
Nouvelles
du jour

M. Zaïmis , oncicn chef du minis-
tôre grec , qui a succédé du prince
Georges de Grèce comme haut com-
missaire des puissances en Crùte , vienl
de faire connaître aux Cretois que les
puissances — l'Angleterre, la France,
la Russie et l'Italie — ont décidé de
procéder graduellement , dans le cou-
rant de l'année 1008, au rappel des
troupes internationales.

On se souvient que , en février 1899,
les quatre puissances ci-dessus avaient
donné à la Crète un statut organique.
L'insurrection de l'ilo contre la Tur-
quie , la guerre civile entro Crétoii
chrétiens et Cretois musulmans, l'in-
suflisance des forces militaires dont
disposait le prince Georges de Grèce
qu 'elles avaient établi en Crète comme
ieur haut commissaire leur taisaient
craindre la persistance des troubles.
Elles fixèrent des contingents que
chacune d'elles devait entretenir en
Crète.

Mai?, peu à peu , le prince Georges
parvint à organiser la gendarmerie
crétoise, à la tête de laquelle étaient
placés des officiers italiens. Les con-
tingents des puissances sont devenus
inutiles. Ces troupes , casernées à la
Canée, à la Sude , à Retbymo et à
Candie, se bornent à faire l'exercice ,
ù passer deux revues par an et ix four-
nil- chaque jour un poste de quinze
hommes qui monte la garde au palais
du haut commissaire,. Le reste du
Ifjmpifc,.,-. - 1er -contingents jouissent
d'une grande liberté , qui offre de
nombreux inconvénients.

Il est naturel . que les puissances
rapatrient, ces contingents. Le fait
est envisagé par les Crétois comme la
preuve que les puissances veulent
régler la situation de leur ile dans un
avenir très prochain. Cette décision
ne peut être que la proclamation de
l'autonomie de la Crète, l'institution
actuelle du haut commissariat étant
déjà une autonomie déguisée.

Quand les Crétois seront autono-
mes, c'est-à dire déliés de toute vas-
Balité vis-à-vis de la Turquie , on peut
prévoir ce qu'ils feront presque im-
médiatement ; ils prononceront leur
réunion à la Grèce.

Une dépêche de Londres dément
que lc gouvernement anglais's'occupe
dc promouvoir une conférence pour
la limitation de3 armements navals.
Cc qui aurait donné lieu û cetle infor-
mation fausse , c'est l'invitation lancée
par le gouvernement britanni que
aux grandes puissances maritimes à
l'effet d'envoyer à Londres dos experts
pour discuter certaines questions con-
ccmantlccode maritime international.

Hier mardi , le président du Conseil
portugais , répondant à uno question
de M- Alpoïm , chef des progressistes
dissidents, au sujet du résultat de
l'enquête sur le massacre du 1er fé-
vrier , a dit qu'il pouvait affirmer que,
d'après l'enquête , aucun soupçon ne
pesait plus sur personne et que les
seuls coupables de l'attentat étaient
Buissa et Costa, tués sor place par la
garde et la foule.

Cette déclaration fait partie du
scénario dressé par les partis progres-
siste, régénérateur et républicain , afin
da passer l'éponge sur les agissements
de tous ceux qui sont indirectement
compromis dans le régicide, c'est- à-
dire de ceux qui l'ont provoque par
leurs excitations et de ceux qui, sa-
chant qa'il aurait lieu , n'ont rien fait
pour l'empêcher.

On ne saurait natter plus agréable-
ment unparvenu qu'en lui découvrant ,
dans la nuit des temps, des ancêtres
et des armoiries. M. Buisson et M.
Bourgeois ont rendu un service ana-
logue au parti radical socialiste fran-

çais. Le premier , un infatigable tra-
vailleur , vient de publier un livre
intitulé : La Politique radicale , élude
sur les doctrines du parti radical socia-
liste.

Les radicaux favovrent avec un
ineffable plaisir l'idée qu 'ils ont une
doctrine, et cette doctrine est vertueuse
puisque l'apologiste des temps nou-
veaux , le Frère Cuisson , peut écrire
là-dessus un livre et que M. Bourgeois
a écrit une préface pour montrer que
M. Buisson a eu raison d'écrire le
le livre. M. Bourgeois a démêlé les
idées un peu confuses de M. Buisson
et i! note, d'après son collègue, que le
parti radieal a un but , une méthode,
une morale et une philosop hie , une
doctrine politi que et une doctrine
sociale. Chacun de ces mots, en
italique , lui fournit un alinéa. Cela
YOUS a un air de clarté qui éblouit
d'abord ; mais l'enchantement tombe
quand on lit l'alinéa. Citons , par
exemple, le passage où M. Bourgeois
vent démontrer qno le parti radical a
une morale et une philosophie :

II part du fait indiscutable de ia cons-
cience. Il en tire la notion morale et sociale
de la di gnité de la personne humaine. II en
cooclut pour celle-ci ua droit et un devoir :
le droit de chercher par l'effort de ta raiton
les conditions de soa propre développement
et les lois tle ses rapports avec les autres
S tres : le droit d'observer vis-à-vis des autres
les règles d'existence qu'elle a ainsi libre
nient déterminée». L'égalité des droils eotre
tous les êtres humains , l'obligation pour
eux de pratiquer rationnellement le régime
de la solidarité mutuelle sont les corollaires
nécessaires do la doctrine. Ce sont les nou-
veaux Commandements de l'école, les Tables
de 1a loi de la démocratie.

On peut se convaincre par cette
citation que M. Bourgeois n'établit
pas lumineusement Tes mérites du
parti radical. Filtrons à sa place l'eau
bourbeuse des principes du parti
radical français. Cc part i  a un but :
l'assiette au beurre ; uno méthode :
ûte-toi de là que je m'y mette;  une
morale et unc philosophie : les autres
n'auront le droit de manger que
quand nous n'aurons plus faim.

y ormioA m mm
On nous écrit de Genève :
Deux commissions fédérales du

Conseil national et du Conseil de3
Etats ont siégé à Genève, la semaine
dernière, pour étudier les concessions
que le Conseil fédéral propose de faire
à la France sur le régime douanier
spécial des zones tranches.

Les membres de ces commissions
ont parcouru en automobile toute
la frontière du canton et visité les
postes douaniers. Il faut les féliciter
d'avoir ainsi cherché à so renseigner
de visu. Ils n'ont pas dû être longs à
s'apercevoir ,_ en effet , de l'étrange
configuration politique de ce pay*,
parfaitement uni géographiquement ,
et si morcelé entre deux pays diffé-
rents. 11 y aurait là matière à de
longues méditations historiques. On
pourrait rappeler les caprices des con-
versions qui , au XVI rac siècle, parta-
gèrent une première fois le bassin du
lac et du Bhône, entre la calvi-
niste Genève et la Savoie et la France
restées catholiques, ou du moins qui
fixèrent et confirmèrent des divisions
enoore un peu flottantes. Pui» , on
saisirait sur le vif , près de Genève, les
marchandages et les incohérences du
congrès de Vienne et du traite de
Turin , intervenu peu après , qui des-
sinèrent au milieu de plaines unies des
frontières factices ; on verrait enfin
l'œuvre de Napoléon III , qui esca-
mota un plébiscite fameux par des
promesseséconomiques que le moindre
changement de vent suffirait à rendre
iljusoires.

Nos parlementaires ont peut-être
fait ces reflétions. En tout cas, tandis
que leurs automobiles roulaient sor
territoire suisse, et que tout auprès
ib apercevaient les toits des villages
français , ils ont pu so rendro comp te
de l'impossibilité qu'il y a ù transfor-
mer en barrière douanière c tanche la

ligne idéale et abstraite qui nous sert
de frontière.

Cette frontière n'est pas un vain
mot ; nos cœurs ne battent pas à
l'unisson de ceux de nos voisins et
un siècle de séparation nous en ont
à jamais éloignés. Mais les années ont
beau passer; elles ne modifieront pas
la configuration du pays , et ne feront
pas que Genève ne soit au centre
d'une cuvette et ne soit appelée à
jouer le rôle d'un centre économique-

Hos conseillers ont pa voir cfs
choses . Ils les auraient comprises
mieux encore, si , un panier au bras,
ils étaient allés au marché périodique
qui approvisionne Genève , écouter
l'accent des vendeuses et des paysans
— cet accent savoyard , qui , deux fois
par semaine , envahit nos rues.

Il n'en faut pas douter : un vif mé-
contentement règne en France contre
ces franchises, qui créent une bigar-
rure dans un pays qui a la passion de
l'unité , une inégalité entre des gens
que tout privilège révolte héréditai-
rement.

Le sacrifice qui est demandé à la
Suisse profitera certainement à la zone
française. Mais on ne peut.contester
qu 'il la fortifiera et qu 'il répond ainsi
pour la Suisse à un intérêt essentiel.
Nous ne pouvons pas refuser une
petite concession, indispensable pour
affaiblir en France une opinion qui
nous est facilement hostile , sur des
droits qui , sans être exorbitants , sont
cependant pour nous excessivement
avantageux. N'oublions pas, en effet ,
que la plus grande partie de la zone
franche n été. rétnlilto îinilntèr.ilnme.nt
par Napoléon III , qui voulait se créer
une popularité en Savoie, sans qu'au-
cune réciprocité soit demandée par
lui. Lcs traités de commerce qui
sont intervenus postérieurement n'ont
point maintenu cette inégalité dans
toute sa rigueur. Mais ils l'ont adoucie,
sans la supprimer , et nous continuons
à jouir des avantages des zones , au
prix do sacrifices modestes.

Une autre conséquence de cette
origine unilatérale de la zone (car la
partie que les traités garantissent est
très petite) c'est le droit , pour la
France , de la supprimer unilatérale-
ment , en sorte que nous sommes
forces de compter un peu aveo les
fluctuations de l'opinion française,
travaillée par des hommes remuants
qui nous veulent du mal..

L'idée, lancée par la Revue, de lier
nos concessions douanières à la réali-
sation immédiate du Frasne-Vallorbe
est , pour celle raison , inacceptable.
La contre-prestation de la b rance à
ces concessions, c'est le maintien du
régime intégral des zones ; nous ne
pouvons lui en demander une autre.

Nous aut ions tort de faire les ren-
chéris : la nécessité à l'heure actuelle
est de ne pas laisser supprimer les
zones , dont nous retirons de réels
avantages , non pas seulement à Ge-
nève mais dans toute la Suisse ; si
cette éventualité n'est pas immédiate ,
il ne laut pas se dissimuler que d'au-
cuns travaillent activement à sa réali-
sation.

On a parlé du sens politique du
Conseil fédéral. Il y a souvent plus de
sens politiquo à faire des concessions
en temps opportun pour qu'elles por-
tent des fruits , qu 'à maintenir l'inté-
gralité de ses droits, jusqu'à ce qu'ils
vous échappent.

C'est pourquoi l'opinion genevoise,
tout en regrettant que le maintien du
statu quo ne soit pas possible, se ré-
jouit de ce quo le Conseil fédéral a eu
comprendre les nécessités urgentes, de
la situation , sans vouloir subordonner
sa bonne volonté à des conditions
exagérées.

Les personnes qui s'a-
bonneront t\ la JL-IUERTÉ
dans le eourant du mois
do mni ne payeront que 7
traites jusqu 'à lin liécem-
bre 190&

La nouYelle nsine électrique
DE FRIBOURG

Suite du débat au Grand Constil

Exposé
d« H. Cardinaux, direcleur da Travaux puhlict

Lei précisons que le message donne sur le
projet soumis au Grand Conseil me dispen-
sent d'entrer daos la détail de son économie.
3e me bornerai à en traiter les grandes
lignes, à montrer que la solution qui vous
est proposée eat -biea celle k laquelle il (al-
lait i ' ;..- .'¦-.'ter et que les craintes que vous
avez entendu exprimer ne toat pas fondées.

L'eatrepriîo des Eaux et Forêts constitue
l'apanage de 1 Université. L'Univenité a
déterminé le développeoient de la ville de
Fribourg; par un juste retour , l'essor de la
ville a provoqué le développement de l'en-
treprise industrielle dont les bénéfices ali-
mentent les revenus de l'Université. Aujour-
d'hui , l'entreprise dea Eaux et Forêts ne
peut plus suffire aax exigences de la ville de
Fribourg, Elle est obligée de faire appel au
renfort de l'entreprise de Tusy-Hauterive.
Cette situation de tributaire est onéreuse
pour elle ; d'autre part , le concours que
ïusy donne au Barrage est plus un acte de
bonne amitié qu'une bonne affaire. II fallait
mettre Ca à cette situation , désavantageuse
aux deux parties. Le projet que le Conseil
d'Etat a rhonneur de vous soumettre est la
seule solution prati quement possible.

L'honorable M. Crausaz a demandé s! l'on
n 'aurait pa« pu trouTer autre chose. Techni-
quement , oui. Mais toute autre solution
qu 'on aurait pu imaginer n'aurait pas con-
duit au but auquel oa vise. II s'agit, ne l'ou-
blions pas, de créer uno entreprise dana des
conditions qui nous garantissent une aug-
mentation de rendement financier.

L'idée d'ouvrir k la Sarine un chenal à
travers la presqu 'île da Loçette n'est pas
nouvelle. Elle a vu le jour en 183" et eut
pour père l'ingénieur Thomas . Le promo-
teur de ce projot ea escomptait des avan-
tages multiples.

Nous réalisons cette idée ancienne en la
perfectionnant. Nous perfectionnons tn
même temps l'œuvre de i'iosénisur IJitter ,
qui s'était arrêté à l'idée du Barrage actuel.
Ce Barrage, haut de dix mètre», sera
exhaussé de 2 métrés et demi. La différence
du niveau s'ajoutent à la hauteur da Bar-
rage, nous obtenons une chute de 20 mètres
da profondeur. La force produite sera de
2000 chevaux au ainimum; c'est la quan-
tité voulue psr les besoins de la ville de
Fribourg k l'heure actuelle. Ou pourra s'en
contenter au début. Au fur et k mesure de
la régularisation du débit da la Sarine.
qui est à l'étude , la capacité de rendement
de l'usine sera augmentée. Elle pourra être
élevée jusqu 'à 6000 chevaux.

L'.iccumuJation d'eau obtenue par IVx-
. . -. ¦_ • _ •_¦ _. - ..• . _ t du barrage ne doit pas inquiéter
les riverains de la parlie supérieure de laSi-
rine. On restera dans Us conditions posées, tn
1869, k l'entreprise primitive. Le chenal de
déversement du trop plein sera élargi et muni
de vannes mobile'. La quantité d'eau qui
pourra être évacuée ira jusqu'à 1200 m» à
la seconde. 11 n'y aura donc aucun dange.-
en cas de grandes crues.

