
Nouvelles
du jour

Les Français viennent d'avoir de
nouveau un engagement meurtrier
dans la région du Maroc qui fait fron-
tière au Sud-Oranais.

Le combat a eu lieu mercredi , dc
3 heures de l'après-midi, jusqu 'à la
nuit. La troupe marocaine s'était
retranchée dans la palmeraie de Bou-
Ouzzian ; elle, fut enfin forcée de délo-
ger, mais au prix de quels eiïorts, on
en j ugera , puisque les Français ont
cu treize tués, dont trois ofliciers , et
soixante-cinq blessés, dont sept ofli-
ciers. Le généra) Vigy est parti pour
attaquer encore une fois cette troupe
ou harka , conduite par Moulai Hassan ,
qui , comme on le sait, est à la této
des tribus qui ont décidé d'ouvrir les
hostilités contre les Français.

La nouvelle des pertes françaises
causera beaucoup d'émotion à Paris
ct elle décidera probablement le gou-
vernement à une action sur une
grande échelle. . . . .

Paris a comme Berlin ses délégués
hafidiens. Ils se sont présentés hier
au ministère des affaires étrangères ,
mais M. Pichon a fait répondre qu 'il
ne les recevrait pas.

Si correct qu'on ait été nu minis-
tère des affaires étrangères de Berlin
pour les délégués de Moulai Ilafîd , la
manière dont on a traité leurs pareils
à Paris sera, interprétée comme une
leçon ù la diplomatie allemande.

• *
La libérale Gazette dc Cologne pro-

teste contre l'idée que l'Allemagne ne
veut la guerre à aucun prix , idée que
l'on répand en Europe et dont les
Hamburger Nachrichten se sont ins-
p irées dans un article que nous avons
cité.

« Une constante faiblesse et d'inces-
santes concessions, dit-elle , blessent
l'honneur de l'empire et provoquent
précisément le daDger qu 'on veut
éviter. Il faut qu 'on sache, dans le
monde , que notre patience a des
bornes et que , si no3 armeme nts sont
surtout défensifs , notre épée n*en est
pas moins tranchante. »

Après cette déclaration, on ne peut
encore conclure que ceci , c'est que
l'Allemagne ne veut pas la guerre,
mais qu'elle tient à faire croire qu 'elle
la ferait.

C'est en vain que les dé pêches ont
fait pressentir que Guillaume II ne
verrait le roi des Belges que presque
malgré lui. L'empereur d'Allemagne
pouvait avoir des raisons do faire unc
leçon au roi des Belges , dont les affai-
res de famille ne son*, pas d ' une
grande édification. Mais il est trop
curieux des hommes et des choses
pour manquer l'occasion de se docu-
menter sur les souverains ses collègues.
L'entrevue a eu lieu déjà hier ven-
dredi. Guillaume II est allé voir le
roi à 11 heures. Celui-ci a rendu à
l'empereur sa visite et il a été retenu
par lui à déjeuner.

Les élections prussiennes du 3 juin
sont attendues avec une impatience
que l'enjeu de la bataille justifie. Une
des inconnues de la journée , c'est la
proportion que prendra la part icipa-
tion au scrutin. Jus qu 'à présent, grâce
au système du vote oral public, le
tiers à peine du corps électoral affron-
tait , non les urnes , mais l'appel nomi-
nal. Toutes les instances des comités
des partis ee heurtaient , auprès des
abstentionnistes , à cette réplique : Je
ne veux ' pas gâter mes affaires en
allant crier sur les toits que je vote
pour X ou pour Z. La bravoure civi-
que est une belle chose ; mais il ne
faut pas demander au menu fretin
électoral l'héroïsme du martyre.

On recommence à psrler de l'affaire
Montagnini dont on s'est déjà tant
occupé, lys gouvernement français
pousse la grossièreté jusqu 'à publier
les documents saisis par lui , au mépris
du droit , à la Nonciature dc Paris .
Un premier volume vient de paraître
sous ce titre : Les fiches de Monta-
gnini , ct ce ne serait qu'un commen-
cement , car le dossier est assez volu-
mineux pour fournir p lusieurs aulres
volumes.

Dans le monde politique français ,
on assure que M. Clemenceau prépa-
rerait une nouvelle publication pour
se venger du refus du Pape d'accepter
les mutuelles ecclésiastiques.

Au Vatican , dit le Corriere delta
Sera, on est tout à fait indifférent au
sujet de cette publication. Ce qu 'il y
avait de plus intéressant daos les
pap iers Montagnini a déjà été com-
muniqué ù la presse et le dossier a
été trop exploité pour pouvoir encore
intéresser l'op inion publi que. Il y a ,
il est vrai , des pap iers intéressants
qui n 'ont pas encore été publiés : ce
sont les conversations de Mgr Monta-
gnini avec certains membres du corps
di plomatique à Pari»; mais M. Cle-
menceau ne les publiera p3S. Il est
trop habile pour se créer des diffi-
cultés diplomatiques et pour compro-
mettre le gouvernement français. Il
peut à son aise insulter le Vatican ,
qui n 'a pas de canons ni d'armée ,
mais il n 'osera pas éveiller les suscep-
tibilités des puissances amies ou
rivales

On se souvient que le Parlement
italien avait déclaré Nasi déchu de
son mandat de député. Ses fidèles
électeurs de Trapani ont passé outre
et réélu celui qui les a 8imés
jusqu 'à voler les deniers do l'Etat
pour les enrichir. Mais à Rome on
juge autrement : l'élection de Nasi
vient d'être annulée par le gouverne-
ment. Il est probable que ce ne sera
pas la dernière fois , car l'ex-miniitre
sortira de prison le 5 juillet , at ira
faire lui-même de la propagande électo-
rale à Trapani. Il arrivera avec l'au-
réole du martyre et il n 'en faudra pas
plus pour faire délirer ses compa-
triotes. Avant de quitter Rome, il
pourra rentrer en possession de tous
les objets qu 'on lui avait séquestrés,
comme par exemp le sa belle biblio-
thèque, qu 'il faisait relier aux frais
du ministère de l'Instruction publique
Pour en redevenir propriétaire , i!
devra naturellement rembourser les
frais de reliure à la caisse du gouver-
nement

* *
L'Algérie ct la Tunisie se sont

détestées jusqu 'ici , au point de n'éta-
blir , sauf une li gne ferrée, aucune voie
de communication entre les dtmx
pays. Les marchandises tuni>iennes
évitaient soigneusement les ports
d'Algérie. La Tunisie, sous le régime
du protectorat et de l'autonomie
financière , avait prospéré , tandis que
l'Algérie, étroitement liée à la métro-
pole, voyait ses affaires croup ir. La
Tunisie , le pays le plus neuf , méprisait
l'Algérie , tandis que la vieille colonie
vouait à sa prospère voisine une
jalousie intense ct peu dissimulée.

Mais , depuis deux ou trois an? ,
grâce i un régime administratif qui
lui laissait ses franches coudées
et grâce aussi à l' activité p lus
grande et plus intelligente de ses
colons, l'Algérie s'est beaucoup déve-
lopp ée économiquement. Avec ce
succès, la jalousie a disparu, et M.
Jonnart , gouverneur général d'Algérie ,
a pu , ce qui ne s'était pas encore vu ,
aller faire un voyage en Tunisie,
consacrant ainsi la réconciliation des
deux régions ennemies.

Nouvelles religieuses
te Chapilre général des P. Capucins

Lundi 18 mai, dans l'ancien couvent des
Capucins de la place Barberini , k Rome.se
réuniront cent cinquante délégués des dilli-
renies nations pour procéder ù l'élecliou du
Général de l'Ordre.

Le Général actuel, le P. Bernard d'Ander-
matt , cn Suisse, qui est i la tête de l'Ordre
depuis vingt-cinq ans , sera probablement
confirmé dan» ta charge.

Lors dc son élection , en 1885, l'Ordre
comp tait, en effet , 7806 membres ; il est ar-
rivé en 1908 au chiffre de 10,083 religieux ,
réparti.- en / 31 couvenls.

Chèques et virements postaux
EN suisse

Dans son numéro du 19 février der-
nier , la Liberté publiait le nouveau
tarif du service des chèques et vire-
ments postaux '.

Cetto note — communiquée par
l'administration des postes fédérales
— se bornait à indiquer les chillres
da nouveau tarif , sans rappeler ceux
de l'ancien. Aussi n 'a-t-elle pas appris
grand'chose au public qui ne pouvait
avoir gardé dans la mémoire les con-
dilions de ce dernier.

L'administration aurait pu faire
précéder son communiqué de cette
simple déclaration : Service des chè-
ques et virements postaux. — A dater
du 1er mars prochain , la taxe de vire-
ment est supprimée. En conséquence
l'art. 28 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 3 novembre 1905 est modi-
fié ainsi qu 'il suit....

La réforme , en effet , a porté sur ce
point unique.

Dans le texte primitif  de cette
ordonnance, la taxe de virements
s'élevait à 10 centimes par 1000 francs
ou fraction de 1000 francs (3 novem-
bre 1905).

Dans le texte modifié du 6 avril 1906,
ello était uniformément de 10 centimes
par virement , quel que fût le montant
du virement.

Dans le texte du 14 février 190S,
la taxe de virement n 'existe plus.

Vous êtes titulaire d'un compte ;
vous voulez, acquitter une dette vis-à-
vis d'un autre titulaire , vous remp lis-
sez un chèque de virement à son
nom , vous l'envoyez ù votre créancier
ou à votre bureau de chèques : l'affaire
est li quidée. La poste ne vous fait p lus
payer même dix centimes pour ce
règlement.

