
Nouvelles
du jour

lie Midi bouge.
.Nos dépêches d'hier ont signalo des

faits qui prouvent que la surexcita-
tion devient toujours f ins grande à
Béziers ct dous tout lc Midi do la
France par suito do la mévente dos
vins-

l,a crise dc la viticulturo atteint
tout es les brandies do l'activité éco-
nomi que- La propriété a subi , dans
ces dernières années, uno dépréciation
de 70 %¦ Un domaine qui valait , cn
lS9o, 100,000 francs ne trouve p lus
acheteur maintenant à 30,000 francs.
,\ .Vîmes , la moitié dos magasina -sont
vacants ; les faillites so précipitent.
Les ouvriers no trouvent p lus dc tra-
vail;  des familles entières émîgrent.

l.,a cause do la mévente des vins
français , co n'est pui seulement une
surproduction , c'est la. concurrence
jes vins espagnols et. italiens ; c'ê t la
concurrence des alcools industriels
allemands livrés à 1res bon marché
qu 'on achète dc préféronce aux alcools
je vins français ; c'est surtout la
quantité do vins artificiels qae vend
la France au détriment de la produc-
tion naturelle ; c'est le sucrage des
vins qui renforce cn sucre les vins de
p laine et les fait passer pour aes vins
de coteau.

Dans lo danger , tous los partis po-
liti ques du Midi so sont réconciliés.
Partout , on annonce qu 'on nc payera
plus les impôts. On sc tourne vers lo
gouvernement pour l'imp lorer et le
menacer.

Le gouvornoment français est cou-
pable. Durant de longues années , on
lui a soumis des projets pour irri guer ,
au moyen du Rhône, les p laines du
Midi, qui seraient devenues un jardin
des Hespérides comme la p laine lom-
barde et, en Espagne, la conlréc de
Valence , la merveilleuse hucrla . Les
ceps de vigne y auraient été remp la-
ces par des cultures appropriées. Mais
le gouvernement français ost trop rou-
tinier, trop politicien , trop éphémère
pour s'occuper des transformations
agricoles. Il n'a mémo pas su prendre
dos mesures cllicacos conlre la fraude.
lest co qu on 1 invite d abord a faire
immédiatement.

Hier vendredi , le Conseil des minis-
tres s'est occupé de la situation. 11 a
promis des mesures promptes. Mais
en même temps , il so proposo d'aviser
que les actes de rébellion contre la loi
leronl l'objet d'une répression ri gou-
reuse.

Le ministère est surtout ému dos
(roubles qui pourraient survenir dans
lo Midi, li tient à ce que la tranquil-
lité règne. Il accep te que les popu-
lations souffrent , mais il faut qu 'elles
souffrent en silence. Cette préoccu-
pation rappelle la dép êche que le
préfet de Naples envoya ù Rome , au
minislère , l'an dernier , lors dos érup-
tions du Vésuve : La popolazionc è
•pavmtala, ma trançUilla. L'épou-
vante et la tranquillité , cc n 'ost là
qu 'une contradiction apparente. La
popuiation tranquille n'est pas cello
qui est exempte de soucis, mais cello
qui n 'en donne pas à l'autorité.

Les cent cinquante ouvriers bou-
langers de Paris, qui s'étaient mis en
grève et avaient été remp lacés par
« autresouvriers , ont demandé à leurs
anciens patrons de pouvoir rentrer
aux fournils et de mettre de nouveau
« main à la pâte. Ce gesto du ropen-
v est naturel , mais non moins natu-

Mle est la réponse dos patrons disant :
«Millere grets , nous ne pouvons , pourvous repi-ondr o .congédu'rksnouvcaux
ouvrier s que nous avons pris à volre
place. »

Mais celte variante du mot do laourmi : « Vous chantiez , j ' en suislor t aise ; eh bien ! dansez mainte-
*»B« », n'est pas du goût des grévistes«pcnvanls. Ils assignent leurs anciens
Patron» devant le juge de paix, Jour

demandant do 100 ù 1000 fr. de dora-
magos-intérêts.

Celte revendication csl uno plaisan-
terie dont il ne vaut pas la peino dc
parler , dira-l-on . — On ne sait jamais.
En cc temps d' extraordinaire pitié , il
y a des juges ù la fois si bons et si
peureux qa 'ils oublient d'être justes.

La bataille électorale , qui aura lie u
à Bergame, fait verser des flots
d'encre cn Italie. Tout co qui n 'ost
pas franchement catholi que s'est ligué
pour faire échouer l'élection do l'avo-
cat Bonomi. Lts socialistes ont choisi
leur candidat , sans aucune chance dc
succès d'ailleurs , mais ils pourraient
hien, au dernier moment , appuyer Je
bloc libéral-radical . Lo Corriere dclla
Sera a essayé de présenter son, can-
didat comme franchement catholi-
que; il n'en reste pas moins vrai que
l'élection dc demain se fera pour ou
contre les catholi ques.

Le fail que les radicaux ont déclaré
qu 'ils voteraient pour lo candidat
modéré on est une prouve évidente.

Pour dissi per touto équivoque sui
fon programme politique , lo comité
électoral calholi que a publié un mani-
festa où il alTirme son loyalisme
învers les institutions politi ques du
pays et son intention do travailler à
U grandeur de la patrie.

«M. Giolitti , accusé de soutenir le
candidat catholi que, a fait démentir
officieusement cette nouvelle. Le pré-
sident du ministère en est aujourd'hui
a so laver dc l'accusation de clérical
que lui jettent ses adversaires. C'ost
pourquoi il viont d'appeler au porte-
feuille dos finances M. Carcano , un
ancien garibaldien , un homme de la
gauche , un vieil ami de Zanardelli.
M. Majorana a dû donner sa démis-
sion pour raison de santé ; il est allé
so soigner cn cette Sicile qu 'il parcou-
rait il n'y a pas longtemps en triom-
phateur. Le fauteuil ministériel a
perdu bien vile son volours.

A propos des honneurs mililaires
rendus au cardinal Lorenztlli dans sa
ville épiscopale do Lucques , un ora-
teur a prétendu , à la Chambre ita-
lienne , que les cardinaux n'ont pas
droit à do pareils honneurs. Rien
n'est plus faux.

Le décret royal du 19 avril 1S6S
établit que les cardinaux ont la pré-
séance sur les chevaliers de l'Ordre
suprême de la Santa Annunziata ,
lesquels portent le tilre do cousins du
roi. Les cardinaux sont donc mis sur
lo même pied quo les princes do la
famille régnante. La chiite du pouvoir
temporel n 'a rien changé à ces dispo-
sitions ; lo ministro Visconti-Wnosta
déclarait , le 21 septembre 1870, quo
les cardinaux gardaient lo litre de
prince et qu 'ils devaient recevoir les
honneurs auxquels ce titre donne
droit. La loi des garanties n 'a modifié
aucune des précédentes règles en la
malièro. Et quand les cardinaux vont
voir le roi , ou président une cérémonie
publi que avec lui , comme ce fut le
cas, l'année passée, du cardinal Fer-
rari à Milan , le cérémonial dont nous
venons de parler est suivi à la lettre.

L'autorité judiciaire , à son tour ,
traite les cardinaux comme les princes
de la famille régnante ; on l'a vu der-
nièrement encoro à Rome dans un
procès contre lc cardinal Oréglia , et ,
à Bologne , dans l'affaire Bonmartini ,
où le cardinal Svampa fut  entendu
comme témoin.

Les habitants de Lucques pouvaient
donc légitimement demander qu 'on
présentât les armes à leur cardinal.

Lcs élections autrichiennes ont élé
fatales à trois ministres, dont l'un a
élé nettement battu et les deux autres
sont en ballottage.

Cependant , l'organe officieux , le
Fremdenblatt , n'est pas mécontenl
des élections, parce qu 'elles ont mar-
qué l'affaiblissement de l'intransi-
geance nationaliste. Le succès des
socialistes ne le trouble pas, parce

quo lc contingent socialiste restera
complètement dominé au Reichsrat
par les conservateurs.

La caractéristi que des journées
électorales reste donc : lo triomp he
des chrétiens-sociaux et des socia-
listes ; lo succès des catholiques cn
général ; la disparition du parti alle-
mand progressiste , qui voulait cons-
tituer le bloc anticlérical ; l'agonie du
parti pangermaniste ; la décadence
des partis purement nationalistes,
princi palement des partis tchèques.

La Pentecôte
Jésus-Christ avait guéri des malades

ressuscité des morts ; il s'était ressus-
cité lui-mêmo; pendant quarante
jours , il avait remp li ses apôtres de
foi ct d'amour ; puis il les avait quittés
pour entrer dans les splendeurs de la
gloire. Les apôtres se souvenaient et
admiraient , mais ils n'étaient pas
chang és. Jésus-Christ leur avait dit
d'aller prêcher l'évangile dans toute
la terre , et leurs pas n'aboutissaient
qu 'au Cénacle , où ils se réunissaient
pour prier et parler encore du Mailre.
Ils avaient toutes les bonnes dispo-i-
tions intérieures des justes et des
saints ; il leur manquait la flamme du
zèle pour les pousser à communi quer
aux aulres la vérité qu 'ils avaient
pour eux-mêmes. Us avaient été con-
sacrés ap ôtres ; il leur manquait de se
montrer ap ôtres.

Le cinquantième jour après la Ré-
surrection , le dizièmo après l'Ascen-
sion , comme les ap ôtres sont dans le
Cénacle , un grand bruit se fait enten-
dre. Do petites Ratâmes s'arrêtent
sur la têic «Je chacun deux. Un esprit
inconnu les pénètre et les change. Ils
se rôpaudent au dehors ; ils prêchent ,
ct chacun , dans la foule , les comprend.
Ils étaient jadis tremblants à la vue
du danger : ils s'enfuiront du jardin
dos Olives. Au milieu dc ce peup le qui ,
il y a moins do deux mois, avait cru-
cifié Jésus-Christ parce qu 'il se disait
lc Fils do Dieu , iis proclament haute-
ment la divinité du Crucifié. Us ne s'é-
tonnent plus des frémissements des
bourreaux ; ils se réjouissent quand
on les emprisonne , et , quand on leur
ordonne de se taire , ils répondent :
i Nous ne pouvons pas nc pas dire ce
que nous avons vu. » Us peuvent souf-
frir et mourir , mai» ils ne peuvent
garder lo silence sur les miracles de
J ésus-Christ.

Tous ceux qui les écoulent sont
confondus d'étonnement et s'écrient :
Comment ces hommes peuvent-ils
savoir ce qu 'ils n'ont pas appris ?
Des pêcheurs du lac do Génésareth
surpassent tout à coup la sagesse des
philosop hes; des hommes faibles et
ignorants deviennent les mailres des
nations. L'Esprit saint , l'Esprit de
forco et do, douceur , l'Esprit d'amour
est descendu dans leur cœur, ct leur
cceur, fécondé par cette chaleur divine ,
féconde leur esprit.

Lc prodige du Cénacle s'étend bien-
tôt à tout l'univers. Le monde plongé
dans l'idolâtrie, l'impureté ot l'égoïsme,
naît à des vertus qu 'on ne connaissait
pas encoro. L'Esprit saint renouvelle
la face de la teiTC. Par les sacrements
do l'Eglise , l'Esprit saint renouvelle
aussi constamment les urnes. 11 descend
dans chaque âme. non seulement dans
los âmes innocentes , mais encore daris
celles qui ont été souillées par lc
péché , pourvu que, daus la sincérité
du repentir , elles so rendent dignes
d'oser l'attendre ct do pouvoir l'ap-
peler.

Nouvelles religieuses
Le corps do saint Vinceat ie Paul

Le Uandelsblad d'Anvers annonça qu 'il
y a deux mois la corps do saint Vincent de
Paul fut  apporté de Franco «lacs le plus
grand secret au noviciat de son ordre, à
Ans, près de Liège. Les soeurs craignaient
quo la précieuse relique ne fût  profanée en
France. La châsse a une valeur inestimable,
Ktle a été, au cours des siècles, enrichie
constamment par la piété des lUleUs. qui y
liront serlir des joyaux el des pierreries.

Lei religieuse? ont tenu ce transport
secret, do peur que le gouvernement français
ne s'y oppoiit et ne voulut s'emparer de la
clii^se.

Ella a été placéo derrière Io maître autel
de Ij chapelle de* novices.

h'stsm las grandes iolenniièi, elle fera
ouverte ct lo «x.rp» exposé k U vénération
des fidèles.

ïïû article sa « Temps »
Le grand journal français, sous le

titre « Les ,Polonais et la Douma »,
viont do consacrer un article à la
question si importante cl si actuelle
de l'autonomie polonaise.

Malheureusement , cet article con-
tient de nombreuses inexactitudes.
D'abord , il ne s'agit pas, dans lo  pro-
jet présenté par les 46 députés polo-
nais , do » constitution d'une Pologne
autonome ayant les limites territoria-
les att ribuées au grand-duché de
Varsovie par le traité de Vienne ».

Le congrès de vienne n'attribua
aucune limite au grand-duché de
Varsovie pour la bonne raison «ju 'il le
supprima purement et simplement.

Lo congrès do 1815 constitua le
royaume de Pologne dans ses limites
actuelles , c'est â-diro en découpant
dans le duché do Varsovie, constitué
par Napoléon , un lambeau amputé du
duché de Posen qui s'en alla à la
Prusse, du duché do Cracovie qui lut
confié au protectorat dc trois puis-
sanons : la Russie. l'Autriche et. In
Prusse, et du district de Bialystok
faisant aujourd'hui partie du gouver-
ncr-erA de Grodno ct qui fut adjugé
3ans restriction à la Russie.

Quant au royaume de Pologne
ainsi simplifié , il fut donné par le
congrès à l'empereur Alexandre de
Russie, mois sous la condition d'en
respecter la constitution et de s'en
faire couronner roi. Ceci fut observé
jusqu 'en 1831, époque à laquelle la
révolution polonaise provoqua des
représailles de la part du gouverne-
ment russe. C'est alors que fut abolir
l'armée polonaise et que fut suspen-
due la Dièle du royaume. Toutefois
les inslitulions locales furent mainte-
nues pour ia plupart.

L'insurrection do 1863 changea les
choses encore une fois. Le royaume
dc Pologne fut  mis en état dc siège,
la langue du pays fut supprimée dans
les écoles et dans tous les services
publics. Les fonctionnaires polonais
furent remplacés par des Russes à qui
un traitement presque doublo fut
accordé et le pays tout entier devint
la proie do ces pieuvres bureaucrati-
ques, qui, sous prétexte do le russi-
fier , s'adonnèrent a tous les abus, à
toutes les malversations ct à tous les
actes de cruauté. Mais il <2st à remar-
quer que , néanmoins , l'intégrité , la
particularité et le nom de royaume
de Pologne furent maintenus , et ce
n'est que très récemment que le gou-
vernement prétendit que lo royaume
do Pologne n'existe p lus. De fait , il
forma jusqu 'à nos jours un gouverne-
ment à part , et les dix provinces qui
cn font partie sont confiées à la foute
puissanco d'un seul et môme général,
gouverneur nommé directement par
lo tsar ct qui remp lace provisoirement ,
depuis tantôt quarante uns , le dernier
vice-roi révoque.

De plus , jusqu 'à nos jours, le
royaume a joui de son code civil par-
ticulier , c'est-à-dire du code Napoléon ,
qui n'est pas môme connu on Russie.
Il a aussi une législation propre pour
l'administration de ses villes et do ses
communes rurales.

Ce n'est donc pas dc constitution
d'une Pologne spéciale que parlent
les 46 députés polonais dans leur pro-
jet d'autonomie , mais bien d'auto-
nomie rendue au pays dans ses limites
juridi ques toiles qu 'elles furent cons-
tituées on 1815 et qu 'elles sont restées
«le nos jours. La différence peut sem-
bler petite au rédacteur du Temps , ce
qui n 'empêche pas qu 'elle est do pre-
mière importance aux yeux eles per-
sonnes compétentes. Il ne s'agit plus ,
en effet , de constituer unc formation

nouvelle : il suffit de revenir à l'état
pristin.

Mais là ne s'arrête pas l'inexactitude
du Temps. Il avance qu 'il existe une
solidarité enlre los éléments révolu-
tionnaires de Russie et les représen-
tants de la nation polonaise à la
Douma.

Cela est p lus que faux, car c'est en
Pologne même que le mouvement
révolutionnaire venant de Russie fut
énergiquement combattu par les repré-
sentants du mouvement nationaliste.
Ceci es- tellement connu que , quand
les dé patés polonais arrivèrent à la
seconde Douma, ils furent très mal
reçus par les représentants de la gau-
che , qui les accusèrent même de favo-
riser le mouvement rétrograde.

Les Polonais n'avaient aucun inté-
rêt k protéger la i.volulion russe,
basée sur des causes purement écono-
miques, qui n 'existaient guère en
Pologne. Les représentant» polonais
arrivèrent à Saint-Pétersbourg avec
la ferme intention de seconder toute
tentative constitutionnelle qui pour-
rait sc présenter. Et , jusqu 'à présent ,
ils ont rempli loyalement leur tùcbe.

Mais , outre le rôle pacificateur
qu 'ils s'étaient imposé, ils arrivaient
aussi et surtout avec la Volonté bien
arrêtée de conquérir coule que coûte
l'autonomie pour leur pays. Ce dernier
but est, comme le dil très justement
le Temps , le leil-motiv de leur action
à la Douma. Aujourd'hui , grâce à leur
nombre, à leur éducation parlemen-
taire , grandement sup érieure à celle
des représentants de la nation russe,
grâce à leur tact politiejue très
développ é, surtout grâce à la position
qu'ils occupent à la Douma où leurs
voix déterminent la majorité dc quel-
que cùlé qu 'elles so portent , les
Polonais sont arrivés à pouvoir placer
avec certaine chance de réussite leur
projet d'autonomie. Us sont indispen-
sables , comme le dit le Temps , à la
formation d'un centre, sans lequel
aucun gouvernement constitutionnel
ne pourra exister.

Prince Joseph P UZTNA.

iPBES Li BATAILLE
Parie, 16 mai 1907.

