
Nouvelles
du jour

Les pacifistes sont obli gés dc faire
toir deui l de la question du désarme-
ment, q«' aur.iit dû faire l'objet prin-
ci pal de la future conférence de La
Haye.

Nous recevons do Genève , du
pt Robert Kaiser, une brochure inti-
tulée : Simp le proposition concernant la
limitation des' armements, qui annonce
Une formule permettant de résoudre
les graves objections faites jusqu'ici
par les puissances.

M. de Biilow, dans le grand dis-
cours prononcé au Reichstag à la fin
d' avril , disait précisément qu ' on
n'avait pu trouver la formulo qui , en
v.,ic du désarmement , tiendrait compto
i),>\a grande différence géograp hique ,
économique , militaire ct politique des
Etals.

M. le Dr Robert Kaiser dit excel-
lemment que les propositions fuites
jusqu'à présent ont le tort d'ôtre trop
absolues ou proportionnées à un seul
iaclcur , l'importance de la population.
Il propose de renoncer ù l'idée d'une
limitation théori que, mais de rendre
les dépenses en armements encore
plus onéreuses en décidant que la
moitié, lc tiers ou le dixième, de toute
augmentatio n future du bud get dc la
"lierre dans chaque Etat soit versée à
la Cour internationale de la Haye, qui
tn disposerait dans l'intérêt de la
pan.

W est douteux que, cette propo-
sition adop tée , les puissances qui
voudraient augmenter leurs arme-
ments soient arrêtées par cet obsta-
cle , car il est d'expérience que jamais
une seule puissance n'a encore reculé
devant les grandes sommes que néces-
sitent les perfectionnements du maté-
riel de guerre. Il est encore plus dou-
teux que les puissances consentent à
mellre aux tractanda une proposition
aussi onéreuse que le serait celle du
D' Kaiser.

La formule , comme disait M. do
Bulow, reste à trouver.

U ministère français transmet
thMjm jour à l'agence Havas une
fi'lile note afin de prouver aux vili-
eulleurs du Midi qu 'il s'occupe d'eux.
C'esl évidemment pour gagner du
tomps et arriver à cc que le Midi ne
donne pas suite à l'idée de faire encore
les quatre ou cinq grandes manifes-
laliiwa %wMaoi«ç, à la yci&b dt ctUea
ie Béziers ct de Perp ignan.

Suivant l'agence Havas , M. Cail-
ta, ministre des finances , a déposé
tier un projet contre le mouillage et
le suerage des vins.

Nous croyons aussi peu que possi-
W à l'efficacité des mesures que
prendra le gouvernement français. Il
Mura pas le courage d'obliger les
¦riScult eurs à renoncer à fabriquer
(w vin de seconde cuvée. Uno statis-
tique que vient de publier le Temps
Mntre que c'est là pourtant la prin-
fpale surproduction. Le correspon-
dit du Temps a dressé , pour une
j 'tglain c de communes qui souffrent
J 

plus de la crise viticole, le tableau
«« tattolitres récoltés et le tableau ,
four l'année correspondante , des hec-
jWcs qui so trouvaient dans les
••¦ après la fabrication du vin de
«onde curée. La quantité d'hcctoli-
¦** été plus que doublée par la
«""•cation du vin de seconde cuvée.
•*. îCKttiwwicnt aura-t-i\le courage

"aposer aux viticulteurs do cesser
'"« habitude séculaire ? Il les indispo-sait trop.
/^"PPoscr qu 'il ait lc dessein de

j™*8 réellement cette mesure, cc
l,i'

a
.?VC? la Perspective de l'oublier

u ' S1 cUe risque de tourner eontre
"Popularité des députés de la région.
. m i  permet de se livrer à ces

^
lectures pessimistes- Le 15 janvier

J "¦ « lu Chambre française , un
J""'" prouvait qu 'aucun des délin-

quants condamnés pour fraude par
les tribunaux des départements du
Gard , des Pyrénées-Orientales , de
l'Hérault , etc. n'avait payé un cen-
time d'amende. Le même député , M.
Brousse, citait l'exemple d'un grand
fabricant de vins chimiques , qui avait
été condamné trente-trois fois et qui
aurait dû payer 197,000 fr, d'amendes.
II n'avait jamais rien versé au fisc
et avait été gracié sur l'interven-
tion de certains députés du Bloc au-
près du garde des sceaux !

Quelle œuvre d' assainissement y
a-t-il à espérer sous un régime où
fleurit la recommandation, le favori-
tisme, et qui laisse tomber lee lois en
désuétude lorsqu 'elles nuisent à l'in-
fluence de ses agents électoraux ?

ffier , l'Académie française a élu
membre M* Barboux , avocat , en
remplacement dc M. Brunetière.

Mc Henri Barboux est l'une des
gloires du barreau français. Il a
74 ans , mais on dit qu'à le regarder
et à l'entendre , on oublie son âge,
tant il est droit ct vif et tant il parle
bien. Ses plaidoieries écrites se remar-
quent par une belle ordonnance et
par uno langue savoureuse qui prend .
comme celle dc Bossuet , les mots ù
leur étymologie. M' Barboux est un
improvisateur merveilleux. L'Acadé-
mie française a bien agi en appelant
à elle un membre du barreau. Elle eût
manqué en . abandonnant cette tra-
dition.

Mc Henri Barboux n'a été mêlé
cn rien à la politi que , mais les opi-
niona qu'on Va eatftado émettre le
classent parmi les modérés.

Des journaux italiens assurent que
le Pape publiera prochainement lo
nouveau règlement pour les études
ecclésiastiques en Italie. Ce règlement
entrerait en vi gueur avec l'année sco-
laire 1907-03. Le programme d'études
pour l'enseignement secondaire sera
cvlui de l'Etat et le Pape désire que
tous les futurs élèves sortent de leurs
études avec lo di plôme officiel. Cetto
mesure n'est qu 'un aspect de la grande
réforme des séminaires, qui est en
très bonne voie.

On sait qu 'un des embarras de
l'Eglise , en Italie , est le trop grand
nombre de diocèses et par conséquent
de séminaires. Il est évident qu 'il est
difficile do trouver dans un pays
comme l'Italie un corps enseignant
émérite pour les 250 séminaires du
royaume et qu 'il en résulte nécessai-
rement l'insuffisance des études et
l'abaissement du niveau intellectuel
parmi le clergé. Dans un grand nom-
bre de séminaires il manque Je per-
sonnel et les fonds nécessaires pour
donner un enseignement à la hauteur
des exigences actuelles. On cite le cas
de tel professeur de séminaire qui
occupe sept chaires à la fois.

Le Pape va remédier à ces maux
que tout le monde déplore. Il ne
supprimera aucun séminaire, comme
on l'a prétendu ; mais il concentrera
les études théologiques ou les études
gymnasiales dans tel ou tel séminaire
do la région. On aura ainsi ues gym-
nases, des lycées et des séminaires
complets où les évêques d'une région
déterminée enverront leurs élèves sans
rien perdre de leurs droits respectifs-
Ce sera en même temps lc moyen le
plus efficace de relever fes études par
un choix plus sévère du corps ensei-
gnant. Lo Pape a déjà envoyé plu-
sieurs prêtres ct évêques du Nord dans
les provinces méridionales. Le Cor-
riere délia Sera se réjouissait derniè-
rement de cette mesure parce qu 'elle
va contribuer à l'unification de l'Italie-
Le Papo obéit à une autre inspiration,
d'ordre p lus élevé ; il veut que le
Nord apporte aux gens du Midi ce qui
leur manque. Tant mieux si l'Italie y
gagne aussi.

M. Beernaert , qui a été pendant si
longtemps ù la tête du minislère ca-
tholi que en Belgique et qui a continué

de jouer jusqu 'à ce jour un rôle im-
portant dans les affaires politiques de
son pays, est gravement malade. Il
souffre d'une pneumonie. L'illustre
hommo d'Etat est âgé dc 78 ans.

Le protestantisme
dans son pays Mgi&ë

Les revues et journaux non catho-
liques, surtout ceux qu'anime l'esprit
de haine, ont une tendance très pro-
noncée à s'occuper du catholicisme et
à vouloir le doter de leurs conseils.
Chez les catholiques, au contraire
règne, via-à-vis des autres confessions,
une certaine indifférence, qui procède
d' un large esprit de tolérance mais
qui , néanmoins , est peut-être un peu
excessive, parce qu 'ello fait manquer
l'occasion do voir des choses fort
intéressantes.

Le protestantisme est , par exemple ,
surtout cn Allemagne , à une phase
curieuse de son histoire. Jamais peut-
être le mot protestant n'a servi d'épi-
thète à des opinions aussi diverses.
On peut cependant discerner quel quea
courants princi paux auxquels partici-
pent un certain nombre de person-
nages très influents. Lo luthéranisme
puritain est encore relativement vi-
goureux ; la meilleure partie de la
vieille noblesseprussiennclui est restée
fidèle. Il compte aussi l'imp ératrice
comme adepte et c'est à clle qu'est
due 1 érection de nombreuses nouvel-
les églises, qui , malheureusement pour
leur fondatrice , ont le grand tort de
n'être guère remplies de fiables.

Une paren té très proche uni t le luthé-
ranisme do l'impératrice au luthéra-
nisme déjà un peu p lus large du mi-
nistre des cultes , M. von Studt. C'est ,
cn majeure partie, à ses sentiments
religieux que ce ministre doit l'hosti-
lité incessante dont il est l'objet de la
part des grands journaux libéraux ,
mais c'est peut-être aussi à ces mêmes
sentiments qu 'il doit de pouvoir rester
encore aux affaires.

Chez Guillaume II , la religion se
comp li que d'intérêts politiques. A
Strasbourg , il reçoit chaleureuse-
ment les chefs du clergé catholi que
tandis qu 'il n'envoie pas à Curtius,
chef des protestants d'Alsace, une in-
vitation à un banquet.

A Berlin, l'empereur affiche une
hostilité parfois assez ouverte à l'é-
gard du Centre allemand , et ses
actes sont souvent teintés d' anticléri-
calisme. La religion de Guillaume II
voisine avec le protostantisme de
narniick , le céiènre prolesseur ùe
dogmati que à Berlin. Le Diou de
Ilarnack n'a déjà p lus avec les hu-
mains que des relations lointaines ;
son uni que rôle n'est presque plus
que d'accorder le pardon aux pé-
cheurs. Harnack a, dans quel ques
brochures et discours, proposé la fu-
sion des deux grandes religions chré-
tiennes ; il ne demande au catholi-
cisme quo la suppression de la Pa-
pauté et de légères modifications
concernant le sacrifice de la messe !
Il a su gagner les faveurs de l'empe-
reur et il est devenu son hôte lo plus
régulier et le p lus empressé. A plu-
sieurs reprises déjà , il a été annoncé
comme le successeur dc von Studt au
ministèro des cultes et de l'instruc-
tion publi que. Le luthéranisme puri-
tain a, malheureusement pour Har-
nack , conservé encore une assez; forte
influence en Prusse, et le parti reli-
gieux de l'impératrice ne se soumet
pas toujours aux injonctions du sou-
verain. C'est ce même parti qui , par
l'organe du professeur Reinke, a osé
dénoncer , il y a quel ques jours , dans
une séance de la Chambre dos sei-
gneurs de Prusse, le monisme hcecké-
lien commo dangereux pour l'Etat.

Lc manque complet d'une autorité
compétente en matière ecclésiasti que
est une des causes princi pales des
nombreuses luttes intostines qui dé-
chirent cn ce moment la religion pro-
testante. L'autorité religieuse n 'étant
pas assise sur cles bases solides , parait

Ct est en effet intransigeante dè$
qu'elle cherche à s'exercer. Les nom-
breux synodes provinciaux qui ont
siégé, l'avant-dernière semaine , en
Allemagne , n'ont eu pour résultat que
d'aigrir davantage les divers partis.
De-^dissonâions profondes se sont fait
jour dans le3 discussions dogmati ques
et dans les séances dc nominations
des comités.

Les synodes de Berlin se sont pres-
que exclusivement borné3 à recher-
cher la manière la plus efficace de
mettre un frein à la dégradation mo-
rale qui envahit la grande capitale
prussienne ; et , même sur ce sujet ,
l'union n'a pu étre comp lète, lls ont
prudemment jug é qu 'ils ne devaient
pas s'aventurer sur le terrain des
croyances, car ib n'auraient abouti
qu 'à une confusion babéli quo.

Le spectacle de cette incohérence
n'est pas pour nous surprendre et
nous comprenons que de nombreux
protestants vraiment religieux admi-
rent la belle unité de l'Egiise ro-
maine.

La Banque cantonale vaudoise
Une discussion intéressante, non

seulement pour nos Confédérés vau-
dois, mais aussi pour nous, Fribour-
geois. s'est déroulée lundi ct mardi
au Grand Conseil , à Lausanne.