L'exécution de ces travaux nous expose-
t-elle à des risques graves ? Eo ce qui con-
cerne l'usine et la tuyauterie destioéa k
l'eau sous pression, on ne voit rien qui
sorte de l'ordinaire. La falaise de molasse à
percer ne peut receler aucun obstacle qui
puisse déconcerter les ingénieurs. Les son-
dages qui ont été fails — et que l'on a pris ,
parait-il, pour ua commencement anticipé
de Iravaux d'exécution — ont révélé que la
roche est à portée très proche et que l'ac-
tion érosive de3 eaux et les phénomènes
d'affaissement et d'alluvion n 'ont exercé
qu'un iflêtinsïgoiûant&urlabase à attaquer.

Le teul aléa sérieux sur lequel nous
puissions avoir k compter est celui d'une
crue se produisant pendant la conslructioc
du barrage. Mais nous prendrons nos
mesures pour tâcher de n'ôlre pas surpris
par cet événement. L'expérience que nous
avoos faite k Tusy nous donne confiance.

Le plan du rendement financier de l'en-
treprise transformée a été établi avec la
plus grande prudence. Instruits par la leçon
du passé, nous avons donné à l'œuvre les
proportions voulues pour que rien ' ne se
perde du revenu que uous pouvons tirer de
la Sarine. Lorsqu 'on créa l'usine de Haute-
rive, on n'était pas encoro ûxé sur la possi-
bilité d'épuiser la capacité productrice de
la rivière. On ne savait pas qu'on pouvait
ttouver i placer le surcroit intermittent da
forces. La connaissance du régime dos riviè-
res était d'ailleurs 4 te» "débuts. Aucun
eouis d'eau en Suisse n'avait été jaugé k
fond. Ce n'est que depuis , que le bureau
hygrométri que fédéral a entrepris l'étude
systématique de nos rivières. Les évalua-
tions étaient donc nécessairement sujettes à
erreur. Pour la Ssrine. on avait estimé le
débit minimum k 12 m* ; nous avons rectifié
les calculs ct cru pouvoir admettre que la
Sarino ne donnait jamais moins de 9 m> k
la seconde. Or, nous nous tromp ions encore
et la réalité ost que son débit pout s'abais-
ser jusqu'à ; m». Ces variations ont une
grosse Jofluei.ce sur Jo conditionnement de

l'exploitation des forces hydrauliques. II
importe d'être fixé sur les cotes minima
pour se mettre en mesure dc parer a leurs
con'équeaces. IA remède , c'est l'accumula-
tion d'eau en réserve.

Malheureuse -nent , on ne donna pas au
tunnel de Tusy-Hauterive l'ouverture suffi
santé pour l'utiliialion des eaux moyennes.

On augmenta cependantd' unliers sa capa-
cité, au cours des travaux, et nous ue
«aurions atsez nous féliciter de l'avoir fait,
en dépit du surcroit de dépense qui en est
résulté. Nous nous féliciterions encore bien
davantage aujourd'hui , ti l'on avait été
plus loin ; car nous savons maintenant ce
que nous ignorions & ce moment lé , c'est
que l'excédent intermittent de force qui se
perd trouve acheteur dans la personne d'in-
dustries spéciales, comme l'usine électromé-
tallurgiquo de Courtepin , lesquelles s'arran-
gent pour l'absorber. C'est donc un revenu
considérable , pouvant «lier jusqu'à une cen-
taine da mille francs par année , qui se perd
par dessus le bord du déversoir au lieu d'en-
trer dans la caisse de l'entreprise.

Nous avons voulu être au net là dessus.
L'année dernière, un jaugeage systématique
de la Sarine a été organisé à Tusy. Les
cotes étaient relevées à chaque changement
d'état de la rivière, quelquefois jour par
jour, heure par heurs et __&£me de quart
d'heure en quart d'heure. On est arrivé au
total formidable de 1 milliard 201 millions
de m', dans une année qui n'a rien eu d'ex,
ceptionnel. C'est une moyenne de 3" m'
par seconde.

Oa comprend quel intérêt nous arons à
ne pas laisser couler cette eau pour rien.
Aussi avons nous porté les dimensions du
tunnel à la grandeur voulue pour qu 'il
puisse emmagasiner un volumo d'eau de
30 m' à la seconde. Le débit minimum
pouvant êlre estimé à 10 m> à la seconde,
cela nous garantit une force permanente de
2000 HP.

Quant au risque de dessèchement du lit
naturel de la Sarine qui serait la consé-
quence de sa déviation à travers la pres-
qu 'île de Lorette, (in l'exagère. En ce mo-
ment même, la Sarine roule sous nos yeux
200 m» d'eau à la seconde. Qu'est-ce qu 'un
pîélêver&çïit de %\\ n_> sur une pareille
masse ? On ne s'en apercevra pas.

xj 'l-ce qoe Ja somme a un roiUioa etcei-Oi
suffira pour l'exécution de cette entreprise?
Nous croyons quo oui , mais on conçoit que
nous ne puissions en donner la garantie ab-
solue.

L'administration a demandé aux grandes
maisons qui ont la spécialité de ces travaux
et des fournitures qui s'y rapportent de
faire leurs prix d'après les plans. Tous les
prix ainsi recueillis ont été vérifiés et majo-
rés notablement Nous avons donc lieu de
croire que la dépense n 'excédera pas le
devis.

Un honorable député a exprimé la crainte
que la transformation du régime de la Sa-
rino n'ait des conséquences fâcheuses pour
la cap itale, au point da vue hygiénique. Un
autre membre de l'assemblée, qui repré-
sente la ville de Fribourg, a fait allusion
aux dépenses que celle-ci devra faire pour
sauvegarder la salubrité publique.

Je dots prévenir ici la tentation que l'on
pourrait avoir de présenter comme nécessités
par Je nouvel état do clioses des travaux
reclamés depuis longtemps par le souci de
l'hygiène générale de la ville de Fribourg.
Je veux parler de la canalisation des deux
cours d'eau qui font office de collecteurs
pour le réseau d'égouU do U partie haute
de la ville. Cet état de choses si peu con-
forme aux règles de l'hygiène urbaine doit
être redressé indépendamment de toute mo-
dification du débit de la Sarine. Nous re-
connaissons que la villa de Fr.bourg est
obligée à des efforts financiers épuisants
par le fait de sea développement soudain.
Notre remarque n'est donc pas un reproche.
Mais il était nécessaire de marquée les
positions.

Quant aux effets de la réduction du vo-
lume de la Sarine sur le système existant
d'évacuation des égouts de la ville , l'Etat y
pare en établissant une coulisse parallèle à
i ; Sarine, laquelle recevra les eaux d'égouts
et sera purgée par le trop-plein du barrage.
Ce sera une grande amélioraUon par rapport
k l'état de eboses actuel , dont vous connais
sez les défectuosités.

On peut se demander si l'occasion ne
serait pas bonne pour étudier un autre
système, qui est appliqué non seulement à
l'étranger , mats dans uotre canton même, à
Romont: celui des chambres de décanta-
tion. Avec ce système, les eaux impures se
trouvent filtrées et débarrassées des dépôts
organiques ; elles peuvent ensuite couler k
ciel ouvert sans aucun inconvénient , car
elles sont absolument clarifiées.

Quoiqu'il en soit, les assurances données
par l'Etat, en ce qui concerne la sauvegarde
de l'hygiène, ont pleinement dissipé les
appréhensions dont nous avaient fait part
l'un ou l'autre membres du corps médical.
L'Etat interviendra là où ses travaux
modtiïeront les installations de la Ville.

On a soulevé également une objection
tirée des considérations d' esthétique.
MM. Crausaz et Menoud ont exprimé la
creiote que la Sarine ne disparaisse tout à
fait et que cette disparition de l'eau cou-

rante qui anime le tableau si pittoresque
des méandres de la Sarine ne soit fatale à
ce site si justement admiré.

Je tiens à rassurer ceux qui partageraient
css craintes. Depuis la fonte des neiges jus-
qu'en août , la quantité d'eau qui coule
dans le ht de la Sarine n* sera pas sensible-
ment différente de cell"- qui y a coulé jus-
qu'à présent Quant aux époques de baises
eaux, eh bien, l'aspect de la Sarine alors BC
sera pas noa plus bien différent de celui
auquel nos yeux sont habitués , quand nous
la voyons réduite à un mince filet à peine
visible au milieu d'un large lit de galets.
Cest en hiver que Us eaux sont le plus
basses. A cette saison lâ , où tout disparaît
sous la neige et la glace, qu'importera ce
qu'il pourra rester d'eau dans la Sarine?
L'état nouveau du lit de la rivière ne sera
donc pas plus inesthétique que l'ancien.
Du reste, des banquettes espacées le long
de son cours serviront à retenir l'eau et k
ta étendre la surface.

Quant au couraat d'air frais produit pai
l'eau courante et qui «st à la fois une con-
dition d'agrément et d'hygiène , dans un
fond encaissé comme celui où coule la
Sarine, il ne disparaîtra pas davantage que
ne disparait la cause qui le produit.

En ce qui concerne le côté financier de
l'affaire. Messieurs les députés ont dans la
message des éléments d'appréciation les
plus détaillés. Ce sont les chiffres mêmes des
comptes de l'entreprise actuelle des Eaux et
Forêts, adaptés à la nouvelle base financière
et technique. Les présomptions de bénéfices
ont été systématiquement réduites au mini-
mum et les charges évaluées largemeat. On
met eo face l'un de l'autre le compte d'ex-
ploitation de l'entreprise actuelle et celui de
l'entreprise nouvelle.

Dans le premier , on n 'a pas fait
figurer les intérêts payés à l'Etat pour le
capital de dotation. C'est, au fond, un divi-
dende perçu par l'Etat pour ce capital.
Dans le compte nouveau , au contraire , on a
fait entrer l'intérêt du capital ancien , celui
de la nouvelle dotation , l'amortissement de
ce capital, celui des installations. On arrive
de la sorte à majorer les charges dé 100,000
francs.

Le3 recettes sont calculées sur ie pied le
plus modeste : à peine 30,000 Ir. comme
produit du surcroit de forces acquis, plus
"0,000 fr. pour l'abonnement perçu pour la
force intermittente. Or les 1000 chevaux
que la Sarine va nous donner eo plus de
ctux qu 'elle nous fournit déjà se vendron t
à raison de 150 à 180 fr. le cheval.

Aussi le chiffre marqué dans le message
comme bénéfice prtsumé de la nouvelle en-
treprise n 'csl-il là quo pour indiquer la
certitude du rendement. Oo ne risque pas
d'exagérer cn admettant la plus-value indi-
quée par l'honorable P.apporteur.

On dira peut-être qu'en déchargeant les
Eaux et Forêts de la prestation de 80,000 fr.
qu 'elles paient à l'entreprise de Tusy nous
reperdons de ce cité-ci le bénéfice réalisé de
l'autre. Qu'on se rassure. Tusy n 'est pas
embarrassé de placer à bien meilleur compte
les 1000 cbevaux que Fribourg lui rend.

Un avantage de la transformation sur
laquelle vous êtes appelés k vous prononcer ,
c'est qu'avec les installations nouvelles, les
Eaux et Forêts bénéficieront de tout ce qui
se fera en amont , le long du cours de la
Sarine, pour en utiliser plus rationnellement
les lorces. Sur le milliard et les 200 millions
de m' d'eau que roula la Sarine, il suffit
d'en prélever 560 millions pour assurer à
l'entreprise do Tusy une consommation
régulière de 18 D*. Ces 18 m', Hauterive les
a toute l'année, sauf en janvier , février , sep-
tembre et novembre, où il y a ua déchet
de 90 millions dc m> dans l'eau captée à
Tusy. Ces 90 millions, il est facile de les
prélever sur les 6i0 millions de m» qui ac-
tuellement sautent par dessus les barrages.

On s'est préoccupé de certains indices , de
certaines allées et venues d'ingénieurs que
Tona remarquées dans les parages en amont
de Tusy. Ce qu'on a vu et qui a intrigue
le public, co sont les travaux de recherches
qui préparent la lécupération de ces forces
qui aujourd'hui nous échappent. Quand les
accumulations d'eau qui doivent assurer à
Hauterive uno consommation régulière de
18 m' existeront , on aura à Fribourg une
disponibilité constante de 20 Bl», c'est-à-dire
4000 chevaux. En y ajoutant la force inter-
mittente, ou obtiendra un accroissement de
recettes de 400 à 500,000 fr-

Oa a demandé s'il n'aurait pas été possi-
ble d'améliorer la situation psr un autre
moyen, par exemple en conservant l'usine
actuelle et en te bornant à augmenter
l'accumulation d'eau par un exhaussement
du Bairage. Le résultat n'en vaudrait pas
la peine. Le p ivot de la combinaison qui
vous est soumise, c'est l'augmentation du
la chute , qui est portée do 10 4 20 mètres ,
condition indispensable pour obtenir la forco
donl nous avons besoin.

On aurait pu autrefois , au lieu des ouvra-
ges que nous voyons au Barrage, exécuter
un autre projet : capter la Sarine après sa
jonction avec la Glane et l'amener par un
tunnel de 4 km. à la Motta. Mais c'est 1.1
un projet d'une réalisatiou coûteuse et qui
n'offre plus aujourd'hui un intérêt asseï
grand pour justifier la dépense à faire.

L'œuvre qui vous est proposée réuiiit
au contraire toutes les conditions d'utilité



technique et de rendement financier propres
a la recommander à votre approbation.

10. Thérsolaz, directeur des Finances. On
ne comprendrait pas que la Direction des
Finances no fit pas entendre sa manière de
voir dans unc affaire aussi importante. Au
point ils vue dc3 -finances fribourgeoise»,
l ' opération proposée est excellente : elle
constitue un bon placement de fonds. Vous
voyez, chaquo année , au budget de DM
recettes figurer le revenu de la dotation des
Eaux ct Forêts par 55,000 fr. C'est l'intérêl
à 5 % du premier capital de dotation accorde1

par l'Etat à cotte entreprise, soit 1,100,01)0
trancs. La nouvello dotation nécessaire i
l'exécution du projet sera rémunérée , par un
intérêt équivalent, soit pour 55,000 fr. C'est
donc un placement que fait l'Etat ; c'est un
emploi de capital convenablement rente.
Chose parfaitement juste, d'ailleurs, puis-
que l'entreprise des Eaux et Forêts fait
d'excellentes affaires.