L'homme précis vient d'aboutir à
la confusion. L'homme de volonté
froide et ferme — tel était , du moins ,
son renom — vient de conclure un
débat décisif par un pacte de fai-
blesse. Aussi M. Clemenceau ne
comple-t-il p lus, en réalité , pour un
président du Conseil. Le vrai chef
du gouvernement , c'est M. Aristide
Briand ; — le chef du gouvernement
de demain , sinon de celui d'aujour-
d'hui. M. Briand seul a su affirmer à
la tribune les sentiments ct les réso-
lutions que comporte la responsabi-
lité du pouvoir. Nécessité de l'ordre
et de la discipline , urgence do les
défendre contre l'anarchie , lo ministre
de l'Instruction publi que a déclaré
ces évidentes « actualités » cn termes
nets et avec un accent énergique. 11
a dit quelle sorte de foyer est Ja Con-
fédération généralo du travail, où la
grève n'est préconisée que violente —
et d'où essaiment des apôtres de ter-
rorisme. Il a dénoncé cn mème temps
la t yrannie exercée par ce haut co-
mité révolutionnaire sur la classe ou-
vrière. Grâce , en effet , à des « trucs
de mandats do syndicats », les anar-
chistes dc profession y régnent en
maîtres. Il a dit tout cela , et plus
encore. Si bien que M. Ribot avouait
nc rien devoir ajouter  à sos paroles et
s'offrait à seconder le gouvernement
dans l'œuvre , reconnue indispensable ,
dc » salut social "¦

Une conclusion très simple se tirait
du discours ministériel : dissolution
de la Confédération générale du travail.
Mais M. Clemenceau nc l'entendait
pas ainsi. Après des actes isolés de
vigueur , il a voulu faire savoir que
nulle pensée ferme et suivie n'inspi-
rerait sa conduite II ne touchera pas
à la Confédération générale , seule
« congrégation » autorisée, le mot est

de M. Ribot. La loi de 1884, non plus
que celle de 1901 ne permet de l'at-
teindre. Ainsi , du moins, en j uge lo
président du Conseil. Quant à modi-
fier lo texte do 1881, il s'y refuse. Il
repousse , en même temps , le con-
cours qui lui venait des républicains
modérés : « M. Ribot nc m'en voudra
pas si je lui dis que je ne tiens pas
essentiellement à cc qu 'il m'accorde
son vote. » Sur qui donc va-t-il s'ap-
puyer ? Il essaie de rallier l'extrême-
gauche, se détendant d'être J l'homme
à poigne » que l'on dit , protestant
qu 'à son arrivée au pouvoir son in-
tention a été de o gouverner dans
l'esprit socialiste ». Il veut aussi avoir
pour lui les radicaux , et, comme il
les sait gens à se laisser mener au
bâton , il s'en donne à cœur joie de
les rudoyer. Après une allusion à
leurs délibérations de comités , il leur
jette ce défi : « Pourquoi ces complots
murmurés à mi-voix ? J' en ai assez.
Je ne veux pas être étrang lé par les
muets du sérail- Allons ! parlez haut ,
Messieurs les radicaux ,... jo vous at-
tends '. a

La tacti que du président du Conseil
menaçait pourtant de ne pas lui réus-
sir, et il semblait , comme on l'a dit ,
sur le point de « se renverser lui-
même «, quand M. Briand l'a sauvé.
Il l'a sauvé en affirmant entre son
chef et lui un accord qui paraissait
bien démenti , cependant , par les pa-
roles do celui-ci. M. de Mun a raison.
La « hautaine dictature » de M. Cle-
menceau est finie : « il gouverne sous
la protection de M. Briand ;.. Quelle
va être au juste , dans la redoutable
situation créée par le syndicalisme
administratif , la conduite du cabinet ?
L'ordre du jour sans précision volé
par 342 voix contre 210 ne permet
guère de la prophétiser. Vraisemblable-
ment , nous verrons se produire des
coups d'autorité cap ricieux et sans
suite , et nous vivrons du régime d'in-
certitude dont nous avons vécu ces
dernières semaines. Mais une perspec-
tive nouvelle s'ouvre au regard de la
majorité parlementaire. Elle aperçoit
une force en réserve , prête à sup-
planter la pseudo-énergie qui a pu ,
quel que temps , faire illusion. Cette
forco a figure d'homme : elle s'appelle
Aristide Briand.

Force do réaction ? On lance le mot
â la face du ministre socialiste, qui en
entend bien d' autres. « Ancien bra-
connier devenu gardo chasse n , c'est
ainsi que le qualifie M.  Maurice
Allard ; « anarchiste repenti », c'est lo
nom que lui donne M. Gustave Roua-
net. » Le Morny do la grève géné-
rale », cette ép igramme est de M. Jau-
rès. Le président du Conseil a dit du
grand débat qui vient d'occuper la
Chambre : a Ce n'est pas une crise de
gouvernement , c'est une crise de
majorité. » Autre chose, la crise finale
d'une amitié passionnait ces séances
où passa tant de fièvre. L'offensive
était venue de M. Jaurès ; M. Briand
s'est défendu. Il l'a fait avec esprit ,
avec mordant. Le député de Car-
maux , dont l'éloquence avait été quel-
que peu lente et embarrassée dans la
première parlie de son discours, avait
trouvé de la verve pour cette polémi-
que personnelle. Son adversaire l'en a
ironi quement félicité : « J 'avais peine
k me retenir de vous applaudir, et je
me disais qu 'une amitié finissante,
c'est encore quelque chose de pré-
cieux , et qui vous rend service, car
vous y trouvez prétexte et occasion
pour devenir supérieur à vous-même. ¦

EN RUSSIE
t'oiumunlcations attendues

On s'attend à ce que le gouvernement
fasse lundi à la Douma des déclarations
en co qui concerne la question agraire.

Le Rctch et la Gazelle, de la Bourse
disent quo l'on s'attend également à une
communication gouvernementale relati-
vement au complot qui aurait étô décou-
vert contre le tsar.

Terrorisles
Hier vendredi après midi, k Yvorki,

près de Ja gara do PruzkolT, sur la ligna



de Varsovie a Vienne , une haude de ter-
roristes a tué d'un coup de revolver lt
caissier d'un hospice d'aliénés, s'est em
paré de 3000 roubles et a pris la fuite.

Bagarres
Des individus armés onl attaqué dans

une ruo do Lodz un fourgon des postes
escorté par des cosaques. Ils ont tué
deux soldats de l'escorte , ont enlevé
2000 roubles puis so sont enfuis.

A la fabri que, Rutner les soldats ont
tiré sur les ouvriers occupés à leur tra-
vail , en ont tué une trentaine et blessé
beaucoup d'autres, lis ont saccagé aussi
les bureaux de la fabrique.

Le cas du général Sloesscl
l.e czar a pris connaissance des résul-

tats do l'enquête do la commission mili-
tairo au sujet de la reddition de Port-
Arthur par Stœssel et plusieurs autres
officiers supérieurs. Cette commission
avait terminé ses travaux en déclarant
que ces officiers méritaient la peino de
mort et en avait référé en ce sens au
tsar.

Lo tsar viont d'ordonner de traduire
les généraux Stoessel , Fock , Smirnof et
Reiss devant une cour martiale. Lo dos-
sier do la commission d'enquête a été
transmis en mémo temps au président
du tribunal militairo.

La f amiiie royale ae Grèce
Le prince royal de Grèce conduira en

Allemagne, le mois prochain , la princesse,
scour de l'empereur Guillaume . Lc prince
royal repartira pour Athènes après un
court séjour pour y prendre la régence
du royaume pondant le temps que le roi
passera en France. Lc roi de Grèce aura
aussi à Vienne uno entrevue avec
l'empereur François-Joseph.

L'Unioersiiô ae Londres ù Paris
L'Université do Londres sera , la

semaine prochaine , l'hôte de l'Université
do Paris.

Lundi arriveront les professeurs de
Londres. Ils sont au nombre de 01 ; des
dames les accompagnent. Au total , la
délégation se compose do 100 personnes.
Elle a à sa tête sir Edward Busk , vice-
chancelier de l'Université , sir Phili p
Magnus, membre du Parlement pour
l'Université , et sir Arthur  Rùcker ,
principal.

Les fêtes commenceront lo mardi 21
mai.

A dix heures du matin , se tiendra , dans
le grand amphithéâtre de la Sorbonne ,
sous la présidence du ministro de l'ins-
lruclion publique, la séance solennelle
de réception.

M Briand et M. Liord prononceront
des allocutions de bienvenue, auxquelles
répondra sir Edward lîusk , vice-chance-
lier.

Le Mouvement social

A la Chambre des députés hongroise,
M. Darany i .  ministre do l'agriculture, a
•xposé. hier vendredi, dans un très long
discours. le projet de loi concernant toutes
les conditions de travail a accorder aux
ouvriers agricoles. Le projet de loi est vive-
ment attaqué par les propriétaires et les
ouvriers. Il prévoit de nombreuses disposi-
tions améliorant la condition de ces derniers
«t impose aux propriétaires de lourdes char-
ges. Il punit l'excitation k la grève en
masse, parce que l 'impunité de ce délit cau-
serait une grande insécurité pour l'Etat. Lc
ministre a déclaré qu 'il no peut pas faire de
•oncession sur ce point. Ln terminant , il a
invité la Chambre à donner son assentiment
au projet, ' sans s'inquiéter dc» attaques diri-
geas contre lui.

CHARLES DE liCOM
D'après son journal politique '

Il y a vraiment ici-bas des destinées
qui semblent n'êtro sorties du vouloir
créateur de Dieu que pour paraitro man-
quées. On dirait que la Providence ,
après les avoir façonnées avec unc dé-
tection particulière, après les avoir faites
incomparablement belles , fortes ct ri-
ches, mécontente encore des imperfec-
tions de son couvre d'amour, les aban-
donna soudain , inachevées, pour s'en
aller ailleurs recommencer son divin tra-
vail. Vues de loin , elles nous paraissent
semblables à ces colossales et puissantes
statues de Michel-Ange si rarement finies
parce que son ciseau d'homme n 'arrivait
jamais à faire chanter au marbre le can-
tique d'idéale beauté qui retentissait ,
vibrant , en son àme d'artiste.

Due manquait-il , par exemple, à cet
hommo admirable que fut Charles de
Lacombe pour devenir unc des gloires
les plus pures et les p lus enviées de la
Franco catholi que d'il y a trente ans .'
H umainement rien. Et pourtant , à dis-
tance, à lire sa vie et ses écrits, à par-
courir son journal politi que, on sent quo
cette merveilleuse et lucide intelligence,

1 Journal politique de Charles de La
combe , député à l'Assemblée nationale , pu
blié par A. Helot , T. I., Paris, Picard , 190?

Schos de partout
pfltfOEwee

Avant de mourir, Iluysmans a détruit un
grand nombre de manuscrit?.

On dit que c'est par humilité. Ne scrait-co
pas plutôt par prudence ?

Combien d'écrivains feraient bien de sui-
vre cet exemple ! « Cela nous délivrerait, dit
Henry Maret , de tous ces détrousseurs do
gloire qui s'en vont fouillerdans les cabinets
des défunts comme ees maraudeurs qui dé-
pouillent les cadavres après la bataille, et
qui livrent i la publicité toutes sortes da
papiers dont la révélation n ' ajoute pas
grand'chose à la mémoire de ceux qui ne
sont plus. »

Ll PLUS "ELLE CHOSE DU MO.VOE
l'n journal suédois a demandé récemment

à ses lecteurs d'exprimer en quelques mots
ce qu 'ils considèrent comme la plus belle
chose qui existe sur terre. Sur les 1025 ré-
ponses reeues, trois seulement ont été pri-

Le premier prix a été remporté par un
jeune homme qui a donné cette touchante
réponse : « Les yeux de ma mère. »

Le second prix , par l'auteur de la formule
suivante : « Le rêve dc cc qu'il nous est
impossible d'atteindre. »

Le troisième prix, enfin, est allé à un
loustic — il faut croire que les jurés du
concours no détestent pas l'humour — qui
s'est exprimé ainsi : « Ce qu 'il y a de plus
beau sur la terre, c'est de voir un mari tra-
verser un torrent dangereux , portant sur
ses bras sa belle-mère. »

TrVPLE MARIAGE

Cette semaine, à Bruxelles , dans une
même famille, le père , le lils et la Iille ont
convolé le même jour en justes noces.

Le père, veuf , a assisté au mariage de
scs entants donnant son consentement i
l'un et l'autre, puis , pour clôturer la série,
il s'est remarié lui-même et la noce s'en esl
allée joyeusement festoyer pour célébrai
cette triple union.

MOT DE LA F I N
— Il y a p lus d'un an que je n 'ai pas

goûté de viande.
— Vous êtes végétarien , peut-être ?
— Non , monsieur , je su is indieent !

Confédération
Chambre» fédérales. — Sur la

liste des tractanda dc la session do juin
des Chambres fédérales, qui sera ouverte
le 3 juin , à quatre heures et demie dc
l'après-midi, figurent entre autres l'affaire
réglementaire de l'initiative relative à la
législation sur les forces h ydrauli ques , lt
rapport sur la situation tinancièro do le
Confédération, p lusieurs projets de sub-
vention , notamment pour la reconstitu-
tion des vi gnobles détruits par le p hyl-
loxéra , et le subside fédéral au tunnel â
double voio du Lœtschberg, la subven-
tion aux chemins de fer rhétiens et la loi
postale.

Cantons
ZURICH

r.M>""' ' -' Ion d'automobiles. — Le
corso fleuri prévu pour vendredi après
midi a beaucoup SOU Sert du mauvais
temps. Huit voitures seulement y ont
pris part ; toutos étaient décorées avec
le meilleur goût. Lo premier prix a été
attribué à M. Firtz , junior , et lo second
à M. Jean Frei. 2000 personnes ont visité
l'exposition lo premier jour , 1000 envi-
ron le second ct 1200 lo troisième. On a
vendu jusqu 'à présent 75,000 cartes
d'exposition et la valeur des prix oflcc
tés à la tombola atteint prés de 9000 fr.

BERNE
_Le» paroisses du Jura. — Nous

avons annoncé le dépôt par le gouverne-
ment d'un projet fixant à 59 le nombre

ce cœur généreux et chaud n a pas ac-
compli l'œuvre qu 'il aurait pu accom-
plir. Sa destinée a été tronquée — j'allais
dire , renduo stérile — par la faute des
hommes et collo des circonstances. Pour-
quoi ? C'ost là le grand mystère des cho-
ses et l'éternel secret dc Dieu. Et cepen-
dant , mal gré l'apparent échec de sa vio,
Charles de Lacombe mérite d'être connu.
Il fut  trop grand chrétien pour que son
nom ne vive pas parmi ses frères; il fut
trop politi que avisé pour que son action
d'un jour n'intéresse pas l'historien.

Né en 1832, Charles de Lacombe ap-
partenait par ses traditions do famille,
son éducation , ses amitiés mondaines, à
cette société française tout à la fois pro-
fondément catholi que , royaliste et libé
raie , dont les chefs incontestés étaient
pour lors Falloux et Montalembert , dont
l'ennemi était l'emp ire. Son éducation
littéraire s'était faite à Stanislas sous
l'attirante direction do Gratrv et. cn
1853, lorsque, ses études dc droit ache-
vées, il voulut pénétrer p lus avant dans
la connaissance dc sa foi , ce fut  encoro
Gratry qui le dirigea et l' associa à quel-
ques-uns de ses lils — Perreyvo, Per-
raud , lo vicomte do Mcaux — pour
qu 'ensemble ils suivissent à l'Oratoire
le cours de théologie d'un homme do
rare savoir et dc crande sainteté, lu
P. Gillet.

Tous ces jeunes hommes vivaient
alors la p lus bollo heuro de leur vie,
celle do toutes les espérances et de tou-
tes les illusions. En 1853, Charles de
Lacombe , avec sa mèro et son frère,

des paroisses calholi ques romaines du
Jura , y compris llienno. Ce nombre est
actuellement de <ï3. L' augmentation
serait donc «le 16 paroisses nouvelles.
Mais co' chiffre no constituerait pas un
maximum. S'il faut en croire lo corres-
pondant bernois du ,\ational suisse, Je
gouvernement bernois serait disposé à
faire un pas dc plus, en élevant do seize
à vingt-doux le nombro des paroisses
rétablies.

Tatlaii» LeonUoO*. — Tatiana
Leonlieff a été transférée dans une
maison d'aliénés du canton de- Berne,
car on a constaté chez ello des signés
de folie.

M. Speiser an Conseil d'Etat
bâlois. — On sait quo M. Hans Ilurck-
liardt , chef du département des finances
du canton do Bâle , a donné sa démission
de conseiller d'Etat.

Pour le remplacer, le comité central
du parti libéral bâlois a décidé, d'après
les Rasler Nachrichten, «le fuiro uno
démarche auprès do M. le conseiller
national Speiser, afin de lc décider à
accepter une candidature.

M. Speiser a déjà dirigé, pendant «le
longues années, avec autant do com-
pétence que d'autorité , les finances
bâloises. Sa rentrée au Conseil d'Etat
serait une bonne aubaine pour le gou-
vernement bâlois et pour le parti libéral ,
dont il est le chef.

SOLEURE
Haiiquc cantonale. — Dans la

dernière séance du Grand Conseil ila été
arrêté d'augmenter les traitements des
fonctionnaires do la Banque cantonale,
Le directeur retirait jusiiu 'à présent un
traitement do 8 ô 10,000 fr. : lo vice-
directeur , 5 à 7000 fr . ; lo contrôleur ,
3500 à 5000 fr. ; lo caissier, 3500 à 5000
francs ; le comptable , 3000 à 4500 fr. ; le
gérant do In succursale d'Olten , de 3000
à 4000 fr . et celui de la succursale de
Balstal. 2500 à 3500 fr . Sur la proposi-
lion du Conseil de Banque et du gou-
vernement , 1 échelle suivante a été
adoptée -. 10,000 à. 13,000 tr. pour le di-
recteur ; 7000 à 10.000 fr. pour le sous-
directour;  5000 à 7000 fr. pour le con-
trôlour ; 4500 à 6500 fr. pour le caissier ;
4500 à (3500 pour le comptable ; 4000 à
5500 fr. et 3500 à 4500 fr. pour les
deux gérants do succursales.

Le rapport du Conseil do Banque
ainsi que les orateurs ont tiré leurs
arguments de la comparaison avec d'au-
tres établissements et out rappelé spé-
cialement los maxima fixés dernièrement
pour les emp loyés de la Banque natio-
nale suisse.

GRISONS
Pcnnrle de pasteurs. — Plus dc

vingt presbytères protestants des Grisons
sont inoccupés, et aucun candidat no se
présente au synode. La vallée de Munster,
qui compte cinq paroisses protestantes,
n 'a p lus un seul pasteur depuis plusieurs
semaines. Do nombreuses communautés
réformées de la montagne sont dans la
môme situation. Et d'année en année, le
nombro des étudiants en théologie pro-
testants du canton va décroissant.

VALAIS
Chronique religieuse. — Mgr

Abbet a terminé jeudi soir 16 mai
sa tournéo pastorale dans lo district do
Sierre. Mercredi , il a confirmé à Siorre.
II confirmera prochainement à Chipp is
et Chalais et dnns les paroisses élu Val
d'Anniviers.

— Les pèlerins valaisans , partis pour
Lourdes il y a huit jours , sont rentrés
vendredi soir.