En présence de l'obligation impo-
sée par la loi fédérale aux Banques
d'omission suisses, de rembourser
leurs banknotes ; en présence aussi
d'> développement continu de la. si-
tuation économi que , la Banque can-
tonale vaudoise , comme la plupart
de ses congénères, se trouve dans la
nécessité de recourir à un emprunt.

Le capital dc la Banque cantonale
vaudoise est de 12 millions, divisés
en 24,000 actions de 500 fr., dont
l'Etat ne possède qu 'une petite
partie.

Cependant , l'Etat s'est réservé de
nommer onze conseillers généraux de
la Banque sur vingt et un , y compris
le Directeur des Finances du canton
qui est de droit président du Conseil
général de la Banque.

L'émission des billets est égale-ai.
capital de 12 millions.

Le Conseil d'Etat a demandé at
Grand Conseil de l'autoriser à sous-
crire 26,000 actions nouvelles dc
500 fr., au cours de 700 fr., ce qui
revient , pour l'Etat, à verser à la
Banque cantonale :

13,000,000 fr. capital nominal
ûes O.S.CCft ac-
tions

5,200,000 » d i f f é r e n c e  de
coursdi!200fr.

Total 18,200,000 fr. que le gouverne-
ment se réserve de trouver au moyen
d'un emprunt de 18 à 20 millions.

Qui ne voit de suite la modification
profonde apportée au régime cle la
Banque ? J usqu 'ici, les représentants
du cap ital privé dans le sein du Con-
seil général pouvaient dire:C'est notre
cap ital que nous administrons. A
l'avenir , co seront les représentante
de l'Etat qui tiendront ce langage;
leur force numérique se trouve accrue
de toute la puissance des treize ou
p lus exactement des dix-huit nou-
veaux millions.

Mais pourquoi payer 700 fr. uno
action de 500 fr. ? C'est bien simple.

On peut soutenir d'abord , avec
raison, que ce prix représente bien le
dividende habituel de 35 fr. , égal au
7 % du cap ital nominal de l'action.

Le cours actuel en bourse est de
770 francs.

Mais le motif principal est le sui-
vant :

Le bilan de la Banque au 31 décem-
bre 1906 indi quo nne réserve statu-
taire de 3,700,000 francs et une se-
conde résgrve do 1,500,000 fran cs
pour parer aux pertes éventuelles
Total 5,200,000 francs , ce qui repré-
sente, pour les 24,000 actions actuel-
les, une mieux-value de 216 francs.
Eu pavant 700 francs l'action nou-

velle , qui sera équi parée aux aînées ,
l'Etat reste donc dans des limites par-
faitement équitables, puisqu 'il con-
vient de tenir comple des moins-
values sur créances douteuses. A ce
propos, M. Virieux , Directeur des Fi-
nances cantonales, qui a défendu le
projet avec beaucoup de compétence
ct d'habileté, a fait la remarque, utile
à retenir , qu'il est admis générale-
ment que les pertes annuelles des
banques , peuvent s'élever à 10,000 fr.
par million de capital.

Quant à la somme de 5,200,000 fr.
que la Banque recevra pour l'agio,
elle la portera en augmentation de
ses réserves.

Dans le cours de la discussion, deus
modifications importantes ont été pro-
posées, l'une par M. le colonel Lecoul-
tre, d'Avenches, et l'autre par M. E.
Perrin au nom de la députation de
Payerne.

La proposition Lecoultre était la
reproduction d'idées émises dans k
Bulletin financier suisse. Elle consis-
tait •. 1° à élever le capital à 36 mil-
lions au lieu de 25 ; i à partager la
réserve, en rcmettan " aux action-
naires 12,000 actions nouvelles ; 3° à
obliger l'Etat à reprendre ces actions
à 500 francs et à accepter en outre
36,000 actions nouvelles contre verse-
ment de 500 francs par action.

Cette combinaison avait un incon-
vénient grave : celui de faire table
rase des réserves ; c'était presque du
socialisme appliqué par des capita-
listes ! Elle obligeait , en outre , l'Etat
à emprunter quand même les 18 mil-
lions.

La proposition payernoisc tendait
à surseoir à toute décision jusqu 'à
nouvel examen et nouvelles propo-
sitions du Conseil d'Etat afin d' ar-
river à ce que , à l'avenir , un dividende
supérieur au 4 % du cap ital réelle-
ment engagé ne puisse être distribué ,
cela dans le but d'arriver à abaisser
sensiblement les conditions des prêts.
M. Perrin trouvait , avec assez de
raison, qu'il est exorbitant que des
actionnaires puissent recevoir 200 fr.
de prime par la vente de leurs titres ,
après avoir touché régulièrement du
7 %, alors qu'on réduisait au plus
bas taux possible l'intérêt à payer
aux déposants.

On voit par là sur quelle base lar-
gement démocrati que s'était placé le
député de Payerne.

Toutefois, le Directeur des Finances ,
se considérant , à juste titre , comme
lo défenseur nô de la Banque canto-
nale , a repoussé la motion de renvoi ,
arguant , non sans beaucoup de raison,
que trop de discussion était préjudi-
ciable au crédit de l'établissement,
que d'ailleurs une bonne partie deti
actionnaires actuels n'avaient pas
acquis leurs titres au cours do 500 fr.
mais au prix de la dernière émission ,
c'est-à-dire à 620 et 630 francs.

Un expert, M. Barraud , a calculé
le manque à gagner qui résultera
pour la Banque cantonale vaudoise
du retrait dc l'émission des billets ;
il l'évalue à 180.000 francs.

D'après cette base , la perte que
subira notre Banque de l'Etat ces
années prochaines serait de 75,000 fr.
annuellement, Nous l'estimons sup é-
rieure.

En somme, la Banque cantonale
-vaudoise est acculée à la nécessité
d'un emprunt de 18 à 20 millions.
Qu 'on le fasse par une émission d'ac-
tions ou par une dotation , c'est tou-
jours un emprunt. C'est une loi fatale.
D'ailleurs , remarque M. Gaudard ,
pourquoi cette crainte do l'emprunt ?
L'affaire en elle-même est bonne.
Pourquoi ne pas la faire ? Il ne s'agit
pas d'augmenter les dettes puisque
l'emprunt sert à l'acquisition de va-
leurs réelles ; il y a contrepartie.

Signalons à ce sujet l'inconséquence
de certains critiques ès-finanoes. Ils
trouvent que les banques cantonales
ou d'Etat ne reçoivent jamais assez de
dép ôts et que l'on doit tout faire pour
attirer ceux-ci, offrir même des taux
ruineux. Par contre, l'idée de l'em-
prunt les effraye.

Qui ne voit de suite la contradic-
tion ? Nous n'hésitons pas à dire que
la forme de l'emprunt est bien préfé-
rable à la réception de dépôts. Ceux-
ci ne sont ordinairement qu 'à deux ,
trois ou cinq ans de terme , sujets à
des frais de renouvellement et à d'au-
tres inconvénients qui n existent pas
avec le titre d'emprunt à long terme,
à un taux favorable , remboursable
par amortissements.

Bref , le projet du Conseil d'Etat ,
légèrement amendé par la commis-
sion, a réuni 166 voix contre 8.

Il y a évidemment, dans ce vote,
l'idée d'empêcher un accroissement de
l'influence du capital privé qui , à côté
de quelques avantages, présente aussi
des inconvénients. Ces derniers con-
sistent surtout dans le fait que le
capital privé favorise l'idée capitaliste
qui se traduit par l'exigence de divi-
dendes toujours croissants et de ré-
partitions extraordinaires de bénéfices,
tandis que les débiteurs sont soumis
à un taux onéreux.

Il ne faut cependant pas méconnaî-
tre les avantages qu'un établissement
financier retire de la partici pation des
cap itaux privés. Ce groupe de capita-
listes, actionnaires ou sociétaires, forme
l'opinion publique et la détermine à
utiliser les services de l'établissement
plutôt que ceux de tel autre. C'est
naturel. Et pourtant , combien plus
devrait réunir l'unanimité des con-
cours une banque d'Etat pure dont
les bénéfices no vont pas à une caté-
gorie choisie de rentiers, mais à l'en-
semble des citoyens , par l'application
qui en est faite aux œuvres d'utilité
publi que et à l' amortissement des
dettes de l'Etat !

C'est bien là , au fond , l'idée qui a
prévalu au Grand Conseil vaudois,
puisque l'Etat va devenir propriétaire
de plus de la moitié des actions. Le
canton de Fribourg, grâce au génie
financier de Louis Weck -Reynold ,
avait déj à réalisé l'idée complète en
1865 par la création de la Caisse
d'amortissement qui était basée sur
ce principe. J. S.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

A la Douma
La Douma a adopté , hier , jeudi , un

projet de règlement de cette asiemblée,
puis, M. Stolypine a prononcé un dis-
cours sur la question agraire. Lc prési-
dont du Conseil a critiqué le projet du
groupe socialiste du. patti owvriet et 4<î«
constitutionnels-démocrates, le décla-
rant inacceptable , puis il a développé à
grands traits les vues du gouvernement.

La Diète finlandaise
L'avocat Sliohufvud , candidat des

jeunes Finlandais, a été élu président de
la Diète de Finlande. 55 voix sont allées
au candidat des vieux Finlandais. Ont
été élus vice'présidents, MM. le Dr Ursio
et le professeur baron Palmen, l'un dea
chefs des vieux Finnois.

Les attentats
Mercredi , vers minuit , à Saint-Péters-

bourg, une bombe a fait exp losion dans
la maison où se réunissent les membres
de l'Union du peuple russe, sans causer
do grands dégâts. Un peu plus tard, uno
autre bombe a été découverte.

— Hier, jeudi, à deux heures, un in-
connu a poignardé et tué M. Rosenthal ,
ingénieur civil et directeur en chef de la
filature do coton de Pesnov;sky, près da
Lodz (Pologne). L'assassin s'est échappé.
Un loek-out est probable.

— Une bande de vingt-cinq individus
armés a attaqué la station de chemin de
fer d'Obukoff ; elle a tué un gendarme
et un emp loyé du chemin de 1er, mais
elle n'a réussi à s'approprier qu'une petite
somme, des secours étant arrivés.

injures et coups
Une altercation a eu lieu hier dans

la salle des Pas-Perdus de la Chambre
française , entre le député socialiste
Blanc et M. Gent, nouveau conseiller
municipal de Paris, à la suite de rivalités
électorales. De violentes apostrophes ont
été échangées. Les témoins de la scène



ont séparé les deux antagonistes, mais
peu après 1a discussion a repris. M. Cent
a déclaré qu 'il voulait tirer les oreilles ù
M. Blanc. Celui-ci l'a gillé; M. Cent a ri-
posté par un violent coup de canne sur la
tête. On a alors séparé les deux adver-
saires.

le gouoernement français
et les fonctionnaires

La commission d'admini3tration géné-
rale a entendu MM. Guyot-Dessaigne et
Clemenceau qui ont lourni des explica-
tions sur le projet do statut des fonc-
tionnaires. M. Clemenceau a déclaré
qu 'il admettait . dans le projet les sous-
agents des postes, mais en excluait les
ouvriers des arsenaux et dfl tabacs. Les
associations de fonctionnaires recevront
les libertés les plus larges, sans pouvoir
se syndiquer contre les services publics.
Le gouvernement n 'admettra jamais
que les fonctionnaires suppriment les
chels pour avoir la direction unique dos
services.

Les ministres, après un échange d'ob-
sorvations, ont insisté sur la nécessité
qu'A y av;iit pour Jes deux Chambros de
Totcr lo projet avant de se Béparer. La
commission a repoussé une motion pré-
judicielle tendant à rejeter eu bloc le
projet du gouvernement et chargeant la
sous-commission d'étudier la possibilité
d'insérer dans le projet des dispositions
suffisamment générales pour app liquer
le statut à toutes les catégories de fonc -
tionnaires.

Dans les nopltaux français
De la Semaine catholique de Toulouse :
La scène suivante se passait dernière-

ment à l'hô p ital laicisé d'AIbi :
Une pauvre femme dangereusement

malade demande un prêtre.
— Un prêtre! dit l'infirmière. Mais

TOUS n'en avez pas besoin.
— Si, j 'en ai besoin.
— Allons donc , laissez-moi ça tran-

quille.
— Je le veux.
— Ça ne presse pas , nri verra p lus tard.
Finalement , parce que la brave femmo

a menacé de faire esclandre, le prêtre a
été prévenu et est arrivé.

Trouâtes en Perse
A Téhéran , des proclamations anti-

dynastiques ont été publiées. Le gouver-
neur du Lauristan , frère du schah .
prêche la révolte aux tribus nomades
et il a réuni un grand nombre de troupes
bien armées. A Tabriz . les troubles con-
tinuent. A ICermandcha , l'anarchie esl
complète, ainsi qu 'à Chiraz. A Rescht ,
les révolutionnaires ont fermé les douanes
et les bureaux du télégraphe.

Afin d' effacer la mauvaise impression
provoquée par le meurtre de deux sujets
russes, le schah a donné uno certaine
étendue de terrains ù la Russie pour y
construire un consulat.

