
Nouvelles
du jour

L'empereur François-Joseph semble
avoir bien supporté la fatigue de la
corvée ofilciellc de jeudi. Hier ven-
dredi , il u repris , sans y rien changer
son ordre du jour habituel.

On s'accorde à dire que son toast a
été unc éclatante démonstration cn
faveur dc la Triplice. Guillaume II ,
qui n'avait rien négligé pour donner à
la journée de Vienne une haute portée
internationale , a dû partir content.

La visite de M. dc Biilow au Vati-
can est un événement qui ne sortira
pas de sitôt do la mémoire et elle
alimente encore de nombreux articles
de journaux en Allemagne.

Cette démarche eat taxée par cer-
tains de dup licité et d'hypocrisie,
tandis que d'autres n 'y voient qu 'un
acte do déférence sans influence sur
les affaires politiques. Il faudrait p lu-
tôt l'appeler un hommage réel mais
calculé.

M. do Bûlow , en déclarant la
guerre au Centre, a prétendu ne viser
que le parti politique et ne léser d'au-
cune façon les intérêts purement reli-
gieux dea catholi ques. La visite au
Pape partici pe de cette attitude. . Le
gouvernement allemand évite soi-
gneusement tout ce qui pourrait être
interprété commo un petit kultur-
kampf : il laisse dormir la question de
la succession de Mgr Stablewski ; il
n'a pas voulu soutenir îes modernis-
tes ; l' empereur so montre plein
d'égards pour le clergé catholique ;
M. dc Bûlow a entretenu Pie X du
développement à donner aux missions
catholiques en Orient. Guillaume II
et son chancelier désirent que les
catholiques allemands ne puissent
aucunement se plaindre du gouverne-
ment. Cette habileté vise sans douto
le moment où le Centre pourrait de
nouveau être utile au Pouvoir ; son
concoura sera moins difficile à obtenir
si la persécution n'a pas créé de fossé
entre le gouvernement et les catholi-
ques.

11 faudrait que cette conduite habile
de M. de Bûlow ne fût pas entravée
par des bloeards maladroits , qui ,
prenant leurs désirs pour des réalités,
veulent opposer le Pape au Centre et
qui prêtent à Pio X des paroles comme
celles-ci : « Nous n'aimons point le
Centre parco que c'est un parti politi-
que. » On dirait vraiment que le Pape
veut ignorer la politi que. C'est oublier
que Pie X fut d'abord le patriarche
Sarto, qui mena si bien la politique
des catholi ques do Venise.

Hier vendredi , M. Crupp i , lc nou-
veau ministre du commerce français ,
était à Londres, au banquet annuel de
laChambrc du commerce française. Il
y a prononcé uu important discours
sur les excellentes relations qui exis-
tent entre la France et l'Angleterre. Il
a dit quo les temps do la discorde
étaient enfin passés ct quo la seule
préoccupation des deux gouverne
ments était de donner toute leur forco
aux accords franco-anglais ct tout
leur développement aux échanges
entre les deux pays. « Vainement,
a-t-il ajouté , des oiseaux dc mauvais
augure feignent-ils de prévoir des
mesures intempestives qui entrave-
raient l'essor des transactions entre
les deux pays. »

Cet optimisme pourrait bien être
balay é par le vent protectionniste qui
commence à souffler cn Angleterre.

* *
Le gouvernement français a unifié

les opérations sur la frontière de l'Al-
gérie et du Maroc et en a confié lo
commandement au général Lyautey,
qui prendra le titre de haut commis-
saire français et sera assisté d'un
commissaire désigné par Abd el Aziz.

Cette mesure est le fruit des confé-
rences do M. Clemenceau avec Lyau-
tey l'Africain.

Il y a quel ques semaines, des mou-
vements de troupes turques se pro-
duisirent en Arménie, dans la région
du lac Van. La Russie, se demandant
s'il n'y avait pas là unc menace pour
scs provinces du sud du Caucase,
sollicita des exp lications à Constanti-
nop le. Il lui fut répondu que cette
mobilisation ne se rapportait qu 'à
une contestation de frontière entre la
Turquie etla Perse.

Au mont Ararat , les trois pays , la
Russie, la Perse ot la Turquie se tou-
chent. Les troupes turques se diri-
geant à l'est, entreraient en Perse ; en
marchant au nord , elles pénétreraient
sur le territoire russe. A Saint-Péters-
bourg, on ne sait pas si leur objectif
serait p lutôt l'est que lc nord. On y
serait presque tenté dc croire que la
Turquie vise le nord plutôt que l'est.
La raison en est que , s'il ne s'agissait
que dc la Perse , il serait excessif que
la Turquie entretint trois corps d'ar-
mée en Asie-Mineure. La Russie n'en
a que deux en Transcaucasie. L'état-
major russe pense avec raison qu 'il
faut parer à toute éventualité. Le
grand-duc Nicolas, cousin du tsar,
président du conseil dc la défense
nationale , est parti pour le Caucase
afin d'y étudier la situation et de
repartir cn I ranscaucasic un troisième
corps d'armée , dont lo secours ne
serait que trop nécessaire en cas de
conflit , car, si les Iroupes turques
d'Asie-Mineure avançaient en Trans-
caucasie , les deux corps d'armée
russes qui leur feraient front auraient
derrière eux les populations musul-
manes fanati ques ct bien armées qui
ont fait si souvent régner la terreur
parmi les chrétiens du versant sud du
Caucase.

D'après une lettre do Londres ac
Berliner Tageblatt , l'Angleterre conti-
nue ses efforts cn vue d'arriver à une
réduction des armements navals. Le
gouvernement anglais projette d'ame-
ner, à La Haye , un échange de vue.
entre los représentants des puissances.
Il négocie actuellement dans cc but
avec les différents Etats. La seule
opposition au projet anglais viendrait ,
parait-il , des États-Unis et du Japon.

La Chambre belge a terminé sa
session hier soir , vendredi. Lcs dé-
putés soumis a la réélection sont im-
médiatement partis pour leurs cir-
conscriptions.

La discussion du projet de repris*
du CoDgo reprendra , cn session extra-
ordinaire , le 2 juin.

* •
Le mécontentement des vi gnerons

s'accentuoen Italie. Demain dimanche
se tiendront deux cents réunions dans
les princi paux centres vilicoles , du
Piémont à la Sicile ct à la Sardaigne ,
pour demander au gouvernement des
mesures aptes à remédier à la crise.
Les vignerons italiens réclament CE
particulier la suppression du droit dc
consommation , des mesures répres-
rives contro la fraude , des avances
d'argent sur le vin livré comme gage ,
et de plus grandes facilités pour la
distillation.

En temps ordinaire , l'Italie , comme
la France, produit trop de vio. Les
Italiens nc peuvent pas décider qu 'ils
se griseront pour le profit des vigne-
rons. Il faut remplacer la culture de
la vigue par un autre produit agricolo.

Nouvelles religieuses
Les religieoses au Japon

Los religieuses du Sacré-Cœur vont ouvrir
à Tokio (la capitale du Japon) uno école
d'éducation supérieure pour jeunos Japonai-
ses sans distinction de relig ion.

Los Sœurs ont piéalabloment bion exa-
miné et étudié les maisons d'éducation japo-
naises, spécialement celtes qui ont été fon-
dées par l'impératiica pour les demoiselles
nobles. Le projet des reli gieuses rencontre
de vives sympathies au Japon ; sa réalisa-
tion est due principalement aux ci:. . ls de
Mgr l'archevêque do Tokio.

L'œuvre de la Propagation de la Foi
Le compte rendu annuel del' tcuvra de la

Propagation de la Foi constate que, en 190G ,
les recettes avaient été de C.403/J58 fr. 64
Ea 1907. elles se sont élevées k 0,644 ,397
francs 72. C'est donc, pour l'exercice actuel ,
une augmentalion de 210, 539 fr. 08. La
France est restée à la télé, et de lieaucoup.
de toutes les nations qui contribuent au
budget do la Propagation de la Foi. Eile y
figure, pour sa part seule, pour 3,123,403 fr.

LES mmm BELGES
du 24 mai

(De noiic «rrtupondant de ptlji (u« )

. Bruxelles, . mai.
La date du 24 mai ramène le renouvel-

lement constitutionnel biennal de la
moitié des Chambres législatives dans
notre pays , c'est-à dire qu 'il y aura lieu à
élection pour la Chambre des représen-
tants ct le Sénat dans les provinces de
Flandre orientale , Hainaut , Liège et
Limbourg. Lcs cinq autres provinces do
15rabant , Anvers, Flandre occidentale,
Namur et Luxembourg ont procédé au
renouvellement do leurs mandats légis-
latifs en 1906 et ne recommenceront par
conséquent celte opération qu eu l'JtO.

Aujourd'hui nous nous bornerons à
examiner lo scrutin du Vi mai uni que-
ment ou point de vue statisti que. Dans
la lutte déjà vivement engagée dans les
arrondissements intéressés , nous n'en-
visagerons que la force numéri que des
partis en présence, pour on tirer l'augure
do la victoire ; nous réservons pour une
très prochaine coirespondanoe l'ap-
préciation des facteurs moraux de l'issue
de la bataille électorale , c'est-à-dire do
la situation politi que des partir.

Au Sénat , la répartition dea sièges est,
peut-on dire , clichée par le jeu de
la représentation proportionnelle. Les
catholiques en occupent 61, les libéraux
des deux nuauces 38, et les socialistes 11 ;
soit 49 sièges d'opposition. Les 12 voix
de majorité catholi que nc courent aucun
risque ni aux élections directes du 24 mai ,
ni aux élections provinciales du mois de
juin , car on sait qu'une partie des séna-
teurs sont élus, au second degré, parles
conseils provinciaux.

C'est la composition dc la Chambro des
représentants qui intéresse surtout , ct
parce qu 'elle est plus sujette aux chan-
gements , et parco que « la Chambro *,
comme on dit couramment , tient la pre-
mière place dans les préoccupations du
public belge, comme cht z toutes les
autres nations parlementaires.

Actuellement la Chambro comprend ,
sur 166 députes , S9 catholiques contre
45 libéraux , 31 socialistes , et 1 démo-
crate daensisto ; soit 12 voix do majorité
catholi que. 81 députés sont sortants
et seront sujets à réélection dans troia
semaines , parmi lesquels, 39 catholiques,
22 libéraux , 19 socialistes et le daensisto.

Four renverser notre majorité do
12 sièges, il faudrait quo nos adversaires
en conquièrent au moins 7, dc manière
à détenir le minimum de la majorité ,
soit 1 siège. Cette éventualité de perte de
sept mandats par le parti catholi que
est-elle à redouter ? On peut rôpondro
hardiment non ; et pas n'est besoin d'être
optimiste pour ajouter quo le scrutin
du 24 mai n'apportera que pou ou pas
do changement dans la situation respec-
tive des partis.

Jetons un simple coup d'œil sur les
chiffres obtenus dana les quinze arron-
dissements intéressés, lors des dernières
élections do 1904. Il est à peu près cer
tain qu 'il n'y aura pas do changement
dans quatre arrondissements : Thuin , Au-
denarde . Verriers et Tongres-Maeseyck.
Do trop grands écarts de voix seraient-
nécessaires. Dans quatre arrondisse-
ments il y a pour nous un siège menacé.
On pout lo considérer comme presque
perdu à Soignies ot à Charleroi; à Ath-
Touinai et ù HuyAYarentnund il est mis
en dangar par lo cartel libéro-socialislo.
Enfin dans les sept autres arrondisse-
ments , il y a espoir , plus ou moins fondé,
pour les catholi ques, do gagner un man-
dat. A Saint-Nicolas ct à Alost , les
chances paraissent très sérieuses. Il
serait oiseux do les expli quer ici. Elles
no le sont pas beaucoup moins à Gand ,
à Mons ct à Liège, et elles sont assez
fondées à Hassolt.

D'uno manière générale, il est vrai-
semblable quo le futur scrutin donnera
aux.trois principaux partis un chiffre de
voix sensiblement identi que à celui qu 'ils
ont obtenu en 1904. Alors les catholiques
avaient remporté 507,000 suffrages;
les libéraux 264 .000 et les sooialistes
302,000. Seuls ces derniers étoient en

recul do 4000 voix sur le chiffre de 1900.
Il est vrai que la conclusion du cartel

anticatholique daos tous les arrondis-
sements, sauf à Gand , Mons, Charleroi
ct Liège, et une exploitation habile, mab
malhonnête , de la question congolaise
pourraient , comme nous le dirons pro-
chainement, faire du tort aux listes con-
servatrices. N'empêche que l'on peut
attendre avec calme lo résultat du 24 mai.
Au lendemain des élections de 1906, qui
avaient donné quelques succès aox libé-
raux, Destrée. un député socialiste do
réel talent , écrivait déjà dans le Journal
de Charleroi: « Il n'y a aucun espoir
sérieux do renverser dans doux an.s le
gouvernement clérical. » •

La saison égyptienne

Alexandrie, 20 a.ril.
L'hiver a été rude dans la région du

delta du Nil et beaucoup lui auraient
préféré nos Irimas d'Europs. Lcs mois de
janvier et de février ont clé marqués
par des p luies diluviennes et de fortes
chutes da grêle accompagnées d'éclairs et
do tonnerre , par un froid intense, un
froid de loup, disait-on au Caire ; la tem-
pérature fut maintes fois voisine de zéro
et c'était pitié do voir ces pauvres Ara-
bes grelotter dans leur nudité. Vers la
mi-février, un journal du pays rappor-
tait même qu 'à Kafr Dawar , après une
averse torrentielle , il s'était mis à neiger
au point que les indigènes cnétaient restés
« bleu3 ». Les bicoques égyptienne», faites
do bouc et do mauvaises briques fon-
daient comme sucro sous les cataractes
célestes et les pauvres fellahs ont eu fort
à faire do déblayer les décombres de
leurs réduits dont les murs et les terras-
jm ne tenaient debout que <= par la grâce
da Dieu et la volonté du soleil », observe
maliciensoment un chroni queur. C'est
par centaines que s'effondraient ces masu-
res, et bon nombro de personnes furent
ensevelies sons l'avalancho de pierres.
«Pas un village , écrivait un journal du
Caire, qui n'ait à dép lorer la mort de
quelques habitants par snite du froid ou
do l'écroulement de leurs demeures, J
L'eau a pénétré jusqu 'à l'intérieur des
maisons bourgeoises , détériorant mobi-
lier et marchandises; quantité de bétail
a péri et , en ville , les rues étaient deve-
nues dos mares infranchissables. Dô toutes
parts, on no rencontrait que gens enrhu-
més, malades, désespérés. Bref , on rem-
plirait un volumo des méfaits do ces
intempéries.

La tempêta des 26 et 27 janvier sur-
tout causa au pays des dommoges in-
calculables. V..:- .; et campagnes ont
été dévastées ; partout , des arbres déra-
cinés jonchaient le sol; les communi-
cations télégrap hi ques ot télé phooi quos
étaient coupées; des trains ont déraillé
ct presque tout le trafic fut un instant
interrompu. Deux grands voiliers ont
péri dans les c-aux d'Alexandrie et p lu-
sieurs paquebots ont été endommagés
dans lc port. En même temps, la peste
faisait des ruvage3 ; on a relevé 64 cas en
janvier et 37 dans la dernière semaino do
février seulement; le choléra n'y fut ja-
mais une rareté , et l'on se plaint beau-
coup, aujourd'hui encoro, de la crise
linancièro qui so perpétue , do la cherté
dc la vio , pins exorbitante à Alexandrie
ct au Caire qu 'à l'aris.

Les indigènes, simplistes, prétendent
que ces calamités n'existent quo depuis
que lo « roumi » occupe lo pays , car
jamais pareilles intcmpôiies n'ont élé
vues dans lo passé ; c'était un phénomène
qu 'uno averse, en Egypte, il y a quarante
ans. LES Européens , eux , attribuent lo
changement sur co point à de3 courants
humides , occasionnes par le percement
du canal do Suez ct par les nombreux
travaux d'irri gaiion effectués à l'inté-
rieur. Unc chose est certaine, indiscuta-
ble : le tomps a fait un pas de plus ot la
face de l'Egypte a changé. Ismaïl pacha ,
qui pourtant n'était pas Marseillais ,
l'aurait-il pressenti lorsquo, il y a trente
ans , il disait quo l'Egypte n'est plus
en Afri quo , mais fait maintenant partie
do l'Europe — de la Cunnebière , bien
entendu !

Voilà pour l'hivor dernier. Mais, commo
l'on dit, la bêle revient toujours à sou
terrier tl, maintenant que la « bonno sai.
son » est passée, maintenant que co co-
quin do printemps fait mine d'apparaitre ,
l'Egypte sembla vouloir redovenir sem-
blable à elle-mêmo. Le khamsin , cot
enfer ambulant , le terrible khamsin da
sable et de feu est venu inaugurer ses
sarabandes dans nos rues. Nous avons eu,

le 10 avril, le prélude de cette danse
diaboU que: pendant 2<l heures , un vent
brûlent souilla du désert ct un brouillard
de sable emp lit l'atmosphère, devenue
irresp irable. Lo ciel , la mer, la ville, la
plaine , lout était gris, d'un gris noirâtre ,
comme dans les brouillards de la mer du
Nord. Le thermomètre marquait 36° C à
l'ombre à Alexandrie , et, dit-on , 42° dans
les environs. Instinctivement , ô caprice
de la nature ! on cherchait pour ses mains
la fraîcheur des poches de l'habit. L'inté-
rieur des appartements était une glacière
par rapport à l'air extérieur. Le fluide
déliquescent desséchait la gorge et brû-
lait les paup ières. Heureusement , tout a
uce Cn; la brûlante haleine du khamsin et
ks ardeurs do la fournaise ne sont aussi
que temporaires.

Nous en avons été quittes, cotte fois-
ci, au bout de vingt-quatre heures ; mais
il leur prond fantaisie , parfois, de persis-
ter plus longtemps , 4 , 5 et jusqu 'à 8 ou
10 jours. La semaine dernière , une
pluie rafraîchissante est venue détromper
le sol altéré ct la température varie
maintenant entre 20 et 30 degrés à
l'ombre, kilo ne tardera pas à monter ,
::. .i i î la cuit , il fait toujours assez frais.

D'ici à quel quo temps, autre phéno-
mène étrange: au crépuscule, sous le
plus beau ciel bleu , ou plus exactement
sous un ciel pourpre à l'Occident, violet
ù l'Orient , en passant par toutes les
nuances intermédiaires, on aura à Alexan-
drie l'étrange sensation de se voir péné-
trer jusqu'aux os par l'humidité de
l'atmo3p hêre, mieux que par la plus
forte averse.

En attendant , on reepi:e entro deux
khamsios, car ils se renouvellent assez
fréquemment pendant la mauvaiso sai-
son, pendant cette interminable période
qui va d'avril à décembre ot qui so tra-
duit par l'exode de tous ceux auxquels
la fortune permet un séjour en Europe.
Malheureusement , bon nombre de ces
touristes , qui s'accordaient autrefois les
délices d'une villégiature dans nos sta-
tions estivales, ont eu la malencontreuse
idée de jeter leur bonnet par-dessus le
moulin... de la galette. .. et il y est resté.
Eux aussi resteront et lo soleil tapera
dru sur leur tête , dans cette atmosphère
abrutissante. J OSEPH IU.K .HLKN .

Tribunaux pour enfants
Génère, 7 mai.

Notro Grand Conseil genevois parait
vouloir faire de la besogne utile . Les
questions purement politiques s'effacent
de plus cn plus devant les questions
sociales, non pas celles qui tendent à
ébranler les bases do notre société, mais
celles qui s't fforcent d'en améliorer les
imperfections.

J'ai déji exposé dans la Liberté, lors-
qu'elles n'étaient qu'à l'état d'avant-
projels. les réformes projetées par M. le
r.rmspilW • iFF.tht Maunoir dans notre
organisation judiciaire.

Le Grand Conseil s'est occupé mer-
credi du projet do M. Vuagnat , du
groupo catholique, créant des tribunaux
pour onfants , ot a enregistré lo dépôt
d'un contre-projet de M. .Maunoir. qui
n'est pas destiné à faire échec ù M. Vua-
gnat , mais à améliorer certains points
évidemment défectueux da son projet.

Dans co premier débat , MM. Vuagnat
et Maunoir se sont mutuellement prêtés
l'appui dc leur science juridique. Ils
poursuivent un même but ct veulent y
marcher ensemble, lt  faut s'en réjouir
dans l'intérêt de la réforme qu 'ils préco-
nisent ct qui B'imposo à l'attention des
pouvoirs publics.

Constatons, du reste , que ce projet ne
parait pas soulever d'opposition irréduc-
tible. Un seul député radical , M. Magne-
nat , s'est déclaré opposé au principe des
juridictions spéciales do l'enfance : il
craint la suppression do la publicité ,
garantie do toute bonno justice. On pout
ne pas partager ces scrupules de doctri-
naire. La démocratie uc peut être bien-
faisante que ei ello sait sc modifier au gré
dos nécessités sociales. M. Msgncnat pa-
rait 1 oublier , mais on peut espérer quo
le Grand Consoil ne le suivra pas cl
écoutera plutôt les voix autorisées qui
lui recommandent uno réforma dont les
bienfaits sonl assurés par l'exemple do
lous les pays qui la connaissent.