GENÈVE
I.a séparation. — La commission

du Grand Conseil pour la suppression du

faisait son premier voyago d'Italie,
moins encore pour aller retremper son
âme Iatino et catholi que aux sources
mêmes qui l'avaient durant sa jeunesse
abreuvée , que pour aller porter aux
deux seules autorites qu'il reconnaissait
sur lerre l'hommage do son dévouement
et de sa foi , au comte do Chambord et â
Pie IX. A son retour , il entrait au Cor-
respondant. C'esl que Charles do La-
combe rêvait , dès cette époque, de con-
sacrer à la défense do scs idées et dc ses
croyances son intelli gence tout  entière.
La politi quo ne l'attirait point encore.
De grande ct solide culture , écrivain do
race , tout à la fois p hilosophe, historien ,
orateur , il entendait bien mettre au ser-
vice de la « bonne cause >> les talents quo
Dieu lui avait dé partis. En 1857, il pu-
bliait son premier grand travail d'his-
toire « Henri  IV et sa politique ». Mais
l'obscur labeur dc bibliothèque ne pou-
vait être le fait d'uno âme ardente
comme l'était la sienne. La politi quo
était trop fascinante aveo ses luttes et
scs combats journaliers pour qu 'un jeune
hommo do sa trempe ne s'y laissât pas
prendre bientôt. Aussi, dès 1859, colla-
borait-il activement à l'Ami cle la Reli-
g ion. C'est vraiment à partir de cette
époque quo Charles de Lacombe se ré-
véla et commença à faire preuve de ce
sens politi que très fin qui le distingua
bien vite.

Certes , Charles de Lacombe no renonça
jamais à ses préférences légitimistes.
L'amour et la fidélité au roi restèrent eh
son cœur des sentiments inviolables et

budget des cultes s'ost réunie vendredi
après midi , sous la présidence dc M. lo
conseiller d'Etat Henri Fazy. Tous les
membres étaient présents.

Ello a décidé ù l'unanimité , conformé-
ment au vieil formulé par la commission
do Notre-Dame, do no faire figurer dans
la loi constitutionnelle aucune disposition
concernant cotto égliso. Ello s'en remet
sur co point ù la décision prisa par la
commission de l'égliso do Notre-Dame ,
décision à laquelle ello donne son appro-
bntimi.

Voici cetto décision : proposcrau Grand
Conseil qu'il charge le Conseil d'Etat de
rechercher la solution du conllit de
Notre-Dame dans uno> attribution «de
celto église au culte catholi quu romain.
Les catholi ques nationaux seraient in-
demnisés par l 'Etat .

La commission de Notro-Dame so
réunira lundi pour la rédaction définitive
du projet.

Enfin la commission do la séparation
a arrêté commo suit la teneur do Y Art. S
nouveau, proposé par M. Ody et concer-
nant lo culte catholique :

l.cs églises ct presbytères catholiques do
Versoix et Chénc-Bouig font retour au culte
catholique romain , en conformité de l'arrêté
du Conseil d'Elat du 31 mars 1906 et du 
(l' arrêté reste à prendre, en ce qui concerne
Chêne-Bourg).

Au cas oil l'un des deux culles catholi-
ques cesserait d'être pratiqué régulièrement
dans uno église communale (Carouge par
exemple) l' aulre culte serait mis au bénéfice
de l' article.

Les biens paroissiaux auront la même
destination que les églises ou cures dont ils
dépendent.

L'arméo suisse A «eneic. — Le
Bund a publié uno correspondance de
Genève où il était allirmé que l'uniformo
do l'armée fédérale est exposé dans cette
ville aux injures ct au mépris publics.

Le Conseil d'Etat , péniblement affecté
par cet article , a chargé le conseiller
d'Etat chef du Département militairo
dc faire procéder à une enquèto afin que
le Conseil puisse décider quelles mesures
il y aura heu de prendre en présence des
calomnies dit correspondant anonyme du
journal bernois.

Les journaux genevois protestent con-
lre les accusations dont le Bund s'est
rait l'écho.

Hier , lc Bund est revenu sur la ques-
lion. Un habitant de Genève , suisse
allemand , lui écrit quo depuis 30 ans
qu 'il habite sur les bords du Rhône , il
n'a jamais élé témoin d'avanies faites à
des soldats suisses.

Par contre, un autro correspondant
confirme les dires précédents du Bund.
Certains oiliciers, ayant à séjourner à
Genève , auraient pris lo parti de no plus
sortir qu'on voiture fermée , pour échap-
per uux quolibets du populo.

Genève et le Simplon. -— M. le
conseiller fédéral Comtesse s'est rendu à
Genève mardi soir. 11 a pris part aux
débats do la commission du Conseil
national pour la revision de la loi dc 1900
sur l'alcool.

A l'issue de la séance, M. le conseiller
fédéral Comtesse a cu une entrevue avec
M. Besson, président du Conseil d'Etat
genevois. Les deux magistrats so sont
longuement entretenus des voies d'accès
au Simplon.

Lo Journal de Genève déclare à ce
propos qu 'il croit savoir que la question
est en bonno voie ct qu 'une solution
prochaine interviendra.

Monopole dos avocats. — L'ini-
tiative pour la suppression du monopole
dos avocats a abouti. Elle u réuni 3121
signatures légalisées par lo Conseil d'Etat.
L'affaire viendra devant le Grand Conseil.

sacrés et sa correspondance aussi bien
que scs visites à Henri V et aux princes ,
le prouvent suffisamment. Mais avant
tout , Lacombe était un sage. L'his-
toire lui avait appris qu 'un peup le ne
revient jamais en arrière ct que , pour un
homme politi que, mieux vaut guider sa
route que do la lui barrer. Son esprit
large et généreux comprenait du reste
sons peine , les idées , les attitudes, les
conceptions d'autrui , no demandant à
sos adversaires que le respect de la
liberté , à ses amis, l'amour du pays. C'est
cette noble ot loyale conception de ses
devoirs politi ques qui lui gagna de bonne
heure l'estime et l'affection de Thiers , do
Berryer , do Guizot , de Prevost-Paradol ,
voire même do Jules  berry. C'est sa
chaude et intelligente sympathio pour
les droits de chacun à revendi quer unc
patrie habitable à tous, faite de tolé-
rance réci proque et de respect pour la
volonté nationale, qui lui conquit à
l'Assemblée la p lace cn vue qu 'il occu-
pait. Car, on peut presque diro que
Charles dc Lacombe fut un « rallié »
d avant la lettre. S il n aima point
l 'Empire qui le lui rendit largement en
suscitant contre lui , à trois reprises , la
K candidature officielle », il ne tarda pas
à adopter • uno ligne de conduite où le
dévouement s'unira à la fermeté et à
l'indépendance personnelle », réalisant
dès lors un des p lus chers désirs do
Berryer vieilli , celui de faire pour le bien
de la France uno politique de large con-
ciliation.

Aussi n'ost-on pas étonné d'entendre

FAITS DIVERS
£7fl4iVGEft

Aérolltbe». —Près «le Lucknow (Indes
anglaises), il y a eu une chute do p lusieurs
aérolithes , pesant environ 250 kilos chacun.
Quand on les découvrit . Us étaient encore
chauds. Ils sont noirs «t so cassont laci-
lement. Leur cbule a été précédée de
violentes exp losions.

Trop «lo rontlunre. — Près do 'l'unis ,
un monsieur , qui avait pris à son service dos
individus suspects, a été trouvé assassiné.
Six arrestations ont été opérées.

Pour qui lu bnlle ? — Plusieurs jour-
neaux d'hier publiaient la nouvelle suivante :

Un coup de feu a été tiré entro Wiesbaden
et Francfort sur une automobile. La balle
entra par uno portièro ot sortit par l'autre.
Personne ne fut blessé. On commente cet
attentat parce quo 1 automobile de Ouil-
laumo II passa dix minutes après au même
endroit.

D'autro part, ce matin , des journaux
disont qu 'il faut  réduire l'incident k ceci :

Le jour de l'Ascens|ou, jeudi dernier , un
richo particulier de Francfort revenait en
automobile dc Wiesbaden, lorsque, dans un
petit villago près dc Francfort, il fut assailli
soit par une p ierre , soit par un coup do feu,
et un projectile traversa les vitres de la
voiture.

Les personnes qui étaient dans l'automo-
bile , uu monsieur et deux dames, ont été
couvertes de débris dc verre , mais sans être
blessées sérieusement. L'automobile stoppa ,
mais , k la faveur do l'obscurité , l' auteur de
cet attentai pui prendre la luito.

Quelques minutes après est passé Guil-
laume II. C'est cette coïncidence qui a fait
croire qu 'il s'agissait d'un attentat projeté
contro l'empereur , nouvello quo cerlains
journaux ont répandue mais qui est absolu-
ment inexacte.

Accident ii ' :i-. i i c m : < ) i > i i r .  — vendredi
matin, a 9 heures, le lils d'un constructeur
d'automobiles , qui dopuis plusieurs jours
s'entrainait sur lo circuit de la Scioo infé-
rieure où doit se courir le 2 juillet le grand
prix de l'automobile club dc France, a été
victime d'un accident mortel à Saint-Martin
aux Campagnes («Marne)- Il pilotait une
voiture de 200 chevaux et six cylindres
qui a culbuté à un contour piis trop brus-
quement. L'automobilislo a été projeté sui
uno grande distance sur la route et s'esl
fracturé le Crâne dans sa chute. La morl
a dû être instantanée. Lo mécanicien n'est
que légèrement blessé.

Un krncli. — La krach considérable
vient de so produire â Nantes. Quatre
employés du Crédit lyonnais , quittaient , il
y a quel que temps , cet établissement et
fondaient une nouvello maison do banque .

La fortune sourit d' autant p lus k leurs
débuts qu 'ils surent donner à leurs affaires
un aspect fort tentant.

Mais, ces jours-ci , des bruits fâcheux
coururent sur les atïaires des quatre associés.
Apeurés, les intéressés so présentèrent et
réclamèrent leur argent ou les titros. Beau-
coup de promesses leur furent faites , mais
c'était simple monnaie do singe.

Finalement , le parquet, saisi de plaintes ,
fit arrêter hier après-midi les quatre ban-
quiers dont les détournements constatés
jusqu 'à piésent s'élèvent à 800,000 francs.
On craint que. lorsquo toutes les créances
auront été produites, le passif do la banquo
en faillite n'atteigne le million.

SUISSE
Le crime «le Pullj. — La cour d'as-

sises de Lausanne a jugé hier Jules Tondu?.,
ce citoyen de Pully. qui, exaspéré par l'in-
cooduite de sa femme, s'était livré sur elle à
des sévices qui eurent unc suito mortelle.

L'accusé a été reconnu coupable par lo
jury de voies de fait ayaut entraîné la mort.
Il a été condamné à 2 ans de prison et aux
frais. Le jury a admis quo Tonduz avait été
violemment provoqué.

l.e plu» grand tilleul «le ln Sui»«e.
— Non loin de la pittoresque petite ville de
Bremgarten , en Argovie . le long d'une
route qui descend vers la Reuss, on peut
admirer un arbre gigantesque, actuellement

au lendemain du 4 septembre, Charles de
Lacombe dire très franchement : « J'ac-
cepte 3ans aucune arrière-pensée la Bépu-
blique , j'engage tous mes amis à faire, de
même et à travailler loyalement à la fon-
der dans l'ordre et la liberté ; mais je ne
serai pas plus son courtisai! quo celui
d'aucun autre régime ct je ne mettrai pas
sur mon front une étiquette que je ne
n'y avais pas mise hier. » l'our moi ,
ajoutait-il , jo ne me crois pas le droit
de contrarier l'expérience qui se fait en
ce moment. Après tant de révolutions
successives je m'attache aux principes
qui survivent à tous les gouvernements,
et dont le scrupuleux respect est pour lous
les gouvernements, quels qu 'ils soient , la
première condition d' existence... Si la
Bépublique se pénètre dc ces princi pes
et les applique fidèlement, nous no pour-
rions lui  refuser notro loyal concours...

C'était parler d'or, en véritable chrétien
et on habile politi que. Charles de Lacombe
étail di gne dc jouer à l'Assemblée natio-
nale le rôle dc chef de file. Et c'est cc
qu 'il essaya do fairo. Dos février 1871,
époque où commence son journal poli-
tique, il prend position à Bordeaux. Scs
relations nombreuses, son intimité avec
Thiers, son talent oratoire, son perspi-
cace et droit jugement lui donnèrent
rap idement uno influence considérable
que trahit jusqu 'au décousu de ses notes
les plus intimes. Il devint tout naturelle-
ment l'intermédiaire désigne entre son
parti — le centre droit — les autres
groupes de droite et do gauche ct le
président , et plus d' une fois ce fut à

en pleino floraison , qui est à coup sûr le roi
des tilleul * «lo la'Suisso. Son tronc mesure , j
hauteur d'homme, 8 m. iO de circonférence
ot 2 ni. /0 do diamètre. Sa p lus forte bran
che, k un mitre de la tige , mesuro 2 m. <j(
do pourtour. L'arbre s'élève à 20 mètres aj
dessus du sol. Son volume en bois est 6v.i
lue k ,12 m*.

Deux «'UliuilM brille» «lin. — \;n
terrible accident vient de jeter l'émoi dans
la Froiburgerstrasse. à Bàle. Jeudi &0jr
deux enfants d'une famillo d'ouvriers , unj
lillotto de 11 ans ot un garçonnot do a ans ,
étaient seuls A la maison, attendant quo \'e
père ct la mèro revinssent do la fabri que
La fillette préparait lo repas du soir . Kt
comme le lait tardait à. bouillir , elle voulut
activer le feu cn versant du pétrole sur 1»
foyer. Les flammes jailliront aussitôt, avant
que l'imprudente ail pu s'éloigner . Le rt-c j.
pient prit feu et flt explosion , transformant
la pauvro llllette en une gerbo do flammes,
Et bientôt le feu atteignait les vêtements
do soo. petit frère. Folle do terreur . |a
malheureuso so préci p ita de la fenêtre du
premier étage dans la rue. C'est là que des
passants la relevèrent, horriblement brûl ée
ne donnant p lus signe do vie, et la lireni
transporter à l'hôpital. Pendant cc lenipi
uno voisine, entendant les cris du garçonnet
nvait voulu pénétrer dans la cuisine. Ma. ,
la porte on était fermée de l'intérieur . Lors
qu 'on put entrer , l'enfant gisait sur lo si,]
carbonisé. La lilletto succomba dans la r.uit
sans avoir repris connaissance.

Lorsqu 'on apprit à la mèro le terrible
malheur, la pauvro femme eut unc crût
de désespoir telle qu 'on craint pour tes
jours.

Le iinj nun rlclic «iul vole. — En
octobro dernier , un paysan do Kloten (Zu.
rich), qui payait au fisc l ' impôt pour
22,000 francs de fortune, pénétra dans li
domicile de son frère et déroba 0000 fr. cn
obligations ct 100 fr. en or. Le voleur vient
de comparaître devant la Cour suprême d«
Zurich. Il résulte do l'enquête qu'il a clé
poussé au vol par l'avarice. Son frère , qui
avait été dédommagé, vint plaider pour lui .
La Cour a cependant condamné le larron j
une année dc maison do forco et à S00 fr .
d' amende.

CHRONIQUE USIVEIlSiïAIlïï

Dernièrement , 1 Université do Bàle a
fêté , dans l'église St-Martin , le deuxième
centenaire do la naissance du grand
mathématicien Léonard Euler. Lo dis-
cours dc circonstance a été prononcé par
M. lo professeur von der Muni, Toutes
les Universités suisses étaient repré-
sentées ù la fête par des délégués ; l'Uni-
vorsité do Fribourg avait envoyé le
doyen dc la Faculté des sciences, M. le
professeur Dr Kowalski, qui a présenté
au recteur do Bâlo une adresse au nom-
du Sénat académique do notro Univer-
sité. L'Acodémio imp ériale des scicncei
de Suint-Pétersbourg avait délégué
M. Backlund , qui a. prononcé un dis-
cours latin. On sait que , dans scs noir,
breuses pérégrinations, Eu 1er a été deus
fois a Saint-Pétersbourg, où il jouissait
de la faveur de la grande Catherine. Le
représentant de l'Académie impériale
des scionces k Berlin , M. le professeur
Frobunius, a parlé au nom de la science
allemande. Le professeur Gnehm , du
Polytochnicum de Zurich , a parlé au
nom des Universités suisses. Un monu-
ment cn l'honneur d'Euler a été élevé ,
tout récemment, à Saint- Pétersbourg,
par les soins de l'Académio impériale ,
avec cette dédicace :

Leonardo huler
Académie Petropolitana

Un joyeux commers en l'honr.eui
d'Euler a eu lieu au Casino de liàle.

—?- 
Lundi, 20 mai , les bureaux et les

ateliers de l'Imprimerie de Saint-Paul
seront fermés ; la LIBERTE ne paraî-
tra pas.

U Librairie catholique, place Saint-
Nicolas , restera ouverte.

son action cachée mais persévérante qus
cette Chambro p lus ardente que sage.
p lus pressée que raisonnable , dut d'évi-
ter quel qu 'une de ces fautes irréparable?
qui compromettent pour longtemps l'hon-
neur d'un gouvernement , le salul d' ur.
pays. Malheureusement , pour féconde
que fut son action , olle n 'eul qu 'un.
courte durée. En 1870, devant l'échec
de sa candidature au Sénat , il dut se
retirer. Sa carrière politique n 'avait dure
qu 'une législature. Ello était brisée à
l'heure même où , p lus que jamais , les
catholiques auraient cu besoin de nom-
breux députés semblables à lui. Retire
en Auvergne, il nc prit p lus dès lors de
part active aux affaires politiques de son
puys. Comme avant son mandat lépsla-
tif , il revint à ses travaux d'histoire et
publia sa Vie de Berryer ot sa Vit à
M.  dc Serres. Son nom revint régulière-
ment sur la couverture jaune du Corres-
pondant jusqu 'au jour où Dieu l'appel»
pour lui donner la récompense que la
terre avait refusée à ce vaillant soldat.
Il mourut le 28 février 1904.

Albert V OUT.

Les réclamation» dc no* «bou'

né» étant le seul contrôle donl

nous disposions, nous les prions

de bleu vouloir nous aviser im-

médiatemcntdc toute irrégularité

dana la réception du journal'
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présidence de M. Reynold

KeuianUiiiciits parcellaires
tf""» débat *)

l,a loi est adoptée à l'unanimité dans
le texte établi par les 2ulC8 débats.

Les frais dc justice pénale
(.•>"«• débats)

La loi est adoptée a la majorité dans
le texte établi par les 2mU8 débats.

Compté» ies Eaux ct Forêts pour I90G
ML Liechti , rapporteur.
Les produits se sont élevés k 400,348

[rancs 55.
Les frais d'exploitation û 182,857 fr . 00.
Bénéfice : 217,490 fr. 65.
Les abonnements d'oau ont produit

129 253 ff- 05 ; les abonnements d'élec-
tricité , 189,786 fr. 40.