Nouvelles diverses
Le gouvernement néerlandais se pro-

pose d'oflrir de grandes fêtes !< l' occasion
de la Conférence de la paix , le 25 juillet.
La munici palité fera de même le 0 juillet.

— Le Consul du Salvador à Londres
dément, d'après des instructions de son
gouvernement, l'information salon laquelle
une révolution aurait éclaté au Salvador.

— Des troupes ont élé envoyées hier,
jeudi matin, à Pretoria par mesure de pré-
caution , en raison delà situalion causée par
les grèves dans les mines du Transvaal.

Nouvelles religieuses
Le nouvel t-7ètioe àe SsuPaulo

Une dépêcha arrivéo au Vatican annonce
qu 'une réception enthousiaste a été faite au
Brésil au nouvel évêquo do SanPaulo.
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Lucien arrêta la tirade en pressant b
bras du discoureur. Frédéric traversait
la rue. escorté d'une forme féminine aux
lignes fantaisistes.

— PréTérez-vous cet aulre type de
jeune Français ? demanda en riant !(
journaliste.

— Ce blanc-bec prétentieux ! s 'excla-
ma le p ère Castagne, indi gné.

Mais ils abandonnèrent ces propos fri-
voles pour revenir au seul objet digne
de les absorber : les perfections sans
nombre d'Irène et les espoirs de Lucien .
\ingt fois ,'ils se dirent adieu sans se dé-
cider à rompre eet entretien p lein de
charme.

Dès lors , Gardays traversa toutes les
p éri péties angoissantes des amours con-
traints au mystère. II passa le meilleur
de son lemps à guetter l 'appar i t ion  de lu
chère figure, dont l'image rayonnante
éclairait son âme. U apprit les heures
des eours de dessein et de modelage ; il
chercha l'occasion de voir et de saluer
la mère, la sceur ou le père de la bien-
aimée , à défaut de la bien-aimée elle-
même, et , au risque d'être t ra i té -  d'infect
clérical par le journal sans-culottu de

Reçu à la gare par le président et par le
miaistroil* l'Intérieur, il lut l'objet, le long
des rues pavoisées, de vives acclamations.

RMormistes en révolte
Les éditeurs et directeurs de la revue II

llinno.amento . la revuo calholique réfor-
miste, qui se publie à Milan , ont arrêté les
termes de la réponse à la lettro du cardinal
Steinhuber , qui condamnait leur entreprise
et les invitait à cesser ,1a publication de la
revue, lls affirment dans leur réponse leur
résolution de ne pas so soucier du jugement
porté sur leur œuvre 8t de poursuivre la
tâche qu'ils s'étaient impesée. La forme
âpre et irrévérencieuse dont ils exprimont
leur résolution donne la mesure de l' ottho.
doxie des pseudo-réformateurs.

Schos de partout
LES F E M M E S  A Lt POUCE

l_e maire de Lorain , dans l'Etat d'Ohio
(Etats-Unis}, areçu ces jours-ci \m« cutkuse
vi si te.

Trois dames do la moilleurc société sont
venues lui proposer, au nom d'un comité
de femmes tonné spécialement, d'admettre
dans les cadres de la police l'élément
féminin.

• Nous sommes beaucoup, ont-elles dit ,
qui ne demandons qu 'à devenir sergents
de ville. Le nombre Ues agents dont vous
disposes est ridicule, et les hommes qui
ont un métier refusent de quitter leur
emploi pour entrer dans la police. Pourquoi
ne proliterie;;.vous pas de la bonne volonti!
des femmes '.' »

Le maire a accepté cette oflre. Et vingl
dames ont  été enrôlées dans les vingt-quatre
heures , et ont prêté le serment d' usage
La première chose dont elles se soient
occupées a été la question d'uniforme.
Elles porteront une robe courte, et seront
coillées d' un chapeau. Mais elles auront ,
a la ceinture , le fameux bâton, qui est er
même tempa qu 'un insigne, une arme dé-
fensive. On attend avec une certaine curio-
sité les débuts des agents en jupon.

UHé flOUVELLE MSUD'E

11 nous suffisait bien d'avoir reconnu en
ces derniers temps la maladie du sommeil !

Voilà que déjà une autre maladie se
dresse à l'horizon.

Le cas suivant se passe à Philadelphie.
Le sujet se nomme Thérèse Ilorn.

Servante sage et fidèle. Thérèse Ilorn fut
prise tout à coup, il y a quelque temps ,
d'une insurmontable envie de danser.

A la stupéfaction de ses maîtres , au lieu
d'accomplir sa besogne quotidienne , clle
se mit à valser, puis à mazurker. puis à
polker, sans que rien pût refréner son
extraordinaire folio.

Elle ne s'arrèle que pour dormir quel-
ques heures , et dès son petit lever , recom-
mence à se trémousser.

Elle danso cn mangeant. Elle danse en
se lavant.

I.es médecins, très inquiets, se demandent
quel peut être le microbe de cetle étrange
et remuante maladie.

MOT ÙF ta  FIN
Mgr Fabro. ancien évêque de Montréal ,

ne voilait pas ses sentiments français.
Un jour, à la table du gouverneur du

Canada, il dit , au courant de la conver-
sation ;

— La France , notre mère...
— La France, votre mère ! interrompit le

gouverneur. Mais alors, qu 'est pour vous
l'Angleterre ?

— Notre belle mère, répliqua le prélat.

Le Mouvement social
LE TRAVAIL nE M I T  DES BOULANGERS

Mgr Cazzani , évêque de Césène, a
adressé la lettre suivante au Savio, jour -
nal démocratique chrétien :

Monsieur le Directeur , les ouvriers bou-
langers ont organisé une agitation dans le
but d'obtenir la suppression du travail de
nuit. Leur réclamation est à la lois juste ,
humaine ct chrétienne et mérite d'être se-
condée. Ne serait-il pas à désirer que les
citoyens qui rnancent le pain aient quelque

Bric-sur-Loire, il assista fidèlement à tous de vent l' eût renversée. Le père Castagne ,
les offices de la paroisse, où il pensait toujours intéressé aux meilleures choses
apercevoir les daines Berlhillier . de ee monde , parlait, maintenant, fré-

Deux ou trois fois par semaine, le pèro queiiiinent de l'au-delà , — comme un
Castagne le rejoignait. Gardays fondait voyageur , curieux du beau pays dont il
sur lui , hélait une voiture, emmenait le aborde la frontière.
bonhomme jusqu'à une guinguette des Au retour d'une courte fugue de trente-
enleaiix. Et lli. isolés sons une tonnelle six heures ii Paris. Lucien eût l' affliction
de ohèvre-feuille et de pampre, le jeune
homme interrogeait anxieusement le
vieillard sur ce qui se passait dans le lieu
du délices dont il était banni .

— Que fait-r/fc ? Que dit-cf/e de ne
plus me voir ?

— l'as un mot ! avouait franchement
lc père Castagne.

.Alors, Lucien se désespérait , sombrait
dans des Ilot.-, d'amertume : lui était-il
assez indilTérent pour qu 'elle ne cher-
chât pas même la eause d'un tel change-
ment d'habitudes ?

Mais le vieux rimailleur se hâtait de
le réconforter, affirmant que ce silence
était bon signe, au contraire; que , si
Irène n 'osait parler de l'absent, o'est
qu 'elle craignait, sans doute , de se trahir.
II la connaissait, la diablesse de fillette!
Elle était bien trop fière pour montrer si
facilement le fond de son coeur !

Ht Gardays, sans oser trop y croire.

géantes.
fi Le journaliste remarquait , avec unc
affectueuse compassion , combien la <lé-
crép itude de son vieil ami s'accentuait
de semaine en semaine. Les pivnclle?
noires gardaient tout leur feu sous leur
bi'oussaille do sourcils blancs , l'esprit
conservait lout son mordant et toule sou
activité ; mois la frêle enveloppe de l'fimc
vaillante s'amincissait un peu chaque
jour, transparente, si frêle qu'un souille

sentiment de pitié pour ceux qui lo leur
prépaient, et que , spontanément et à l'una-
nimité, ils déclarent, par lo moyen d'un ré-
férendum , qu'ils soultriront volontiers les
petits inconvénients inséparables do ln ré.
forme réclamée ? Do cette manière , ils pro-
cureraient ù leurs frères les douceurs de la
communauté do vie avec ceux qui leur sont
chers aussi bien pour le repos de la nuit
que pour la journée. Si votro journal veut
bien prendre l'initiative de co référendum, je
donne mon nom le premier ct invite à faire
de même tous ceux qui ont quel que senti-
ment de charité chrétienne ou simplement
dè frnlt-raité humaine.

Confédération
I.e roi do Slum en -Suisse. —

Jeudi après midi , sont descendus au
Grand-Hôtel des Alpes, à Territet, S. À.
le prince Charoon , ambassadeur du roi
de Siam, et M. Corrag ionl d'Orelli , con-
seiller de la légation dc Siam ù Paris, lls
ont retenu deux étages pour le roi de
Siam, avec une suite de trente personnes,
qui arriveront vendredi de Milan.

Vne ligne MartlKiiy-Tiirlii. — On
nous écrit :

MM. Ward HadolilTe , ingénieur à
Londres, Butticaz, ingénieur à Lausanne.
et J. Ilihord y, conseiller aux Etats , à
Sion, ont déposé auprès do l'autorité
Fédérale une demande de concession pour
rétablissement ot l'exp loitation d'un
chemin de fer ù voie normale de Mar-
tigny à la frontière italienne. Uni
demande de concession pour le tronçon
Ferret-Turin est pendante au gouver-
nement d'Italie, avec ( "appui des auto-
rités do la ville de Turin.

La construction de cette li gne esl
destinée à établir une communication
directe entre Londres, les ports du N. O.
de l'Europe, Paris et la Suisse française
d'une part, et le N. O. de l'Italie, ln Ri-
viera d'Italie d'autre part.

La li gne serait construite à double voie
normale, sur plate-forme indé pendante,
avec traction électrique.

La forée nécessaire serait fournie par
les nombreuses chutes d'eau qui se
rencontrent sur tout le parcours.

La longueur totale de la voie est de
150 km. 2, dont 30 km. 4 en Suisse et
125 km. S en Italie.

Lc trajet Lausanne-Turin, S22 km. 7,
devra être franchi en moins do 3 heures.

La nouvelle voie partirait de la gare
des C. F. F., â Marti gny.

Elle traverserait par un tunnel la
montagne jusqu'à Sembrancher, passe-
rait au moyen d' un viaduc, au-dessus
de la route du Saint-Bernard et de la
Dranse , puis, un nouveau, tunnel;, elle
longerait le versant occidental de la
vallée jusqu 'à l'ouest d'Orsiôres, se diri-
gerait sur Praz-do-Fort et dans le Val
Ferret. s'introduirait dans le tunnel-
frontière de 0162 m . de long pour aboutir
à la station Val Ferret, sur territoire
italien. l'ar Courmayeur, elle gagnerait
Turin.

Sauf sur quel ques points , la rampe
maximum ne dépasse pas 5 %.

Sur territoire suisse, il serait construit
quatre tunnels d'une longueur totale de
12,149 m., soit ceux de Marti gny (3450
mètres), Sembrancher (2037 m.), Ver-
donnaz (500 m.) et Col Ferret (6182 m.,
dont 3862 sur territoire valaisan). L'en-
trée de co dernier tunnel est à une alti-
tude de 1676 m. Marti gny, le point do
départ , se trouve à 469 m. au-dessus du
niveau de la mer et lo point culminant
de la ligno projetée , à 1800 m. Ln diffé-
rence d'altitude comporte ainsi 1331 m.

Il est prévu cinq stations cn Valais :
Martigny, Sembrancher , Orsiéres, Praz-
dc-Fort ct Ferret. Le devis pour le tron-
çon sur territoiro suisse est de 38,000,000
francs.

Une concession , pour un chemin de

— sans grande surprise — de trouver , à
son logis , la carte de M. Uertliillier , por-
tant un rap ide crayonnage :

" Si vous voulez revoir vivant ,  notre
excellent ami, Monsieur, hâtez-vous ! »

Le message avait été déposé le soir de
la veille. Sans prendra lo temps de se-
couer la poussière du voyage, Gardays
accourut à la maison que la mort lui rou-
vrait.

!/• regret amer des choses à jamais abo-
lies étreignit le cœur du poète, tandis
qu 'il montait  l'escalier , où ne vibrait p lus
la voix chevrotante dont l'écho parve-
nait , jadis , jusqu au vestibule , l a n t  nr
fois, Lucien avait gravi ces marches avec
une impression joyeuse, devancé par son
imagination , souriant d'avance à la vi-
sion toute proche... !

Ce sentiment de la frag ilité et du néant
humains l'accablait, lorsqu 'il arriva sur
le palier OÙ se lisait toiijourt l'enseigne :
Pierre. Castagne, relieur...

