
Nouvelles
du jour

l_c candidat des catholiques à Ber-
game. l'avocat Bonomi , a écrit une
lettre à ses «.lecteurs pour leur signi-
fier qu 'il se retirait de la lutte. L'élec-
tion de ballottage de dimanche pro-
chain ne sera donc aucunement dis-
putée.

Cette décision a jeté la stupeur
parmi les catholiques. JJOsser.atore
cattolico j Ug* très sévèrement ce qu 'il
appelle un vrai désastre. « Bergame,
dit-il, enverra dimanche, à la Cham-
bre , le candidat de l'anticléricalisme
le plus hypocrite et en môme temps
le p lus tyranni que, et cela malgré la
volonté delà majorité empêchée dese
prononcer. »

M. Bonomi exp lique dans sa lellre
qu 'il n 'a accepté la candidature
qu'après une longue résistance et
qu 'il l'a acceptée dans le but de réta-
blir l'union ct la concorde enlre les
citoyens de Bergame. C'est Io con-
traire qui est arrivé ; sa candidature
a été le signal d'une guerre civile qu 'il
dép lore et à laquelle il estime de son
devoir de mettre fin en déposant les
armes.

Ces raisons ne justifient pas sa
regrettable décision ; la lutte était
engagée et une lutte très grosse de
conséquences, par le fait de l'union
des modérés , des libéraux , des radi-
caux francs-maçons ot même des
socialistes contre les catholiques. Il
/allait tenir bon ju squ'au bout, d'au-
tant plus que l'avocat Bonomi avait
cle grandes chances de succès. Nous
souscrivons p leinement n ces paroles
de YOsservatore catlolico : « On n'aban-
donne pas à l'aventure deux milliers
d'électeurs au moment où ils se serrent
autour d'un homme et d'un drapeau ,
à l'heure où , sous les regards de toule
l'Italie , ils combattent pour affirmer
kaï Soi ct \eur patriotisme, pour sau-
vegarder leur dignité devant les ruses
de la secte et la violence morale d'un
allie' qui les a trahis. »

M. Golovine ,président delà Douma ,
vient de recevoir un blâme émanant
_e cinquante-quatre membres de la
;auche pour avoir dit que la Douma
iv&it réprouvé « à l'unanimité » le
complot contre la vie de l'empereur.

On sait que la gauche socialiste
révolutionnaire , afin de ne pas voter
des félicitations au tsar pour avoir
Échappé à l'attentat, était sortie de
la salle des délibérations. Elle a ainsi
prépare l unanimite. bi cette unani-
mité lui déplaisait , elle n 'avait qu 'à
rester en séance pour l'empêcher.

Mais il y a , dans la protestation
des cinquante-qua tre dé putés , une
autre chose plus grave, c'est la solida-
rité qu 'ils affichent avec les adeptes
de l'action directe, les chevaliers de
U bombe et du revolver. Que des
députés souhaitent le remp lacement
<ie l'autocratie par une républi que.
cest leur droit , mais que, pour y par-
venir , ils acceptent qu 'on supprime
feUar , c'est une inavouable compli-
cité avec les assassins.

bi police vient de découvrir que
plusieurs de ces députés avaient des
réunions secrètes avec des clubs révo-
ta.m_a.res anarchistes. Si les coupa-
Mra de menées pareilles vont tout
droit du palais de Tauride au cachot ,t1-' ne sera que justice.

'-« gouvernement français a pré-
pare à la hâte un projet pour remé-
*« à la crise viticole du Midi. 11 le
soumet aujourd'hui à la Chambre.

*¦*¦_ viticulteurs devront déclarer le
montant de leur récolte. On pense
W cette déclaration permettra de
connallre ceux qui vendent du vin
™«wL Mais il faudrait un contrôle
'"inuticux du vin vendu, et ceci sem-«e. bien difficile à établir. Lc projet
.PPtiine le sucrage en seconde cuvée ,
^a-dire la fabrication de la»  pi-

quette u au moyen de 1 eau qu on
verse sur le raisin déjà pressuré et au
moyen du sucro qu 'on ajoute à ce
singulier jus de la vigne. Ici encore,
le contrôle sera à peu près impossible.
Le projet prévoit encore que le sucre
à emp loyer pour le vin dc première
cuvée sera frappé d'une surtaxo por-
tant le droit à 65 francs par 100 kilo? ,
et dans ce but , les achats de sucre, à
parti r do 25 kilos , seront soumis à
certaines formalités.

On voit que le gouvernement ne
veut prendre que des demi-mesures.
ll devrait empêcher qu 'on vendit Je
vin artificiel comme vin naturel , ins-
tituer des amendes formidable» pour
toute contravention. L'essentiel est
de faire cesser la fraude que commet-
tent les viticulteurs en doublant leur
récolte par des procédés dont ils sont
ensuite victimes. Cette année-ci s'an-
nonce comme devant être très belle
pour les viticulteurs. Ils se chagrinent
à la pensée qu 'ils ne sauront où loger
leur récolte parce que leurs chais sont
encore p leins des récoltes précédentes.
Le gouvernement devrait leur appren-
dre d'abord à ne vendre et à ne con-
sommer que du vin naturel. Quand
toute espèce do fraude sera abolie , on
ne se plaindra plus en France de la
surproduction.

Mais on ne manquera pas de voir
que le gouvernement français n'osera
pas frapper hardiment les fraudeurs :
ils sont trop.

MM. Clemenceau, Briand et Viviani
avaient été très doux à l'égard de la
Confédération générale du travail ,
contre laquelle ils nc voulaient pas
sévir en bloc. Mais le ministère fran-
çais, par l'organe de son chef , a dé-
claré qu 'il ferait exercer des pour-
suites individuelles.

Lcs compagnons dc la C. G. T. sc
sont étonnés de cette audace. Com-
ment ! ils sont anarchistes et on ne
veut pas les laisser parler ct agir. Ils
ont rédigé une affiche , où ils traitent
MM. Clemenceau , Briand , Viviani de
« misérables ». Ils convoquent tous
les travailleurs à un grand meeting,
lc 2 juillet , pour ¦ arracher les cama-
rades des griffes des gouvernants tsa-
ristes ». Ces anarchistes, qui veulent
tout supprimer , gardent du moins la
rhétorique.

Dans l' assemblée des nationalistes
irlandais qui vient de se tenir à Du-
blin , M. John Redmond , leur leader ,
s 'est prononcé contre l ' autonomie
administrative que le bill Birrell veut
accorder à l'Irlande.

A la Chambre des communes,
M. John Redmond avait accepté le
bill lors de la discussion en première
lecture , le considérant comme un
acheminement vers le home rule. De-
vant l'opposition de ses compatriotes ,
M. John Redmond a modifié soo opi-
nion.

Il est probablo que le ministère
libéral retirera son bill.

Des journalistes anglais sont en
Allemagne pour faire unc visite à
leurs confrères germaniques et tra-
vailler au rétablissement des bons
rapports entre l'Angleterre et l'Alle-
magne. Mais trois ou quatre des plus
grands jou rnaux anglais n'ont pas
voulu, être représentés , et , d'autre
part , l'association de la presse berli-
noise s'est abstenue de toute récep-
tion. Le rétablissement des bons
rapports no semblait donc déjà pas
être facile. Mais on risque d'aboutir à
un résultat diamétralement oppose ,
car l'association littéraire polonaise a
invité les journalistes ang lais à une
excursion à Posen. Lo Reichsbote de
Berlin écrit que ies journalistes "an-
glais doivent refuser cetto invitation
d'autant p lus que « le roi Edouard
passe pour frayer les voies à un nou-
veau royatimo de Pologne ou tout au
moins à l'émancipation de la Pologne
pru ssienne ».

De quels crimes Edouard VII est
coupable sans s'en douter .

C est aujourd'hui qu 'a lieu en Au-
triche le scrutin de ballottage pour
les élections au Reichsrat. En plu-
sieurs circonscriptions , les libéraux
allemands et les socialistes font cause
communerontre; les chrétiens sor.i..ni_.

Du Jura au Lœtseliberff

Décidément , le canton dc Berno
/ait do la politique f erroviaire à grand
orchestre. Lc Grand Conseil vient ele
consacrer trois séances à la question
des voies d'accès au Lcetschberg. Ce
long tournoi oratoire n 'a eu d'autre
but , en somme, que d'établir la supé-
riorité du Moutier-Granges sur le
Moutier-Soleure. En d'autres termes,
on a sonné le glas du Weissenstein,
on a ruiné les espérance» que Soleure
attache à cc tunnel aujourd'hui percé,
mais condamné à mourir d'inanition
en engloutissant les 2 '/2 millions que
l'Etat de Berne , les communes et les
particuliers bernois y onl jetés, avec
les millions soleurois.

J' exagère, peut-être , par ces ré-
flexions tragi ques, la portée du vote
de ce soir. On m'objectera que le
texte de la motion adoptée par lc
Grand Conseil ne comporte pas néces-
sairement le triomp he du Moutier-
Granges et l'abandon du Weissen-
stein. C'est vrai , si l'on s'en tient
scrupuleusement à la lettre de la
formule votée. Mais c'est l'esprit qui
vivifie ! Et toute la discussion qui a
précédé le vote unanime du Grand
Conseil nous dit assez de quoi il
tourne. Le Weissenstein a été repré-
senté par les orateurs officiels comme
une simple ligne d'intérêt local qui ne
pourra jamais prétendre à servir
d'avenue à la grande voio interna-
tionale du Lœtschberg. Voilà ce qui
a été déclaré sur tous les tons. Néan-
moins, pour n'effaroucher personne ,
l'homme qui incarne en sa personno
l'œuvre du Lœtschberg, 'M. Biihler ,
conseiller national de Frutigen , a
proposé une formule qui atténuait la
tendance impéralivo de ia motion
Will. Le colonel biennois invitait le
gouvernement à prendre des mesures
pour ouvrir dans le Jura une nouvello
voie d'accès au Lœtschberg. M. Buhler.
p lus di plomate , se contentait d'invi-
ter le gouvernement à examiner si les
voies d'accès actuelles sont suffisantes
et, au cas contraire , à voir s'il n'y
aurait pa3 lieu de créer et de favoriser
une voie d'accès plus rationnelle.

Cette rédaction avait l'avantage do
laisser une porte ouverte du côté de
toutes les solutions. Aussi chacun s'y
est-il rallié et , finalement , la motion
Will ainsi amendée a ohtenu 150 suf-
frages contre 0.

La lace est sauvée. Aucune région
nc semble lésée. Ni la Haute-Argovie ,
ni l'Emmenthal ne peuvent se p lain-
dre. On étudiera , on examinera, « sans
préjudice », les capacités internatio-
nales de chaque chemin de fer.

Mais soyez sûr que l'étude tournera
au profit du Moutier-Granges. Les
capitalistes français qui ont finance
le Lœtschberg entendent que cette
ligne ait un caractère international
très prononcé ; la Compagnie fran-
çaise de l'Est veut aller au Simplon
par la voie la plus rapide ; elle serait
mème tentée de brûler la politesse
à Bienne en reliant directement le
Moutier-Granges à Buren. Est-ce que
l'Etat de Berne peut se mettre en
travers des plans du syndicat qui lui
a offert le Lœtschberg sur un pla-
teau d'argent ? Evidemment non.
Les intérêts bernois concordent , cn
cela, avec les intérêts de la finance
française. C'est le pol d'or contre
lequel se brisera le pot de nickel des
intérêts soleurois et enimenthalois.

M. Durrenmatt a tenté un effort
désespéré pour écarter de sa contrée
la menace du Moutier-Granges. La
Haute-Argovie , Berthoud ct l'Em-
menthal sont grandement intéressés
au Weissenstein, qui fut soutenu d'ail-

leurs vigoureusement , il y a quatre
ans , par le Conseil exécutif lui-même.
Un député de Berthoud , le colonel
Grieb, a rappelé , à ce propos , que le
gouvernement s 'était exprimé , en
1903, en termes très défavorables pour
le Moutier-Grange3. Scripta manenl.
Commo quoi il ne faut pas tout écrire.

Après l'adoption de la motion Will-
Buhler , on devait aborder l'interpella-
tion Reimann et consorts. La dépu-
tation socialiste de Bienne voulait

( demander des explications au gouver-
. nement sur le bruit qui avait couru
'de l'abandon de là concession Moutier-
Granges au syndicat du Lœtschberg,
[lequel avait l'intention de pousser ce
raccourci jusqu 'à Buren , sans passer
par Bienne.

Mais, édifié par les débats qui ve-
naient d'avoir lieu , M. Reimann a
Retiré son interpellation. Les Biennois
avaient intérêt à ne pas soulever cette
question interne en présence des inté-
rêts généraux engagés dans ce grand
débat.

Lamanifestation unanime du Grand
Conseil fortifie la position de l'Etat de
Berne dans la bataille qui se livrera
nux Chambres fédérales «ur la de-
mande d une subvention de cinq mil-
lions pour la double voie du tunnel
du Lœtschberg. Vous savez que h
Conseil fédéral se met en mesure de
livrer son message pour la session dc
juin. Le Vaterland a publié , à ce sujet ,
un article très remarqué , faisant obser-
ver que la chose n'est pas si pressante.
Ordinairement, le tempérament ber-
nois n'a pas cette allure rapide. IVûmt
tit g'sprcngt.'

Conflits sociauz
Berlin , 18 mai 1907.

A peine une grande lutte entre pa-
trons et ouvriers touche-t-elle à sa
fin , qu 'une nouvelle , p lus étendue , se
déclare.