Cette petite réforme peut jouer un
rôle important dans le développement
dn nouvoau servir*

Dès maintenant la plupart des
grosses maisons se sont fait ouvrir un
compte de chèques.

Parmi les commerçants dc second
ordre ou même tes particuliers qui ont
un certain nombre de paiements à
faire , les gens avisés vont en faire
autant , sûrs qu'ils sont désormais do
pouvoir régler — sans bourse déliée
— leurs comptes avec ces maisons. Et
plus le nombre de3 abonnés augmen-
tera , p lus le public aura intérêt à l'ac-
evoitre , le nombre des maisons avec
lesquelles les règlements de compte
vont pouvoir s'effectuer gratuitement
augmentant chaque jour.

Cela sera vrai surtout dans les villes
qui sont lo siège d'un bureau dc
chèques. Là il suffira de passer à la
poste et de déposer sous enveloppe ,
chaque jour , chaque semaine ou cha-
quo mois^ son paquet de chèques dc
virements pour opérer ses règlements
sans aucun frais.

Dans les autres localités , comme à
Fribourg, par exemple , la personne qui
veut payer un de ses fournisseurs par
virement à son compte postal , doit
envoyer son chèque sous enveloppe
au bureau de chèques de la circons-
cription : dans notre exemple , à
Lausanne. Elle est obligée d' affranchir
la. lettre.

Ce léger tribut constitue encore unc
entrave au progros du service de vire-
ments.

Espérons qu 'il disparaîtra à son
tour , pour tout lc pays , si l'adminis-
tration consent à accorder la fran-
chise postale aux lettres adressées à
un bureau dc chèques , ou au moins
pour les places d'une certaine impor-
tance comme Fribourg, le jour où

' Ordonnance du Conseil fédéral du
Vs février 1908 (voir Feuile oQiciellle suisst
du Commerce des 19.20 février 1908):

I on se décidera à le3 reconnaître
comme sièges d'un de ces bureaux.

Quoi qu 'il en soit de ces nouveaux
desiderata , on ne saurait trop féliciter
le Conseil fédéral et l'administration
des postes d'avoir supprimé la taxe
de virement.

Cette taxe, au cours de l'exercice
1903 n'a rait rapporté que 6000 fr.
sur un total de 194,000 fr., produit de
l'ensemble des taxes du nouveau ser-
vice. Le trou sera facile â combler.
avec l 'accroissement probable du
nombre des affaires.

Nous avions nous-même réclamé
cette suppression dans un arlicle de
la Revue économique internationale
d'octobre 1907, dont la Liberté du
26 octobre 1907 a reproduit quelques
passages.

La suppression de la taxe dc vire-
ments , disions-nous , un jour ou l'autre
s imposera.

Nous sommes heureux de voir que
l'administration des poste3 n'a pas
laissé dormir longtemps l'idée de cette
réforme simple mais très utile. Sa
diligence pourrait être citée en exem-
ple à bien d'autres administrations.

Puissent les résultats récompenser
la .promp titude de son effort.

Quelques chiffres vont d'ailleurs
nous montrer les progrès lents mais
continus du nouveau service, depuis
qu 'il a commencé à fonctionner.

Au 1" janvier 1906 le service a
débuté avec 1-479 comptes; au-31 dé-
cembre 1906, le nombre de3 comptes
atteignait 3190 ; au 30 juin 1907,
3573, au 29 février 1908 (c'est-à-dire
à la veille de la suppression de la
taxa île ¦virement! 4315.

Au coura de l'exercice 1906, les
sommes virées représentaient le 20 %
environ du mouvement total des af-
faires. A la fin de février 1908, elles
représentaient déjà près du 30 %.

Pendant le mois dc mars 1908.
c'est-à-dire le premier mois au cours
duquel le service des virements s'est
fait gratuitement , le nombre des
comptes a passé de 4315 à 4389 *.

Pendant le moi3 d'avril 1908, le
nombre des comptes a passé dei3S9
à 4493 3.

A la fin de ce même mois, les vire-
ments représentent environ le tiers
des versements en espèces.

A partir du 1" mai 190S, une autre
amélioration est apportée au nouveau
service. Les titulaires de compte qui
voudront "émettre un chèque à fin de
virement ou d'assignation do paie-
ment et non à fin de paiement direct
pourront 3 barrer ce chèque au recto de
deux barres verticales et écrire entre
les deux barres la mention Virement ou
Assignation oaViremenl el Assignation.
Le chèque barré sera exclu de la pos-
sibililé de paiement direct *. Et Je
tireur sera ainsi assuré qu'il ne recevra
pas un emploi différent (paiement
direct) de celui auquel il l'a destiné
(virement ou assignation de paie-
ment) ¦'. . • . „ - ¦•

» »
Le chèque postal fait aussi son

chemin ailleurs qu'en Suisse. La pro-
position de loi présentée à la Chambre
française des députés par M. Chaste-
net vient d'être l'objet d'un rapport
favorable qui a été distribué en avril
dernier aux membres de l'assemblée.
Il y a lieu d'espérer que la France
jouira bientôt des avantages du nou-
veau service.

La Suisse aura été en celle matière
l'initiateur de ses voisins de l'Ouest.

G EORGES GARIEL ,
Projesseur d'économie politique

à F Université..
1 Voyez la Feuille officielle suissc.du com-

merce du 9 avril 1908.
• Voyez la Feuille officielle suisse du com-

merce du 9 mai 1908.
* Lo barrage de chèques postaux destinés

au virement ou à l'assignation n'est donc
pas obligatoire mais facultati f .
' Dès l'instant qu'il sera barré, même si

aucune des mentions susiudiquées n'est
ioscrite entre les barres.

s V, Feuille officielle suisse du commerce
du 22 avril 1908.

Politique bernoise
Berne, 15 mai-

Nous sommes à la veille d'une
journée électorale très intéressante.
Le peuple bernois doit élii e un conseil-
ler d'Etat en remplacement de feu
M. Edmond de Steiger. En même
temps , les électeurs du 'littelland ont
à pourvoir le siège vacant du Conseil
national. A côté de ces deux grandes
opérations qui suffisent à donner à la
journée du 17 mai une haute portée
politique , nous avons encore une con-
sultation populaire sur le projet de
loi qui doit encourager l'élevage de la
race bovine , de la race chevaline et
du petit bétail. La bataille générale
se double d'une escarmouche dans le
district d'Herzogenbuchsee, où trois
candidats se disputent la succession
de M. Ulrich Durrenmatt au Grand
Cnnse.il.

Pour I élection d'un membre du
Conseil exécutif , comme pour celle
d'un député au Confùl national , la
lutte est circonscrit i ntre les partis
bourgeois et le pari, socialiste. Les
radicaux, en effet , o. décidé officiel-
lement de maintenir len RAnfiflinions
faites jusqu à présent aux conserva-
teurs. Ib appuyeront donc la candi-
dature de M. Fritz Burren au Conseil
exécutif et celle de M. le Dr Gustave
Koni g au Conseil national. Par con-
tre, les socialistes ont eu le triste
courage de partir en guerre contre la
représentation de la minorité conser-
vatrice, lb opposent à M. Burren M.
Hermann Kistler, chancelier d'Etat ,
et à M. le Dr Konig M. Otto Schnee-
berger, secrétaire du syndicat des
métallurgistes.

Au début , la campagne électorale
n'a pas manqué d'incidents caracté-
ristiques. Le parti radical a failli se
diviser par suite des menées du co-
mité de la section bernoise des Arts
et Métiers.

Cetle association locale, dans la-
quelle MM. Scheidegger , ancien cor-
donnier enrichi , et Bôhme , négociant ,
jouent los grands rôles, se montre très
remuante en politique. Elle a pour
secrétaire M. le Dr Tschumi , ancien
chimiste cantonal , qui se croit appelé
à de hautes destinées. Son ambition
est servie du reste par de réelles ca-
pacités. Or , MM. Scheidegger et con-
sorts ont chaussé l'idée que les arti-
sans et les commerçants ont besoin
d'un représentant spécial au gouver-
nement. IU nc tiennent aucunement
compte de la présence de M. Konitzer
à la tète de la direction des travaux
publics et cependant ce magistrat , qui
est monté du rang dc simple entre-
preneur à la charge do conseiller
d'Etat , peut être considéré à bon droit
comme le représentant attitré de
l'honorable corporation des artisans.
Mais voilà , M. Konitzer ne - se croit
pas obligé de subordonner l'intérêt
général aux intérêts d'une classe spé-
ciale do producteurs. Aussi M. Schei-
degger l'a-t il plus ou moins excom-
munié , en disant que les intérêts des
artisans sont complètement méconnus
par legouvernement.M. le Dr Tschumi
ferait bien autrement l'affaire de
M. Scheidegger.

Dans l'assemblée du 2 février der-
nier , la majorité des délégués radi-
caux bernois a déjà eu l'occasion de
repousser les prétentions de l'Union
cantonale des Arts ct Métiers. Les
chefs du parti ont fait comprendre à
M. Scheidegger qu 'on ne voulait pas
substituer les conflits d'intérêts aux
luttes politiques. Le gouvernement ,
selon le Bund ct les organes qui reflè-
tent la politique dominante , ne doit
pas être une mosaïque d'intérêts jux-
taposés , mais un tout organique où
tous les intérêts se fondent harmo-
nieusement, dominés par l'intérêt gé-
néral.