Avant  qu 'il eût touché le bouton , la
porte s'ouvrit. M. de Chuveigne sortait.
Ses yeux gris voilés d' un brouillard,
l' anti quaire serra la main du journaliste ,
et d 'un geste brusque, montrant l'inté-
rieur lie. hi mansarde :

— (.est presque fini... II  meurt COililiK
il a vécu : bravement...

Et , se tournant  d'une pièce, il des
cendit. Lucien , le pas incertain , la vu»
trouble , traversa la petite anlichaiiibn

fer ù voie normale do Marligny A Orsié-
res, a été octroyée dernièrement ct le3
travaux d'exécution vont commencer
incessamment. Pour co mémo tronçon ,
une nouvelle concession , qui ferait dou-
ble emp loi , scra-t-elle accordée ! C'est
ce que les Chambres auront à trancher.

I.a mu Igllllon mir le Itlilll .  —
Les commissions du Consoli des Etats et
du Conseil national, Auxquelles s'étaient
joints le Conseil d'Etat de Bàle in cor-
port ct lo représentant du Conseil fédéral
M. Iluchet , sonl parties jeudi mutin , t
8 h., ù bord du Johann Kfllfpscher !>
pour descendre le Bhin jusqu'à Stras-
bourg et visiter le port de Kchl.

I,o KtlUveiitloiim'nMMtt «le II*
viticulture. — Voici les princi pales
dispositions du projet d'arrêté fédéral
instituant le subventionnement de la viti-
culture , qui sera soumis aux Chambres :

Article premier. — La reconstitution des
vignobles au moyen de cépages résistant au
phylloxéra ne peut avoir lieu qu'avec l'au-
torisation du Conseil fédéral ct sur la pro-
position des cantons.

Celle autorisation est refusée si. dans le
vignoble pour lequel la demande est pré-
sentée, il est possiblo de lutter avec succès
contre lc phylloxéra.

Art. i>. — Les cantons ont seuls la faculté
d'importer des bois américains. Ils doivent
les remettre aux viticulteurs autorisés à
reconstituer leurs vignes et aux pépinié-
ristes produisant dos bois américains ou des
plans grelTés, à un prix qui ne dépasse pas
le prix de revient.

An. 3. — Les cantons surveil lent  les
pépinières productrices de bois américains
et Je plants résistants: ils publient des pres-
cri p tions réglementant le commerce do ces
bois et plants.

Art. I .  — Un crédit de 500,000 fr. sera
inscrit chaquo année au budget do la Confé-
dération pour subventionner la reconsti-
tution en plants résistants des vignes
détruites ou fortement menacées par le
phylloxéra. La subvention n'est accordée
pour la même vigne qu 'une seule fois  el
seulomont si celle-ci n'a jamais été recons-
tituée.

Les cantons doivent , avant lo commen-
cement des travaux , soumettre à l'appro-
bation du Conseil Iédéral leurs propositions
sur la manière dont ils ont l'inteation de
subventionner la reconstitution des vigno-
bles.

La Confédération rembourse aux cantons
la moitié des dépenses eïïectuécs. L'alloca-
tion fédérale ne peut toutefois dépasser
12 cent, par cep ou 15 cent, par mètre carré.

Les subventions pour la reconstitution
du vignoble entraîneront, pour la Confé-
dération , des dépenses considérables. Les
allocations de l'Etat, en effet, peuvent
atteindro 3000 fr. par hectare. Si l'on
admet un chiffre de 20,000 hectares à
reconstituer , ce qui n'a rien d'exagéré,
la Confédération aurait à supporter la
moitié de la dépense , soit 30 millions.

Cantons
ZOUG

FinniircH.— Le compte d'Etat bou-
cle par un boni dc 21,500 francs.

VAUD
Grève »le eigarièvcB. — Unc sep-

tantaine d'ouvrières de la fabri que di
tabacs et cigares de MM. Vautier, frères
à Yverdon , so sont mises en grèvt
jeudi.

GENEVE
La séparation. — Dans sa séance

de mercredi , le Grand Conseil a terminé
le deuxième débat sur le projet de sépa-
ration de l'Eglise et de l 'Etat. U a voté
les dispositions additionnelles relatives
au culte protestant et au culte catho-
li quo.

La discussion la p lus longue s'est éle-
vée au sujet des dispositions relatives au

et pénétra dans l'atelier. Dans le coin
masqué , d'ordinaire , par un paravent,
il entrevit confusément un groupe de
femmes au pied du petit lit de fer. M""'
Bertliillier , les yeux rouges, répondiflt
en sourdine à une religieuse qui récitait
les prières des agonisants, et la mère
Honoré , la vieille brocheuse sourde,
écroulée sur ses talons, la tète couverte
de son tablier , sanglotait à fendre l'âme.

Au chevet, dans la ruelle , où, parmi
les images et les gravures , brillait un
beau Chrisl d'ivoire , Irène se penchait .
offrant suri visage cher aux regards
presque éteints de son vieil ami , et
maintenant un flacon d'éther sous les
narines du moribond. Concentrée dans
sa tâche de sollicitude, ello ne p leurait
pas ; mais la tension de ses traits, le
tremblement de ses lèvres, révélaient
l'effort qu'elle s'imposait , dans sa vo-
lonté do rester utile jusqu 'au bout.

Elle ne prit pas garde à l'arrivée de
Gardays. M™ Bcrthillier répondit , d ' un
signe contristé, au salut muet du jour-
naliste, qui resta debout, tête décou-
verte. Après un instant , la femme du
secrétaire, se soulevant sur un genou ,
dit tout bas à Lucien :

— Ah I Monsieur I Songez qu il est
tombé dans la rue, hier... On Vu rap-
porté ici... Irène ne Va pas quitté ; mais
Angèle est trop nerveuse , je lui ai inter-
dit de venir... 11 vous a demandé p lu-
sieurs fois.

— J 'arrive de Paris, je sors dn train.
Je suis désolé d'arriver si tard , mur-
mura le jeune homme.

— Peut-être vous reconnaitrait-il ?
Prenez sa main et appelez-le.

Machinal ,  intimement remué , Gardays
obéit. I l  loucha leg doigts crispés sur le

culte catholi que. On sait que le nouveau
projet do la commission prévoit la resti-
tution des églises de Versoix et do Chêne-
Bourg au culte catholique-romain.

Quelques orateurs ont fait observer
qu 'il y avait quel que inconvénient ù
s'arrêter sur deux arrêtés munici paux ,
dont l'un (celui do Versoix) fait l'objet
d' un recours au Tribunal fédéral , et dont
l'autro (celui de Chêne-Bourg) ne prévoit
pas l'affectation de l'édifice au culte
catholi que-romain. Dans ces conditions ,
lo Grand Conseil n 'a pu voter en
deuxième débat qu 'un texte provisoire.

Le Journal de Genève ajoute :
On a pu «lo mémo constater que la com-

mission n'a pas résolu une aulre queslion
relative au culte protestant. On so souvient
quo II. Berlie avait présenté cn premier
débat une observation concernant lu conve-
nance «l'attribuer i» t'Eglise protestante,
indépendamment des cédules da la Caisse
hypothécaire, la part des capitaux de l'an-
cienne Société économique déposés à la
banque Je Gcaùve , dont les revenus «la-
vaient être aiïeetés à l'entretien du culte
protestant. Sur ce point, la commission
devra fournir des explications il ' ici au
troisième débat. Xon pas qu 'aucun citoyen
songe à faire dépendre son vote sur le projet
de séparation d'une question d'argent, mais
parco que toutes ces questions doivent être
étudiées el résolues dans un esprit de loyauté
et d'équité.

Souhaitons que lo mémo esprit dicte
les solutions relatives au culte catholi que-
romain.

Li'- HIICCCHH IOII «lc 91. l'onlnua.
— Lo bureau du parti indé pendant a
décidé do ne recommander aux électeurs
catholi ques aucune des candidatures cn
présence pour l'élection d'un conseiller
national qui aura lieu dimanche.

I.a révision. — Comme lc parti
démocrati que et le parti radical, le parti
indépendant votera non sur la question
do savoir si la Constitution doit être
revisée.

FAITS DIVERS
É TRANGER

Vieillard »s*a»»Jné. — Un vieillard
de soixante-quinze uns , qui vivait seul au
Ballet, communo d'Ouches (Loire, France),
a été assassiné mardi soir. Le cadavre gisait
à terre, dissimulé dans les couvertures de
son lit. li portait à la tempe droite «ne pro-
fonde blessure.

Le vol est lo mobile du crime.

l'.xploHlon «l'un Iiniit l'oiiraeuti, —
Un haut fourneau des aciéries de Pittsburg
(Pensylvanie) a fait explosion. Le métal cn
fusion , projeté cn tous sens, atteignit les
ouvriers, dont cinq furent carbonisés et
quatre mortellement brûlés.

Drame «Uiu* un presbytère. — Le
curé de Saint-Maricns (Gironde), qui habite
le presbytère avec sa mère et sa sœur , fut
fort surpris, mercredi malin , à son réveil ,
de trouver cette dernière ligotée dans son
lit. L'n inconnu lui avait lié les mains der-
rière le dos à l'aide d'uno corde, et les jam-
bes avec une serviette de toilette, après
l'avoir , au préalable, endormie en lui faisant
resp irer un narcoti que.

Dans la chambre, on trouva divers objets
épars et noués «fans un mouchoir, aiasi que
la plupart  des bijoux de la victime, que
l'auleur dc celte audacieuse tentative avait
sans doute oubliés dans sa précipitation à
s'enfuir.

Le malfaiteur est activement recherché,
mais il sera peu aisé de le découvrir, car on
no possède aucun indice de nature à éclaircir
ce mystère.

Tragédie «Inu» un l'our. — Une terri-
ble catastrophe s'est produite mercredi , à
Ncufchâtcl , petite commune des environs
dc Boulogne-sur-Mer(Pas-do-Calais, France).

Trois matons, procédant aux. réparations
d'un four dans une usine de ciment, avaient
pénétré dans l'intérieur de ce four. Leurs
camarades, restés en dehors, no les enlen-

drap, et , s'iui' linaiit vera 1 oreille du mû-
ri bond , prononça à voix haute, eu déta-
chant les syllabes, comme s'il voulait se
l'aire entendre de quelqu 'un déjà dans
l'éloignement :

— Monsieur Castagne , c'est moi, Gar-
days, votre ami,

Irène tressaillit, sc redressa cl attendit
en silence .

l ' n frémissement passa sur la figure
déjà rig ide. Les doigts glacés eurent une
velléité de pression ; les lèvres entr-
ouvertes s'efforcèrent de scander le
.souille .

Uno fois de p lus, l'esprit domptait la
matière.

11 y eut encore une courte lulle. Puis,
la contraction de la suprême angoisse
se détendit dans un sourire paisible et
funèbre. Les femmes se prosternèrent
avec des prières et des sanglots nerveux,

Irène, saisie, se rejeta d'abord er
arrière, dans la terreur irrésistible de la
mort, si près d'elle. Elle considéra avec
effarement le visage familier , radieux ,
maintenant , d'une sérénité auguste, dans
le nimbe dés cheveux blancs. Mais,
comme la religieuse avançait lu main
fiour abaisser les paup ières du trépassé,
a jeune Iille se ressaisit et , frissonnante,

accomplit  elle-même le p ieux ollico. Sur
le Iront de marbre, elle posa un baiser
d'adieu. Elle joignit les mains pour prier ,
des p leurs jai l l irent  sur ses joues, elle se
genllt faiblir sous uno peine infinie.

Alors, dans cette détresse, elle chercha,
instinctivement, une consolation ou un
secours. Ses yeux rencontrèrent d'autres
yeux, attachés sur elle-avec une tendresse
navrée.

Et , communiant  dans la môme dou-
leur devant ce lit mortuaire, les deux que

dant pins travailler au bout de omu
temps, prirent peur , et une ditataj) j3j
eux pénétrèrent dans lo four en ré parai",
Ils trouvèrent fes trois ouvriers étendus *1
le dallago ct privés de sentiment: ils av, "
élé asphyxiés par des gaz irrespirable '""'1
venant des fours voisins. '*"

Lcs sauveteurs , bien «lu 'incommodis
même», se bâtèrent do transporter les i "
victimes au dehors'; mais , tandis (Jf
s'efforçait de leur fairo reprendre leurs L'-'
on no s aperçut pas que cinq dos »auv»i,„
n 'étaient pas sortis du four . Saisis >[ i?
lour par les gaz délétères , ils étaient |™fbés. Quand on voulut leur perler secoua
était trop tard : moius heureux que les ,.
mières victimes, qui sont hors do daill,
ils avaient tous les ciuq succombé i p
phyxio.

Lo parquot do Iloulognc, prévenu ,.-,,, ,
vert aussitôt une enquête pour recliVn|0
les causes de cetle catastrophe.

M"1" Hnrbflileue. — Les habitants <
la paisible petite commune de Montigny.i'*'
Vesoul (Haute-Ssoee, France) ont <_w " ,"'
fondement (motionnés par un crime quifj ,
commis samedi. Dans une petite mjiJ
situéo à l' cnlréo du villago habite •".'"
femme dont lo domostiquo commandait !!
maître ct buvait souvent plus que de rai/2

Samedi, â deux heures, cette femme viaprévenir cn hâte son voisin que son dou!
tique venait do se tuer.