Il y a quatre mois, commença un
différend entre patrons et ouvriers
dans l'industrie du bois. Il s'agissait
surtout de la durée de la journée de
travail , les ouvriers réclamant une
diminution que les patrons se refu-
saient à accorder. 11 s'ensuivit un
lock-out , qui fut étendu à une ving-
taine de villes , en dehors de Berlin.
Voyant qu 'ils ne réussissaient pas,
les patrons prirent l'initiative de re-
prendre les pourparlers et soumirent
le différend au bureau de conciliation
de Berlin. Après trois semaines de
laborieuses négociations , on tomba
d'accord sur la plupart des points du
liti ge; il fallut pourtant une sentence
arbitrale pour les questions principa-
les : durée du travail et taux des
salaires. Elle porte une augmentation
immédiate des salaires de 5 %, et une
réduction du temps de travail de 52 à
oi beures por semaine. L'avantage
obtenu par les ouvriers est minime ,
mais l'acceptation de l'arbitrage a
pour effet heureux qu'il n'y a ni
vainqueurs , ni vaincus.

Beaucoup plus importante est la
lutte qui a éclaté depuis dans l'indus-
trie du bâtiment , à Berlin. Il y a des
mois que les ouvriers de cette profes-
sion réclament une augmentation de
salaire ; mais ce n'est pas cela qui
entraîna le conllit actuel.

Le syndicat des maçons , organisa-
tion ouvrière socialiste et la plus
importante, de beaucoup, dans l'in-
dustrie berlinoise du bâtiment , a
soulevé la revendication programma-
ti que de la j ournée de huit heures.

Ce n'est quo depuis 1S96 que le
parti social-démocrate a formulé offi-
ciellement la revendication des huit
heures de travail. En 1894, il avait
demandé la journée de neuf heures ,
et, en 1S90, i) en élait encore ù celle
do dix. Sans doute , ces revendications
n'ont trouvé cn Allemagne, jusqu 'ici ,
qu 'une réalisation très restreinte.
Aussi les meneurs officiels du parti
socialiste conseillaient-ils à leurs cama-
rades berlinois de modérer leurs reven-
dications , et de ne pas demander
maintenant une réforme qui n'avait

aucune chance d'être accordée. Ils
demandèrent même et obtinrent des
patrons , qui avaient refusé net de
prendre en considération les exigen-
ces ouvrières concernant la durée
du travail, de surseoir _ la rupture
des négociations, afind'ovrjrle temps
de persuader à leurs ca: .arades de
renoncer aune revendicati . i utopi que.

Ils n 'y réussirent pas. B. n p lus , ils
se rallièrent en fin de ce ipte, pour
ne pas perdre toute inllu- ice sur les
masses, au mot d'ordre de la journée
de huit heure». Les éléroer ts radicaux
ct anarchistes s'imposére t une fois
de plus, comme cela arriv- tn ce mo-
ment en France, aux cheb .fficiels du
socialisme.

Certains que la grève serait dès
lors proclamée, les patrons résolurent
aussitôt de la prévenir et décrétèrent ,
dans une assemblée générale , le lock-
out de tous les ouvriers du bâtiment
de Berlin.

50,000 hommes se trouvent atteints
par cette mesure ; si elle se prolonge ,
les menuis '-.rs, ferblantiers , etc., en
seront nécessairement victimes aussi,
et lo nombre des congédiés s'élèvera
à 100,000.

Dès maintenant, la perte de salaire
se chiffre , pour les ouvriers, à 4 mil-
lions environ par semaine. Le com-
merce s'en inquiète.

Le terrorisme en Bussie
Les journaux de Saint-Pétersbourg

publient de nombreux télégrammes de
la province , signalant l'accroissement
des crimes des terroristes ct les p illages,
ainsi que l'augmentation de l'agitation
réactionnaire contre le mouvement libé-
ral , comme conséquence du complot
contre le tsar et de l'attitude de la
gauche à la Douma.

Ces derniers jours, de nombreuses
arrestations politiques ont été opérées à
Saint-Pétersbourg et à Moscou . Une
centaine de membres do l'Union d'agi-
tation militaire , parmi lesquels p lusieurs
officiers, ont été arrêtés.

Au mar oc
Le bruit court à Tanger que des

troupes de renfort seront envoyées à
Safi pour escorter Bcn-Gaii et l'aidor à
prendre possession do son poste de pacha
à Marakech.

La colonie française est arrivée à Safi.
Des nouvelles do Marakech , en date

du 17, disent que la situation continue à
être critique à Marakech -, mais les Alle-
mands ont reçu des déclarations tran-
quillisantes de Moulaï-Hafid ot restent
pour le moment dans la ville.

Incident militaire en France
On télégraphie de Saint-Etienne que

le général de brigade Beaudic vient
d'être mis en disponibilité à la suite
d' un incident survenu lors do la revue
passée à Saint-Etienne par le général
Percin. Lc général Beaudic aurait fait
connaître eju 'i! refuserait de serrer la
main du général Percin en dehors du
service.

Grèoe générale au Transoaal
La grève générale est déclarée à

Johannesburg. Lcs grévistes ont envahi
mercredi , au lever du jour , les abords
des puits de la Sociélé Kobinson. Le»
directeurs de la plupart des exp loitations
s'attendaient à unc grève et avaient pris
leurs précautions.

Réf orme
dans les postes twngrolses

M. Kossuth , ministre du commerce , a
introduit , sous le titre « Tantième », une
réforme radicale dans l'administration
dos postes et télégraphes de Hongrie,
l'expérience1 ayant démontré l'impossibi-
lité do contrôler , dans les grandes exp loi-
tations de l'Etat , l'utilisation économi-
que du travail du personnel , ainsi que
du matériel employé.

Lo personnel sera maintenant , grâce à
cette réforme inspirée d'idées modernes,
directement intéressé aux économies réa-
lisées.

D'après te nouveau syslème, les em-
p loyés des postes ct télégraphes touche-
ront 50 % des sommes économisées pen-
dant l'exercice annuel.

La répartition des économies ne sera

pas effectuée suivant Je rang occupé par
les emp loyés, mais selon l'importance ct
la responsabilité des travaux exécutés ;
ainsi, la quote-part sera plus grande
pour le service des articles d'argent que
pour les lettres.

Le système « Tantième » est non seule-
ment avantageux pour le Trésor, mais il
offre des gratifications équitables au
personnel des postes et télégraphes pour
son dur service de jour et de nuit et pour
la grande responsabilité qui lui incombe.

De tous les coins de la Hongrie, des
délégations d'employés des postes et dos
télégrap hes viennent à Budapest pour
remercier M. Kossuth de sa'Mlicitude.

L'agitation aux Indes
Le bruit courait depuis quelque temps

dans le Pendjab que lo gouvernement
anglais faisait empoisonner les puits, lei
sources et les fontaines et que les milliera
dc morts, attribuées chaque semaine à la
peste, étaient en réalité dues à ces empoi-
sonnements. Certaines localités étaient
sous le coup d'une émotion indescrip-
tible.

La polico a fini par découvrir l'auteur
de cc bruit et son comp lice, qui jetaient
en elîet une matière mystérieuse dans les
puits , ea disant qu'ils agissaient par
ordre du gouvernement anglais. Les deux
coupables ont été frappés de peines très
sévères.

Nouvelles diverses
— La Libre Parole annonce de source

absolument sûre que Mgr de Cabrières,
év .que de Montpellier, et Mgr Luçon , arche-
vêque de Reims, seront crééî eardinaux
avant un mois.

— Le correspondant du Standard â Rome
d&aeat de sautca absolument. certaine Via-
formation d'après laquelle le Pape aurait
confié aux Bénédictins la revision de U
Vulgate.

— La reine d'Angleterre et la princesse
Victoria sont arrivées à Rome mercredi, à
i h. \ ï . venant de Naples.

— Lo traité franco-japonais sera, selon
toute vraisemblance, signé à Paris à la fln
de cette semaine ou au commencement de la
semaine prochaine.

— Le paquebot japonais I yo Muru ve-
nant de Yokohama est arrivé bit-r mercredi
apri-s midi à Marseille, ayant & t>oid une
mission japonaise. Cette mission est repartie
le soir pour Berlin.

Confédération
.Le sauvetage dc la Directe

Bcrne-XeucliAtel. — Les Etats de
Berne et de Neuchâtel viennent de se
mettre d'accord sur les arrangements
financiers à prendre pour sauver de la
liquidation la Compagnie de la Directe
Berne-NeuchâteL

L'entreprise traversait une crise in-
tense, depuis l'automne 1905, par suite
du refus de la Banquo cantonale ber-
noise de continuer les avances financières
auxquelles ello s'était engagée par l'ou-
verture d'un crédit de 400,000 francs.

La Compagnie dut suspendre le paie-
ment des intérêts de son emprunt de
6 millions.

Ls canton de Berne menaçait, en ou-
tre , de laisser l'entreprise tomber en
faillite , si l'Etat de Neuchâtel n'acceptait
pas de se charger du 44 % du prôt dont
la Directe avait besoin pour sortir d'em-
barras .

L'Etat de Neuchâtel ne se laissa pas
intimider et déclina cet arrangement
qu'il estimait inéquitable. Le canton de
Berne dut mettre les pouces et on aboutit
à unc nouvelle combinaison.

La somme de 1.280.000 Ir. nécessaire
pour mettre à flot la Directe est répartie
entre les deux cantons dans la propor-
tion de 78, 13 % et 21, 87 %, c'est-à-dire
que l'Etat de Berne fait l'avance d'un
million ct celui de Neuchâtel de 280,000 fr.

La Banque cantonale et la commune
de Neuchâtel ayant consenti à participer
chacune pour 40,000 fr. au prêt - laire k
la Directe , l'Etat de Neuchâtel s'engage
pour 200,000 fr.

La compagnie devra délivrer aux
prêteurs , comme contre-valeur de leurs
avances, des obligations do second rang,
dont les conditions d'émission sont fixées
ci-après :

Ces obligations emportent hypothè que,
mais ne porteront intérêt que si le ren-
dement du chemin de fer le permet et
à partir de l'année 1910.

Le taux do l'intérêt sera d'abord de
3 %, mais sera porté à 4 % au plus , si
lo rendement de la ligne le permet.

A partir du 1er octobre 1908, le service



des intérôts de l'emprunt hypothécaire
en premier rang de 0,000,000 fr. sera
repris au taux de 4 \'2 % stipulé dans ks
titres.

Nuvlgll.loil mir le . l i '. '.i. — l.es
commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats pour la correction du
Rhin ot la navigation sur lc Qouve se
sont réunies à liùlo. Dans la première
séance, à laquello les autorités bàloises
étaient représentées,, il n 'a pas été pris
de décision. La discussion des détails a
été renvoy ée à la session des Chambres
fédérales.

Mercredi matin , les commissions out
visité les travaux de correction du Rhin
ct les installations sur la frontière alsa-
cienne, ainsi que le canal de Huninguo
et l'emplacement pour lo futur port près
du Petit-lluningue. L'après-midi , les
commissions se sont rendues à .Mulhouse
pour y visiter Jes installations du po;t.

I.c cliemln «le fer «lu Cervin, —
On nous écrit de Sion :

La demande do concession pour lo
chemin de fer du Cervin ne sera présen-
tée au Grand Conseil du Valais qu 'en
novembre prochain. Ce sursis n 'est pas
dû , commo l'indi quait un journal , au
fait quo le district dc Viège ne s'est pas
encore définitivement prononcé. Le mo-
tif du renvoi est que le dossier est encoro
à l'étude au Département des Travaux
publics, qui veut s'entourer ds tous les
renseignements avant do trancher le
sort d'un , projet sur lequel les opinions
sont si partagées.

Cantons
BERNE

iirand Conseil. —; Le Grand Con-
seil bernois a nommé président M. Bur-
ren , conservateur; premier vice-président
M. Jenni , radical ; deuxième vice-prési-
dent M, Rufcncr , radical . Il a nommé
président du Conseil d'Etat M. Klay, et
vice-président M. Simonin.

BALE-VILLE
Finances. — Les comptes d'Etat

pour 1906 présentent oux recettes
14.840,731 fr. , aux elépenses 14,83S,644
francs, soit un excédent de recettes de
S0S7 fr. Lo bud get avait prévu un déficit
dc 2,200.000 fr. en chiffres ronds.

5AINT-GALL
dominations.*— Lo Grand Consoil

saint-gallois a confirmé MM. Hollmann
et Geel comme députés nu Conseil des
Etats, et a nommé M. Messmer, direc-
teur des finances, comme landamman.

Subvention ferroviaire. — Après
unc vivo discussion , le Grand Conseil a
décidé d'accorder à la li gne Wyl-Cons-
lance une subvention de 250,000 francs
sous forme d'une prise d'actions de pre-
mier rang. La commission du Grand
Conseil avait proposé une subvention de
cent miile francs.

GRISONS

L'nssnronce contre l'incendie.
— Lo Grand Conseil grison a définitive-
ment adopté le projet de loi sur l'assu-
rance contre l'incendie, cpii prévoit la
création d'un office cantonal ct l'obli ga-
tion dn l'assurance des bâtiments.

Là loi sera soumise à la votation po-
pulaire.

VALAIS
La session parlementaire. — On

nous écrit :
Mardi , il a été donné eoMiaissanc? de

divers messages du Conseil d'Etat. Lo
premier a truit à la répartition entre les
communes du produit des concessions
de forces hydrauliques; le second traite
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Kathilde ALAHI0

Sa voix chevrotante s'amollissait. Et.
cette émotion se communi quait au jeune
homme, avec une Sensation bizarre d'é-
treinte à la go.. ;.;(.,. de picotement dans
les yçux^ coiituie seulement aux grandes
heures de sa vie.

.:__ avenue s'iftoi.gei.it devant eux,
prop ice aux confidences, avec ses contre-

traïitfuîlles derrière les grilles de leurs
jardinets, où jouaient des enfants.

— Non, vous ne pouvez imaginer ce
que vaut cette fillette-là ! reprit le vieil-
lard , s'exaltaht et laissant déborder son
cœur, plein d'amour et d'enthousiasme.
Vous Favez vue à l'œuvre, travaillant
d'ar'raché-jiied,appliquée-et persévérante' ,
s'iiictrn.»..!.! du mëiic!" dnns les moindres
détails... F.h bien , monsieur, Irène mc
succédera . Elle héritera de ma clientèle .
de mo» outils et de mes livres... Oui,
Monsieur... Toute joune, celte petite lille
a eu du bon sens poqr quatre... Elle a
vu le danger, l'effondrement possible...
Elle a voulu s'armer contre les surprises
du sort; sb mettre eh état de se tirer
d'affaire, de venir en aidé à sa famille .
La voilà lancée. Le comte de Chaveigne,

îles transferts de mines, le troisième con-
cerne les nominations.