Le réseau électrique représente une
valeur do 1,200,000 fr. ; les installations
d'
'
cau, 462,000 fr.
Voici l'emploi du bénéfico :
Intérêt du capital , 55,000 fr.
A l'Université, 150,000 lr.
Le solde est versé à la réservo.
La commission propose l'approbation.
M. le Directeur des Travaux publics

donne diverses explications.
Les comptes sont approuvés.

Comptes de Tus)-Hauterive pour I30S
.Même rapporteur.
Produit de l'exp loitation : 640,759 fr.

20 cent, (en 1905 : 505,000 fr.).
Frais d'exploitation : 166,989 fr . 40
Intérêts : 376,434 » —
Total des charees : 543,423 » 40
Bénéfice net : 97,335 » £0

(en 1905 : 32,500 fr.).
Bilan : Actif ; tunnel , 2,496,000 fr. :

usine, 583,000 fr. ; turbines el
dynamos, 737,000 fr. ; lignes
primaires, 1,600,000 fr. ; ré-
seaux secondaires , 2 , 453 ,00€
francs, etc.
Passif : cap ital de dotation ,
8 millions; compte courant è
la Banquo d'Etat , 2,860,000 fr.

l.e produit ;scra versé à l'amortis-
sement des premiers déficits d'exploi-
tation.

La commission estime que les devis de
nouvelles constructions doivent être sou-
mis au Grand Conseil .

La dépense totale d'établissement
s'élève à la somme de 11 millions.

Lors do la création dc l'entreprise , lo
dépense avait été devisée à 3 millions.

__, administration avait promis que
dès 1906 on pourrait amortir ' t de
million.

Nous voyons que cette promesse n'a
pas pu être tenue.

Jusqu 'ici , il n 'a rien été amorti sur le
coût des installations.

La commission demande à quoi en est
h question du prêt au Parc des Eaux-
\ives.

Ello désire également être édifiée sut
k convention passée avec une société
neuchâteloise pour la fourniture de força
électrique.

l.e Grand Conseil enregistrera avec
p laisir ce placement, pourvu que l' alié-
nation d'une force électrique importante
en dehors du canton n 'empêuho pas
l'entreprise de servir scs clients de l'in-
térieur.

La comptabilité est tenue avec ordre
et clarté. La commission propose l'ap-
probation.

M. le Directeur des Travaux publics ;
L'amortissement elTectué à ce jour s'é-
lève à environ 140,000 fr. 11 porto sur
les déficits d'exploitation. Ces déficits
avaient été évalués à 4-500,000 fr. Grâce
au développement inespéré de l'entre-
prise, on est resté bien cn deçà de ces
prévisions. Les déficits d'exploitation
seront complètement amortis dès le pro-
chain exercice.

Les prévisions dont fait  état M. Ic
rapporteur sont celles de l'ancien p lan
financier. Il n 'y était pas question du
réseau do distribution.

Le gros de la dépense d'établissement
Mt représenté par les réseaux, qui ont
coûté 5 millions.

Or, les dépenses pour l'installation
¦lu réseau ont pour corrélatif un im-
raense service rendu aux communes fri-
bourgeoises. Celles-ci ont senti qu'elles
fuient hors d'état de se charger do la
o'islribution de l'électricité. Nous les
ayons engagées k constituer des Socié-
fs de distribution. Mais sauf uno excep-
jjon, il ne s'en est pas créé. Dès lors ,
l! a fallu que l'entreprise construise clle-
nierno les réseaux de distribution.

L entreprise a un but d'utilité publi-
que . Elle no doit pas chercher seulement
"'• gain facile en jetant son dévolu sur les
mandes agglomérations ct cn dédaignant
a menue clientèle dispersée des petites

localités. L'Elal vout que la lumière et
'a force soient a la portée de tous. L'éta-
hassemeat d'un réseau do distribution ,
'l»i va chercher jus qu'au plus écarlé de
"es village, entraine do gros frais. Mais
wntquecesurcroitde frais ne compromet
l>as I équilibre dc l'entreprise, nous te-nons p0ur un devoir ,p6tcn(lro .-, tout  |ecanton, i» bienfaits de l'œuvre nationale.

Quant oux installations de Thusy et de I Comptes de l'I'ulversité pour 1906
iinutcrive, fo coût n'en a pas dépasse
énormément le devis soumis au Grand
Conseil. Lo tunnel n coûté tiOO.OOO franci
dc p lus quo los devis ; mais c'est qu 'on en
a augmenté la section. D'autro part, le
surcroît de dépense occasionné par le
burrage de ïusy se justifie par le gain dc
2000 chevaux.

On dit: pour 3 millions, nous devions
obtenir 5600 chevaux. Or, ils nous en
coûtent 11. Ou oublie d'ajouter qu 'or
n'avait pas prévu alors J'étabJissemenf
du n'-seau secondaire. On comptait avec
la construction d'un réseau du 100 kilo-
mètres. Or , nous avons un réseau du
1500 km. et la puissance moyenne de
l'usine est de 10,000 chevaux. Malheu-
reusement , la Sarine a des écarts de
régimo considérables. Ceux de l'année
ont été extraordinaires. La Sarine n'u
d'ailleurs pas été seulo dans co cas
Toutes les eaux en Suisse onl accusé ,
en 1906, une baisso exceptionnelle.

Pendant l'oxtréino sécheresse de 1906,
le volume d'eau passant o. Tusy est
tombé à 5 '/2 m3.

C<;3 jours-ci , il paâse sous Io pont de
Tusy 3-400 ms d'eau. Cela est tempo-
raire. Mais en temps ordinaire, le cube
d'eau est sutlisant pour fournir à l'usine
une force moyenne de 10,000 chevaux.
Pendant 2 ou 3 mois, il y a un déchet
dc 3 4000 chevaux.

Pour pouvoir disposer d'uno façon
constante «le la forco moyenne, il fau-
drait des réservoirs permettant de com-
bler les déficits momentanés. Tôt ou
tard , nom devrons compléter sur ce
point nos installations.

IN otre emp loi de force moyenne ne
dépasse pas 2500 kilowatts; alors qu 'avec
des installations de réservoirs , nous
pourrions en écouler le quadruple.

Dés 1837, nous avons averti lo Grand
Conseil do la nécessité do ces installa-
tions. C'est précisément en vue de leur
réalisation et pour assurer l'écoulement
de no3 futures disponibilités quo nous
avons accueilli de gros clients qui
nous feront récupérer les dépenses pré-
«ni - ,

D une manière générale , il est d une
sage politi que de nous assurer des dé-
bouchés pour notre énergie électrique
car le canton ne saurait , d'ici quel que
temps, l'absorber touto.

Donc loin d'avoir coni promis l'avenir,
avoc des contrats comme celui dont on
a parlé , l'administration l'a sauvegardé
pour le bien des intérêts fribourgeois.

En ce qui concerne la créance contro
lc Parc des Eaux-Vives, elle a été dé-
noncée. Les intérêts sout d'ailleurs payés
très régulièrement.

M. Bxrfikr : Tusy-Haiitcrive est une
ceuvre nationale qui doit profiter er
premier lieu aux intérêts du canton.
Nous reodons hommage aux vue3 qui
guident l'administration; mais nous la
mettons en garde contre les dangers
d'une exportation excessive de nos for-
ces hydrauliques.

M. Ant. Morard s'étonne que l'admi-
nistration puisse aliéner , sans sanction
supérieure , une quantité d'énergie élec-
trique qui représente uae parcelle im-
portante du patrimoine national.

Il ne portage pas la confiance do l'ad-
ministration en cs qui concerne la force
de production du la Sarine.

La Sarine ne peut pas fournir 10,000
chevaux pendant p lus de 5 à 6 mois.

Il no faut pas oublie r qui; Tusy ast
tenu de venir on aide à Montbovon et à
r.hatfli

M. Morard se fait 1 écho de doléances
au sujet du coût des réparations d'ins-
tallations électri ques.

M. le rapporteur ; Le plan financiei
soumis cn 1897 au Grand Conseil pré-
voyait quatre périodes d'exploitation
avec bénéfice dès la première période.

Kn ce qui concerne les installations
do réservoirs, lo Grand Conseil demande
à être saisi en temps et lieu des devis
de dépenses qu 'elles occasionneront.

M. lo Directeur des Travaux publics :
Le reproche d'avoir aliéné lo patrimoine
national dépasse sans doute la pensée de
1 honorable députe qui 1 a formule.

On no saurait admettre que le fait dc
rechercher des débouchés pour notre
énergie électri que constitue une atteinte
au patrimoine nalional. C'est un acte
commercial , ct non une aliénation do
patrimoine.

Il y a 10 ans , on stimulait notre ardeur
à chercher des zones dc p lacement pour
notro production d'électricité. On crai-
gnait que nous ne sachions qu 'en faire.

Aujourd'hui , on nous reproche les
placements faits comme un acte d'impré-
voyante aliénation du patrimoine na-
tional. Ces reproches so détruisent réci-
proquement.

L'administration répète que, lors de
l'élaboration des devis primitifs , on n'a-
vail pas prévu l'établissement du réseau
de distribution tel qu 'il a été créé. Il
s'agissait alors d'un réseau de 100 km.
seulement. 11 est aujourd'hui do 1,500 km.

Quant aux possibilités do rendement
do la Sarine , elles sont basées sur les
données ritlieielles. f!ft«s calculs onl, été
mis en défaut I minée dernière par un
fait climat cri que exceptionnel.

Kn cc qui concerne les réservoirs pro-
jetés , le devis et les plans en seront sou-
mis au Grand Conseil.

M. M. Prog in fait une observation sur
la comptabilité.

Lcs comptes sont approuvés.

M. Robert Weck : Les comptes bou-
clent par un déficit de 18,668 fr. 45,

M. lo conseiller d'Etat Ody, suppléant
du directeur de l'Instruction publi que ,
fournit diverses exp lications.

M. Louis Morard : On estime dans les
milieux intéressés que la Faculté do
droit aurait besoin d'élre fortifiée par la
nomination de quel ques nouveaux pro-
fesseurs.

M. le conseiller d'Etat Ody : Ce desi-
deratum sera transmis à la Direction de
l ' Instruction publique. La Faculté de
droit est pourvue d'un corps professoral
qui jouit  k juste litre d'un excellent cré-
dit scientifique.

BeeouH en «rare
M .  M. Progin , rapporteur , présente le

préavis sur onxe deiuan<les en grâce.
Les demandes sont accordées.

I* cals.*, dc relraltc
des employés , de Pf.'tal

M. Torche fait observer â propos de
l'ordre du jour , qui appelle les bills d'in-
demnité , quo le message du Conseil
d'Etat accompagnant les comptes géné-
raux pour 1906 soumettait au Grand
Conseil une proposition rolativo à l'em-
p loi du boni , proposition qui a échappé
au Grand Conseil , la commission d'éco-
nomie publique ayant omis de l'en saisir
et do provoquer son approbation.

Cette omission doit être réparée. Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de prélever sur le boni du compte d'Etat
do 1906 une somme de 20,000 fr., qui
sera affectée à la création d'une caisso
de retraite des emp loyés de l'Etat.

Le message du gouvernement fait
ressortir les motifs d'humanité et de
bonne administration qui lont souhaiter
l'institution d'une caisse de retraite pour
les emp loyés de l'administration can-
tonale.

Lo Grand Conseil, qui a manifesté en
p lusieurs occurrences sou désir de voir
améliorer la situation des serviteurs do
l'Etat , t ienta saisir l'occasion qui lui esl
offerte par la proposition du gouverne-
ment , pour leur donner un témoignage
taugible do sa sympathie.

La présidence voudra donc bien invi-
ter le Grand Conseil à donner vigueur
par son voto à la proposition du Conseil
d'Etal.

M. le Directeur des Iinances: Il im-
porto , en effet, do réparer l'omission qui
a été commise. Le Consoil d'Etat sera
heureux que le Grand Gonseil fasse les
honneurs d' un vote solennel à la propo-
sition qu 'il lui soumet. ' L e  corps des
employés de l'E at le mérite par son
excellente tenue et l'acquittement cons-
ciencieux de ses devoirs.

Le président invi ta  le Grand Conseil k
approuver par son vote le prélèvement
de 20,000 fr. sur le boni de 1906 cn fa-
veur d'une caisse do retraite des em-
ployés de l'Etat.

A l'unanimité, le prélèvement est
approuvé.

Bills d'Indemnité
M. Deschenaux , rapporteur. Le Grand

O.nseil, en approuvant les comptes de
l 'Etat , a prononcé imp licitement la rati-
fication des bills d'indemnité nécessaires
pour équi l ibrer  ces comptes. II reste k
voter lo décret d'allocation de ces bills.

Le décret est adopté.

Naturalisations
M. Bongard , rapporteur .
Kotz, Charles, «le Chardonne (Vaud),

né ct domicilié i'i Chiètres, sollicite la
naturalisation fribourgeoise pour lui et
sa femme.

La naturalisation est accordée.

Subside auv laiteries
M. Boschung, rapporteur.
M. le député Chatagny a déposé cn

novombro 1906 une motion demandant
l'inscription au budget d'un subside de
2000 fr. pour les reconstructions et amé-
liorations de laiteries.

L'Etat consacre de grosses sommes à
l'agriculture ; l ' industrie laitière béné-
ficie également d'encouragements impor-
tants.  L'Etat entretient urc Station
laitière, comprenant uno écolo de fro-
magerie ; il organise des concours de lai-
terie ; il a créé un entrepôt pour laci
litor l'écoulement des produits de l'in-
dustrie fromagére ; il subventionne les
oxhibits de nos producteurs de fromages
dans les expositions ; il a créé l'inspec-
torat cantonal des laiteries, etc.

L'industrie laitière fribourgeoise est
dans uce situation prospère, malgré les
bas prix pay és pour le lait par les con-
denseries et les chocolat eries. Le pris
moyen du lait , qui était do 12 fr. 60 par
cent kg. de 1901 a. 1905, s'est élevé à
14-15 fr. on 1907. Le prix des fromages
a passé do 115-125 fr. cn 1900 à 180-190
francs, en 1907.

Lcs producteurs ont commencé ù
s'affranchir de la pression des conden-
series et ehocolatcrics en améliorant leurs
laiteries. La société de laiterie de Guin a
construit l'an dernier une magnifique
fromagerie, dont le coût s'est élevé à
100,000 fr . Mais aussi elle a pu obtenir
do la condenserie 17,8 centimes pour
prix du lait, p lus 6000 fr. de location
pour l'usage du bâtiment ; tandis que
la même condenserie obtient le lait à
13,5-15 cent, des sociét«;s qui n'ont p lus
de locaux.

La production laitière du canton eat
do 1 y, million d'hectolitres, dont un

million Mt vendu;  chaque variation d'un
centime dans lo prix du lait représente
donc une somme d'un million de franc» .

L'industrie laitière est rémunératrice
ct offre un moindre aléa que toute autre
branche de l'agriculture,

La commission estime, avec Io Conseil
d'Etat, quels subside ne. se justifie pn*. au
vu des charges déjà assumées par l'Etat
au profit de l ' industrie laitière.

M. le Directeur de l'Intérieur : L'indus-
trie laitière s'est complètement transfor-
mée. A l'origine, les Sociétés de fruiterie
travaillaient elle*-mêmes le lait et le
livraient directement à la consomma-
tion ; puis , elles onl loué leurs laiteries à
un fruit ier  qui a acheté les laits pour en
convertir uno partie en beurre ct cn fro-
mage et revendre le tout  à son compte.
Les producteurs bénéficiaient du moins
enirore des fluctuations des prix sur lo
marché des from»ge3 ct des beurres. Mais
dès l'avènement des condenseries, qui so
sont réparti Je pays en zones d'exploi-
tation , pour éviter de so faire concur-
rence ct de provoquer ainsi la hausse de
la matière première , les producteurs de
lait n 'ont plus eu mot à dire dans la fixa-
tion'des prix;  ils sont k la discrétion des
puissantes compagnies qui accaparent le
lait d'une contrée.

Le groupement des producteurs en
syndicats de vente peut seul leur donner
la force de résister à la pression des con-
denseries et chocolatories.

La construction de laiteries aura le
mémo effet. C'est ce que nombre de n03
producteurs de lait ont compris , f i
d'autres négligent encore cette arme de
combat.

Mais l 'Eta t  doit-il subventionner ces
entreprises? Ce serait mettre le Trésor
public à la merci des exigences de toutes
les autres collectivités de producteurs ,
qui  invoqueraient ce précédent. Les
laiteries sont une entreprise d'intérêt
particulier, dont l 'Etat ne peut avoir le
devoir d'améliorer Ie3 profits.

Il consacre aux Sociétés d'agriculture
un subside de 10,000 francs, qui est
réparti par les soins de la Fédération.
C'est â celle-ci que les laiteries doivent
s'adresser pour obtenir la part qu 'elles
estiment leur revenir .

M. Torche désire savoir si la Direc-
tion de l 'Intérieur s'est occupée de la
demande d'encouragements en faveur
«les cultures sarclées.

M. le Directeur dc l'Intérieur: La ques-
tion a été étudiée par le Département
de l'Agriculture . Le message n'a pu être
déposé dans cetto session.
"M. Louis Morard : Les producteurs «le
lait ont argué do l'insuffisance du prix
que leur paient les condenseries et les
chocolateries pour élever d'une manière
générale le prix du lait. Elles ont app li
que la mesure indistinctement aux gran-
des entreprises qui s'enrichissent par la
manutent ion du  lait et au public con-
sommateur . Il y a cependant unc dis
tinction à fairo ot on doit attendre d
la just ice des producteurs qu 'ils ne fas
sent pas peser sur le peuple 1rs effets d
leur lutte contre les accaparouis de lail
Ils y arriveront , s'ils entrent dans la voi
de la syudicalisation.

M. Audergon just if ie  la demande <!
subside. Il s'agit d'améliorer Its oondi
tions de l'établissement des laiteries.

M. Moret voudrait que l'Elat s'inté
rossât aux modestes sociétés de laiterie
de la p laine qui sont ;i la merci des cho-
colateries. Cos sociétés ne peuvent cons-
truire. Il faut les aider à se défendre.

Lcs consommateurs devraient se syn-
di quer ; ils obtiendraient le lait à 17-
18 centimes.

Le producU-ur a un bénéfice minime ;
c'est l'intermédiaire qui draine le plus
gros profit.

l.e subside est refnsé.

. . Nominations
II est procédé à la nomination d'un

juge au I ribunal cantonal en rempla-
cement de M. Gottofrey, juge fédéral.

M. Nicolas Uldry, avocat , doyen do
l'ordre, est nommé par 39 voix.

II est procédé à la confirmation de |
M. Amédée Gremaud , ingénieur , comme !

M. Gremaud est confirmé; par oo voix.

I.c buste de Louis «t uiilcrct
M. Léon Genoud demande quo le buste

de Louis Wuilleret , qui a illustré la pré-
sidence du Grand Conseil et auquel le
cauton garde un souvenir p lein do véné-
ration comme à l'un des promoteurs do
la régénération politi que et économi que
du pays, reçoive uno p laco d 'honneur
dans l'enceinte législative.