Nous aurons à reparler do colto ré-
forme lorsque lc Grand Conseil sera saisi
d'un seul projet issu d'uno entente entre
JIM. Maunoir et Vuagnat. Nous aurons
à étudier aussi une autro constitution
dont on veut enrichir notre organisation
judiciaite , la libération conditionnelle.

Mais pour aujourd'hui , qu 'il nous suf-

fise de constater l'accord qui ie fait entre
les partis sur les questions de saine poli-
tique sociale.

ÉTRANGER
mort de Ludovic Halévy

On annonce de l'aris la mort do
Ludovic Halévy, auteur dramatique et
romancier , membre de l'Académie fran-
çaise.

Ludovic Halévy élait né en 1834.
D'abord fonctionnaire dans divers minis-
tères, il donna sa démission après la
mort du duc do Morny pour se consacrer
exclusivement au théâtre. Avec la col-
laboration d'Henri Meilhac, il devait
s'illustrer par une foule de comédies
d'uno verve intarissable, qui parfois , par
la finesse des analyses et lu justesse des
satires , donne satisfaction aux goûts des
délicats et à la raison du penseur. Voici
les plus célèbres des pièces qu 'il a signées
avec l'un ou l'autre collaborateur. Pour
les opéras-bouffes : La Belle Hélène, Or-
phée aux enfers , Barbe bleue , la Grande
ducliesse de Gérolslcin, la Péricholc, les
brigands et parmi les ouvrages dramati-
ques : Froufrou , le Bêvc 'dion, l'Eté de la
Saint-Martin, le Roi Candaule , la Petite
marquise, la Boule, la Cigale, le Prince ,
le Mari de la débutante, la Boussotte.

Ludovic Halévy a prodait plusieurs
romans sur la valeur desquels Pailleron ,
qui lo reçut à l'Académie en 1884, avait
insisté dans son discours pour trouver au
successeur du comte d'Haussonville des
mérites plus personnels. On sc rappelle,
en effet , le succès inoui de l'Abbé Cons-
tantin et de la Famille Cardinal.

Ludovic Halévy est mort dans la
vieille maison da la famille Brcguet ,
famille des illustres horloger*, dont il
avait épousé la fille.

Ludovic Halévy laisse deux fils, Elia
et Daniel. Il a désiré que ses obsèques
fussent très simples, sans discours, ian3
lettres de faire part , sans fleurs el tans
honneurs militaires; elles auront lieu
demain dimanche.

Le» étranger» s Kome
II y a énormément d'étrangers à Romo.

On calcula qu'il en est venu plus de
cent mille, attirés surtout par le jubilé
du Pape. L'Etat italien continue à faire
de grande réductions sur les trajets en
chemin de fer. Les réductions pour h
concours hipp ique international ont
expiré hier; mais, â l' occasion du grand
concours athlétique, les mêmes réduc-
tions de "ô % vont être octroyées du
22 mai jusqu'au 2 juin.

Dans la Guinée portugaise
Des dépêches officielles dc la Guinée

portugaise continuent quo la colonne
expéditionnaire a été violemment atta-
quée par les Papeis armés de fusils à tii
rapide. L'engagement a commencé à 6 h.
du matin ot a cessé à 3 b. après midi.
Les indigènes ont été repoussés avec de
fortes pertes et leur campement détruit
Les Portugais ont cu deux tues , dont un
oilicier, et plusieurs blessés.

EN PERSE
Lc nouveau cabinet te composo des

mêmes ministres que le précédent ; seul ,
lc ministro do la guerre a passé cn d'au-
tres mains.

Le chah reçoit de nombreuses lettres
do menaces, c'est probablement pour-
quoi sa prochaine fête anniversaire no
sera pas célébrée. Toutefois le Parlement
demande la célébration de cette fête. On
craint des troubles.

Lo nouveau gouverneur de l'Asscrbcid-
jan , Moucbtar el Sultaneh est cn route
pour cette province , dont on reçoit aussi
des nouvelles inquiétantes.

LES REBELLES CHINOIS
Des télégrammes do la province du

Yunnan annoncent qoe plusieurs milliers
de rebelles se sont emparés du défilé do
Lakcn , sur la frontière du Tonkin. Lo
gouvornement chinois a demandé au
ministro do Franco à Pékin son concours
contro los rebelles.

Nouvelles diverses
Le couple impérial d'Allemagne et le

prince Auguste-Guillaume sont arrivés hier
après midi , vendredi , à Donaueschingen ,
d'où , après un court séjour, ils soat repar-
tis pour Strasbourg.



— Le prince d'Eulenbourg. incul pé de
taux serment, a été ' conduit hier vendredi ,
après midi, en automobile d'ambulance, à
l'bSpilal de la Charité , à Berlin, où il sera
détenu provisoirement.

— •La Chambre des mises en accusation ,
à Paris, a décidé de mettre hier soir, ven-
dredi , en liberté le banquier Rochette, sous
caution de ÏOO.000 franes.

— Quoique modifiée» un peu dans leur
programme par M. Clemenceau, les fêtes de
Jepnoe d'Arc à Orléans ont été très betles.
Mgr Touchet a prononcé un magnifi que
discours. Plusieurs érèques assistaient à la
procession.

— Le général Picquart, minisire de la
guerre en France, a iniligé 60 jours do pri-
son au soldat Archimbaud, ancien dé puté
invalidé de la Drôme, pour avoir sollicité,
par lettre adressée à M. de Pressensé, l"io-
Uryeotion en sa faveur do la Ligue des
droits de l'homme.

— Le Times a été condamné à "500 livres
de dommages-intérêts pour diffamation. Il
avait inséré dans sa correspondance une
lettre disant quo la maison d'édition qui
publie les lettres de la reine Victoria taisait
payer des prix exorbitants et que, de cette
façon , elle exploitait pour s'enrichir elle-
même, la grande personnalité de la reine.

— Francfort sur le Mein a fêté le cente-
naire de sa Chambre de commerce, qu'elle
doit à Napoléon 1".

cchos de partout
QUESTIOH DE PRONONCIATION

On sc demande parfois quelle est la pro-
nonciation k adopter lorsquo plusieurs syl-
labes muettes se suivent. L*ne autorité litté-
raire vient de résoudre la difficulté pour les
Annales politiques et littéraires.

i" Quand deux syllabes muettes se suivent
dans le mémo mot, la seconde s'élido ; on
doit dire : noua rev'ncns, en rcv 'nant , il est
ren'nu, l'impôt sur le rcy 'nu ; de même nous
reCvons, en rel'vanl , ret 'ié, etc. Les pronon-
ciaUons nous r'xenons , en r'renant, en r k x -anl,
etc., sont vulgaires.

2° Quand les deux syllabes muettes se
suivent san* appartenir au mfiuo mot. c est
la première qui s'élide ; on doit dire : Rester
dans /' devoir, pas d' retour ; qnand f  renient,
quand /' relèx-e, quand f  détiens , etc. Les
prononciations : Rester dans le d'çoù-, pas
de r'tour; quand ;'* r'lcx-c, etc., sont vicieuses,
et, plus exactement, vulgaires.

C'est en vertu de cette règle qu 'une ac-
trice de la Comédie Française , ou une grando
dame marche en rel' vant sa jupe et uns
concierge en la Fierons , et qu'un académi-
cien chancelle en rev'nant de l'Institut et
nn camelot en r'vcnant de la revue. (Pour
os dernier mot, pas d'hésitation possible;
somme il n'y a qu'uno muette, ella s'élido :
la r1 pue.)
.-' POUR D F V E N - f l  VEUX
Pour devenir vieux no restez pas céliba-

taires.
Les compagnies d'assurances sur la vie ,

lei archives des hôpitaux ont été consultées
par un Allemand , M. Priniing, qui vient do
publier un rapport concluant.

Il en résulte que la mortalité des vieux
garçons de 35 à "0 ans est beaucoup plus
forte que celle des gens mariés. Malheur
donc à l'homme seul : — La banque d'assu-
rance de Gotha, l'une des plus importantes
de l'Allemagne , a donné des détails très
intéressants sur la question. Les maladies
d'estomac et la paralysie générale menacent
louvent les célibataires.

M. Prinziog prétend justement que les
sentiments du devoir, de la responsabilité
|oints à la régularité do la vio assurent une
plus longue existence aux pères de famille
que les heurts et cahots auxquels sont expo-
sés les célibataires qui n'ont pourtant quo lo
souci do leur propro existence.

MOT DE LA FIN

Toujours les aménités conjugales :
— N'insiste pas, ma chère. Tu ne sauras

pas le cadaau que je veux te faire pour ta
fête. Je veux que tu aios la surprise.

— Dis vite, alors, car la grande surprise,
pour moi, H sera de ta voir tenir ta pro-
BMM.

« Henriette »
Nous autres, Vaudois, nous nous pas-

sionnons pour le théâtre national et nous
sommes fiers do nos auteurs du crû . Ben-
jamin Vallotton , Bené Morax. Quand
ils annoncent tma œuvre nouvelle, toutes
les curiosités sont éveillées, ct même
quand on 6ait « ce que c'est a par lea
journaux , on veut aller voir.

Etquand c'estè Mézièros, enpleinecam-
pagne, dans un village dti Grand Jorat ,
le p laisir est double : le pays est beau ,
at * Henriette » e3t du bon théâtre du
bon pays -vaudois.

¦c Henriette » compte quatre actes.
C'est un drame villageois qui débute
par unc idyfle très courte traversée do
bonne heure j>ar la jalousie. La trame cn
est simple et c'est l'un des mérites do
l'œuvre de René Morax. Cette simplicité
est poignante : l'esprit uo fait nul effort
pour suivre l'aotion, mais le cœur est
ému, secoué, attendri par la délicatesso
ou la brutalité de:J sentiments, qui nais-
sent des passions et des pardons.

Le père Dubois a deux lilles. Hortcnse
est allée à la ville; elle est couturière ;
elle aime lo p laisir ot la toilette. C'est
une fille dangereuse. Henriette est de-
meurée à la campagne; elle aide son père,
veuf , au caractère faible ; elle incarna
la vraie, la bonne fille des champs et du
foyer.
. Hortense est revenue de la ville. Ella
ouvre les voltts de sa chambro au mo-

Confédération
rôllcltatloiu. — A l'occasion du

SO"0 anniversaire do M. Henri Dunant
le Conseil fédéral a adressé un télé-
gramme do félicitations au fon latour dc
l'œuvre de la Croix-Rouée , à Heidon.

¦____¦ accoude galerie «tu Simplon.
— En comp lément do notre dépêche
d'hier à ce sujet , ajoutons quo l'entre-
prise du Simplon nc s'tst jamais refusée
à construire la seconde galerie du
tunnel ; ello a simp lement demandé à
ètro libérée d'uno obligation. En co qui
concerne l'état de choses même, la
situation n'a pas changé. Lo 24 février a
cu liou une conférence entre l'entreprise
et les représentants do la direction géné-
rale des chemins de 1er fédéraux. L'en-
treprise attend maintenant la réponse
de la Direction générale.

L'Agence télégraphique suisse, d'autre
part , est en mesure de conûrmor quo la
direction générale des chemins da fet
fédéraux n'a re<;u aucune déclaration
formelle du refus de l'entreprise du
Simplon do remplir scs obligations rclati
vement à la construction do la deuxième
galerie du tunnel du Simplon.

Bcirort ct le tittsclibcrg;. — Le
conseil général de Belfort a invité le gou-
vernement français à entreprendre, dés
quo possible, la percée du Ballon d'Alsaco
i attendu qu'il ost dc toute urgence do
fairo profiter les intérêts français du
percement du LOstchberg. le projot
Frasne-Vallorbe et la percée do la Fau-
cille ne garantissant nullement la Franco
contre la concurrence allemando qui ré-
sulterait de l'ouvertura du Lôtschberg ».

Chemins dc fer en construction.
— A l'hi-uro actuelle, p lu3 de trente-sept
lignes de chemins de for sont en cons-
truction cn Suisse. Elles nécessitent
rétablissement de 101 tunnels , d'une
longueur totale de 52 kilomètres ct dc
153 ponts, dont la longueur dépasse
10 mètres.

La question «les zones. — La
commi-sion du Conseil des Etats , réunie
à Genève , o continué sa délibération hier
vendredi. Elle s'est déc 'nrée favorable
au projet d'arrêté du Conseil fédéral ,
sous réserve d'»s décisions définitives qui
seront prises dans uno nouvello séance ,
qui aura lieu le 2 juin à Berne.

Cantons
ZURICH

Uctralte méritée. — Lo ll " mai ,
M. J acob S-hramli , caissier d'Etat , a
donné sa démission , aprè3 C3 ana de
loyaux services dans l'administration
cantonale. M. S.'hr.imli a 84 ans. Il est
entré en 1S40 au service do l'Etat , et fut
successivement receveur de district , sou°-
administrateur des domaines, secrétaire
i.» finances et enfin , dèa 1876, caissier
d'Etat.

A l'occasion de ea retraite, le gouver-
nement zuricois a voté au fidôlo emp loyé
un don d'honneur do 3000 fr.

M. le doyen .NtaUIin. — Joudi  soir
ost mort, à l'âge de 72 ans, M. le doyen
Sladlin , curé de Cham depuis prés do
quarante ans.

¦ SOLEURE
Elections. — Demain , le peup le

soleurois est appelé aux urnes pour pro-
céder à la réélection du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil, l'our l'exécutif , il
n'y aura pas dolutte. Les radicaux n'ont

ment où Emile Rochat , le promis d'Hen-
riette, dit bonjour à sa eceur en sa ren-
dant aux fenaisons. La coquine enjôle le
garçon do son regard , de son sourire,
d'une ro30, do quel ques paroles adroites.

Emile tombe dans lo piège. Le jour da
l'Abbaye, il délaisse Henriette , danse ct
llirto avec Hortense, qui devient uno
fille coupablo. .

Emilo , co joune homme qui est dra-
gon et fils du syndic, n 'admet pas sa
propro cul pabilité. Il a pour la iille lé-
gère des paroles d' un dur cynismo.

Henriette est désillusionnée. Son
amour est à jamais brisé. Mais elle no
peut s'abandonner longtemps à sa dou-
leur. Son bon cœur do fillo doit entourer
eou père do touto son affection ; elle
s'armo de courage — le courage de la
Vaudoise — pour essayer de sauver la
situation financière ct morale do l'au-
teur do scs jours. Car lc père Dubois,
n'écoutant que lo vin , son bon Dieu , a
bu sa fortune et l'héritage de sa fille : la
pinte est à côté do sa maison, le gentil
Clos; et puis, il a do la vie uno concep
tion fort  matérialiste : les femmes sonl
trop prêcheuses , les gens sérieux lui
tournent la bila ; il airno le vin , la
« goutte « ol lo bon temps. « L'ivrogne
est un poète », telle est lu quintessence
do scs opinions.

Oui , mais quand il a bu , il signe des
billots , il cautionno ct sc laisse mêler
aux louches projets do l'agent d'affaires
Perrin. La tante Rose, une femmo p leine
de conseils el do loquacité , tente en

pu qu accepter la candidature 1res popu-
laire de M. loD r Hartmann , proposé par
la Volkspartei catholique pour prendra
au Conseil d 'Eta t  la succession du
regretté M. ILinggi.

Lcs élections au Grand Conseil , par
contro, promettent d'être mouvemen-
tées. Elles so feront , commo à Bâle ,
selon lo systèmo proportionnel. L'ancien
Grand Conseil comptait 125 députés ,
dont 7ti radicaux, 37 conservateurs et
12 socialistes.

Lo scrulin do demuin , malgré I agita-
tion électorale intense, aie changera pa3
considérablement les positions des divers
partis. Lcs socialistes y gagneront proba-
blement deux ou trois sièges, giàoc à
l'appui plus ou moins olliciel du parti
radical. Quant ù no3 amis , ils comptent
bien maintenir lour effectif , malgré la
sourdo campagno que certains chefs radi-
caux mènent depuis plusieurs semaines
contre îa minorité catholique. Le vaincu
de la journéo pourrait bien être encoro
lo vieux parti libéral.

GRISONS
Ktl l"l:.- l ' i i r i l i u m u '.rl i'".ê'i»".

— Jeudi soir. les étudiants catholi ques
de l'école centonalo do Coiro ont organisé
un cortège aux (lambeaux on l'honneur
du nouvel évêque. Au I lo f ,  la musique
do l'école joua quel ques morceaux. Sa
Grandeur voulut bien apparaître ù une
fonètro et adresser aux étudiants une
courte allocution qui fut  accueillio pai
dos acclamations cl des vivats.

TESSIN
(«rand Conucil. — On nous écrit :
Lundi , lo Grand Conseil va recom-

mencer ses travaux. Ouverte le mardi
après Pâ ques, cetto session a été sus-
pendue quatro jour3 p lus tard , à cause,
a-t-on dit , da la non préparation des
rapports des commissions.

Gotte fois, les commissions seront-elles
prêtes ? Nos maîtres comptent-ils so
mettro sérieusement à la besogne , qui
devient chaejue jour plus pressanto ?

Souhaitons-le , et faisons encoro uno
fois à nos radicaux le crédit d'un pou de
bonno volonté !

A Locarno. — On nous écrit :
Dimanche , la villo do LooantO a réélu

son conseil communal et sa munici palité.
Les partis avaient conclu un com-

promis. Ont donc étô élus, au conseil
communal , vingt-cinq conservateurs et
vingt l ibéraux; ot à la municipalité,
cinq conservateurs, sans compter lo syn-
dic B»lli , ct cinq libéraux. Nombre do
nos emis no se sont ralliés à c-tte com-
binaison que par discipline ; la part faito
à l'adversaire lour paraissait trop largo.

Dimanche , 10 mai , M. Balli sera Effila
sacs opposition mairo do la ville. '

I.CM petits cbevuux. — Une société
anonyme belge, au capital de deux mil-
lions, a demandé la concession des jeux
publics au Casino de Lugano, cn applica-
tion de la récente loi tessinoise, votée
pur la majorité radicale, qui autorise ces
jeux.

A Lugano comme au Schânzli de
Berne, on se soucie fort peu d'appliquer
l'art. 35 do la constitution fédérale. Vir-
tus post nummos !

VADD
l>c Chexbres à Hnumnrochc.

— Le Dé partement des travaux publics
soumet à l'enquôte uno demande do con-
cession pour l'établissement d'un che-
min dc fer électrique â voio étroite, re-
liant lc village do Chexbres à Baumaro-
che, sous le Mont-Pèlerin.

Hygiène do l'iiubltation. —- On
nous écrit de Lausanne :

M. Schnetzlcr , syndic et directeur des
écoles d9 Lausanno, a toujours témoigné
un vit intérêt à l'assainissement do la
ville. C'ost lui qui s'occupa de l'enquête
sur les bâtiments , laquello a révélé des

vain do Io prévenir. Perrm fait la cul-
bute. On vend Io Clos. Lo syndic
l'achète.

Hortense , dans la nuit , qui débute nu
troisième acte et finit nu quatrième,
quitte la maison , chasséo par le père. '

Pendant que lo rideau so ferme lente-
ment , le pèro Dubois , à demi dans
l'ivresse, s'en va, soutonu par Henriette,
et Emile vient prendre possession du
Clos.

* »
Un chœur de 120 exécutants, pour

lequel Gustave Doret a écrit une musique
exquise, préparo ct souligno l'action.
Sous l'habile et énergique direction do
M. Hermann Lang, instituteur , ce chœur ,
qui chantait sans accompagnement .d'or-
chestre , a produit une impression intense
sur les spectateurs. C'est que la musi que
sc lie intimement au drame. Elle est ori-
ginale, lento, âpre parfois , imperceptible
ou puissante. A la vérité , on 6e passerait
des solistes : la voix des jeunes filles et
dos paysans suffit.

Le modo musical majeur ou mineur
n'est pas seul à donner au cho-ur sa
valeur; le costume jnue aussi eon grand
rôle. Au premier acte, quand le ciel est
encore s*rein , les fillos sont en robe d'in-
dienno gris-bleu et en chemisette bouf-
fante , et coiffées du largo chapeau de
paille blancbe. Lcs hommes sont vêtus
comme s'ils allaient rentrer les foins ou
la moisson ; quolques-uns portent des
outils, râteaux , fourches, faux. Petidant
les troisième et dernier actes, alors que

misères et des absurdités hygiéniques , ot
a suggéré do multi p les améliorations dans
lo logis lausannois.

M. Schnetzlcr n'est pas encoro satis-
fait ; la municipalité qu 'il préside n de-
mandé au conseil communal et obtenu
la création d'un «casier sunitniro » des
maisons. Cola lui servira à compléter ses
renseignements sur la salubrité des loge-
monts. Quelques conseillers ont fuit op-
position à cetto iunova '.ion , prétextant
un accroissement de la bureaucratie , les
ennuis quo devront supportor proprié-
taires et locataires , ct les aléas do cetto
organisationsanitairo.MuisM. Schnelzlor
a rassuré lo consoil en disant qu 'à
Bruxelles et ailleurs co rouage fonctionne
sans grincer.