Le premier message a été renvoyé à la
commission des pétitions.

Les nominations auront heu vendredi.
Le Grand Conseil a ensuite repris l'exa-

men du rapport financier pour 1900. 11
u été déposé à cc sujet deux motions. La
première a la teneur suivante :

Considérant que- les recettes pour le cap i-
tal el lç revenu , au lieu d'augmenter , subis-
sent pour 1906 unc diminution ele 13,697 fr.
pour les immoublos ;

Considérant que cette diminution provient
du lait que nombre de communes ne se sont
pas conformées aux dispositions de' ia loi dc
1_91 et de 1901 concernant la revision des
registres d'impôt :

I.c Conseil d ictât est invité i employai
tous les moyens pour obliger les communes
a se conformer à la loi ;

Lo Conseil d 'Etat est également invité à

en 1907. l'é tàbnssement de plans cadastraux.

' L'autre motion est rédigée ainsi :
Les comptes d'Etat. concernant les recet-

tes , étant bouclés au .11 décembre et quant
aux dépenses , dani le courant de l'année
suivante ;

Ce procédé ne donnant pas un aper.;u
précis du bilan .

Le Coaseil d'Etat est invité ù examiner
ta queslion de l'établissement des comptes
i une date déterminée, si possible le 31 dé-
cembre de chaejue année.

Le Grand Conseil a invité le Conseil
d'Etat à examiner la question dc savoir
si les versements à la caisse des chasseurs
ne1 pourraient pas être supp rimés.

La séance a été lovée à 12 K h. avec
l'ordre du jour suivant pour jeudi :
Décret concernant l'entrée en vigueur de
lu nouvelle constitution , i apport de ges-
tion , recours en grâce.

NEUCHATEL
Les chocolatier* dc ISerrlcrcH.

— MM. Naine . Grosp ierre et Daum ont
demandé au Conseil d'Etat ponrepioi il
n 'était pas intervenu entre les ouvriers
et patrons de la fabri que de chocolat
Suohard, à Ja suite du renvoi de plusieurs
ouvriers pour faits se rapportant au
groupement syndical.

M. Pel tavel, conseiller d'Etat , a dé-
claré que le droit d'association daos les
cas prévus par l'article 50 de la Consti-
tution ne permettai t  pas l ' intervention
du Conseil d'Etat.

G E N E V E
La politique à l'Cniversité. —

Le monde universitaire genevois est en
émoi. Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer ù la Faculté de médecine deux pro-
fesseurs, l' un étiqueté franc-maçon pai
la presse conservatrice, l'autre conser-
vateur.

La seconde nomination n 'a pas pu
conjurer les cr i t iju t -s  redoutées au sujet
dc la première. Le Journal de Genève dé-
nonco la camaraderie de loge qui aurait
joué un rôle décisif dans cetto occur-
rence. Le corps professoral lui-même!
3'est ému.

l'our achever de corser l'affaire , k
candielat rival du nouveau titulaire
franc-maçon a donné avec éclat sa dé-
mission de chel de clinique à la Mater-
nité et le doyen de la Faculté de méde-
cine lui-même s'est dérois dc son titre.

Là-dessus, la jeunesse universitaire
est entrée en effervescence et s'est livrée
Q des manifestations do sympathio à
f adresse des démissionnaires.

Comme s'il parlait au nom du Direc-
teur de l 'Instruction publi que, \e Gene-
vois fait savoir ix la ce camarilla » profes-
sorale que les admirateurs du geste des
a révoltés '¦ peuvent l'imiter : « La porto
est ouverte ».

O.". il paraît  que Io Directeur de l'Ins-
truction publi que voulait nommer juste-
ment un des « révoltés . Mais il s'est
trouvé en minorité, avec M. Maunoir ,

d'autres amateurs encore, l'encouragent houppelande. .La bouche édentée du.pèrc
lui apportent des commandes. Et cet Castagne s'ouvrait  comme un O noir, au
exemple de sagesse et de vaillance a milieu de la barbe ncigCy.se. Tout à coup,
sauvé les siens. Monsieur... II y a peu ele sortant de sa fascination , le bonhomme
jours, cette bonne petito Angèle allait
passivement se laisser marier à une espèce
d'idiot, dont  les millions hypnotisaient
les parents. Mais In petite I rène a crié si
forl que la honte les a pris... l ier t l i i l l ier
lui-même me l'a confessé sincèrement...
C'est un ange , Monsieur , un ange, je
vons le dis...

— Mieux encore... Un archange ! pro-
féra Gardavs, d'un ton extraordinaire .

Et, se plantant  devant le père Cas-
tagne, attrapant les deux revers de la
houppelande verdâtre, le jeune homme,
le visage enflammé, se mit à débiter une
myriade ele paroles désordonnées et ar-
dentes où se brouillaient le passé, le pré-
sent et l'avenir... Il lai avait toujours
supposé dos qualités rares..., incompa-
rables... Dès la premier.' rencontre , une

ginal et frais, le contraste de ces yeux vieilles formuler., duns les lettres cl dans
profonds et do cette bouche enfantine ' ... lés mœurs. Et le mariage d ' incl inat ion

— J'ignorais quel attrait me rame- mo semble encore lo meilleur procédé
nait toujours chez vous, et précipitait si pour obtenir la somme de bonheur ae-
bieii ma course quo j 'arrivais à bout de cessible aux pauvres humains... Mais...
souffle ... Ami , pardonnez-moi... Vous
n'étiez pas l 'uni que a imant  qui me gui-
dait... Tout à l'heure seulement , j 'ai
compris . Mon cceur s'est glacé comme
pour mourir , alors que vous m 'interdi-
siez votre logis ... Oh 1 si je pouvais réa-
liser ce ejue je rôve... Arriver au succès
arranger un nid tiède et moelleux, y
amener celte compagne d'existence. !

II Iremploit comme dans une lièvre,
pariant par saccadse, lout en secouant
nerveusement les revers éliminés et la
frêle charpente humaine perdue dans la

contre MM. Fazy, Charbonnet ot Por-
réard. Le président du Conseil d'Etat et
ut\ autre, membre se sout abstenus.

! . r > .  ¦- -> : > : :  eite." les 80ci:»lUlCS. —
Le groupe socialiste do Carouge, dirigé
par M. Triquet , ancien conseiller natio-
nal , a notifié au comité central du parti
socialisle .genevois les décisions sui-

1» Le groupe de Carouge, après avoir
entendu le rapport de ses délégués à la
réunion du comité central du _IG avril der-
nier ,  estime quo la division de' co comité do
participer à l'élection complémentaire du
Conseil national des 25 et 20 courant, n'est
pas régulière.
. 2° Le groupe de Carouge csfimo que- la
présentation d' une candidaturo socialiste à
la susdite élection est irréguliire et Inoppor-
tune: qu'il ne peut, en conséquence, s'y

i" Le groupe décide de ne plus prendre
part aux délibérations du parli socialiste
Senêvois tel qu'il se comporte actuellement;

e rester fidèle aux programmes des parlis
socialistes genevois et suisse et aux décisions
des congrès internationaux, mais il désap-
prouve la politique suivie depuis quel que
temps pur la direction du parti  socialiste
genevois dans les élections et votations
genevoises.

Les socialistes genevois se trouvent
ainsi fractionnés en trois chapelles : k
parti socialiste genevois , le parti  socia-
liste de Genève et le groupe socialiste dc
Carouge.

£chos de partout
LES SOSIES

Il existe une très ancienne croyance qui
veut que sur terro deux personnes so res-
semblent absolument, c'est-à-dire que cha-
que étro a, quel que part, son « double •.

Un de nos modernes occultistes nous assure
que ceci est incontestablement vrai pour los

Herr Adolphe Ilirschfeld , le double de
l'empereur Guillaume d'Allemagne, n 'est pas
lier do cette ressemblance et semonlre très
inquiet toutes les fois qu'il est pris pour
l'empereur, car il craint que celui ci ne
prenne ombrage de cetto ressemblance un
jour ou l'autre et no le force à quitter
l'Allemagne.

M. Hartolani ,photographe à Salerne , était ,
au contraire , enchanté de sa parfaite res-
semblance avec feu le roi Humbert et il
passait de nombreuses heures i étudier les
at t i tudes et les gestes du souverain. Il se
trouvait bien payé de ses peines, quand les
Soldats, le prenant pour le roi , le saluaient
ou lui présentaient les armes.

Un vieux mendiant de Whitechapel res-
semble d'une façon étonnante à Edouard VIL
Si le mendiant était vêtu comme le roi , on
croit qu 'il serait impossible de les distinguer
l'un ii« l autre.

Le tsar da Russie a un douille dont il
peut se montrer très fier , sans compter celui
que la Liberté a mis en feuilleton. La res-
semblance du tsar avec le princo de Galles
est frappante Plus d'un photographe en
Europe les donne indifféremment l'un pour
l'autre. Et c'esl double profit.

UN rtO- LE FA VQRi
La femme du gouverneur du Nord dc

Bornéo a un favori que peu do porsonnet
lui envieront. La maison du gouverneur est
près de la ju ngle ; un beau matin , il en
sortit un tout jeune rhinocéros qui vint se
réfugier dans la cour. Capturé par curiosité ,
le jeuno animal devint bientôt si apprivoise
qu 'il refuse maintenant de s'en retourner.
Huit litres de lail par jour lui suffisent et
il engraisse. Il ne ressemblo pas beaucoup
à un rhinocéros adulte ; on pourra it le
prendre pour une espèce de gros porc,
n'était sa corne. Il est très attaché à sa
maîtresse ct la suit par tout  comme un chien.

MOT DE LA FIH

— Vous me refusez . Mademoiselle ? s'ex-
clame avec désespoir le prétendant évincé ,
ct cela sans me laisser une seule con-
solation !

— Si pourtant , fait la jeuno fillo , suave ,
je vais vous en donner une : sachez quo je
ronfle à faire frémir.

empoigna les deux bras de son tort ion-
naire et clama , d'une voix terrible :

— Malheureux , vous oubliez que celle
dont vous parlez n 'est pas libre !

Lucien resta court , béant ot pâle.
— Est-ce à moi que vous osez faire un

tel aveu ? tonnait de p lus belle le père
Castagne, à moi, son époux 1 Pour qui
rne prenez-vous, Monsieur ?

Ce disant, il fondait sur son adversaire
0t lui portait une botte formidable, en
pleine poitrin e . Gardays ouvrit  les bras
et, dans un élan juvénile, embrassa , sui
les deux joues , l'excellent vieux.

— Laissez-moi faire, cher Monsieur
Castagne ! Vous avez été le Prospcro de
l'ile enchantée ov'i j' ai trouvé l 'Amour ,
sous sa seule forme désirable : une vraie
jeune lille. Voyez-vous , je suis un esprit
classitiue. épris des vieille- règles et doa

cn sentiment, dont je viens d avoir la
soudaine révélation , l'acccptcra-l-ette ?

II bégayait, saisi d'une horrible' an-
goisse.

— Bon ! bon..., on verra bien..., lit le
père Castagne., très louché. J' ai toul lieu
dc croire que... Alton.-., allons, ne vous
emballez pas... Si je m'étais trompé ...
Mes vieux yeux ne valent p lus guère...,
pour distinguer des choses si subtiles...

Mais il fut assailli de fougeuscs suppli-
cations :

— Oh ! si, si... vous observerez , cher

CIIItOXIQUE UNIVERSITAIRE

Depuis longtemps le programmo des
études juridieiues cn Autricho a été
reconnu défectueux , et l'Université de
Vienne a été la première a réclnmor des
réformes, l ' no pétition elo la l'acuité de
droit de l'Université de Vienne con-
cernant les réformes les p lus urgentes a
été acceptée par le ministère elo l'Ins-
truction publi que elles propositions que
la Faculté avait formulées ont été accep-
tées provisoirement , en attendant la
réforme définitive du programme des
études.

Lcs Universités allemandes , qui jus-
qu 'ici , n 'ont admis qu 'à titrofixcaptionnel
les femmes & l'immatriculation' ,' vont
prochainement ouvrir Jours portes toutes
grandes nux étudiants féminins. Déjà
l'Université d'Iéna a promulgué un
règlement concernant l'immatriculation
des dames. D'après cc règlement , les
dames peuvent être immatriculées aux
mêmes conditions que les hommes dans
les facultés. Mais on a eu soin do sti puler
qu 'on admettra seulement ies femmes
ori ginaires ele l 'Allemagne. Ce règlement
est entré en vi gueur au commencement
du semestre d'été 1907,

L'échange de professeurs entre l'Alle-
magne et lés Etats-Unis se poursuit ,  l.e
premier titulaire de la chaire « Roosc-
velt » ù l'Université de Berlin , M. Bur-
gess, visitera pendant le semestre d'été
1907 les Universités do Bonn , Iéna et
Leipzig. Son successeur i\ l'Université
de Berlin a été désigné cn la personne
de M. Hadley, ci-devant Becteur de
l'Université de New -Ilaven (Etats-Unis)
Un second professeur américain , M
Adler , devra ensei gner cn 1907-08 l'éthi-
que sociaio et politique ù l'Université de
Berlin.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Veni.enner. — Un grand incendie, qui
résulte , dit-on , d'une campagne d'agitation
agraire, sévit en ce moment sur lo liane de
la montagne Slieve-Anierin, ea Irlande. Les
flammes ont détruit la broussailfe sur une
étendue de plus do neuf kilomètres.