SI. le Directeur des Travaux public *
s'associe à l'hommage rendu à la
mémoire de Louis Wuilleret et déclare
que l'administrat ion exécutera le vœu
du Grand Conseil.

L'ordre du jour est épuisé.
M. le président , qui a vaillamment

conduit les séances de cotte laborieuse
session , prononce la clôture et souhaite
à MM. les députés un heureux re tour
«1,'ins leurs fovers.

lialToraUc. -- M. Ernest Fleury,
de Vernies (Jura bernois), vient de
passer à notre Université ses examens
dc doctorat en géologie, avec la mention
magna cum laude. M. Fleury a présenté
comme thèse uno  étude sur « Lc minerai
do for dans le Jura , et en particulier ,
dans la vallée de Delémont ».

M. Heury a contracte auprès d u n e
sociélé ang laise «jui exp loite des mir.es à
Sumatra un engagement qui l'obli gera à
sVxpatrio." pendant quel ques années.

Sociélé académique «le Kri-
bourg. — Lundi 20 mai , lendemain de
la Pentecôte, cette Société aura, ù Lu-
eerne, sou assemblée générale annuelle.
Jusqu 'ici, cette assemblée avait lieu ha-
bituellement k Fribourg, le 7 mars, jour
de la fêle de saint Thomas d'Aquin.
Mais on o pensé qu 'if serait bon de visi-
ter aussi do temps en temps quelqu'une

mieux connaître notre Société acadé-
mi que (Hochsehulvercin) en dehors de
Fribourg, faire un peu de propagande
et gagner de nou velles adhésions. C'esl
pour donner suito à une décision do ce
genre, prise l'année dernière , que la réu-
nion générale aura lieu cette année à
Lucerne.

Il y aura, à 0 y ,  h., messe u la Collé-
giale de Saint Léodegar, pour feu M. le
professeur Reinhardt. A 10 h. 30, com-

pourra assister. Cette séance se tiendra
a l'Hôtel de l'Union. Après lecture du
rapport du comité et du compte rendu
financier , M. le professeur _ ~y  Speiser
parlera de la Société académique, de son
but, do son programme, de ses moyens
d'action . Cette conférence sera suivie
d'un discoursde M . le professeur Dr Albert
fiûchi, à la mémoire de M. le professeur
\>' Henri Reinhardt, récemment décédé.
II y aura ensuite séance administrative
et diner on commun.

Le but de la Société académique est.
on le sait , de contribuer moralement et
(inan.ciercm.eat au développement *\<
l'Université de Fribourg et des établis
senaents artistiques, ct scientifi ques qu
en dépendent , l'eut être reçue sociétaire
sans distinction de nationali té , de pro
fossion ou de sexe, toute personne qu:
s'engage k payer uni- cotisation annuel!-;
de 5 fr. au moins , ou bien une somme
d'au moins 100 fr. une fois pour toutes.

Lo président ost M. Rodolphe de Ro
ding-Biberegg, conseiller aux Etat-', è
Sciiwvz.

I.cs Cécilienoen. — La réunion dos
Céciliennes, lundi, 20 mai. à Fribourg,
promet d 'élre magnifi que. Dc tous côtés.
un nous annonce une forte partici pation.
A Fribourg. les différents comités ont
remarquablement travaillé pour faire k
nos vaillantes Céciliennes l'accueil dont
elles sont dignes.

— Lcs personnes désirant se procurer
des caries de fête en trouveront lundi
matip, jusm'à 9 heures, chez le cans'iei
du comité d'organisation, M. Jos. Mayer ,
magasin de ftrs . rue du Tilleul.

I>ôc«Si». — Nous apprenons la mort
(!• • M. l' abbé Frossard, ancien professeur
et ancien recteur du Collège Sl-Michel,
ancien curé de Rulle.

Nous reviendrons sur la vie de cc prêtre
si méritant.

I.a polémique «in « .llurlenliie-
ter -'. — Le Murtenbieter a ouvert , il y
quel.pie tomps déjà, sur le ton familiei
à co journal , une polémique au sujet dc
la route Cormondes-Salvagny ; le but
qu 'il poursuit est transparent et la ques-
tion de la route n'est qu 'un moyen pour
l'atteindre. Il  est bien inuti le d'engager
une discussion dans ces conditions. Les
débats nui ont eu lieu au sein du Grand

Nous ne résistons pas cependant à la
tentation de donner un exemple «lu souci
d-: la vérité qu 'a le Murtenbieter en celte
queslion. comme en bien d'autres.

Pariant de la votation , le MurCcnbic'cr
raconte que pas un député du Lac n'a
voté pour le projet du Conseil d 'Eta t , si
ce n'est M. Benninger ! Or, d'après lo
procès-verbal de la séanco do jeudi
16 mai, jour où le vote est intervenu ,
7 députés , en tout , ont repoussé le pro-
jet du Gonseil d 'Eta t .  Et sur ces 7 dépu-
tés, il y en n un qui n'est pas du district
du Lac. U n'y a eu donc que 6 voix du
Lac pour le rejet , alors quo 11 membres
de Ja dépulation du Lac ont assisté à
cette séance. Presque la majorité do
celte députation a donc été hostile au

Vainc ruse. — Lo rédacteur du
Murtenbieter, correspondant de diverses
feuilles radicales de la Suisse orientale
pour les affaires fribourgeoises, date
maintenant ses envois de Lausanne,
dans l'idée d'en cacher la provenance et
de donner p lus de crédit aux apprécia
dations désobli geantes sur Fribourg qui
v sont contenues.

Mais les correspondances lausannoises
dc la Nette Ziircher Zeitung poitent trop
la marque de leur auteur  pour que le
subterfuge puisse tromper personne.

Et pour que nul ne s'y méprenDO , le
rédacteur du ilurlenbieler, entraîné par
l'amour propre d'auteur, ne résiste p i s
k reproduire dans son journal ses lettres
lausannoises au journal de Zurich.

I.ots «Io l'Uûpitnl cantonal. —
Le 9nie tirage des primes a eu lieu le 15.
La primo de 50,000 Tr. est échue au
n° 46 do la série 2878. La prime de
4000 fr., au n° 6 do la série 5SS9. Celle
de 1000 fr . au n" 43 de la série 8677.

II y a un certain nombre de primes dc
200, "lOO ct 75 fr.

lue mère chrétienne, — Hier
vendredi , on enterrait k Vaulruz uno
excellente chrétienne, M 1"' Jordan , décé-
déo dans sa 02""4 année. Quatre de scs
fil!<-s sont au service «Ic Dieu , et l'un dc
ses fils est Capucin.

Xoiuiuutlou.— M- Josep h Neuhaus ,
armurier-chef à l'Arsenal de Fribourg, a
été appelé au poste do taxeur officiel et
as-ermenté en cette qualité.

C l i i ' i i t i i i ,  ete f e r  éleetrieiueu. —
Le délai fixé à l'art. 5 de la conces-

sion d' un chemin de f«r électrique sur la
route de Bulle à Fribourg, par Farvagny,
du 21 décembre 1900, pour la présenta-
tion des documents techniques et finan-
ciers prescrits , ainsi que des statuts de
la société , a été de nouveau prolongé de
deux ans, soit jusqu 'au 21 décembre 1908.

F ' i <•;- . - ;><•< ¦ : ¦: « :.— lli' -r , dans la soirée ,
uii moment «J..- l' arrivée du pàleriaage ds:
Lourdes , la gendarmerie a procédé à
l'arrestation d'un p ii-k-pocket , d'origine
italienne, qui. se faufilant parmi les
pèlerins, cherchait à fouiller dans leurs
poches. Il  a été trouvé porteur d' un
porte-monnaie contenant une trentaine
de francs.

Accident <Iu travail.— Un maitre
menuisier de la Hasse-Gruyèrc , qui
venait de fairo l'acquisition d' uno rabo-
teuse , s'est laissé prendre la main droite
et a eu quatre doigts coupés.

Concert». — En cas de beau temps,
l'Union instrumentale jouera demain , du
11 heures à midi , au square des Places.

L'après-midi, dès 3 heures, elle don-
nera un concert dans les jardins de Tivoli

— La musi que do LaruLvelir donnera
concert demain dimanche, entre 11 h. cl
midi , sur la Place des Ormeaux.

80CIÉTES
Société de Tir de la ville de Fribourg. 

Tir d' exercice lundi , 20 mai. k 1 \.{ h.
après midi , aux Dailietleî.
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Semées religieux de Fnboarg
DÎÏARCHS 19 HA!

Fête de la Pentecôte

Collégiale dc KKint-Mrolan
A 5 > ¦_. h.. 6 h.. 6 'j  h.. 7 h. Messes basses
B h. Office pour le* enfants.

10 h. OtTicê pontificat.
A 1 K h. Vêpres des enfanls . Bénédiction
3 li. Vêpres capitulaires . Exposition e

Dénédiclion du Saint Sacrement.
6 Vi h- Chapelet.

Eglise «lc Saint-JlKurire
A S ' j  h. et 8 h. Messes basses.
9 h. Office avec sermon.
A l  ' : h. Vêpres cl Bénédiction.
7 h. Chapelet.

Eglise- «le- Snint-Jcuu
A G _ _. h. Messe basso.
5 li. Messe des enfanls . avec instruction

Chants.
9 h. Orand'Messe avec sermon et Béné

diction.
A l  ;j h. Vêpres solennelles e! Bénédic

tion.
6 »/» h. Chapelet.

Eglise «lu Collège
A 6 h.. 6 V, h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants.
9 1 1 h. Messe pour les enfants.
10 h. Odice paroissial. Sermon.
A 1 J£ h. Vêpres pour les étudiants
2 {'¦ h. Vêpres pour la paroisse.

.: ¦.: '. ', *s- tic Xolrc-Danoe
A G h. Messe basse.
8 h. Messe chantée avec exposition et Bé-

nédiction du Saint Sacrement. Sermon alle-
maiiu.

A 2 li. Vêpres avec exposition et Bénédic-
tior. du Saint Sacrement. — Réunion d«i
la Congrégation des Dames, avec allocution
et réception de nouveaux membres.

8 h. soir , sermon français pour le mois
de Marie.

Eglise de» UU. rr. Cordelier*
A 6 h., 6 ;; h., 7 h., 7 Ji h.. 8 h. Messes

basses.
9 h . Office avec exposition et Bénédiction

du Saint Sacrement.
10 Vi: h. Service religieux académique

Sermon allemand.
A 2 \'. h. Vêpres et Bénédiction.

Egiinc <1CH ms. PP. Capucins
A 5 i., h., 6 h., 6 y, h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

Kfillxc Sainlol'rsule
A 6 h., 7 \ j  h. Messes basses.
8 K h. Messe pour les élèves du Tech

nicum.
4 li. Vêpres. Bénédiction du Sainl Sacre

ment.



Eglise de ln Visitation
Fête titulaire de cette église

A 5 y2 h. Messe basso.
S h. Orand'Messe. — Exposition du Saint

Sacrement toute la journée.
A 1 h. Sermon. — Bénédiction.

Eglise de la Tlaitrrange
A r - . '¦- . Messe basse.
7 Vi h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement.
Chapelle «le l 'Institut agricole

a l'crollci»
A G h. Messe basse avec sermon et com

munion.
12 M. b. Chapelet.

SERVIZIO PER GL'lTALIANl
Chiesa «11 >otr _ -Uanio

Aile ore 9 i,_ . Messa e predica del Sac. F.
Sarago.

0 
Etat civil àe la ville ûe Fribourg

A A I S S A N C E S

10' «mi. — Aebischer , Marie. Iille d'Albert
aubergiste, de Saint-Ours et Heitenried, et
de Marie, née Cotting. Hôtel de la Couronne.

Castella , Marie, fille de Jules, ferblantier ,
de Gruyères, et de Géronime, née Pittet ,
Urand'Fontaine, 29.

Diirrenmatt . Marie, fille de Goltfcied.
polisseur , de Walilern ( Berne), et de Rosine,
née Zahnd, Palatinat. 316.

Revue financière
Il n'y a pas à le cacher, la victoire à

la Pyrrhus du ministère Briand-Clemen-
ceau a coïncidé avec un alourdissement
de la rente française et de tous les cours.
Le 3 % a plongé au-dessous de !'ô et
reste a 94.95 ù termo et à Oî.SO au
comptant.

Au reste, ces derniers jours , tous les
fonds d'Etat aussi bien à Puri3 qu 'i
Berlin , à Londres qu'à New-York , ont
descendu à la cote de quelques points
Les 3 ¦'_, et les .'! ' - même >le la Confédé-
ration se sont mis de la partie.  Tous les
fonds d'Etat sont lourds , les valeurs
industrielles déprimées . I n banquier
genevois fort avisé nous disait hier
qu 'on bourse il ne se faisait rien , rien.
rien.

Dn fermera samedi ct lundi.
L'argent s'est p lutôt resserré cette

semaine ; l' escompte privé , en Suisse, s
dc la peine à quit ter  le _ %.

Tout n 'est pas rose dans le métier dt
rentier. Voici , par exemple, un certair
nombre d'entreprises qui , après tout
compte fait , n'ont plus un seul radis i
distribuer à leurs actionnaires. Signa
Ions le Chemin dc 1er du Waldenburg
la Société des Hôtels de Zinal, les Ate-
liers de construction mécanique do Ve-
vey, les Hôtels et Dains de Loèche-les-
Bains , la Société électri que de la Côte, à
Nyon, la Société immobilière de Sierre.
Ouant à la Société suisse d'exploitatior
d'automobiles à Zurich , ello a décidé se
li quidation.

Le Crédit tessinois, à Locarno, a vou
l'élévation de son capital de 1 y, millier
à 'J millions.

Uno longue discussion s'est élevée ai
Grand Conseil do Fribourg, snr la ques-
tion de savoir pourquoi la Banque di
l 'Etat de Fribourg recevait si peu de
dépôts d'argent. Avec un désir sincère
du hien public , on a discuté , examiné ,
recherché les causes de co phénomène.
L'un l'attribuait à un sentiment de
défiance injustifiée envers uno certaine
apparence d'officiante , un autre à co que
ie taux d'intérêt n'alléchait pas suffisam-
ment la classe capitaliste , etc.

Ceci m'a remis en mémoire un fait qui
avait quel quo temps préoccupé les sa-
vants. Une question avait été posée par
l'un d'eux , de savoir pourquoi un lapin
mort avait un poids plus lourd quo le
même lapin vivant. Les imaginations
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ESPERANCES
PAB

Mathilde ALANIO

L'n rri d'angoisse échappa à M""-' Ber-
tlii l l ier :

^ 
— Déshérités ?

• — J'en ai peur 1 Tant de choses mn
paraissent, suspectes, à présent que je
connais certaines particularités ! Ecou-
tez bien...! N ous avez cru, comme moi,
comme tout le momie, ;i la fortune de
Mi'c- Gentin . affirmée maintes et mainte»
fois par les Lcprat-Grallon, n 'est-ce pns ?

— Oui ! lit Angélique, l ialelante . Eh

— Eli bien ! articula l'adjointe , lente-
ment, pour mieux faire porter chaque
parole. M. Andillol , ce» lemps derniers,
à dû correspondre avec un hab i tan t  dc
Montdidier (pays d'Amandinc). 11 en a
profité pour demander quel ques infor-
mations. Et. ce matin même, nous avons
reçu des renseignements précis. Les pa-
rents «le M'"-' Gentin sont morls ruinés .
I.a dernière ferme, restée en sa posses-
sion, a élé vendue cel été. Sans doute ,
•'était là cette fameuse afi'airc qui la
rappelait en Picardie !

— Amandme ?... Vraiment ?... Mais
alors .'.-- bégaya la femme du secrétaire ,

s'étaient donné carrière , des théories
1res ingénieuses furent émises sans
qu 'on pût  encore parvenir ù trouver une
raison probante, lorsque l'un de ces
messieurs s'avisa de vérifier l'expérience ,
tt il constata que le lap in mort avait
absolument le mème poids que le lupin
vivant.

Qu 'on nous permette aussi de vérifier
le fait et de rechercher s'il est vrai que
la Banque «le l'Etat est l'objet de mé-
fiance de la part  du publie fribourgeois.

Voici les chiffres des dépôts en
comptes courants, des dépôts d'épargne
et des dépôts à terme réunis des diver-
ses banques publiques de notre canton ,
dont nous avons les derniers bilans , au
31 décembre dernier , sous les yeux :

DipvtS
Bonque de l 'Etat 1G,70:>,530 19
Banq. popul. suisse, suc-

sursale do Fribourg 8,507,237 20
Ban.[ue cantonale 2.540,912 ;>0
Crédit gruvérien C>,ï>37,70o' 56
Crédit agric. et industriel 3,123,223 77
Banq. pop. «le la Glane 234,7S0 46

Comme toujours , pour voir clair dans
une queslion , i) ne s'agit que d'éclairer
sa lanterne , ou , comme on le di t  dans un
sly le p lus moderne, de tourner le bou-
ton. La lumière qui jaillit de suite est
éblouissante. Notez bien que dans le
premier chiftre cité nous n'avons pas
compris les dépôts destinés aux services
de divers emprunts , Ville de Fribourg,
Lots des Communes et Navi gation , etc.,
mais simplement les dépôts d'espèces
attirés par la confiance qu 'inspire un
établissemt>nt organisé sur une base aussi
solide et aussi large que la Banque de
mat. _

C'est du 21 au 25 mai qu 'a lieu le
second versement sur les actions de la
Banque nationale suisse.

Lotissions. Nous avons sous les yeux
uoe liasse de prospectus d'émission de
valeurs. Le premier que nous examinons ,
en français , signé de l'une des premières
banques suisses, débute comme suit :

« Les United Railways of tho Havana
and lieela W.irehouses limited. avant
racheté la Havana Central Iîailroad
Company, offrent rechange desCommon
stock shares ct ô % fi*»t Mortgage Bonds
de cette dernière compagnie contre des
titres des l'ailcds Railways ot Uavaaa
and Keg la Warchouses limiled. »

N'est-ce pas que ce français est
charmant  ? Pour moi, jc renonce à lire
p lus loin.

DERNIER COURRIER
Itnssie

La Dicte de Finlande , récemment élue
au suffrage « universel, égal , direct et
secret », est convoquée pour le 22 mai
par « lettre patente » publiée dans le
dernier numéro du Messager du gou-

Cette » lettre patente » fera époque
dans l 'histoire des relations du grand-
duché de Finlande et de l'empire russe.

Etats-I ms
Le chef du part i socialiste de San-

Francisco. Abraham flucf , dont le maire ,
M. Schmitz , et le conseil munici pal san-
franciscain sont les créatures , a comparu
jeudi , devant le tribunal.

fl était  poursuivi pour corruption et
extorsion do fonds.