Devant l'altitude nettement récal-
citrante du radicalisme officiel , les
gens du Gewerbeverein avaient reculé
une  première fois, renonçant à entra-
ver l'élection de M. le Dr Moser, di-

recteur de la Rutti , au siège laissé
vacant par M. Minder. Mais ils ont
pensé qu 'il ieur serait plus facile
d'entrainer le parti radical à leur
suite en faisant opposition à la can-
didature conservatrice de M. Burren.
Ici encore, ib se sont trompés. Les
hommes de gouvernement qui sont à
la tête du parti radical n'ont pas
jugé opportun de priver les conserva-
teurs de leur second siège au Conseil
exécutif au moment où le canton do
Berne a besoin de concentrer toutes
ses forces pour le triomphe de sa po-
litique ferroviaire. Toute la situation
politique , ù Berne, est dominée main-
tenant par les intérêts engagés au
Lœtschberg et par le souci d'ouvrir à
ce vestibule du Simplon les voies
d'accès qui doivent lui assurer un
suffisant afllux de trafic internatio-
nal. Or, M. Burren s'est montré dè3
la première heure un partisan éclairé
de la politique ferroviaire gouverne-
mentale.

Le terrain étant déblayé aujour-
d'hui des menées séparatistes de M.
Scheidegger , la lutte est bien simpli-
fiée. M. Burren n'a plus en face de
lui que le candidat socialiste. Cette
concurrence est d'autant moins dange-
reuse que les socialistes de la ville
fédérale s'ingénient , ces temps, à in-
disposer de toutes façons l'opinion
publique. Les récents excès des gré-
vistes et le langage grossier de la
Tag-vacht diminuent beaucoup les
chances du malheureux candidat
socialiste , le chancelier Kistler , qui
pourra à peine compter sur les quinze
mille suffrages réunis, en I9C&, dans
l'ensemble du canton , par les candi-
dats socialistes au Conseil national.

Etant une des minorités qui reven-
di quent une représentation au sein
du pouvoir exécutif , le parti socialiste
ne pouvait commettre une plus grosse
imprudence que de disputer à une
autre minorité les positions acqui-
ses. Mais il faut considérer que les
socialistes bernois sont actuellement
dirigés par l'élément syndicaliste et
que les vieux chefs politi ques sont
mis au rancart. Les Schneeberger et
consorts croient faire mieux que les
tacticiens éprouvés qui dirigeaient
jadis la manœuvre. Ils apprendront
que la stratégie à coups de poings ne
mène pas loin.

Au Tagblatt , on tient l'élection de
M. Burren pour certaine , au point que
le conseil d'administration du journal
conservateur a déjà désigné le nou-
veau rédacteur en chef qui doit pren-
dre la place du publiciste promu con-
seiller d'Etat. C'est M. le Dr Beck ,
professeur au gymnase et conseiller
municipal. Le choix est fort approuvé
par le public conservateur. M. le
H' Beck a déjà fait ses preuves dans
le journalisme par une active collabo-
ration au Tagblalt.

A Herzogenbuchsce . le candidat
conservateur au Grand Conseil est
M. le D r Hugo Durrenmatt , fib du
méritant chef de b Volkspartei.
Juriste distingué et avocat habile ,
M. Hugo Durrenmatt est digne de
succéder à son père. Il n'aura pas ,
sans doute , son originalité savoureuse.
Sous ce rapport , le rédacteur de la
Volkszeitung est irremp laçable. Mais
le jeune Durrenmatt pourra lutter , à
armes égales , avec les meilleurs ora-
teurs du camp radical.

Jusqu à présent, le cercle d'Herzo-
genbuchsee envoyait au Grand Con-
seil deux radicaux et deux conserva-
teurs. L'appétit radical exige aujour-
d'hui trois sièges, et c 'est pourquoi le
candidat conservateur se voit opposer
un rival en la personne de M. Ingold.
ancien pharmacien , retraité après for-
tune faite. On fait valoir aux yeux
des électeurs les mérites de M.
Ingold , qui a su s'enrichir , tandis
qne le jeune Durrenmatt doit encore
gagner sa vie. Les feuilles radicales
affirment , en outre , qu 'il y a assez
d'avocats au Grand Conseil. Il y
manquerait , par contre , quelqu'un
qui sût faire avaler des pilules aux
législateurs.



La situation ne serait nullement
critique pour le candidat de la Volks-
partei si les socialistes n'avaient dé-
cidé, eux aussi , de porter un candidat.
On croit ^ maintenant, à; un ballottage ,
mais on m'assure que M. Hugo Dur-
renmatt sera, victorieux - au second
tour. Le candidat socialiste est M.
Dreyer, ferblantier de son état.

La lutte sera donc plus vive à
Herzogenbuclisee que daus le Mittel-
lemd ,. car. le Qr . Konig triomp hera
sans effort , dès le premier tour , de
son rival socialiste Otto Schneeberger.
La Ville fédérale , à elle seule , donnera
une. forte majorité au candidat con-
servateur, et ce n'est pas dans les
campagnes circonvobines que le can-
didat socialiste trouvera l'appoint qui
compenserait le déchet de la ville.
M. le .Dr Konig sera une bonne acqui-
sition pour le Conseil national.

ÉTRANGER
France et Turquie

Le gouvernement turc a donné pleine
latitfaclion à l'ambassade de France
concernant les difficultés .de mouvement
danslepovtdo'/.oungouldak tuscitées par
les autorités. Il o destitué le mutessarif ,
le juge d'instruction et le caïd de Bolou,
dont dépend Zoungouldak. La ilouetle
rentrera à Constantinople après échange
de politesses ct de diners avec le gouver-
aeur général du vilayet , venu à Zoun-
gouldak pour régulariser la situation.

Un compliment à l'invincible Dewet
La Times raconte qu'à uoe réception

chez M. Botha , à Blœmfontein , lord
Methuen et le général Dewet se sont
pour la première fois trouvés faco à face.
La rencontre a été des p lus cordiales et
lord Methuen s'est écrié : « Je vous
trouve enfin , général ! »

PARTIS HON'-.ROIS
L'empereur-roi, à Vienne, a reçu en

audience le comte Aladar Z.ieliy, ministre
hongrois a la '.ere, qui lui a fait un rap-
port circonstancié sur le projet d» for-
mation du grand parti gouvernemental
en Hongrie, qui prendra la p lace de la
coalitioo drs trois partb de l'indépen-
dance , constitutionnel ct eatholi que-
populsirc. Fran';nis-Jos"ph a reçu dans
les audiences de jeudi lo ministi e Kos-
suth, qui venait le remercier de la déco-
rutioii « lui conférée d-puis peu. Avec
Kns.'uth le sujet du grand pnrti n'a été
qu'effleuré , nuis le monarque s'y est
montré assez favorable. LOM dmix mini'<-
tres sout ensuite rentrés ù Budapt st, où
le cons-il des ministres délibéra mr le
môme sujet , qui prend un» importance
grandissante.

Le» bombes aux Iudes
Lf» journaux d »  Londres publient  une

dépêch* de Calcutta, in date du 15
Buivant la^u 'l le  une bombe très pui-
saute aurait été lancée sur la voie du
tramway,dans une des principales ru s
Elle a fait, exp losion au p.ssage d'une
voiture. Quatre pdS-nnt-< ont été blessés
L un d eux est dani- un <'tat l'es i-ritique.
La voiture a éi6 démolie; tout -s  l-s v i tns
du voisinage ont Hé brisées. La police
n '« au'-un indici- sur les coupables Elle
lait Beulement qii" l' on faisait circule!
diins le quartier indi gène un avis pour
los beng-.liï , de $¦» uaider d'aller dans le»
voitures transportant de* Européens,

LE CAS D'EULENBURG
Une commission judiciaire a demandé

au prince d'Eulenburg les clefs du

Souvenirs
d'un professenr fribourgeois '

Un drame émouvant

La désobéissance
l'n dimanche, par uno radieuse mati-

née de fin mai, l'atmosp hère saturée des
chauds eflluves du printemps , j'avais
« la surveillance du jour » 2. Nos internes
viennent à moi et , avec la confiance toute
filiale qui nait des années de vie com-
mune entre maitres et élèves , ils me
prient avec instance de les mener BO

bai gner l'après-midi dans la Clicmnitz '-'.
Par suite des fortes pluies récentes , la

rivière devait être haute, et cette simplo
considération aurait dù mo faire réflé-

1 Ea 1865. A cette époque , l'auteur de ces
lignes était professeur à l'institut Albertinum,
grand établissement d'instruction et d'édu-
cation de Burgstaedt, près Chemnitz. et
dont Albert, prince héritier et plus tard roi
de Saxe, était le protecteur ; du là le nom
de l'établissement. Quelques années aupara-
vant, notre institut avait eu l'insigne hon-
neur de la visite de l'illustre ct pieux roi .
Jean, le pire du prince Albert. Le roi avait
assisté toute une matinée aux leçons des
dilléreates classes, «'entretenant affableme nt
avec les mattre3 ets'intéressant à toutos les
questions d'enseignement éducatif.

> Rivi . ' r qui prend sa source au pied de
l'Erzgebirg occidental et qui so jette dans la
Jtoulia zwickduvienne, près de Wechsel-
bourg. Xotrestalion habituelle de bains était
k dtux kilomètres de liurgstaodt.

château do Liebenbarg, ou des perquisi-
tions nouvelles ontétéfuites.

Le .prince d'Eulenburg a eu un mo-
meut^de faiblesse qu 'il a surmonté; il
s'est" plaint ' avec amertume' de la sur-
veillance, exercée sur sa correspondance.

On croit que les.lettres politiques du
prince oat été misas en lieu sûr.-'' • *¦

ÉLECTIONS AMÉRICAINES
Les prochaines élections législatives de

l'Ohio, si nous en croyoas le Herald ,
verront «o produire de» intcrvcntiotis
féministes sensationnelles. La duchesse
de Manchester, qui est Américaine, fera
elle-même camp-gae et prononrera des
discours ••!! faveur du candidat; socia-
liste. M. W harton. La' comtesse do W nr-
wi.k s'intéresserait ;iuS3i ptrsounelle-
ment i» cette cttmpagne.