En effet, en entrant dans la grange, m
trouva, le côté gaucho dc la téle écrasf
rftlant, étendu sur la paille. On s'emonj-J
autour de lui , mais en vain , ct , i s |îe ,*'
il expirait sans avoir repris connaissant

Questionnée par le maire , la fc-mnie f
conta que, monté sur la grange p,,,Jr ;, .|
de la paille, le domestique était lemW (
s'était blessé peu gravement à la tête . F.l
l'avait quitté après cet accident, et !•'<;("
revenant un peu plus tard dans h "-jr
qu 'elle l'y avail tiouvé presque expirant. '

Le maire Ht examiner le corps par ua n
decin , qui constata que lc domestique arj
reçu trois coups de hache à la tête.

Pressée de questions, la femme finit P,
avouerson crime. Depuis longtemps , ilii-ig
son domestique la brutalisait el lui rends
la vie impossible. I_e jour mime, il a.
rentré ivre el avait exigé d'elle de tttttm
Elle avait réussi à s 'en débarrasser en ,
sauvant. Mais, prise de colère, clle revii
bientôt armée d'uno hache et en porta
l'ivrogne trois coups A la tète.

La meiirlrière, une fois ce récit lé. n'
manifesté aucun repentir et s'esl labié tn
mener tranquillement.

Co qui rend cette allaire particuliérema
intéressante , c'est que, dans le pays, ,
affirme quo cette femme n'on est pas à si
premier crime. L'opinion publi que rappite
la mort étrange de son mari, qui succorak
d'après les dires dc sa fornme , au* sniis
d'un coup de pied de cheval qui lui broya
le crâne. Or, il mourut non pas dansl'fcuiit
mais dans son lit. Il parait bien exlracrè.
nairo que, aprè3 un pareil accident, il j i;
eu la forco de revenir se coucher avant «
mourir.

De plus , dit-on , un autre domestqw
serait mort chez elle do mort violente.

I.e parquet poursuit son eiMm&to,

SUISSE
Les accidenta «lu truvull. —Un Acci-

dent qui a coûté la vie à un brave ouvrer.
père de famille , esl survenu jeudi april
midi , à Genève, dans un immeuble en cors-
truclion à l'angle du boulevard des Tra:,
chées ot «lu chemin Malombré , sur le kr.
toiro dc Plainpalais. Un manœuvre,Placide
Antoine Curli, dos Grisons, 35 ans, latmiii
do l'eau dans une brante.

Arrivé au quatrième étage, le manœira
s'appuya contre la fausse barrière qui tei!
lieu de rampe. Lc malheureux perJit Viqà
libre et tomba dans la cage de l'escahe
jusque dans la cave.

Les camarades do Curti accoururentapd
rés : ils constatèrent que leur ami élait «-(d
sur lo coup.

Ri-as armcliê. — Lundi soir, un gran
accident est arrivé i la tuilerie «les Boys
près du Bémont (Jura-Ilcroois). L'n ouvris
Tiaiini Store, de Ronciali (Italie), câl*
taire, né en 1887, a cu lo bras droit pli
dans l'engrenage d'uno machine et C"i)[<
au-dessus du coude. Ce membre complet*

le vieil ami rêvait de rapprocher se co
Ei rirent enfin, à travers la brume i
iirraes. (.1 «OT*.

Publications nouvelles
L'éDUCATION SOCIALE ne NOS n.ïfi 1'"'

Conférence donnée en la salle de la S*:-*
de Géographio le 20 avril 1W, P"
M. Oscar de Ferenzy, lauréat d* r_ta
demie française, suivie d'une alloculM*
de M. René Doumic. — Une brocb»1'
in-12 de 3C pages. — Prix : 1 fr- — P"*
Librairie des Saint-Pères, 83, rue «
Saints-Pèros.

L'éducation sociale do nos entants, w»
certes, un sujet d'actualité , el feto^P*
de retenir l'attention.

M. Oscar de Ferenzy n'est pas un dilo lla» 1*
uniquement soucieux de la formeWWw™
et qui abordo tel ou tel sujet avec la pr»*
cupation exclusive de bien dire de boni*
choses. Lc conférencier est plus ct n>w"
que cela ; c'est un homme d'œuvres. »
apûtre dévoué à la causo du peup le, «(•
donne à sa parole ot à ses conseils l'aul»"
de l'homme d'expérience.

Nous ne saurions d'ailleurs mieux «
qu'en empruntant U la délicat» *Wm .
allocution de M. René Doumic le juge»
suivant : •Tout ce que dit et Wl"*^
Oscar do Ferenzy, qu 'il compose des »«»
commo colui qu 'il a intitulé • A""s r*
ou qu'il étudie, comme il l'a fait *BS

dornier livre, les moyens dc l'union «̂
les catholi ques, tout ce qui vient »
élève l'esprit, parce qu 'il P™t4™.Zt
élevé, d'une âme généreuse, et J UI"
profondément chrétien. »



nent détaché , est tombé sous la machine
Tjaliiù a élé transporté à l'hôpital de Sai
gnelégicr. _ ¦ _ , ' ¦

..,. "
.. ., „ . .

FRIBOURG
<:«nscll «l'Etat.— (Séancedu 21 mai ,

soite.) ~~ ^c *" beuleunnt de cavalerie
*lbcrt Castella , à Wallenried, comman-
dant do l'escadron N° 6, est promu au
grade de cap itaine.

(Sénnrc du 2-1 mai.} — Le. Conseil au-
torise la commune d'iistavanncns à uebc-
lér des iinmoubles.

__ Il approuve le projet du correction
du cbemiu reliant lu p lace de l'auberge
pypyjssialc de Tavol ù la route cantonale.

.Société académique. — ISous
avons dit déjà les motifs qui ont fail
choisir Lucerne comme lieu de réunion
des membres de la Société académi que
de Fribourg cn 1900. Cette réunion ", qui
s'est tenue le lundi de la Pentecôte, à
l'Hôtel de l'Union , u cu un succès com-
p lot. I-e souvenir du regretté Dr Itein-
hardt a fourni à son collègue et umi M. le
professeur Dr Biiehi l'occasion de rap-
peler la dette dn reconnaissance que la
Suisse calholique tout entière u contrac-
tée envers lo modeste et courageux
¦savant qui fut l' un des premiers et des
plus persévérants artisans de notre chère
Université.

I/asscmfi/ée, qui comptait quatre
vingt délégués , entendit ensuite le rap-
port annuel sur la marche dc la Société,
présenté, cn l'absence du président , par
M. le Dr Speiser. Le distingué professeur
dit , une fois do plus , l'importance capi-
tale du l'Université pour la causo catho-
lique. Il en conclut qu 'on nc saurait
assez la faire connaître et la soutenir
toujours ct partout. Le meilleur moyen
de lui venir en aide consiste i\ entrer ot
i faire entrer ses amis et connaissances
dans la Société académi que.

Une association de cc genre, fondée
en 1830 pour subsidier l'Université de
Bâle, avait en 1905 un capital dc
1,200,000 fr. La Société académique de
Fribourg, créée, comme on sait, en 1889,
sur l'initiative d'anciens présidents des
Etudiants suisses, possède un fonds dc
10,000 fr., produit de dona et legs extra-
ordinaires. Jl a élé, en outre, dé pensé
jusqu 'ici 23,000 fr. au profit de l'Uni-
versité.

Presque tous les dons vont à la biblio-
thèque universitaire. A ce propos, M. le
professeur Speiser rend hommage au
Grand Conseil du canton de Fribourg,
qui vient de voter avec uno magnifique
unanimité le décret allouant le subside
de "00,000 fr. pour la construction de la
nouvelle bibliothèque.

M. le conseiller national Max de Dies-
bach , l'éloquent rapporteur de la ques-
tion de la bibUothôque à la dernière ses-
sion du Grand Conseil , fournit oncoro
quelques données intéressantes sur l'en-
treprise projetée.

I.a réunion s'est terminée par un ban-
quet , où l'on entendit des discours de
M. le Dr Beck, recteur de l'Université ;
do M gr Segesser, commissaire épiscopal ,
tt de M. le professeur Dr Speiser.

Xoniinutioii ccclcNlnstiquc. —
M. l'abbé Daniel Waebcr, ancien cure dc
Saint-Sylvestre, est nommé chapelain
deCusclielinutb (paroissede Cormondes).

'.AI :mon* , . — A la suite do brillants
examens , la commission examinatrice
des aspirants au barreau a admis M. le
D' Louis Clémence, licencié en droit , à
faire partie du barreau fribourgeois.

Fribourg ct la Société hclvétf*
que des Koiciicew unturelICM. —
Celte Société a pour but dc « travailler à
l'avancement des sciences naturelles , soit
en général , soit en ce qui touche plus
paiticulièrement la Suisse, d' en répandre
la connaissance et d'en multiplier les
applications pour le p lus grand avantage
de notre pays ». (Article premier des sta-
tuts.)

Elle est très ancienne ; en 1797, quel-
quca naturalistes bernois provoquèrent
une réunion à Herzogenbuchsee où, les
2 et 3 octobre, on jeta les bases d'une
Société helvéti que des sciences naturelles.
-Mais clic disparut bientôt par les révolu-
tions qui suivirent. Un deuxième essai
fut tenté, en 1802, par doux naturalistes
zuricois, qui so heurtèrent également
f ax  événements politiquesde cette année.

Co n'est qu'on 1815, que H. A. Gosse,
président dc la Société de physique ot
d'histoire naturelle de Genève, reprit
telle idée et la mena ù bien. 11 convoqua
lf« naturalistes suisses à Genève , où ils
furent reçus le soir du 5 octobre. Le len-
demain , la réunion commença par unc
invitation du président à Momex, au
M du Pctit-Salève, ct c'est là que
¦ossc, dans un discours ému, remercie
OKD de lui avoir permis dc voir ce jour
Aie prie de bénir cette réunion. C'est le
j ni'mo soir, en rentrant ù Genôve , ct lo
lendemain que l'on s'occupa de lu fonda-
l'on de la Société, donl on fixa la date
a" 6 octobre.

A l'exemple de la Société helvétique,
"se fonda dans la suite des associations
j fflalogues, sous des noms différents , dana
w grands Etals de l'Europe ; en Alie-
nw^De d'abord , en 1822 ; en Angleterre,
« 1830 ; cn France et en Italie , en 1839.

csl ^nsi que la Société helvéti que s'esl

acquis une place honorable dans l'his-
toire de lu Suisse, tout en ayant eu uni
heureuse inlluence sur les sciences en
général.

Fribourg n 'était pns représenté ù la
première réunion; cependant , un Fribour-
geois y fut  reçu membre : c'est M. k
cbnnoino A. Fontaine, fondateur du
Musée d'histoire naturelle. Il est inscrit
comme botaniste. Nous pourrions reven-
di quer encoro un second botaniste , reçu
le même jour , quoi qu 'il n'habitât pas le
canton «1« Fribourg: c'est M. le chanoine
L.-J. Muri th , prieur à Marti gny, origi-
naire de Gruy ères.

La Société a, dans la régie, une session
annuelle , qui se tient successivement dans
les différentes parties du pays. Ce n 'est
pas là une fôte, mais une réunion dc
travail ; cependant , tous les cantons, à
leur tour, rivalisent do zèle pour recevoir
convenablement les naturalistes suisses
et leurs omis do l'étranger. I Ls sc font un
point d'honneur de leur offrir quelques
délassements en leur faisant voir cn
même temps ce que la localité peut pré-
senter d intéressant au point de vue de
la science, dcl'industric ou du pittoresque.

La session dure trois jours, dont un est
consacré aux réunions des différentes
sections/et iea deux autres, soit le premier
etle troisième, à des assemblées générales
remp lies par lesquestionsadministralives,
exp édiées le plus rapidement possible, ct
par des conférences scientifiques d'un
intérêt général. Lc public est invité à
assister à ces séances et c'est en cela
seulement qu 'il est mis à contribution.
Cependant , les organisateurs de la session
annuelle acceptent volontiers quel ques
chambres gratuites à offrir à leurs hôtes.
Partout les autorités leur accordent un
appui financier très efficace, quoi que
chaque participant à la réunion paye
une cotisation destinée à couvrir une
importante partio des frais,

La Société helvétique des sciences
naturelles s'est réunie à Fribourg, cn
1810, sous la prôsidenco du B. P. G.
Girard ; en 1872, sous celle du Dr J.-B.
Thurler , ct en 1891, sous celle du profes-
seurM. Musy qui , en 1907, aura l'honneur
très rare de présider une session annuelle
pourla seconde fois. La quatrième session
de Fribourg aura lieu les trois derniers
jours de juillet .