Dnns l'impossibilité de nier les faits ,
lîuef a plaidé coupable et a promis «U
tout avouer : la corruption , par sor
intermédiaire, des fonctionnaires muni-
ci paux au profit des grandes compagnie.'
chargées de services publics , transports
et autres ; le chantage ù l'égard des adju-
dicataires d' entreprise, des industriels ,
des commettants, etc. Jamais la corrup-
tion polit ique , qui est la grande plaie

d une voix étouffée , qui .semblait venu
de profondeurs souterraines.

— Hein ? Que pensez-vous, mainte-
nant, de <••> beau dédain de l'argent, d(
ce détachc-ment île* ehuses matérielles .
ricana M""- Andillot aigrement. Devinez
vous la machination ourdie par M01' Le
prat '¦¦¦ En expulsant l'honnête Paule
pour lui .substituer Amandine, il fa l la i t
que M""' Baudouin crut au désintéresse
mont de M"* Gentin... Ah ! le complot ;
élé bien ourdi... Et aux air.-, exu l t an t s
de M""' Leprat, on peut conjecturer que
ce p lan-là a mieux réussi que los projets
«le son mari sur la cathédrale... Jo n 'au-
rais pas Supposé tan t  d'habileté à Cette
grande Berthe.

M"1' Aurélie, en mettant son cril à la
place de son oreille , put  apercevoir s.i
maitresse. rigide et blême sur son fau-
teuil , ayan t  la p h ysionomie égarée d'une
personne prèle ù défaillir. Puis, dans le
courant d'une soudaine réflexion, M1™
Berthillier retrouva do la voix :

— II faudrait prévenir Mmc Baudouin
II est urgent de l'éclairer.

— Trop tard ! fit lugubrement Cad
jointe... Ce n 'est p lus qu 'un corps inerte
à peine animé d'un reste de vie végète
tive.  Je  viens de la voir... Ah ! on m "
laissée monter sans difficulté. On n
redoute plus qu'elle m 'entende !... Il n '

Au soupir de «es derniers mol», Angé-
li que lit écho par un gémissement d'a-
gonie .

— Attendons les événements ! reprit
\I nw Andillot , dans un réveil d'énergie...
Et que le.-, Lcprat-Grallon y prennent
garde... S' ils ont lésé ceux qui possédaient
autant dc droiU qu 'eux-mêmes à la liien-
veiliaiice de .tl""' .latidouitt, s'ils l'ont

des Etals-Unis, no s est exercée sur une
pareille échelle.

Buef aurait touché pour sa part pour
JO millions «le francs.

llMpugnc
Quarante et un prélats assistent au-

jourd'hui samedi i la cérémonie du
baptême du prince des Asturies , et seront
reçus par lo roi. Lc Pape et le clergé
catholi que tiennent ù donner , j>ar cette
allluence sans précédent de di gnitaires
de l'Eglise espagnole, une preuve solen-
nelle de leur adhésion à la dynastie et à
l' opposer aux prétendues tendances car-
listes attribuées à une partie du clergé
espagnol. 

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Viciiuo, 18 mai. .

(Sp . )  D'après les résultats connus
des élections qui lont cu Vieil le 14 et
le 17 mai en Galicie , sont élus ;
5 membres du par t i  populaire polo-
nais, 3 conservateurs. 3 démocrates,
2 membres du Centro polonais , 2 mem-
bres du parti ruthène liei'fjkraine ,
2 radicaux ruthènes , 1 ancien Ituthène ,
1 socialiste-démocrate. 1 indépendant
polonais. Dans 9 communes, il y aura
un second tour dc scrutin ; des ballot-
tages auront lieu également dons
7 arrondissements électoraux. A Cra-
covie , le socialiste-démocrate Das-
n-nski a été battu par lc démocrate
progressiste Petclenz.

Béziera [linili, Fri: .1. 18 moi. _ %
La ville so calme. 11 est inexact gue

le général Bailloud , commandant du
jgme corps d'armée , soit venu ù Ré-
tiers prendre le commandement des
troupes. Lo général est seulement
venu pour faire une inspection , puis
est rentré 2 heures après à Montpellier.
L'Hôtel-de-Ville et le théâtre sont
gardés militairement.

Suiut-l't'lcrMliourK. 18 mai.
On a arrêté à Tsarskoïe-Selo un

sous-o/Jicier de cosa ques de Ja garde
du corps du tsar , ainsi qu 'un membre
de la chapelle de la cour. Ils ont
reconnu avoir partici pé à une con-
juration contre la vie du tsar. Sur
leurs indications, on a arrêté égale-
ment 3 soldats et uno trentaine de
personnes, dit-on , appartenant à l'or-
ganisation de combat du parli révolu-
tionnaire. On a do graves soupçons
contre un sous-ollicicr de la garde du
corps qui devait laissé pénétrer les
conjurés dans le palais.

.Code f t & t p »  it lt), 18 mai.
Il est établi que , au cours dc la

rencontre d'hier vendredi qui s'est
produite à la f rabi que Putner entre
soldats et ouvriers , 21 personnes ont
été tuées, donl le directeur dc la
fabri que et 3 employés; en outre ,
iO personnes ont été blessées.

Smolensk (Russie), 18 mai.
Hier , vendredi , un certain nombre

d'étudiants ont pénétré dans la sallo
d'examens du Séminaire ecclésiasti que
dans le but d'interrompre les exa-
mens. Ils tirèrent plusieurs coups de
revolver el lancèrent des bombes; le
Séminaire aété cerné par la troupe.

Kinila (Inde), 18 mai.
La panique se calme dans le Pend-

jab  oriental. Une assemblée de nota-
bles musulmans ct hindous a décidé
de laisser à ses membres toute liberté
d'acheter et de vendre dès marchan-
dises étrangères. Les volontaires na-
tionaux se montrent moins agressifs;
la tranquillité règne dans lc Pendjab

aiiu-ii '- ' ' o i leui ' -nl ir  ses promesses, gare
à eux !... Il faudra que le dernier testa-
ment soit solidement établi pour qu 'on
renonce i: l 'a t taquer !... sible ?...

EUe remua d'une façon menaçante -, ' — 'tien n'est p lus sérieux, articula
puis, repartant aussitôt sur nn autre ton: la dame de charité, sur le mode le p lus

_ Vovons. vovons . ma chère, ne vous I affirmatif. On a bien voulu me demander
laissez pas abattre par cotte petite décon-
venue ... L'avenir de mes pauvres œuvres
est beaucoup plus inquiétant que le
vôtre...

Cot encouragement, dérisoire pour sa
misère, arracha k M™ Berthillier un rire
p lein d' amertume, qui s'acheva cn san-
glot :

— A h !  chère Madame , que dites-
vous ?... Mais vous ne savez pas... Ah !
mon Dieu ! mon Dieu !...

— Si, ma petito Angéli que ! fit M"10
Andillol , grave Ot maternelle . Je suis
mieux instrui te  que vous ne le supposez.
Tranquillisez-vous... Tout va s'arranger
comme par enchantement... Je joue,
aujourd 'hu i , pour vous , le rôle de bonne
fée... A l'héritage incertain do M™ Ifau-
douin-Servaizc, je vous apporte une
royale compensation.... un parti  suprrbr
pour votre Iille aînée !...

La petite bonne , d' un élan désespônV
app li qua , p lus exactement encore, son
oreille conlre la porto ... Un mariage
Kilo en avait une veine, cette grandi
btiiieitt- d 'Aueèle !

— Superbe ! J ugez-en ! reprenait 1 ad-
jointe. Château en _ province, sp lendide
appartement à Paris, villa sur l'Océan
équi pages, diamants : unc magnificence
enfin !...

Chaque mot éclatait comme uno fuséi
d'artifice étourdissante , La voix extë
nuée do M"* BerthilJïor se ranima subite

t'nUul l i i  .MJ UgluVJ, 18 mai,
11 est établi maintenant quo les

troubles du Bengale oriental sont du«
aux e/forts que tait une société secrète
dénommée, les « volontaires natio-
naux », en vue de faire boycotter les
marchandises anglaises et étrangères.
Les volontaires nationaux envoient
dans le pays des émissaires charg és
de détruire les marchandises ct d'ex-
citer les Hindous contre les Musul-
mans ; la police, étant trop peu
nombreuse, est incapable d'empêcher
les agissements des volontaires natio-
naux qui ont Jeur quartier généra! à
Calcutta , sont bien organisés et armés
do faux. Les employés indi gènes des
chemins de fer en ont peur ou sympa-
thisent avec eux et les laissent voya-
ger gratuitement sur les vapeurs et
sur les trains.

Frauci'ort-Hiir-lc-Mein, 18 mai.
Le mécanicien Jelkmann qui avait

été blossé dans un accident d'au-
tomobile , près de Wcilhbourg. pen-
dant une course d'essai sur lo par-
cours du Taïuuis, a succombé à scs
blessures.

I.c-mhcrg { ÇiY,cii), 18 mai.
Dans l'arrondissement de Nad-

worna (Galicie), un incendie a éclaté
dans une foret de sapins de plus de
100 hectares. On croit que l'incendie
est dû à la malveillance, car la forêt
a com mencé à brûler de quatre cotés
ù la fois.

t i i i i - i i i ' K .  18 mai.
On mande Ue Monaslir que jeudi ,

_ paysans grecs retournant dans le
villago do Tyrn, sont tombés dans unc
nmbuscade of ont, été assassinés. Le?
corps de 2 d entre eux ont clu trouves
pendus à une petite distance de la
villo ; 2 autros cadavres, transpercés i
coups do couteau , gisaient à côté. On
croit que l'assassinat a eu lieu dans
le quartier Jeni-Mahalla et que les
corps furent transportés ensuite à lc
plaee où ils furent trouvés.

JoliauucKboiirg; (Transvaal), 18 mai.
Les grévistes ne veulent reprendre

le travail que si les compagnies sou-
mettent le conflit à l'arbitrage. En cas
de refus , les ouvriers déclareront la
grève générale de Randfontein au
Spring. La direction de l'exploitation
a dit à un délégué des ouvriers qu'il
n'y avait pas matière à arbitrage.

_Vew-VorJt, Ib mai.
-IOO débardeurs jaunes , employés

par la White Star , ont quitté le travail
vendredi matin et se sont joints aux
grévistes. La White Star en est
réduite à ses équipages pour la manu-
tention de la cargaison.

Dans unc rixe entre débardeurs , à
Hoboken , vendredi après midi , uc
débardeur a élé tué et un autro blessé.
L'auteur du meurtre a failli être
lynché par les grévistes.

Herisau, 18 mai.
La noige est tombée en masse la

nuit dernière dans tout lc canton
d'Appenzell.  Jusqu 'à WOO mètres
d'altitude , les montagnes un étaient
;ouvcrtes samedi matin. Lo thermo-
mètre est descendu jusqu 'à zéro.

Berne, lo mai.
\Ln grave accident s'est produit ce

matin à la Grand'rue. Les doux che-
vaux d' un camion s'étant emportés ,
le conducteur chercha à les retenir.
11 tomba sous les roues du camion.

ment , pressant les exclamations et les
questions éperdues :

— Vous plaisantez !... Serait-il hos-

ji je connaissais uno jeune fille distin-
guée, musicienne, do bonne éducation et
île bon caractère. J'ai tout de suite songé
ii votre Angèle... Il y a longtemps que la
destinée de cette chère petite me préoc-
cupe ; mais notre pauvro M"" Baudouin ,
entre autres travers, no pouvait souffrit
qu 'où so mêlât de mariage... C'est si
(loux , pourtant , de faire des heureux.

— Vous êtes si bonne !
— Et , immédiatement , j' ai nommé

votre fille à M*t Lacouture.
Le soprano de Mrac Berthillier s'altéra :
-- Quoi ! serait-ce de Mme Lacouture

qu'il s'agit.
— Oui ! avoua avec décision M"» An-

dillot.
— Ah ! c 'est Mmc Lacouture ! mur-

murait , dc l'autre côté de la cloison , la
petito bonne, pouffant  de rire.

Mmc Lacouture , la veuve très élégante
d' un banquier parisien , passait les étés
dans le beau château du Mousticr . è
quatre kilomètres de lîrie. Toute la ville
connaissait ses fringants attelages !...
Mais on savait , on même temps, que k
(ils Lacouture était quasi innocent , sans
cosse accroché à la jupe do sa mère comme
un bambin. Et c'était là le mari qu 'on
destinait  à la jolie ainée ce grand ni gaud ,
boulli , à la lèvre pendante ! M"e Aurélie
se cassa en doux , so frappa les genoux,
suffoquant dans un accès d'hilarité
muette.
• beî voix du salon s'assourdissaient

Transporté au prochain posto do Sa-
maritai n , Io mallicuroux expira aussi-
tôt.

t. ri ini cl y, ;¦ l i i . 18 mai.
La nuit dernière est mort M. Otto

iVoltor-Hiislcr, propriétaire du Ccn-
tral-Hôtel-Wolter, a Grindelwald.

Montreux. 18 mai.
Le roi de Siam, S. M. Schoulalon-

ktirn, a fai t  annoncer son arrivée à
Montreux pour le mercredi 23 mai. Il
passera par le Simplon.
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Mai 13: 14 lo m. i'i  i« . Mai

8 b.. m. i 15 11 101 8 " -I 8 h. m.
1 h. s. I 18 lii lîil 12 U li 1 h. S.
8 1i. s. | Ki IU 10| 11 7 S h. s.

Température maximum dans
los 24 heures 10»

Température minimum dans
les 24 heures 4°

Eau tombée dans les 2-i heures 19,8$ mm.
v ( Direction S.-O.vent | Force faible
Etat du ciel couvert

Estnlt dss cïierritkai ta Borna caatril
d* Zurich :

Température à 8 li. du matin , le 18 mai :
Paris 'J0' Vienne 13»
Rome 17° Hambourg 8°
Pétersbourg 5° Stockholm 2*

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 1S mai , à 7 h.
Genève 10° Bâlo 8»
Lausanne 10» Luceraa 5°
Montreux 8" Lugano 12»
Neuchatel G° Zurich 6»
Berne G° Coire 8°

Très beau temps à Bâle. Beau à Neucha-
tel ct Lugano. Pluie à Thoune, Interlaken et
Glaris. Neige à Gôschenen et Davos . Cou-
vert à Lausanno , Fribourg. Berne , Lucerne ,
Zurich.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich, IS , rnidi.
KUagenx il éclaircies. Frais avec bise.

D. PLA K C U E R E L, gérant.
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t
Mademoiselle Mélanie Frossard , à Roma-

nens ; les familles de feu François Frossard ,
de feu Etienne Frossard, de feu Edmond
Frossard; les familles Fragnière, à Fribourg;
Peiry - Frossard , à Treyvaux ; Brodard -
Frossard, à La Roche ; Savary-Frossard, à
Porsel ; Mcnoud-Frossard , à Fribourg, ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mons ieur l'abbé Laurent FROSSÂRE
A . N C I F . S  K K C T K U K

I I C  COLLÈCE S A I N T - J M C 1 I E L  A F X I B O C R O
ANCIEN CCRÉ UE B U L L E

leur frère , oncle , grand-oncle et cousin,
décédé k Romanens, muni des Sacrements
de l'Eglise, le vendredi 17 mai 1907 , âgé de
86 ans.

Les obsèques auront lieu à Sales , mardi
21 mai 190' , k 9 '/t h. du matin.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

Celle de M™"-' BerthlUier, timide , comme
peureuse , objectait , interrogeait, taudis
que la crécelle de Mme Andillot chevro-
tait d'attendrissement, pour des exp li-
cations prolixes ct path<;ti<[_ies. Aurélie
saisissait des lambeaux de phrases révé-
lateurs :

— Exagérations malveillantes du pu-
blic... Accident d'enfance... Excellente
nature... Excès de sensibilité... No con-
trariera jamais sa femme... Un cœur
d'or... Un véritable agneau...

Et, peu à peu , Mmc Berthillier , se lais-
sant, convaincre, prenait le ton , avec des
interjections sympathiques et apitoyées.

— Et la mère, quelle femme exquise,
affable ! Et si généreuse ! repartit Mmc
Andillot  avec exaltation. Ah ! sa belle-
fille sera choyée... Allons , voila qui est
convenu , n'est-ce pas ? vous vous ren-
contrerez jeudi , chez moi, comme par
hasard. Et Mme Lacouture vous invitera
à visiter ses tableaux ct ses serres...

— Chère Madame, que do reconnais-

Un bruit de chaises remuées indi qua
la fin du conciliabule. Mlw Aurélie se
rep lia préci pitamment vers son labora-
toire , estimant superflu d'entendre les
politesses d' adieu. Incapable «le gardci
plus longtemps pour elle seule les éton-
nantes nouvelles qu 'ello venait «le sur-
prendre,, la jeune fille descendit , au pre-
mier préti'-ïte, pour une tournée de com-
missions ct de cancans. Quand elle ren-
tra, en se faufilant à pas de chat par la
porte de service , un bruit de sanglota lui
parvint. Et; de son oflicine, ollo put
entendre ct voir la jolio ainéo qui , dans
la sallo à manger, pleurait toutes ses
larmes, pendant que sa mère lui prodi-
guait les . encouragements et le» caresses

Le Décanat do la Part-Dieu a la douleur
de faire part de la perte douloureuse ljtf|
vient d'éprouver dans la porsonne do

M O N S I E U R

l'abbé Laurçnt FROSSARD
A N C I E N  C l I B t  DE UULLE

décédé k Romanchs , muni des sacrciu<.Ms
do l'Eglise, lo vendredi 17 mai 1907.

Les obsèques auront lieu , à Sales, le maril|
21 mai 1907, à 0 }!. heures du matin.