Par contro, la commune do Lausanno
no construira p lus à ses frais des habita-
tions ouvrières à bon marché ; collts
qu 'ello a bâties n'ont pas suffisamment
rapporté pour amortir les capitaux enga-
gés dans ces entreprises. Toutefois , on
recherchera les moyen.» d'uider l'initiative
privéo qui sc proposera de continuer el
de compléter l'œuvre commencée.

VALAIS
Etndlants suisses. — Jeudi a cu

lion à Saint-Maurice la dixième fête
annuelle do la Valiénais, fédération des
sections valaisannes Uo la Société dis
étudiants suisses. La féto a commencé
par un ollico auquel assistaient , on lête
d'uno nombrenso phalango d'éludiants
du Valais , do Fribourg, Lausanne et
Genève, M. le conseiller d'Etat Biolley;
M. Maurice do Werra, présidont du Grand
Conseil ; M. Evéquoz , conseiller national ;
M. dc Cosatrix , préfet substitut.

L'allocution do circonstance a élé pro-
noccéo par M. lo chanoine Coquoz.

La séjnee de travail rehaussée par la
présidence do S. G. Mgr Paccolat, a éfé
remplie par la discussion do doux Iran-
ports , sur lerepo. dominical , présentés por
M. Laurent Rey, ancien oonSi-iilerd'Etat ,
ct par M. Concina , rév . curé do Rarogne.

Au banquet, excellemment servi à
l'Hôtel du Simp lon , on a entendu des
discours do MM. de Cocatrix; Biolley,
conseiller d'Etat; Imesch , curé de
Naters ; Dr Ptamraater, professeur ;
Aob y, vice-président du comité central
etc. Un télégramme de S. G. Mgr Abbel
a été accueilli par de longs bravos.

La fête s'est terminée par uno joycuso
knei po à la Grotto aux fées.

3. f eont tic lu cnlustroplio de <iop.
peusleiu. — On nous écrit do Berno :

J'apprends d'excellente source que le
chiffra de deux millions, indi qué par
VObalrndi.rhcs Volksblatl commo cor-
respondant aux sacrifices infligéaA,|'.on-
treprise du Lœtschberg par la catastro-
phe do Goppensteio , est sensiblement
exagéré. Il est , ou reste, impossible à
l'heure actuelle de donner une évalua-
tion exacte des frais occasionnés parla
reconstruction des bureaux do l'entre-
prise, par les travaux de protection con-
tre les avalanches, puisque ces ouvrages
seront effectués dans le courant de l'été.
Toutefois, on se rapproche beaucoup de
la vérité en divisant par deux le chiffre
indi qué par lo journal obcrlandais.

Interlaken n'est pas du mémo côté
des Al pes que Gopponsleiu.

Aux forts de Suint-Maurice. —
La commission do la défense nutionalo,
eous la présidenco de M. lo conseiller
fédéral Miiiler , a visité, hier, vendredi,
les forts de Savatan. Elle était accom-
pagnée du colonel Fama, commandant
do la défense du Bas-Valais, et du colo-
nel Dietler , commandant du buroau des
forte. La commission est rentrée le soir à
l'Hôtel du Simplon, à Saint-Maurice, où
ont cu lieu les séances.
te trésor de l'ingcs. — Lc II aliscr

Dole donne les détails suivants sur la
découverto d'un trésor dans la forêt do
l 'ingcs (district de Loèche) :

c est 1 automne , les gars ont mis des
molletons bruns ou noirs ot des blouses
do tous les bleus , depuis le gros bleu dur
au pâlo blou lavé ; ct les fi!ie3 se sont
habillées do robes grise3, do robes noires,
dn rnhes liniiira nt ont. rmiv.rt,  leurs
épaules do châles roux, l ous ces tons
sont habilement mélangés et forment
uno palette triste , suant la désolation,
C'est un peu la résurrection du ballet
des feuilles mortes de la dernièro Fête des
vignerons. Mais à Mézières l'effet est plus
grand , à causo du milieu et do l'action
qui se déroulo sur la scèno.

Enfin , commo dans les tragédies grec-
ques, Io chœur évoluait. Personne n'ou-
bliera la marche lente des choristes qui.
partant du p ied des gradins, s'appro-
chaient dc la Bcènc au moment où sc
fermait lo rideau, la pâlo ct la coura-
geuse Henriette ayant quitté le Clos.
C'était commo uno vaguo, la fatalité ou
le regret venant dire : « C'est inexorable.
— Mais c'est la main do Dieu. »

» •
Los décora ct la mise cn scène ont

aussi largement contribué à la réussite
du drame. René Morax est admirable-
ment secondé par son frère Jean, qui
s'ost adjoint M. Hugonnot. Ces deux
peintres, commo le poète , ont créé dô la
vie sur la scène. Et sur cette Scène im-
mense, les maisons ct les arbres étaient
quasi grandeur naturelle. Los décors
étaiont si ¦ minutieusement vrais que,
lorsqu'on sortait do la ealle pendant les
enti 'actcs, et qu 'on voyait lo vilh-ge et

Lo lundi  27 avril, un ouvrier italien ,
emp loy é à la Sociélé d'ulurniuium , était
occup é ù creuser un trou. Arrivé à uno
profondeur do quarante centimètres, son
pic heurta un objet dur , un vaso ou
channe en zinc remp li dc pièces d'or et
d'argent.

Silôtquo les doux gendarmoî postés à
Fioges eurent connaissance du fait , ib)
so rendirent sur lo lieu de la trouvaille ;
mais on est persuadé quo plusieurs pièces
ont disparu , emportées pnr les curioux ,
qui précédèrent l'arrivée des gendarmes.
Il restait 70 pièces d'or do la grandeur
da nos pièces do 10 francs , uno autro
ayant les dimensions d' uno pièce do
2 francs et 400 pièces d'argent , ressem-
blant à notra pièce de 2 francs, mais
moins épuissos.

J^a trouvaille u été déposée aux bureaux
do la Société d'aluminium; d'après la
loi, la moitié du trésor revient à celui
qui l'a découvert , l'autre moitié au pio-
priétairo du terrain.

Fctc cantonale de chaut. — Lo
fêto cantonale de chant reste définitive-
ment fixéo au dimanche 17 mai, à Cha-
moson. Une quinzaine do sociétés y
prendront part.

Commission parlementaire. —
On nous écrit, cn dato d'hier :

La commission dc gestion pour 1907
s'est rendue aujourd'hui, vendredi , au
village dc Simplon , via Iselie. Ello o
visité ensuite los travaux dc réparation
delà routc.au liossboden ,détériorée par
lea éboulements.

NEUCHATEL
Xonvcl Impôt. — Lo Neuchàlelois

nous apprend que, dans une prochains
session, le Conseil d'Etat déposera dovant
le Grand Conseil lo projet de loi imposant
les successions en ligne directe, dont une
motion lui avait demandé l'étude.

La Suisse libérale déclare à ce propos
quo lo Grand Conseil aura d'abord à
examiner s'il convient do proposer celte
loi au peuplo au moment où l'on sait que
les comptes dc l'Etat-pour 1007 bouclenf
par un important boni.

GENEVE - ' ;,-.;i
IJRIIO sociale d'acheteurs. —-

La première conférence internationale
des Ligues sociales d' acheteur3 se réunira
à Genève ks 24 , 25 ct 20 septembre 1008.
Uno réunion a lieu aujourd'hui 0 moi,
à l'Athénée, où M. et Mmc Jean Brunhes
parleront des Principes des Lignes so-
ciale., d'acheteurs.

Chronique vaudoise
. ¦ ... •. • Lausanne, 3 m'ai.

Le Lauïanne-Echallens-Bercher '
L'un des ancêtres de nos chemins iio

fer à voio étroite , lo Lausanne-Echalleés-
Berchor , préparo sa transformation. 11
va se moderniser. Partout ailleurs , sur
les voies étroites, circulent des automo-
trices électri ques , remorquant de confor-
tables \vj gons; lo Lausanne-EchalleBS-
Bercher demande , lui aussi , des trolleys.

Une pétition circulo dans la région
intéressée eu vue do « l'électrification »
— puisque ainsi l'on dit — do la ligne.
On invite l 'Etat à s'occuper de la ques-
tion. I.o courant électrique pourruit être
fourni par les Forces de Joux. Ainsi , les
pannes ridicules des petites locomotives
actuelles no seraient p lus possibles , tt
los communications seraient mieux assu-
rée)).

Cotte li gne mérito uno modernisation.
Depuis quel ques années , ses affaires pro-
gressent. Pour 1907, les bénéfices du
Lausanne-Echsllons sont de 60,832 fr. 54.
Lcs 643 actions privilégiées ont obtenu
chacune 10 francs do dividende. Les
recettes d'exp loitation sont cependant
inférieures do 8,225 fr. 78 à celles do
1906. Cela s'explique non par uno dimi-

los fermes et lo paysago, on avait l'im-
pression quo la vie vuo sur lu scène sa
continuait tout naturellement à l'air
libre. C'est , cn particulier, co qui faitio
charmo du théâtre do Mézières : on ho
souffre pas du brusque passage do la
fiction à la réalité, parco quo la fiction
n'en est presque pas uno.

II faut signaler toat particulièremetit
la mise cn scène du deuxième .acte : ie
décor représente une place de village,
dovant unc aubergo ; i! y a lc « pont do
danse »' ; la jeunesse y tourne avec^eh-
train; quand une danso est finie c tqùe
les couples s'en vont boire , les fillettes
ct les gamins vont fairo lour ronde sur Io
plancher. C'est partout un va ct vient
do paysans, de citadins, d'enfants, ct
l'on entend tous les bruits qui assour-
dissent un villago un jour dc fêto.
Figurez-vous une bénichon transportée
cn entier sur uno scênè I.

Et malgré co tchubohu do kermesso,
l'action se poursuit sur lo dovant do'la
scène. Perrin fait ses phrases. Dubois
l'approuve , la tanto Rose débite sea pré-
dictions , Hortense so moquo des paysans
qui sentent lo fumier , elle embrasse
Emile, Henriette les aperçoit et se la-
mente , Dubois se bat avec le syndic. '

Rarement unc scène a reproduit pi
fidèlement et si puissamment uno tranche
de vio cù se meuvent autant d'êtres
humains. René Morax craignait beaucoup
pour la réuesito de cot acto : il peijt
enterrer ses craintes.

L'exécution,enfin , fnt magistrala. Jene
citerai pas h« noms dos aoUmrs et uctri-

ntilion du trafia, mais par un abaisse
mont oppréciublo des tarifs , lequel con-
courra par la «uite à augmenter les
recettes.

Notons encore quo la Compagoio eo
proposo dc modifier lo tracé do la li gne
entro Assena et Eohallens. fEllo s'écàrto-
rait do la route ct entrerait on goto
d'Echallens par l'ouest, afin d'éviter le
recul actuel des trains qui se dirigent
sur Bcrcher.

CHEMINS DE FER VALAISANS

Le Slon-Savièsc-Grimlsaat-Lens-Montana
On nous écrit :
Une troisième demande do concession

pour un chemin do fer aboutissant à
Montana-Verinaln a été dé posée ù Berno.
M. l'ingénieur Corboz , à Siou, vient en
effet de solliciter la concession d'un
chemin do for électri que Sion-Savièso-
Ayent Lens-Montana.

Celto voio emprunterait jusqu'à Aycnt
lo tracé do la ligno projetée de Sion à la
L'nk parle Rawyl. Slgnalonp ,cn passant ,
qu'une entente est déjàintorvenuo entro
les demandeurs dc la concesiion Sion-
La Lenk.

Les avantages qu 'aurait la ligno Sion-
Montana tur les deux projets antérieurs
(funiculairo Sierre-Monlana et Sierre-
Lens-Montana) sont multiples. En pro-
mier lieu , la longueur do la ligno per-
mettrait , tout en parcourant uno région
idéale , de franchir la différence dobivoau
entro la plaine et Montana avec des
rampes maxima dc 7 %. En second
lieu , une contréo très populeuso serait
desservie. En outre , Sierre n'étant pas
favorisé par l'arrêt des express et des
trains do luxe, un voyageur terminant
son séjour à Montana doit prendre ù
Sierra un train ordinaire qui l'amène à
Sion ou Brigue , où il est obli gé do fairo
un long arrêt pour attendra un express.
Le mômo inconvénient existe pour
l'arrivée.

Sion , au contraire, est desservi par
toua les treios des C. F. F. et semble êtro
ainsi le centre véritable où doivent con-
verger les li gnes secondaires d© la région.

La ligne projetée aurait son point de
départ à la garo do Sion , passerait près
du couvent des Capucins, gagnerait La
CrettBZ , Saint-Germain ct le p lateau do
Sivièse juscpi'à Drône. La Sionne serait
franchie sur un pont métallique do 40 m.
de portée et d'uno hauteur de 30 m. La
voie déboucherait à Grimisuat , traverse-
rait le plateau jusqu 'à Ayant (Saint-Ro-
main); passerait la Lierne, à l'ondroit
très resserré dit Les Moulins de Lens, sur
un pont do 70 m. de portée et do 50 m.
de hauteur , traverserait Icogûe, Lens,
suivrait plutôt le flanc du coteau quo lo
plateau de Crans, pour éviter los grands
amoncellements de neige, et aboutirait
finalement à Montana-Vermala.

La longueur totale de la ligne serait
de 24 km. et la différence da niveau à
gagner de 1000m. environ. L'écartement
des rails serait d'un mètre ; la rayon
minimum à Sion comporterait 40 m. et
sur le reste du parcours 80 m.

La ligne serait exploitéo touto l'année.
La Btatistique démontre cn effet quo les
hôtels do Montona-Vermala sont autont
fré quentés en hiver qu'en été.

Lo projot est devisé à 3,000,000 fr.
toit 125,0U0 fr .  par km.

Ce chemin de fer contribuerait dacs
une large mesure au développement de
la villo de Sion, où il déverserait les Iloh
do touristes ct d'étrangers qui so ren dent
annuellement à Montana-Vermala. Il
desservirait également les importants
vidages do Savièsc, Grimisuat , et Ayent

Idi I.IIU :KTK rend compte de

tout onrrnKe dout deux exem-
plaires lui sout adressés.

ces. lous , sauf Hortense ' et HennettP,
qui viennent do Lausanne, sont des gens
de la campagno. Ils disent¦• leur rôle
avec grande conviction , grand naturel ,
dans co savoureux accont du Jorat. Et
cola ajoute encoro à la réalité do l'action.
Seule, Henriette, au début , a détoné par
son langage de citadine, qui faisait d'elle
uno eorto de paysanne précieuse. Mais
au troisième acte , sa voix riche et mer-
veilleusement ogréable s'e-st faito plus
campatruarde.

Revenons au drame pour lui-même.
. I|- est puissant. Il est beau. La eboso
est indiscutable. Malgré son caractère
réaliste, il est imprégaô d'une belle et
haute poésie. Dc p lus , il est parfaitement
moral.

Una autre grande valeur de ce drame
réside dans lc fait qu'il oblige à la ré-
lleiion. Oa ne peut s'empêcher de dis-
cuter les divers caraotères dos acteur* et
la valeur des sentiments qu'ils expri-
mer! L_
'Les gons prompts à émettra leur opi-

nion disent q\io c'est une p ièce bien
vaudoise on ce qu'elle parle d'ivrognerie ,
de cautionnement, dc l'amour des fêtes
ét dc la vio soi-disant facile de la villo ,
et qu'elle fait agir presque toujours les
môme3 personnages : sj-ndic, aubergisto ,
paysara.

Tout csla est vrai. Mais René Morax
n'a point fait de charge ; il n'a pas insisté
outre mesura sur les vices du peup le ; il



La semaine sociale genevoise

On nous écril :
Le cours social de M. le D' Buomberger a

malheureusement subi , pour flair. un
Mcheux contre-temps. Le conférencier a été
empêché de nous donner sa dernière causerie,
à la suite 'd'une fluxion de poitrine. Mais il
nous reviendra au mois de ju in ;  en atten-
dant , voici le compte rendu des deux der-
nières conférences.

M. Buomberger a commencé par poser
celte question : Quel «st le but de ls vie ?
Kt il a donné comme réponse celle que les
entants apprennent sur les bancs du ca lé -
cliisme : connaître Dieu , l'aimer, le servir et
par ce moyen acquérir la vie éternelle. Tel
est le but  primordial de 1 existence, but vera
lequel doivent converger tous les efforts.
Tout est iautllo si nous le manquons. La vie
économique n 'eit qu'un moyen ; mils il est
nécessaire que cette vie serve au but prin-
cipal.

« Chercher, avant tout le royaume de Dieu
et sa justice, a dit le Christ, et le reste vous
sera donné par surcroît. >

Qu'est-ce que la justice, si ce n'est tout ce
qui correspond aux commandements de
Dieu. Or, l'humanité.actuelle pèche conti-
nuellement contro l'un des plus importants
commandements de Dieu , le commandement
du travail.

D'un côté, nous voyons le luxe, de l'au-
tre, la misère ; d'un côté, le travail , de
l'autre, le désoeuvrement. Il f a u t  commen-
ce.- par changer cet ordre économique dé-
fectueux et le cœur de l'homme sera plus
disposé à entendre  la parole de Dieu,

Le conférencier a ensuite mis en lumière
certaines minauderies des socialistes, sou.
cieux d'endormir les susceptibilité* reli-
gieuses. " Venez donc chez nous, disent ils,
la religion est chose privée. »

l'our démontrer la tartuferie de cette
alUrmation , M. Buomberger a apporté une
série de citations, au nombre desquelles unei
déclaration catégorique de Bebel t « Lé
christianisme et le socialisme sont opposés
comme l'eau et te feu. »

Quant au libéralisme, nous avons vu qu'A
ost en contradiction avec le christianisme.
Lo libéralisme a été la cause des maux.
C'est te grand ennemi dc l'ouvrier chrétien,
au double point do vue économique et reli-
gieux. La théorie du Iaister-passer, du lais-
ser faire, issus de la grande Révolution, a
été des plus néfaste à la cause ouvrière.

Le libéralisme iui-méme, conscient des
défections' innombrables qu'il ' subirait s'il
se confluait plus longtemps dans son in-
transigeance doctrinale, reconnaît qu'il y a
des réformes à faire et contribue pour sa
part aux lois dites de police, lois dont ren-
semble constitue ce que l'on est convenu
d'appeler lc socialisme d'Etat. Mais ces lois
de police seules ne peuvent suffire ; et si on
les poussait trop loin , elles feraient que
l'industrie passerait la frontière ou se
transformerait en industrie à domicile, et
échapperait p lus aisément à la surveillance
dés autorités.

Lc conférencier a constaté finalement cpie,
même si lo socialisme parvenait à doter
l'humanité d'une sorte de paradis terrestre,
il demeurerait toujours impuissant à résou-
dre le grand problème de la maladie et de
la mort.

D'ailleurs, les essais d'Etats socialistes
ont toujours échoué jusqu 'Ici , et lorsqu'on
songe qu'en Océanie, terre d'élection du
socialisme, le congrès ouvrier a rejeté la
nationalisation des moyens de production ,
on peut so demander ai les travailleurs
n'évoluent pas vers des idéaux moins chi-
mériques. A N D R é 'AtLAZ.

FAITS DIVERS
ÊTMNOER

Vne sB'alre d'empoisonnement. —
Il y a quelques mois arrivait à Anvers un
monsieur disant se nommer Rœlaudt Beck,
venant de Chartres et disant être avocat
français, inspecteur commercial et financier.
Il paraissait figé de quarante sept ans. Il
était accompagné d'une femme paraissant
avoir vit>gt-.ciaq Bns.

Le couple descendit dans un hôtel, et
quel ques jours après la femme tombait
subitement malade. Son état empira ; il fal-
lut la transporter d'urgence à l'hôpital.

parle des princi paux , mais il ne fait pas,
là-dessus, des sermons éclatants. 11 les
indique, il les mélange et les fait con-
courir très judicieusement au dénoue-
ment. Il est indéniable qua Dubois,
Perrin, Emile, Hortense montrent leurs
tares avec crudité. Mais toutes ces mi-
sères trouvent un baume dans l'amonr
et le grand cœur d'Henriette. C'est là
une grande fi gure  de pardon et de cou-
rage. Elle domine tout le drame et fait
oublier le reste. En sortant du théâtre,
on ne pense qu'à elle et, fatalement, on
voit toutes les femmes ornées des mêmes
vertu». Henriette est un modèle. Moras
a créé là une belle héroïne. Elle a beau-
coup souffert , mais elle pardonne et
demeure vaillante.

Ce drame fait toucher dn doigt , maia
sans sermonor, lea dangers de Ja pinie,
de la vil le , des fêtes pub l i ques . Elle
exercera sur tous les spectateurs une
heureuse influence.