II parait que les fermiers sont mécontents
de l' attitude de leurs propriétaires, qui ont
refusé de leur vendre ies terres qu'ils occu-
paient. Ils auraient donc pris la décision
d'empêcher les propriétaires de chasser celte
annéo sur la montagno et auraient mis le
feu à la broussaille, dans le but de détruire
le jeune gibier.

D'après les dernières informations , t'in-
cendie fait rage et il n 'y a aucun moyon do
le combattre.

Justice sommaire. — A ClactOB (Géor-
gie), la maison d' un nègre soupçonné d'at-
tentat contre une blanche, a été entourée
mardisoir par la populace armée , à laquelle
on avait donné l'autorisation d'effectuer
une pereiuisilion. Accueillis par des coups de
feu , les envahisseurs ont eu un tué et quatre
blessés. Ils ont riposté et tué lé porc ct la
sœur du nègre et blessé plusieurs autres
habitants de la maison . Ayant  reçu des ren-
forts, il. ont criblé de balles la mère et le
frère du nègro pendant qu'on les emmenait
eu prison. Quant au nègre, objet des soup-
çons , il s'était échappé.

Encore lan ajiaclie» marseillai.'.
— Les fêtes de la Pentecôte ont été mar-
quées, dans une des plus agréables banlieues
do Marseille, à Aubagne, par les exploits
d'apaches marseillais.

Quelques-uns de ces individus , ayant fait
un tapage infernal sur uno des places publi-
ques ele cette localité , furent enfermés an
violon, mais relaxés le soir, le délit nc per-
mettant pas do les y garder. A peine dehors ,
les apaches avisèrent un Italien et, retour-
nant contre lui leur colère, retendirent à
terre et le frapp èrent à coups redoublés.

Monsieur Castagne... Vous mc renseigne-
rez... Vous parlerez en ma faveur... Com-
ment , sans cet. espoir , supporter l'exil
que vous m'imposez ?

— Parler en sa faveur ! s'écria le bon-
homme en tirant à deux mains ses mèches
blanches. Moi ! Moi ! Plaider la cause dc
mon successeur ! Mais c'esl monstrueux
inimag inable.!

Nonobstant , il se cramponna le plus
amicalement du inonde au bras de ct
rival exécré. E.t sous le ciel , dont l'azui
assoup i se pointillait d'étoiles blanches.
ils continuèrent d'enfiler les rues au bu-
sard, eu célébrant les mérites infinis de
la petito amie.

Ce thème cêit pu les mener au bout du
monde, sans qu 'ils s'en aperçussent l' un
et l'autre. A près maints crochets, ils sc
retrouvèrent sur lc vieux pont. Le con-
cert prenait fin , la foule s 'écoulait len-
tement.  Dans la transparence bleue,du
soir d'été, les silhojieltcs,simplifiées, res-
taient nettes et reconhaissabk's. Lucien et
son compagnon s'arrêtèrent pour laisser
passer le Ilot.  Le journnlisl " étendit la
main vers la masse grise de l'hôtel Bnu-
douin-Servaizc où deux fenêtres seule. -

blarichc lueur do veilleuse.
— Cest ek-vnnt cette maison que je

l'ai aperçue pour la première fois ! mur-
mura le jeune homme, recueilli

— Ainsi Dante rencontra Béatrice !
prononça k pèro Castagne, gravement.

— Et dire que je venais là , tous les
dimanches soirs, sans démêler quel in-
térêt m 'y ramenait ! Imbécile ! Je tâtais
le pouls de tous ces pestiférés de la mau-
vaise espérance, sans m'apereevoir que
j'avais moi-même contracté la lièvre.

— Unc bonne , une salubre lièvre, qui

Aux cris poussés par la viclimo do cetlo
agression , un agent, qui mangeait dans un
restaurant voisin , sortit et , courageusement ,
se mit à la poursuite dos jeunes gens qui
avaient détalé à sa vuo. A un moment
donné , l'un d'eux, so voyant pris, so re-
tourna ct , par trois fois, lit feu sur l' agent
qui ne fut  pas at teint .  Co lut un paisible
promeneur, restaurateur à Aubagne , qui fut
at teint  au côté gaucho par un projectile.
Sun étal est désespéré. l_o jugo d'instruction
s'est transporté , mardi, ,. Aubagne, où au-
cune arrestation n 'a pu étro opérée.

Naufrage nur rii.ni-. — Le directeur
des ponts et chaussées de .Munich , accom-
pagné du, soux-dici'cleur, du commis princi-
pal , J d' un garde rivière et d'un ouvrier
charpentier, descendait , mardi, l'Isar cn
bateau , au cours d' uno tournée d'inspection.
Le directeur voulut, malgré .l'avis du^ardo
rivière, aborder à un endroit réputé dange-
reux.

L'Isar qui, en ce moment, par suite de la
fonto des neiges et des pluies incessantes,
sst excessivement rapide , entraîna le bateau
qui toucha un des pontons servant à l'amar-
rage des embarcations .

Les cinq personnes qui lo montaient fu-
rent précipitées dans la rivière. Seul , lo
garde put atteindre le bord ; les quatre
autres se noyèrent.

Jusqu 'à présent , on n 'a retrouvé que le
cadavre du commis principal.

JianttHge «l'un liiic, — Mardi , dan9
les environs de Pochafovotz (Serbie), un
bac a sombré. Los passagers, au nombre
d'une vingtaine , pour l'a plupart des femme,
ct des enfants, se sont noyés.

«.oll-slou. — Ln train de voyageurs est
entré cn collision avec un train do marchan-
dises, devanl la gare dc la compagnie du
chemin de fer de l'Etat à Vienne. Dix-huit
personnes ont été légèrement blessées.

SUISSE
Escroquerie d'un nouveau teurc.

— Elle ost signaléo par Ieî journaux neu-
châtelois. Voici en quoi ello consiste :

Vous recevez de l'étranger la demande
de prendre en pension deux, trois ou plu-
sieurs personnes pour \\n ou dcu__ ans. II
s'a/rit par exemple d' une grand' mère avec
ses deux petites-filles, les parents de cos
dernières devant se rendre aux Indes , où
les llllettcs no supporteraient pas le climat
d'après l'avis des médecins.

Vous avez de la place , l'affaire vous sourit ,
vous faites votre prix et tout marche comme
sur des roulettes. A votre offre, vous recevez
une réponse atlirmative , on accepte vos
prix en les déclarant mémo tiès bon marché
St on vous fixe lc jour do l' arrivée. Jus-
Îu 'ici rien d'anormal. Quelques jours plus
ard, tout en faisant vos préparatifs pour

la réception des nouveaux hôtes, il vous
arrive une autre lettre do la même personne,
mais écrite depuis une autre ville — la
première depuis Londres, la seconde depuis
Paris — vous expliquant qu'on se trouve
en route , mais que malheureusement des
bagages sont restés en panne dans toile ou
telle gare ; on a donc télégraphié à une
agence d'expédition de les faire réexpédier
en grande vitesse, et on vous prie poliment
do les accepter et do payer les frais . C'est ici
que l'affaire se corse.

Vous recevez d'autre part un avis
d'une agence d'exp édition , avec noie de
frais, vous annonçant que pour la réexpédi-
tion des bagages en souffrance en grande
vitesse, i votre adresse, les réglemente des
chemins de fer exigent le paiement d'avance.
Dc bonne foi ct pour ne pas .desobliger les
fioles attendus, on paie... « el le tour est
joué ! » Vous ne recevez plus de réponse des
hôtes que vous attendiez , ni de l'agence
d'expédition ; lo bagage fait un voyage à
la lune.

Le Mouvement social
LES ORGAI.lSATIO.iS SYNDICALES

EN ALLEMAGNE

Bien p lus important que le mouve-
ment politi que .de la démocratie socia-
liste est lo développement croissant du
syndicalisme en Allemagne. Une statisti-

vous stimulera u 1 action vers lc bean et
le bien ! déclara le vieux philosop he,
tandis que tous ces asp irants à l 'héritage
croupissent dans leur aveulissement en
at tendant  la manne dorée. Les espéran-
ces ! Quel eup hémisme hypocrite et. quel
blasphème ! Profaner le nom de la plus
souriante dos vertus divines pour dissi-
muler le désir homicide , l'envoûtement
dei la victime dont on convoite les dé-
pouilles !

Il  s'enl laminuit , agitant le hrus cl rou-
lant lçs mots dans un fracas d'indignation.
Lucien lui poussa le coude avec un chut
pruden t .  Des promeneurs passaient, —
llâneurs de bel air , avec un caquetage de
voix féminines et un traînemont de can-
nes nonchalantes.

—- Les Leprat-Grallon ! chuchota Gar
days. Leurs espérances , à ceux-là, auront
un beau sort, grâce à l'amitié ele Mnla Gen
tin. Ils agissent, d'ailleurs, on gens nul.
de leur fait. Madame , ajoute deux ailes
à sa maison ele e .iii.pf.gno. Monsieur joui
de p lus en p lus gi eic jeu , agiote , .spécule

Les deux amis traversèrent le Cour.
et longèrent les murs de l'hôtel Baudouin
A quel ques pas de la grille , ils entendirent
ouvrir la porle latérale.

— Bonsoir, mon bon Auguste I jota ia
voix joviale du docteur Varia , dont I.
large carrure sortit de la pénombre.

Quelque temps, Gardays et le relieur,
retenant leurs pns, cheminèrent derrière
le médecin , qui  s'en allai t  d'une allure
lourde et vive, balançant les épaules cl
rainant des deux bras.

— Tartufe déguisé en boulTU bien-
faisant ! murmura le père Castagne. Ç_
m'étonnera si celui-ci ne se taille pas une
belle part  dans l'héritage !

quo publiée par le président do ld « Com-
mission générale » de] syndicats aile.
mands cst,ù cet égurd , particuliô-urnent,
instructive. .

L'au teur  do la statistique , M. I.egien
compto en tout , pour 1905, 1,822,3',:;
syndi qués (en augmentation de 355,718
sur l'annéo précédent o). Les , syndicat*
ont perçu en cotisations environ 39 mil.
lions dc francs, dépensé environ .15 mil-
lions ; ils possèdent uno fortune J,.
30 millions.

Les syndicats adhérents h la i Com-
mission générale u p lus ou moins app a .
routée au parti politi que do la Social.
tU-mocraiic, comptaioqt plus de i ,.",00,0(11.
membres,(240,000 en 1894, 630,000 ,.„
1000, 880,000 en 1002, 1,052,000 „,
1904). I_.es _p lus considérables étaient: |,;
syndicat do la métallurgie (223,000 mem.
bres), le syndicat du bâtiment (155,000)
le syndicat des mineurs (125000), |_
syndicult.es travailfeursdu bois (119,000).
Les trente - quatro syndicats féminins
groupaient 7,400 membres contre 4,800
on 1904.

Pour les syndicats • chrétiens », nous
possédons uuo statistique officielle parti-
culière. A la fin de 1905, ils comptaient
265,000 membres contre 207,000 en
1904. Les groupements los p lus considé-
rables sont ceux des mineurs (70,000 en
août 1900), du textile (31,000), eles ou-
vriers du bâtiment (2,500), tles chemina
de fer bavarois (20,000), ce qui permet
d'évaluer Io total général , à l'heure
actuelle, à plus de 300,000, donl 12,000
pour le3 syndicats féminins. L'action
des syndicats chrétiens a élé extrême-
ment puissante, comme on sait , dans
les récentes grèves do la Buhr et de la
Sarre.

Do tous ces renseignements, le Sosialt
Praxis conclut que, présentement, plus
de deux millions d'ouvriers sont groupés,
soit par la « Commission générale », soil
par les syndicats chrétiens, soit par les
syndicats Ilirsch-Duncker. Lc mouve-
ment syndical allemand a dépassé de
beaucoup, au moins numeri qucrnont.lt
mouvement anglais, cependant bien p lu:
ancien. Quant nu mouvement français,
il est encore dans l'enïnhco.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 21 niai).

— M. Schneider , Amédée, à Fribourg,
est nommé assistant do chimie à la
Faculté des sciences.

Sont nommés : MM, Passaplan , Gré-
goire, à Hauteville, officier d'état civil
du O"8 arrondissement de la Gruyè; _ ;
Clerc , Gustave , à Villarvolard , officier
d'état civil supp léant du 11™° arrondis-
sernont de la Gruyère ; Mauron , Ernest,
et Margueron , Cuiibvte, ù Villaraboud.
officier d'état civil et supp léant du
14™ arrondissement de la Glànc ; Caille,
Paul , et Corboz , Josep h, ù La Tour-ii--
Trême, inspecteur du bélail et suppléant
cn celte localité.

La commune de Bœsingen est auto-
risée ù procéder è une vente et celle dc
Montagny-Ies-Moats ù un achat d'im-
meubles.

La paroisse de Saint-Antoine est au-
torisée à contracter un emprunt.

Décès. — On nou3 annonce la mort ,
survenue cn Alsace, du H. P. Biaise
Koll y, religieux d'origino fribourgeois'-'.

Le R. P. Kolly était né à Saint-
Sylvestre, on 1833. Il avait été ordonne
prêtro cn 1863. Il avait été nommé des-
servant do Siviriez en 1S81 et avait
occupé co posto pendant six ou sept arn.
Le R. P. Koll y appartenait à la Congré-
gation des Rédemptoristes et c'est dans
une maisou do cet Ordre qu 'il vient de
mourir.

— Mais un médecin ne peut acceptel
un legs de son client ?

— Bah ! à quoi bon posséder un lil^
basochien, s'il ne vous apprend à tourner
la loi ! lança le bonhomme que sa vervt.
malicieuse emportai t  parfois au delà de
la stricte équité.