Le Conseil d'Etat a pu se cottvaiocce du.
férieux des études faites par U Direction
des Travaux publics, qui possède k son
service des techniciens distingués. II est 4
supposer qu 'il n'y aura pas d'aléa impor-
tant D'ailleurj, la perforation des tunnels
est de nos jours affaire courante et parfai-
tement connue, qui no présente plus guère
d'imprévu, sauf dans les œuvres d'une en-
vergure telle que celle du Simplon.

Les cours d'eau deviennent une véritable
richesse. C'est un placement d'avenir pour
li- canton de Fribourg que le développement
de ses forces liydrauliqufs. Noas avons donc
le devoir de no pas reculer devant les dépen-
ses car les sommes que nous avançons pour
ces sortes do travaux sont des placements k
gros iDtérSL

Supposai qu'on découvre un jour, dans
le* fiancs du Cousimbert des mines de
bouille excessivement riches. Par le lait , la
valeur du sol fribourgeois serait augmentée
dans des proportions considérables. Or
comme on l'a très justement dit les forces
hydrauliques soat la houille blanche des
pays de montagne. La Sarine, avec son
cours sinueux et tourmenté, qui se prête
merveilleusement 4 une utilisation multiple,
représente , pour le canton de Fribourg, plu-
sieurs mines do houille. Voilà ce que nous
no devons pas perdre de vue. Nous devons
donc développer le plus t6t possible l'exploi-
tation de cette « mine t .

Lc Grand Conseil peut donc voter avec
confiance le crédit de 1,500,000 fr. qui lui
est demandé.

ÉTRANGER
La Franco au Maroo

IES N D A E R A S  REPOCSSÉ3

Le général d'Aaude télégrap hie qu 'il
s'est porté «vre trois brigades dans la
région des Md.ikras et de» A-ihach. Ses
troupes ontt'an.-hi l'Oued Msabern sans
rencontrer de résistance sérieuse. Les
principcles difficulté* réRiiltment p lutôt
de l'état du terrain. Les MJakr isont  élé
refoulés sur nne distance do pIusieuK
kilomètres. Les Français ont eu ciuq bles-
sés, qui ont été évuoués sur le camp du
Boucheron.

De son eôté , l'Amiral Philibert  télé-
grap hie qu'un rassemblement est formé
en vue d'une  attaque contre Saû. Oa
ignore le nombre des indi gènes assaillants.

EN RUSSIE
BANDITISME

Douze cavaliora armés do fusils ont
at taqué aux environs de Vladicaucose
une compagnie du régimont Apscheron
qui faisait des manœuvres de nuit. Deux
soldats ont été tués. Malgré une pour-
suite acharnée , les bandis n'ont pu ôtre
rejoints.

CHI BOMDE J E T É E  D'OSE PRISON

Une bombe a été jetée hier après
midi à 1 h. .'î0, do la prison dix gouverne-
ment d'Ekaterinoslaff dans la direction
de la garde à cheval.

:« Feuilleton de la LIBERTE

La Robe brodée d'argent
rx»

M. LIAUYAN

Le pr in t ro  rit , ct Séverin, surpris ci
heureux de l'entendre faire allusion avec
tant de tranquillité i"i un souvenir pé-
nible, sourit l» son tour .

— Vous avez beaucoup change de-
puis, dit-il gaiement, ot ma terrible cou-
sine serait bien forcée d'admirer ce soir
votre Vtès simple , mais très pittoresque
toilette ... L'Ile ne sera pas déplacée dans
le salon de la comtesse, qui , elle, mesure
d'ailleurs let gens ii leur valeur... D'après
ce que je lui ai dit , elle r.e fait un vrai
p laisir de vous montrer des tableaux.

— J avais hâte qu Hélène en vît.
s'écria son père. Mais elle nc pouvait s'en
aller toute seule dans les galeries.

— Celle du palais Iiolomei commen-
cera son éducation artistique.

— Je la connais, naturellement , mai;
je l'ai vue en l'absence des propriétaires
J'y ai copié cn réduction une sainte Mar-
guerite, do Bordone, ct des anges de
Carpaceio. Lena , tu me donneras, tout n
l'heure, ce gTand carton vert , qui con-
tient des ébauches...

Lo dîner s'acheva presque gaiement.
Tout fut  h point. Séverin se demandait ,
malgré lui , ce que Landry penserait de
co nouveau cadre, et de celle qui s'y
mouvait avee une grfiee inconsciente. Ce
curieux atelier, où elle avait remis de

Cette bombe était d'une grande puis-
sance. Elle a endommagé les murs ct fait
voler éû éclats los vitres des maisons
voisin»*. AU même momont , des prison-
niers ont «sayô de s'enfuir en escaladant
loa rauraille-s.

Dix fugitifs ont été tués par lea coupa
de feu do la garde. A l'intérieur do la
prison , quelques détenus ont été tués ou
blessés. Vo geôlier a été blessé.

.V LA FnONlli .HK l'EllSAMi

Los habitants d'un district persan
voisin do la frontière russe, et dirigé pai
Khan  Mabmcd Pouli , ont tué un officiel
do cavalerie russe ct plusieurs soldats
De ceux-ci, quelques-uns sont blessés
l'our mettre un aux troubles, le com-
mandant en chef do Tillis a envoyé unt
division sous lea ordres du général
Saarsky, qui doit sommer les rebelles do
quitter immédiatement lo territoire russe
et obliger leur chef à payer une indem-
nité. Le général Snarsky a poar mandat
de protéger les habitants inoffensifs el
d'user par contre do rigueur ù l'égard
des brigands persans.

L'EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH
L' empereur François-Joseph s'esl

rendu lundi matin de Schœnbruiiu k la
Hofburg et a repris ses audiences géné-
rales régulières,

La grando promenade traditionnelle
de mai au Prater de Vienne a eu lieu
lundi.

L empereur y a assisté, comme il
l'avait promis II a été acclamé.

L'empereur a lait uno visite au roi de
Danemark , descendu à l'hôtel Impérial.
et s'est ensuite rendu chez l'archiduc
Renier, revenu récemment d'Abbana.

Le régent de Bavière, seul de_ souve-
rains allemands , est resté à Vienne de-
puis la visite à l'empereur.

I tal ie  et Turquie
Les journaux italiens se montrent très

mécontents des difficultés nombreuses
opposées par les autorités turques en
Tri politaine relativement à dos achat*
de terrain par des Italiens. Lc Giornale
d'Italia demande ."i le gouvernement
turc s'est uioquô del'itolie ou ti  les au-
torités de la Tripolitaine soot assez
fortes pour résister aux ordres de Cons-
tantinople.

Dans les couloirs do Moutecitorio on
commente vivement un article du jour-
nal turc Orient, engageant les musul-
mans à boy cotter les marchandises ita-
liennes.

Manœu/res navales allemandes
H er mardi , nul commencé les macceu-

vr.--s navale.' allemandes dans la mer du
Nord : 62 bâtiments sont réunis sons
le commandement du prince Henri de
Prusse, assisté de deux vice-amiraux et
dc quatre contre-amiraux. Lee manœu-
vres s» déroulent entre les trois points
stratég i ques d -  Heli golaod .Cuxbaven et
WithelmsbaV'-D , et  elles so termineront4
la Co du mois dans la mir  Balti que par
ur.e attaque du port de Kiel.

La Hotte est divisée en deux escadres :
l'une composée des bâtiments do la caté-
gorie WtUelsbach et Kaiser, la deuxième
des nouveaux cuirassés du typa Prtussen
Ot Braunsrhrvcig. L'escadre d'éclaireurs
est composée do trois cuirassés ct de cinq
croiseurs.

Les cuirassés so so.it rendus do la
Baltique daos la mer du Nord par le cap
Skagan et le G rand-Beit; les croiseurs
ont passé par le canal da Kiel.

Fu inculpe
Bajo Gardacliovitch , beau-frère du

princo de Monténégro , eat arrivé ù Bel-
grade on réfugié politi quo pour échapper
& l'inculpation de complicité dans l'affaire

J Ordre et de la vie, éclairé par des tor-
chères et rempli d'objets d'art , cotte
table délicieusement ornée eussent salis
fait l'œil le plus délicat. Ce père tani
redoulé, si injustement décrié, était le
p lus aimable des compagnons. Et enfui
Lena, consciente do la sympathie qu 'elle
insp irait , s'était extraordinairement dé-
veloppée dans ce milieu nouveau, et ne
gardait plus ele traces ele la gaucherie
que Séverin avait dû constater en elle,

it Si je ne ni 'abuse, se dit-il, il y a en
elle l 'étoffe d' une femme distinguée... Il
faut  que j 'avertisse donna Margherlta de
ne pas trop la cultiver , surtout si elle
doit un jour retourner dans son pays
poétique et sauvage... »

La soiréo s'acheva délicieusement.
Hervé livra se* trésors , et parla avec une
éloquence merveilleuse de l'art ct des
écoles d'Italie. Séverin , selon sa coutume,
mettait en huniëré les dons de ses mttsr-
iociitotirs. Minuit  sonnait encore une fois
quand il qui tta  l'atelier , adressant à
Lena et à son père un remerciement ému
nour cette soirée, qui lui  avait donné
l'illusion d' une famille.

XXV111
Dès le lendemain , Lena reçut la visite

redoutée de la comtesse Iiolomei.
L'atelier était gai et agréable , encore

Orné des Heurs de la veille , et Hervé dis-
nosait une toile, songeant & commencer
le portrait dt- *a fillo. lorsque Gniscppa ,
effrayée, souleva la portière sans dire un
mot ," et introduisît la visiteuse que sui-
vait Séverin de Salles.

Lena , d'abord interdite, vit une petite
Sersonne mince, avec un de ces teints
élicats de vieille femme qui sont , d'or-

dinaire , le privilège du nord , ct des grap-

des bombes à Ccttignc. Les deux cousins
du prince, Bozo ot Sakô Petrovitch-Kié-
goch , sont aussi inculpés dans cette affaire
de haute trahison.

Complications sud-ainôricainoa
Des .télégrammes de Lima annoncent

qu'une campagno delà presse péruvienne
sévit'contre lo Chili & propos do la ques-
tion des territoires contestés do Tacon ot
Ariea. Cotte campagne produit uae exti-
tation très vivo à Santiago et dans tout
le Chili.

Lo différend de frontières entre lu
Pérou cl la Colombie continue à pro-
voquer des alarmes.

On télégrap liio do Montevideo quo le
gouvernement radical de l'Uruguay
déclare avoir découvert un grand com-
plot du parti nationaliste tendant à lo
renverser, l.o ministère se prépare à la
répression de KS adversaires -, ceux-ci
l'accusent d'avoir inventé le complot
pour lus frapper.

Mort dc sir A. Conilic Stephen
Sir Alexan der Condio Stephen , écuyer

du roi d'Angleterre, fst mort lundi  à
l'âge do cinquante-huit ans.

11 était entré dans la carrière di p lo-
matique à l'ùge de vingt-six ans ct avait
commencé commo attaché à l'ambassade
d'Angleterre ù Saint-Pétersbourg. De lu
il était passé à Constantinop le et à
Téhéran. Il fut  nommé commissaire
chargé do la démarcation do la frontière
nord-ouest de l'Af ghanistan cn 1884. Co
fut lui qui informa son gouvernement do
la situation réelle do la Russie et do l'An-
gleterre en Afghanistan , et évita , par sos
explications, la guerre anglo-russe à
laquelle Gladstone paraissait disposé. Il
quitta Meslied le 23 avril 1885, fit
400 kilomètres ô cheval on quatre jours ,
fit 200 nouveaux kilomètres k cheval de
Shahrod à Askabad , gagna la Caspienne
et arriva finalement à Londres le 12 mai ,
juste à temps pour calmer l'opinion
publiquo et éclairer Gladstone.

Sir A. Condio Stephen occupa ultérieu-
rement des postes dip lomatiques à
Sofio , Vienne, Bucarest, Paris ot Cobourg.

Nouvelles diverses
— On annonce que le roi do Serbie arri-

vera le 20 mai k Saint-Pétersbourg et qu 'il
y restera pendant plusiours jours.

— La Vossitclie Zeitung enregistre le bruit
suivant lequel une grande banque de Berlin
aurait reçu l'ordre de tenir prêts 500,000
marks destinés à servir de caution pour le
prince d'Eulenbourg.

— La Chambro italienne a repris ses tra-
vaux hier mardi . Le président, M. Marcora ,
a rappelé le souvenir de plusieurs députés
et hommes illustres, morts pendant les
vacances carUmenlsirea.

— Les evêques de Strasbourg ot do Meli
viennent de rappeler au clergé lorrain et
alsacien l'obligation liturgique de la prière
pour l'empereur, que certains prêtres n 'ob-
servaient pas.

— L'empereur et l'impératrice d'Alloma-
gne sont allés lundi rendre visite i la famille
grand ducale de Bade.

— La Chambre des députés , on Portugal ,
a adopté un projet da loi accordant * la
veuve de M. Ilintze P.ibciro, qui fut chof
du parti régénérateur , une pension de
1,200.000 reis. environ 6,500 francs.

— Le président Figueroa Alcorla a ouvert
lundi le Congrès national de la Républi que
Argentine , qu'il avait -clôturé le 25 janvier
saus qu'il eût voté le budget.

Chronique religieuse
Pèleriasfre suisse à Jérusalem

Le l'ilgerBriel, organe de l'association
des pèlerins suisses de Jérusalem, adresse
un pressant appel à tous les catholiques
suisses en vue du fécond pèlerinage national
aux Lieux Saints. Nos compatriotes qui
ont participé au premier pèlerinage , en
1003, ont apporté de Terra Sainte une am-

pes do boucles blanches, démodées et
seyantes, encadrant un visage très On,
qu 'éclairaient des yeux très noirs.

Elle était vêtue d'une étoffe do soie
sombre à ramages , d'une jaquette ele
loutre, et coiffée d'un chapeau garni de
p lumes . Son aspect était éminemment dis-
lingue, mais extrêmement simple. Elle
avait gardé ou atteint la perfection du
naturel, .. .

l.éna rencontra un regard bienveillant ,
un aimable sourire , el , pendant que Sé-
verin accomplissait les rites eles présen-
tations, elle eut le temps dc reprendre
Bon sang-froid.

— M- de Salles me procure un vif
plaisir que je désirais depuis longtemps,
dit la comtesse, tendant la main au
peintre. Je suis très heureuso de con-
naître l'aimable artiste qui a adopté ms
chère Vcnczzia pour sa secouele patrie
et dont nos compatriotes admirent spé-
cialement les oeuvres ravissantes... Mon
mari , qui ne s'aperçoit pas que' je deviens
vieille et laide, aimerait , dit-il, û avoit
oncore un portrait  de moi , — la maison
en est remp lie, — si le p inceau de M. I.e-
l»Tcton se prétait ii peindre un visage lané.