K. I. V*.

LES YABICES
L'KIlklr «le Yirciui* Sji-dalil gU(,f j

les varices, quand elles sont récentes ; i| |„
aniélioro et les rend inolTensivcs quand cite
sont invétérées. Il supprime la faiblesse de
jambes, la pesanteur , l' engourdissement , 1<-
douleurs , les enflures. Il prévient les ulcèrç
variqueux ou les guérit et empêche ].,u;
récidives fréquentes. Traitement facile •peu coûteux. Le llacon, 4 tt4. 50, franci
N'yrdalil. 20, rue de la Rochcfoucaul.;
l'aris. Envoi gratuit de la brochure expli
calive. Exiger sur l'enveloppe de thaqu
flacon, la signature de garantio Nyrdahi

Notre pire ennemi
c'est le préjugé. S'il n'existait p« ,.,t
préjugé , on n'aurait, de nos jours, pour le
déjeuner et le goûter , pas d'autre boisson
que le caré dc malt do Kathreiner. Car il e;t
scientilkniement établi que cc dernier rt-un. t
tous les avantages des boissons analogue;
tandis qu'il est entièrement exempt ,j,;s
effet* pernicieux qui accompagnent ces ..'cr.
nières ou qui en sont la suite. Que chacur
donc <pii se trouve encore imbu do co viem
préjugé , cherche il vaincre l'ennemi el que
dans l'intérêt de sa santé ot de son bie»
êlre, il nc se prive pas plus longtemps «ie-
avantages reconnus du véritable « Katt.
reiner t, dont il peut se convraincre immé
diatement par un essai.
WiWiilMM TlTTff fff*CTWMliKffiftdàiiTffinT"- r

N É V R A L G I E S
(proveisnt de refroidissetneats)

mr GUêRISONI
rapide et certaine par

remploi du RHEUMATOL
La meilleure friction du monde, I

I fr. 50 le flacon de Ithciiiiiutol |
avec le mode d'emploi 730 I

Dans toutes les pharmacies : risi- D
BOURG : Bourgknecht, Cuony, Ss-\
sema, drog. /-"W, etc ; Ilnllo : Gn- B
vin; CbAtel f  J a r n l é ;  Kslavaycr : |
Btlllel ; Romonl : Robadey Schmidt. i

,y.'imA.fi 'Usi~n»^!Asj.'i,..'.>'i '''. ,,', /r . _j___ ^___i

Chemins de fer de Parls-Lvon-Uédl' trraïf:

Fête de la Pentecôte
A l'occasion de la fête dc la Pentecôte,

les coupons de retour des billets d'aller ei
retour délivrés û partir  du 17 mai , seront
valables jusqu 'aux derniers trains île U
journée du 2'3 mai 1907.

La même mesure s'étend, bien entende ,
aur billets daller et.retour collectif*déli-
vrés aux familles d'au moins quatre per-
sonnes .

— Ma mi gnonne ! répétait W". fier-
Ihillier , d'une voix faussée par l'émotion ,
je comprends que tu sois impressionnée.
Mais quel beau rêve, cependant. Etre
riche, riche à millions ! La vraie liberté,
vois-tu , il n'y a encoro que la fortune a
vous la donner... Le reste n'est rien, m
comparaison.

Puis , la voix p lus basse ct plus teni
ehcore, avec les précautions délicol
d'un chirurgien qui touche à une plai

— Pauvre petito, puisses-tu pleur
on ce moment, pour la dernière fois
Oui, oui , je sais..., va , jc to comprend!
Mais tout le monde a eu son petit rom
dc jeunesse..., qui reste inachevé , pr
que toujours... lit l'amour n 'occupe qu
temps très court de la vie..., tandis •]
la richesse procure des jouissances dura-
bles. Et puis, songe combien ce change-
ment de situation faciliterait l'étabfisr-
ment de ta sœur !

La bonne jugea prudent d'opérer Wlf
nouvelle rentrée, et rit sous cape, w
voyant Mme Berthillier conduire en h»«
sa fille dans le bureau , où elles s'entér-
inèrent. Précaution inutile ! Le se""'*1

était éventé.
(A suivre .)

Nous prévenons nos abonnés qu '1

n'est pris note d'aucune demande w

changement d'adresse si celle-ci n 'est

pas accompagnée du montant de 20 «ni

L'ADMINISTRATION.



Les enfanti Muller remercient
sincèrement Ieu nombreuses
personne l qui  leur uni, icmoi-
iné tii 'ut  de sympathie  duns lo
Jïrund deuil qu 'ils viennent
d'éprouver__

Wemmm NI ¦'I ' "  UN 'flUMflM ,

Piiarfflac.es d'office
niMANClÏK 19 MAI

l'Iuiriunrlc Cuony, rue, des
[poule».

l ' Imrmnele 1„ llouri;-
Uiicclit , rut do Lauaanne.

U* pharmacies qui  ne sont
pas d'olllce les jours fériés f oui
fermées do midi au lendemain
matin.

Une belle découverte !
GUÉRISON

de toutea Ici» iiiuliullcs, par
l'emp loi du Restaurateur «le
la iiuat«\ aux extraits de plan-
les do
M. A. Winter Co, Washington

Se trouvo en venio chez
II, Janavcl , à Grange-l'aual.

< ;ENi :VI_
Prix r 3 fr - 1* ho 'ue. La pelite

boite 1 rr. "»© franco conlie
re m boursement.  2002

Un garçon pourrait nppren-
ilre.la 1-ugiio allemande , sans
payer. Il aurait seulement à
faire un II-KVH II facile ; chez
i;. K Scliuildt, k Zona.

ON DEMANDE
pour tout  Jé suite , uno

jeune lilie
Je 18 A -0 ans , auprès de 3 en-
fants et pour aider nu ménage.
Occasion d'apprendre la langue

S'adresser k M. Jurt , l I A f l
7,'<_rss/i , !Mun«ter(Zuug). X'OOS

A louer, en face de la garo ,
2 appartements
ilo' 3 '*>t ~l~> pièces et 'plusieurs
locaux .

S'adresser à Mm« Uclnquis,
Villa f ie * Fougère *. -' ¦ :2093

Bonne coisiuiere
est demandée k la Charcuterie
Keller. Fribourg. lion gage.

A «HDEE
une collection reliée de la

Reïae des Deox Mondes
JSSO-lOO»

S'adresser k H* Ed. I>irie<|,
avocat; k IicK'inout. • ami

Dans un ménage soigné , on
lemande pour tout de suite une

bonne fille
propre et honnête.

S'adresser à M 1»" Albert
Gludrat , DOUÔI ICl'J , I.a
Cliaux-dcFunas. 2051

WoUfl
que tous ccux qui en Be
eouflrent prennent des V

Caramels m
PectorausJI

KAISER I
les seuls ayant avanta- Kg»
geusemcnl fait leura B
preuves , succulents et fcjg
calmant la toux. IgS
(Iilnit di Bill uu lerai csunlnt) g
RjOn certif. not . vidi- kgIMûU mésprouventleur Tr
efllcacilécertaiiiecontro R
taux , «nrooeminti, citai- \- 3
s '-.-.i et iM«ii»»»Ltv ' n*
Pa .neU à 30 et S0 etnt. M
En vente chez : Bourg- BM

Uneçht , pharmac, Fri- ^Pbourg ; Joa . Esseiva , H
pharm.. Fribourg; Bar- B|-
bezat , pharm.. Payerne; Tj
Thalmann Starei . négt , JT
Marly ; Ulrich Currat , ES
Ecuvillens;J.J Birbaum , F̂Ober-Monteiiaeh : Fraa _B;
Esseiva-Kimy, Wunne- {S|
wyl; Robert Forster, Hei- W
tenried ; Peter Kseser, H
Diidingcn ; Frau Marie Hj
Weber , Jctschwyl; Sie- r̂fan Schajfer , Alterswyl ;
Fr. Stuber.Beonewyl ; p,
Gremaud , Teutlingen ;
Martin Vonlanthen. Gif-
fers; Niklas Haas, Wen-
gliswyl ; Joh. Huber .
Kechthalten ; Berger ,
St-Aniony ; Alph. Hapst ,négt ., Plasselb ; Niklaus
l'ail;, Buntels ; I>. San-
tereb, Rohr-b-Tafers ;
Chrisiopf Aebv , négt.,
Moo.itniitle-b .-Eichholz;
J. Briiltiardt , lîerg-b .

facnmitten; B^ûlIla^dt- •S,
_., Spa>ih , Tafers ; Ignas JB
^

Schaller , Planfayon ;Ja- M
B «lues Mouron ,Marly ; G. TfA i .̂ pp ,  pharmacien , à B

i l̂t^^Hg|BSll

â LOUEE
tons la maison X" ao, rue de
^usaunc , un

vaste appartement
*»2»« étage. Situation splen-
'li °p - Entrée au 25 juillet. '

s adresser A M. Hartmann,notai.-» , à Friboure. 1210

C.lFE-( IIOIOMT il UB.NÊVE
<i remettre pour raison de
sinilé. situé dans bon quar t ie r ,
bon chiffre d'affaires , prix très
avantageux. — S'adresser :
Un. :;i-iii:i.,i Nicolet , ¦'!, rue
Chavonniére. «.«-mire, 2(fn

LAITERIE-ÉPICERIE
Vins & Liqueur3

A remettre, ù Ucnève , pour
raison de sanio, silué dans bon
quar t ier  de la ville , peu de loj er,
avec logement attenant , recet-
te» journalière» prouvée» : 50 à
OO ir. ; reprise : 1400 fr.' Occa-
sion excepiionnelle. • ¦»- ¦'¦

S -.«sires. : MM. KchlU & Ni-
colet, ,", rue Chouonniére ,
la-iu'-w. ile 12835X. Ï07d

On demande k louer , i la
Cirund'Rue , uu

petit local
au rez- !c-ehausséc pouvant  ser-
vir de bureau .

Adresser les offres sous chif-
fres H21G3F, a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog-er ,Fribourg. 2083

HUILES SPECIALES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

et transmissions
Graisse iHùrenle pour courroies

» consistante , etc., ptt chars
-DÉPÔT :

Fçois finilïï IU" â« CbtS5i_«j
r" UUIIII i.rr .ireSilm.Hlul.is

Le Saron Bergmann

Âu Lait de Us
sans pareil pour un  teint frais
doux et blanc , fait disparaître
les lâches de rousseur et toutes
les impuretés àe la peau;  il
n 'est véritable qu 'en ponaal

lt a»r _î» dépotée :. „

Deux Mineurs
En; Vonto, S0 cent/!a pièce

chez MM. les pharmaciens :
L Bourgkneoht , a Fribourg ,
G. Lapp.
Thùrltret Kcehler, »
Tn Stajessi, »
J .A .Mryar&B 'end 'r , >

Pharmacien £ David. Bulle ;
» M Be- 'ICoud Châtel

Saint-Denis ;
» £ J s -s-r.e, Cbâtel

Saint'Denis ;
> G âu/i-o , BsUvayer
> £a/n. Marin, ai . Oion

SKC ÊasDS«g2E^
3SS

A loner, pour le 23 juillet

un appartement
bien silué , 4 chambres, cuisine
chambre de ta ins ,  chauffagi
central , gaz , électricité.

S'adresser : rue Grimoux
H» 30. I" éUg-.

2° Un local 36 m' , pour bu
roaux , dé pôt ou atelier Iran
UU il le. 112166 F 20SÔ

Blanchissage naturel
de toiles sur prè

F^ OÏTÏOT
Derrière Si-Nicolas. -- Téléphone

Dtarw culniik . col«cs et'jaiies:
Uflnvn à «Bwrln tt kuttilln
SE" On désire acheter  le

2m* et le 3""! volume de 208_
l'Histoire du

canton dc Frihourg
l>ar UERCHTOLD

Offres sous chiffres HWCïF,
à l'agence do publicité lleuistn-
tlein et Vogler , Fribourg.

ASPERGES du VALAIS
G^uali-të n_.ïDf5rio\*il-o

Caisse 2 kg. 500 brut Fr. 3 50
» . 5 > » » «50

franco contre remboursement
Pierre Bonvin »V J. Spahr,

S1Q .V. 

Logements à louer
de i et 5 pièce», cuisine, balcon
et dépendance*.

S'ndresser rue <»rinionx ,
K» O, maison \\' i/s * (boule-
vard) 112033 F 1978

VINS
Kcrivez nu rég isseur «le la

Villa Eugénie, près Aubais (Gard) ,
qui vous llvrera , à33oent .,fr ceà
votro !jare, viu rougodel"' choix.
Illaiic. 40 cent Ecaaut. gratis.

x̂-usi.-ztmiii.-jiii'jAi.¦,-..'»-n ;, ¦, . -, -__^..<¦• .. ... ;,7,̂ -k^__j_-__i_...̂ î ,.,*^... ; ,;irv ,t,;-..-^..n;iA:-i' r^ r f ~ -^ ( .

|LWl] I DAp..> COMPLÈTE 1
1 1  Chaussures poù^ toute saisôtf I
\ ; au- plus bas prix ! j
I ' «SI _à M î> aSA IS l̂* M

I JOS. STEMHER, 87, roe da Pont-Suspendu 1

Nos Kureâiix et cîian-
tiers seront fermés le lundi
de Pentecôte,20mai 1907.

E. PILLOUD & Cie. F. BLANC.
MîQUD & SIEBEB. Ed. FISCHER.

Exposition û'automobile, Zurich, Tonhalle, petite salle, stand, A 0 6.

A vendre de suite, à un prix spécial

20 chambres à coucher
façon Pitschpîn , occasion unique pour pensions,
chalets, villas , etc.

S'adresser : Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Aî P, 2, Lausanne.

Tourbe comprimée.

mmmmmmmmmmmmiîmmmmëmm
m " ' ' 

.
'"' ' ' " ¦•"' •:" ' • -*- . . 

^
S I _a I ik û p+Q journal quotidien , a «Sté fondée en 1670 pour la défense des ^
^| L.C1 tmlUm/ l  lu intérè-'s catholiques suisses. §§.

t l  
I "L x >" tra'te les O" 631'0113 politiques, 'religieuses et sociales et Jg

¦Lfl I ÎOSPÎG Slllt los év(-'nculsn,s de la vic publi que suisse et éiran- fS
gère. ^

S I SI I InOrfoi aPPorts chaquo jonr , à 2 heures , toutes les nouvelles de la Se
9 L u  UlUvI IC nuit et de la matinée. «&

•<»» « | ¦• a un service régulier de correspondances de Paris, Berlin , 
^:

*3 L.0. L ED6PX6 ^oniC| Vienne, lîrusolles et an ser vico dc dépèches rapide 
^HJ et complet. g

' 
( O I IhpIT'I'O reçoit des informations directes du  Vatican touchant les g?

jg| L»a L l u u l  LO affaires du monde catholique. S

^ I « ». ' suit lo mouvement littéraire, scientifique, musical, artis- jg| .
9 La I Î D G F L Q  ll 'l' i0 ct Puo''e -UD feuilleton des romans des meilleurs «ed

 ̂
. .. écrivains français. • , . 

^
W$ ï O S »K Q»4O publie u-abullotin ânancier hebdomadaire,un bulîeUn com- Sg«

g 
LQ L.1UCI IC mercial agricole. ?; - - S

«̂  I S 8 IhoP'f'A <lonn8 uo scrv'ce météorologi que et uno dépêche quoli- 85
B Ld L l w C l  IO dicine de prévision du teinns de l'Observatoire de-Zurich. «§

9 . . •! , " § V --"¦
^ 19  1 ihaQP'tO a ' (le ï,iUS lo 1er .janvier 1907. une fois par semaine, uu fg
m Ld LlUOI 10 numéro do six pages. ga;

^ 
_ . _ ¦ • ,- -. . . B

m Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTÉ aans le taurant ou mois |w
B de mai, ne payera que 7 fr. jusqu 'à la fin dé l'année 1907. ^
_fL"r^imkmsme, ̂ T 

'* "- n '^ . ¦-¦ • .̂  m S

:Gerolstemer
Sprudel

'¦ Snl itriulii ittt tè*St
• - .Dépûui-i

UepOtti A Bulliard
Fiinix i'«Mii SIMIII,

Kribourg

Oa deuiaadr uae

WIMM
po.ursnicrau D)éna)çe.'BODgaee.

Adresfer le» offres sous chif-
fres H 2ÛCB ti k l'agence «le pu-
blicité Uaatenstein et Vogler,
Fri<V»u.ry. 20ii

l'ne bonne famille catholi'iue
d-ina:ide une

bonne cuisinière
bien recommandée , et une
(cmrac de ciiumbre faciluui
bien coudre. Hong gages.

S'adresser sous H 2134 r", k
Ilanicntlein et "Voffler , Fri-
bourg. 2050

A VESMDRE
i Fribourg, quartier de Seau-
regard , route de Bertlsny,
vaste bâtiment comprenaoi

ixiaison.
de quatre logemenU. grange d
[*jnt avec deux écuries (place
pour 24 chevaux), remise , place
de dégagement; conviendrait
rpécinleiacnlpourun marchand
de bélail ou charretier.

Favorables conditions de paie-
ment. Entrée à -volonté.

Seàre*si»r au propriétaire,
Alfred Blanc, nm-ul Qn

Un jeune garçon
de 17 ans , voudrait  «e placer
dans le canlon de Fribourg,
dans un petit hôtel ou restau-
rant, ou i1 pourrait apprcnlrc
la langue française. 20.':0

Offres sous Q25I8LZ, à Haa-
senstein et Vogler Lucerne.

Sommelière
cl aide de cuinluc sont dc-
taa.aiii-.es. hons gages. 2030

S'adresser à l'agence «le pu-
blicité Haasenstein et vogler ,
Friboura , sous chiffres IliAilF.

Ou demande pour de fu i te

m apprenti coufisfcni
Adresser les offres sous chif

fres H2I02F, _ l'agence de pu-
blicilé Haasenstein ct Vanter
Pribourg. __tr_b

V ARICES
ULCERES-PHLÉBITES

, :I_âie*, jambes ouvertes

| GUÉRISON ASSURÉE
PAR I.E

iTléiïtiwrtqneaxlfr. iaiMit .
Avtc LA I86S

f-Rw_MifliDanr.il. tWr« «<
¦ . t ente exclusive :
! E. X0RÏH48ER , f̂f \I ïl w* U Tw-Miîlm», Cljtlïg [

A louer, Arenua dc I'«-
rollci, un

graïid magasin
Entrée le 20 juillet.

S'adresser: uureauValentl
entrepreneur. ••uzi

A LOUER
plasienrs logements
de 2. 3, d, 5et l". chambres avec
chambres  slo bain installées ,
chambres de bonne et le con-
fort moderne, soit le chauffage
central , eau , g.z »-t électricité.

S'adresser k Cimniu, fer-
blantier. A venue de rei-vlles ,

A ta même adresse , k louer
de grands locaux pouvant  sor-
v. nie magasin , atelier ou dépôt.

J t» fifinï. *1 x5t> (c - llics- fr:li *u.. uvuuu route et remise», ù
répres. ou voyag. sér —J. di Cl»-
ri03,hci!is, .SViton( B. d. B) , Fraaa.

L'agence A. I.l' Y, Jlontrcux.
demande do suile pour Mon-
tréal et pour la saison d'été,
vallée) du Rhône, sommeliéres ,
fein'ne.-idecli.imbrc .cuisiiiièrcs-
chef , cvmin^ères h caf«S, repa*-
seuses, filles d'office et de eni-
sine, cuisiniers , l*<* porlifrs ,
por,linrs d'étages , laveur» , cas-
seroliers. etc. 20,"2

A LOUER
villi* meublée, fraîchement
réparée , ' avec niions, wllo k
iaaii|/er, cui«ine , lingerie , linit
cliambrcs , situation ^plelldld• ,
à 6 'minutes d'une station de
tram "

S'adresser .1 W. Henri dc
(bollol. l.e Guilitxct, Fri»
bourg. K2WÏÎ? 3000

B1ÎBR4U A L0UË1
Place da St-Nicolas , 71

2 pièces au 1cr étage
/ns'.atliifion de la lumiirt

électrique et du gaz.