— François me parait un trop brave
garçon pour partici per à de loucnos des-
seins. 11 m'arrive quel quefois de te ren-
contrer, à l'heure des consultations nu
docteur. Je le devine assujetti à ee péw
dont la sollicitude me semble plutôt des
poli.-me. François n 'a pas suivi la von
qui lui convenait. Jl m'a avoué, un joui
qu 'il eût voulu devenir marin ou colon

— Et il gratte du pap ier timbré ci
attendant la forte dot , ou l'héritage m
gné par son cher papa ! grommela le l'en
Castagne, haussant les épaules. Veulent
universelle ! La plupart des jeunes Fran-
çais en sont là... Personne n 'a pj«s '•
force de vouloir. El c'est pourquoi nom
devenons un peuple de culs-eie-jatt. ' d
de plumitifs I (- 1 suivre.)
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tiidiiH '>'io rrl .bourRColKC. — La
- .'Hé f a  V*'"163 hydro:6!e!sttr.<(ues de
a thmaa a étô constituée lo 11 mars
ga&au capital do 2,100,000 fr. entière-

J*t 'Utf5 ^° ^onl'>ovon "W"0 une
i ,le utile de 07 mètres. Lc barrage

» établi à la Tine et l'eau do la Sarine
( conduite à la miso en charge par un

nel de 3,000-môtres environ dc lon-
lUB 

ir La f°rca -maximum que peut pro-

fve 
'l'usine hydrauli que est du 5,400

iLavz , soit l'énergie que peuvent dé-
'elopP°r lei six SrouPes do maei"aes

F Lcrescau englobait , le »« janvier 1007,
„9 communes, avec une population d .

„to dc 50,000 habitants.
Voici le tableau de son développement

r„ lumière ct force :
iv.ii. S'U.r. bulle:

ul" j»». 190
,, j i/,8 13 107,sl5 f.5

v 'l\ i 325 3G 184,754 -.0
I» J986 70 193,539 ,05
l9r; ¦> 3r.a 93 222.72 mr»
„_. 2.868 153 283.100 75
MS 3."0 221 339-198 58

*JJ 3.3«° 2"5 38,1'848 8i
' 

oe plus, il a été passé dos conventions

re0 quatro compagnios de chemins de
L électriques , ct avec uno importante
vwiélé industrielle , do sorte qu 'au chiffre
L,recettes do 1907 , il faut encore ajou-

tr une somme de 100,000lr .,— comme
mininwB» du produit do ces cinq gros
1 mués Lo l°la' •i03 recettes assurées
\yt janvier 1907 est ainsi de 544,848

L'nc convention do délimitation des
s.-caox a été passée avec toutes les <;a-

Mprises électriques environnantes , el
Ji pour unc durée de 25 à 50 ans.

H reste encoro dans lo périmètre qui

l réservé à la Société de Montbovon
tà
.oe trentaine do communes à pourvoir
^'installations électri ques.

(:,- ,c usine de réserve vient d'être cons-
ente à Romont ct sn trouve actuelle-

ént prête à entrer en fonction. Sa tur-

|noe à vapeur peut produire normale-
ment 1500 kilowatts ot nu maximum
105O kilowatts , soit environ 2500 che-

V''»*-- . . .  . . .  I,
Cotte énergio viendra s ujouter u celle

JC Montbovon , lorsque cette dernière se
trouvera réduite au minimum pendant
les périodes des basses-eaux, et permettra
de satisfaire tous les abonnés.

Vne nouvelle usine hydrauliepio va
ide construite très prochainement à
Rossioières. La Société de Montbovon
ayant acheté l'ancienne Société électri-
que du Pays d'Enhaut , est devenue ainsi
prop riétaire de la concession pour l'utili-
«tioa de la Sarine à la Chaudanne ct les
nouvelles constructions prévues porte-
ront l'énergie disponible â cette usine à
çc.Ci chevaux environ pour l'été et à
700 chevaux aux basses-eaux; ceci en
utilisant une chute de 30 mètres environ.

Une rando entrepriso métallurgique
3 créé une succursale à Montbovon et y
utilisera toule l'énerg ie dont la Société
pourra disposer en dehors des abonnés
ordinaires. Cet arrangement , dc longue
durée également, augmentera encore
plis fortement Ja progression constante
d« recettes mentionnées au tableau ci-
haut.

L'industrie hôtelière, tout en se déve-
loppant d'une manière très réjouissante
(Uns la Gruy ère vaudoise et bernoise,
augmente le rendement des chemins du
fer éketriques qui sillonnent le beau
pays dont l'exploitation électri que est
réservée à la Société dc Montbovon ct
..croîtra ainsi ses recettes pour la
lumière. En même temps, d'autres en-
treprises ferroviaires vont apparaître' ,
qui lai donneront un élan toujours plus
wjonissant.

Quant au rendement de l'entreprise
voici quel en a été le pour cent do tout
le capital engagé à la fin de chaque
année

1858,1,23 % ; 1899, 2,42 % -, 1900,2,6b % ;
1901, 3.32 % ; 1902,4,81 % ; 1903, 5,40 % ;
1-JÛi. 6.0G % ; 1905, 6,52 % ; 1906, 7,1J % '¦

Dans le but de payer le coût do l'usine
i!c réserve et de l'usine de la Chaudanne,
tl Je compléter l'installation du réseau
liais les communes qui n'en sont pas
tsaore pourvues , la Banque dc l'Etat a
Iw à la Société un prêt d 'un million
' ' \_ % en obligations de 500 fr.

Cet emprunt est le premier émis par
obligations par la Société do Montbovon ,
qui a'a jamais constitué d'hypothèque.
Ses réseaux et ses immeubles sont francs

. libres; elle désire les conserver dans
wlte situation et a pris l'engagement dc
M lournir aucune hypothèque en faveur
d'autres emprunts sans lo consentement
& obligataires, ou de leur représentant.

us obligations rapportent comme
nous le disons un intérêt de -l \_ % l'an,
payable chaque semestre par 11 fr. "25,
ks 31 mars ct 30 septembre , sana frais
pour les porteurs , ù la Caisse de la Société
«a la Banque do l'Etat do Fribourg et
«•Ml agences. D'autres domiciles pour-
ri être dési gnés, au besoin.

L échéance du capital est fixée à 10 ans,
™ fl mars 1917, avec faculté pour la
•xw» débitrice d'opérer des rembour-
saueata partiels ou même de dénoncer
WM I emprunt à partir du 31 mars 1912,
^yennantavisdonnôlroismoisd'avancc
««slttMgsne, de la Sociélé.

U titre remplit donc les meilleures
^1 liions d'un placement de père delaa*. car il réunit la sécurité du cap ital
M rendement M. rbnàniralnir.

Uno particularité do ce titro est b, sou-
ligner; c'est due, U l'cncontre dc ce <{tti
so pratique habituellement , l'émission a
lieu par obli gations remboursables en
10 ans, où minimum 5 ans, nu lieu du
système d'amortissement en périodes
longues de 30, 50, 70 ans, co qui est
toujours un aléa poor certaines caté-
gories de valeurs industrielle». Ici , on
peut diro quo cet aléa n 'existe paset que
lo porteur a uu titre de premier ordre
produisant un intérêt supérieur ù cc que
l'on peut obtenir généralement dans des
conditions de sécurité poroiHcs.

S'adresser à la Manque dc l'Etat et aux
autres banques fribourgeoises.

t.oiifcrciK-e de M. Dccurtl.m.—
Mettant enfin è exécution un projet de-
puis longtemps caressé, mais qui , pour
diverses raisons, n'avait pu être réalisé
p lus tôt , lu Sarinia , section française des
Etudiants suissos à l'Université , a obtenu
de ses membres honoraires dc bien vou-
loir lui donner do temps [en temps une
conférence , qui fera diversion avoc les
simp les travaux quo les membres actifs
présentent à lour de roïei dans leurs
séances hebdomadaires do travail. La
série dc ces conférences sera ouverte pir
M. le IV Décurtins, qui parlera , demain
soir vendredi , à 8 V, heures du .soir,
dans lo sallo du Club " Alpin, à l'Hôtel-
Suisso, d'Ernest Hello. Tous les amis de
la Société sont cordialement i__vi___.

Copferenoc de 3l.de Kouniski.
— Nous rappelons la conférenco que
donnera , demain vendredi , 2i mai , dans
l'amphithéâtre de l'Institut de physi-
que, à Pérolles , M. le professeur l) r dc
Kowalski , sur lo sujet : L'électricité au
service de l'éclairage.

Ui» livre uttendu. — C'est celui
qui est dû à la p lume aussi morale
qu 'amusante de notre conteur fribour-
bourgeois, Tobi-d' ij-j 'él'jiitlzo. Co livro
est attendu depuis do longs mois déjà
ct chacun le verra sortir de presse avec
plaisir.

Il contient p lus de 200 récits : contes,
farces, historiettes, boos mots, qui for-
ment un volume do plus de 300 pages.

Une introduction très simple permet
ù n 'importe qui do le lire, quoi qu 'on
patois , avec une très grande facilité ,
d'autant p lus que l'impression en est
fort  nette.

Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas
profité do la première souscription , pour-
ront encore souscrire d'ici au 31 mai , au
prix do 3 fr. Dès le i" juin , l'expédition
leur en sera faite. S'uelresser au bureau
du Messager , Bulle.

[>.!n... n i . .-, rivière». — Hier après
midi , M.M. Oborson, garde-pêche ù Au-
tigny, et Bossy, ù Chcnaleyres, onl
capturé , à l'embouchure de la Neirivue,
près d'Autigny, deux superbes loutres.

Conférence agricole. — Lc ai
manche 20 mai , à 2 ' \ h. de l'après
niidi, à la maison d'école de Cugy, con
férenec agricole de M. Collaud , chef d.
service où-Département de l'Agriculture
sur la fondation d'un syndicat el'élevagt
du bétail bovin.

Statistique des voyageurs. —
Nationalité et nombre de personne» des-
cendues dans les hôtels et auberges de
la ville do Fribourg durant la semaine
du 12 au 19 mai :

Suisse, . 397 ; Allemagne , 53; Angle-
terre, 2 ; Autriche-Hongrie, S, Amérique,
2;  Belgique , 22; Danemark , 2; France,
101; Italie, 43; Russie , 16.

Total : 700.

SOCIÉTÉS
Clueur mixte de Suint- ..'kolas. — Ce soir

jeudi , à 8 Ij 11., rép étition générale au I0C3I
Kcole des filles.

Société de chant la Mutuelle. — Répétition
ce soir, à 8 '/• h., à la Brasserie Peier.

V « Epargne • de l'Auge. — Ce soir jeudi
à 8 1/2 h. , aux Tanneurs , assemblée générale

C. A. S. — Courso à la « Dent de Vou
netz .c. Prière de s'inscrire au local , Hôtel
Suisse, jusqu 'à vendredi soir, à 10 h.

Société fribourgeoise des sciences naturelles.
— Siantê o.diua.re , jeudi i* mai , à 8 h'., h.
précises du soir, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Tête-Noire.

Tractanda : 1° Rapport de M. Ic prof.
Dr de Girard sur la proposition faite par la
commission des mémoires de la Société hel-
vétique do publier un « Journal scientifique » ;

2° Les cellules artiliciclles par M. Evêquoz
(démonstration);

3" Autres petites communications.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES

SO mai. — Purro, Maria , fille de Josep h ,
employé au T. F., de Pianfayon et Ober
sclirut , ct do Marie, née Demierre, rue Cri-
moux, 6.

tl t mai. — /Eby,, Mario , fille d'Henri .
banquier, de l'ribourg, ot d'Albanc, née
Weck , Grand'Fontaine, 4.

BO-rSwyl, Blanche, lillo de Josep h , ma-
gasinier , de Fribourg et Alterswyl, ct d'Eli-
sabeth , née Gougter, rue Grimoux , 14.

Mauron , Germaine , fille do Frédéric ,
employé postal , de Frihourg ol Sa in t -
Sylvestre, et d'IIedwige, née Pauchard ,
Pelit-Plan. lî.

MARIAGES
IOrna i . — Schiirli , Jean , comptable, de

Luthern (Lucerne), né le 5 juin 18"4 , avee
Oberson , Emma , ménagère, de Villaraboud
née Ioli octobre 188t.

C0 mai. — Meuwly, François, de Saiflt-
Ani '/iae, lonlainier, veut de Louise, nie
Bmchler , né le 5 juillet 1874, avec Corpa
taux, Marie, journalière , de Chevrilles , née
le 13 mai 1875.

DÉCÈS
SO mai. — Gallmann . Adèle, fille d'Adol-

phe ct de- feuo Françoise, née Clément , sous-
maltresse, de Maschwande-n (Zurich), à la
Providence.

l'offat , née Itaimy, Catherine, veuve de
Jacques, ménagère, de Wuiinc-.vyl , 83 ans,
rue des Alpes, il.

CHRONIQUE MUSICALE
La fêle dis Cécillciiuis fribourgeoises

11 m'est très agréable d'avoir à enre-
gistrer lo splendide succès remporté par
les Céciliennes dans leur second., réunion
générale à Fribourg.

La cérémonie du matin comprenait
deux parties bien distincte.-?, l'exécution
¦ù 4 voix dfl la bello Missa Jubitmi, dc
.\leite_-Je_ ter, par toule la masse des
chanteurs, et celle du plain-chant con-
liée à MM. les Séminaristes. Do la pre-
mière il n 'y a presquo que du bien à
dire. L'ensemble fut  excellent , la jus-
tesse laisse très pou ù désirer , l'intention
d'observer ha nuances était manifeste ;
peut-être pourrait-on _ l'avenir obtenir
do plus beaux p iaaksimos. Quant à
l'émission, cette, p ierre d'achoppement
de toutes nos chorales , il faut reconnaî-
tre qu 'une amélioration sensible a été
réalisée depuis la première réunion. On
elevra s'clîorccr de donner encore mieux
à chaque voyelle exactement le son qui
lui convient, do no pas changer le a en c
ou le « en o ct de ne paa laisser le fond
de la gorge ni les narines jouer un rôle
prépondérant dans la formation du i,
J ' auraiî souhaité dans les parties réci-
tées du Credo plus dc goût ct plus dc
souplesse. Mais l'effet d'ensemble était
saisissant ct les passages puissants, dont
l'œuvre de Mettenleiter est si riche, ont
été rendus avec toute la perfection dési-
rable.

