝ»P^K.̂ P«^»g»Ĵ Siy^î>>to^-_-

S:-m3 changement il
à 35 cunt, le double morceau »

JM à 40 cent, le gros morceau carré. I|
Ë A cinq morceaux une jolie prime. J i
t t̂SlI^MSMI^l̂ ^l

VINS ROUGES DS BORDEAUX
IP05 li  b.irriijuc (225 litres) Fr. I X ,  - la demi l' r. 75
IDOI » • » > 155.— » > 85.
IOO:î t » > » isr>.— > » Km
franco île lou* frais , en rare de i acheteur.

S'aircscr k A. !.. Légal, L?tcan-Itrtilerin, k Ceoou, pi
llnr.ll> .il v II-'rnfWAl II î IK "•."» \ i:'.7c.

e&t*^!&-es*l%iA\*em&b l\>£5ùiiêl$./fâïf$ & i$aAm£^£2i\f3!_,tilîi  tÊs) •̂ i^tlll_fc_i_fr'>t^**ftill%rtft £?A 4Si.-.>, p

i\® ^/  '¦¦¦'.. \<c- " "̂ lt
i f̂y ii i ' i p ¦ i ^ B i'tir ^s$  ̂ •

Maison de Confection et soi
Nous offrons

Complets poil!' testeurs, conMon iri(5|»rochablc, ainsi qne sur mesure
Complets de cérémonie pour messieurs, des mieux confcciionn̂
Pardessus pour messieurs, d'après le modèle anglais le pins moderne. Confectionl riiluC.NNU.N puni .nrVMl'iin. «après w uiutieie iiii .ui ni.s ie pius muumir. i ufueni»n uo sur mesure »

i Complets pour garçons, qualité d'éiofles extra, dc (ouïes «randems cl de façon ,\n [dus modernes, confection »
I X, Pan talons pour Messieurs cl garçons, de tontes grandeurs depuis Fr.

Lustre-Saecos f $ Ê T  Pantalons pour
Confection snr mesure avec

>. Prix modéré.
Vv

®^*^-̂ X&'^ -1&-^^^ '̂ 41^'l&'̂ -*X, ^^

toujours

Ou demande une

fille de cuisine

i Fr.

fEOTElîlî
CÉ BC ii

âlfllflullt ïii
Tonte pcMonne souitrant ilt
iiinattsm» ou de uoutto , qui
i.ire?wa il moi, recevra grn-
iU-Oient une boite <ic mon re-
p. 4 ,-» . A V-UH souffert moi-même

CUK in.r««.-«ii«.'u* : *-:I I I
leurs rcuomiaés su
l' -«v«iuer'iu° miociir,
-r,-,v ..n.'v.i V.euwiii..
.;c.-' milliers de geri'
nueta il V en avait il

' ¦ » ti  i! r;i n i
lepuis une

ril»le. Je suis ?i s-lr île le :n-
e-ici'i «tu ia«iû remèie e,uc j"'.ii
déridé «le «lictribiier que'ques
milliers -le boites jjraUiiieinent
ans mftllieureux souffrant de
cette maladie.

Ce médicRincol donne un ré
Bi'.liai?i ôionnani que îles ma-
lades déclarés incurable-1 par
de» professeurs célèbres, lurent
complètement Ruéris par moi.
Comprenez bien,le ne demande

lementdo m envoyer une car»
poslaîeavecvoirp6om»ia>li'ess«
pour que je puisse vous c\pé
dier une boite oomme essai. S:
après cela vous vous décidez i
continuer de prendre mon cura-
tif, je vous le fournirai â ui:
prix très modéré , car je uc
désire point gagner uno for-
lune  avoc la vente de ma de-
couverte , miii' ',« '- ...UT soulager

t . . . . . .. . i.. . -. -. . : ¦ . , -. .  Ane

F iso au l'y gne
seulement propre fabrication

W;fà#M>$8®tWM %zmm
csl le prix unique dans mon magasin, pour les meilleurs et les
\) \m beaux complets et pardessus d'été.