D'aucuns ont trouvé qae le dénoue-
ment était trop brutal. Il eet cependant
conforme à la réalité. Il est vrai que la
vertu d'Henriette n'est pas récompensée
commo on est a c c o u t u m é  à Io voir.

Voyez-vous, si vous voulez mon im-
pression, c'est quo René Morax,un jour ,
fera uno nouvelle pièce qui sera la suite
de Henriette. Il nfa qn'à développer tout
n a t u r e l l e m e n t  les données de celle-ci
pour créer une autro œuvre qui sera
aimée plus encore que la première.

Maintenant, ayant entendu Henriette,
oa ne peut s'ompôcber de faire des com-
paraison». On penso à Bricux et ta Blàn-

C'est sur la plainte du médecin de l'hOpl-
tai que Rœlandt fut arrêté pour tentative
d'empoisonnement.

Il parai trait que ft... avait tai tconoalmncc
de cette femme dans une ville d'eaux. La
victime serait excessivement riche et aurait
fait un tes tament  en faveur de l'inculpé.

I.e* 1 m e n d i e s  américains. — Un
incendie , très difficile à maîtriser ,menexe l«
quartier des aflaires à Atlanta (Géorgie). Six
pâtés de maisons et deux bétels du centre
de la ville «ont déjà détruits. U y a actuelle-
ment pour 1,250 ,000 dollars de dégât*.

St l IMt.
Explosion d'nne enrtonehe. — Il y

a une quinzaine de jours, l'école de recrues
de Colombier faisait uoe excursion per lee
Ponts et La Chaux-du-Milieu (Neuchâtel).
Après le départ des soldats, un paysan da
cette dernière localltt trouvait sur la route
deux cartouches à balle de bois oubliées ou
jetées par négligent* après la cessation dee
feux. Notre paysan, voulant »e rendre
compte des mystères de la construction des
projectiles moderne»; prit un clou et frappa
avec un marteau la rainure de percussion ;
une explosion violente se produisit et ia
douille de 1a cartouche vint déchirer la pau-
pière, pénétrant profondément dins l'œil du
paysan, qui est considéré comme perdu.

C h u t e »  mortelle». — Le manœuvre
Ernst  Althaus, de BUmplilz (Berce), occupé
à abattre du bois dans la forêt, est tombé
d'un lu ire et s'est brisé la nuque. Il est mort
peu après.

— A Vo ri ml ioi ? (Berne), un charpentier
est tombé du toit d'ane maison en construc-
tion, par suite de la rupture d'une échelle,
et s'est brisé le cr&oe. Le malheureux était
père do douze enfants.

Tué par le train. — Jeudi soir, entra
Wtelenswil et Richtertwll (Zurich), un
jeune Italien a été tamponné par un train
et écrasé.

Les eseroe*. — A U  réquisition de la
police de Bozen (Tyrol), la gendarmerie de
Locarno a procédé, dans un hôtel, à l'ar-
restation d'un filou international du nom
de Ilodolphe Brucker, qui a commis en
Autriche pour 30,000-fr. d'escroqueries.

Revue financière
Le Bulletin f ina ncier suisse constate

que l'abaissement du taux de l'argent
est bien plus provoqué par l'inactivité
du commerce et de l'industrie que par
une surabondance de capitaux disponi-
bles. Cela confirme ce qae nous disions
ici même, il y s-sept jours , qne l'argent
n'est pas abondant, malgré certaine;
apparences. La preuve en est dans le fail
que plusieurs banques suisses recommen-
cent à recevoir des dépôts à 4 '/4 %.

A la Bourse dc Paris, les cours se sont
maintenus .et la plupart ont même pro-
gressé légèrement. IVous ne pouvons et
dire autant des valeur» suisses, qui , depuis
des semaines et des mois , piétinent sur
place. Les emprunts de la Confédération
sont mème de \'z % au dessous des cours
d'il y a deux mois. Pour certains em-
prunts, on semblo prendro plaisir en
bourse à peser sur les cours d'ane ma-
nière trop visible- Ainsi, comment à
Bàle, lorsque le 3 % Fribourg 1892 n'est
offert qu'à 87,50 peut-on inscrire une
demande à 80 ? Un écart pareil manque
de sérieux.

Un journal de Berne signale co qu 'il
appelle un « p laisant manège de dividen-
des »:

La Société par actions dc VIndustrie
d'aluminium dc Neuhausen aurait, dans
son dernier exercice, suivant les comptes,
un bénéfice dc 7 millions, msis cela oe
serait qu'uno partie da bénéfice annuel ,
uu dire du Luzerner Tagesameiger. La
Société ne fournirait aucun éclairciste-
ment sur l'autre partie. On reproche

chette, à Edouard Rod — L'Eau courante,
Luiiila , Pernelte —, à certain livre d'Er-
nest Zahn. Sans doute , ces œuvras
eont sœurs ; elles sont de vigoureuses
tranches de vie, elles sont humaines .  De
là leur parenté. Mais René Morax po«-
lède lui-même une originalité remar-
quable et une puissance créatrice suffi-
sante pour que ses couvre» lui appartien-
nent bien en propre. Il est un artiste,
un poète , et tout ce qu'il fait possède
indubitablement la marque de son grand
talent. Eug. Moson.
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également à la Société dc subir l'influence
des capitaux étrangers qui domineraient
d'une Iaçon prépondérante et au détri-
ment du nom et du peup le suisse. Touto
l'exploitation ne «erait qn'uoc chasse
aux dividende» et, par laite de machina-
tion», les Suiuc» auraient perdu plus dc
30 millions dans la baisse det cours.

La grande maison d'automobile» F. J.
A. T. de Turin a présenté son bilan à se»
actionnaire» réunis lc 28 avril ; ce bilan
se présente commo suit :

Capital lires 9,000,000 —
Réserve . 1,013,021 15

» 10,513,521 15
Portes . 7,436,0C3 84
Capital restant » 3,077,457 31
Après cetto bollo l»»»ivc, les actionnai-

re» n'en ont pa» moins consenti à ver»er
à nouveau 6 millions, pour porter le noU'
veau cap ital â 0 million».

Le» Chocolat» Tobler vont émettre
pour 2 millions d'actions privilégiées.

Dernier» cours i
onuomoKs

8 % diff. Confédération. 1903 87 50
• > ] "- ¦ %  s Série A- -K. 95 SO
8 % Fribourg, Etat. 1892 419 50
8 % t t 1903 417 50
8 H % * » 1899 487 50
i % t diff. 1907 480 —
8 Yz % Valai» s 1898 467 —
5 % • • 1876 110 75
8 Yt % Tessin • 1898 93 —
8 % Empire allemand 80 —
8 % Rente français» % _ .
8 »/• % » italienne 102 S .
4 % » or Autriche 97 —
8 Vi % Boc. aavigaL. Neuch-Morat 97 —
4 % » » , . 95-
B Va % Fribourg,Ville, 1890, gar. EUt 92 —
&Vi % » » 1902 ga» 89-
8 i/. % • > 1902 94 —
8>i % Bull« » l» byp. 91 -
4 % Bulle > 1899 9C -
4 % Btnque de l'Etat, à 3 an» 100 —
3 •/. % • • à 5 an» 100 —
3».< % » » à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. de l'Etat, 1895 62 50
3 »/« % Btnque hypoth. Suisse 92 —
8 »/« % Caisse hyp. frib. Sér. P. R. 8. 9i -
4 %_ -. » . P _ » . t .* 95 50
4 % Bulle-Romont 1894 ' 98 5C
4 «A % Tramways de Fribourg 100 —
4 % % FunicKeuveville-St-PJerr» 100 —
4 Vi-% Hydro-électr., Montbovoft 100 —
4 Yz % Brasserie du Cardinal 99 —
4 Y. % Or. Bras. Beauregard av. byp. 100 60
4 Vi % » . » ». byp. 96 50

Fribourg. EUt 1860 de Fr. 15 85 —
• > 1902 » 15 16 —
» Ville 1878 • 10 14 5C
s 1898 • 20 11 50

Commune» frib. 3 % diff, .'¦ 50 ¦ 49 —
ACTIONS

Bloque national» nom. 500-250 489
Caisse hyp. frib. t 500 --. 593
Banque cant frib. • 500 — 600
Crédit gruyérien ¦ 500 — 600

• > part de fond. " 93
Crédit agric Ind., EsUv. i 500 — 600
Banque Ep. et p. Esta v. • 200"- 215
Banque pop. Gruyère > 200 — 295
Banque pop. Olân» > 100.— 125
Bulle-Romont • 500 — 515
Tramways de Fribourg s 200— 85
Fun.Neuvev.-St-Pierre • 200 — 165
Hyd-élect Montbovon » 500 — 500 —
Condensateurs électr. • 500 —- 500 —
Fabrique Engr. chim. > 500 — 630 —
Fabr. mach., Frib. ord. » 200—190 —
Fabr. de mach., priv. • 500 — 500 —
Teintur.de Morat, priv. • 250 — 190 —
Chocolats Cailler, jouis. > — — 297 50
Chocolats de Villars • 100 — 45 —
Or. Bras. Beauregard > 500 — 520 —
Brasserie du Cardinal ¦ — —
Chartreuse suisse (Cl.) ¦ 500 — 
Papeteries de Marly • 1000 — 
L'Industrielle > - 100 — 110 —

SSCOUÏT» ornent
Avances sur nantissement de titre» 4 %
Papier commercial 3 Yz %
Avances sur lingot» 1. " 

%
OUXOI

Sur la Franc» pour 100 franc» 100 15
Sur l'Italie » 100 lire» IOO 13
Bur la Belgique . 100 franc» 99 92
Bur l'Allemagne i tOO mark» 123 !»
Bur l'Autriche pour 100 couron. 104 67
Sur la Rolland» . 100 florin» 207 90
Sur l'Angleterre > 1 liv.steri. 25 17
SnrNew.York . 1 dollar 5 16
Sur la Russie • t rouble 2 65

LES SPORTS

Football
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est

demain sur les Qrand'Places, que se jouera
le tournoi organisé pour le F. C. Stella.
Quinze équipes se sont inscrites pour pren-
dre part à cette magoiBqoe Joute qui com-
mencera entre midi et 1 heure pour ne se
terminer que vers 7 heures du soir. Une
magnifique coupe sera décernée au champion
du tournoi ; on peut s'attendre à ce que ce
titre soit disputé avec acharnement et les
matchs auront c e r t a i n e m e n t  un très grand
iotérêt Le public sportif da notre ville
tiendra a voir encore ces superbes matchs,
qui seront les derniers de la saison.

Monsieur et Madame Ernest d» Weck et
leurs enfauts ont la douleur de faire part à
leurs parents et connaissances de ' la perte
cruelle qu'il» viennent de faire en la pe r sonne
de leur bien-eimée fllle et sœur

F R A N Ç O I S E
enlevée à leur affection à l'âge de 4 an» et
8 moi».

L' e n t e r r e m e n t  aura lieu en l'église du
Collège le l u u d i  l t  mai, à 8 h Y». '

Départ de la raaisea mortuaire: Beau-
Séjwr, à % h. '/<•

Oa ne reçoit pas.
«,. I. T».

DERNIERE HEURE
Au Maroc

J_ondres, O mai.
On télégrap hie de Tanger au Daihj

Têegraph que des nouvelles de Maza-
gan annoncent que le sultan Abd el
Aziz a été proclamé dans la mosquée
de Marakecb. Un détachement de
300 hommes environ est arrivé à
Ksar-el-Kebir , venant de Larache.
La présence de ces forces rend la si-
tuation plus difficile , car elles exci-
tent les esprits, tout en étant insuffi-
santes pour maintenir les révolution-
naires du Garb. Les indigènes sont
inquiets de voir ce détachement com-
mandé par des officiers algériens.

Liau ley  l'Africain
Paris, 9 mai.

Le général Liautey a quitté Paris
hier soir vendredi. Il se rend à Mar-
seille, où il s'embarquera pour Oran

Le cas Arthlmbaud
Paris, 9 mai.

M.. Archimbaud , ancien député de
Die, n'a pas été condamné à 60 jours
de prison psr le minislre de la guem
(voir 2e psge), mais ù 15 jours de
consigne par le général Galiieni, pour
avoir contrevenu à la circulaire défen-
dant aux militaires de faire dee
demandes autrement qu'en suivant la
voie hiérarchique.

Rlcclotti Garibaldi
Home , 9 mai.

Le général RicciottiGaribaldi ayant
été condamné, jeudi , conditionnelk-
ment, à deux mois de prison et à
300 fr. d'amende pour outrages aux
agents et offenses à l'armée, il 6'est
présenté au procureur général, refu-
sant le bénéfice de la loi dc pardon et
demandant que la sentence soit exé-
cutée.

Le cu Eufenbourg
Bertin, 9 mai.

La Chambre des mises en accusa-
lion a refusé, dans une séance tenue
hier soir vendredi , une demande de
mise en liberté provisoire sous cau-
tion de 500,000 marks, déposée par le
conaeiller de justice Wronker , défen-
seur du prince d'Eulenbourg, en fa-
veur de son client. Celui-ci reste donc
interné à l'Hôpital de la Charité (voie
2e page).

Dans les prisons russes
Odessa , 9 moi.

Dans les prisons de cette ville, la
femme Sminowa, qui avait été arrêtée
pour participation à des intrigues
politiques, s'est suicidée en mettant
le feu à ses vêtements. Les autres
prisonniers refusent toute nourriture.

A la Douma
Saint Pétersbourg, 9 mai.

Dans sa séance d'hier vendredi , la
Douma d'empire a terminé la discus-
sion du budget des chemins de fer .
Elle a commencé ensuite la discus-
sion du c o n t i n g e n t  des recrues. La
commission propose une augmenta-
tion considérable des .effectif». Le
50 % des conscrits seraient appelés
sous les drapeaux.

Les assassinats de l 'Américainê
La Porte (Jndiana), O mai.

On a trouvé trois nouveaux cada-
vres dans la ferme de Mrs Guiness.

Cinq millions de détournements
New-York, Ornai.

Un caissier de YAlleghany Nal ional
Bank, à PitUbourg, a commis des dé -
kiurnements pour une somme d'uu
million de dollars (5 millions de
francs).

L'Incendie d'Atlanta
Atlanta, 9 mai.

L'incendie est- éteint (voir Faits
divers). Il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

SDISSB j
Le percement du Lœtachberg

Berne, 9 mai.
En avril, la galerie du Lœtschberg

a avancé de 359 m., cc qui porte la
longueur totale du tunnel ù ce jour à
3859 m.

Lcs juf es d'Einsiedeln
Einsiedeln, le 9 mai.

La démission des juges libéraux
d'Einsiedeln n'est pas recevable. D'a-
près les art. 3 et 6 de la loi sur l'obli-
gation des fonctions officielles, seul le
président du tribunal peut maintenir
sa démission. ',

Ettcttre une grève
Genèx>e, 9 mai.

Depuis ce mialin , les ouvriers plâ-
triers peintres sont en grève , au
nombre de 1500 environ. La grève a
élé decidéa cette nuit, fc ar 470 voix
contre 681 Actuellement , le différend
porte uniquement sur «ne question
de salaireL Devant l'abondance des

travaux en coura, on croit que le con
dit durera peu.

Le temps
Zurich, 9 mai.

Les stations alpestres signalent ù
la station centrale météorologique,
depuis hier vendredi , une hausse
extraordinaire de la température.
C'est ainsi que l'on constatait ce ma-
tin , au Rigi-Kulm , 12", au'.Pdate, 9e

et au Sœntis même, 3° au-dessus de
zéro. Pour le Samtis, cela représente
une différence de température de S"
depuis la veille.

Ce relèvement de la température ,
conséquence du fôhn , se fera bientôt
sentir dans les régions basses. La
fonte des neiges, ù l'altitude de 2000 à
2500 m., a fait , dans les premiers jours
de mai , de rapides progrès. A fin avril ,
on signalait du Gothard encore une
couche de 2 ra. 10; ces jours derniers,
elle avait diminué de 80 centimètres,
bieu que mercredi et jeudi il fû t
encore tombé 18 cm. de neige fraîche.

Au -S.i QII . I , la couche de neige
atteint encore 3 m. La diminution
y est moins sensible. Pendant les der-
niers orages, il est tombé au Sâ ntis
65 cm. de neige fraîche.

Dans les vallées latérales, le fôhn
commence à so faire sentir depuis
cette nuit.

Les trésors du bois de Finges
Sion, 9 mai.

Dc notre correspondant- — Les ou-
vriers occupés à la construction du
canal de l'aluminium ont découvert
dc nouveau , à deux endroits, dans le
boU de Finges, une certaine quantité
de pièces d'or et d'argent. (Voir
Valais.)

Oa ignore encore la valeur de ia
trouvaille.

BOLLETIS MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 9 i.-.%i i B O b
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Conditions atmosphériques en Suisse, c»

aiatin , 9 mai , à 7 h.
Très beau temps daas toute la Suisse ;

auelques nuages sur les bords de nos la».
Fœhn k GôscLenen.

TE3IP3 PBOB1BLE
dsa» 1» Saisi* eceibaul*

Zurich, O mai, midi.
Lts nébulosités vont augmenter. Situa-

tion à orages, l'iulcs par zonrs.

u SURDITE
A propos du Kadio-Tympanisme
11 est fait grand bruit , dans la pressa

étrangère, sur les succès obtenus par l'ap-
plication du Kaiio-Tympanitme dans la sur-
dité , les bruits et écoulements d'oreilles.

II n'est donc que justice de faire connaî-
tre i tous ceu-c qui sont affligé» de ee triste
mal, une découverte d'une précision «iea-
tifi que telle, qu 'ainsi qu 'il ost prouvé par
des statistiques ollicielles , la grande majo-
rité des cas de surdité se trouvent , grâce k
celte méthode , comp lètement guéris.

Je suis certain que no» lecteurs appren-
dront avec la plu» vive joie, la prochain
passage dts spéi/ialiibs du Badio-tympa-
uism», délégués par l'Iastitat Otologiqae "
Paris.

Ces spécialistes éminents n 'ayant pu , afin
dc respecter nos lois constitutionnelles , vi-
si ter notre pays, donneront des consulta-
tions gratuites k Evian (fronlière française),
le» 22 et 23 mai, k VHôtel Continental, de
0 h. du matin k 5 h. du soir (payante» de
10 li. k midi , prix spécial, 10 francs).

Que tous ceux qui luttent en vain contre
celte infirmité , n'hésitent donc pas à s'im-
poser un dé placement nécessaire qui leur
permettra dc se convaincre par eux mêmes
de la prodigieuse action d'une découverte
qui. suivant l'expression d» Gremner , « a
révolutionné la science otolng ique. »

poctiurSTHOUL.
Brochure sur le Radio-Tympaoisme tjHes*

sée gratuitement, sur demande à M. le Di-
recteur de l ' Ins t i tu t  Otolo „ri.iac de Forls, 18,
rae Balln , . Paris . 2026-888

SQ1SSS&3 Êi £&£&£&
"Moa petit Marcel» alors Ijé de neuf moîii

a eu une torte

Bronchite
i'aî voulu lui C. r.r.c: de l'huile ie lou de
morue ému&KXKÛc, mû il lui fct&it impcss'&fc
de i_ iupjx*lcr tt lui cauuit do icdigctlion*.
Je lui ai alon donné l'Emulsion SCOTT tt
au bout de quelques ¦? - .:. . il :.-_ -. -,.:¦.: iijà moint.
11 a maintenant quatorze mois, la toxix a com-
plètement disparu tt il a huit dents qui lui tont
venues tans douleur», £rice i l'Emulsion
SCOTT." Signé ! L. Brutger.

tiOoKS, le JJ jun  lia;. r.

Si votre petil eniast a un pilait et un estomac
délicat, il prindra

l'Emulsion A JlW *

SCOTT
alort qu'il ne pcçrra iitn pren-
dre d'autre, en été aussi b.ea
qu'en hiver. Elle _ ¦-.:¦.: ta
toutes taisent.

Prix -. 2 fr. 50 et S fr. chez

ssassafias m SXSJSSSS
Exposition fotevnation&lé

des Applications de l'Electricité
Sfaroellle (arril-octobrc 1008)
Annoncée depuis quelques mois k peine,

l'Exposition internationale des applications
de l'électricité vient de s'ouvrir à Marseille.
Très contrariée par les pluies tardives, l'or-
ganisation générale a souffert de certains
retards qui , dans quelques jours, seront
entièrement réparés, nais il est évident
que l'Exposition d'électricité proprement
dite ne sera complètement intéressante au
point de vue technique qu 'à la Dn du mou
de mai. Cependant, lorsque les jardinier!
auront terminé leur besogne, l'Exposition
présentera à ses visiteurs uo merveilleux ta-
bleau de toutes los productions du progrès.