Pour le plain-chant , je vis tout autour
de moi se peindre sur les visogés unc
déception évidente ; on se chuchotait
quelques mois â l'oroil-O en branlant la
têto d'un air inquiet ou ennuyé. Je
m'expli quai bien vile le phénomène.
L'exécution de MM. 1rs Séminaristes,
très fouillée d'ailleurs , avait un seul
défaut qui en faisait pâlir fes belles
qualités. Parmi celles-ci je voudrais citer
avant tout ce perpétuel souci de l'eu-
phonie, cet effort do chaque instant de
produire non pa3 un son quelconque ,
mais un son agréablo , un son ayant une
valeur esthéti que ; jo citerais aussi le
bel ensemble; je citerais le soin minu-
tieux avec lequel tant de détails ont été
travaillés et tant de beautés mises en
lumière ; tout ce;la constituait vraiment
une utile leçon, donl tons les auditeurs
auront , je l'espère, su tirer le meilleur
profit. Que manquait-il  donc? Uno seulo
chose, sans laquelle aucun art n'existe :
la vie. Uno interprétation pareille est
uno interprétation d'exception; je puis
imaginer que, sous les voûtes d'un cloître,
des reli __;iouse3 d'élite exhalent leurs joies
mystiques en des alléluias rêveurs ct à
moitié énoncés , mais jo ne conçois pas
les chanteurs de nos Céciliennes prenant
res tous entrecoupés et alanguis pour
chanter la gloire de Dieu. Je ne voudrais
pas non p lus insister sur les divergences
d'intonation entre l'orgue et lo chœur ,
divergences qui so firent sentir jusqu'à
l'olîertoire, parce que c'est là un acci-
dent qui peut arriver aux meilleurs
chœurs ; n'ai-jo pas, cette année même,
entendu l'excellente masse chorale de la
Tonhalle de Zurich rester légèrement
au-dessous du ton pendant huit ou dix
pages do partition , dans nn des plus
beaux passages du Christus, do Liszt ?

La cérémonie do l'après-midi présen-
tait un attrait spécial en co sens que les
groupes des différents districts so pro-
duisaient isolément et qu'on pouvait
établir des comparaisons ; je n'entrerai
point dans les détails ; il serait vain de
chercher ù faire une classification ; du
reste , lo Comité lui-même n 'a pas voulu
donner à cette manifestation la forme
d'un concours : on ne peut que l'en féli-
citer. Rien n'est p lus puéril quo ces
sortes de joutes où les exécutants font
des efforts surhumains non pas pour
progresser , non pas pour élever leur
niveau habituel , mais simplement pour
pouvoir, à un moment déterminé, dé-
passer d'un demi-point uno Société con-
currente. Dans les Céciliennes, on tra-
vaille dans un autre esprit et le résultat
n 'en est qua meilleur.

D'une manière générale, on peut re-
marquer quo la musiquo à quatre voix
fut exécutée beaucoup mieux que Io
plain-chant. A part que%.lques accidents
survenus f;à ot là , on peut dire qu 'aucune
exécution n 'a été médiocre ; l'une ou
l'autre ont produit uno impression excel-
lente. Pour le p lain-chant, la difficulté
princi pale est d'obtenir l'ensemble, parce
que les traditions diffèrent d'un village
ù l'autre , parce qu'il manque au chant
grégorien co rythme régulier qui facilite
tant l'exécution de ia musiquo mesurée,
parce qu 'enfin il n'existe pas encore un
système do conventions suffisamment
claires pour la direction , quelquo chose
rappelant les battues ù deux, trois ou
quatre temps de la musique moderne.
Malgré ces grandes difficultés, p lusieurs
Cécilionnes sont arrivées à un résultat
surprenant.

La cérémonie se termina par l'exécu.
tian de plusieurs ensembles du plus
grand effet. Pour la cause du chant
religieux et de son développement dans
notro canton, la manifestation de lundi
ost des plus significatives ; ce deuxième
succès prouve lu vitalité des institutions
C 'ciliennes; il nous est une garantie que
lo mouvement cn faveur el'une bonne
musi que religieuse est irrésistible et que
rieu désormais ne saurait on arrêter la
marche. Ant. HAUTUAXS.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On télégraphie de Home au Temps :
L'n journal italien prétend quo le Pape

conseille la. conciliation avec l'Italie pour
obtenir les millions de rente mis à ia
disposition du Saint-Siège par le gouver-
nement italien selon la loi des garanties
et toujours refusés par les deux prédé-
cesseurs de Pie X. L'entourage du
\ atican fait démentir ces informations
fantaisistes et s'indigne des nouvelles
analogues lancées ces jours derniers con-
cernant de prétendus marchandages du
Vatican e.t disant tantôt que le Pape
sacrifierait un évêque polonais pour des
roubles russes, et tantôt qu 'il créerait
un cardinal américain pour des dollars ,
ou encore qu 'il prêcherait la paix avec
fa royauté pour des lires italiennes.

Allemagne
On vient de fonder à Berlin la Ma-

rokkau ischc Grundcnverb Gcscllschafl . so-
ciété au capital do 1 million do marks
(dont 250,000 souscrits), ayant pour objet
l'acf[uisition et la mise cri valour do ter-
rains au Maroc. Les quatre grands éta-
blissements financiers de Berlin ont
souscrit 200,000 marks ; l'autre sous-
cription émane de la maison Renschausen
qui vient de faire sur fa plage de Tanger
l'achat de terrains importants.

Turquie
Uno épidémie do méningite cérébro-

sp inale a éclaté à Constantinople ; vingt
cas sont constatés actuellement.

— Des brigands ont enlevé à Smyrne
un sujet hollandais, M. Van llt-mst-en,
beau-fils de M. Whittall , riche négociant
anglais. Des communications avec les
brigands sont établies pour traiter de ia
rançon du prisonnier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pnrls, 23 mai.

{Sp . )  La commission chargée de
l'examen des papiers Montagnini s'est
réunie mercredi. Un incident a été
soulevé au sujet de la pagination des
cotes du dossier transmis à la commis-
sion. En réponse aux questions posées
par ses collègues, M. Bourély, député
radical socialiste de PArdèche, rappor-
teur, a déclaré que ce dossier ne lui
avait pas été transmis par le parejuet
dans un ordro parfait. Le rapporteur
s 'est inquiété de cet étal de choses.
et , avec ses collègues, a demandé des
explications à M. Ducasse, j uge d'ins-
truction. Ce dernier a reconnu que les
pièces avaient été classées el numéro-
tées non par le  parquet , comme c'était
son devoir, mais par les traducteurs.
M. Pelletan fit alors observer que la
déclaration du jugo était particulière-
ment grave en cc sens qu 'elle permet
de frapper do susp icion le dossier
dont lu commission est actuelle-
ment saisie. Le rapporteur a été
chargé dc se rendre auprès du garde
des sceaux afin de lui demander de
préciser la façon dont le dossier a été
traduit , puis communiqué à la com-
mission.

Paris, 23 mai.
iSp.) M. Pelletan , estimant à la

suite des dernières séances de la
Chambre qu 'il n 'était p lus en commu-
nion d'idées avec le groupe radical-
socialiste, a annoncé mercredi dans les
couloirs de la Chambre qu 'il allait
démissionner comme membre de ce
groupe.

l'aris. 23 mii.
On télégraphie de Tanger au Malin

qu 'Erraissouli aurait demandé gràce
par l'intermédiaire d'El-Torrès. On
serait disposé ù lui permettre de rési-
der a Tanger.

Paris, 23 mai.
Une dépêche parvenue dans la

soirée au ministère de la marine
donne des renseignements plus rassu-
rants  sur la situation du croiseur
Chansu. Non seulement la situation
du croiseur a'a pas empire, mais il est
probable que le renflouement sera
rap idement effectué.

I-omlrcs, 23 mai.
La légation du Guatemala commu-

nique la note suivante -.
Mardi matin , les autorités ont dé-

couvert plusiours des personnes im-
pliquées dans l'attentat dirigé , îe
29 avril , contre lc président dc la
République. Personne ne voulant les
recevoir , elles avaient dû s'enfuir
dans une vieille maison abandonnée.

/5& BLÏli^ S^lF» /^N G}i__l\??-K ^__ >_r^ IAI PFSÏ4S

située dans un faubourg au Corso de]
Garriol. Après avoir tué nn major et
blessé un colonel ainsi qu'un autre
officier , elles se sont suicidées.

. > i - i ; \ '¦ '. 1 ¦¦- ¦¦¦¦ 23 mai.
La séance de la Chambre , hier mer-

credi, a été très mouvementée à
propos de la discussion de l'interpel-
lation sur les grèves. Lc débat n 'a
pas tardé à dégénérer en une suite du
violents colloques- A un moment,
p lusieurs députés, gesticulant et les
poings levés , ont entouré le banc des
ministres; finalement, la Chambre a
levé la séance.

La garnison de l eriu , ù cause de
la grève, a été renforcée de 1000 hom-
mes d infanterie et de '200 gendarmes.
Les femmes des ouvriers sc rassem-
blèrent plusieurs fois, le 22 mai, de-
vant la maison syndicale et traversè-
rent la ville en criant et en chantant.
La force dc résistance des ouvriers
touche ii sa. f in;  pendant les ôl jours
de grève, ils ont épuisé leurs écono-
mies et m: savent plu» comment
nourrir leurs familles.

Hilàu, 23 mai.
Dans la province de Ferrare, les

paysans en grève surveillent le che-
min de 1er secondaire de - .0 kilomè-
tres afin d'empêcher lc transport des
ouvriers engagés pour remplacer les
grévistes.

Tic une, 23 mai.
Hier, a été ouvert le congrôs inter-

national des associations agricoles.

\l  i l i .cli i i»,! . ; ; ' , eu . ' .;- "'i'aacnc), 23 mai.
Le torp illeur .V 107 est entré en

collision avec le croiseur Lubeck ; il
r:st rentré à Wilhelmshaven fortement
endommagé.

Bfceydlj U.M&.ttk-wartprtBtj, 23 mai.
8 personnes sont tomlwies malades

du typhus;  les autorités ont immé-
diatement pris toutes les mesures
indispensables pour enrayer l'exten-
sion de la maladie-

.' ¦r;... , ,.-;: .  23 mai.
L'eau ayant manqué dans les pri-

sons, les détenus se sont mutinés. Des
mesures d'ordre sévères ont été prises ;
les autorités sont sur les lieux.

; Johannesbourg (Transvaal), 23 mai.
La grève s'étend maintenant à

43 mines.

'ïi'cr&on. 23 mai.
L'assemblée annuelle des délégués

[ de la Fédération des Sociétés d'agri-
; culture de la Soiss8 romande a eu lieu

hier après midi , à Yverdon, sous la
présidence de M. Chuard , conseiller
national; ICOdéléguésétaientprésents.

L'assemblée a entendu un rapport
. de M. Samuel Bieler, directeur de
i l'Institut agricole du canton de Vaud ,

sur les c voies el moyens à employer
pour lutter ciïlcacemment contre fa
tuberculose du bétail- • M. Bieler con-
elut à ce que toutes les Société̂  agri-
coles, la Société suisse des vétérinaires
et la Société suisse de médecine de-
mandent nu Conseil fédéral la révision
de la loi fédérale du 8 février 1872 sur
les epizooties , en vue do faire ranger
la tuberculose au nombre des maladies

: contagieuses nécessitant des mesures
de police. Cette conclusion a été
adoptée à l'unanimité.

Sur la proposition de M. C. de Ried-
matten (Sion), l'assemblée a décidé, à
l'unanimité, de demander que la pro-
chaine exposition suisse d'agriculture
soit organisée dans la buisse romande
(Lausanne). Elle^a décidé de répondre
aux demandes de l'Association viti-
cole suisse récemment fondée à Bile
en vue de la vente des vins suisses.

La journée de jeudi est consacrée
à une course à Baulmes et à des visi-
tes ele fermes.

Suivant les communications officiel-
les, le nombro des cas do fièvre aphteuse
est eu diminution sensible ; il s'élève
encore, pour la troisième semaine de
mai , à 164 cas dans i-i étables des
canlons de Saint-Gall, Thurgovie et
Vaud.

Ces derniers temps , l'Autriche-
Hongrie ne signale presque plus de
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Fictif(IftS BLAKCHES \S_ x4K. Ki>-taon-.c,a,-..™ *.-i*S-v.a-***_-m_»Caa__-al.

NEURASTHENIE , CROISSANCE J j g f p /̂ .  Gei.NET. l 'hurniaclfii. t. Hue Saulnier. P-11US.
C0«l.4t£SCf ACES <rM rapides. _f _rr ._i _BB 7ogl«j Mumuiai. - Swt.rt Iraoa.

S V I S S B  ; En vent» daus ,- ici..- ¦* les i'IiaJ-niQCie».

7\ W _\____\ _ _ _ _ W _ m _ \l I Uo°ir«rd .le la 'cî.:"'.'"*» -..' ;.
..:'__ te ah-&_* * ___ !_. VI t^3l I hroehinc expuC-tUvi gi.t

AMÉRICAINE DES
GUERIT LA

C O N S T I P A T I O N

cas d'épidémie, tandis que l'Italie cn
signale encore 21,338, dont 8000 nou-
veaux.

BAle. 23 mai.
Une assemblée nombreuse du parti

socialiste a décidé de laisser toute
liberté aux membres du parti en vue
de l'élection des juges, qui aura lieu
dimanche prochain. Les membres du
parti ont également toute liberté en
ce qui concerne la votation concer-
nant la rue « Jakob Burckhardt ».

Le Grand Conseil a pris acte de
l'acceptation de la nouvelle Constitu-
tion par le peup le ct l'a décrétée loi
londaroentale de l'Etat.

Le Conseil d'Etat est chargé de la
promulgation du décret. La nouvelle
Constitution entrera en vigueur dès
le mois prochain.