Les veux d'Hervé brillèrent.
— La confessa devrait savoir, artish

comme on la dit , que ce serait pour mn;
un vrai bonheur de la peindre en son au-
tomne.

Elte rit d'un joli rire argentin.
— Alors, nous reparlerons de cela..

Quel délicieux coin ! Quelle vue ravis-
sante ! Je reste une enthousiaste de Ve-
nise... Kt vous, .Mademoiselle, l'aimez-
VOUS ?

— Oh ! Madame, qui pourrait ne pas
l'a imer?  Et je sais quels trésors ellc me

pie provision do souvonirs ineffuçables. Pa»
un ne regrette les sacrifices de temps et
d'urgent que cela lui a coûtés , ni les fatigues
et les épreuves d'un lointain voyage.

Hâtons nous d'ajouter quo lo comité du
pèlerinage avait bien fuit les choses.

Cette année, le voyage aura lieu du
31 août au 23 Septembre.

Un train spécial, partant d'Arth.Goldau ,
amènera les pèlerini jusqu'aux bords.de
l'Adriatique. LA, un navire du Lloyd autri-
chien prendra les pèlarias. La • traversée,
d'Ancûtieft Jalla , voio directe, durera qua-
tre jours ot demi.

Quant aux prix, ils sont très avantageux :
530 fr. en première classe ; 435 francs en
deuxième ct 315 Ir. eu troisième (tout com.
prit), 4 condition cependant que les ins-
criptions atteignent le chilTre do 500 parti-
ci pants.

Jusqu 'au 25 avril , 303 personnes se sont
inscrites. Celles qui voudraient encore le
fairo sont priées de s'adressor, avant le
2t mai , à M. l'abbé Kreienbiihl , chapelains
Vvcllerau (Schwyz).

Notre Saint Père le Pape a adressé au
mois de janvier uno lettre fort élogieuse à
l'association des pèlerins suisses de Jérusa-
lem. Sa Sainteté y constate avec joie le
bien accompli pat l'association depuiî ss
fondation , en 1903. Aussi, elle a daigné l'en-
richir de nombreuses indulgences.

Schos de partout
HISTOIRE D'QUTi.E-l , ,AH CHE

Le manager d'un théâtre de province
anglaise était fort embarrassé pour résou-
dre une grave dtJUculté, scénique. Dans un
drame pathétique il avail , pour un épisode
do grande chasse, à faire entendre ù diverses
reprises lc rugissement d'un lion , cc qui est
assez dillicile â reproduire au naturel.

Aucun de ses artistes n 'avait les poumons
assez puissants pour remplir le rôle du lion
i t  d'autre part-il avait dû , par suile de l'op-
position de son personnel , abandonner
l'idée, caressée un instant, do se fairo prê-
ter un fauve ct de l'installer dans les coulis-
ses pour en obtenir les rugissements néces-
saires.

Tout à coup une idée lui vint : faire enre
gistrer dans un phonographe les cris du roi
du désert. Il s'adressa à un directour dc mê
nagerie , tout prêt à lui rendre service. On
place l'instrument dans la cage do l'atiroal,
mai» celui-ci, aprè3 avoir regardé d'abord
d'an air soupçonneux ce meublo étrango ,
au heu de rugir , essaie d'entrer sa tête dan»
le pavillon , puis bientôt lo secoue et le met
en pièces.

C'était k recommencer. Cetto fois on s'y
prend autrement.

On place l'engin seulement devant la cage,
â une distanco sufiisamment respectueuse,
et en même temps on excite le lion en lui
montrant de loin une pièco de viande dont
la vue provoquait ses désira et sa colère, ti
bien qu 'il se mit à grogner d'abord et à
rugir ensuite comme ou lo désirait.

Notro manager n'eu demandait pal da
yantage ; il emporta son instrument dûment
approvisionné , et , lo soir , les spectateur*
lurent tellement épouvantés quand ils
entendirent ies terribles rugissements qui
sortaient du phonographe qu'ils se précip i-
tèrent hors do la salle, en masse, et comme
rilfolrs. Cn fu! te vide Instantané.

CARGAISON D'ANGUILLES

Uno cargaison de 1,750,000 anguilles, tel
ost lo chargement peu banal que le Poséidon,
un transport allemand spécialement amé
iisgé à cet eli'et , a débarqué cotto semaino
ft Cuxhaven (port de Brème). Ces intéres
sanls animaux, tous dans un ûge encore
tendre, provenaient de IaSevern-Kiver , qui
so jetto dans le canal de Bristol- Grâce aux
soios du pisciculteur Lubbert , qui était allé
au-devant d' elles jusqu 'en Angleterre, ces
anguilles ont parfaitement supporté la tra-
versée. LUes vont être réparties dans les
cours d'eau d'Allemagne, mais la majorité
d 'entre elles est destinée à repeup ler lts
rivières de Saxe.

MOT OE LA Fin
En famille.
Monsieur (agacé) — Mais, enfin, qu'est-ce

qu 'il a, cet enfant, à toujours crier ?....,..
yu'est-re qu'il a ?

Madame (d'un ton p incé) — Il a..., il a le
caractère dc son père, tout simplement.

réserve , car je I ai encore trop peu vue ,
dit Léua. timidement.

— M. de Salles prétend que je suis un
guide passable. Si monsieui- volre père ,
en attendant epic sa santé soil. remise ,
veut vous confier à Inoi unc ou deux fois
par semaine, je serais charmée de vous
montrer nos galeries. ,.

Lôna s'étonna elo sentir le calme reve-
nir dans son esprit. Si grande dame que
fut évidemment la comtesse , elle étaii
beaucoup moins intimidante que M*1
Dcsmoutiers. Elle fut  charmante. Ellc
regarda les études d'Hervé, parla dur!
avec une compétence réelle, bien qu*1

sans prétention, fit causer l.éna , toul
cela dans un français impeccable et spi-
rituel, et lorsqu'elle se leva , olle offrit à
la jeune fillo de l' emmener l'aire une pro-
menade.

— II fait  encore grand jour ; nouf
irons à l'église dei Fran., 0 la Salut» , ct è
Santa-Maria Formosa, voir la Saiptt
Barbe de Palma il Yecehio...

— Comment vous remercier ! dit Her-
vé, touché. Ma fille sort si peu , et, cn cc
moment , sa vio est si triste I

— Oh ! r.ous changerons cela I dit, cn
souriant la comtesse. Allez mettre votre
chapeau , chère Mademoiselle, il faut pro-
fiter du jour.

Lér.a obéit , émue et joyeuse. Quelques
instante après, elle prenait place dans le
petit compartiment fermé de la gondole,
tout noir , sauf les armoiries : drap eles
tentures, coussins de cuir , franges et
galons . Deux gondoliers, velus de laine
blanche avee. des ceintures bleues , firent
aussitôt glisser la gondole sur le canal.

A sa secrète surprise , Lena revenait
rapidement deson trouble. Il est vrai que
la présence de Séverin l' encourageait , et

Confédération
Le palais

de la Banque nationale
L» concours

On uous écrit de Berne, on date du 12 mai :
Lo public nllluait aujourd'hui dans le

vestibule du Conseil national où sont
exposée , depuis co matin, les projets de
bâtiment do la Banque nationale soumis
au concours du jury. Jo no saurais dire
que los décisions do cc dernier aient élé
unanimement approuvées, l'eut-être cela
tient-il àl'incompétcnco où nous sommes
dc juger les questions relatives à la dis-
position intérieure do l'édifice , dont on
auroit pu laire, peut-être , l'objet d' un
concours spécial. "Mais on o été surpris
généralement de voir le premier prix
accordé aux projets do M. Edouard Joos.
M. Joos est l'autour da l'immense pape-
terie Kaisor , qui s'étend do la rue du
Marché à lu ruo de lo Préfecture. Kt il o
cédé à la tentation bien facile de donner
le même style au palais tout proche de
la Banque nationale. Celui-ci serait un
bâtiment très élové , dont les lignes dis-
paraissent sous les stries innombrables
des mors à facettes et des colonnes ù
anneaux, ct surmonté d'un immense toit
suisso aux lignes fantaisistes. Il noua
suffît de coustuter quo l'honorable M. Joos
ne s'est pas conformé ila condition posée
par le jury, d'uno harmonie du style de
la llanquo nationale avec les édifices
avoisinauts , Palais du Parlement et
llanquo cantonale . Clioso assez peu
admissible, lo toit do la Banque nationale
écraserait do sa splendeur la fa<;ado du
Palais du Parlement. Mais le jury s'est
visiblement laissé inllucncorpar quelqueB
outranciers de Y- « école moderne » qui
Ce voient le salut que dans d'immenses
toitures, même quand les édifices avoi-
iinants , ù tort ou à raison , en sont com-
plètement dépourvus.

ÎNous avons pu constater qitoIc proj6t,
honoré du second prix, de MM. Bracher,
Widmer et Daxelhofer — les hommes
do goût auxquels on a confié la cons-
truction du Tribunal cantonal bernois —
était celui d'entre les primés qui avait
su acquérir les sympathies du public.
Ces architectes ont conservé un toit,
p lat au milieu , incliné en trapèzes laté-
raux. Mais cette toiture est modeste. Il
y en a justo ce qu 'il faut pour ménager
la transition avec l'architecture du reste
do la ville et pas assez pour troubler
l'aspect do la place du Parlement. Son
effacement relatif permet à la façade do
donner touto sa valeur. Les lignes géné-
rales sont conçues dans le ,style do. la
Banquo cantonale, amélioré par plus do
robustesse. L'adoption définitive du
projet dc MM. Brocher et Widmer , pour
l'aspect extérieur do l'édifice , serait ,
croyons-nous, très généralement approu-
vée. •

M. Camoletti a eu peur aussi dc faire
un trop petit toit. Son projet rappolle
quel que peu uno de ses œuvres non en-
core achevée, et qui n 'en est pas moins
rstimoblo, ou contraire: le bureau do
poste de la ruo du Stand à Genève. Mais,
si la façade en est excellente, il y a quoi-
que gaucherio dans lo stylo de la toiture ,
compromis assez fâcheux entro le goût
do la Suisso française et celui du la
Suisso allemande. Une variante de cc
projet , avec toiture plus effacée , nous
parait en revanche excellente.

On peut fairo a MM. Princo ot Béguin
un reprosho identique. Nos Suisses fran-
çais no sont évidemment pas tout à fait
à leur aise quand ils imaginent des toi-
tures bernoises , dont les ligne» sont infi-
niment plus délicates qu'il no parait au
promior abord. Je ne puis entrer dans le
détail des autres projets , fort nombreux,

«ue, selon son habitude, il prenait soin
U" la faire valoir. t.Uc tut tvaUiïeUe, rt
plut ainsi visiblement à sa nouvelle con-
naissance. L'ignorance qu 'elle avouait
n'était pas niaise : on sentait (pic, très
intelligente, douée pour l'art , l' occasion
seule lui avait manqué de développer ses
facultés. Avec eles initiateurs comme ses
compagnons, elle goûta la beauté eles
couvres qu'on lui montrait , peintures
monuments et tombeaux , et surtout
peut-être, l' admirable Sainte Barbe, si
belle, si chaste dans sos spendide-s dra-
peries de pourpre.

Et, comme le soir tombait ,'la comtesse
donna l'ordre do faire une promenade
sur le canal. Elle prit la peine de nommer
elle-même à Lena les palais devant les-
quels on passait. .

— Voici le nôtre, un des modestes,
dit-elle tout à coup.

— L'un des plus délicieux ! rectifia
Séverin.

Lena regarda avidement , et vit uno
façade gothique d'une rare élégance, avec
une . corniche sculptée délicatement: de-
vant la façade , dont l'eau verte bat^iit
les longs degrés, il y avait des poteaux
peints en bleu et rouge, pour amarrer les
gondoles.

— Je suis chez moi les mardis soirs,
di t  la comtesse , et, si monsieur votre
pore aime la musique, il faudra qu 'il
devienne avec vous un de nos habitués...
M. de Salles, qui est si sauvage, ne pourra
refuser de vous accompagner , ne fût-ce
que comme interprète , jusepj 'à ce que
vous parliez l'ilnlion...

La gondole s'arrêta devant la casa
f.ivoii . l.éna remercia chaleureusement
l'aimable, femme ; puis Sévcvin l'ayant
accompagnée jusqu'à sa porte , clic re-

qui remplissent le couloir du Parlement.
Jo crois cependant devoir en mentionner
deux. Celui qui porto la devise « Berna »
tout d'abord , dans le stylo de .la Grenetto
elo Borne, merveille do simplicité et do
genre suisso à la fois.

Enfin le projot auquel son au-
teur, un fin connaisseur du XVIII ' 1" siè-
cle-, ôvidonimctit,' a donné lo devisa
« Harmonie », qui lc caractérise tout
entior. C'est uno véritoble merveille do
grâce , d'éléganco et de sobriété, un p lai-
eir exquis pour les yeur d'un amoureux
des belles lignes.

Si uno conclusion générolo peut so
dégager do ce concours, c'est quo les
« modernistes * n'ont pas lé droit d'en
êtro très fiers. Ils so sont prodi gués
d'avance en attaques intempestives con-
tre le jdry, qui leur a fait la port teau;

coup trop bolle. 11 est aussi fuux , à notre
sentiment , da fuir© du stylo alémanniqua
sur la placo du Parlement quo du stylo
llorcntin sur la p lace du la Biponnc.

La place du Parlement supporte déjà
des édifices do deux styles différents.
Ello n'en soufTrirait pas uu troisième.

-L'itbslntUc. — Lo 11 mai a eu lieu
uno réunion de membres de l'Aescmbléo
fédérale, représentants do l'agriculture,
do l'industrie et des arts et ateliers, qui
n constitué un comité central suisse pour
combattre l'initiative contro l'absinthe

11". 11 : : ;.-: e i, . •— Les recettes des douanes
se sont montées en avril ix 5,898,721 fr.
86. Elles sont cn diminution de 868,920
francs 25 sur la période correspondante
de 1907.

Du 1er janvier à fin avril 190S, les
recettes s'élèvent à 22,S58,20i fr. 30,
soit 031,544 fr. 79 de plus quo dans la
période correspondante de 1907.