Il faut considérer que cette Exposition
s'étend à l'extrémité d'une splendide pro-
menade et sous un climat particulièrement
tempéré , â quel ques centaines de mètres
seulement des bords de la Méditerranée et
sur un vaste emplacement couvert par de
beaux ombrages ct de larges allées." Les
applications de l'électricité ont été soigneu-
sement groupées en dix-sept sections com-
prises dans de splendides palais. Il est inu-
tile de donner en détail les diviiion» adop-
tées, mais il est important de dire que
l'Exposition internationale constitue un in-
ventaire universel du transport et de la
distribution de l'énergie électrique , des
applications à l'industrie générale ct aux
usages domestiques , à l'éclairage public ct
privé, au chautlagc et à la ventilation, aur
mines et carrières , à la traction , à l'agricul.
turc, à la médecine, k la chimie, aux moyens
de communication auditive et visuelle, à
tout enfin.

Si l'Exposition n'avait que son caractère
scientifique, elle serait déjà , pour cela seul ,
une attraction de tout premier ordre. Mais
oa outre de sa destination intellectuelle et
pratique, elle a réservé une paî t très large
aux attractions de tous les genres, consis-
tant en concerts quotidiens de meilleur goO t.
De brillantes fêles de nuit seront données
avec illuminations superbes et fontaines
lumineuses gigantesques.

Ainsi, l'Exposition d'électricité répondra
dans quelques jours à toutes les exigences
du touriste ct sera attractive de toutes
façons. Elle comportera encore des exposi.
tions spéciales d'horticulture, de beaux-arts,
d'aulomobilisme et des congrès scienlifiquts
auxquels assisteront les personnages du
monde scientifique de tous les pays. A co
sujet , il est inutile de mentionner que l'Alle-
magne , sollicitée de participer eflectivement
à l'Exposition , a donné son adhésion à cette
manifestation courtoisement internationale
et, par ses maisons-mères ou par ses succur-
sales filiales cn Francs apporte son concours
matériel cl met en comparaison son indus,
trie électrique avec celle dts principales na-
tions d'Europe.

Dans ces conditions, m voyage k Mar-
seille, cotte année, sera particulièrement
agréable, soit pour les écoliers et les gens
d'études soucieux d'employer leure vacances
avec le plus d'agrément et de profit , soit
pour les curieux seulement et les oisifs. Lcs
uns et les autres trouveront dans l'Exposi-
tion interaationale d'électricité de multiples
occasions de plaisir intellectuel et de dit-
tractions supérieures. Il ne faut pas oublier
que Marseille est le premier port de merde
France. Les négociants, les commerçants
verront avec profit les bassins de la Jo-
liette, l'outillage des quais. D'autre part ,
au moyen des lignes de navigation ou de
chemins de fer, il est facile d'aller de Mar-
seille dans les environs de la Provence, qui
sont Uès beaux i parcourir.

Pour un voyage à Marseille, les compa-
gnies de transport offrent aux vovageuis
les plus grandes facilités ct de bonnes con-
ditions de prix. L'agence Cook a, de son
côté, institué des parcours à coupons com-
binés qui donnent de très appréciables conv
raodités de voyage sur ies lignes ferrées
jusqu 'à Marseille. C'est à dire que lout est
prévu pour faire de l'Exposition d'électri-
cité le but des grandes promenades de cette
année. Lfi séjour de Marseille est attirant
aussi parce que Ton trouve dans cette opu-
lente cilé cosmopolite ct pittoresque des
hôtels fort bien tenus et très nombreux, des
moyens de transport d'autant plus précieux
que Marseille possède le réseau de tram-
ways électriques lo plus intense et le meil-
leur march* du monde entier.

Ovomaltine
Le déjeaner da matin par excellence. Pniss&at
reconstituant délicieux, donne lorce et énergie
anx tnrmeoe», épuisés, neutasthéniiaes, con-
valescents, anémiques. Indispensable aux voyt'
teurs , touristes, spor'-stitcn , etc. 4553

ft. X.76 et 8.25. Pharmacies et flrognerie».



FRIBOUR
Grand Conseil

". SESSION ORDINAIRE DS MAI
Présidence de M. Chassot , présiden t

ia loi ser le phylloxéra
La discussion du projet de loi orga-

nissant la lutte contre le phylloxéra a
occupé uno grande parlie de la matinée
d'hier.

Un sait que le vignoble fribourgeois
fctiàt indemne, jusqu à l'année dernière,
du terrible lléau. La découverte d'une
tache assez étendue, à l'raz , a mis fin à
co privilège.

.Nos vi gnerons avaient assez de déboi-
res sans ce nouveau souci. La viticulture
n'est pas couchée, sur un lit de roses. Elle
lutte péniblement contre les conjonctures
déCavosablea '- les trais de culture sont
considérables ; la récolte dépend de toute
sorte d'aléas; la vente du produit est
difficile ; le cauchemar de la méveitte
obsède Je vigneron.

L'année dernière, nos viticulteurs ob-
tinrent un subside pour Otre soulagés
des frais de sulfatage, qui sont très éle-
vés ( i3 francs la pose). Cette marque de
la sollicitude du Coaseil d'Etat avait été
accueillie avec la p lus vive gratitude. 1'»
avaient repris avee plus de courage le
labeur si assujettissant de la vigne.

Le projet de loi organisant le défense
contre le phylloxéra devait Otre le bien-
venu dans notre petit vignoble, f l  le
fut , en effet.

La loi met à la ebarge de l'Etat lea
frais de la lutte. Lo propriétaire d'une
vigne infectée , qui doit être arrachée par
mesure dc sécurité, reçoit une indemnité;
on lui paie la valeur de la récolte ven-
dante et le loyer du sol pendant les trois
ou quatre années que dure la mise sous
séquestre , au taux de 1 % % de la taxe
cadastrale, l'our la recoastitution des
vignes détruites, l'Etat alloue des sub-
ventions. Enfin, il est créé un fonds
d'assurance ; les propriétaires sont tenus
de s'y affilier. Le fonds recevra un capi-
tal de dotation de iiOOO francs ; il sera
alimenté par les contributions des pro-
priétaires, qui sera de 50 centimes à
1 franc pour mille: par la subvention
fédérale et par un subside de l'Etat.

Tout allait bien jusqu 'à ce dernier
point. Mois ici, la satisfaction des vigne-
rons a été gâtée par la manière dont le
projet réglait la question du subside
cantonal. Au lieu d'un nouveau subside >
auquel les viticulteurs s'attendaient , le
Conseil d'Etat a décidé de changeT l'af-
fectation du subside décrété pour le sill-
fatngo et dc lo destiner au fonds d'as-
surance.

Uno vive discusssion s'est engagée sur
cette clause de la loi. M. Weissenbach ¦
directeur de l'agriculture, a eu uiîaire à
défendre le projet contre les pressants
plaidoyers de MM. Diesbach , rappor-
teur do la commission, Gnillod-Chêrvet,
Torche, Reynold , Cbassot, en faveur d£s
vœux des vignerons. On a argumenté
sur des textes, invoqué le droit , l'équité ,
ls solidarité,

M. Weissenbach a rappelé que, quand
le subside fut  décrété , on ne pré-
voyait pas le phylloxéra. Seul , peu t-
être, le Couseil d'Etat envisageait l'éven-
tualité de l'apparition du terrible mal-
Quant aux principaux intéressés, les vi-
gnerons. M. Guillod-Chervet nous décla-
rait en leur nom qu'ils so moquaient du
phylloxéra. Ce qu'il leur fallait , c'était
qu'on subventionnât le sulfatage La
belle sérénité des vignerons , à l'endroit
du phylloxéra , a été cruellement trom-
pée. Le phylloxéra n'eat p lus seulement
ù n03 pot tes ; il est dans la place.

Le Consoil d'Etat se préoccupe do
l'avenir. 11 songe qne B'II faut quelque
jour reconstituer le vignoble, il y ira
d'une dé pense do .120,000 fr ., ù raison do
15 fr. par are. Aller au devant d'une
pareille éventualité son» avoir pris nos
précautions en créant un fonds suffisant
pour taire lace au désastre, ternit une
folle témérité. Il a donc paru légitima
d'attribuer à co fonds le subside destiné
— k titre provisoire — au sulfatoga.

M. Guillod-Chervel s'élève vivement
contro la destination nouvelle qu on
veut donner au subside décrété pour le
sulfatage. Le Grand Conseil a voté co
subsida avec cette affectation expresse.
aans réserve , à titre définitif et non avec
une atrière-penséo de provisoire.

Les vignerons ont accueilli avoc recon-
naissance le subsido pour ie sulfatage , qui
leur apportait un soulagement très sensible.
Attribuer le subside au fonds pour la lutte
contre le phylloxéra, c'est leur retirer un
secours dont ils ont besoin chaque année,
qui inDue directement sur lo rendement de
leur gagne pain , pour leur promettre «n
secours qui ne tera qu'une réparation d'un
dommago consommé. On lout - prend donc
beaucoup plus qu 'on no leur rend. Cela
n'est pas équitable.

M. Torche estime la disposition de Vallai»
d'inadmissible. 11 laut s'en tenir à la vo-
lonté du Grand Conseil, nettement exprimée
dans le décret accordant le subside pour le
sulfatage. Aeir autrement, ce serait léser
les vignerons pour qui le phylloxéra n'est
pas un danger actuel, comme ceux de Chey-
res, de Châtillon, de ChSbles, mais qui ont
un intérêt immédiat à être soulagés dans
los dépenses qu 'ils s'imposent pour lutter
contre le mildiou.

M. Reynold. — II est d'une importance
viUto pour l«s vignerons d'vtre aidis datis
ia latte préventive contre le mildiou, fi »e

faut iuu .Us désarmer .de es côté 11 sous
prétexte de les arni<_r contre le phylloxéra.

M. Chassot . — Le bien du canton doit in-
cliner nos cœurs ver» ce sentiment d'aide
fraternelle. La condition du vigneron est
toute différente de cell" de l'agriculteur fri-
bourgeois. Les magnifiques domaines du
plateau et da la uiontsgne produisent régu-
lièrement de riches récoltes de fourrage*'. II
est rare que le paysan eoit déçu ; il l'est
bien p lus rarement , en tout cas, que le vi-
gneron. De plus, la terre le nourrit au prix
de bien mou» de poine quo la vigne n'en
exige da vigneron. Celui ci est condamné ù
ua Ubsur in.eisant, dés le printemps k l'au-
tomne, pour faire produire tes ceps. Et un
moment sullit pour anéantir «es espérances ,
le fruit de son travail , de ses «acrillces.

Le budget porte une dépecje de 2ïl.000
francs en faveur de l'agriculture ; et cepen-
dant l'élevsge tst en pleine prospérité, l.s
viticulture ne reçoit qu 'une miette de ce
festin de subsides : 5000 franc*. Et la viti-
culture traverse des temps difficile»;

Ce contraste nous dicte notre devoir. Ins-
pirons nous des sentiments qui doivent aoi-
mer des enfants de |a même famille. Ne
retranchons pu sur la modeste part d'un
frère moia9 favorisé.

M. k Défenseur reconnaît Us droits de la
viticulture » la sollicitude des pouvoirs pu-
blics. La vigne a subi une dépréciation
énorme. Il faut remarquer cependant que le
canton de Fribourg a été le premier de la
Suisse romande à subventionner le sulfatage.
Lie Coaseil d'Etat a montré qu'il a à œur
les intérêts des vignerons- Oa pourrait trou-
ver un accommodement.

Cette formule tran«actio'nne!le consis-
tait à décider qu 'on all ' ecterait' au fond»
d'assurance contre le phylloxéra les bonis
réalisés sur la répartition du subside
pour lo Bulfatage.

Mais le siège du Grand Conseil était
fait. II a. décidé de maintenir la desti-
nation de ce subside ot do consacrer une
nouvelle somme de 1000 fr. au fonds
d'assurance.

Ajoutons quo M. Henri  Guillod avait
fort adroitement , au début de la discus-
sion, incliné les dispositions du Grand
Gonseil à une décision favorable , en
louant la sollicitude du Conseil d'Etat et
celle de la Hante Assemblée pour les
vigneron» fribourgeois.

• ¦ Séance du 8 mai
Présidence

de M. Deschenaux , second vice-président

M. Antoine Morard présente lo rapport
sur les comptes de la Banque d Etat
pour 19t)7 ; les comptes »ont approuvés.

M. Keichlen rapporte sur les comptes
de l'Université, du Collège t t  de l'Ins-
titut agricole de Pérolles ; ces comptes
sont approuvés.

Lo Grand Conseil approuve, sur le
rapport de M. Butty. la fondation à
Prévondavaux d'une ehapelleoie , due à
la générosité de Lu Xavier Boulin.

La pétition des iottituteurs , présentée
par M. Delatena , et favorablement ac-
cueillie par M. le Directeur de l'Instru-
ction publi que, est renvoy ée au Conseil
d 'Etat.

Le Grand Conseil , faisant usage de
son droit dé giâce, accorde la libération
anticipée à cinq détenus de la msison
de force. (Bapporteur : M. Maurice Pro-
gia-)

M. Bongard rapporte sur quatre de-
mandes de naturalisation. Le Grand
Conseil accorde aux postulants le droit
de cité fribourgeois.

Lundi , séance de clôture : transforma-
tion de l'usine des Eaux et Forêts :
nominations

Couseil général. — Nous avons dit
hier quo le conseil général de la villo
de Eribourg avait adopté lea comptes
communaux pour l'exercice 1907. Voici
mainlenant quel ques observations émi»cs
au cours de la discussion :

Service ordinaire
Au chap itre : Assistance des malades

étrangers c! frais d 'inhumation , if. Chas-
sot demande pourquoi '" •'•'IT*1 des
dépenses a atteint 4398 fr. o eu 1907 ,
alors que , en 19ÛG, ce service n'avait
exigé qu 'oao dépense de MS lr. 85.

M. Romain Wiçk lui répond que cette
dépense a été fortement augmentée par
le payement do noies arriérée».

A M. Egger , qui trouvo exagérée la
dépense de 10,.r>10 fr. pour le service du
corps des sepeurs-pomp ier» (5720 fr. cn
1900), il est ré pondu par M. Romain
Weck que ce surcroit de dépenses a été
motivé par le possage des troupes à Fri-
bourg, qui a nécessité un service supplé-
mentaire des snpeurs-pompiers.

On passe à lu section 111 : Instruction
publique. M.  Egger, rapporteur, demande
que lo conseil communal fasse des dé-
marches auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir le déclassement de la commune
de Eribourg dans la répartition des
subsides de l'Etat ; ainsi la commune
de Fribourg recevrait de l 'Etat  uno
somme plus considérable qui l'aiderait à
supporter plus facilement les dépense»
nécessitée» par les écoles de la ville.
\Sl. Chassot demande dis explications

au sujet d'uno dé pense de 3C0 fr. non
prévue au bud get , que io conseil com-
munal a faite en faveur de la Mutualité
scolaire.

M. Buclin , président de la commission
scolaire, répond k M. Egger que le con-
seil communal a fuit des démarches
auprès du Conseil d'Etat , pour obte-
nir le déclassement désiré. Quant à la
déponso de oOO fr. en faveur de la
Mutualité scolaire, M. Uuclia informe lo
comail général que cetto somme a éfé

auecUe à joinbourstir aux jeuue» gens
qoi avaient bi»n voulu s'en occuper , les
frais d'organisation do la bibliothèque
de la Mutualité scolaire , œuvre qui est
appelée à rendre de grands services dans
notre ville , surtout parmi la classe peu
aisée.

Au chap itre : Éditât, M. Egger fait
remarquer les dépenses considérables
occasionnées par l'enlèvement des ba-
luyurc». On devrait , lui semble-t-il, met-
tre ce serrice en soumission de façon à
co qu 'il rapporte quel que chose à .la ville.

M. BriiÙtu't répond quo lo «uroroit de
dépenses doit être attribué à l'augmen-
tation des traitements des oui ployé» et
nu fait que les paysans des environs, qui
autrefois payaient une petite redevance
pour enlever les balayures , no veulent
p lus les acheter car ile y trouvent trop
de débrisimputréfiebles. Ouantaux char-
rois, ils sont mis en soumission.

Service extraordinaire

M. E.ger constate avec plaisir , aux
recattes de lu section : Finances, une
somme de 20.539 fr. 25 pour arrérages
d'impùis sur les cap itaux nop déclarés.

Au chapitré : ' Edilité, M. Egger de-'
mande où en est la question de la msi-
tou d'écolo du Bourg ; au budget une
dépense de 100,000 fr. est prévue, et l'on
n'a dépensé que 21 fr. 60.
, M. Bt tilhart répond que la chose est
encore.à l'étude ; on a lc projet de faire
de» transformations à l'ancienne maison
de bienfaisance et à l'étage de la Grenette
pour arriver k faire de ces deux bâ ti-
ments juxtaposés une maison d'écolo
confortable pour le Bourg.

M M r 'Egger et IVossmer font ressortir
les Inconvénient» qui pourraient résulter
do la construction de ln nouvelle usine
électri que, dont s'occupe en co moment
le Grand Conscjl : si l'on fait dévier lu
cours de la Satine on gâte le paysage, on
enlêvo l'eau nécessaire au bon écoule-
ment des résidus des égoûts qui se déver-
sent d»as lo lit de la Sarine, entre les
Rames et le pont du Milieu '; en outre ,
les bains publics que l'on voulait établir
à la Mottaz deviennent irréalisables.

M. Brulhart informe le conaeil général
que M. Menoud , conseiller communal , a
été chargé de démontrer au Grand Con-
seil les inconvénients qui pourraient
résulter de la déviation du cours de la
Sarine.

M. Phe, receveur , de mande s'il n'y
aurait pas lieu de faire des démarches
auprès du Département militaire fédéral
ufin d'obteair que les cours militaires
qui ne peuvent pas avoir Jieu è Colom-:
bier , par suite de l'insuffisonce da la
caserne, se fassent ù Fribourg. I l n 'est pas
admiifcible que des cours delà II™* déri-
sion aient lieu dans une caserne de .la
frac division (Vverdon) alors qu 'il y' a
à Fribourg, sur lo territoire de la 11'"1" di-
vision, une caserne amp lement suffi-
sante. M. Bise trouve aussi qu 'il y au-
rait intérêt pour la ville à reconstruire
au plus tû t  un manège en remplacement
de celui qui a été incendié.

M, Biùibart renseigne le conseil général
sur cette question : Une délégaiion du
conseil communal a fait des démarches
auprès du Département militaire can-
tonal ct auprès de M. le colonel Techter-
mann ,commandant du 1er corps d'armée,
Il a été répondu , à cetto délégation que
la caserne de la Planche était insuffisante
ct que , pour avoir des écoles de recrues,
il faudrait construire une enserno hors
de ville. Or, une caserne coûtant au
moins 000,000 l'r. ct les cours de rép éti-
tion ayant tous lieu en compagne, il ne
parait pas d'un grand intérêt de faire de
plus amples démarches pour le momont,

En co qui concerno le manège, M
Brulhar t  répond que la question est à
l 'étude

Le Oatnbach

Pour compléter le compto spécial du
Gambocb , M. Egger donne les détails
suivants :

Lorsque la commune do Fribourg n
acheté fe Gambach , if y avait environ
34 »,000 sa- de terrain qu'ello a payé à
l'Hôpital 250,000 francs. Depuis lors ,
56,000 m' ont été emp loyés pour des
constructions : 37,000-m J ont été vendus
::'i7 ,000 'fr. ct 19,000 ms ont été cédés
gratuitement pour écoles et autres couvre»
d'utilité publi que.

Il reste encore comme terrain libre au
Gambach , 287,000 m- qui reviennent,
l'aménagempnt du quartier ayant  coulé
;;i5 ,0COfr.,à21S,0Q0 fr.

Hôtes d'uu Jour.— Hier , vend redi ,
à f heure , sont arrivés par train spé-
cial -en notre ville neuf cents pè'erins
bavarois , revenant, de Lourdes. Ils sont
repartis vers minuit pour la Bavière.

Apiculteur»! romands. — Au-
jourd'hui , à 10 '/, U., a été ouverte , à. la
sallo do la Grenette, sous'la présidence
de M. Gubler, l'assemblée ' générale des
délégués de la Société romando d'opi-
culturc.

Au nom du comité d'organisation ; M.
Coilaud, chef de service, a souhaité la
bienvenue aux participants. L'assembléo
compte environ 120 pertbancs.

— A l'occasion de la soirée familière
des apiculteurs romands , aux Charmettoe,
la Concordia donnera , ce soir, ù 8 n\.
un concert public et gratuit.

l'i 'U'iiiiiijîi '  tle i.on I'I U' K. — Lea
billet» du pèlerinage de Lourdes pour le
train pur Marseille ne seront distribués
qu 'au cour» du voyage.

Par contre, les personnes qui se sont
inscrites A la Librairie catholique pour
le train direct, pourront retirer leurs
billots demain dimanche,' à l 'Imprimerie
de Saint-Paul, Avenue do Pérolles.

Clôture «U' .'i l'Mimi'ii.i d'appren-
tis. — Conformément aux disposition»
d* programme géuéral de» examens
d'app'cntis, demain dimanche , aura lieu
U clôture de la vingtième session do ces
exntnftns.

Ea voici l'ordre du jour :
9 h- Vz, messe basso k l'église de Notre-

Dame, avec instruction par lo révérend
Père Mandonnet , professeur à. l'Uni-
versité.