M. Col*, le député ré publicain sortant ,
serait soutenu de son côté par M™ Long-
worth , fillo du président Roovovolt , qui
a promis de parler pour lui. La lutte
entrrt U>3 grandes electrices promet d'ôtre
«les p lus palpitantes.

— La convention des Etats de Cali-
fornie , de Montana, du Dakota-Nonl , île
l'Orégon et. de Washington , o décidé
d'appuyer la candidature de M. Taft à
la présidence d f  la Ré publique.

— Comme chaque année d'élection
présidentielle , alors que la situation po-
litique nécessite la présenco des hommes
d'affaires autant qu^ de3 politiciens,
l'émigration vers l'Europe des riches
Américains s annonce , cette année ,
comme devant être bien moins considé-
rable qu 'elle ne le fut en 1900 et cn 1907.

Cette diminution dans le nombre dea
riches émi grants sera cependant rendue
encore plus sensible cette année, par
suite du résultat qu 'aura eu sur les
bourses des gens riches et aisés la crise
financière do l'hiver dernier, dont on
commence à peine à se remettre main-
tenant.

Uno enquête approlondio dans les bu-
reaux des grandes compagnie» de navi-
gation assurant des services réguliers
entre les Etats-Unis et l'Europe, peut en
convaincre.

La compagnie transatlantique , à elle
seule, estime qu 'elle transportera cette
année 0 % de moiûs do passagers de
première classe. Il ea est de même pour
toutes les autres Compagnies anglaises ,
américaines, allemandes, qui déjà , du-
rant le mois d'avril , ont vu dimiuuer de
5 à 15 % le chiffre de leurs voyageurs de
première.

Nouvelles diverses

Un communiqué officiel annonce que l'em-
pereur Trancoii-Jo-eph ira dans les premiers
jours de juin à l'Exposition de Prague et
n\toa qu'il çt*udta part, aux. gïiaàes TO*nœuvres après son séjour à Ischl.

— Oa a procédé jeudi, ftSj iat-Péterabourg,
à trois exécutions et prononcé deux con
damnations à mort.

— .Le nouveau navire arsenal rapide
ang lais Boadicca a été lancé jeudi après
midi à Pembroko do :.k.

— Unc élection législative vient d' avoir
lieu dan* le Norlh-Hampshire (Angleterre).
Ello ne charge pas I» situation pirlem-n-
txire , mai* le candidat conservateur , qui
n'avait eu que 166 voix 'de majorité en 1906,
en a aujourd'hui 951.

— A l'a'i- , MM. Clemenceau, Pichoo, Pic-
quart et Thomson ont eu une conférence
hier après midi.

— Demain , dimanche, ont lieu do nou vcl' es
élections dans le département de la Sfine.
Ils agit de compléter le nombre d,-s membres
du conseil général du département , lequel
est composé des 80 conseillers municipaux
S» Paris, plus 22 delégues élu* par la ban-
lieue.

— Le chancelier de l'Emp ire allemand est
arrivé hier vendredi après midi, à 5 h., à
Wie.. Laden.

chir ; mais fort de mon crédit auprès de
mon directeur , je voulus Otro l'interprète
des vœux de nos élèves et obtenir coûte
quo coûte son consentement, a Je ne
vous conseille pas , me dit-il ; la Clicmnitz
aura crû, et l'eau n'aura pas mémo at-
teint le degré de température suffisante
pour pouvoir sensément Be baiguer au-
jourd'hui déjà, a — a Ah ! monsieur la
directeur , voyez donc la superbe journée
et la chaleur qu 'il fait! L'occasion ne
Baurait être p lus prop ice. » — « Du
reste, faites commo vous voudrez , lit-il
enfin, cédant à mes instances; msis jo
vous rends responsable do ce . qui peut
arriver. » — a Bah ! nous irons à la
Chemnitz ot je réponds de tout. » — i A
votre aise ! » dit-il en secouant la tète en
signe de désapprobation. Et tout triom-
phant , j 'annonçai à nos soixante-dix
internes la permission arrachée au direc-
teur . Des cris de joie saluèrent cotte
nouvello ot il fut convenu qu 'à quatro
heures de l'après-midi l'on partirait pour
la Chemoitz.

Si cet acte frondeur n'impli quait pas
une désobéissance formollo de ma part ,
c'était tout au moins la résultat d'uno
impardonnable présomption dé jeunesse;
aussi , en avais je pleine conscience et , à
pariir de ce moment, je no pus me dé-
fendre d'uno vogua inquiétude , pesant
sur moi comme un lourd cauchemar.

L'après-midi , toute la bruyante jeu-
nessu de VAlbertinum so rassembla dans
la cour , puis gaiement et en bon ordre
nous nous mimes en marche vers lo but
do notre promenade.

— On assure qu il n est aucunement
question , pour le moment du moins, d'un
voyage de l'empereur Guillaume à Palma
(Baléares), où l'empereur devait avoir une
entrevue avec Je roi Alphonse XIII . . '

— On a .inauguré jeudi le nouvoau collège
do New-York, qui, a coîité 'tila ville ta Jolie
somme de -12.500,000 Ir.

Schos de partout
LA CONCESSION DE.iQACH' M

Un dss amis dù célébra violoniste Joachim ,
qui vient de mourir , le pria un jour de ré-
pondre a cetto série de questions que l'on
trouve danscer tains albums.'Voici ce qu'écri-
vit Joachim :

Qualités ,pic vaut préfère: chez Vltomme ?
— La force. U sûreté, ta. douceur.
Cliez là femme? "— La grâce intellectuelle

ct physique.
Vôtre occupation préférée T — Jouer dos

quatuors.
i'olre idée du bonheur .' — Créer toujours

do nouvelles choses belles et les entendre
exécuter.

riuell» fTc.fess.iun vous parait  la pins btlle ?
— Celle qui occupe un homme tout entier

sans lui enlever sa sympathie pour les autres.
Qui aimeriez-vous être si cous n'étiez cous-

mime ,'. —¦ Quelqu 'un qui soit content de lui
sans être vain ni plat.

Oà aimcriez-voiis vibre ? — Où je pourrais
faire du bien.

Votre- idée du ,malheur ? — Etre méconnu
de ceux qu'on aime.

Vos écrivain» favoris .' —Gcethe , Shakes-
peare. Mais aussi Eichéodorf, Reuter, Her-
mann. Grimm , otc...

Vos peintres et sculpteurs favori* ¦ —
Léonard de Vinci.

l 'os compositeurs préférés .' — G;UX qui
étaient muilre3 de la forme sany perdre
pour cela rien en profondeur du sentiment,
en hardiesse do la fantaisie. Nos grands
maitres.

Votre couleur favorite ? — Lc vieil or.
Héros favoris de l'histoire ' — Annibal :

Iden que la haine , l'envie cl la vulgarité
aient écrit son histoire, elles n'ont pu gâter
sa noble figure.

Prénoms que vous aimez le mieux •' —
Mictz» , Lisel , Jean , Hermann, Paul.

Quels caractères ne pouvez-vous souffrir 1
— Les détracteurs et les égoïstes.

Quelles fautes excusez-cous le plus, facile-
ment ? — Le3 lautes contro l'étiquette.

Votre aversion ÙttftncbU l — l'aller d«
musique avec des gens qui n'y connaissent
rien.

Votre tempérament ? — Sanguin souvent ,
quel quelois mélancolique , malheureusement
aussi coléreux.

Votre devise » —- La vie esl infinie.

Eti TOURNEE OE C O N F I R M A T I O N
L'évêque actuel de Rodez (France), Mgr

de Ligonnès, était en 1870. capitaine de
mobiles. Il n 'a quitté l'épée que pour

choisir la croix.
ll y a quelques jours, il passait dans une

commune de son diocèse, I'lognae,,pour y
donner la confirmation.

Après la cérémonie religieuse , on signala
à Mgr de Ligonoès un brave troup ier qui
s'etaitbattu à Dijon, aux côtés et sous les
ordres du capitaine de Ligoaçès. 11 demanda
aussitôt qu 'on le lui présentât. Et , dès qu 'il
vit devant lui le vieux camarade dss jours
nombres, il se lova et lo pressa dans sos bras
aus applaudissements des téaiuins de cette
scène peu banale.

Après un moment d'émotion :
— Monseigneur, lui di t  le brave homme ,

nous avons vieilli tous deux...
— Quel 5ga avez-vous donc, mon ami -'
— Monseigneur , j 'ai soixante-trpis ans.
— Oh I vous êtes encore jeune... Moi , j ' en

ai soixante quatre -
Cette fraternelle accolade du capitaine

devenu évêque au vieux soldat produisit
une véritable émotion parmi les assistants.

y .OJ OE LA Fin

Au Salon de peinture :
— Moi, je suis pour la grande peinture ,

le vastes scènes, largement traitées Les
peliu tableautins me font rire 

— Vous êtes critique '.'
— Non , jo suis encadreur !

Au milieu do la campagne, nous ren-
controns par hasard lo Diuconus ' do
Burgstaedt. « l i é !  mes amis, où allez-
vous commo ça ? » — « Nous bai gner,
baigner dans la Chemnitz . répondit en
chceur la troupe joyeuse. — « Ah ! prenez
bien garde ! ii y a des nixes dans l'eau ,
qui tirent en bas coux qui s'y aventurent
imprudemment. »

fies éclats de rire accueillirent ce sin-
gulier avertissement: « Mais , M. le Dia-
conus, les nires sont une fable , et il ne
nous arrivera rien », ri postèrent les plus
sceptiques.