Ko» exportations. — Les exporta-
lions de la Suisse aux Etats-Unis
d'Amérique atteignent, pour les quatro
premiers mois de 1908, la sommo de
3i ,710,000 fr. contre 49,910,000 fr. dans
le même exercice do l'annéo précédentel
La différonce provient surtout des
articles suivants : soieries, avec 3,3 mil-
lions ; broderies, aveo 8,7 millions ;
horlogerie, avec 1,3 million d'exportation
en moins.

Cantons
TESSIN

Grnnil CoiiHell. — On nous écrit :
Notre Grand Conseil a repris hier ses

Iravaux de la session de printemps.
La journée a été plutôt monotone. Il

n'y avait quo la lecture do différents
meseoges du Conseil d'Etat et des rap-
porta do la commission do gestion. T.

VAUD
ta ligne «lu Jorat. — Lo Grand

Conseil, après uno vivo discussion, a
décidé de Surseoir pour le moment à
toute décision au sujot de la subvention
ds 135,000 fr. à accorder aux chemins
de for électriques du Jorat , pour leur
[icrmettro de descendre jusqu'à Lausanne.

VALAIS
Grand Conseil. — On nous écrit :
La séance d'hier mardi a été consa-

crée à l'examen du rapport de gestion.
Au sujet de l'usine du Bois-Noir qui

fournit l'énergie électrique à la ville do
Lausanne, le Grand Conseil a demandé
qu'il soit vérifié par un technicien si Io
chiffre de 4000 IIP dont la ville do Lau-
sanne paye la redevance, n 'est pas en
dessous de la réalité.

Aujourd'hui , mercredi , la Grand Con-
seil abordera les seconds débats de la
loi électorale.

monta d'un pas léger, tandis que lui re-
vetiaU"pretidn. ptatsc -prte de. la comtesse,

— Que pensez-vous d'elle ? deman-
da-t-il à brule_ -pourpoinl.

— Mais beaucoup de bonnes choses...
D'abord , elle esl remarquablement jolie ,
nond' une joliesse demarchandedemodes,
mois de cette beauté saine et fraîche que
peut seule donner la vie des champs...
Les Grecs avaient déifié la santé, et elle
fait partio de .mou idéal féminin... Je
crois cetto jeuno fille intelligente, cl elle
est beaucoup moins rustique que je ne
m'y attendais. Elle rectifiera vite si.s ex-
pressions de terroir, et comprendra les
nuances... Elle m'est sympathi que, con-
fiai  l'Italienne.

— Je suis heureux de vous l'entendre
dire... Mais... vous allez mo trouver dé-
sagréable, ingrat... Me permettez-vous
dc vous demander si votre bonté nc vous
entraîne pas trop loin ?... J ' ai souhaité
quo cette jeune fille devienne pour son
père une compagne agréable, et qu 'elle
soit à même de profiter de 'son séjour en
Italie ... Je désirais surtout pour ellc unn
influence féminine , heureuse e.t sage, qui
la préservât des relations douteuses, qui
gardât sa dignité intacte au milieu où
manque la présenco d'une femme, d'iiii e
mère... Mais j'ai peur que ele fréquenter
un salon comme le vôtre no lui fasse
entrevoir eles horizons inucccssibles pour
elle... Souvenez-vous de ce e(ue je vous
ai conlé de sa situation assez étrange :
issue d' une race très noble., très ancienne,
el d'une race paysanne, . — lille d' un
peintre, — pauvre, destinée, si son père
ne vit pas longtemps, ,à retourner dans
uu pavs désert, dans un milieu très sain ,
1res élevé moralement, mais fruste...

(A tûtvre'J



les recrues ft Sion. — L'éeolo de
recroes d'artillerie do montagne, qui s'est
ouverte à Sion le 1er mai, est placée eous
le commandant de M. le major à l'étnt-
niojor Jean llrûderlin , ollicior-instructeur
d'artillerie. Elle comprend les recrues de
tous les cantons dans lesquels on recrute
l'artillerie do montagne, soit : Valais
(allemand et fronçais), Vaud, Genève,
Eribourg, lierno, Lucerne, Obwald , Nid-
wa lâ, Glaris, Sainl-Gall , Appenzell (Ext;
et Int , ), Schwyz et Grféons.
' Les officiers instructeurs attachés à

[ / ¦ ¦ ¦le sont MM. les lieutenants Arnold
Mcrian et Walter Marcuard.

L'éeolo est divisée en doux batteries,
dont l'uno est commandée par le premier
lieutenant LOO'H de Totrenlé, de Sion , dt
|â seconde, par le capitaine llonri Alexis,
db Samaden.
' Les tirs :sc-feront successivement dans

les régions do Vétroz , de Drone-Chara-
p lan , dans la vallée d'Anniviers ot proba-
blement , dans la région da Simplon.

I JX cutilciir. — Une chaleur torride
a régné hier mardi , à Sion, A 3 heures
après midi, on o constaté 30 degrés à
l'ombre et 45 au soleil.

FAITS DIVERS
ÈTRAHOER

I,a I. iii 'bi ' - l i l i i i i -  américaine. —
Quatre des cadavres trouvés près de la ferme
La Porte, où opérait M"10 Gunness avaient
élé jetés dans un simple puits. Trois d'entre
eux n'ont pas été reconnus. On suppose que
ce sont des hommes qui avaient été attirés
t la terme.

La police de Chicago, qui avait arrêté
récemment une femme dans l'express de
Chicago à New-York, croyant que c'était la
trop fameuse M IM Gunness, a reconnu son
erreur.

La femme, arrêtée à la station de Syra-
cuse, est une jeune veuve de Chicago, W""
Bella Ileeren , qui , soi-disant, olïrait uoe
ressemblance avec Mme Gunness.

Les journaux de toutes les contrées des
Etats-Unis ont envoyé leurs reporters cam-
per autour de 1a ferme de La Porto (Indiana).

La police n'a pas pu empêcher les repor-
ters de fouiller dans le voisinage immédiat
de la fermo, et , nuit et jour , ils sont égale-
ment actifs pour essayer d'annoncer les pre-
miers la découverte d'un autre cadavre.

Plus de 15,000 curieux sont venus regar-
der la fermo , et le train qui dessert spéciale-
ment La Porte délivre des billets spéciaux
aux visiteurs des contrées avoisinantes.

Le correspondant du World' s, de New-
York, télégraphie que tout le monde, saul
la police , est persuadé que Mœe Gunness est
morte , ainsi que sos trois enfants , le jour
de l'incendie.

lue Hlletto brûlée vive. — On mande
de Thonon qu'une potite fille, âgée de 7 ans,
{tait occupée, le dos tourné au fourneau de
la cuisine, à- laire la toilette de sa petite
sœur, âgée do 5 ans, quand uno étincelle
tomba sur la robe et l'ennamms. L'enfant
appela au secours mais sa mère était allée
chercher de l'oau k une distance de 000 m,
de la maison. La pauvre petite n'a pu avoii
de secours immédiats. Malgré tous los soins,
elle expira dam d'atroces soufli-ances.

I!n cercle viclenx. — On a trouvé,
mourant de faim, à Glenwood Springs
(Etats-Unis), un pauvre diablo nommé
Patrick Flyen. Sans travail et dans la misère,
il avait été engager tes fausses dents au
mont-de-p iété pour avoir du pain. On lui
evait prêté un dollar sur son râtelier ; mais
c'était le cercle vicieux ; n'ayant plus de
dents, il nc pouvait manger les vivres acquis
avec le doliar.

SU/SSE

Enfant écrasée. — A La Chaux-de-
Fonds, lundi soir, un attelage chargé de
morceaux de glace passait à une allure mo-
dérée , rue de l'HOtel -de-Ville, quand une
fillette de trois ans se heurta en jouant  con-
tre le char qui la renversa et lui pass i surit
corps. Elle expira vingt minutes après.

Kpizootlcs. — Le bureau des épizooties
signale, dans la période du 4 au 10 mai, un
total de six étables avoc G2 têtes de bétail
atteintes ou suspectes de fièvre aphteuse,
dont une dans le canton de Schwyz et cinq
dans fe canton des Grisons. L'a France, la
maladie existait au mois de mars dans 23
départements.

Aeeident mortel. — Dans un cana
qui alimente une scierie de marbre à Arzo
district dc Mendrisio, on a trouvé le eadavn
du propriétaire de la scierie , Mantegani
Daoicle.

On ne sait pas à quoi attribuer cet acci-
dent, qui a coûté la vie à un honorable
citoyen. T.

TRIBUNAUX

Soldat meurtrier
Un procès émotionnant commence devant

Io tribunal militaire de Rome. 11 s'agit d'un
sergent dee berssglieri, qui , arrêté et empri-
sonné pour prévarications, avait réussi à
s'enfuir. Repris et incarcéré de nouveau, le
sergent , avec la complicité d'un soldat, es-
saya d'étrangler la sentinelle de garde, pour
pouvoir s'évader et emporter le coflre-fort
du régiment.

Le cas est d'autant plus grave que les mé-
decins experts se sont prononcés pour la
pleine responsabilité du coupable. On sait
que ls code pénal militaireitalienaconservé
la peine de mort , qui a disparu du code pé-
nal ordinaire, et lc code pénal militaire pré-
voit précisément la peine de mort pour 1*
déUt imputé au sergent en question. Il y a
plus de vingt-cinq ans que la peine de mort
n'a été appliquée , en Italie, en matière mi-
litaire.

FRIBOURG
Association populaire cuUtoIl-

quc. — La section de la ville de Fri-
bourg vient d'acqàérir pour lo pri* de
.'10,000 fr . l'auberge de l'Ep ie, a la Plan-
che-Supérieure. Cet immeuble fournira
des locaux do réunion à la nouvelle
aous-section du rectorat de Saint-Jean
et aux -isfocialions paroissiales.

Los Réparations nécessaires seront
entreprises incessamment ; la section
pourra sous peu prendre possession du
vaste établissement qui deviendra uu
véritable Vercinsltaus pour l'intéressant
et populeux quartier de la Planche et
do 1a Neuveville.

Ajoutons que deux sections de l'Asio-
ciation catholique viennent de s'y fon-
der ; celle des jeunes gens qui compte
uno cinquantaine de membres, ct la sec-
tion féodnino avec ̂ irès de cent membres.

V M. Ji-i i . i l  <_. l i t  c i .  — Lundi soir est
décédé à Montbovon M. Jean Gillet, pré-
sident du Conseil'd'administration du
Crédit gruyérien, ancien député. M. Gillet
était dans sa 80""' année.

M. Gillet s'est occupé très activement
pondant toute sa vie des questions el'in-
térèt public. Homme d' alfairos entendu,
possesseur d' une belle fortune , il mettait
son expérience et son crédit au service
du bien général. 11 lut un dts fondateurs
du Crédit gruy érien et un des promoteurs
do l'établissement du chemin de. fer. Il
était président du conseil d administra-
tion du Crédit et administrateur des
C E .  G. Au service militaire, M. Giliot
avaitavancé jusqu'au grade de capitaine.

M. Gillet avait'occupé pendant dix ans
un siège au Grand Conseil, dc 1871 à
1S81.11 professait des opinions libérales
modérées. Il avait été également syndic
ct .président de la'paroisse do Montbo-
von et, en cetle qualité, il aida à dbtci
cette localité dc la belle église dont elle
est si flêre. M. Gillet avait cn outre
rempli les fonctions dc juge de paix.

M, Gillet faisait un bon usage dc sa
for tune.  Lcs victimes de l'adversité
ct les œuvres dc charité et d'utilité
publi que trouvaient toujours auprès de
lui un secours et un appui généreux.

Pèlerins. — Co matin, à 9 h. 0/ , est
parti do Pribourg le train spécial des
pèlerins do Lourdes. Il comptait , au
départ de notre gare , 160 participants.
Dc nombreux pèlerins devaient s'y join-
dra entre Pribourg et Lausanne, si bien
quo l'effectif total sera, au départ de
Genève, dc 550 personnes.

— Cot après-midi , ù 1 b. 25, sont arri-
vés par train spécial en notre villo 600
pèlerins autrichiens, allant à Lourdes.

te chemin de 1er du aïolcson.
— On annonco de lieras que le Conseil
fédéral a chargé le Département dee
chemins dc fer de présenter un message
recommandant aux Chambres fédérales
l'octroi d'une concession à MM. '/.ehnder-
Spiitry et consorts pour une ligne éloc-
trique à voio étroite des Avants au
Moléson , et repoussant les autres de-
mandes de concession pour des lignes
partant l'une de Bulle, l'autre de Chûtel-
Saint-Denis.

La décision qu'on vienl de lirecauiera
do l'émoi à Bulle et à Cbûtel , où ont
surgi deux projets rivaux de celui qui
obtient les suffrages du Conseil fédéral.

En 1905, celui-ci , reconnaissant les
avantages de chacun do ces deux projets,
s'était résolu à proposer aux Chambres
d'accorder une concession alternative qui
laissait libre champ aux deux concurrents.

Mais il ne donna pas suite à ce bon
mouvement ct voici qu'il accorde la
préférence à un troisième projet, d'après
lequel la future ligee partirait de la
gare des Avants, où elle se raccorderait
au M.-O.-B.

Le projet prévoit un tunnel d'un demi-
kilomètre sous la Cape au Moine, trois
tunnels hélicoïdaux de 200, -iOO et 300 m.
dans ie massif du Moléson et un dernier
tunnel de 100 m. Sous l'arête.

La station du Moléson serait à 1910 m.
La ligne aurait 25 km. dont 14 en terri-
toire fribourgeois. La rampo la plu3 forte
serait de 63 0,'m ; le moindre rayon, de
60 mètres.

Le coût de la construction est évalué
à 3,600,000 francs.

M. Zelinder-Spiirry, qui demande la
concession, est directeur du M.-O.-B,
MM. Dufour , frères , les hôteliers des
Avants, sont parmi les promoteurs.

Le projet bullois a pour auteur M.
Dariswyl, directeur du Crédit gruêrien,
Il s'agit d'une ligne à crémaillère qui se
détacherait de la ligne des C. E. G. à la
station du Pâquier. Le tracé a une lon-
gueur de 8 km. 100 m. Les rampes va-
rient de 7 à 25 %¦ Les promoteurs ont
fait un devis de 1,275,000fr.On l'estime
trop faible ot on pense qu'il faudrait y
ajouter y, million environ pour se rap-
procher du coût réel.

Le projet châtelois, présenté par la
Société hydroélectrique Genoud frères,
comprend deux sections de types diffé-
rents: une section ; à adhérence, d'une
longueur de 10 km. 630 m , ct une sec-
tion ù double funiculaire do 2 km., avec
rampes maxima de 45 % et 60 %. Le
devis est de 2,000,000 do francs.

Les deux projets fribourgeois étaient
très séduisants.