J. NÂPflTALY, Roate k l'Hôpital
"KMlS^Mli:

Conditions pins avantageuses impossible. ====1=11
Dimuncl

Mises de*meoblcs
l'our cause de dépari, il «c-r.i

•eudu eu mises publiques , «u
r.« sti iuri iut  «1rs tifiilid' .
PlaeeR, samedi l.S « iinriinî
dés 1 h. de l'après-midi, divers
mouilles , tels quo : tlOÎS de lil
avec soiiimii-r. matelfis crin, la
lues , ariiioires , l ivnho,  co:n-
mnje, potage ii péiroSe, la-
Idéaux, etc. ; I" toat «n très
boa état. 11 2100 F 2031 821

A VENDRE
1« machine * battre îégraio
il vapeur, appartenant à la Ko.
rletC île ia huileuse «le
Courlcplo-I'enHier.

l'our ions renseignements ,
s'adresser à 1'nvoeat Aiider-
Me» , rue Zahrluifen, '.n. »'ri-
liourc. H u"'Sù r -'01'.'* : j

â LOUEE
très du Collège, lopenient
lc"5 p ièces, chambre de bains,
l'aamhre*- tnan-mrde, et dé-
leadances. Confort rooderno,
ihanlTage central, guz , etc.

S'adres. k Hertling rr«>-
re», on*tructeurs, rue. dc ,
"Vniverxiti, près du Collège.

on (lemande, pçaraider ai;
éuage , uce iliïfl -m

j eune (ille

WM nerDosiie
l'oboHemenl, i'iirtobllllé , raig.'Olne ,
l 'insomnie, les con'.'jljl o.isnerucjsss,
le uei>iblsia«iit fies, miltis, viwe dt
roouualses hobiiades ébranianl les
nerfs, la néuralgls , la nturatlhislc
s:is tcïies szs ioinizs, ipïlstîBînl
nereeux ei ia lolbiesse des nciis.
Rîiscde loriilwni, le p:us Inlensll, ds

Prix 3 II. 50 e; 5 [races. Diptls
fribourg : Pharmac. Uo-.-ry

hnecM. I! I330Q 049

1»' IMerio , toitlease, k
Beaiiresanl, «Iciiiisndc pOUl
Je .-une

une ouvrière
taciiant llien travailler -lO-IC

<ln «Iemnnile, il Cen*rc,
pour p lus ieurs  industries exis-
tant  depuis .lt - nombreuses an-
nées , notamment  une (rrniide
entreprise de charpente ci me-
nui-er ie  en pleine activité, des
rapilalistea pouvant  s'y inté-
ie«scr. H2005-1X l'-'-M

S'adresser à JUI. l»uCre»ue
«t Gerdil, <v:', rae du tHitiad ,
Cj'euèra.

BERNE rtie

On demande une

P îL tF
poiirni Jerau ménage, lion (ta ee.

Adresser les «dires sous chif-
fres II9X13 F, k l'agence de pu
blicité liausi-nilcin et Voattr,
l''i»ib',vrp. _iiV_» _s

BICYCLETTES
Wanderer

Brénabor
Peugeot

et d'autres marques à des prii
déliant toute concurrence.

Se recommande. 1701
ii. STUCKY,

rue des Alpes , 30.
Li [lias anoenne maison dc caitoi

L'agence A. n v, Montreux
demande de suite pour Mon
Ireox ei pour la saison d'été
va lice du Khône, sommeliéres
femmes decliambrc.cuisinièrea
chef , cuisinières à café, repas
sensés , lilles d'office et de cui
sine, cuisiniers, I"¦-* portiers
portiers d'otages, laveurs , caa
serotiers , etc. •le4. '.

Dsns une  bonne famille ca-
tholique iln en mon de .V uclià-
lel , ou «leinuuile

une personne
de eon fiauee pour s'occuper
des travaux du ménage.

Vie de famille et bon g;i£c
assurés.

Adresser les ofîres sous e.hif-

Vo/ler , Neueliài! I. iOf'-l

Ou demande un

bon o u v r i e r
chez .Ubert {.«-lnnniin, Ma-
réchal , k Cliotlly-ttur-Hon-
trenx. 2040

A la même adresse , on demanda

un apprenti

FABRIOUEo.fCURHEAUX
|f>

 ̂
À S U R Sj^p-VVJ

i P^iJl ^_»»~̂ B'i^i
I ̂ Lessiveuses . Potagers!

|iSra2&Sii
f 

¦ vi 'A \\^_ \t____ \ Ĵ\
L 

¦ ^" l l ' l  sur \..\ 'L
^^«Ètijdernande^! i

l̂ ^ÎrÎffiSS/*ito«*«"ggiiH"wt i*

A VENDRE AU COMPTANT
à Fribourg. un bon

commerce d'épice rie
très bien placé , avec dépôt de
vin cl bière . Hemlse : S500 l'r.

Ulfres sous chiffres 112105F, a.
IV.genee Haasenstein ct Vna 'er,
f riboura. 8033

mesure GLOBUS

Fr. 25-100 I
- 05-120 |
- 35-100 |
4.90-32 Jl

S WAé> IA?<?
S'équitation ""̂ 3 Paleiols de bureau
garantie da ccût moderne.