Cette rencontre insolite du bon ecclé-
siastique , et son étrange exhortation me
rendirent do p lus en plus soucieux et
circonspect. Je crus , dès lors, devoir
avertir à mon tour mes élèves ct leur
dicter d'avance des mesures de précau-
tion ri goureuses, mesures auxquelles ils
promirent de so conformer scrupuleuse-
ment. Les p lus grands , devinant mes
inquiétudes et les partageant même,
s offrirent, do leur propre initiative a
faire la police auprès de leurs camarades
plus jeunes.

Enfin , nous arrivons a notre pittores-
que station balnéaire , aux bords ,de la
Chemnitz , laquelle roulo ses eaux jaunâ-
tres dans une étroite , profonde et sau-
vago vallée. Le lit de la rivièro est large ,
horriblement p ierreux et semé d'énormes
blocs do granit. Les deux ravips qui

' L*s («actions da Dt'aconus , en pays lu
tbériens, équivaudraient à celles de eieeir
attitré en pays catholiques.

Confédération
Militaire. — On monde do Berno ù

la Nouvelle '. Gazelle de Zurich qun lo
colonel Schmid, instructeur, on chef 'de
l'artillerie , n. adressé sa démission au
Conseil fédéral.

l.c, i-. -. .( ; '(' .¦ !:.;<•;:. ' . - 8ni.sxe>*. — Le
12 mai a eu lieu ù Beroo qne première
assemblée des délégués des différentes
associations pour le . suffrage , féminin ,
existant eo Suisse, qui sont actuellement
•au nombro do 7 : Geuève , Lausanne ,
'Neuchâtel, La Cli-iux-do-I-'ond« , BeriiCj
Zurich et. Olten. L'assembléo. était, pré-
sidée par M. Augusto  do Morsior ,dé puté ,
vice-président de l'association genevoise.

r.CH IVandes ulliiiciitulrcN. — Le
Conseil fédéral a dé 'idé do tq f-dro re-
présenter officiellement pav uno déléga-
tion nu premier congrès international
pour la répression d«s fraudes alimen-
taires , qoi so réunira à Genève cn sep-
tembre 1008. Il a alloué uno subvention
de trois mille francs à la société de la
Croix-blanche, qui organise lo congrès.
Il dési gnera ultérieurement les membres
de la délégation.

Cantons
BERNE

Pour l'éjtUfMJ catholique <lc Tra-
nielftn. — l.e tirage de la loterie-tom-
bola eb laveur d'une église catholi que i
Tramelan est fixé au 31 mai.

II y a uu lot do 5000 fr., un de 2000 fr.,
un de 1000 fr., deux de 50Q fr. , dix dc
200 fr., etc.

LUCERNE
All'alres lncernolKes. — f.e Con-

seil communal de Lucerne a élevé dc
1000 fr. le traitement dea cinq membres
de la municipalité. Lo syndic recevra
donc 75ÛÛ fr. et ses collègues 7000 fr.

La lianque cantonale fait construire
un petit palais où ello va s'installer pro-
chainement. 11.coûtera 2,300,000 fr.

On compto quo la nouvello loi sur les
successions, qui a été votée en premiers
débats , vaudra nu lise un surcroil de
recettes de 150,000 fr.

Fi« piquant  quiproquo. — II y a
trois ans , le bourg do Miinster, dans Io
canton de Lucerno, était en ébullition, à
propos des projets de chemin do fer du
Wynentul. On discutait voie normale et
voie étroite et les esprits étaient fort
échauffés. M. le député Iielfeçstein ,
étant ,.vcnu fairo à Muuster une confé-
rence on faveur de l'idée de la voie
ét'oite , suscita un toile qui tourna â
l'émeute. II  dut quitter préci pitamment
le bourg, sous la menace d'un mauvais
coup. Les pompiers étaient allés quérir
In pompe pour se metlro cn batterie
contre 1 auberge ou le conférencier de-
vait parler I .

Jem '.i dernier , Munster , ayant oublié
le souvenir de ces jours tragiques , était
tout à la joie. Il attendait l 'Evùquo en
tournéo do confirmation. Les canons
avaient été sortis de l'arsenal et une
procession se tenait prèle è so rendre à
la rencontre du pasteur , dont l'arrivée
devait ètre signalée , du haut du clocher ,
par un guetteur. Aussitôt que la calèche
ép iscopale sorait en vue, lo guetteur de-
vuit agiter  un drapeau : alors, une
volée dc coups de canon devait partir ,
les cloches sonner ct la procession se
mettre en marche.

Ainsi fut fait. Et au son du canon , au
bruit d^s cloches , solennellement.. . M.
l' ancien dé puté Helfenstein l i t  son entrée
à Miinster . devant la population ébahie.

l'encaissent sont couverts de forêts.
Après un brusque contour , la Chem-
nitz apparaît , en amont , comma unc
magnifique napped'eau tranquil!e,s'élar-
gissant en aval en forme de triangle, ot
se prêtant admirablement a uae place
discrèto de bains pour jeunes gens ; cn
un mot , nous nous trouvons en face d'un
barrage artificiel, dont les oaux , détour-
nées par un chenal , vont , dix minutes
p lus loin, mettre en mouvement une
grande filature do coton. Les travaux dc
maçonnerie constituant le barrage for-
ment un plan Incliné vers l'aval ; la
crête du barrage , par-dessus laquelle se
déverse le surplus temporaire des oaux,
est plato et pormet , on temps ordinaire
ou do sécheresse, de traverser à pied sec
oette partie de la Chemnitz. Mais après
les p luies, lo chenal de la fabrique ne
suffisant plus à prendre la masse dos
eaux , celles-ci franchissent leur bar-
rière et so précipitent en cascades tu-
multueuses dans les gouffres creusés pat
elles au-dessous du barrage. Souvent
mémo on élève le niveau dc3 eaux au
moyen de planches fixées entro des pi-
quets de bois , sur la crête du barrag9.
C'était le cas le jour où. pour la première
fois de l'année , nous allions prondre nos
ébats dans la Chemnitz ; les caux ra-
saient leur digue provisoire de planches
mal assurées et débordaient même en
certain^ endroits.

Notons encore, commo trait caracté-
ristique do notro station balnéaire,
qu'immédiatement cn aval dubarrnge , au
milieu de la rivière, so dresse altièrement

La voilure do ' l'évôquo n'arriva qu .une
heiirc après.

Co qui proquo a, paroit-il , réconcilié
les adversaires d'autan. On prit le parti
do riro et' M. Helfenstein arrosa large-
ment caHoonieis, sonneurs et guetteur.

TESSIN . '

Grand Coimell. — On nous éfcrit :
Nous voici de nouveau « ajournés »

oprès trois jours «eulement de travaux !
Lc Grand Conseil s'accorde des vacances
jusqu'au 25 mai,

Lo lectour so rappelle certainement
que la session dc printemps s'était ou-
vertç le 21 avril pour su terminer quatro
jours .après. Motif de cetto clôture anti-
ci pée ? Les commissions n 'étaient pas
prêtes.

Lo 11 itiai, la session reprend triite-
inont. Dans des séances, pour lesquelles
on a mille peines ù réunir le nombro
légal de», dépulés.on entend la locturo
do quolquos message» du .gouvernement
et des rapports du Département de.I'In-
tériour , section administrative , et du
Dc'partemont des Finances ; on/bauchr
uno dissii-ision , on octroie la nationalité
ù quel ques Italions... Et ', c'est tout ;
nouvel ajournement pour matfque... de
travail!  Los commission̂  n'Ont pas ' en-
core eu do temps pour élaborer leurs
rapports , alors , qu'elles dovaiént ('éjà
êtro pièles pour lo 21 avril !

Ouclle ironie, ou, pour être plus juste ,
quelle honte ! On dirait quo nos députés
vont à Bellinzone pour uno partie d'agré-
ment, quo le .peup lo n'a besoin de rien ,
qu 'il n'attend rien de coux qu'il nomme
uux hautes charges dc la vio publique !
La besogne manque, prétend-on. Mais
les 6S tractanda, qne io gouvernement
soumettait ou Grand Conseil au début
do la session , ont-ils • déjà "été épuisés 1'
l'as le moins du monde: on pout dire
qu'ils soat encore tous là qui dormont
dans les cartons en attendant l'honneur
d*nni> d'incursion I

Couseil .général de locarno. —
On nous écrit:

Lundi s'est réuni pour la première fois
la conseil général de la ville do Locarno.
33 membres Gur ¦'iO étaient présents.

L'avocat Josep h Volonterio , conserva-
teur , a été nommé président à la pres-
que unanimité, et M. Io Dr Pioda, vice-
président. On a procédé, en outre , a
l'élection des membres des différentes
commissions.

Fonctionnaire lnlldèle. — On
nous écrit :

La commission do gestion s'occupe en
ce moment des détournements qui ont
été commis au bureau <!o l'Office des
poursuites et faillites de Lugano, sous
l'administration de M. Facquato Polar.
Les fonds détournés s'élèvent- à -i7,000
Irancs environ'. ¦¦¦- . '

VAUD
SIgr Deruaz à Luujunne. — En

tournéo pastorale dans lo canton de
Vaud , Mgr Deruaz a fait hier , vendredi ,
à 5 h., sa visiteotlicielleau Conseil d'Etat

Au bas du grand escalier de la terrasse
du Château , M. Addor , chancelier , qu 'es-
cortaient quatre huissiers en tenue de
cérémonie , a reçu le chef du diocèse.