On connaîtra sans dooto les raisons
qui ont déterminé le Conseil fédéral en
laveur du projet des Avants, par le mes-
sage accompsgnant la demande de con-
cession.

XOB recrues A Colombier. — La
grando course de l'école de recrues II
aura lieti du 1(1 au 20 mai, avec 'l'itiné-
raire suivant ; la Tourne, la Sagne, Je
Perrière , les Bois et retour par La
Chaux-de-Fonds, Geneveys-iur-CofTrane
et Colombier.

Le major Apothéloz dirigera les exer-
éices sur le ' .:¦. ta .... .

Ir *W agriculteur* l i i  l i o t i r ^ eo  1* ft
Morat.— La vingtrtroisiètno assemblée
générale 1 des délégués de la fédération
des sociétés fribourgeoites d'agriculture
s'est tenue ce matin, à l'hôtel-de-ville
di Mora't , sous la présidence de M. le
conseiller national Wuilleret. , Environ
quatre-vingts délégués , représentant
trente sections, étaient présents. ¦

L'assemblée a entendu une cemférence
des plus intéressantes de M. Philipona ,
procureur général , sur le nouveau code
civil suisse au point dc vue de l'agricul-
ture.

L'a c c i d e n t  <!<¦ T_ ..ii t l i c i i . — Le
gendarme Egger, d'Ueberstorf , victime
de l'accident de bicyclette arrivé à Lan-
then, a recouvré sa p leine connaissance.
Malheureusement , il n'a aucun souvenir
de la façon dont l'accident est arrivé.

A'Lanthen, oa persiste à affirmer que
le gendarme Egger a été victime d'une
collision provoquée par une automobile,
qui a été vue filant à toute allure dans
la direction de Berne.

Condamnation. — Lo faux inspec-
teur d'assurances dont nous parlioni
hier , un nommé Emile Noth, vient d'être
condamné par le Tribunal de la Sarine
à six mois de détention à la maison de
correction.

ExpoHltion canine. — M. Emile
lluusherr.à Bullo, l'éleveur bien connu
de chiens dc race, vient de remporter
un nouveau succès.

Sa jeune chienne Jessie John Bull,
descendant du fameux Uxbrige Malcliless,
a obtenu deux premiers prix et un se-
cond à l'exposition canine internationale
d'Innsbruck.

En Jouant. — Hier soir mardi, vers
7 beures, la jeune Ivloppmsnn, âgée de
huit ans, jouait avec d'autres enfants
dans le ravin situé derrière l'auberge des
Grand'Places. Soudain , ello perdit pied
et dégringola dans la carrière de fa Route-
Neuve, où ello Ct una chuto d'une hau-
teur de 25 mètrea environ. On la releva
aussitôt , et on constata qus la pauvre
petito avait les deux jambes cassées. On
craint , en outre, que l'épine dorsale ne
¦oit atteinte.

Egarée. — Hier aprè» midi , la jeune
Bertha Pu:Lu 1 , de Corminbœuf, s'est
égarée ed rentrant do Belfaux chez ses
parents. Co matin, on n'avait pas encore
retrouvé l'enfant, que l'on a dit s'être
diri gée dans la direction da Pribourg.

Voici son signalement : six ans et demi
d'âge, teint pâle , robe à gros carreanx
rouges et blancs, chapeau do paille avec
une petito couronne de fleurs , cheveux

Clieval abattu. — Hier soir mardi,
un cheval de cavalerie, attelé, a glissé
sur le rail du tram, près du Pont-
Saspendu. L'animal s'est brisé une
jambe et a dû êtro abattu aussitôt. Ce
cheval appartenait à M.-Andrey, fils de
M. le député Andrey, à A'meismûhle.

Tramways de Fribourg. Les
recettes des tramways de Fribourg ont
été, pendant le mois d'avril 'dernier , de
6559 fr. ; pendant le mois d'avril . 1907,
elles avaient été de 6675 fr. : il y a donc
eu une diminution de llô fr.

Pendant les quatre premiers mois dé
cette anné: , les recettes ont été de
28,084 fr. au lieu de 26,634 fr. pendant
la même' période en 1007 ; il y a donc
augmentation de 1450 fr. .:

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierre . — Ce soir,

pas de répétition.
Concordia. — Ce soir, mercredi, à 8 % h.

ré pétition générale.
Société fribourgeoise des sciences naturelles.

— Séance ordinaire , demain jeudi , 14 mai,
à 8 î4 h. précises du soir, au local ordinaire
(Hôtel de la Tête-Noire).

Tractanda : Séance en l'honneur d'Albert
de Lapparent , secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des sciences, mort à Paris le 15 mai
1908. MM. les professeurs Jean Brunhes,
Raymond de Girard et Paul Girardin pren-
dront la parole.

Société d'histoire du eanton de Fribourg.
— Réunion demain jeudi , 14 mai, à 2 h. du
soir, maison Vicarino, rue des Alpes, 54.

S>.; ¦¦ '.: ': allemande d'histoire du canton de
Fribourg. :— Réunion générale, le dimanche
17 mai, à 2 b..après midi, au bullet de la
gare, à Cressier.

1° Conférence de M. Dr Gustave SchnOrer:
Lobituaire du prieuré de Villars-les-l&oinei.

2° Conférence de M. C Leitscliuh : Hei-
matschutt.

3° Affaires.
Les membres ct les ami» de la Société

sont invites k assister à la réunion.
Société brnithologique. ¦— Ce soir, mercredi ,

à 8 y2 hi, au local ordinaire, réunion du
comité de l'exposition. ¦

DJERMÈRE HEURE
Grand Incendie

Péris, 13 mai.
- Un incendie vient de détruire
entièrement les usines de la Société
de papeterie Lewee. Les ouvriers qne
le sinistre prive de travail sont au
nombre de 150 environ. Les dégâts
dépassent un million et demi. Sauf
deux pompiers blesses légèrement, on
ne sigdale aucun accident de per-
sonnes. On ignore la cause de l'in-
cendie.

Italie et Turquie
Vienne, 13 mai.

On télégraphie de Constantinople
à YAllgemeine, Wiener Zeitung que le
gouvernement italien a fait savoir à
la Porto que , si les réclamations de
l'Italie en Tripolitaine n'étaient pas
réglées sous peu par la voie diploma-
ti que , il se verrait contraint à prendre
les mesures nécessaires pour en assu-
rer le règlement.

Guillaume II â Carisruhe
Carisruhe, 13 mai.

Un diner de gala a eu lieu hier soir
au palais grand-ducal. L'empereur
Guillaume et le grand-duc de Bade
ont échangé des toasts.

Accident d'automobile
Dresde, 13 mai.

La voiture du prince Jean-Georges
de Saxe, frère du roi , a heurté une
automobile dans la Pragerstrasse- Le
prince et son épouse n'ont reçu aucune
blessure et ont continué leur route à
pied.

Documents militaires
. _ . M elt, 13 mai

Le lieutenant allemand Ktimbruch ,
qui avait déserté du 9,ne régiment de
dragons, v ient d'y rentrer et a été
arrêté aussitôt. Sa fiancée a livré à
un agent français certains documents
militaires allemands.

Les t ra ins  royaux
Telschen (Bohême), 13 mai.

Plusieurs personnes sont recherchées
pour avoir jeté des pierres , à maintes
reprises,contre des trains royaux, prèa
de \Viese. Comme on craint que ces
incidents ne se répètent pendant ie
prochain voyage à travers la Bohême
du rûi de Danemark , on apris des me-
sures sévères pour en empêcher le
retour.

La crève des étudiants autrichiens
Vienne, 13 mai.

La Nouvelle presse libre croit que
la grève des étudiants peut être con-
sidérée comme évitée à Innsbruck et
par suite dans tout l'empire.

Détenus-russes
Simferopol (Tauride), 13 mai

Les détenus enfermés dans les pri-
sons de la ville se sont enfuis, après
avoir réussi à se pourvoir d'armes.
Au cours tle la sortie, le gouverneur
des prisons a été blessé. Son second ,
le médecin ct deux inspecteurs ont
été tués. On n'a pas encore établi lc
nombre des fugitifs.

Ecoles polonaises fermées
Varsovie, 13 mai.

Quarante écoles polonaises ont été
fermées hier mardi dans le gouverne-
ment de Kielce. Cette mesure prive
4000 enfants dc tout enseignement.

Anarchistes h indous
Londres, 13 mai.

On mande de Calcutta au Daily
Mail, en date d'hier 12 mai, que des
informations venues de Chandernagor
indiquent que les anarchistes avaient
organisé un plan d'action , de concert
avec le comité radical-socialiste decette
ville, et que Chandernagor (territoire
français) avait été choisi comme lieu
derevue, parce que l'extradition pour
crime politique n'est pas légale en
territoire français. Lc gouverneur
français , a refusé de . reconnaître le
comité-

Explosion de grisou
Wilkesbarrc (Pensylvanie), 13 mai.
Une explosion de gaz s'est produite

dans les charbonnages de Mount-
Loockout. Une vingtaine de mineurs
seraient ensevelis.

La Bal-be-Bleue américaine
La Porte (Indiana), 13 mai.

On a retrouvé dans les décombres
de la ferme de Mme Gunness uno
fausse dent montée sur or qu'on cro it
avoir .appartenu à la meurtrière. Cette
découverte tend à prouver que le ca-
davre de femme trouvé dans les mi-
nes de la maieon était bien celui de
la femmo Gunness. On a découvert
aussi dans les débris uno vingtaine

d instruments de chirurgie, ciseaux,
scalpels, etc., qui ont servi, sans
doute, à dépecer les victimes.

La Porte, 13 mai.
Un dentiste a déclaré que ce n'était

pas une dent montée sur or que l'on
a retrouvée dans les décombres de la
ferme Gunness, mais un morceau de
bois doré, provenant d'un cadre.

SUISSE
Affaires taleuroises

Soleure, 13 mai.
Le nouveau Grand Conseil est con-

voqué en séance constitutive pout
lundi 25 mai. La séance sera présidée
par le doyen d'âge M. Albert Jaggi ,
banquier , ft Balsthal , né en 183S,
député au Grand Conseil depuis 1S66,
avec deux courts intervalles.

Fin de grève
Zurich, 13 mai.

Après une grève qui a duré qua-
torze mois, les ouvriers ferblantiers
de Zurich ont enfin repris le travail
chez leurs anciens patrons, sans avoir
obtenu les concessions qu'ils avaient
réclamées en mars 1907.

Le temps
Zurich , 13 mai.

Suivant les renseignements donnés
par le bureau central météorologique
suisse, un changement du temps,
avec averses et abaissement de la
température , se manifeste, depuis la
nuit dernière, sur toute la France
jusqu 'au lac Léman. Ce changement
s'étend rap idement vers l'est.

Hier soir, les stations élevées
signalaient encore au bureau central
de violents vents du sud et des tem-
pératures extraordinairement élevées ;
mais ce matin le fo.-hn parait  avoir
cessé.

Pèlerins de Lourdes
Lausanne , 13 mai.

De nombreux et longs trains de
pèlerins de Lourdes passent en gare
de Lausanne.

Etat civil de la ville de Fr ibourg

II-tISSÀNCÏS
9 mai. — Bairiswyl, Pierre, fils de Jean ,

boucher , de Heitenried , et de Oirille, née
Rotzetter, rue du Pont Suspendu, "3.

10 niai. — Bossy, Marie, fille de Joseph,
aubergiste, d'Avry-sur-Matran, et de Marie,
née Progin, Café agricole..

Piller, Edwine, fille de Nicolas, manœu-
vre. de Fribourg, Tavel et Guin, et d'Elisa-
beth, née Rumo , Planche-Inférieure, 257.

11 mai. — i - !:,:- .. -.- . Erwin, ûls de Gotthelf ,
menuisier, de Py low (Prusse), et de Pau-
line, née Wald vogel. Planche-1 nférieure, 262.

Hermann, Philippe, fils de Théodore, em-
ployé au téléphone, de Matran, et de Sido-
nie, née Bapst, Petites-Rames, 151.

12 moi. — SchaHenberger, Germaine, fille
de François, coilTeur, de Londres, et de Ma-
rie, née Hermann, Pérolles, 13.

BÉCèS
9 mai. — Kiodler, née Schneider, Marie,

épouse ' î le  Max , de Chandon , 43 ans, rue du
Nord, 11.

Calendrier
JEUDI 11 MAI

Maint BOMFACE, martyr
11 se convertit en allant chercher des reli-

ques en Orient pour les apporter dans sa
patrie. Il fut décapité l'an 30".

x 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ticlsalcwa de Fribeuj

Altitude 643*
Uiptii» lil Ptrij i" iV 16". Ut.li._i I»rl «° IT SS

.DTL 13 .mal 1808
XXjLROUsiTBJt

Mal • 8 fi 10 11 lli 13 Mai

725,0 5- '. LE

720,0 -1- ' l-=

715,0 i- |-| 715,0
710,0 §- l||, . i, fi 710-°
705& §- | I l  I I . -= 705,6
700,0 f- i : -§ 700,0
696,0 §- j ;  ' : -f 695>°
690,0 =- i i -= 6SM

Température maxim. dans les 24 h. : 21e
Température minioi. dans les 24 h-: 12°.
Eeau tombée daus les 2i h. : — mm.

Vent 1 D'™0''00 : S.-0.
J Force : modéré.

Etat du ciel : nuageux.

TBSRMOUtTBB Cl '

Mai i 8 'J 11) U 12 JH Mai
8 h, nu 13 12 18. Iii 17 m, • h, m,
Ui. 16 2 l j  84! lui 21 14] 1 h. s.
I bui 20 20 19 211 23 j t h. I.

I . HUUIDITê

• b. m. 75 ti7, 47, 07 67. 67 1 8 h. m.
1 b. l. 67 54! M 60 60 'i7| 1 h. ».
M b . s. 40 40 54 51 40 I 8 h. t.

Extrait dn ebitmtloni du Borna ceatrsl
de Zurich :

Température à S heures du matin, le
1 ! mai :
Paris 13» Vienne 16»
Rome ' 15» Hambourg 11»
Pétersbourg 3» Stockholm 1*
' Conditions atmosphériques en Suisse, ce

matin , 13 mai , à " h-
Très beau temps dans la région dc> lacs

de Genève, Thoune, lnterlaken , Lucerne,
Lastno. y.aricli et daas les Geisatts.

TEMPS ri:on.iii LU
daa* lt Saint owldtattlt

Zurich, 13 mai, midi.
Ciel nuageui à variable. Pluies pas

saecres.