Nous souhaitons, dos maintenant, la
bienvenue à nos hôtes distingués ct espé-
rons que les organisateurs de ce congrès
scientifi que et patrioti que trouveront un
appui partout où ils le réclameront

Fn j u b i l é . — Hier jeudi , M. Crausaz,
inspecteur des écoles du district de la
Glane , fêtait sa 25™ année d'inspectorat.
Un banquet a réuni , k la Croix-Blanche,
ù Homont , ses collègues les inspecteurs
et les membres du corps enseignant dt
l'arrondissement. La Direction de l'Ins-
truction pubJiijue avait délégué à cetit
fêle M. Gremaud , chef de service. Un
charmant souvenir a été remis au digne
jubilaire , qui , avant de devenir inspec-
teur, avait été déjà dix-huit ans dans
l'enseignement primaire.

Musique «le chambre. — Diman-
che prochain, 20 mai, à 5 heures, aura
lieu , au Lycée, la dernière séance de
cetto saison. Consacrée à Beethoven ct ù
Mcndelssohn, clle comprendra, du pre-
mier, le 7mc quatuor cn f a  majeur , l'un
des p lus beaux qui soient, ct du second ,
le premier quatuor on mi bémol majeur,
œuvre superbe où se retrouvent toutes
les qualités du brillant compositeur lei p-
zicois. La partie vocale, confiée à notre
aimable soprano fribourgeois , MUo Ga-
briello Broyé , nous promet quelques
lieds de Mcndelssohn.

•Nouvelle course poslalc. — Un
service de diligence postale va être orga-
nisé entre Fribourg et Dirlaret , par Saint-
Ours. Il commencera le 1er octobre
L'horaire en est déjà fixé. 11 y aura deux
départs de Fribourg, ù 9b. du matin et ;"
6 h. 30 du soir, et deux de Dirlaret , i
8 b. 15 du matin et à 5 h. 15 du soir.

La course sera prolongée p lus tard
jusqu'à Guggisbcrg.

Balcons fleuris. —• loutes les per-
sonnes qui ont partici pé l'année dernière
au concours de fenêtres et balcons fleu-
ris, sont priées d'assister à la distribution
des récompenses qui aura lieu dimanche
prochain, 20 mai, à 3 Y_> ''• après midi ,
à la salle du rez-de-chaussée de i'écoie
des Iilles, prôs Saint-Nicolas.

Dans le but d'intéresser davantage
encore le public de notro villo à la déco-
ration florale des rues, la Commission
des balcons fleuris , malgré ses ressources
limitées, ne s'est pas contentée d'attri-
buer à chaque concurrent uno plante
verte ou fleurie.

Un vase, commandé spécialement , et
donl lu modèle est réservé, tera remis 5
tous les participants qui ont obtenu
10 points et au-dessus. Ce vase, en trois
grandeurs, est rouge-brun verni , avec
décors blancs ; au centre, Jfs armoiries
do Fribourg, les trois tours blanches
classiques, sur écusson bleu.

L'exécution dc ce vase, dont le dessir
est dû à notre compatriote, M. Bovard.
fait grand honneur à la fabrique de po-
teries dc M. Pasquier-Castolla, ù Renens.

Samedi 25 mai , une petite exposition
en sera faite dans los vitrines de M. La-
bastrou , rue de Lausanne.

Un nouveau concours do fenêtres ct
balcons fleuris va s'ouvrir très prochai-
nement. II est à souhaiter qu 'il réunisse
un grand nombre d'inscri ptions, pour
répondre ainsi à tous les efforts que fait
la Commission en vue de populariser
chez nous la décoration estivale des
façades, par les plantes ct les fleurs.

Grave «IniHtrc évite. — Diman-
che, vers 9 h. du soir, un commencement
d'incendie s'est déclaré au second étage
do la maison Dreyer, rue de l'Hôpital.
Des enfants avaient fait sur une table
un petit autel de la Sainte-Vierge et
l'avaient i l luminé au moyen de quel ques
bougies , qui communiquèrent le feu au
tap is uiosi qu 'aux livres ct images qui
se trouvaient sur la table. Heureusement,
deux jeunes gens, qui se trouvaient au
square des Places , virent lo feu et,
grâce à de prorapts secours, nn grand
malheur  put être évité. Lcs dégâts sont
insignifiants.

Vol. — Pondant la nui t  de lundi a
mardi dernier, un voleur inconnu a
fracturé , à l'aide d'uu tuyau de fer qui
lui a servi de levier, la porte des \V. C.
automatiques installés dans Pédicule des
Grand'Places ; puis, ii a fait main-basse
sur la recette. On ne sait pas exactement
à quel chiffre se montait cette dernière.

La Direction de l'Edilité offre une ré-
compense de 20 fr. à qui fera découvrir
l'auteur de ce cambriolage.

Aecidcutexagère.—On nous écrit:
L'accident survenu à un menuisier de

la Basse-Gruyère a été sensiblement
exagéré. L'honorable patron n'a qu 'une
érnflure légère à trois doigts. Il a conti-
nué son travail , lo jour même.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des officiers. — La

Société fera une excursion au champ de
bataille de Morat le dimanche 20 mai.

Voici le programme do la course :
Matin _ 8 h. 32. Départ par train de

Fribourg. — 0 h. 05. Arrivée â Cressier-
sur-Morat. Visite de la chapelle, du champ
de bataille. Conférence de M. le colonel Max
de Diesbach. — 12 h. Arrivée à Morat.
diner en commun.

Soir : 4 h. lô. Départ par bateau pour
le Vully. — G h. 10. Retour k Morat. —
J h. 12. Départ de Morat. — 8 h . 00. Arri-
vée à Fribourg.

Société de chant de la ville de Frihourg. —
Co soir, à 8 \A h., au local. Hôtel de Saint-
Maurice, assemblée généralo ordinaire.

Tractanda : 1° Rapport du président sur
la marche de la Société ; 2° approbation des
comptes annuels et du bilan de la Société ;
3° réceptions, démissions, exclusions ; 4° pro-
positions et motions individuelles ; 5° divers.

Union instrumentale. — Ce soir, à 8 i» h-,
cn cas de beau temps , l'Union instrumen-
tale jouera au Square des Places.

MEMENTO
Co soir , à 8 \'t h., à la Faculté des scien-

ces, à Pérolles, conférence de M. le Dr de
Kowalski surl'électricitéau service de l'éclai-
rage.

— Ce soir , à 8 y., h., à la salle du Club
alpin , Hôtel-Suisse , conférence do M. le
Dr Decurtins sur Ernest Ilello, pour la Sari-
nia et les amis de la Société, qui y sont cor-
dialement invités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 24 mai.

Les élections au Reichsrat sont
terminées dans toutes les provinces,
sauf en Galicie. Il manque, en outre,
le résultat d'un ballottage en Dalma-
tie et d'un autre en Styrie.

Sur un total de -iOG députés élus,
il y a 83 socialistes ; 66 chrétiens-so-
ciaux ; 24 libéraux allemands; 25 re-
présentants du parti populaire alle-
mand ; 18 agrariens allemands ; 14
pangermanistes indépendants; 4 pan-
germanistes ; 31 représentants du
Centre catholi que ; 22 jeunes Tchè-
ques ; 5 vieux Tchèques ; 33 agrariens
tchèques; 11 catholiques tchèques;
10 radicaux tchèques de différentes
nuances ; 9 libéraux Slovènes ; 15 ca-
tholi ques Slovènes; 14 Italiens; 5 Rou-
mains; 5 Ruthènes; S Croates; 2 Ser-
bes ; 1 radical allemand ; 1 Polonais;
1 socialiste indé pendant et 2 Tchèques
indépendants .

Paris, 24 mai.
On raconte , ct nous reproduisons

ce bruit sous toutes réserves, que
trois grands ducs russes, actuellement
à Paris, devaient assister , dans la
soirée de jeudi , à un concert russe
donné à l'Opéra , mais qu 'ils y renon-
cèrent sur avis dc la police , ensuite
d'un engin trouvé chez le Russe Pc-
troiï. Dc sérieuses mesures de surveil-
lance avaient été prises dans la salle de
l'Opéra. Le préfet de police assistait
à la représentation.

Lille, 24 mai.
Un accident grave s'est produit

dans les mines de Liévin. 11 y aurait
un mort et plusieurs blessés.

Rouie. 24 mai.
Dans uno réunion agitée , les

étudiants ont voté un ordre du jour
blâmant l'accord entre le gouverne-
ment et les « cléricaux », protestant

contre l'attitude anlilibérale et anti-
italienne du cabinet et décidant de
combattre, par tous les moyens, le
cléricalisme. Les é tudiants  ont décidé
de convoquer un congrès universitaire
anticlérical. Après la réunion , les
étudiants se battirent avec des jeunes
gens catholiques et se rendirent devant
la présidence du conseil où ils poussè-
rent des cris hostiles. La police les
dispersa. Une manifestation analogue
ù Naples a provoqué des désordres.
Un maréchal des logis des carabiniers,
frappé par des étudiants, tira p lu-
sieurs coups de revolver devant l'église
du Spirito-Santo. Les sacristains, de
leur côté, tombèrent à coups de bâton
sur les étudiants. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

iicrlii). 24 mai.
LeTagcblatl annonce que jeudi  matin ,

l'étudiant Urnansky, président des
salles de lectures russes à Berlin , la
dentiste Mismon et l'étudiant Seiden-
berg ainsi que sept autres Russes ont
été arrêtés dans les salles de lectures
russes.

On annonce officiellement relative-
ment à ces arrestations que depuis
quelque temps la police soupçonnait ,
non sans raison , une partie des étu-
diants russes résidant à Berlin d'avoir
dc§ relations avec les anarchistes ber-
linois. 11 y a quelques jours, on pro-
céda à l'arrestation des anarchistes
Karfunkelscin et Weiss, de Berlin.
Afin d'augmenter les documents pro-
batoires, des perquisitions lurent lai-
tes dans les salles de lectures russes
de Berlin et de Charlottcnbourg et la
police saisit une grande quantité de
livres. En se basant sur les nouvelles
preuves qu 'elle possédait, la police
aiTêta une dizaine de personnes. Dans
le courant de la journée , on décidera
s'il y a lieu dc les expulser comme
étrangers compromettants.

Londres, 24 mai.
M. Lloyd George, président du mi-

nistère du commerce, qui vient de
rentrer d une visite dans les ports di
continent , a déclaré à un rédacteur
de la Tribune qu 'il a été profondément
impressionné par ce qu 'il a vu dans
les ports de Hambourg ot d'Anvers. Il
a ajouté qu 'il fallait que Londres sc
réveillât pour lutter contre la concur-
rence.

Londres, 24 mai.
- - Le • correspondant du Dail y Téle-
grap h annonce , en date du 23 mai
de Canton (Ohio) que M"* Mac Kinley
veuve du président assassine, vient
d'être frappée d'une attaque de para-
lysie. On désespère de la sauver.
.îo ._ : i i M i c - .l _ i > :_r :_- (Transvaal), 2'i mai.

Quelques mines isolées du district
de l'East Central , qui étaient restées en
dehors du mouvement, ont été obli-
gées de cesser le travail. Des désor-
dres se sont produits jeudi soir à la
Ferreira Deep. Les grévistes ont en-
vahi les abords des mines et , s'étant
placés à l'entrée du puits principal
pendant que les mineurs remontaient
et tandis qu 'ils rentraient au vestiaire
accompagnés par la police, ils atta-
quèrent les agents à coups de pierre
et de bâton. Le directeur dc la mine a
consenti à cc qu'une députation inter-
vint. Lcs mineurs ont ensuite adopté
une résolution , par laquelle ils décla-
rent être contraints par la force à se
joindre ù la grève. Des désordres ont
également eu lieu jeudi soir à la raine
Robinson où quel ques mineurs qui
continuaient le travail ont ete mal-
traités par les grévistes, qui ont en-
suite renversés des barricades. 70U
hommes de troupes régulières, cava-
lerie et infanterie, sont arrivés dans
la soirée d'hier jeudi.

Les grévistes semblent ignorer
qu 'une commission gouvernementale
fait actuellement une enquête sur la
question du travail au fond des mines.

Jolianiicslioiir;;. 24 mai.
En quittant la Ferreira Deep, les

grévistes se sont dirigés sur la Robin-
son Deep, gardée par des forces dc
police insuffisantes. Ils ont renversé
les barricades entourant les habita-
tions des hommes non mariés et ont
maltraité un mineur. Des bagarres sc
sont alors produites au cours des-
quelles p lusiours coups dc revolver
ont été tirés. Un mineur a été blessé.

.1 «>ï::::i  !lC»l><>li rjj, 24 mai.
400 hommes sont arrivés dans

l'East Rand et 200 dans le West
Rand.  Jarnestown est gardé par
150 hommes. Ces troupes ont des
vivres pour trois jours et 140 car-
touches par homme. 200 autres sol-
dats vont quitter Pretoria.

Solenre, 24 mai.
La première locomotive dc la ligne

du Weissenstein est arrivée hier à
Soleure et n été transférée ù Riberist

dans la remise du chemin de fer de
l 'Emmenthal , en attendant le rac-
cordement de la ligne Moutier-Soleure
aux chemins de fer fédéraux.