C'ost uppuyé sur le bras do M. le cur^
ue Lausanne que Io vénérable prélat
s'est rendu à lu t salle do l'évêquo », oè
l'attendaient MM. los membres du Con-
seil d'Etat.

Sur, son passage, tous les fronts sc
sont respectueusement découverts , et
Monseigneur , soulevant d'une mqin un
peu vacillante son chapeau , répondait
avec un ligne de iête ct un lion sourire
aux saluts quo lui signalait M, lo curé
l'altud.

L'entrevue , qui a duré un peu p lus
d'un quart d'heure , a été trèa cordiale.
L'évêque s'est p lu surtout à évoquer ,

un gigantesque rocher de quatre à cinq
mètres de hauteur sur environ un et
demi de large, opposant à r-élémoat dé-
cbbiné. un front pareil à uno proue de
navire, et faisant saillie ù eorr sommet.
Du côté opposé , le dos de cet énorme
bloc offre une sorte d'hypothénuse
donnant accès jusqu 'à eon sommet;
celui-ci , à son tour , présenta une étroite
p late-forme , où deux hommes peuvent
so tenir dobout Or , c'est surtout contre
ce rocher que viennent se briser le» flots
pour former , à droito ct à gauche , deux
larges courants torrentueux.

Je réitère à mes jeunes gens , prêts à
entrer dans le vasto bassin du barrage ,
les instructions p lus précises que je lour
avais données en routo : « Les grands
occuperont , vers la rive gauche, la placo
la plus profonde ; les jeunes s'amuseront
dans le bas-fond de la rivo droite , où
quelque3-un8 des plus grands formeront
un cordon autour de leurs petits 'cama-
rades. « MAïS ces lieux findroili dn la
rivière n étaient accessibles que de la
rivo droite, et pour y arriver, do
notre place de toilette , ainsi que.pour le
retour , il fallait chaque fois longer la
crêto du barrage. La première partie de
cette manœuvre s'exécuta dans un ordro
parfait.

Voilà donc tous mes éléveî prenant
leurs ébats dans l'eau , les uns nageant et
plongeant , les autres , les moins habiles ,
pataugeant dans le bas-fond et s'écla-
boussant à I'envi les uns les autres ,
tandis que moi, debout sur la ri ve gauche,
j'avais il'œil sur tous et sur chacun.

d'une voix quo l'émotion rendait parfois
tremblante, Io tomps déjà lointain do
son long séjour dans lo canton de Vaud
ot à Lauaanns.

Lo départ a'est effootué , dan* Je mémo
ordre qo'4 l'arrivée et on présence d' uno
assistance plus nombreuse encore Pré-
cédé da M. lo chancelier . d'Etat et des
quatre huissiers , Mgr Deruaz , loujours
uppuyé nu bras de M. I'aliud , a regagné
sa voituro ; puis , après les dernières
salutations, i o'ia-ci s'est.élolgnée au potit
trot, i

Mgr Derunz donnera , demsin , la
confirmation dans la paroiàse eatholiquo
dc Lausanno.

VALAIS
Correction» de torrent»..— Le

Grand Conseil n décrété hier vendredi
la correction , des torrents do la.Héchy
du Fayot et de lu Se paille.

Lcs travaux de la Héchy, surtçrritoin
dea communes de Granges , Grôoe et
Chalaia , sont devises à 00,000 îr. dont \i
OO ".', sera supporté par la  Confédération
20 % par l'Etat ct le solde parles com-
munes.

; Lo devis de la correction do la Sépaille ,
au'Vol d'Illiez , comporte uno dépense du
45,000 fr. Lescommunes intéressées sont
celles ' du . Val d'Illiez, Trp.istprrents ,
Monthey, Maseongex ot. Collombey; les
C. F. F. et lo chemin do fer Monthey-
Champéry-Morgins sont mis à contri
bution.

« n laiiiiel de huit kilomètres.
—s On a procédé hier, à Sion , aux
essais d'amonéo du grand tunnel de la
conduite de Vissoyo à Niouc , pour les
usinas d'aluminium do Chipp is. Le tunnel
a uuo longueur, do huit kilomètres..

GENEVE
'¦¦ ' 'i :,. !!¦-e nationale protestante.

—¦ Hier soir, vcndrçdi ,'à, 5 h., a eu lieu
daps lç salle du Grand Conseil la séance
constitutive de la Constituante de l'Eglise
nationalo protestante.

Le bureau a étô composé de M. Eu-
gène Berlio,' du groupe évangélique ,
président; duposteurErnest Rochat , libé-
ral , vice-président ; M.Théodore Aubert .
évangélique; ot M. Camille Rochette, du
groupe de l'Union , secrétaires.

;.,• monument  IMlclicI Servet.
— Un comité s'est formé à Genève sous
la présidencu de M. Dide , .ancien séna-
teur français , pour l'érection d'une sta-
tue à Michel Servet , qui fut brûlé
comme liéréti quo par les ordres de Cal-
vin. Le comité avait adressé une requoto
à la Ville de Genève, la priant de lui
désigner un emplacement. La Ville a
répondu psr un relus f o r m e l , estimant
oue le monument a expiutoiro » élevé à
Chnmpel, il y a quelques années, ¦ est
suffisant.

FAITS DIVERS

tTHAflUtt-
Tue par nu serpent. — A la Vscquerie

(Hérault , l'raac'e), un cultivateur , 38 aos.
élait occupé à charger une voiture de bois ,
quand un serpent ayant près d'un métro de
longueur sortit brusquement d'un fagot.

Le reptile " entra dans la manche do
chemise ct s'enroula autour du bras du cul-
tivateur.  Celui ci secoua violemment le bras
pour so dégager.; mais lo serpent le mordit
cruellement.

Aux cris poussés par le pauvre homme, k
patron et un autre valet de ferme accouru
rent IU purent trancher le reptile en plu
sieui-s morceaux avec ,un gros couteau de
cuisine.

Lo serpent tomba alors sur le sol ; mais,
quelque*, heures après, lo bras du domesti
que s'enrta dans des proportions considéra-
bles , ct , malgré les soins les p lus dévoués qui
lui furent donnés,' le malheureux ne.tarda
pas à'expirer au milieu d'horribles soutlran-

Etrango coïncidence ! Depuis cinq
annéea quo je fré quentais avec noi
internes cette morne solitude, jamais
âme qui vivo n'avait été témoin de noa
exercices natatoires; mais co jour-là , un
hommo , un ouvrier du voisinage, assis
sous les jeuneschênes du ravin de gauche ,
montrait un intérêt particulier à nous
observer. « Que peut donc nous vouloir
ce malotru .' » demandèrent quelques-
uns. D'autres : « C'est une inoonvenanto
indiscrétion ! •-• Cependant, l'on finit par
perdre do vue et oublier le spectateur
indiscret, qui venait do passer, là-haut
comme un fantôme sur I arnére-scèno
d'un théâtre.

Déjà une demi-heure' s'est écoulée
sans Io moindre incident , et , commen-
çant à me moquer do ma puérilo anxiété ,
jo doono le signal de la retraite : un coup
de;?iillet. Cello-ci s'opère lentement et
avec ia plus grande précaution de la part
de chaque, élève ; ils marchent, à la file ,
se "tenant avec les.mains à la digue de
planches que nous connaissons. Sauf
deux des plus jounes élèves, tout lo
monde était déjà do retour sur la place
de toilette, et, délivré enfin do mon
anxiété, je croyais pouvoir respirer libre-
ment, lorsque soudain retentit le cri dé-
chirant : « Schwalbe, Schwalbe est
entre I né I » Une des planches do la di guo,
disloquée par le passage de3 baigneurs ,
o tà  laquelle se tenait Schwalbe, cédant
à la pression de l'eau, venait d'être em-
portée par les Ilots, et aves elle le jeune
garçon qui s'y cramponnait, et qui dis-
parut duns un gouffre. Ce fut  pour moi



l,<- conp de la inooehe. — Hier ma-
tin , vendredi , M. Lacroix, contrôleur à la
Compagoie française des tramways de
Nancy, avait étô cliargé par son directeur
d'aller encaisser uno somme de 20,00'D fr.
dans uu établissement de crédit.

tl. Lacroix', après avoir effectué cette
opération , s'en retournait au siège de la
société, lorsqu'il fit la rencontre d'un vieil-
lard à longuo barbe blanche qu'il avait déjà
entrevu à plusieurs reprises. Celui-ci l'em-
mena dans un café.

Tout en buvant, l'inconnu demanda à
M. Lacroix d'aller lul chercher une botte de
pastilles dans une pharmacie voisine et lui
remit & cet effet un billet de 50 fr, •'

— C'est que, objecta M. Lacroix , j'ai ma
sacoche. . .

— Ça no fait rien, répliqua is vieillard, je
la garderai. Faites vite. •

M. Lacroix partit , et lorsqu'il revint ,
l 'homme avait disparu.

suisse
Va drame-  de l'abninUi*. — Un

drame terriQant s'est déroulé à Bramois,
prés dc Sion, dans la journée de jeudi , vers
11 h. et demie du matin.

Un nommé Clément flocco, originaire
d'Italie, employé aux mines Bonvin et Cu,
près Sion , depuis quelques années, après
avoir fait la tournée des débits de vin et
absorbé trois décis d' absinthe d'un seul coup,
s'eat tiré un coup de revolver à la tête. La
balle entra par l'orbite de l'œil gauche
pour sortir derrière l'oreille droite ; Bocco
expira dans de cruelles souffrances au bout
d'une demi-heure .

Acc ident  mortel ao .Lictscuberg.
— Un monteur de la maison Alio!!. , à Bêle,
qui travaillait à Ooppqnatein, est tombé
dans la Loma très haute en ce moment, et
s'eat noyé. Le corps a été retrouvé près de
Mittcl. Il s'agit d'un nommé Emile Hart-
mann , de Bretzwil (Bâle-Campagne), né
en 1870.