D. PLA-KCHKREI., gérant.

i
Les familles Gillet .et Grangier, k Mont,

bovon ; les familles Gillel. au Pâquier , à
Noroy-le-Bourg. 6 Epinal (Vosges) et à
Albeuve ; les familles Pernet et Grangier.
Pernet , à Montbovon ; les familles Pythoud
et Castella, k Albeuve, et Geinoz, à Neirivue
ont la profonde douleur de faire part k leur)
parents, amis et connaissances de la perti
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver en li
personne de leur regretté parent

Monsieur Jean GILLET
ancien député

pieusement décédé à MontbovoD, le U mai
à l'âge de 70 ans, muni de tous les sacre
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le ven
dredi 15 mai, à 9 ;;h.

Cet avis tient lieu de letlre de faire part
-R-. T. I*.

Le Conseil d'administration du Crédit
Gruyérien a la douleur de faire part do la
pei te qu 'il vient d'éprouver en la personne
de soa dévoué et regretté président

Monsieur Jean GILLET
ancien député

dlcédé le l imai, à l'âge de 79 ans, après una
longue maladie.

L'office d'enterrement aura lieu à Mont-
bovon, le vendredi 15 mai, à 9 J4 h.

Ft. I. ï».

Crédit cru .yé -r i cn
Les bureaux et caisse de l'établisiement

seront fermés le vendredi, 15 mai , en raison
de l'enterrement de

Monsieur Jean GILLET
Président du Conseil d' administration

ïvX-*x _«, « <. ..IJ* .. i J;;
Madame et Monsieur Dumas-DaUlon et

leurs enfants, à Romont; Monsieur et Ma-
dame Oaffion-Dougoud et leurs enfants, 1
Romoni, font part k leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver ea la personne de

Madame DAFFLON
née Cornu

leur mère , grand'mère , décédée le 12 mai , il
l'âge de 76 ans, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura Ueu le 14 mai , k
8 Vi beures du matin.

Cet avis tient Ueu de taire-part.
». I. £».

fit sentir dans noire petite ulle Marie,
igee de quatre ans, qui souffrait d'une
forte toun et d'ua O-Uirhe pulmonaire.
Après deux Bacons, la toox et le catarrhe
onl disparu. Notre Joseph avait Été déclaré
atteint de tuberculose pulmonaire, mais

I'Emulsion

L'office d'anniversaire pour le' repos de
l'âme de

Madame Jeanne MEYBOHM
née Erlebach

aura Ueu jeudi 14 mai, â 8 h. du matin , k
l'église du Collège.

R. I. F. 

SCOTT
a produit une guérison complète. Le
docteur . lui-même a prescrit l'Emuls-OO
SCOTT." Signe : Kasper Ut.- _ .tx>.
Nieàer Urwit (au-tM- A; Sl-G«U>, le 17 juin ,907.

11 est évident qne c'est par raison que
le docteur a prescrit I'Emulsion avec "le
Pécheur et son poisson" sur renveloppe
^_____^ (Emulsion SCOTT) qui

I guérit les dérangements des

POUMONS
au-s*i rapidement et d uoe
façon aussi efficace en été
qu en hiver. Elle est prise
ei digérée csalcmenï ea
tout temps.
Prix 13 fr. 50 et 5 £r. chu

a

ous trouvere z
constamment qu'en cas de
troubles dij^stifs , d'inappé-
tence , dc fatigue, de palpi-
tations, de vertiges, — con-
séquences presque inévita-

bles d' une évacuation irreguUèro et insufli-
Bantc — le meilleur remède est l'emploi des
véritables l'ilules Suisses du pharmacien
Richard Brandt , si justement appréciées .
— La boite avec éti quette « Croix-Blanche
sur fond rouge et la signature Hichard
Brandt » à 1 lr. 25 dans les pharmacies.



Acheta Soieries Suisses !
i las
B Demande: les échantillons de nos Nouveautés de prin-

I temps et d'été p. robes et blocses : Suritu chevron,
j -Iles-iMlinr timbre. Aruulrc :.r :u: i i . - . I.oiiisl.ic,

Ttkffetea, tt»us*t.Mi»«> lil> cm. ilt large il partir de
fr. 1.15 le mètre , en noir , blano, uni  et façonné, ainsi
que le ¦ i: Ii ' i. -..-. . lîolios ¦:. batiste et noie ln-oi l i - r .

Xous vendons nos soies garantie*) solides directe-
n i c i i t  nus particulier» ct franco île port it
domicile. 8 l

Schweizer & Ci9 , Lucerne K73
Exportation do Soierieo.

umxM.bitGẑ Bmmmitmamimitiimaasxri&

mr A LOUER TN
*i VVsewne «\c Rome, w> 1>«a« ct gvawû \»«a\, a\»
re/.-de-ehatissée. Conviendrait pour bureaux, ete.

Adresser les oflreit sons cli i ll 'rc* Il 13ltt r, tt
l'agence de publicité lïiuiseusieln et Vogler, l-'rl-
bourc, 1364
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(§af é-§rasserie J :
A remettre A Genève, dans quartier lu il us- |

trlel. Kraiid jardiu ombragé, pavillon couvert, i
S Jeux  «le boules, 1 Jeu de «inities très fréuueuté. H
Situation plaisante , bénéfices tissures. Conviendrait ;i |
personne disposant de 12 k 15,000 fr . — Genre, pour ren- |
seignemenu , Ca«c 230:t , ponte Mwut-lSlunc , Genève. I

Achetez; iros cafés
cliez Clis ISTEUHA-TJ ©

iï-I, rue tic t . ; i ( : ¦ . ; 113 x s « •
où ils sont rùtis chaque jour avec uu appareil du dernier perfuc
tionuement , rendant les café» exquis , riches en aromo et char-
geant plus que ceux torréfiés avec d'autres systèmes.

Carnets d'escompte 5 %

Avis aux ferblantiers, poêliers et droguistes
Il sera vendu , le jeudi 11 mai, ù 10 li. «lu matin , duua

l'entrepôt «le M. Mnller, camionneur ofliciel , rue «la Tem-
ple, N* 881 10 caUset* renfermant des boites pâtes a fourneaux
et pûtes à cuivre, 4io Itlloi. n 8IW F 2C90

¦H E-aÈSsagi àA \§ U Ŝ à gjgjgg?*3 !

:.| La maison A LABELLE JAR- ;
1>IXÏÏ-:RK prévient ea clientèle j

I qui pourrait avoir des vêtements t !
de fourrure à réparer ou à trans- I ;
former de b'en vouloir les lui en- j
voyer tout de suite. H2216 F 2105 I j

âSPERGES-SYIIBICÂT MARTIGNY (Valais)
CslMClles, f ranco, rembours., net niio s 4
Choix extra ¥ . .  350 65Q
Pour ménages et restaurant;: > 2.50 4.SÙ

Clémentine dts Alpes (Chuiran suisse)
FRIBOURG

lînvcz , npres chaque repu», un verre «le Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra Une, tonique et digeativr.

Kn vente dans tous les bons magasins, liôu-ls et cote».
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : tt. F. Chol-

let, VeTey. H 21313 L 13Ô8

m m
S Lc Cacao Lacté §
1 à la Viande |
||p est une véritable quintessence alimentaire , ^pĵm. renfermant  suns  le {iluis petit  volume gn.
va» la plus ^runtit; .somme <Ie valeur Çgi?
âj& nutritive. ££)

Puissant stimulant de l'activité vitale , trôs *&?
(çgj hien supporté par les estomacs les plus ^p
S 

faibles , il est Ja nourriture par excellence ggh
pour tous lésaJï'ailjli w, cinaciés, !>itr- -

$& menfs, -uearasltienïqii«-gi et con- A
/ . valescents, jeunes et vieux. 834 «c»,
) .  'J En boites de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans | : v
ta? les pharmacies, drogueries et épiceries fines. W• •@m®®@®®@®®®@®®
(Exposition (Ornithologique

à FRIBOURG
les Ô, CS. "T" et » jnin 1008

à la Halle de gymnastique
Programmes et bulletins d'inscription k disposition S'adresser

au commissaire dc l'Exposition, M. Henri «UeDond.

Billets dc. tombola à 50 centimes.
Délai ll'lllKC'l" ) l>tioi l , Juatfu'an 15 1U«I.

MISES PUBLIQUES
rar suite de uiUite , il sera

exposé en mises publiques , le
samedi IU nui , k 2 Ix .  de
l'après-midi , devant l'auberge
des Unuid'PIace.-t , h Fribourg,
4 char* ii pont (à S clicvaut),
avec caisse; 3 caisses k gra-
vier, harnais , licol", musoltcs ,
faux colliers, subots , ohaincs ,
couvertures , hache-paille, etc.

On demande, pour une
bonne maison de commerce de
la place , un

homme de peine
Références exigées.
Adresser les offres sous chif-

fres II .iïlG K, ù l'agence de pu-
blicité Baasenstein f r  Vooler ,
Pribourg. RUXJ

XSIM 3EUTÎB ÏILLE
demande |>Inee dans petite
famille , pour tout faire. '

Adresser les offres sous chif-
fres H2309F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler ,
Fribourg. ^101

MT LOTS
de 50,000, 15,000, 50O» f».,
etc.. des loteries pour l'églUe
de lManfnjon et le Casino
de l'rlboui-R. 8108-907

Envoi des billets k 1 Ci. con-
tre rembours. par le Burean
eeutral, rut di i.ausanne, ôl) ,
à ytit>onrs- — Sur I I )  billets,
L billet gratuit. — Orand ra-
bais aux revendeurs.
par Tirage Planfijon fin Juin

ON DEMANDE A LOUER
pour année scolaire

villa ou appartement
meublé

dix à onze pièces. — Offres dé-
taillées sous Te 12070 X , à Haa-
senstein et Vogler , Oenève.

A LOUER
dès le25juillet 1008.place Notre-
Dame, dans la maison S" 170,
2 logements de 5 et 3 cham-
bres ensoleillées , avec dépen-
dances

S'adresser chez -HSI. A. GIM-
non de ('¦'. à l'ribonrc. 2120

On demande une

cuisinière à café
ou uce jenne fllle désiranl
apprendre ce service.

S'adresser à l'HOtel Splen-
did , Montreux. 2110

@tue ^Jcrfoti
œrffjf fine juif 6arç?rlid-f Jta<$«
6eior9fti far.n, iudit 'JJcwptaçant-
SitUc.

Sidi ju mental Ene ."¦!i -. i -<-  i - I  I n ,
Rr, 11, •'*• «tort. 21C4

Domaine à vendre
A vendre, liant le district

d.. la Sai-me, ua domaine de
I M contenance de 25 poses , ter-
rain 1" qualité , situîilicn agréa
ble;  exploitation facile; eau
intarissable.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2224 F, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,Fribourg. 2119 003

Séjour d'été
A louer, dans la Gruyère ,

non loin d'une gare, un "toge-
meut dc 5-6 pièces meublée»,
bilccuis , CAU à lu cuisine-, ma-
gnifique foret de sapin à 2 mi-
nutes. Si ! uat ioa isolés et exrep.
t ionnelle .  Station de bains k
15 minutes . Prix modéré.

S'adresser à l'agence île pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
bulle , sous chillres H 088 n.

MISES DE BOIS
Lundi 18 mal, à 0 h., on

Tendra, dans In l o r . - t  bonr*
ceoielale dc Urandfej-, 21J0
l'egols. HÎ222F2UG

Kcmlez-vous sous le viaduc.

lises publiques
Lundi 18 mal , M. Isidore

Giandgirard , syndic , à Cugy,
exposera en misespubliques,
devant son domicile , le bé-
tail désigne ci-après : G mè-
rcs-vacheâ dont une prête
an veau ; 4 génisses, 1 por-

4 mois et 1 de un an; uno
paire de bœufs dc 2 ans, une
ele 10 mois et un veau de
l'année. H348E 2115

I/e.\j)o__*anl.

A LOUER
au 2"» élage du X" 00, rue du
Pont Suspendu, Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sino , (.arde-tnanger , galetas et
cave. Prix modéré.

S'adresser ù SUI. Crasd &
C1-, moulin de f érolles, Fri-
boure. H 1071 F 1852

Magasin et appartement
A LOUER

S'adresser a M. Cncelnmi,
rue Grimoux, 1. HQJI

t i n s  de r;«- . u> j . 'U i i - - . ga-
ranti» naturels, dep. Oti lr. la
pièco , lût compris , garo de dé-
part. — Fleurie , ïivorins, UOu-
liirft Vent vieux , de 100 A280 fr
la pièce. — S'adr. û it- l*nul
Ueujole, à Fleurie (Khôue). On
acccpter.dcs représeii t. sérieux.

On deuinnde un

Jë^HS scesssss
de 18 à 20 ans , comme valet
de chnuibre.

S'adresser a M. Uoninln de
Weck , V i . l ; _  .Sulnt-IIubert,
«.a i l , : . .- . ,h , Frlbouri:. S100

lue domestique
connaissant la cuieine bour-
geoise «- ,i demandée. Hon
gago. H 2203 F 5009-001

S'adresser, pour renseigne-
ments, rne 8alnt-l*lerre, 11
t,3m« it.a.a*\ , Vrl \>w«t - .

LUX-LUXURIA
Liquide pour nettoyer

les meubles ; le fla-
con, 60 cent, et 1 îr.

EAU BELGE
produit à détacher les

étoffes , sans laisser
d' auréole.

La Sigoline
b r i l l a n t  métallique

excellent, à 0.50,
0.75. 1 Tr. 50.

POLI C U I V R E , ê
20 cent, le paquet.

T R I P O L I  rose, au
détail.

SAVON rose, pour
lee vitres, à 16 cent.

SAVON au sable
0 L'épatant »,

§ A. GHRISTINAZ g
g Droguerie g
g rue de Lausanne, 67g
S F R I B O U R G  g
K Tt. _phc . -- _.  Tilépbone. Q
UXKKESSaGOClOacXïKTCtXli

Gérante de succursale
DEMANDEE

Xous «lemandonit tont
dc suite, pour uno  'de
nos Muccuriinlca, il an s la
N u i s . -.!- lVançalne, «¦"»

garante àe succuîsaiè
Intc l l lgenfe, capable e(
liréitciilant bien, ayanl
déjA travaille duuf com-
merce de la branche ali-
mentaire (. iH-iiri ' cs COlo-
Il  l l l  11'H OH er, l i l i  Si' 1 - l e : , .
Connaimiance parl'flHe dc
rallemttnd ct du lranewl»
cxlsée.