Les membres des commissions do l'Office
des apprentissages et des examens , les
experte. Us patrons et les tnaHvssses d'ap-
prentissage, les apprentis et Us apprenties
sont priés d'y assister. Le public est informé
quo la grande nef de l'église de Notre-Dame
est réservée aux invités.

10 ù. '/,.A ie saiie .de la Grenette , cé:
rémonie de clôture des examens d'ap-
prentis; ouvra ture dc la séance par la
fanfare du Collège Saint-Miohel ; rapport
sur la marche dea examens d'apprentis;
remise des diplômes aux apprentis , qui,
ajant terminé leur apprentissage, oat
obtenu des notes suffisantes^

Midi , banquet de MM. les expert» k
l 'Hôtel  de l'Autruche.

1 h., clôture do l'exposition profes-
sionnelle et remise des pièce» d'épreuve
et dea travaux d'examens aux apprentis.

I i i - i i . 1cm-, Ct a r c h i f  c r i e s .  — On
nous écrit :

Jeudi , 7 mai, la Société fribourgeoise
dss ingénieurs et architectes a visité ks
travaux de construction d'un pont en
béton armé, jeté sur la Singine, à Laupen ,
et destiné à remplacer le pont couvert
en boi» récemment démoli, qu'on dési-
gnait sous lo nom dc Kuhbrïtcke (pont
des vaches).

Ce pont, construit vers 1800-18*55,
était formé de deux ouverture», dont
celle située du côté do Laupen fut sup-
primée pour laisser ,passer le chemin do
1er Flamatt-Giimmenen.-

Un passage sur la Singiae à cet endroit
a dû exister depuis longtemps, car sur
une aquarelle du peintre Miiller (1798),
représentant la bataille de Laupen , nous
voyons figurer un pont de bois couvert ,
très léger, et soutenu au milieu par un
fr êle oheralet.

A cause des routes existantes , le nou-
veau pont a été construit sur le même
emplacement que l'ancien, fI ç»t formé
d'un arc unique très surbaissé, do 30
mètres d'ouvertjire (corde), et de '2m 60
Béatement do llèche.

Vu la faible hauteur des rives et
le voisinage des maisons, .le profil en
long a dii être traité en dos d'âne dont
les rampes sont , du côté de Laupen ,
de 5 %, et du côté de Bœsingen, de i %l

L'épaisseur dc la voûte à la clef n 'est
que de 50 centinaètres , et aux nais-
sances, de 55 centimètres. Des joints de
dilatation ont été ménagés : au sommet,
par une feuille de plomb, et aux nais-
sances, par des blocs de granit formant
charnière. On a introduit ici le granit
p lutôt  quo le fer par mesure d'économie
ct aussi parce que cette partie du pont
peut devenir submergée par les hautes
eaux.

Ln largeur do la chaussée est de
5 mètre», non compris deux petits trot-
toirs.

Lcs fondation» , de puissapt» massifs
do béton , reposent sur le sous-sol molas-
sique. Les tympans sont évidés au
moyen de petites voûtes , pouvant, en
cas-de crues,'fonctionner comme voûtes
de décharge.

lia résumé, Io pont de Laupen est une
balle muvre, ct une nouvelle conquête
du béton armé. Il  fait le plus grand
honneur à eaux qui en onl dressé les
plans et qui en ont sssuré l'exécution.

Nous adressons do chaleureux remer-
ciements à M. le colonel Schott , archi-
tsete, qui dirige les travaux et a déjà
mené à chef ceux du pont du Guggers-
bach (voir Liberté du 3 octobre 190G),
pour l'amabilité et l'empressement qu 'il
u mis à nous soumettre le» plans et &
nous fournir tous les renseignements
nécessaires eur la construction.

Au retour , ingénieurs et architectes
se sont enêtés à Flamatt pour visiter le
nouveau moulin , construit avec les der-
niers perfectionnements. Les façades sont
d'un style sobre, mais élégant et en har-
monie avec le. paysage.

Si l'extérieur satisfait et réjouit l'cuil ,
l'intérieur ménaga surprise sur surprise.
Dans les quatre étages du bâtiment sont
disposées dans un ordre parfait une
grande "quantité de machines de " diffé-
rentes forme» et grandeurs , et toutes
plus intéressantes le» unes que les autres.

Lé moulin de Flamatt peut moudre
journellement 20,000 kilos de blé. Lc
Iroyage du blés'e lfectuepar des cylindres
cannelés et le blutage au moyen de Plan-
sichter. Les gruaux sont désagrégés sur
des cylindres en fonte lias e. Très intéres-
sants sont le silosage et le nettoyage du
blé . Lçs ftilos out une capacité de
00,000 kilos.

Les blés du moulin dc Flamatt «ont
tirés surtout de la Bussie ct de l'Amé-
rique.

Lo aoir, vas 7 h., un .modeste souper
D réuni k Vh&tol du Moléson , k Flamatt ,
invités et excursionniste».M. Gremaud ,
président de la Société fribourgeoiso ilçs
ingénieurs ot architectes , y n adressé à
MM- Schott , architecte, ct Npssbalim,
propriétaire du rnoulio .do Flotnatt , les
félicitations , et les ircmçrciemo.its .d.e »c»
compagnons dc route.

M. S.'liQtta répondu f^rt  aimablement
et s'est déclaré peureux .d'ovqir été utile
et agréable à scs amis de.Frjboutg.

Les '.membre» do la Soniété des ingé-
nieur» et architectes qui ont eud'nvan-
togo de prendre part à cetlo «sourse si
intéressante , en garderont le meilleur
souvenir

1-é.pi-n. — M. lo dé-pnté Tornare , do
Charmey, vient de mourir .presque »ubi-
t.ement, cet aprè» midi, à 1 heure , à
l'Hôtel de .l'Eloile , d'une  congestion pul-
monaire, compliquée d'ane maladie de
cœur. 11 a pu recevoir les derniers sacre i

menls.

Recrues eu connue. — L école do
recrues do première division (Lausanne)
a exécuté cette semaioo , lundi, mordi
ct mercredi , sa course de fin d'école^
dans la direction d'Oron-la-Villo et do
Chûtel-St-Denis, où des tirs de combat
ont été exécutés, entre Semsales et
Prayoud.

Le rçtovir s'est effectué prft Ilossonnens,
Attalens et Vevey ; là troupe est rentrée
dc cette dernière ville ù Lausanne en
chemin do fer.

MM. le colonel Audéoud , comman-
dant de la première division : le colonel
Sshiessle, commandant do p lace de
Lausanne et lo colonnel Castan , com-
mandant d'école , accompagnaient la
troupe.

M. le major Crisincl commandait lc
détachement.

I.e» C ô e l l U ' i u i c K  dc la Broj-c. •—
La 9""' réunion générale des Céciliennes
do la Broyé *aura lieu lundi , à Saint-
Aubin.

Tout fait prévoir une fêto des plus
charmantes.

Fête .dn « Stiugerbund ». — L im-
portant village de Chiètres présente une
joyeuao an imation : tout le monde est
oejupé-au décor des maisons etdes rues ;
une confortable cantine, pouvant con-
tenir environ 2000 personnes , vient d'être
achevée.

La fete du Sàngerbund a toujours un
cachot p ittoresque et populaire que l'on
aime. Cette année surtout , elle aura une
grando importance à cause do l'oillueiice
des chanteurs : 21 Sociétés, avec 700
chanteurs environ , ao;it attendues. Outra
les trains . ordinaires , un train spécial
arrivera à 9 h. 40 du matin , i Chiètres.
Pour lo retour, un train spécial, avec
correspondance pour Fribourg, partira
de -Chiè t reaà8h . -iS'du soir. '

Petit bétail. — 11 est arrivé hier à
Fribourg les dix-huit reproducteurs do
race porcine achetés par la Commission
d'experts en'AUemagne.Les.animaux sont
logé» dans la porcherie de 13 Station
laitière. Lea sujets de race ovine et' por-
cine achetés en Angleterre, partiront
demain et arriveront û Fribourg, mer-
credi ou jeudi.

La vente de tous écs ' animaux aura
lieu samedi prochain à la Station laitière
de Pérolles.

La Commission se déclare trè3 satis-
faite de ses achats.

Vl j '< t 'éto <le l u t t e  iU- l'association
des gymnastes lutteurs de la Saisse
romande. — Première lisle des dons. —
Haut Conseil d'Etat, 300 fr. ; Tit. Conseil
communal, 200 ; M"* Daler Pittet, 100 ;
Brasserie'du Cardinal , nat., 100 ; Brasserie
de Beauregard, nat., 100 -r MM. Esseiva, nég ,
oat., 60 ; MM, Vicarino, négoc, nat., 60 ;
Iianqne de l'Btat, 50 ; ;Banque populaire,
50; MM. Arth. Scliieclitelin, 50; Fo.lly,
Fritz , nat ,. 15 ; Chollet, Henri, député , 50 ;
Fab. d'Engrais chimiques, 50; MM. Bspin.
rayerae, nat., 50 ; Galley, Léon, nat.. 05 ;
Fabrique de chocolat de Villars; 50 ; .Ban-
que cantonale, 30; Société électrique de
Montbovon , 30 ; Société des csletiers, I'ri-
bourg, 30 ; JIM. Kirsch et FlecUnei , nat., 30 ;
Weck ct /Kby, banquiers. 25; Gilles, G.,
directeur . 5 ; Gottrau, lïodolphe, 20 ; Wœ-
ber, A., HOtel du.Faucon , 5 ; Hellenot, ing.,
Neuchâtel. 5; Maurer, Hans, ing., 5; Dies-
bach, L., cons. national , 20 ;Gauchat,.ing.,
Bomont. 5; Kaiser, Ad., 3 ; \alenti, Fr., 5 ;
Baudère , L., 5 ; H.-eberli . Ad., 3;;Diesbach,
Iloger, 20 ; Lipp, J., 5 ; Fédérer, J., 3 ; Eg-
ger. Louis, 2 ; Chassot, boucher, 1 ; Bettin
et C' ù, banquiers , 10; MM. Barras, O., 3 ;
M 1" Audergon , Adèle, 5.

Laisse hypothécaire. 20; MM. Barras, Lm.
niée.. 5; Pasquier,' N., 3 ; Cudré , Jos.,
ehaull., 1 ; Gccldlin , Aug., banquier , 10 ;
Rerset, Ant , secrétaire, 3 ; Geissmann,
Charles, 5 ; Rœmy, L., 3 ; Fasel, Jules , 5 ;
Bossard, méc , 1 ; Tona , peintre, 2 ; Huber ,
loaD, nat., 5 ; Bertschy, W., 2 ; Lob, Ed.,
5 ; Broillet , Cil., nat, 20; M<"« Hogg, José-
p hine , 5 ; MM. Villiger, nég., 2 ; Clerc, Jos.,
entr-, 2 ; Comte, Ignace, 5.

MM. Delémont, René, 2 ; Jolissaint, L", 2 ;
^ antz. Ed., nat., 5; Glasson, Léoo, direct-,
10; Winkler , Jules, 5; Kolly, Pierre, cais-
sier, 10; Schwarz , E., direct., 5; Bongard,
Adrien , 2 ; Winkler , Antonln , 2 ; Mmo GougIer,
lîosa, 5 ,- MM. Cailler, Broc, 20 ; Kern ,
Jules , ing., 2 ;  Frossard, Jos., 5; Aesehmann,
boucher, 2;  Monney, hôtel des postes, 10;
Mettraux , Et , nég., Neyruz, S; Blanc,
Léon, Beauregard, 2; Audergon, Frédéric, 5;
Zurich , Ern., colon., 20 ; Fasel, L8, 1 t.Folly,
A., 5; Mauron, N., -méc, \ -, Pille', secret-,
5; M""!.Delaipre, J . . t i u _ ; t ; MM. llogg,

Fort., 5 ,- Keller, Aug.,nat , 20 ; /.ondUr. Um.,
t ; Krammer , Jean , \ ; llogg, B4.V 10; Tor-
ràj, P»,2;>tD"P,reohbUhl.A.,10;MU.SI»lJor|
Alb., 2 ; OdJ-, L\ Cons. d'Etat, 10 ; Schwsrx ,
Emile, 2 ;  Geissmann , Nathan , .; Kern , C,
AU, 2 ; Brémond, P., 5 ; M m» Gauch, hôtel dit
Cygne, 5; MM. Schonenberger, A. , 3; Bise,
Beiii)regard, 1 ; Weok, Raymond, '0; 'N'eu,
kopim. Job.. 1 ; Delley, Alex., pat, .1; Voa
der Weid. AU ,11 Schaller, P., 2; Katar ,
A.. 2;  M«Ctio. Alex., pat, 10; Biettig,
nat, 12; Strebel . A.. 2; Société do tir,
Mourpt, ii AlM. Desbiolles, AI. nat , 18 ;
ChlïttUe, El, 5-, Weck,.Dr , 5.

MU. lticmy. Piarrq, 10; Boccard, L", ¦>
Kaiser, A., 2; Gottrau. Ph., 2; M"1'' Chappa
ley, nat, 5 : MM. Bodevia , 10;PIylfv, bijou
lier, ' nat. P;  Ber»et, .Louis , 1 ; .Riedinger
Crqix.lllanolie , l i H'liiliopona, François, io

SOCIÉTÉS
Association apiicale des anciens élèves de

TEcnle secondaire profcfsionnellc dc la ville
de Fribourg, — Domain dimanche, cour»c k
Marly par Hauterive. Rendez vous e t  b.. k
l'Hôtel de Saint-Maurice. ,En cas de mau-
vais temps, la course sera' renvoyée à hui.
taine.

•I.MOciad'oN des anciens Légionuaires. —
Assemblée géaéralo annuelle , dimanohe
tO niai, ;'; n> h. du ;matio, au caté-bras«erie
Beivéière, jà Fribourg.

Tractai i.i : A:!aiir..:.i . . : is . — Reddition des
comptes. — rî«"if»ivellement du comité. —
Sortio de.ptif.Uniii». — Divers.

JV.-.Ç. — , Un preuant appel eet adressé
aux ancien» légionnaires ne taisant pas en-
core partie de la société.

Société de tir des Jeunes Patriotes. — Di-
manche 10 mai , au stand dts Neigles, tir
militaire et cible de société.

Prière d'apporter les livrets de service et
de tir.

-.\tusi _ uc de Landivehr. — Lundi 11 mai ,
4 8 Vi heures du soir, assemblée géaérale
etatutaire, i la Brasserie Bavaroise.

Les membres honoraires et passifs sont
priés d'y assister. " ¦ • ' • '

Dcutscher Katholischer Mùnnereerein. —
Monatsversammlung, Sonntag 10.' Mai ,
Abonds 8 *A Uhr, in der Brasserie Peier I.
Stock.

Trahlanilen : Besprechung des Auifluges
nnd Teinahme am dçotschen Bezirkskatho-
likentage. — Versciiiedeue».

Calendrier
DIMANCHE 10 MAI

ratronase dr saint JONEPH
Quel ne fut pas le bonheur de saint Joseph

de rendro son dernier soupir en présence do
Marie et dans les bras de ,1 < ¦m; ' Demandons-
lui chaque jour la grâce de faire une bonne
mort.
Suiu t A n t o n i n ,  élêuDe et e ou fosse ur-

Services religieux M 'Frlboué
¦ 

DI.MANCHE 10 MAI •

Collégfato do Kt i i u t - .vtcolM*
A 5 H h., .6 h., 6 Yz h„ 7 h. Messes basses.
8 h. Ollice dos enfants. Instruction,
9 h. Messe basse avec sermon.
ID h. Exposition du Saint Sacrement

OfDco capitulaire. .Bénédiction.
A 1 Vs-li. Vêpros dos enfants. Catéchisme.
3 h. Vêpres capiUilaires. Exposition, pro-

cession et Bénédiction du Saint Sacrement
ù ', . h. Chapelet
A l'occasion-de la lête de la translation

des Reli ques de saint Nicolas, qui sera
célébrée, lundi , on donnera à baiser aux
Ddèles les Reliques do saint Nicolas, demain
dimanche après l'office et les vêpres capitu-
lai res.

Eglise de tiii lut-Jeiiu
A 6 Y. h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction

Chants.
9. h. Grand'Messe avec sarmao.
A 1 y ..]i. Vêpres et Bénédiction.
6 y , lx. Chapelet

Eelise ila Collège
A C  h , 6 Yz h-. 7. J4 h.. Messes basses.
. h. Office des étudiants. Instruction.
9 '/. h. Messe des enfants^'instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
A 1 '/_ h. Vêpres des étudiants.
2 Y_ h. Vêpres paroissiales. Bénédiction

Eglise de ATotre-Dame
A 6 h.. 6 yi b., 7 h. Messes basses.
8 h. Messe chantée. S o n u m i  allemand.
A 2 h. -Vêpres et Bénédiction. Réunion de

l'Archiconlrério du 6aint Cœur de Marie
Sermon français. Chapelet

EgUse des EB. l'P. Cordeliers
A 6 h„ G Yz D-, 7 t, 7 Y_ h., 8 h. Messes

basses.
9 h. Office.
A 10 yz h.-Servie» religieux,académique,

en l'honneur de la fète du bienheureux p ie r r e
Canisius, patron de l'Université. Sermau
allemand. Messe basse.

A 2 Yz b- Vêpres. Bénédiction.

.Eglise. d$s IUt. J'I'. Cn pu eius
A 5 b. 25, 5 h..55,6 h. 25. Messa basses.
10 b. Messe basse.
A 4 h. Assemblée des Frères Tertiaires.

Eg lise SrUnto-Ursnl i )
Patronage.de Saint-Joseph

et Dédicace de cette église
A 6 h., 7 Yz b. Messes basses.
8 % h. Sainto Messe.'Cérémonie da prisa

d'habit. Allocution. Exposition et Béné-
diction du Saint Sacrement. Te Deum.

A 4 h. Vêpres et Bénédictiou du Saint
Sacrement

i\'..B. —La Messe du Technicum n'aura
lieuou '.iiojieures.

Service ilalien
Chiesa di Kotre Dame

Servizlo italiano aile 9 Yz- Sola Messa.

,D. PLA.vctfEnct, gérant



oh ¦ n_„in*«_. M. i r i i i i - n . r -  P 0*** d'honneur... Léna m a dit que
31» Feuilleton de ta LIBERTE

 ̂
yim ,ni ftVM cè(U pÇ 

.,t ,i x X ( , audl, ,,,.
•**-~~*?;"'~ ' " • ma jeunesse... Vous ara donc vu le

k -
à . , , , ,« Gi . i t languv , et vous pouvez comprendreItobc wroucc a argent pSJ-"? S»j^/«w

,,„ Hospitalier I... Plût a*« ciel que le
M MAtyAH vieux manoir se fût  fermé, un soir d'au-

• . toinnc, devant le tiassartt perfide qui
, avait pria k cixor uc l.éna 1

— La race qui l'habite est toujours
— Quand j e parle des monts d'Arrez, -forte et saine... Elle «ait, d'aill eurs, te

rep rit lier vé, regardant les profondeurs débarrasser elc ses rejetons quand ils no
sombres de l'atelier, «C vous imaginez peuvent pns utiliser sa sève... Eli» s'est
pas de vraies montagnes, mais unc chaîne retrempée dans le «eur même du pays,
WUYtttjO de .collines ' tuiuiutuiics, cidre- alliée avec les rudes travailleurs de la
coup ées de vallée» aride», tapissées de torre... Mai» elle carde l'empreinte de sa
thym et d'une petite bruyère maigre et vieille origine... Mon père et mon .fréro
rose... Le vent qui souffle toujours s'en avaient des traits de gentilshommes.
imprègne, et il me semble cn respirer , — Et vous, père I dit la voix faible
co soir, d'âpre parfum... • -de.Léna.

L.énu se recula sans bruit cn dehors _ — Mais voici Xu iil... Je ne .suis plua
du rnyomuuneiit de la lampe. vieux... Je retrouve mes joies d'enf ant...
' — Vou» ne pouvez pas vous fi gurer. Voici 'l'heure dc la veillée, fla ns la grande

celte pauvre terre, continua Hervé ; cuisine où Léna pétrissait la pâte le mois
mais si vous lit voyiez , tout blusé que dernier, — 1» grande cuisine aux solivc.i
vous soyez sur les pays superbes et noires et luisantos, aux murs étincclanU

pittoresques, c'est dans tes monts d'Arrez do cuivres antiques, au foyer gigantes-
nu» nvtre Arvor vous prendrait le v-u;ur. que... Oh!  ce loyer 5... 1-cs bancs d(
Il se. tut un instan t , et Severin entendit chêne y sont toujours, Léna ?

un faible soupir du cOté dc Léna. .Ce — Oui , père... Les vieux y prenaient
soir même, il venait de relire les impres- p la ce, pendant que nia mère allait i l
sions de Landry, tontes pareilles à celles venait , s'occupant du réveillon. Un tronc
qu'exprimait le peintre ; il songeait —-¦_ d'arbre brûlait dans l'âtre : c'était notre
et Loua le pensait aussi — combien ces bûche do Noël. Grand'mère nous con.-
iinpréfiSMMis avaient été fugitives. Lait lu nuit  de J udée, la détresse de « Ma-

— Au pied des monts, presque sur dame fa Vierge, Jiroun Vari, » no trou-
leurs dernières pentes ,- il y n un vieux vant  pus d'abri. Et mon frère s'écriait :
manoir, une maison grise, ext raite des * Ali ! si elle étail venue au Coatlanguy ! »
lianes mêmes de notre terre du granit , Tout à coup, des chants très doux s'en-
und demeure qui ' «"-est appelée un châ- tendaient au dehors; des petits arrivaient,
teau, e t ' o ù  une race noble u vécu un pur bandes, chanter de porte en porte

AUBERGE A LOUER »¦»*» <É» A lj«IIEU
DUU.KCHI, 10 Mit

l ' i i u r m a c i c  Se li m i  i l t ,
Grsnd'Rue.