Archéologie sacrée

La ttation de Saint Sigismond à Saint-Maurice
Les processions traditionnelles sont non

seulement une sainte et poétique manifesta-
tion de la foi , à ciel ouvert, à travers les
rues ou sur les chemins fleuris de la campa-
gne ; mais elles sont encore une chaîne vi-
vante qui conduit l'historien aux sources de
l'histoire locale, et l'archéologue sur des
emplacements dont les fouilles peuvent ré-
véler tout un passé religieux.

Je me bornerai ici à la procession de Sain t-
Sigi3mond , à Sa in t -Maur ice , le 1er mai.

Les anciens étudiants de l'Abbaye, dis-
persés un peu partout en Suisse et à l'étran-
ger, se r a p p e l l e n t  avo i r  suivi , lo 1" mai , le
Chapitre de l'Abbaye, ayant à sa tête son
abbô-évêque, revêtu de aes habits pontifi-
caux et accompagné de ses vicaires, se ren-
dant processionnellement à l'église de Saint-
Sigismond pour y célébrer les offices de la
fête patronale.

Eh bien ! cette procession est une chaîne
qui , par ses anneaux vivants, nous trans-
porte, en noua le rappelant chaque année , à
environ 15 siècles en arrière. Elle nous
transporte au VI m»'siècIe, devant le tom.
beau dc saint Sigismond, roi des Bur-
gondes.

Après avoir établi le chant perpétuel de-
vant les reliques des martyrs Ihébéens et
après avoir fait au monastère d'Agauné la
première institution de prières du monde
entier , Sigismond séjournait , avec la reine et
leurs deux fils , sur le plateau de Vérossaz ,
au pied duquel était la basiliquo des
martyrs,¦¦¦ L'ambition et ta cupidité des Francs, mê-
lée de la haine des Àrien3 auxquels le saint
roi avait, par sa conversion , porté un coup
décisif, arrachèrent la famille royale à sa
solitude. Elle fut traînée captive à Orléans .
Le roi , la reine et leurs enfants furent exécu-
tés et leurs corp3 jetés dans ua puits.

Trois ans après, le vénérable abbé de
Saint-Maurice obtint la permission de trans-
porter les corps à Saint-Maurice, afin de
leur donner une sépulture convenable.

Ils furent déposés dans une dépendance
de l'institution de saint Sigismond , dans

comme un épouvantable coup de foudre.
D'instinct, j'élève mes mains vers le ciel,
et je jette d'une voix formidable ce cri
de soprêmo détresse : • Dieu tout puis-
sant , sauvez mes enfants I » Affolé, je
cours vers le goulfro où le jeune Schwalbe
venait d'êtro englouti , prêt à m'y préci-
piter moi-même. Mais, ô prodige I les
eaux bouillonnantes et éuumantes soulè-
vent leur proie à la surfaco et la jettent
vers le rivage, si bien à ma portéo que
je puis saisir  lo naufragé par un bras et
lo ramener à terre. Me voyant tout
effaré : « N'ayez pas. peur , me dit-il en
souriant, il no m est arrivé aucun mal. »

Au môme instant , <io nouveaux cris,
p lus perçants que les premiers, ébranlent
l'air : « Seidler I Seidler est emporté
aussi ! » Qui dira ma terreur et mon
désespoir ? Si Seidler, cet ange de can-
deur et de sagesse, mon élève de prédi-
lection , avait péri, je périssais avec lui.
Mais mon cri de détresse avait percé la
voûte céleste et était arrivé jusqu'au
cœur de l'Eternel.

Donc le jeune Seidler, parvenu le der-
nier au mdieu du barrago et , comme ses
devanciers , se tenant aux planches,, fut
emporté à son tour par suite d'une nou-
velle rupture et d'une complète débâcle
de la funeste digue. Roulé par les Ilots
furieux comme une balle légère, il fut
projeté tout droit contre le rocher dont
j'ai donné la description. U était dans
l'eau jusqu'aux épaules; le cou et la
tête seulement émergeaient au dessus des
flots. L'élément déchainé , ae précipitant
do la hauteur ' du barrage, lui battait

l'église de Saint Jean Tèvangéliste, aujour-
d'hui l'églite de Saint*Sigismond.

Le1 tombeau du roi était placé dans une
crypte adaptée pour les vliitc3 des pèlerin»,
car les miracless'y multipliaient.

C'était ce que l'on appelait dans l'anti-
quité chrétienne la Confession ou le .1/ar-
lyrium.

C'est à ce Martyrium que, toutes lea an-
nées, le jour anniversaire de la mort de
sain! Sigismond, l'Abbé d'Agauné, accom-
pagné de ses moines et des fidèles , «pen-
dait processionnellement pour célébrer les
saints offices , ou pour employer le langage
des premiers chrétiens, la Natale, l'anniver-
saire de la nalsiarice au ciéL

C'esl cette procession , continué* jusqu'à
n ¦ ..; jours, quoiqu'une grande partie des
reliques aient été transportées à l'Ab-
baye, ot que la crypte (comme celle qui
contenait le corps de saint Maurice et quo
j'ai découverte ce» annéea dernières;, ait été,
sous le"'chceur de l'église de saint Sigi»
moud , stupidement fermée, et, par la re-
construction de l'église en 1711, en grande
partie irréparablement détruite.

Les archéologues m'en voudraient il je ne
leur disais ce que je sais de cetto crypte
mérovingienne.

Un des derniers curés de Saint-Sigismond
qui aient .au XVII""1 siècle, célébré la messe
dans cette crypte, Sigismond Bérodi, nous
en a laissé la description , dans ion Histoire
du g lorieux saint Sigismond, Sion , 16.-

La voici : .
Description de Ut Chapelle dc saint Jean

VEvangéliste et du Sépulchre de sainl Sigis ¦
moud et de ses deux fils  Gistal et Gondtbal

» L'antique chapelle de saint Jean f'Eyan-
géliste dant laquelle reposoient les' corps
des glorieux m a r t yrs Sigismond,¦'. Roy de
Bourgogne, et' de ses deux fils Gistal et
Qondebal , ett ti antique qu'on ne trouue
point quand elle a <¦¦ lé baslie et fondée...

La chapelle de saint Jean a esté bastie
dans la terre de la protondeur d'une grande
toise (toise de Saint-Maurice , 8 pieds), elle
(.Uni fort petite n'ayant qu'une toise et
demy de longueur, et quasi autant de lar-
geur, elle prenait le jour de trois fenestres ,
longues d'une coudée et fort estroites, elles
aboutissoient à la terre du Cimetaire, l'autel
estoit proche de ses fenestre».

Le Sépulchre de saint Sigismond et de ses
deux .fils estoit enfoncé dans une.grosse
muraille au-dedans de la chapelle .: il est
faiet  à la façon a"un grand coffre quarrl,
Caulheur¦estoit de six p ieds ct tout autant de
longueur^ la largeur de deux p ieds et demi/j la
porle quarréc ayant deux bons p ieds de. toute
quarrure. •"

On y allait par deux endroits ainsi qu'il
se voit aujourd'bui. • L'allée (qui se déroulait
en hémicycle sôus le chœur et par .où on
arrivait au tombeau de saint Sigismond),
nous dit notre vieil auteur , estoit dedans
la terre de la hauteur d'une grande toise, en
forme ronde à demy lune, le dessous faict en
voûte à la façon des catacombes soustér-
riennes.

Les Bourgeois et le peuple de Sainct Mau-
rice bastirent leur église Parochiala à l'hon-
neur de saint Sigitmond, ea cc ir.éaw heu :
et afin de ne détruire cette antique chapelle
de saint Jean , et pour la conserver aVeo le
dit tainct Sépulchre à perpétuité «n son
estât , à cause des miracles qui s'y faisoient ,
ils bastirent le grand chœur de leur église
au-dessus de cette chapelle et du dit Sé-
pulchre et le brent en forme ronde a la façon
des Catacombes ou de l'allée de la chapelle,
de sOrte que. les murailles du chœur envi-
ro r. no ion t toute l'allée de la chapelle, excepté
l'autel qui avançait dehors des dites mu-
railles afin de lui prendre le jour par les
dites fenêtres.

Ce Sainct Sépulchre a toujours été ouvert
depuis que l'Eue?que Edouard en avait osté
les saintes Reliques de ces trois saints mar-
tyrs, afin de satisfaire la dévotion du Peuple ,
laquolle estoit bien si grande qu 'encore que
ces sainctes Reliques estoient fort honora-
blement colloquées sur legrand Autel , ils ne
se pourront divertir d'aller tousiour à ce
sainct Sépulchre rendre leurs vœuts,- faire
leur offrande et leurs dévotions et y faire
dire la messe en la dite chapelle à l'honneur
de leur Patron S. Sigismond , à cause des
Miracles qui s'y faisoiant continuellement
aussi grands et admirables qu'ils te faisoient
auparavant pendant que ces trois corps y
reposoient »

(A  suïvrcj Chanoine BOCUBAN .

f u r i e u s e m e n t  la poitrine et menaçait à
tout instant do l'ontrainer. Hui t  à
dix mètres nous séparaient do lui ; impos-
sible de lui porter secours de quelquo
côté que ce fût. Entre temps, deux
élèves courent à l'usine chercher des
cordes de sauvetage : ils en rapportent
trois draps de lit , que nous lions bout
à bout et quo nous jetons à plusieurs
mais vaines reprises à l'infortuné Seidler.