Lc Conseil d'Etat  est inviu. à s'oc-
cuper do l'augmentation des traite-
ments des juges instructeurs e, de la
centralisation des tribunaux

B0LLETÏH METEOROL OGIQUE
tidâ-wa d» Mbeaxj .
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Température maximum dans
les 24 heures j-co

Température minimum dam
les V, heures -Q

Eau tombée dans les _; _ heures mm.
Vent i ^

irection S-O. 
"

I rorc« ww#
Eut du ciel nuageux

Exilait ias 5ï«:ri'._5_i ia Burna «stril
a» Zurm : -

Température à 8 h. du matin , le 23 mai :
Pari3 11" Vienne 9«
Rome 12» Hambourg 9*
Pétersbourg 17" Stockhobn —

Conditions atmosphériques eu Suiste, ce
malin , 23 mai, à ~ h.
Genève 11° Bâle 14*
Lausanne 14° i-iucernB io»
Montreux 12« Lugano 12»
Neuchâtel 11° Zurich io»
Berne 11» Coire 1$«

Très beau temps .1 Vevey ct à Montreux.
Beau à Genève, ScbaflboU-ie, fiagalz , Si-
Horitz. Couvert à Eausanne . Neuchâtel,
Berne. Thoune. InterI3k.cn. Bàle. Lucerne.

bourg, soleil dès 8 h.
TEMPS PROBABLE

dans la Scisse occidentale
Zurich. SS, midi.

Temps doux. Nébulosité., augmenlcni
Quelques plaies.

Calendrier
VENDREDI 24 MAI

•c i. ' .' l i r .  - '1 < . , , , ( , . ,
(Jour de jeûne et d' abstinence)
Octurc <1. la l'entecôle

s. Donatien < t  s. Bogaïuen, mnrtjtn
Ils furent "frères, non seulement par les

liens du sang, mais encore par leur union
dans le inartvre.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

24 mai 1418. — Le Pape Martin V, reve-
narii du conciie de Constance, est reçu ma-
gnifiquornent k Berne, où il passe dix jours.

24 mai 1814. — Pie Vil  fait sa rentrée à
Rome après un exil de cinq années.

24 mai 1S52 — Assemblée de Posieux, qui
({termine la chuta du régime radical dans le
canton de l'ribourg.

24 mai 1871. — Mgr Darboy, archevêque
de Paris, est fusille par les communards.

24 mai 1873. — Thiers , président de la
République française démissionne , et il est
remplace par le général Mac-Mahon.

D. PLASC_IEI.EI_,g&-__n.,



La famille FroasarJ, à li'inia-
neus , profondément louchéeùcs
nombreuses marques de sym-
pathie qu 'elle u reçue* à l'occa-
sion du décès .le M. l'abbé
LaurentFros-ard,remercie ué'
sincèrement unîtes le* person-
nes amies ijui uni  l'ion voulu
prendre une- si vivo pari  au
deuil qui l'a frappée et spécia-
lement les paroisses de Sales ,
de Buite el dl'.eliallens.

.appartement
«le S-4 gruntlcs cbanibrva
avec grande terrasse , bain ,
"au. saz, électricité , buanderie,
i i rJ in

Â LOUER
de suite ou nu 25 juillet , à per-
sonnes soigneuses. Situation
ravissante.

S'adresser : .». iloivr, vi-
ci-, c l '. ; : / .  II  2232 K 2135

Demoiselle
sorunt d'uro eienle' de com-
inerce el connaissant un peu le
ïYans'&U, <tesire entrer dans
commerce ou magasin Où elle
pourrait s» perfectionner dans
la liinirue française. On préfère
à un traitement, de bons soins
et vie de famille. 2134

Olfres sous chiffres II±.U7K , à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Voilier, Friiourg.

â LOIÎSR
au centre de la cille
uu nn .uc i ' . i i i  'les mieux simés

S'eidri_ *ser var écrit, au bu-
reau de l'Indicateur, sous chif
fiw 4 7(1 1 -'137

Motocyclette
A vpndre 1res for te  molo

oj vlette ii; ant peu servi , 3 Ul
300 it.

S'adresser t lu Moil»i, US
Friboure. U324iK2  3

BONNE OCCASION
A remettre Uo suite pour

cause de saule, dnns uni '  pelite
ville très commerçante, un bon

msgas n de comestibles
beau local , bien siliié . Peu de
reprise Eicellcale affaire pour
preneur sérieux .

S'adresser-i l'agence Haasen-
sl-in ,:t Voaler. FrinOUra.iO-^

On dcmnndc pour de suite

DOWESTIQUE
sachant conduire et soigner les
chevaux.

A la niéme adresse, une boni»
som m e l i e r- ©

parlant allemand et français .
Adresser offres sous chiiTre.

II 1058 0, à Haasenstein el Vo-
eler.àBcléinonl (Jum bernois),

A LOUER
rle»uiteoupourle2jjuillelJ0 "
i) la rue des Epou-cs , .V" H'J ,
doux appartcmeiicts de i
chambres , c u i s i n e , et un  appar-
t emen t  mansardé de Hclia m lires

S'adresser, pour v i - i te r .  au
r . - / - ( l . '-i ' l i . ' i l i - ' - !¦•• UU .lit im-
.-.. - c  i-.:, - . H 2 lui K 2105

A louer , pour séjour d'élé

8 chambres
meublées et cuisine. Siluation
Hgréuble. â proxiin 'ié d'une
t-rande forêt , au centre de la
Gruyère

Adresser les ollres sous ehif-
fr-- H220iy, - l'agence de pu
b iciié Haasenstein et vagler,
I 'i ibourg. ï l lS

On demande, comme aide-
cocher et aide iurdiiiier, un

JEUNE HOMME
actif et intelligent, bonnotc ci
bien recommandé

S'adrcer :'. Jl. .ii |-lion .se <lo
Reynold, Pribourg- HlS-t

A LOUER
à la Route Neuve
pour lo 25 juillet , à Jolis i te, ap-
i.i.riciiu'iii :; chambres (eu)¦M lr .

S'adressor _i M. J. Gaodc-
ron, Julivnl  ou a l'Aigle»
Xolr. Il 2152 K 2U7.I

On demande pour .le suite

U ; apprenti confiseur

blicité Haaseatletn <•' logler ,
h' ,1.,,,- i-t. -Kt___

«AIDE
on trouvera toujours de la

bonne v iande  de hreuf à70cent,
ledemi-kilo: veau, mou Ion,  p r ix
inolérô. à la boneborio u>
H. Cuiillii, '.'iin 4'Une , 61.

T-SLEPIIOIfS
Jl .0 trouvera lous les mer-

credi* sur ic marcho des fia. e*.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, La Cbaaï di-Foadi

'M pages , relié , 2 fr. 50.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Bureau de placement gratuit pour les ouvriers
Ouvert : le matin, .'..- S ... ,. midi j :. ; le soir, de 3 & G h.

Les demandes de travail ue sont pas ri-vues le samedi après midi
Ou iicu.Hude :_.• boulangers, i coiffeur.*, 1 cordonnier. 2 sol

lien, I iapis.ior-jecoi-.-i leur. 3 «rlliem-titpiMier*. 4 maçon*, I plrt
Irler, I peintre ru bàlicienl , :! nU'Cuniciem ijjnivie uiécaiiii|iie)
i serrur iers  e.» bàlimeul», I! inaréoUHax-ff.rraut.*,2 tourneur* sui
fer. 2 ferblantier», 2 cliarue.mîers, 4 n i enu i - i c r s  on bâtiments
.' menuisiers eu baiiiiieni-i el ôbeiu-tcs, - menuisiers e.ioiusics.
1 menui-ier  modeleur, 2 scieurs , lî charrons. :i charretier., I va-
chers, S domestiques dc campagne, I garçon de peine (jeune
1 casserolier

i lu'i'i' iu'u: place : 1 boulanger, 1 peintre décorateur. 7 ter
rassiers et mauujuvre», 1 Berrurier en bâtiments, 1 tourneur  sui
fer , i ui-Mnn-vres de la partie, 2 thwt-teurs-nmefciBtïle», 2 ta»
necuvres de la parue ( t rava i l  sur bois». 1 (yponraphe. I char
rteier, l radier, i jardinier, 1 fromager, S eoioini» aux éerituie»,
î magasiniers, i gurçoas de peine (jeuues), - «slets de chambre,
i por t ie r  d'Iiôlel

^ne prime de 20 f r .
sora remise par l'Edilité d* la ville de Pribourg à celui qui  fera
découvrir 1«> ou lc» vandale* qui, dans la nui t  de lundi S
mardi 20-21 courant , ont démoli porto et serrure des cabinet-
les Gran _Tlac.es. Hâ247 F 2141

BADEN tSuissel . BAD-HOTEL-STERNEN
Ouvert to\_t« 1 arinoo

KiaMissemeni de bains et de cures bien installé et agrandi
ensui te  des constructions récentes Agréable se-jotir de fa-
mille bourgeoise avec les meil leurs soio*. Chambres  con-
fortables avec lumiè re  électr. Vins  (ci-it de l 'hôtel),  bonne
cuisine. Grand jardin ombragé. Source thermales, propr.
dc la maison , 'IS'' R Houches , bain d'étuvo el massage dans
ht maison, inctal lai ion des lii.ir.s conforme a u x  deroièi es

I 

Prospectus gratuits. I2».i h*
Se recomtnar.de, Ad. Bnchor-Werdcr. f

-*mmm§s8m_EBaattmaam
MISES MOBILIÈRES

Samedi 25 nmi. à 1 h. après mî-li , on vendra aux enchères
publiques , au Cale .les Grand'Places : lits complets, ù 1 et 2 per-
sonnes, :_ buffets, dont 1 antique , 3 tables , dont I rondo cl

pliants , lampes a suspension e'- ue cuisine, lanternes, grand
choix de tapis d- cl iambre ains i  que d<i montres garanties , une
pendule en marbre , massif , b.ilii'ric de eui.ine au complet,
bidons , assomment de marmites de tontes dimensions, ainsi qu.
de poêles, cercle» el tripiers , fourches râteaux, arrosoire*,
pioches , rhaiuc? , pots à lleurs , etc . le loin en bon étal , propre
et talé à bas prix. II 2814 F 3127 858

Masseuse, Coiffeuse , Manicure

pliants , la tnn

HT A. FRiEDEf.
Avenue de la Gare , N° b , Fribourg

Massage. — Soins modernes ûe la psett.
Bains ae on peur pour soins de beauté du visage,

Maladies de muscles (rhumatismes).
Maladies des tendons. Maladies des articulations.

Maladies des organes de la digestion, etc.
Seins i'OJisrii'iirii'U.\ d'après 1rs prescriptions du méderin.

Visites à domicile.

f 3 D ±  V03 Cheveu ï :cr.;icr.--il _, avez-vous das pollicuîos /rfÏÏÏÏSK

Pf FAITES UN ESSA^VEC 
LA 

*»1§ S
m Bfi&WfiïiTilRIMd
\i î j^Maiia^sLaaj^aaB . g ?
f L0T10 M ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TETE SU g
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève.  ̂ __

®
Kecommandable même pour lea enfanta. £%

En mil Hant loul lei majiiHil i» CoH*«r» il P-rlu-uri... V

VINS ROUGES DE BORDEAUX
KO") la birrn;i ie r.'ï."i lilr-s) IV- I3S— la demi  l 'r ?."> -
1004 > > . > Iii5.— » » 85.-
ivii.'i « » > > isr. — > > 100,-
l'raiicci de Unis f ra is , en aar,: de ritcheictir.

S'adresser à A. !.. I.cgnl, LeSCI .-Srutetin. à 4' onui i , pr .
Hor.ioiux i . i . inc.". II 1605 \ l'ilù
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Associalicc. foadèe par !a Socié'.é Isdi.itris.lc et Conuirrciale
ia CaatH^dc Van-i

Rccommandoo par l 'Union fribourgeoise
des Arts'et [Métiers

Concessionnée'par le Conseil fédéral

l/AsRiiranccMutuelle est une association purement
imiiiiclîc. Tout assuré esl sociétaire Les cindUion-
d'assurance .lej.i avantageuses par elles mêmes, .ont
encore améliorées par le fai t  que leu bénéfice1*réaliftéM »«>nt répartis enlre le-, MOrlétalres
auxquels il a été reirocédô pour l'JUO, le 35 % du
bénéfice laissé par chacun d'eux.

Celte Association oITi e au public les polices d'assu-
rances les p lus  libérales, lei plus économiques ci les
pliis diverses , savoir : Q

AHiturance colleetlre «les ont  rier». em- n
|ilo>cs, cic , c o u v r a n t  cumpietcucul la ripons;,. gtiilue des patrons . n

.- ¦.Mininc' «les apprenU», en vertu des lois nur M
la matière. i*

AsMlniui-i' «les ngr ic i i l l e - l l r s  ct i!c leurs  cm- B
nlorés. sa

Assurance tenipuruire pour  voyagea ct se- V
joues dors du contineui . JAns n nui ce sur la reHponiiabilité civile vis- Q
à-vis des ,tiers, conforméiiieiil au code fe-leral des fi
obligations. 11118841- 1793-727 Q

l'our tons renseignements, rormulaires, staiuls, C
spécimens de polices , i>te.. s'udresser a M. Cé«ar fi
IIOWY, représentant, u Fribonre, ou au .Siège H
M.cinl , l. Place St-Fruuçol», I , Lausanne. H

XJOGcCXXXXXXXICXXKXJOC <_CGCï x iacGtxxxxxxxxxx i i

Asperges, Syndicat Marti gny (Valais)
Ciisseltes franco rembours. U/ -.* 1/1 brut  k _r. ">. — brut
Ponr ménages et restaurants , a fr. 9) 4 l'r. 80]
Choix extra a l'r. 50 ij fr 5u

Un je-ne homme
trouverait place pour t o u t  du
suite. (îatr* : -û à t'> Ce pa r uiois .
lionnes références exigées.