I*barmacle Tlmrlcr A.
Itielilcr, ruo de L»u»»n/io, 13.

Ues pharmacies qui ne sont
pa» d 'office les jours férié» sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Le Conseil paroissial de Farvagny-lo Grand exposera en loca-
tion, par voie d'enchères publiques , l'au berge qae la paroisse
possède sous l'enseigne du

Lion-d'Or
avec 308 aros, 10 >/* poses do bon terrain, et - unc part de la
maison do psroissc comprenant grange, écurie et remise

Lcs mises auront lieu le landi lit mm,  i 2 h. de l'après-
midi, dans une salle particulière dc rétablissement.

Farvagny, lo 0 mai 1008, . H 2118F 2030
Par ordre : I.c Secrétaire paroissial. VIENT DE PARAITRE

Abbé Ch' de liant xj
mssœitsmmit mm, ,'m \>r*m La Suisse

ses origines et sa destinée, bro-
r 11 T*% *\ chure, 50 centimes.
X XX" L'avoyer d'Arsent

i au.i.-i. i BI »¦¦ drame cn 5 actes, en vers,8 ta-
„ bleaux, a">» édition répandue,

I "*f V%TAV\  suivie de poésies inédites. Eu
I Â . l .  H l i l  I I I i vente dans les librairies et chez
TlTX^ l'auteur. 2 fr. 50. 2039

arôinsfKfufc' « avantageux I 0» JEUNE HOMME
.. . ,, , . , ,„„ ., I demande place de commis
Ventcannuel le ip lusdelOOmil-  g daos un  bureau ,maison decom-

lions de paquets en Orande-Hre- B mercc. Certificatsàdisposilion.
tagne seulement!  Marque la plus  I Adresser les offres sous chif-
répan due dans toutes les parues 

g BSttKSâWEfiB;du moule. H Pribourg. ¦ _ t 2010
! E n  Tcnto

dans toutes lei villes suisset

: Ch« I.»]i JJ ;
Si H. Vicarino A c« ;
A. ltraehbclz. confiseur.

iSSmmSmmmimJ dans louies ,c ' villes ™isses- 1 M0HD BÎ typ&îttWtïïl
A Fribourg, chez : Ch' Lapp : #i i f \ i l K B

3iM. Vicarino d C <  : M UV/UÏ.H
A. Hraehbelz, confiseur. I S'adresser à 31. Caecbunl,

mmmmm ¦ ¦—«¦M —i—J rue Grimoux ' -1- -w

Â louer un domaine T™^™
1
^™JEU DES ŒUFSde la contenance d'en viron 100 poses, situé sur le territoire de la I '**»» VJ^ VJ. *

communo de Romont. pour lo 1" mars 1009. j £ la pinte de la Sonnaz
Pour renseignements, s'adresser à L* Grand, notaire, à ! . . .

H o m o n t .  "H2038F 1P01 j invitation cordiale.
•m i . . i . . .  i i- I "Le tenancier.

MPilliMMaïKIMyl COMMIS
Suisse f rançaise.. Canton de Vaud. iOSeTSISS^S^

STATION de ST-MAURICE (Valais) gue française et au courant
_-,. , _ ,., _, , ,,. *. ___ . . «  des travaux de bureau
Chemins de fer fédéraux (ligne du Simplon) d e m a n d a  D io CAGrand paie, beaux ombrages. a C in -d n a e place

Promenades étendues. Tennis. Eiccllcnte cuisine. dan» un bureau ou maison de

Ucouree. «h.rapeaU«,-c. : Source thermale .(49.) sullu- ^-̂ ««"«t. 
"
«Srtt«Sïrcuse sodique, en bains et boisson. l~", à dlsoosition "nSKaux.mèrcs dos salines du Dévieux, près Bex. sUresler à Paéence de m,Hydrothérapie : Eau de Mordes à 9» et bains du Rhône. Douches " *.££& BaZcnstef'i et YoaC'

variées. - Bains de sable à haute température. - Massages. ¦'«Xw K.M u
"
eVeau de Lavey, d'après uno étude récente laite par MM. Ed. 

yr>oourg- 80tta "- 14Btf

Msrasin, C. E. «uye et J. Miehcll, de twii ' ic, est nettement 
A. A._A A *S V K .A à: Â Aradio-active et doit être considérée comme une des eaux les plus ^^ ^*^^^^~

radio-actives connues actuellement cn buisse. .. L-i 'n L -V i"n ï s
Indications : Débilité, chlorose, lyraphalismo, toutes les formes DBrBflLTQ u6IlIlIlflH filSSSrû

de rhumatisme, tuberculose do la peau, glandes et os, maladies de
la peau , affections utérines, catarrhes de toutos les muqueuses, y ENTREPRENEUR
compris la vessie, cicatrisation des ulcères et fistules, résorption Grcncl' »*»»©» <I3d'anciens exsudats pleuraux , péritoncaux, etc. Augmentation des _ J _ . .
échanges nutritifs. * F R I B O U R G

Médecin do rétablissement : M. le D' Aug. lVartmesn. se rûcoramando pour tous les

DÏredeur : M. H. l'asche, qui répondra a touUs demandes de traraUX d
,
C ma«0,ine"8' 2035

renseignements. ' • . H 32317 L 1865 ¦' . Trava il prompt cl soigné.
Saison : Ou lor niai au 30 septembre. PRIX MODÉRÉS

Prix réduits pendant le mois de mai. V^vwwyw

SŒUR THÉRÈSE
I de l'Enfant Jésus et

de la Sainte Face gj
i? morte cn odeur de sainteté, au Carmcl .de Lisieux M )
S; d l'âge de 2-1 ans ' ' {•>

33™ mille. — Prix : o fr. W
g? Noavelle édition illustrée et augmentée du récit de <*>
Si nombreuses faveurs obtenues par l'intercession de >S\
u\ Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. .'

S EN VENTE A LA LIBRAIRIE  CATHOLIQUE jf }
«t à J Imprimerie Salut-Paàl, Frifooura )s\

j_MfW| >̂Kj!̂ J(Ĵ M

A VEMDRE
a l-i'luourg-

petite maison bien située el
de bon rapport, avec jardin
remise et écurie. Favorables
cond itions de paiement. 203ï

S'adres. sou» H 2150 F, k Haa
ttnttein et Vopler, Fribouro,

Pension do - Chalet
900 mètres

CHARMEYÏSrayère)
Stat ion climatérique

recommandée.
Cuisine soignés et abondante.

Lum ière électrique.
Jardin ombragé».

\H' i ; r i i n i s ln» I , . -i: (- n i i .

les vieux So ls bretons. Ou- li s faisait
f iltrer, ot ma mire leur servait de Ja
soilpe chaude. Puis je m 'endormais...
C'était  délicieux ...du ne pas dormir , danti
son lit, d'avoir la conscience vague au'oti
causait prés de moi, la sensation ilouci-
de la liello ' fla imno claire. Mais voici
l'heure de partir... Oui, même nous, tout
le mondo s'en allait à la messe, eteepté
la vieille bonne qui restait à garder h
maison. Ma.-mère jetait .son " capuchon
sur sa coiffe , et mo serrait contro elle,
ui'abritaiit sous, les plis amples do. si<
munie. Quelquirfois il neigeait, et, -iiloRi
la joie .citait complète, de sentir crnquei
le, sol tout Jjlanc sous nos nntils sal>«ts
dc voir sous ces voiles immactilcii MS
chines, les talus. Ira ponli-s dé là mon-
tH'fiMi , les toit» de cliaumc et les toits âe
lï'fîlise. La messe était très belle ; tout
le monde chantait le Gloria à plein cœur.;
ot je -pensais *ya.< nous étions, cette nuit-
là, comme des anges, et que nous devions
réveiller tous les endormis... Lc petit
Jésus était là, entouré tic lumière, sur
la botte dc paille que mon père offrait
tous les ana; je trouvais aue la Vferào
au voile bleu ressemblait à ma mère...
Et le retour!On se croisait gaiment.. on
grelottait sans se plaindre, on songeai!
au réveillon et aux sabots glissés dàfli
la cheminée. Les fenêtres éclairées nous
souriaient de loin;  et quelle seruiatio.:
c'était dc passer de la cour noire ct glacé»;
à l'atmosphère cliaudï de notre grandi-
cuisine.

O se tut un ïoslar.t. «t Severin-vil.
Léna ét ouffer un sanglot cn appuyant
son mouchoir sur ses lèvre». . . ..

— Lés sabots étaient toiijour.weui
plis, renrit Hervé, et aucun petit "riclu
gâté, blasé, ne peut comprendre la j ôii

pour te 2>  ju i l l e t , fcol appar-
tenirnt, 200, rue de la l*r*-
feeinre. — S'adresser à Fa-
séo, au ai" i - t : i^ r .  2-Mi

Une feonie de diasbre
sachant bien raccommoder

DEMâHDE PLACE
dans le pays ou à l'étranger.

Adresser les offres sous chif
fres H2I5CF, à l'agence de pu
blicité Haasenstein ct Yogler
Fribourg. . - '204S

^r^ . m
Marcel BURMANN

LE LOCI^E
La seule h uile inodore pour

parquets et planchers antisep-
tique et no crassjmt pas

75 «ent. le litro en bidons
de 2 et 5 litre».

Etigcr le prénom Jfarrel sur
l'étiquette. H 1097G C SO-13

En vente :
GUID1-RICHARD , Friboure

" FLEURIN ,,
StlnnlriUfpaar tontes plantes

Résultais surprenants.
Seul produit saisse avec

dosage garanti ét honoré
partout, aux expositions hor-
ticoles, de premiers prix,
ainsi que de la médaille d'or
à Pari* ct Anvers.

Boites i GQ cent , 1 tr. 20;
2 fr., etc., avec la marqoe
déposée « l'icnrin » et la
nom du fabricant. 2041
Alphonse If terning, Berne.
chez : Georges Wazner, mar-

chand grainicr.
Boargkneeht, pharmae.
J. Herti;, horticulteur.

ï*ex*du.
depuis l'Académie Sainte-Croix
aa Gambach, une broebe «n
argent avec photographies. '

frière de la rapporter, contre
récompense , h la Librairie
entbollqtu-, Place St 'Soziilat,
130, Irlbourc. _, .¦ .- . .

Vente juridi que
L'office des poursuites de là

Sarine vendra , le il mal pro-
chain, dès 1 h., au domicile
de Joseph liuçhs, à. Xejrrqz -.
une jument, une vache, cle.

Fribourg, |o7mai Î908.

Café-Brasscrio de
l'Hôtel-de-Ville

30, Graitd'Kne, »9
GENEVE

Consommations dc-Je* choix
Salles de sociétés et de faailiss

Repis et diten ssr.eaaalsile.
Se recommande,

M. "nulle! .

On demande une .

sommelière
honnête ot connaissant le ser-
vice. Entrée tout de suite.

S'adresser sous K2 100F, à
l'agence do. pul>lîci t6 naasen-
ste in ct Vooler, Eribourg,

ijue nous donnaient «os pommes rouges,
nos iibwE, ot le petit Jésus de sucre uacé
dessus... Et alors, c'était le révfrvilyn.
Tuus , les Uomcstiqutis lc partageaient
avec nous... Ma mère apportait  elle-
même •¦ deux tntjjns -— ohi  ces mains
robustes ot teiïdrés,les rnainsde la femme
forte !... — l' oie énorme qu'elle avait
ençîMK-sée et boun-éc de châlaipiix. Et
nous disions toujours qu 'elle était enco. S
plus grosse que l'an dernier... 1>: réveil
du ma lin était très deux. Nou* retour-
nions à lu gi-andinesBC, et puis le recteur
venait, à_ midi, diner c-liez nous... Nous
étiorjs gais tout le jour  ; celte gaité était
la forme cnJantinc de la dotu-ctir céleste
qui nous avait pénétrés : l'Enfant Jésus
était veau...

Il y mt un long sileiice. Le conlrast-
dc cet atelier, encombré d'objets dis-
parate», lambeaux de la vie d'inconnus ,
avec la grande caisine d'une dt-meur»
familiale, la di f férence do cc poêle trist:
avec la Ham me claire d'un foyer, toul
eela n'était encore rien auprès de l'iso-
lement de cts trois êtres, transportés loin
de leur pays, d«i leurs [«milles. L'inté-
rieur d'Hervé n 'était guère pour l_6na
uni; maison paternelle, ct Sévcrin avai!
vu s'éteindr-; la lumière de. son lover..

etremt par cet isolement, et Hervé ten-
dit la main à ea filk.

— Léna , N'oêl est-il toujours pareil a-j
Coatlanguy ?.

— Oui ,'père, rien n'y change, sau
qu'il n'y a plus de tout petits,

— .Alais lu m'as dit que ton .cousin v;i
se marier... Alain aura encore des jour.-
heureux... Sais-tu co qoe je pensais, moi
eolsp.t ?.Si tu demandais ù M'.'de Ssdles
qui est , comme nous, un solitaire, dt

i C; l' . -r. -.y i. noce
& de lête

I Bijoux cn or
B Slft lBÉ pr l« tL-tliiJ¦¦ Ki-i ms

fl Montres de pocho $§
| Services de table n

En p i  s."îcs '.=o:::î4 srgestis. S\
53 Cntalocne

a ricïsasst ilitati* MM
fTlt-j  4 fri:». ——Leicit-Hajer&C'*

LUCERNE
il. yis U CttMnli

Jenne bomme. Int'VJgent.
sachant françt.i3 ct alleaand
et muni de bons ctrtilicaw

y - iz- rrii place comme tmplojé
dans berein on commerce

S'adresser , g. ctùltre GciisSôi',,
k Huàteastain il .V„f ler, Zu-
rich. "•"• 202! "

A LOUER
ou 2»o étage du X» 90, rue da
l'ont Suspendu, Fribourg, ua
bel appartement avec cai-
sine , irarde-manger, galetas et
cave. Prix ntoiéré.

S'udresser a MM. Grnad «t
C«, moulin de Pérolles, Fri-
bonrC. H 1971 F 18C2

l n J i<»  t e l  de I' ri ho H r~ de-
tnnade 1975 583

une fille de salle
honnête ct sérieuse.

S'adresser k l'agence Se publi-
cité Haasenstein et Vogl er, Fri-
bourg, tous chiffres 112101 F.

A remettre, à Fribourg:

une boulangerie
avec installation moderne, ma-
chine à pétrir avec moteurélec-
trique, four neuf .  3 à 4000fr.
d'altaires par mois.

S'adrcsseraunotair* Blanc,
à Fribourc. OU k M. Henri
Seilax Perron,meunier.Xant
(Vullï-K-- U 2051 F 1913-834

[hans
Wilh. Ge>ab
, Zurich
• 4 Tritt ligasse 4

,mj_-.- .' '."nu-umufcJ

l Marchandise :l
B garantie et solide ¦
I Catalogue il lustré H
B (cani^uaut «co aiUcle») ¦

gratis ct Iranco il
J entra «utre,

article* rccoœm&mtéji
Fr».

Soulier* (ont p. omrltrs 7,gû
tltUan * titer. f n x a

henaiil . tr»! torte» . 9,40
Bettin» ilej.. a»oc lioiitt,

à licer. pour hommet 9.o0
Pentoulls * po»ir detnes . 2, iCo i i : - : .  à l r . - .- .- . fris for.

t», pour danei . . 6.40
Bottines dégantas, »»et - onbouts , e Ucar .p.dames '"-•I
Souliers pour UeUis et a M

garçons (io. i. i 2. **»
., .30 « 3S?*0

EavoieontrcNrabourjoœoat
Echange franco '"•¦ L

k - ' - U&lson Co tou'U "' ''£

A LOUER..- .
an-bel  appartement avec
ron fort moderne, vue rptea-
ii l le. —ft 'H.Iresier:Allia M»r-
Clierlte, tiuinbaek. • -175s

venir demain partager notre din'-r d(
Noël ?  Nous u avons pas, ici. lus bclloj
oies qu'eiisraissuit ma rnére ; niait
nous parlerons den choses de Franc<i, ol
eo sera , pour toi [et moi , du moins, u:
plaisir qui marquera ce jour joyeux...
; Involontairement ému. Sévwin refjai-
da la icunC Iille. L'n mélanee de salis

— .Si vous saviez. |>ere, dit-elle. nat. i

Jucl . milieu raffiné Jl. df  Salles vit à
aris, vous u'useriez pas le livrer à l'itKX-

périenee d'uue pauvro petite maitress'
dc maison telle quo moi...
. Sévcrin t ressaillit à cette allusion fail ;
û ht maison tle si cousine. Mà£ il n'y
avait uullc amcrtuine tlans l'accent fie
Léna, lit elle semblait plutôt désirer qu'il
acccptSt.

— Moi ! J'1. vis comme un sauvage,
dil-il, et loiu de redouter l'hospitalité d o
jpic Je CoatlaUiguy: je serais.profondO-
uuTit tecosAaissant d.  m'asseoir à votiw

— Alors, c'est cottvetui, dit ilerv.
souda in raswiréné. Quelle .sccsatioii ctra;
pî d'entendre appeler ma tille du vwu
nom de Coatlanguy '•

— Mais c'est le vôtre ! dtt-ellc viv
ment.

— Oui... J'avais promis de nc p lus ;
poi-tcr...

— On n'avait pas le droit dr vous.r
radier uue telle promesse! répliqua-
elle avec ane violence contenue.

— Quoique no::i que JTOUS po.-Lic;
vous lui fait' .-s honneur ! dit courtois
nu'nt Sé*erin.

Quelque chose «tait détendu dans <
lieu toul à l'iii'ùrc si tristi'. Us caus^d
des fêles dc No 1, des vieilles tradîtio:

RÊTOCATIOK
Vit la 1 n i  tt-  i i i i  drbitcar

Kmlie l'j llioml. A Ksla-
vnyer-lc-Glblot«x, les ren-
tes Uu 11 mal conraut
u*iiuroDt pu» lieu,

J.- " i ' i i ; i > i i r ,.-. I t  M:::ii i '-i ! ! ' -- .

L'cdfîce de) poursuit**.

élises publiques
'lf rn»- t - i  13 mal, Jo- 9 b.

du matlu, k la s?Ile '>e< ven-
tes. .': li .'i .-i de J i i f . i i . -f , à
rrlbourj;, l'oiSse des ralllneA
eipo»era en vr-ute «usniné
û'arîicles d'horlogerie • t bijou-
terie, tel* nue : n*ntlulïp. ré-

broones. breloques, etc., ainsi
gue de» accoraéons ct harmo
r.icas, U sramopliones, I orgue,

Mises de bétail
Le soussigné eiposera en mi-

ses publiques, devant sou domi-
cile , aux Troisi-Sapinn, rière
Pon thaux , le 12mat : . - : : . - ¦ : _ . -
vaches, bonnes laitières, 2 gé-
nisses de 2 ans, 4 génisses de
1 an , 1 tfeuf de 2 ans, 2 tau-
rillon», 6 veaux de l'année.

Les niisea coauaènoeront à
10 h, du roalii); il Fera fait
deux tours de mises. 2025 S87

Long terme de payemmt.
L'exposant:

Arthur Itoitiiier.

Mm FOUBCADE
laze-tiiumt de l'c classe

S '.l , «Inai den llergnc»
GENÈVE

Consultations tous les jours.
Téléphone :ii9i

(Ciiiip i CistTe d liante at Frasce)
Reçoit pensionnaires à

toute  époq ue.Cwîîrtsedsrte.

A l o m - r , prè* de la gare,
pour tou t  de suite ou pour le
23juil let , un

beau local
assez vast e, pou vant rervir de
magasin, bureau ou atelier.

S'adresser par écrit, sous
H206IP. k Haasenstein et Vi-
oler. Fribourg. ' 1924

JEUN E FILLE
correspondant cil allemand ,
français ct anglais, expérimen-
tée dans tous les travaux dc
comptabilité,slénograpliie.dac-
tslograptûe iifiiiï.ni'ii- place
dans bureau ou coiumcrco.

l'rièru d'adresser les offres
sous cliiftre» CcSMôY; À Haa-
senstein et Vooler, Jierf ic .