Ji. I.i'iiiitiiicâ , à Matrau ,
djaande, jiour le 1«' juin , un

coclier-iardiDifir
rVôbertre de m&a

Dimanche 2S mai 1S07
âttaquede lacavalr rie

contre cn tonneau
IMITATION COICUULK

M-.-i-i i . tenancier.
En cas de mauvais temps , le

jeu n'aura pas lieu. 2034-34 1

S&GE-FEMMEderclas.
III V» I M I M .V

Reçoit des pensionnaires k
toule époque.

Traitement des maladies
des dames. 1891

Co/Uu/'at'Oi» t"-"« lo* jourt
Cizlit: asdsrss

Bains. Téléphone
I, rue de li Tour-de-1'Ile , 1

GENÈVE

Nous ofTrons du

CIDRE
(vin de pommes & de poires)

i" qualité
dc Ï2 Ir. à 23 Ir. les 100 lit.

dc la Fabrique ou station de
Guin. 11S6-470

On prête les fûts.
Aiwciatica fnioargwise

poar 1'utiii::: :. de. fruits , .". Gais.

A LOUER
à la Route Neuve
pour le 25 juil let , a Jolisitc, np-
11 L -. i-1 « i : 11 :. t :; chambres (c»u)
¦tUlr.

S'adresser à JI. J.  ftnudc-
ron, Jolival »u a IMislc-
S<»iï. Il 2152 F 2(C3

A remettre, pour cause de
sanlé , un

joli commerce
épicerie, mercerie, bonne-
terie, «lUlncaillerie. lWimc
ejiemele. O.-J donnera Ja préfé-
rence à l'&criuércur de l'iai-

Adresser les offres sous chif
fres H1945F, à l'agence dc pu
blicité Baasenstein ct Vigier
Friboura . 1889

JEUNE HOMME
m u n i  de bonnes références,
ayant lait son apprentissage
duo* «saison dc denrées colo-
niales , mi-gros et détail , du
canlon de Lucerne

demande place
dans commerce analogue, où i' j
aura i t  enoore l'occasion dc :e
perfectionner dans la langue
française .

Adresser les offres sous e.'.i/"-
fro* 11250Lz, à Haascustein «t
Vogler , 1. uce rne. 1998

A VENDRE
k Kribourg, pour cause dc
dé part

un immeuble
avecdépendaiices ,uèsliien bâti.
confort moderne et magnifique
situation . Conditions favora-
bles de paiement. Kniréc immé-
diate. 1993

S'adresser à l'agence de pu
blicité Haasenstein et Vogler .
Fribourg, sruis chiflres H20J5F.

Vin» <lc Ilourgognc
E. LANGEROIM, propi
Ssivigiiy-les Beauna (Côte-d'Or)
Reoré-entunts demandés.
Prix cnilrant sur deman.lp.

N JÇ JCr.O II ATKL
Hôtel-Pension Beau-Séjour

I ;-.ui.n ui-i du I.m
' Nouvellement restauré. Chambres coufortables.
Se recoainande pour séjour ii Messieurs les voyageurs de com

merce. Arrangements à prix réduits pour familles. Diners à 2 fl
Instauration . Grande salle pour sociétés ct écoles . iOTï

TÉLÉPHONE
James MVII07,.

WIS AUX DAMES'
Corsets sur mesure en vraie baleine^

Lavage, réparations et remise à neuf de tous corsets.
On copie n'importe pue/ modèle.

Th. ••chiiouwly, corselière.
l'Sô 29, rue de Lausanne.

A LOUER DE SUITE
1 écurie avec grange de renlrepù! de Pérolles
pouvant conteni r  une «IOIIXH IIIC ele chevanx.

S'adresser a la Ban _ne d'Ëftarciac ci «le Preyta, Iioicl
/.«¦liriugcn. II \<j\n f IJOK

LBI r REÏ10S»
spécialiste

FRIBOURG
reprend ses consultations

le lundi 20 mai
A emprunter

OU «leinanilc U cuiiirui»-
ter, sien Ooilte /iypoï/«èt;ae et
6< _ il<; iropr.eie , ta «tmlive dc
10 à 12,000 fr.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H2l4iF, à l'agence de
publ icité Haasenstein cl Vo-
g ler , Fribourg. 2074'S36

CHARMEY
(Croyère) (901 m.)

Gare Bulle
Peusioii du Clialcl

Oucerture : 15 mal
Prli réddis jasqn 'aa ier julUtt.

Vve P. Brunisholz-Remy.

_ _ louer, au Houret, puur
séiour d'été

nne habitation
nsuve, de plusieurs chambres
cuisine , cave, etc.

S'adresser a M. Maxim*
l'Uler, huissier , ù Honne»
rontaiuc. IT2084F 2018

HôTEL A \m\\m
d'ancienne renommée, bien si-
tué, dans une localité mixte ,
au centre du gro» de Vaud et
su r  ie passage «l'une route , de
I" cl̂ stc , ayant tou* les aména-
gements nécessaires pour l'ex-
ploitation «l'un hôtel, nombreu-
ses chambres, ci vos, granges
ei écuries assez vastes pour
commerce de bélail , jardins et
verger aliénants ; surface to-
tale : f>7 ares 01 centiares.

SVdre»-er au notaire V.
Verre, à EcliallenH. 1930

_r xiMB_iE:s-4?o STE
15000 dif , gar authent ., irré-
proch.. aussi piéc. entier, env .
sur dem. k choix , sans oblig.
d'aehet.avecôO 70 % ^u-dessous
do tous lia calai., p. / . Weitt,
Vienne I., A dler,jasse , H. Au-
triche (Suce. Londres). A «liais.

tan
Wilh. GrSb
C Z u r i c h
*- 4 Trittligasse 4

1 Marchandise i
I garantie et solide I
I Catalogue illustré I
I ;-v̂ ,v.'.. v,!-. *, «M» aiAitits) Ç
f grstis ct franco 1
f eaïre miire, *

Jirticle» recom nsandèa:
Fr».

Souli»r»lorts p. ourrier» 7,̂Bottines à l»c«.-. pour
Eoll res eler- , . i.-c lisuls.

è lacer , p our homnei 9.Di
P»ittoulles pa»r dtmes . », __
Bottine» » lacer, très tor-

ts!, pour ûames . . _.J _.Bettin» eitgenta». »«ec _ '
boni», a lacer .p.âainei I3x

Souliers pour miettes «t , ,,A
(«rçcni No. 26 à 29 î~.. 34 à 35 o.2Û

Envoi conlre rem tau reemeat
Echange franco ,

A VENDRE
pour cause de départ , une
machine i» écrire de mar .ue
à l 'état de neuf , ainsi qu 'une
belle bicyclette. 19-13

S'adVesser à l'agence de pu-
blicité Baasenstein el Vogler ,
Fribourg, sous chiffres H1991P.

Leçon* éerttesde «xvmplab.
Hméricaice . Succès garanti .
r>ro*p. gratis. B.Friacm, expert
comptable. Zurich F. SU. 256

Viv-à-vi» «lu Jardin anclai*.
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| AU COSMOPOLITE t|g mm u g± i ip ra/^m f»!» 8

Cannes fines , or et argent. B ! SS ¦ r»
ld Gr.nd choix «'articles fiis pour cadeaux. [. 118 rue de Romont, 17 FBI1Î OU Htï /-/;e ^e Romont, / ?§
Ea Tout p-emier  ordre. «fl I Q Q

S "̂  ̂ ^8 —— ^  ̂
g

PHONOGRAPHE (iÉU'T § -K^ -""  ̂" W-M  W B
encore inconnu jusqu 'à ce jour O l§]à^&l$]l lSf® ___ W ^XW IPSIIfâ {C&iîfci S

ouera ce.s . a, 2 i. g j|
'ÇiQRCBrt g r C l l l l l t e  | 

g B!0US8 *n i'"15™™'. fond gris, avec rayures noires et grises 2.50 Q— —- I â. pn

Bestaurant du Gothard 9 D.
P A  ,. ,, . • ¦  , ,. , -, ,, A Q R Sî  t t i n i l V P  on hiioii , lileii et «iris , mu , avec petits plis, garnis dc paspoil blanc «*¦ r FÏ PJau 1er étage U uiuuoc i ' r « T. £.*/ g1,'ouuel/emeni res tauré e\ _ ,  ,. . ,, . . ._ _ -¦._»_ 0

sf D l n i m n  en îi ioussc l i i ic t te , pe t i t s  carreaux , blancs ct nous, garnie avec petits El U . f i _  2^Diaer» rt t o u t» ,  tioure. <J«-P«1- « fr .  
g èJlOiîSe boutons paspoil noir et eravute ' O.DU g

Dîners à 2 fr.  Dîners, table  d'hôi" , 2 fr. 50. Cj Q

RESTAURATION *•' F _ !  C "7 C
Bcpaa dc •oelétéa. 

" ' " "" 
IMucr* A remporter. O D î O U S S  Tennis , fond crème, avec rayures rouges, ou noires et bleues D. / O ©

Vin, bière , liqueurs. O |j*

*.""-—*àr» M "2îmmMMJl2iïij S2. o Bloii «ï P cn ¦»oussel|»c d„ M ,,lho ,w ?- p*** r,ymes ,,,iUiChes ct blenC8' garnie 7 50 och 'f  d e ru.s 'iic. Q umiUOC avec entredeux devant, col et manches ¦ »vV g

©e®e®©e®s®©®©©®t3®s®6@e®®® 2 DL„„„ , . ,, . _, ,. . « oc Rfi © --* r î i n u s P  en batiste, biancne. samic entreuciix et app lications il /^  U
© it  ' « © O r.fcvi Q

t
l_pimiyiw U (!»&«¦ .Vil © O RIftiieû en batiste, blanche, mercerisée, garnie devant avec 3 rangs d'entredeux C QC Q

© *s Dl U U d C  valenciennes ct peti ts  plis 0 .v/"J _h
£j$ ,V vendre une grande parlie de peintures it l'huile, g, *̂  25
A avec r-cheseiicailreinenlxiloré', ii «oo.« prix couTcn»- © Cî . , «.#
A bleu , pour cause de déoiénngKinciii , sans égir.l au g Q Rlft l ICÛ *" bnhste soyet,sc' «"icliemcnt garnie il eiitredeiix et dentelles valen- Q C f \  Q
A pris régulier. 

^ Q 

u> 
i U u 

\5 
«_> cieiine., se trouve en blanc, bleu ciel et noir ©.««>L» f a

S iVu- vente ne durera «me » jours el personne ne g* en f l k
devrait Ui«r échapper ente ocea ion ""J**™** | Q D!n„O Û  en bat is te  blanche , soyeuse , devant garni ei.tic.'e.ncnt d'entredeux IO 7C O

«a r. Biiinss, 
^ 

2£ 
*«l

© Entrée :' rûilim de t'H-itel de-Ville ® O 5ia ,̂ -®^-'1Bi/a '̂®'̂ ia-̂ 's"̂ l^
ia

"aaa^'a^-^ Q

•••»••••••—»i»»9§»MgHg o j g mb relie s pour enf ants | §mhrelle,î pour dûmes g 8
GRAND VILLA HD JŜ TTIJôSÎ. 

| j Batiste bîanche, 1.25 | 
' depuis 1.95-12.50 g 8

_[_* irf
So reconiiniin.le par un service sni .ué <i  •les prit ir.n 'éié- . hji ^rn* _________¦ __¦»¦_»««*>. »o»PCT»rr»jin»-iw .S

eH*câ%j ''î!"une»c7iî ^ 
^ P$ T§I j^^ ̂  ^B T^^  ̂ lli «i Nï» US 

soldons 

notre 

stock Q

; zwibaeka et croquais à O \||̂  «w 
^ B S R pL D^mes de l' année passée 8
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Profitez de l' occasion
Polir rnuso île I I IHIUII IO «le plitee, jo v _.nU tous l':« iirliclrs

eViites «a «'liuiisMiin-s uvc«' :. :- .-. ;.r. i-almln. |8";j
«j . Wiioii, «iiuiiHsuroK , rue de l'Uùp ital, .'S.

Etude cie notaire
I.c aoufslané « l'avaiitaRe d'informer l'Iionorablc publia qu 'il a

joint une étude do notaire à son bureau «l'uvocul

A LA RIVE, MORAT
Il m trouvera a l>oiuplerre, tous les iours de sé-inc» de la

Justice Jo Paix . II ^Olil !¦' 20O7-SI.Î
Téléphone 1>' 'ïiiï l'rlol.-i , avocat cl notaire .

Fromages
Non-- exprdlonj contre rembours ., par pièce «le tr, à 30 kg. et

par «:olis pOSt->l de 5 ct 10 kg., les meilleurs lYomogOM fuisses :
tfaiffrnl«choix iokï. 1 ,-lOà I CO | Ui «ryj.lliigoiiilelig. 1.60.11.80
VnigreZ » I.SOA I 30 | Gras «lu m<iiu»K. » 8.2042 40

Petite pièce de gras de h kg. â M fr. 30 le kg., pour dessert et
petit ménage.

S'adresser, par correspondance, à Miilllnrd , a CIKHUI CUK.
Oron (Vaud) — Rabais «nx Digociaoïs par b' pièces. l'M.i

r-j '̂n.!»̂ :':;;- -^''--'- '-'r:.:;-ii^^i5-i_rc_-»̂ ->5ji?%_̂ w?%j<&»,«ï?«v.

Les familles qui sc rendront à ttonCreux, i' l'occasion de ta

FÊTE DES HÂRCÎSSES (25 & 26 mai)
trouveront un séjour il souhait à

F H OTEL BREUER , à Moatreux
Etablissement d'ancienne renommée . Situation centrale, tran-

quille ct ravissante , au milieu d'un beau jardin , au bord du lac .
Confort moderne . Cuisinos et cave réputée?. Retenir, si possible,
ses chambres à l'avance. — Prix modérés. II8837 M 2053

Georges uiu.i iu.

/££«_& -fà I f f fi J 

#miîlipi WluuSQi
d¥^ *L^%»'k , f LECÊLÈBRB

£¦."¦/ ^v_&,.;y.fcV K£aËKSRATEU5*JDE* CHEVEUX
/ '; ' -: • 'J^'Vi\ AVEZ-VOUS CES CHEVEUX GRIS 1
» '" -VV< _ *«.•¦«- .• v. \7A AVEZ-VOUS DE;; PELLICULES t
*%&¦/¦- :>*%' *«> *' J l  vos CHEVEUX SONT-ILS rAIBLLS. 00
>r.\m\ "¦-¦'>' '-" ¦ '• ' « > "ïoaî;sî«-M_n
h'-YWÙs %•" '¦ "•''" ï "' ocr''-'¦¦ -' ..*'I-A ^-*'' ' »- > ¦''- Ciapl»yei le BOTAL WTNBSOn. «Jui ren _
'.', :"' . -.- - '' • • "-, ' ; . - . - " ¦- > ; i . .v ( u x  yr.B In co.Jour ci I» b<.|iii;t

: '¦' stlùl^» ;'/- — ¦ ' '" ' ' - - ' - cC-sse-M-"-, de la ieunefli.o. Il urrèto la CûCTU»
-• ¦. i- i . -v-ui e-. f ait al. i.i.railro Ion tclhoulra. Il onl lu BEUL Rtuonùra'-em
i-a Ct]«»_uz. Batdalllii, R4oa36ata lnc»pdr«9. Venle toujeure croUsoi.i*-- —.:^--r su.- li- * iliciiis '.;- ., r.-,\- C H S 4 *lt.ù-r. Se trouva chii ke Coi.iVjrs-'.'j.- ' -

ENTREPOT : iîW. me d'Enghlon, PAMïS
gqvai fr.-inc" vi:-ij-- -r.juil» «!u ProSDectBI conîenaot dStaile rt attasutioi.'

En vente à Frlbnnrc : chez _«. P. Znrklndcu, COilf., pari'.
Plate de la Cathédrale, An»,  tlnlicr, Vve Améilce SflTClt»
l'ii llcr. Grand'Rue, 9, .1. Jlosliitami ct 1". IVCHSIIT, coill"., pari
1v ^ ¦̂ ^- .̂M v - ^A t *4'-*m *Àr -*b*̂ '4'm__ t**>e*. _ir-n_,Ja*">K  ̂"*..

A gréable séjour de campagne

A I 1 h. Lib !/• O 800 mètres.
Confort moderne. Chef de cuisine.

CranJea forôts do 6ap in _ à proximité .

Charles SAVOY, propriétaire.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER , ma des Al pes, 15
reçoit «les dép ôts à

•5 !4 % c" compte courant.
4 % » » » à un an au minimum.
•8 Vz % cn dépôt à ."> ou 5 ans.

Es.oiiiplr. renseignements, achat et venir d'obligations ri
rccnuvremrnis. Il 11871' 1281

.Articles de p êche
Cr.nncs à pôclie , hameçon", " ouches, paniers a
,iOisbon , soie, etc., fcte , au grand  comjjlct,  choz

rue de Romont, SI, Fribourg

Il FR^s M Â W îT Eiabll<seaem t bains rt hydroîbérapliiiiiI/ U UOi.1 n li a ùiftg& pai. méil,c _ n (SÔD c d'altit )
Station MHSAC1I (cninoQ ilo Thurgovie] SU1KA«.

rii'iiqoé pour le traicoment cftieaee de* tanladtes fuivitotes :
agacement «!<•» ncrfn, anémie, rhamaUsine r:=r.=

Station tranquille et abritée. — Forêts de sapins. — Chambres
confortables. —Soins excellents. — Emploi île la méthcle hydrp-
ihérapique, syMème KM-ipp. — Bain ilV.m salin» et «i'i.ci le «ar-
boniiiue. — Cures ilieiéli';»'.'s. — Cure* d i  lait . — Massiiite. -
Trois cocnmaoiention * postules pnrjoaVHVee lu station Sinweli;
— Téléphone. — Prix par j«>ur, y compris la chambre, dc li fr. SC
ù 0 fr. — Prospectus à disposition. 7A2001 g IS0-I

i.a Dlretlou «le l'ElaWlfiseincnl.

?;¦ B&1KS OE SCHIMBERG «W
Grand Hôtel de 160 lits

j station alpeMre avec vue  grandiose et incomparable j
¦ Pari; et fermes d 100 hectares, — Promertades étendues. — I
ï Source alcaline sulfureuses in I>3 IIK l'ortn de la Suisse — |
j Bains i'i la vapeur. — .Médecin k l'bôlel. — Voi tu e postale,
| téléphone, télégraphe. Prix modérés . — Demaodeï prospretu' .,

asperges, Sjafat Marlipj (Valais)
Caissettes franco rembours. kg _ > i/s brut kjf. 5.— brut
l'our ménages et rosluurunis, »i fr. "vi -t tt» ^"
Choix extra J l'r. 00 0 f'" ™