OïiVi ' M écrites avec co-
pie* de certificats* rél'é-
reiicen. photogirapblc el
prétention de salaire, au
Iturcau central de la Mal-
sou spéciale pour les ca-
lés «MKItt 'CKE*, choco-
lats suisses ct denrées co-
loniales, lterne, Scban-
xenslrrase, 6. 2114

Pour cause de départ
on vendra en mises publiques ,
le vendredi 15 mal, dés _i 11
Ue l'après-midi, à la core de
Grolley,différents meubles , tels
que lils, bafCets tables, linge,
ustensiles de ménage, etc .,-etc.

A LOUER
Avenue de Pérolles

N» 7 : i logement, an 3««
élage, pour  le x'ô octobre 1908 ;
3 magasins. Kntrée à volonté .

K» 11 : un magasin.
N° 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts .
I'our visiter , s'adresser à la

concicrKe,^" in.etpourtraiter.
k 31* J. :;.< - , » , ) .  notaire , k
Frlbourc. H 797 F 907

Grandes caves â vins
de J .  Winiger , Imp., Boswyl.

Vins naturels 100Ut.
Rouge inontag. lin de lab. 30.—
Rouge, sud de l'Ita! , fort 33.-
Rosé de lafete , surfin 36.—
Vieux rouge , p malades 43 —
Rouge d'Espagne, p coup. 37.—
Xlicënto rouge > » 4-1.—
I'aniiiles,v.blaneûn ,dctab.3ô.—
ltoog.d.sudd.Te3., v.d.tab 26 —
Callts , blanc , du pays ' 23 —

> rouge > 21.—
Jjlalaga rouge dore , lOIi t . ,  l->-5C

> v., gar r ,nns > 18 —
Jotinielloineut. commandes

d'anciens clieots .Touneaux d'es-
sai de 50 litres. Marchandise ne
convenant pis ost reprise.

A LOUEE
rue de Romont et Route-Non ve ,
plusieurs mipurleuicol» de
3 et 5 chambres. 1921

S'adrosser à M«a i»ei»quis,
Villa des Foûairet, vérttiuu.

On demande

UN JEUNE HOMME
de 15 k IS at», pour aider uux
travaux de la ciirnpagne. U
aurait encore l'occasion d'ap-
prendre le métier do boulanger ,
liage dès le commencement.

S'adresser it W. VUeder-
U v l - .v , ' : ; ¦ : ¦¦¦¦ :. - '¦' , t . l i ï i - in'. l i i -
sen, Unden (Argovie). 209;)

Mises publiques
Vendredi 13 ninl, lt 2 h

de l'après-midi , il sera exposé
eu veilte, n u - p l u s ' ollraiit el
dernier enchérisseur, au chan
tier Winkler , Avenue de la
Tour Henri , a Fribourg, uui
certaine quantité d'outil» et de
matériaux pour entrepreneurs ,
ainsi que d'autres objets mo-
biliers. H 2'.6Û F 2059

y^^HB aomsss
de 16 ans , ayant fait 2 ans
d'école secondaire

demande place
dans un Iturean ou tunensin
de la Suisse française, pour
apprendre la langue française.
Entrée, lin ju in  ou commence-
mont de juillet, lie préférence
chez des catholiques .

S'adresser a .Mnipcrt Unr-
thold j-, Maernil ici de Thur-
govie). lie 2952 Z 2092

A LOUER
pour de suite , denx apparte-
ment» do 5 pièces, chambre
de bain ct mansarde, chauffage
central , «ai et électricité.

S'adresser A 'I. Clniuia, fer-
blantier. Avenue de Pérolles.

A la même adresse, à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
magasin. H212K 428

On dcmnnde à uclicter un

ilAMû
d'occasion. Paiement complant ,

Oirrcs sou» H 3132 S, ii Ha.v
sensteiu et Vogler , Neuchâtel,

Magasin à loner
ponr de unité, au hant de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser par écrit tous
chiffres H 3907 F, k l'agence de
publicité HViaieiutcm et Vo-
aler, Priho-uro. 118

A LOUER
à l'annéo ou pour la saison , une

maison de campagne
meublée, trùs bien située, k
5 km. de Fribourg, avec beau
ï&ïdiln d' agrément , bosquet ,
belle vue et bon air. Altitude :
722 métros.

S'adreescrA M. Henri ll'ccb,
rue Geilcr iperollet).  1653

l. PFLIIGER è C
ger D_bTC\a -3»a

Grands magasins de meubles
tO, Krameasse, 10

Visitez nos gtatuls magasins,
35 locaux. Prix et choiï sans con-
currence. Meilleures références à
Frlbouru et environs. 126;)

Qllli
Wiih, Qp'âb
s. Zurich
•¦ 4 Trittligasse 4

1 Marchandise |
i garantiD ol solide |
1 Catalcgne illustré n
I ¦.' - ., I .;, I ;..,. I 100 aitiulci) B
I gratis et franco i

entrd Autre, I
¦.rlicleg recouioiandéj :

Fr».
Soull«r»lorl»l>. ouvrier» 7,gQ
Sottlna» à t teer , peur ___horara»». tri» lorU» . 9.40
HtUnMUu~«wtwtt. „ .,

t lacer, pour homme» O.o0
Pantoulte» poJr dame» . \> Coltine» à IncT. Iris lor-

le», pour d>me» . . 6.40
Bol l in . s  élÉ(i»n!o». ax: , _.

boni» , à lac»r ,p.i lam»s <.xQ
Souliers pour Mlstiet et 1 . , . -.

jmrforl» HO. 26 a 28 *'""
„ 30 à 35 O 20

Envoicoatreroo_tour»emeBl
Echange franco i

V -_____{,._._. âe toute M

X_ ctona éerfle» de comptai),
américaine. Succès garanti ,
Prosp. glatis. IJ. Frlacla , expert
•oroptahle. Zurich F. .««. 312

17 ÏW rouge de Cutea.
«I J s t i M  Eolaantillon gratis

17 fp . l'hect.
r. Aaïu-niiirii, Verçise (Qui).

Nous K' i i iE iu i ii loujoui'9, A
dos pin excosisivemcnt bas, des

vieilles portes
fenêtres

en bon état et do toutos dlmou
sioi" II1S52 F 1280

S';«lr i '< .i .>;' ,'. S « l i W i f ri -. t 4' ; " ,
entrepreneurs, ^«-enue de Pé-
rolles , 40, Fribourg. 1380

TESTE JURIDIQUE
I,office des poursuites ven-

dra. Jeudi 11 mal, «lès il h .,
au domicile do Joseph et Del-
phine Roulin , il Farvagny, uno
génisse ple-rougo , une vache
p ie-rouge, une vache jaune ,
uno truie , un porc, du t'oiu et
Jes marchandises . 2074-901

Fribourg. le 11 mai 1008.

lians un calé dc la ville , on
demande tout de suite uno

bonne sommeliere
connaissant lea deux langues-

S'adresser à l'agence depu bli-
cité Baasenslein f r  Vogler , Fri-
boura. sous chiffres 1I2I9U V.

A LOUER
un «el appartement avec
confort moderne, Vue nplcn-
diil*. — S'adresaer : VIU» jutr-
« lu-r i lr , l lanib-.ii-li . ,'¦¦-'

Pour séjour d'été
A louer, pour le commonce-
ii i i ' i i i  de mal , un clieaet do cinq
chaCubrcs, cuisine, galelas et
beau jardin.

Adresser les offres à Itaa-
ttntlein et Vogler. Pribourg,
aous chiffres H 1871 F. 1779

Gersau (lac des 4 cantons)
PENSION

Fluhegg-Verte Rive
Situation ensoleillée, très

tranquille et ravissante , entou-
rée de beaux et grandsjardina.
Parcs ombragés. Excellente pen-
sion, depuis 5 fr. 2015
F. GnltU-ttnoblaucli, propr.,

TEI.KPHQgTE

Appartement à louer
4 chambres , chauffage central ,
an,tit&WU,te expnsfeav.
sole il H 2004 F 1026

S'adresser : rue Kriinoux,
30. 1« étage.

A loner, près de la gare ,
pour tout de suite ou pour lo
a3 juillet , un

beau local
t&seZ vaste, pouvant servir dc
musas'm, bureau ou atelier.

S'adresser par écrit , «ous
1I200IF. à Haasenstein et Vu-
gler, Pribourg. 1984

A "VENDRE
A Fribourg

petite maiaon bion située et
de bon rapport, avec jardin.
remi»e ct écurie. Favorab'es
condilions do paiement. îOjd

S'adres. cous H2150 K, à Baa-
sens lein ct Vogler , Fribourg.

JEUNE FILLE
correspondant en allemand ,
français et anglais , expérimen-
tée dans tous les travaux do
comptabilité , sténographie , dac-
tylographie demande piaee
dans bureau nii commerco.

Prière d'adresser les offres
sous chillres Cc 3515 V , ù Haa-
senstein el Vogler, Berne,

Boucherie CMTIN
Granû'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité, à 70 ceut . le demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sor le Marché des Places.

Se recommande. 74
Tâféoftons.

D'B.GÂHGOILLEÏ
dentiste-américain

£ f . ;'.. . 'i ! : f i : : ": ; :' _ t':!!. lu:  F;: ' ::¦ _ . ; ?- . .
tuect». da M. Ch. Broillet

w&fecm-iieiitijÉe
A PAYERNE

Consultations tous les jcntUa,
de 8 i» 12 h. et de 2 ù 4 li.

Maison Comte-Rapln
oll-d-DÙ du. Café du Pont

Pension dn Chalet
900 mètres

CHARMEY (.,'royére)
Slatlon elimaterique

recommandée.
Cuisine soignée et abondante.
¦fi Lumière électrique.

Jardin ombragé.
Vve I i r t i U - _ .lui I-. -SU .i i iy .

On tronrera toujours de la

BOME TOURBE
Guter Torf

vendue & Fribonrg, à 22 fr.
lo char, franco, et A Laupen,
k 2 2 rr., .veudue sur place.

J. -H. l'I'eilU-r , Gala.

ili iiiiiss
ainsi q\ie les personnes souflrant des rein»
ou d' artériosclérose .étaient souvent obligées
dc renoncer par ordre du médecin à la con-
sommation de calé, attendu que l'alcaloïde
contenu dans le calé, soit la caféine , leur
occasionnait de sérieux accès.

Maintenant , ils n'ont plus ù avoir des
craintes à cet égard. De nombreux méde-
cins ont reconnu que le café dont on extrait
la caféine par un procédé récemment inven té
par la Société Anonyme pour le commerce
de café (KalTee-HandcU-Aktien-aesell-
schatt), ii Brème, peut être pris sans crainte
mCmc par les personnes qui ne supporte-
raient pas le caté ordinaire. Suivant les
attestations écrites concordantes de cour-
tiers assermentés cn café , par conséquent
ele? experts par excellence, a'Iiotoliers ct de
consommateurs , le café exempt do caléino
a le bon et vrai goût de café avec tout sou
arôme.

Les qualités à bon marché y gagnent
mt-tiio considérablement en goût et cn
arôme.

Co qu'on en extrait par lo nouveau pro-
cédé, ce sont deux ingrédients dont l'un,
presque insapore , est nuisible et l'autre est
inolfensir mais insip ide.

Tous ceut qui aiment le café , mais ne
supportent pas celui préparé à la façon
ordinaire, sont invités k faite un essai.

B E u  vente dans toutes les grandes et dans
un bon nombre de petites épiceries,

i i De3 centaines d'atlestation3 détaillées
^-m .̂ médicales à disposition. 2096-903

^flFpSy S«ck;
(c 

anonyme pour le
yï̂ Jp commerce de 

café, Brème
vy (Kaffee - Baodels - Akliea - Gesellschafl)

B

Bepréscntant général pour la Suisse :

C. Frîedr. Binibchedlcr,*̂  w*

YYBRDOMES-BAINS SS '̂̂ if

BANQUE CâHTOMtE FBIB0UR6E0ISE
IVous «fonctions au pair des

Obligations 4 'j, °j0
à 3 ou 5 ans, avec coupons. II2172 F 2097

LA D1RECT1QIV.

^"'"•CTt^n^-cr^fSi ¦ "" ¦

« 4*25- -iîi"» /„„
«c^sŝ "̂  

'" ^ ^̂a&«V£Z>̂ exquis produits de la ^-̂ SJi*

R£Gl£fMHfMSE !iBTfiBACS

i...,-..„.,v

Cigarettes, Tabacs, Cigares
Tout paquet non revêtu dc celte marque de fabrique et de
l'annotation „Exporlc.lio;i Suisse " est une contrefaçon

de qualité inférieure. .

Venîc annuelle en Suisse:
40,000,000 de cigarettes

Lt plus fertt consommiUon d'uni seale prOTenasce
Méfiez-vous des contrefaçons !

SUTTER & WALTHER A GENÈVE
^^^  ̂

agence spéciale ponr tonte la Siibse
^^WÊÊ^m^aiMBBlB0ntteÊKBŒlmBatMa^^tj, ^KmaÊSiatËMamMas2ri?7îZï-r-,

i

rini -i ises Carurds, .ln io . -, Fonrmix et tous insectes j
destruction garantie I I B||ï IllIFi

» par l'eau foudroyante La HliLli\£i
B Depuis 90 cent. — S'emploie sur tout , sans laisser de traces
i J Dépositaires : Itourglmccht & Gottrau.

ioi'icilHpill'C I Ac!ietcz les véritables faux de B»llai
' ™ l " l"" u '' • C«««» les seules dc fabrication suisse , le
plus tûres, les meilleures. H 23100 L 8023

Eu vente chez tons les mareliands de fer.

ŷjg? ffl. ffl ,, fr ,, ,A,iL.M,ra ^sUxWl!i ''^S^itfe^te 
subs

tit

uti

ons 

et 
BIEN 

DÉSIQNER LA SOUItCE.

R I r* s i\ fll HS S \*$l ¦î' l̂ Nl Afoctions dasBnins
3 \ M 1 B BS'l n H ap B l l l  pieidsli Vessie, Estomac

filaladies du Foie
îldîl'Appareil biliaire

j, V J j  sj S à T«jy" f?fï*yflWl"e:!i:-">'Voicsdigt.iti«sS
N w » " ï 1 ra OT 1 IM «I ¦ » 11 «8 Eatonïa c

' Intcotins. |

Le nouvel Hôtel de la Croix-d'Or
A SAINT-OURS

reçoit des pensionnaires.
Chambres meublées ou non. Situation tranquille et eoaoleillée
Excellente-eau de «oucca. Superbe* promenades daus la forêt
Oa;asion dc faire des euros de lait t t  de crôme.

Service prompt ct soigné assuré. H21G-2K 2052
• . • .-. - -r - • • L'auberg iste : U.EKlSWVf..