Pour séjour d'été
h loner, pou r 1« cotamerce-
meot de mai; un cUalet decico
cbambroi!, cu isine, guidas cl
beau jardin.

Adresser los offres â Haa-
senstein ct Vogler , Fribouro.
snns chiffras H 1S71 F. 1Î79

Appartement à louer
4 chamb res , chauffsgo central ,
gaz, électricité, bien exposé au
soleil H2ÛG4K 1926

S'adrcsier : rue Grimoux,
SO, 1" étage.

Ger sau (lie des 4 cantons)
t»ËXSIO\

Flahfigg-VerteEive (M Uc)
Parc ombragé, libre , "sain ,

exposé au soleil , «itué si'ti con-
tro d'un grand c t ' m a g n i f i q u e
jardin. Excellent)» pension, de-
puis 5 fr. HSS22LZ 201Ô
r.Gnidi-I inobluurl i .  p 'opr .,

~ TSi T .-f x\ T= rrc_ TJ -__.

^tWttmaiUfstW il eM. taiimenant poî'.ioïc ae vurtcr î  prep&-
ration umpiaU) d-; »îandc. Plus n 'est besoin désormais, ù seule
fia d'avoir du bouillon , de mettre de la viande à cuirs et de
servir i table le-boallli -M peu goûté Le lOuillon f i r jnulc  Msggt
permet de préparer, à i'uistant la bouillon dont on a besoin.de
*orte<jue!a viande peut être employée à apprêter des plats plus
savoureux. En vrnte  chez

Eitttlfc Ucxron, Snglc_t-VnUy.

WEBER & Ci0, U8TER (Zaricb )
Uelicr do constructions mécanique.' et Fonderie

Recommandent comme «pécialité» leurs

m i t lntn n i a  à benzine, pétrole ou àm^og i t lUirUl» Raz avec auunia?!5 a
SdkjJ" lubc incandescent ou mugucto. Cons-
^®SZ

^ 
truc tion ls plus simple. Marche ré-

lB§&lB& igulci'c el silencieuse.

ae '. l'Abbaye cistercienne ae ta Malgrauçe

Ellxlr d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportion»
étudiées ct longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles.

.Sum i r u i n e  dans lex cas d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile, colique? , refroidissements, etc., etc

Préservatif ofllcnce conlre les maladies épidémiqueB et con.
tre l'influenza.

Chez : 31M. K«e»cr, .négociant ; Lnpp, pharmacien ; Bonrc<
U n e r J i t , pharmacien ; Nenhaus, Gnidi-Uichard ot >'.- Nttl.
Uaoacr. H 19%? WSS-ISl

KOIHTAITTP. i I.iifacnr »crtc de 1» MaisrHngp.
OÉrOT : Droguvrlc G. Lapp, tiftaiwucicn, rriboure.

YYERDOH-LES-BAINS %xss#s%&
E3 HSiOTfUnflÇ ">anl de tête , grippe, insomnies,

Baffe ° sonla^on-.ent Immédiat par lit
I K f i  f^ir-XiTJ A T T-N-T7- '«tiatml f i qiK incor.xpa-
B SB +-LXZ-*- iri ALilAt r.._ ! _ _ t * ùr .By>;:_sfr IÙ0
S H B d,''~ c ts.ii e; tr ,:- .:..-.: .¦. A. G. PtJITAT , phsr. Yreraon

Dépôt : Pharmacie Bonrgkneclit «.'_ Cottran.

D. Iliutermcister , Terlioden é Co., sua
LiYiGB CfflHip

& TWMBW
de Têl«mcnU ponr Dames ct Ucsvicnra, t-tof-
feu de meubles, lapis, converinrci de lits,
pintnea, gants, rideaux, etc. 908

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PBOUPTE CTBAISOH XËLË?B058

Représenté par M"» ScbniTonbcrger, Boolevard
de PèroUes, IS, Fribonrg.

rSEUCHATEL ™t~
Vis-à vis du Jardin anglais. Nouvellement  restauré Restauration
i toute  heure. Dînera à •_• f.-. avec via Grande salle pour sociétés,
\rrangements pour ramilles H 3*76S -022

Se recommande pour séjour,
-laine .SAADOZ-SlTTfcK.

TELÉPIÏOITE

L'EU ¥E1TI
à Fribourg-, fondée ea 1259

dr-s peuples. Severin laissa voir l'émo-
tion religieuse ouVveillait en lui <M*te
nuit Siili'nr.elle. 11 ouvrit lc piano d'Hervé
sur lotjutil lA;na n'avait jjas-encwre ou-1«
courage de poser 8CS doigts, et joua des
Noels anciens, gais ct naïfs. Lursqut»
minuit sonna, il s'ai'rcta iin instant,
puis il plaqua les accords solennels dii
Te D'.x im. l.'â iiw dc Léna vibra -, elli»
sentit qu 'il priait , et s'ut.it à sou action
de grâces.

— « U n  Enfiuit nous eut iu: ! » .mur-
mura Hervé. Puissc-t-il mettre la pnis
dans les ccetIM !

Kt alors, J.éna petisa au Coatlaopiy,
et pria sileneieiisi'ment pour que sou péro
y revécu! une nuit de \oi_ l.

(K suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

Un Brùtaudc.u , prrlre de la Mission.—
\j* «AKTÏK UE IA BlIVOl-CTIO ^ * V.AV-
>ï S : PiEanc-P.c.ii: RocjDK, prêtre d a t a
Miwiou de Saiat-Vioccnt de Paul , (t558-
1*96). — Société d* Siiul Augustin, Des-
cl/c. de Bronwer̂ t C", 41. rue du Metz.
Lille. — In-12 de xn 20S pp.. orné de
8 photogravure» hors texte, — Prix : 3 fr.
Cos pages q-ie, au témoignage de Mgr de

Vannes, v l'érud.tion » de l'auteur < a faites
si (pactes ., intéresseront viv ement non
stuicment Us Bretons, mais tous ceux qui
étudient l'histoire révolutionnaire. Elles
tont voir, uoe fois de plus, avec quel hé-
toï)Di8 prtlrcs et tidèles, à catte triste
époque, oot mené dans leur pays une vie do
proscrits, sans craindre la prison ni l'Éciia-
faud, pour demeurer fidèles à Dieu.

Mi- ilirnrt! force motrice
pour rruuinxericfi, ««ricnHure
Bt uictierc.

Looomobues à benzine
MtttiH'vcktteb

a ^ec moteurs a benzine dc 3 ct o ','j
thevaux. AU r i:;:i:; i - inacncto.

Conslructioi; absolument iûi-e. so-
lide ct éléça nie. . , 10T

MEILLEURES RÉFÉRENCES



Achetez iros cafés
chez Cli9 NEUHAUS

2-1, rue tle Lausanne
où Ils sont rôtis chaque jour avec un appareil du dernier perfec-
tionnement , rendant les cafés exquis , riches cn arôme et char-
geant plus que ceux torréfiés avec d'aulres systèmes.

Carnets d'escompte 6 %

Liqueur Centherbe CRESPI
de CRESPI frères, Lausanne

Lo seul apéritif digestif , hygiénique, à hase d'herbages ,
bienfaisant ct agréable, produit national .

Recommandé comme meilleur stlmnlant.

xMfwîyy. :' '. - ï : .*' .. , "̂  : .', 1 ;.~r '• ' '.'-. -

Acr i f l l l l lMI I 'W I Achetez les véritable! faux «le liatlnl-
«agi IWUlvUI o • jiica, les seule* dc fabrication sui?«e, lea
plus sûres , les meilleures. 1123106 L S023

_ '.n v e n t e  ein '/. tous les uiarcliunils «le fer.

Fait h pks sale m M al brillant t
comnip nne glace & ne graisse pas. I

Seulement véritable En ||i>ill_pillo j? «*en? et far- I
avec la marque  déposée ^11UUUIUII6 b|W>C de20Ct. I

« I tAOL >» En vente partout : ;-
Repréientantssonl demandés. PilTiqii!!i:Lab!^a>ki4C i'.BailiaN0. 1
.¦¦¦BMWBMBOWM MOBWWMi Tl*"""''' »"1"""

Stand des Dailiettes
TIR MILITAIRE

I>iirian.otio IO in a i
Tous les dimanches, tir d'exercice,

8oolété de tir dc la ville.

NOTARIAT
u. Chatton , notaire pour lo district de la Veveyse, a ouvert

une étude à CII.VTtL-SAIXT-DKMS, maison O. Genond , avocat
Lc bureau sera ouvert le mercredi et le samorfi. 17S.V7rtH

Impossible dc lire cette lettre sans
le point; i! en sera cle même pour
vos annonces , c-a-d. qu 'elles ne
devieniironl réellement intelli gibles
que lorsque vous les aurez fail
passer par les soins de la maison
Haasenstein & Vogler , qui ieur
vouera toute son expérience sans

majoration aucune des prix.

AGENCE IMMOBILIERE FRIBODRGEOISE
Le soussigné avise l'honorable public que , dès ce jour ,

il vient d'ouvrir un bureau d'achats, ventes, locations et gé-
rances de domaines, propriétés, maisons, villas, montagnes, etc.

Bureau : AVENUE DE LA GARE

Maison Fischer
DISCRÉTION ABSOLUE

Se recommande, H 1307 F 1323-577

Edouard FISCHER.

Auberge à Tendre
Pour cause de fau t e , à ven-

dra nne bonne auberge de
l' .im J. ; ; ;; ; .<- . bien MIUÔO Ct
jouissant d 'une bonne clientèle ,
avec quelques poses de terre.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg ,svj.i chiflees H&143F,

Boucherie CffllH
Brana'Rue, 61

vendra dès ce jour bcouf , bonne
qualité , À 70 cant. le demi-kilo.
Veau à "0 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou-
vera sur lo Marché dea Plaoes.

6o reûovûwar.do. 14
Téléphona

Motocyclette
ayant très peu roulé , it rendre
fnuie d'emploi ; marelie excel-
lente. — S'adr. : Cl»* Forney,
Lae 30. VCTCJ. 1988

SigHuil' tliH
Mmc Y" BLAVIGNAC

3, rue des Pâquis (près la . ire]
GENÈVE

Reçoit pensionna ires; soins
des maladies des dames
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Fîïises juridiques
I.c jendi 11 m u i  prochain,

do< x h. précises île l'après-
midi , l'ollicc des faillites du
district du Lac exposera en
vente, psr voie d'enchères pu-
bliques , devant lo domicile de
Mme Vve Célestine Grosset, k
Cournillens , 1 vache blancbe ,
A génisses . 1 veau , 1 t ruie  et
8 petits  porc*, une  quant i té  da
foin. 1 haclie-puille, un tas de
fumier, l char à échelle , outils
aratoires, meubles meublants
et divers. 1090-370

Morat , le 5 mai 1008
Le prépose :

C'ooHt. Ilerrn», not .

A LOUEE
rue dc Romont «-t Route-Neuve,
Plusieurs n ; i | . r , r l | ] i i r i i l s  de
3 otô chambre». lV)il

S'adresser à __«•• Delaquis.
Villa des Fovnèrts. l'érollea.

Srand coffre-fori
d' occasion

incombustible et incrocheta-
ble. Prix exceptionnellement
bon marché.

S'adresser par écrit, sous
chiflres HàlOôP , à Haasenstein
ct Vog ler , Pribourg. 19fl S

A VENDRE
une jol ie maison
bien s i tuée , 4 chambre? , a cu ¦
sine? , cave , écurie , grange, j-r-
iin , pare , pour un prix modéré .

S'adresser : (taré de in pa.
roinne do DcTcller. ï0l7

Oa demaude à loner
pour jeune ménaae , cn ville oc
aux alentours , un apparie,
ment do 5 chambre* , hier
exposé au soleil , de préférence
avrejardin  ou part au jardin.

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voiler.
F'ioourr. 6ouschilTre3 H2I26P

TOUX
Qui aime sa santé éloigne

la toux.
EO,1 C certif. attestent
J£*+J Io bon résultat des
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés et recommandés par
les médecins commo excellente
contre la toux, les enrouements ,
las catarrhes, 'engorgements , ca-
tarrhes ûu larynx, toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets à 30 ct 50 et., la boite ,
80 cent. — En vente chez : Phar-
macio Bourgknecht, Fribourg ;
Jos. Esseiva , p harmacien , Fri-
bourg ; G. Lapp, ph., Fribourg;
A. Real, ph'" 10 Cuony, Fribourg;
Barbozat, pharmacien , Payerno;
E. Jambe, ph., Châtel-St-Denis ;
Ulrich Currat. Ecuvillens ; J.
Zurkinden, Dudingen; Etienne
Gros» , Mouret; Jacques Mouron ,
Marly ; M11" Louise Scliouwcv ,
Villarvolard i P. Sautercll , Iloh 'r-
b.-Taîers; Chris toplie Aebi , Moos-
matte-b.-EichhoU ; J. J. Bir-
baum , Allerswyl; Robert For-
«t«r, Heitenried ; Frau Marie
Weber , Jetschwy l : Leo Bachler ,
Altorswyl; Fr. Stuber, Benne-
wyl: Niklaus Haas , YVengliswvl;
..h. Uuber . Reclithalten: Joh
B r^er, St-Antonv; Alph. Papsl
Plasselb; J. Bro'lhart . Berg-b.
Schmitten ; Brtilhart-Spielli.Ta
lers ; Ignaz Schaller, Planlayon
Peter Lehmann, Ueberstorf
Christophe Kieser, Obermonte
nach ; Martin Zumwald , Dûdin
gen ; Frau WittWO Maria Falk
Uuotub.

Aucun VERMOUTH
no peut rivaliser l'excellent

VERMOUTH QUINA
aux vins de Bordeaux. — Toniijae et stimulant da 1er ordre.

Exigez la marque J .  BONN ABD , distillateur, àGENÈVE.

Fabrique de machines, Friboarg
RECOMMANDE SES

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

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

Faneuses, cadre acier, frein à pédale, fourches à 4 berles,
construction perfectionnée. H 1250 F 1231-525

attamw^RMaigm^

ln lion conseil à ious ceux qui souffrent de 1 estomac

Le nombre des personnes soutirant dc maladies gastncjues
ct intestinales augmentent d' une manière effrayante. Pourquoi ?
Parce que la civilisation et la société moderne nous condamnent
à une yie malsaine et peu naturelle. Or , la première chose que fait
le médecin dans les ess de surexcitation des voies digestives, c'est
d'interdire toules les boissons excitantes , attendu que cc sont
justement celles-ci qui ont une action très défavorable sur les
organes de la digestion (voies digestives). Lc professeur Sohulz-
Schulzenstcin l'a fait ressortir dans son ouvrago bien connu , inti-
tulé « Le Rajeunissement dc la Vie humaine » et tous les autours
sc déclarent d'accord avec lui.  Par conséquent , l'adoption d'une
boisson quotidienne appropriée devient , pour toule personne souf-
frant  d'une maladie d'estomac, unc question vitale. C'est préci-
sément ce cas qui démontre la valeur hygiénique et nutritive
du café de malt de Kathreiner. Lc " Kathreiner » est , on peut le
dire carrément, la seule boisson que toute personne souffrant
d'une maladie d'estomac ou intestinale peut consommer sans
crainte. D'après l'avis des médecins, lo café de malt dc Kathreiner
est non seulement une boisson inolfcnsive, sans aucune action
nuisible sur le tube digestif , mais il exerce au contraire uno
influence bienfaisante ct salutaire sur les organes digestifs cn les
stimulant et en activant la digestion d' une façon normale- D'autre
part , lc véritable « Kathreiner » se distingue par un arome sem-
blable ù celui du café , ct que l'on cherche en vain dans tous les
aulrcs K cafés do malt » ou boissons similaires. C'est pourquoi il
est de première importance pour toute personne voulant bénéficier
des propriétés hygiéniques et autres avantages du « Kathreiner »
tle veiller à cc qu'il lui soit vendu lc produit véritable et non une
contrefaçon sans valeur. On prendra donc bonne note que le
véritable café de malt de Kathreiner n'est vendu qu 'en paquols
soigneusement fermés, et portant comme marque do fabri quo le
portrait ct la signature du curé Kneipp. S 1544 Y 4729

ÉP îJ  ̂ Hôtel-Pension de la Gare

Erais DIS» ds niMriil il voiliiriirs
l'our cause do décès , les soussignés exposeront en vonte, sur

les Place», k Friboarg, lo mardi 12 mai et Jours suivant» , k
B h. du matin : 13 bons chevaux à une et doux mains , une
qu utile do harnais pour Toitures ct breacks, 3 breacks k
10 places, 5 landaus , 3 calèches , 4 Victoria , 2 vis-à-vis, plusieurs
petites voitures k capotes et k deux baucs, 3 çti&rs &. pont
plusieurs trumeaux k un et deux ebovaux , 1 hache-paille , ainsi
qu 'uno quantité de bâches et couvertures de chevaux, grclotlère*.
ebaioes , etc., etc., le tout en parfait état d'entretien. 1811-78C

MM. POFFET «t: COItPATAIX , voituriers ,successoars de J. Schallenberg,
ruo da Tir, Friboarg.

A SPERGES-SYNDICAT MARTIGNY (Valais)
Caisfet'cs , iranco, rembours., brut Kilo 2 Yt 8
Choix extra Kr. i — " 7 50
Pour ménages el restaurants » 3.— 5 50

Savon RUTLI
Extra pur* économique.

Ne contient nl chlore, nl éléments nuisibles.
Adresser le» d»msndes k 140-1-583

MM. E I G E N M A N N , CH ATTON & C10, FRIBOURG

rnmMMwmÈiÊWMÊMmwÊ
VENTE DES VINS DU DOMAINE «ïSSB!"

VlffCOblOS r « 1, - 1 : i 11 y _ .- ; . . : . . ï . 4 ; 1 1 v r :  ;. : _ _  '. 1 CfeolftU.

YINS ROUGE do TABLE 40 lr. l'kectoUU» I (XIUMU
CRU MOULIN A VENT 43 - — \ â|WU itrWn
VIM BLANC tic GRAVES 46 - — j BOOMCm otaia vlni ea vieux :i ir. de plna pu kectelltn. t Ccmmi nloe

CE TOUT EST LIVRÉ DIRECTl-Mi-i r ou DOMAL1B
¦T©oc*rUficatd* orlçlne.—Raadv franco Transport eiDoua»
«or voire garo logé on bons fûts. Rion a payer a l'arrivés.ralewol conlre rtmkoorïenwml 5% d'PSonmple oi 1 3 at « mU,
Ecrire t Madame LOMBAltD-RAYNAUD, propriétaire ,flu Domaine du Moulin a Vent . PRÏ3 AUBAIS (Oarfll

Sl
vous

CHERCHEZ
une cuisinière , une femme de cham-
bre , une aide do la ménagère , une
bonne d'enfants, une sommelière , une
demoiselle de magasin , une employée
dc bureau, une ouvrière tailleuse, mo-
diste , lingère. etc. ; un cocher , un ou-
vrier boulanger , jardinier , horloger ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier dc
fabrique ou de chantier, un employé
de bureau ou do magasin , un homme
de peine, un domestique de cam pagne ,
un commis , un secrétaire, un compta
ble, un agent, un voyageur, un ap-
prenti , etc. 480

Insérez des annonces dans

a ¦ i im

Chauffage central
de tous systèmes

INSTALLATIONS OE BAINS
BUANDERIES & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FRiBotma

LA LIBERTÉ de Friboarg
journal consulté chaque jour  par un nombre considérable

d'abonné? et do lecteurs , ct vous obtiendrez lo résultat désiré.

¦TU IC C ïkî A _\\ (T* E'.aïlisseaeatde balst ethydrothétaplqaa
U U O O n n l l U  dirigé par eamedocin. C00 m. d'altitude.

Station Slrnaeh (canton de Thurgovie) Mainnc
f t F  Ind iqué  nour lo t ra i tement  cflicnco des maladies suivan-

tes : agacement des nerls , anémie, rhumatisme.  ~SH Situation tran-
quil le  et abrilôe. Koicu de tapûu, Chambres confortables. Soins
excellents. Emploi de» méthodes hydrothérapiques , systèmo
Kneipp. Dains d'eau Ratine ct d'acido carbonique. Cures diététi-
ques. Cures de lait. Massage. Trois communications postales par
jour, avec la s tai ion Sirnach. Téléphone — Prix par jour  (y
compris la chambre), de 3 l'r. 50 à 5 fr. Prospectus k disposition.

La Direction dc l'Etablissement.

Banque SEffl & Cie

13, avenne de la Sorne
DELÉMONT

A partir dc co jour , et jusqu 'à nouvel avis, nous bonifions,
suivant les termes de remboursement

4 a 4 î °|„ miii § p
sur dépôts, chez nous , en compto courant ou contro carnels
d'épargne. H 236 D 790

Delémont, lo 10 février 10C8.

i Initiatives féminines 1
: par Mai TOBSUN.X y

gra Ouviajc couronna r>a- l'Acadâmie françalso jsx |

Il Prix : 3 fr. 50 M
y. EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ||
ip 180. Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg. àjg