M ; : i u t e r . - ; < ¦ -.- . 24 mai.
On annonce la mort du doyen des

guides dc montagne de Kandersteg.
et peut-être de la Suisse entière, Gil-
gian Ogi, décidé à l'âge de 00 ans.

Viordon, 25 mai.
La grève des cigarières de la fabri-

que de cigares Vaulier , frères, â i ver-
don, est terminée. Les grévistes, au
nombre de 70 environ, ont repris le
travail sous certaines conditions.

Sion, 24 mai.
Le Grand Conseil a nommé prési-

dent du Conseil d'Etat M. Couche-pin
et vice-président , M. Kuntschen.

Il a confirmé M. Marclay comme
président de la Cour d ' appel et
M. Clémenz, comme vice-président.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On télégraphie de Rome au Temps :
Certains journaux avaient annoncé

que les évoques alsaciens, qui dépen-
daient directement de Rome, dépen-
draient désormais de l'archevêque de
Mayence. Au Vatican, on démeut !or-
mellement cette nouvelle.

France
On annonce le prochain retour en

Franco de M. Âugagneur. Le gouverneur
général de Madagascar viendrait soumet-
tre à M. Milbès-Lacroix les différents
projets qu 'il a conçus pour le développe-
ment de la colonie et lui demander son
concours pour leur réalisation.

Allemagne
Le congrès social évangélique a siégé

pendant deux journées k Strasbourg,
sous la présidence du professeur liarnack ,
de Berlin. On remarquait parmi les
délégués le pasteur Naumann, le prési-
dent du consistoire alsacien, M. Curtius,
qui fut l'objet d'une ovation, ct le rec-
teur de l'université de Strasbourg.

— On a découvert à Mayence, cn
creusant des fondations , un tombeau
contenant un squelette humain que l'on
croit étre celui de Gutenberg. L'emp lace-
ment répond, en effet , à celui de l'an-
cienne église des F'ranciscains où , d'après
les chroniques, l'inventeur de l'imprime-
rie fut enterré.
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G E .V F.VE AC BUDGET PES CULTES. —
Elude historique ct critique, par E. dt
Girard. — Genève , 1907.
21 est extrêmement rare que les lattes

, politiques et religieuses laissent à ceux qui
combattent assez de sérénité d'âme et d'im-
partialité pour écrire des brochures réelle-
ment objectives, vraiment histori ques et
impitoyablement critiques. C'est cependant
ce que vient de faire M. de Girard au sujet
de la grave question qui se débat en ce
moment-ci à Genève à propos de ta sépara-
tion. Il a voulu montrer quelle est ia situa-
tion légale des catholiques dans la ville qu'il
habite et les justes revendications qu'ils
sont en droit de formuler. Le droit des
catholiques repose, en effet , sur les traités
de Vienne et de Turin qui reconnurent nu
clergé un équitable traitement. Le curé de
Genève, par exemple, ne devait en aucun
cas toucher moins de cinq mille francs. Or
ces traités n'ont jamais été abrogés. La
Confédération s'y est toujours opposée, soit
en 1668, lors du vote de la loi sur l'Hospice
général , soit même cn 1S73. De p lus, la con-
vention est formelle. Seul, le Saint-Siège
peut modifier l'état de choses créé par les
traités. Il en résulte donc qu 'un fait existe,
certain , indubitable : le droit des catholique;

j à 1 indemnité budgétaire. Mais il y a deux
sortes de catholiques : les romains et les
nationaux. Ces derniers seuls depuis 1873
émargent au budget. C'est à eux qu'on a
app liqué les articles des traités. En avait-

• on le droit ? Pas lc moins du monde. Lc
i texte du protocole de Vienne reproduit par
I XL E. de Girard le prouve. Il est parlé en
I toutes lettres de la religion calholique.
1 apostolique et romaine. De plus, la mention
I d'une intervention toujours possible du

Saint-Siège achève de ruiner les prétentions
des schismatiques. Seuls les catholiques sont

! fondés en droit, dans le cas d'une sépara-
| tiou, à réclamer leur dû.

On voit par ce bref résumé le grand inté-
rêt de la brochuro de M. de Girard. Elle

I apporte des éléments nouveaux pour la
j solution équitable du débat engagé. Souhai-

tons que les catholiques de Genèvo soient
enfin récompensés de leur longue patience ;

i félicitons M. de Girard de l'appui qu 'il leur
prête au milieu du combat.

ASSOCIATION CATHOLIQUE IXTEIIX ATIOX A LE
DES <Ktivr.ES POI -R LA PROTECTION DE LA
J L I .WK FILLE. — 'J'"'' année. — N° 5. —
Mai 1907.
Sommaire. — Cotisations et dons en laveur

dc la Caisso internationale. — Conseils sui
la question de vocations|da la femme. —
Congrès de la branche nationale italienne de
l'Association calholique des Œuvres de pro-
tection dc la jeune fille , tenu à Gènes, les
C, 7 et S avril 1907. — Chronique. — Rap-
ports dc nos Asiles et Associations. — Rcc-
tificaliun.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n 'est pris note d'aucune demande dc
changement d'adresse si celle-ci n 'esl
pas accompagnée du montant de 20 cent
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Altitude 642"
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Du 2<i mal 1B07
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8 h. m. j :: ri ë « o MI 8 h. m
l h .  ». r C H j  12' 7 20 1 h. i.
8 h. s. I 3' 7 13 15' 17 I 8 h. s.

HOMIDIT é
fc n . ui. jTûÔ 10!) yo 90 100 too 8 h. m.
1 h. s. |10Oj 110 83 90 Kl 83 1 h. s.
8 h. f .  .100' 83 ':> 7,-> 7.-i 8 h. t.

Température maximum daas
les 2» heures zo»

Température minimum daas
les 2J heures 8"

Eau tombée dans les 24 heures — mm,
Vent / Direction S.-O.

I Force faible
Etat du ciel nuageux

Ez".ri:t itt ctiorriUsai ds Eueia ceatr»!
de Zarlst :

Température à 8 h. du matin, le 24 mai :
Paris 14» Vienne 12»
Rome r.o Hambourg 130
Pétersbourg 7» Stockholm 8"

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 24 mai, à 7 b.
Gtnèvs 13» Bâle 1C»
Lausanne 1ô« Lucarne 14"
Montreux 14» Lugano 13»
Neuchltel 13<> Zurich lô»
Berne 12" Coire 10"

Très beau temps à Genève, Montreux .
Zermatt, Interlaken , Lucerne , Lugano.
Zurich. Saint-Gall, Ragaz, Coire, Davos.
Couvert à Lausanne, Vevey, Neuchâtel. A
Fribourg. tour à tour , couvert et soleil ,
cetle matinée.

TEMPS PROBABLE
daag la Saisse oeddentafe

Zurich, 21, midi.
Le lemps va rcslcr nuageux el assez

rliaud. avec de pelites pluies cl des orages
par places.

Calendrier
SAMEDI 2", M A4,

< J i ' n l r . - T | , i nj i s

[Jour de jeûne et d' abstinence)
Octave de la I'cnlrcOle

Saint l.l '.l '-. ( . o i i t i ;  vil, l>ape
II mourut dans l'exil, en 10S5, après avoir

lutté héroï quement pour les droits de l'Eglise.

ÉPHÉMÊRIDES HISTORIQUES

23 mai 1085. — Al phonse VI , roi d'Espa-
gne, entre à Tolède après eo avoir chassé
les Arabes.

25 mai 1148. — Consécration de l'église
du couvent de Saint-Maurice, par le l'ape
Eugène III avec saint Garin, évêque de
Sion.

25 mai 1582. — Frobcnius , imprimeur de
Bâle, est autorisé à venir établir une impri-
merie à Fribourg.

D. PL A N C H E R E L, gérant.

L'inhumation de
MONSIEUR LE COMTE

Robert de DIESBACH
aura lieu à Fribourg. le samedi 25 courant

Départ du convoi de la gare, i S heures
du matin.

Service funèbre à la collégiale dc Saint-
Nicolas, à S ' .. heures.

JEt. 1. F.

111£ Ma sœur m'écrit qu'elle a attrapé
55tX un C0!IP "*e fro id pendant une course

. et maintenant elle garde le lit avec
,-Wi< le cou bandé. Nous l'avons, mainte-
55LX nant : C'est toujours cette même légè-
x.. relé ! Combien de fois ai-je prêché à
pWi la petite : Quand tu fais une course.
j^X prends des véritables pastilles miné-

raies Fay de Soden : Elles aident à
ïOJ prévenir les inflammations des mu-
^LX queuses. Elles sont bonnes dans les
«î-i» Ci*S ^e refroidissements et sont aussi
j^riï nécessaires que manger et boire !
jjX, Eeris-lui qu'elle prenne au moins-
,,.... maintenant de suile des véritables
p-U* 1- ay de Soden, afin qu 'elle se débar-
-31X «s** a» ph= vite de ce coup de froid '.
,..., Les véritables Fay de Soden sont cn
?yJi( vente dans toules les pharmacies,
..jjiyt drogueries et commerces d'eaux mi-

- néralos, pour le prix dc 1 fr. 25 seu-
z\--< Iement , mais raéficr.-vous des conlre-
•jiA laçons. 2149

Le retour d'âge
I.T.lixir «le Virginie Xyrdalil qui gué-

rit los varices, la phlébite, la varicocèle, les
hémorroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du relour d'âge : hémorragies,
congestions, vertiges, éloulTemeBls, palpi-
tations, gastralgies, troubles digestifs et
nerveux, constipation . Nyrdahl, 20, rue de
La Rochefoucauld, Paris. Le flacon. 4 rr. 50,
franco. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe de chaque
flacon , la signature de garantie .% .-. nlal . l.
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¦ 
^ '- '- "c: i . , , .-. Wïïfi£Êg?iï> _— •̂DÉH'B Réparations en tous

Ufl i  SO L j  CllIIC! t <.A?UnSlUIJiUl!  exceptionnelle. l l -'l-i V ï l l- i  gM^Bf 1 P^^^^^Ih Senres- 1792-724

BrOCtlUreS Ù 10 Cent, pièce On demande une , . . - , \, " ,{' , ', j ' ; / c;i ' ;t ni l '.i .mr les ilr.ips

• , ¦„ , , „ ¦- r- ¦ I " [ I N  r R 1 1  I r !''"•' !';* 
'*'*1*̂ ^̂ &^̂ ^̂ ^S impréRnésscrvantànet-• petit ( anseiller de la Première Communion. U L . U I > I __, i I L L L  ii ^SE^^wS^IÎ'^BKémorial de la Première Communion . saeliai:', cuire . - ; 1 I 3  <V^.-r--/_&! â,̂ ?'̂ '̂ ^® 

loyer les métaux.
i-ant la Première Communion, par l'abbé Knell. ^wtj er^bwwii, M. ^^fe»WI»gB*^^J^«^ ge recomîrlan de.
pw ^: Première. Communion o » .. .' ",. ,. ", * ' __, JLJ _^ —
rlraflc préparatoire à ia première Communion , pnr l'abbé KneL î « T A T T f n  B m-T ^» VT 1> ^f n «î*T ^ tr ff T^^^^'«^^«-̂ «"-*-• ?ëune7iTie ^IQwIOATIOI P1BTIELLE
: veiUe .lt, grand fniir de la vie £ , „ t d P r O f l t e Z  00 POCGaSiOtl.sapprcisda grand ,aur delaeie. dans une bonne famille si pos- * I VM I UC_ É4 Vi Cî I U V ; b C l 0 1 V I I
.traite de Première Communion à l' usage den maisons d'éducation sili '.e.-an'u-ii l'.int' , on elleaui' .nt Pour causo de manque de place , .je vends tous les articles
et des calhhi.<,„es ne.rr.issinux. , l'occasion d apprendre ù l'aire- {Pété ca eh»U*H«re» «Tec grund mbal». IKT:i
'. lendemain du >rand four. J ^  ̂

« 
^g,™*' '»» ,ù <;. «CIIOB, .¦¦¦au,>»ro„ rw rf e r^piMl , ^.