Vente au comptant. ^

tt» it :... j : . •-• i. sora torxn«ô.
^¦mmi^̂ m^m ŝmM .̂̂ M^̂ MMm

VINS EN GROS
f ëj iion (Générale $inicole

ENTREPOTS «Se BUREAUX :

6, rue David-Bufour , 6, Genève

Ylns franç.is da tonte provenance , en fats et en bontell es.
SPÉCIALITÉ DK

Vins du Roussi lion , «les Oorblèrea et «le .Sui -w-s . _ •:¦. _ - .. ,-• ,
t'rli «péeiiil Koiis-illlou-t'liûtenu-I.ii QrtHXgC. 1017

Où demande des représentants à, la commission.

I Yéritables
VKT" /my . fancliciiscs

^^ft ?iiEïl
vis /.r^" * RATMllàclicval.

3è/$k ,̂ x/|Mî Pièces «e rechange.
^^k^^^M 

APPAREILS 
à ai-

•- v -' ' '-^ ^¦̂ • ¦̂
K.''-^ rRî i înnf3P\̂ |̂ J:: : . ^ • %gf ^  .J? ï £11 DU U lil»'

A. VENDBfâ
1 1 ',_ > li. lie Fril ionrj; et .1 i:0 minutes  J'unc slalion «le chemin
de fer , un

beau domaine
d'une contenance Je 80 poses. Bâtiment» d'exploitation en très
bon état , ean abondante, maison de mai ire» indépendante, spu-
eteuse el bien inMviUéf , vue mamiiliqxie

l'our renjeignemeDtS, s'adresser a M. ItourcUneelit , notaire
à Fribonnr. H IM9 P 1837-709

CEREMONIAL
L 1 usas

Petites Eglises de Paroisse
se/en le rit romain

par le K. I*. Mi VAVASSKL'K
Revu et augmenté

par ic K. r. IIAI:GY

Prix : 2 fr. 50

EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE I f *
et à l'imprimerie Saint-Paul , Fribourg. op

eu Cygne, s?

depuis
»

ff. 1" étage

Telt-nliiinc 5285

LE r REYM01
spécialiste

FRIBOURG
reprend ses consultation!

k lundi 20 mai

A LOUlZïT
nn Kclieenhei'C, pour tii__} \
d'éiéou pour l'année, nppar
tement dc -I chambres «i ,..;
pendances .

S'adresser à SI. PMCI,<7r .i .llrimoux. 11 2151 V -,.',
Sl. '..« - i m  ¦:¦.::, ¦: ¦. . à SSnlr ,,

demamlo, pour le l«r juin ,

cccler-Jardiniêr
A emprunte

Ou deiuauile ù eniiiru
ter, sur bo-ne hypelhéqu '.bette, propriété, lu somme
10 à 1-2,000 fr.

S'adresser par écrit, ;
Chiffres IULI I F, k l'agL-nc:
publicité Ilonsenetciii el \
a 1er. Friboura. -2('~,i-»

U M £  LINGER E
demande «les juarnéen.

S'adresser : l»rolcel!oii d
(a jeuue fille. ;¦¦:.'.

â LOUEFT
à la Route Neuvi
pour le 85 juillet , à Jolisiie .oji
purteniriit  il eln.i,|i>;v.. „¦ ,

S'adresser à M. J. «BB
ron. ., -..". :.-. •.-.'. on à l'.Vi;
[ïolr. U 2l53I'' ïi/

A louer, nu Slourel, ;
séjour d uié

nne liabit§ti<n
neuve, do plusieurs cliamt
cuisine, cave. ete.

S'adreeser Jï si. .'i»\i
Piller, huissier , à ISoii
fontaine. H2ÛS4K2i

UMh •¦àéclaircirkvi

liiK-liillei» n vin iiîan
bien conditionnées et 1
par 10 ans de service.

Adresser los demui
l'agence do publicité 1
su in et Vozler , Lausann

CHARMEY
(Grnyère) (30» »

Gare Bulle
Pension du (lia!?!

Ouverture ; 15 msi
im réilolis jasqu 'as Ierjsl '

Vva P. Bmaishob-ReW'

lionne occasion
Pour raisons de famille ei

da santé, au centre lia la w
d'Estavayer-Io-Lac

A REMETT RE
beau magasin
avec arrière-magasin et ap-
partement.

Tissus de coton, chaussu-
res, chapeaux , marcha»*»»
fraîches. Peu de «r*»Lj
modeste location. ¦*

S'adresser à Cel. »•*