S'adresser i Tbomuieu. "tri-
oo't fu- , Orisiuiilile, près Btiren
(cl. Soleure'. H 8S-M . _ l 15

A LOUER
pour le - .ï jui l let , ù Itiebc-
uiout , un appartement de J
pièces, cuisiue >-t mansarde,
cave, italetas, part ft la buan-
derie Gaz et élecir-cilé. Pi ix :
650 fr. H 22.13 E 2141!

S'adresser i'i J. iiodevia,
entrciireneio- ft Krlbourir.

Ou iléslre placer une

jeune lille
do quinze an», sachant ceindre,
dans une bonne famille si pos
sible saus enfants, où elle au rail
l'occasion d'apprendre à faire
une bonne cuisine ain i que la
tenue d' une maison .

Adresser les ollres .ous clii l
fres II-'-'HK , ft raseaee cl* pu-
blicité Uftasenstem i t  Voolee,
Frib..urg. 8-143

•asSt* AVIS -sagi
l.a personne qui a trouve en

ville . î iu i i - .'. i 14 mal, un pa-
quet reufermant des papiers
concernant afiaires de famille,
esi  priée de le déposer, cnntie
récompens e, ft l'adresse ind -
iiufe sur les enveloppes ou au
bureau «te lu Police locale.
i :.,.:,.,m 'cl  17

Bonne CDisuuere
est demandée é la Charcuterie
i.i'iii-r, Fribonre. ïion cage

VINS
Ecrivez i'" réçwseur de la

Villa Eugénie, près AubaU|Ganll,
nui vous livrera. ieS;. cent .,f r "  à
vo! re ge re, vin rou ne de I" cli oi x.
Blanc, tO cenl Ecbant. gratis.

A LOUEE
dans la maison S0 :«0, rue de
Lausanne, un

vaste appartement
du _ ""-¦ élage. Situation splen-
dide. Entrée au 25 juillet.

S'adresser à M. Hartmann,
notaire, à Fribonre; liki

\SPERGES du VALAIS
Qualité _.\-»6rieui-o

Caisse - kg. 5ôo brut Kr. Soil

franeo coutre remboor»cmen'.
Pierre ISoiivin A J. Spahr.

r, i ( i . \ .

*:.'. f_ _ . :  'r-. * -'- : - *_.* - :,--_^i_-' _[i:

ES VENTE
à la Librairie catholique

I S O , Place St-Nicolas
ei Avenue de Pérolles, Fribourg

CORNEILLE

LE CID
Nouvelle édition classiejuo

par l'Abbé FI GUI  ÈRE
Prix •¦ 10 cent.

! LES UÉmiïATIO.YS
Etude

sur le Sacrement de l'Ordre
pur Louis SAI.TET

: prai.usur d'nittoire e-clèiiastiqu»
Prix : 6 fr.

i Vn (iiftim \W Marie
Saint Alp honse de Liguori

2 volumes, 1 fr. 20

Vie divine
de la Sainte Vierge

ou.
ibrfcgf ir \_ _W- mystique

d'après Kirll d« Jts.j d'Agredo
P ix : 2 tr. 50

I/I '̂ l iso «"t l'Oi s e n t
au .11 oyon - X u c  :

LES CROISADES
par Lotis BRÉHIER

3? ___: : 3 fr SO

Le (iinsliaiiisnic
dans l'empire de Perse

ioas la dynastie sas-r-niilo
I224-Q33)

par 1. -.ÎBOTUT
Prix : 3 fr SO

Le rnondi. soeisliste
l'Mt

Léon «le Seilhac
Pria! : •? f r . .'.0

Les p.chSs ds la langoe
el la jalousie

par Mgr LANDRIOT
Prix : 3 fr.

. c i- ï f 'ï »¦ » T ? * »: ? t i i i i r t ï

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites <lo la

Sarine ex posera en vente uux
enehè'res publiques, mardi
28 mai , elès 9 h. du matin,
au magasin Avenue de Pé-
rolles, N" 25, une grande
quantiti. de meuble*, tel»
eine : lits , armoires ù gloce,
toilette-lavabo . dessertes,
lubies , fauteuils, canapés,
chaises , glaces, sûchoits,
porte-manteaux, tap is, ele.

ON DEMANDE
une bonue «Hie , sactiiint soi-
gner convenablement un pi'iit
ménage, non gage ei bon irai-
le m en l Kniréo iinmédia'e

h'rtdroioer .. M«" Auguste
Jolilii ,uux»ol_»(.!uratjeriiois' .

JEUNE mmiE
18 à ^o aiic» , trouverait place
.lu suile connue

porti er-officier
occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adressera l'IIOtel
de 1» gare, _ . . -.-.. caillou de
Berne. llb'JUSb" 2V-V

On < l i -r.i:. i i i l r  Une

FILLE
de 18 à U- ans. pour café rc*
taorant, sachaut faire la cui
sine et aider au café. Kntré.
immiiliate.  2113

Ecrire ,«ou» P 233121., ù Haa
senstein et Vogler , Lausanne

WM ^22^^JMAivy&j M
*<* t^^ffl
Succursale. Berne

Hirschengraben -Wallg-isse

HUILES SPECIALES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

el transmissions
Eraisçe adhère ule poar courrais

i causistaste, ttc , p. or cka's
MÏ'.l'OT :

_y> *finiW "•*iti:"w.°.iMB
l 1 UUll/Iii-rinTaSilnt-KlM'M

UN JEUNE HOMME
ayant déjà servi dans bonne
maiaon, demande place pour
Je suite.

Adresser les oflres sous c h : f-
frcs ii 'iitiii -'. .. l'asenco de pu
hli-i lé Haasenstein et Vogte.r,
Fribourg. 2107

HUILE DE TABLE
DES

Chartreux
la plus douce ct la meilleure des Huiles comes-
tibles.

Xe se vend qu 'en bouteilles cachetées et en cst.ignons
plombés de 5 et 10 kilos, g H 1902 F 1835

Seuls concessionnaire.',- pour Frihourg.
EIGENMANN, CHATTON & Cto,

successeurs d'Arnold K.I'.-St-lî,  Fribourg.

Zwibacks ot croquants à
l'extrait  de Malt du w&

D' A. WANDER ^%v

W% v dss Biscuits au Malt
V La TO UR de PEILZ (Vaud)

MM. Vicarino & Cie, Fribourg

VINS m GROS
Enion (Générale VinicoleV_y "e-» \_r°

ENTREPOTS & BUREAUX :

6, rue David-Dufour, 6, Genève
Téléphone 5383. Téléphone 5285.

Yins françiis <h tonte provonacce , en fûts et en bouteil es.
SPÉCIALITÉ DE

Vins du RoDHstllon. de» Corbièrea et de Saiiii-Goot-gcM.
Crû spci-iul KoiiHMilIou-Chatciui-I.a Orange. loi"

On demande des représentants à la commission.

APICULTEURS
vous trouverez toutea les fourniiuros et tout l'outillage four

l' ipioultiire : cire gaufl' rée la , etc.. etc., clie-z Kiu. I'roshard ,
Quincaillerie, SI, rue dc Itomonl, I l'. l l t o i  K(. . 1305-51Î

On dr ai a n île, pour l.i!
cerne

ÏÏIE FILLE
d'âge iniir , sérieuse et ezpdrl-
nie-nloe , peur soigner un enfant
de M mes. 8110

S'adrespcr â JI ¦« Iteuuer,
.«. rue d i s  Alpe», I.nrernc.

Auberge de .\oréaz
Dimanche 26 mal 1907

Attaque de la cavale rie
contre nn tonneau

INVITATION COKDIALE
Stem, lenii 'icicr .

lui eu.' Ue mauvais lemp:.. le
jeu n 'aum pas lieu. Uiis . SU

Charrois
de iOO m * billons sapin, depuis
les Batte du ,  lue .Voir à la
Scierie 'te l'érollet.

Adresser ollres avec condi-
tions , fl la; Scierie dc la
SiMi i i . -./ , Drea l' entier.

Baame St-Jacques
,fi_ llurqui' déposée A»

I

Kemole souverain pour  gué-
rir loute plaie ancienne ou
nouvel le , ulcérations, b rû lu -
res, varices, pieds ouverts,
l:i_ inoiTlKiïiIcs ,(.rii p l ions , en-

B gelures. Dans (outes les pliar-
!. macies . ù 1 l'r. 25. Ué pOl
Q général : 1377

Pharmacie St-Jacques , Bâle
Fri-ioui-c : Pharm . Schmidl

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉPÔT DF. I.ANONAU :

if^ eviBi
Derrière Si-Nicolss. — lilépbone

butin, «tailles, ti\.. tl lu'ces
Liqueurs à caporler tt _ .:.¦_ ; _  ii s

!____ 2-8 jours
les goîlrcs et toute grosseur au
cou disparaissent : 1 llacon ù
'i fr , de mon eau anti-guitreuse
sufllt. Mon huile pour les oreil-
les guérit lout aussi rapide-
ment bourdonnements et duret,
d'oreilles : I llacon. i fr.

S. FlHcIier,
méd ..à Cr«6(rt. 4pp«i_.ill), Eh.-2i

Le soussigné porte à la con-
lialssance du public qu 'il dé
lient dès maintenant des

voitures pour malades
Se recommande. ÎT-B

vis-à-vis de l'Evêché ,
Frihourg.

TIMBK-ES-JPO SIE
15000 dif , gar autlicnt., irré-
procli., aussi pièe . entier , en v.
sur dem. à choix , sans oblig,
l 'acliet.avec5i. 70 % au dessous
île tous  les calai., p. A . Weiss,
Vienne /., Aitlcri/aste, 8, Au-
triche (Suce. Londres). Achats.

Bien spécifier le Nom : I
VICHY-CÉLESTIWS - VICHY-HOPSïAI

VIGHV -GRANDE -GRILLE
FASTILLES, SELSf COMPRIMÉS VICHY-ÉTàll

Exiger sur tous ces Produits h Marque V!CHY- J.'{<. T I
IffHBtMliaBI™»*^^  ̂ X

La Maison BERTHOUD & Gi8, Flenritr
Fabrique de graisses el huiles industrielle
il- iuitiida. <!<• borna rei>ré_eiitautn, fèr ieux , à '*eortUnist.bien Introduits auprès des négociant*, usiniers , maréchaux 'lier*, etc. IUïIAIX "i- ., *

Hôtel à louer, à Tare
Ln 1 s jain i îMi< .  do 2 ù 5 heures «le 1 après.m.»

la commune de Tavel exposera en location , en mises !
bliquos , dans une chambre séparée dc l'Hôtel Taverna ¦

1. l . ' J i o i i ' I  'l'avorna, situé au centre du chstu
de la Singine , au croisement des routes cantonal,̂  i-'"
bourg, Guin , Alterswyl et Schwarzenbourg. Double corN-.
pondance postale avec chacune de ces localités. StatjJ
postale devant l'Hôtel Taverna. Cet établissement M~
prend des locaux pour restauration, une grande salle g.fterrasse fermée, chambres pour étrangers, jeu de a^
dans le bâtiment , lumière électri que , installation d'eau
chaque étage ct téléphone dans la maison.

2. La nouvelle grange, spacieuse, en face de l'hjju
avec buanderie, ainsi qu 'environ 12 Y% poses debontm
rain en prés ct champs. La location commence le L»;.,
vier 1908. '

Les soumissionnaires doivent déposer , jusqu'au ffi.
[ j u s i x l s e -  O j u i n  prochain , par écrit, un cautionnemeM
acceptable , au bureau de la chancellerie communalo, ,.,; ( ipeuvent prendre connaissance des conditions de mises

Tavel , le 14 mai 1907. H 2103 F 2045-825
I,«. Conseil couiittnusti

LA CAISSE DÏPARGN
j y ï Z  J__ A _ VILT-B rj-IS FRIBOURÇ
placée sous la garantie des biens formant la copropriété \mi\geoisiale , bon'fteri) aux déposant», à p rl ir  du l" r juillet |jj
¦m i n i i - i - .'- i  < ;<•  :; 'fat/*, selon décision du Conseil communal Jï mai VXSî.

Les dépôts sont exempts de tout  impôt jusqu'il concurten
dc lao lr.

\A\ caisse recoil des dépôts h parlir  de ;_ Tr.
..a capital , soil 2,250,001) IV , est placé en tiè riment en lii .liypolhéeaires en premier ran ,?. H2I0S K 21 IT-sVi" Le fonds de réserve au 30 Juin IOOO est de 50,108 fr __».

\.i direcleur : .1. H xm.,

Gombust-bfes _/.
<&VHouilles et coko3

Anthracitos, briquettes
Charbon de bois ^,

IfoZ.

_^^'

Sapin et hêtre
Coupé ou non coupe, fagots

Etablissement liydroiliérapique au bord du lac de liai.»:
(\rxoviei.  l ini i isdu lac. station Bonl&wjl-Seengeai ou Lenibutri
Ilyilrotli . l'.lectrolli., cure de lait, bains do vagues, bains i h II
mière électrique ot bains à l'acide carbonique. Lumière ëUctr
que. Séjour a{_ réable et tranquille. Il Mil i,1 ISI6
Le mé-l.-dir. : W \. W .  Miinch. Lc propr . : JI. Erlunin

Hestaurant du Gothard
au 1er étage

h'ouoellcment resteurê
Dîners h toute heuro, depuis t tr

Dîners à 2 fr. Dîners, table d'hôte , 2 fr. 50,
RESTAURATION

ltepna île ««élites. Dlnor» A l'emporta
Vin, bière , liqueurs.

fe recommande .. l'honorable public , H2I0I K -;• .
l._ Tniïl.STlV.U-t'Ai'Atl"

Sans changement
à 35 cent le double morceau

à 40 cent. le gros morceau carré
A cinq morceaux une lotie prime.

MM. WECK , AEBY & ^
délivrent dec* certificats «Je dépôt* à

4 1 °
nominal.I* ou au porteur. fci*wcs i'01

"̂
trois ans et dès lors remboursables moyenn ant un ny
tissement préalable de six mois. II 1044 F ilM-*5*