i .Sainte C'animuniort, par lo <_ U»U"iiw Tilto. Ailrt-^^er IM >»1lr«s i-ous cliil- ZZZZZI 
~~~ 

~ __ _ __
lions voir Jésus blicité Haasenstein 11 VogU' , M 

__ . ^ B
rr«,c«:, par Ch. D. fr . b-y u.-g.  8143 ¦ 

COSTJ b ÏJ StJ b-Î93 v^ cjt p
i communion fréquent *des enfants. S ^r -^'Q H
i persévérance après la Première Communion. "^I C Y T l  PTTP^ S KooiSleS Bt COkOS ^C fVV* H
rmitl, pratimut pour ùapirer à la jetamte toHUtu, d» Ut Cmr Ol\jl\t\lU\ J JJO I ^S^T J&lS \.„„„:„ ' ' ... _, 1 Anthracites» briquettes yktv trA
¦sus nous attend, visites au SamuSacrement. -. . , , M r>u ,, ».v,__ j., k.i. ^e* t<3 J* ' ̂ ^ 

J
-, J i ,. • ¦ ,- ; i , Brénabor S tnaroon ae DOIS ^^

r-V 
• ^^¦s suites de la Première Communion , prouvées par des exemples. «...̂ ^w, 

^^^ \. ^^^ I
»««:! Peugeot | V* >JL N̂ V*̂¦.¦parution cl action de grâces pour la sainle Communion Tr. — 15 ; et d'autres inar.|ue _ > h des prix H ^f x\ ^** ^^ri communion réparatrice en union avee Marie , par le défaut toute concurrence. | VC\\V' *»V^
,, j(j £ .- Su recommande, 1T0I g ____^  ̂ \\ & vX«̂ n J 1 a " '
teommunioàfriguènte.^Tlèchttnomèj.

'u.'A.
'
. 

'
. 

'
. , - îO «. STUCKY, I 

^  ̂
\>» ^>  ̂

E01S QC MUlta 
|

apnslofat </< la Première Communion dans Us temps "te des Alpes , il!' . | >^<A,V <*%r "* !
a«uf/.« » — 30 I.a plus an -.ieaae- maison da canton. §̂ ~ V 5̂  ̂ <c- •
onïeeonrfucleurdupre/HiercoiiujiuiiiaBl.parrabbéOobat • — 40 9 "NL** AT viap in et het.ro r.
eur$ de charité aliènes aux premiers communiants . _, — 50 /"^5-__ï s* t_!_>^fl C_"l_/ M ^^^ #-v ^ • • «• « 8
-h ii-m-ic»- de ta Première Communion , cahier de CHARMEY I 

y  ̂ Coupe OU XXOXX COU Pe, fagots 1
retraite — 70 ((.'rujère.) (!>0I in.) S «.-.,«-„„„. J--̂ J

».MB.,.«-»-.—^•s apprêts du grand four ou suite dc lectures avant et G&T6 BUIÎC ___^̂ Z_!!!!!_! ^!_—^__. 
"*" >T''"'*™<;a*",*M*'

après la Première Communion — 75 . , . ... .

^rïrrrr^X-ï!'-.-^ --' 5 i"*nsi8 "dn baici HOTEL-BAINS de CROCHETlendemain. - La confirmation, relié • 1 2 0  OliOe'tlire i 15 I1WI IM/ J JLiU 1 /a iUU «V W l U V U U i
¦ -CVrr <Je p,V;c de /a J>m»i&« Communion <•( de la |r|, rédOlIS JflSqB'U icr J0il 't. BEX - LES-BAI NSpersévérance , relie 1 25 • J _ . __ „_
: Livre des enfants oui se préparent à la Première Com- Vve P. Erunisholz-Remy. S*.3On 25 maPS-30 novembre
mttnion reliure basane » 1 «0 ! Kes t iure  el agrandi , roui-vu de tout le cmiorl  inoiicrne rtesi-
a Première Communion,

' 
pré paration.

' 
souvenir et

'
per

'
- Blanchissage nalur til . rable. CliaulTllge central ( i i and  lii.ll liillard . Fumoir  Uoslau-

tévérmce oar l'îbhé Ernstberecr S M relié , " - u \ „ r»nt. Belle terrasse en plein midi Xeraiida-promcnade d e -'.> mO-s«_p«rana, par i a»ne arnsiDeigcr, is. M., raie . . ¦ z de toiles Sur pre tre». Service par petites tables poor famille*. Pension depuis
« appreis du beau /our de la vie, pnr I alil.ii 1 lu lie , relié » 2 „0 

„i fOT ae .w,c . -r> francs, l/hôtel esl situé au milieu d'uu grand parc naturel avec
vue sur toute? les montagnes cuviro mies.

• D mite i la Librairie eatboliqat et â l'Imprimerie Salaî-Paal W^ &%}%%$& o«^iïl^!»r!&î5!55iœ^SÏÏK STSS7«ICM:
FRIBOURO Derrière St-N'ColiS. — Téléphone de mer, carbo gnzr-ux , Mill' u reux , roincux , etc Application dc

&:̂ ^̂ SSi:SèSSirSS^SSèr^^^èS^^S35^^i '"''" '"
kilK "Uia Ui:'S '"'"prTxUa wrttede'&nn fro.pe.ctu. franco mlbuiT

W W 'W'^é.' WW W'W' W ' "'A' W "W W'W W 'W' Liqueurs à emporter il bouteilles Le» propriétaires : K. I'AKCHK «i C".

On «Ieuiande .i louer , a la
i l m n  l'ituc , uu

petit iocal
au ivi- .li -c!iaus;éo pouvant  ser-
vir do bureau.

Adres'i 'i ' les oll'res sous chif-
fres IlSIKlf, k l'ugence île pu-
iilioiiè llaasentleiii et Yag cr,
Prih/i-rg. 8083

BSB** >^ V l ** -̂ Sa
l.a personne oui n trouvé en

vil le , uiunli M innl , un pa«
quel reiil'ei inaui des papiers
ccineeniairt nllaires de famille ,
esi priée de le déposer, OontIO
récompense, ii l'adresse Indi-
quée sur les enveloppes ou au
' . -.I I

,.- : . M  <1«> ln Police locale,
nouiosit. 2147

Bonne cuisinière
est demandée i\ lat'liarentcrle
Heller, l-'ribourK. lion gage.

Motocyclette
A vendre nés  forte uiolo-

eyclcfto ayant peu servi , :i ni' .
St» IV .

S'adresser A la SloUas, 18»,
Friboure- H2214K8I3S

BONNE OCCASION
A remettre dc nulle pour

cnuse de. saule, dans uue petito
ville très commerçante, un bon

magasin de conwliblrs
beau local , bien situe 1. Peu dc
reprise Excellente ullairo pour
preneur sérieux.

S'adresser A l'agence llarf.cn-
sl 'in U Vogler, Friliourg, sous

Un jeune homme
trouverait plr.ee pour tout de
suite, (iuiie : ï0 A '-'•"> IV p ir mois .
lionnes références exigoos.

S'adresser k Thommen, »*••/-
cuittu" , <t  .- j . .,ii n i .  !«¦ . près Biirea
(ct . Soleure). HSU48F 2145

DemoiseJle
sortant d'ur.e école de com-
merce ot connaissant un peu le
français , détire entrer dans
eommtn-e on magatin oii elle
pourrait s» perfectionner dans
la langue française. On préfère
il un iraitement, de bons soins
ct vie do famille. 8134

Oiïres sous chiffres H2237K, A
l'a^nco 

do publicité Haasen.
stein ut Voiilcr. Fribou-fi .

On demande une

cuis inière
p i u r  nu ménage de deus pér-
il unes.

.S'adresser à M""- Vlailluril ,
vétérinaire , rue dc I.nukamir,
Cl, l' i - i l i o i l l - ; ; .  1119 1

ON DEMANDE
pour tout  de suite , unc

jeune fille
de IS A -0 ans , auprès de '.i en-
fants el pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue

S'adresser à M. Jurt, ll''.tel
Rœssli, Mù«i*lcr(Zoux). ïOOS

I L0BE1
près du t ollipe , logeaient
Je 5 p'eees, cbambre de bains ,
chaiiibrcs-mansarde, ct dé-
pendances. Confort moderne ,
chauffage central,  gaz , etc.

S'adres. à llcrtlinj; t>«> -
rcn , conttructeurs, rue de
VUniversité , près du Collège.

JEUNE HOMME
18 à ~i> ans, trouverait  place
do suiie comme

portier-officier
Occasion d' apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à l'HOtel
«ie tu s«vc. Ly«», canlon dc
Berne. HU993F 213Û

A LOUEÎL
à l'Avenue du IWidi
une grande cave
avec m» acres facile
pour Ici» chars ; un
local au  rcz-«Jc-
ckaasséc, ponr ma-
g'aKin , bnrean,' dé-
pùt un alolSc»- Iran-
i j u i i l c .  Entrée de
NU ile. 113
8'adrcs- à 31. Hojçg-

Mous, en t repre -
neur, l'ribourir.

A VENDRE
l'our cause de sunte , à ven-

«Irc ou à échanger eontre
un domaine, uu

bon eafé
seul dnns la localité , ù proxi-
mité île plusieurs usines et
avec une dizaine,  de poses de
terre si on le désire.

Favorables coudilinnsde paie-
ment. I2J7 403

S'adresser A l'agence de pu-
blicité Haasentlein et Vogler,
Pribourg, sous chiffres Ill i  12F.

kYÏS S ï̂H^^KTS 
PROPRI éTé Dn

-̂MmKflMJ^LKljL
'̂ AT FRR»Ç

A1S
Bien spécifier le Nom :

ViCHY-CÉLESTINS - VICHY-HOPITâL
VICKY -GRANDE-GRILLE

PASTILLES, SELS,COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Exigor sur tous ces Produits la Marque VICHY- ÉTAT

'i 11 ' i i iimm miuiii M n'Ww iiMiiiif i'iii'ii ii i m III m m ¦ ..__ _

Il de tir do u Suisse wàà
A BERTHOUD

du 1G au ii3 Juin 1907
Fr. 120,000 de prix , primes

l'Inn do tir t r r»  :>T.inl:-.Eciiv I pe it ôtro d linaadè ̂ u eo-nlU
de >ir). Ooaeoors d« noetlan giratolt. Ton* le» carton* nqt«IbU-K tournantes sont :•«• n i nn :  • . ¦„ (VitSun un 1!J0 - «il ( is
Uelles |_:- _ i _ i i  M cn nature. ItHj|

Mut i i /m  dc f ê l e  : Cboitolle «lu régiment de C*nstanec aneouiulet.

BAINS D'HENNIËZ (Vaud)
Altitude : COO m. Stolions -. Hennicz et GraDgcs-Marnso J,

Saison 27 mai-SO septembre
Seul établissement en Suisse possédant

des eaux bicarbonatées, alcalines, acidulés
ot Hthlndes nnturoilos

admirablement bion équilibrées comme minéralisation ol m.-triice de matières organiques, utiliMéc» «lt-pui» |iiu, 
^«00 uns contre l.i gouttr , le rhumutixmc et l'nrthrltluaiê

recommandées eonti u les malndlea ebroutqne» de l'eitoni,,.
du l'oie, i l i .  uO'crtlons dc» reins et de ln vcsule.

Hôtel et bains récemment amémifiés uvpc beaucoup do confun
à proximité de magnif iques forets . Qrand parc Séjour tranquilli
et reposant.

Conditions nTantagenseaplus partleull«rcnieutpuju ;„
et M J > î «  n : l i r e  «-t pour séjour prolonge.

Dès juin proohalli, Tenu sera livrée it la consommation
naturellcrt saturée, en b.uileillcs , demi-bou teilles el bonbonne

Médecin de l'établissement : Direction :
M. le W Scliacrer. J. Itiuucbard.

¦ g- — —i ¦ " gg>

! aaiflkp central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

Fabrique (Se Machines
| FRiBOtraa

MON TRAITEMENT
prévient et gaênt la tnbercalose pulmonaire

Brochure I3rae édilion) considérablement augmentée, en v
an pri » de '_' lr , il la clinique du D' A. Wjss, 86, rue île
dolU- . «euevt-. U30I38X f

YVERDON-les-BAISS SH1FSS
oarbonlqi'o. de vapeur , etc.. Fango, Douche». B»'n« '»',,
Cure d'eau —Prospectus. H31851 D lit»

Vaiita saro ombraaii.

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
âron wnrroanBg»tfjhP^araT«gfai«jajHcg^ DO avpzïr

inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, puamacieD , î?îorat
(Marque des 2 p;tlink'r.s).

KS* Produit hygiénique indispensable. "SSB Dissipe les usai
de cœur, de tête, d'estomac, les • ' '.. . '.u-dissamenls, indigestions. Exci lu- ,
aussi pour les dent» et la bouche , grâce a ses propriétés acili
septii]ues et ial 'raii:hissanies. 11501' 1834-741
En vente m Huons do fr. i— tt 2.— dan.1 toates les pUirmici -

Dépôt général : Pharmacie Golltez, Morat.

1 LA NATIONALE-VIE i
S A PARIS (17, ruo LafflUe)

 ̂ Lil pîllS fiche des ÇMDjiignies d'assurances surliYie g
^S Risquoa en eours Î5I millions v
^ 

Rente», assurées et constituées v:i > S

 ̂
Hèterves 563 » dont «

f 7 \ millions ea valeurs suisses ®
©

Toules combinaisons d'assurances sur la vie ct i.e g_-
renies g

©
Direction partieulit-i-e pour Fribourg (ville et (jj

. ean i oni. II I2D0F 1380 «>
^ .llnrtiil Murt lnoni .  l'iacc dc l'Uniel-ctC-VWe. *¦

ô S

{Articles de p êche
Cannes à poche, hameçons, rr-ouches, pani6rs a

poisson , soie, etc., etc., au grand complet clieZ

rue de Romont, SI, Fribourg