A bout de ressources, nous commen-
cions & désespérer de notre jeune ami.
Lui, de son côté, grolottant de froid ,
poussait des gémissements navrants ; il
était £rès de. défaillir : inénarrable si-
tuation ! •

Soudain, comme un ange libérateur,
muni d'uno longue percho, — un jeune et
menu chêne qu'il venait do couper dans
la forêt avoc son couteau, — surgit au
sommet do l'énorme bloc dc granit l'ou-
vrier dont la présence nous avait tant
offusqués. Il tend sa perche à l'enfant ;
celui-ci s y cramponne convulsivement
des deux mains, avec la force qu- - - donne
le désespoir. L'homme, pencbé 'sor j'st-
bime, tire , tire doucement à lui le pauvre
naufragé. L'enfant plane déjà dans lo
vide , an-dessus des flots mugissants ; un
rien eut suffi pour amener une c h u t e
fatale.-Une émotion d'indicible angoisse
et de dé l iv rance  :> la fois eoulève tontes
les - poitrines-''i « Cograge, Seidler, cou-
rage !»  loi prions-nous tons. Mais par-
venu vers le sommet, là où lo--rocher
forme une saillie ,surplombant là rivière,
des mains de l'infortuné aasovrint "la

Nouvelles de la dernière heure
Dani le 8ud OranaU

.. ' Paris, IG mai. ¦
Le Ma t in dit que le bruit courait

h ier vendredi qu 'aprô» un bom-
bardement , qui a duré la plu3 grande
partie de la journée, lé kïour de Bou-
Denib a été emporté et la harka taillée
en pièces. Les détails officiels ne sont
pas encore parvenus à Paris et bn
ignore les pertes des troupes françaises.

La défection du général d'Abd tl Azii
Londres, 10 mai.

On mande de Tanger au Daily
Telegraph : . . .

Le bruit court que la méhalla de
Bouchta Bagdadi , cernée par les tri-
bus sur le territoire des Béni Haasen ,
a dù capituler.

Tanger,- i6  mai.
Un messager do la méhalla dc

.Boucjita Bagdadi arrivé hiervendredi
après midi annonce que Bouchta Bag-
dadi , à son arrivée dan3 le pays des
Schrarda , sa patrie , a proclamé
Moulai Hafid sultan. La fidélité de
Bouchta Bagdadi à l'égard d'Abd-el-
Aziz était depuis longtemps suspecte.
La méhalla cemmandée par Bouchta
Bagdadi s'est en partie dispersée ; les
autres hommes ont passé à Moulai
Hafid

Embrigadement
Madrid , 10 mai.

(Sp.)  — Le ministre des Affaires
étrangères communique cc qui suit :
Le commandant dc la place de Tenon ,
voisine de Melilla , avait annoncé i} y
a trois jours que le steamer français
l'Artois commençait à embarquer
des Maures qui , au nombre de deux
millo environ, s'étaient engagés pour
aller faire la moisson en Algérie. Or le
bruit ayant couru parmi les Maures
qu'ils allaient être emmenés,, non pas
en Al gérie , mais à Casablanca , ceux
qui étaient encore à terre s ameutè-
rent ct obligèrent ceux qui se trou-
vaient déjà à bord à débarquer. Ces
derniers menèrent alors à leur tour
grand tapage, réclamant lc prix de
leur passage,qu 'il savaient déjà versé.
Pour obtenir un peu de calme, le com-
mandant de Tenon conseilla au capi-
taine, de débarquer tous les Maures et
de leur rendre leur argent. Ainsi fut
fait.  Une fois l'agitation' calmée, le
commandant p.ut enfin persuader aux
Maures qu 'ils ne seraient pas emme-
nés à Casablanca , mais bien en Al-
gérie.

Traité anglo-français
Londres, 1G mai.

Le Dailij  Graphie publie l'entrefilet
suivant : '•_

Noua croyons savoir que des pro-
positions fermes ont été faites nu
gouvernement dc Sa Majesté par
l'ambassadeur de France, on vue de
la conclusion d'un traité de commerce
anglo-français. Un échange de vue
préliminaire a déj à eu lieu entre sir
Edward Grey, ministre des affaires
étrangères, et M. Cruppi, ministre
français du commerce et del'industric.

M. Dernburg chez Edouard VII
Londres, IO mai.

(Sp. )  — M. Dernburg, secrétaire
d'Etat ù l'office colonial allemand , a
été reçu hier en audience . par le roi

perdhe do salut, viennent à se heurter du
revers contre les aspérités du granit et à
se déchirer jusqu'aux os. La douleur lui
arrache des cris lamentables : « Je lâche
prise! crie-t-il dans son désespoir..—
Non, non, Seidler ! encore un instant!
tiehs. bon ! » fut lo cri général d'encou-
ragement. Et il triomphe encore de cette
derniêro et redoutable épreuve, de la
mort béante au-dessous de lui : il est
sauvé !

Alors se produit à nos yeux une scène
uni que ot sublime, ébianlant l ' n me jus-
que dans ses profondeurs. Arrivé sur la
p la te- forme du rocher, et se sentant
en sûreté, lo jeune Seidler, tremblant
dc tous ses membres, obéissant à une
impulsion supérieure et spontanée, flé-
chit le genou sur la p ierre, puis levant
les yeux et ses mains jointes vers le ciel,
comme dans une auréole de transfigura-
tion , il rend gràce3 au Tout-Puissant
avec une ardente et muette ferveur,
tandis quo des larmes d'attendrissement
jaillissent do nos yeux ct quo son hé-
roïque sauveur, debout auprès de lm, la
perche au p ied, gravo et immobile, le
contemple avec la jouissance ineffable
d'avoir, au péril do sa vie, sauvé celle
d'un enfant.

Jamais tableau vivant no m'apparut
plus idéalement beau ni plus sublime
que ce groupe, eflet instantané d'une
divine inspiration, sur ce puissant et
abrupt piédestal , encadré dans une
Bauvage nature ; groupa digne du ciseau
d'un Michel Ange ou du pinceau d'un
Raphaël. "

Edouard ; il lui a été . présenté par le
chargé d'affaires allemand. -

M. Dernburg part aujourd'hui, via
South ampton , pour le Csp.
A la Chambre des députés de Vienne

Vienne, 16 mai.
(Sp.) — Dans la séance d'hier ven-

dredi , M. Zamorsky a déclaré que les
Polonais veulent l'Autriche grande et
puissante. Faisant allusion aux persé-
cutions dont les Polonais tont vic-
times , selon lui , en Allemagne , et
rappelant, l 'expulsion des ouvriers
polonais du territoire prussien , l'ora-
teur a dit que l'Autriche est descendue
au rang de vassale de la Prusse en
participant à une alliance qui a tous
les caractères d'un joug.

La grève de Parme
Paine, 10 mai

Le refus des grévistes de porter du
bois chez les boulanger) qui font partie
de la Ligue des patrons a déterminé
de nombreux habitants appartenant
à l'aristocratie ct à la bourgeoisie dc
Parme à transporter le bois chez les
boulangers. L'expulsion des paysans
des maisons qui appartiennent â la
Ligue des propriétaires continue. Les
grévistes essayent toujours de s'oppo-
ser au transport des travailleurs vo-
lontaires, mais, malgré l'excitation
qui règne de part et d'autre , aucun
incident grave ne s'est produit.

Grand procëi criminel
Nap les, 16 mai.

Hier vendredi a commencé devant
la cour le procès du sculpteur Cifa-
riello, accusé du meurtre de sa femme.
Le crime remonte à 1905. Cifariello a
été accueilli par des manifestations
de sympathie à son entrée dans la
salle; étreint par l'émotion , il s'est
évanoui . Les débats ont été renvoy és
à aujourd'hui parce qu'un grand
nombre de jurés ont été récusés.

Persans et Russes
Berlin , 16 mai.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Berliner Tagblatt :

Lo général Snarsky, commandant
du corps d'expédition russe envoyé à
la frontière persane, annonce au gou-
verneur du Caucase que tous les
villages persans situés sur territoire
russe sont détruits. 500 Persans armés
se sont retirés sans résistance sur
territoire persan. Le général Snarsky
a reçu en conséquence l'ordre de
pénétrer immédiatement en Perse et
d'anéantir les bandes de brigands, de
brûler coûte que coûte les villages et
de n'épargner que les femmes et les
enfant3. Toutefois , f-ette expédition
n'a que le caractère d'une action
locale et non pas celui d'une véritable
expédition dirigée contre la Perse.

En Mandchourie
Saint Pétersbourg, 16 mai.

A Karbin , 200 Chinois , parmi les-
quels beaucoup de riches marchands,
ont été arrêtés pendant une représen-
tation théâtrale et conduits en prison.
Le chef de la police a déclaré que les
personnes arrêtées étaient sans passe-
ports: «lies font appel à l'intervention
de la légation dc Chine à Saint-
Pétersbourg.

Cotte action de grâce accomplie, le
courageux, la msgnanimc ouvrier prend
l'enfant sur son dos, puis, se soutenant
de sa perche , il reprend lentement le
périlleux chemin qui l'avait conduit au
sommet du rocher , traverse la rivière
en luttant contre lo courant imp étueux ,
et vient déposer à mes p ieds son précieux
fardeau. Tous les cœurs palpitaient d'ad-
miration pour le héros qui venait de
nous sauver, et de reconnaissance envers
la divine Providence , qui nous l'avait
envoyé ! o Ah ! oui , c'est un co:ur royal ,
lecœur du pauvre, le cceur de l'ouvrier ! ' »

Dans cet étrange enchsinoment de
péripéties extraordinaires, depuis ma
désobéissance jusqu 'à l'héroïque dénoue-
ment de ce drame émouvant , qui no
serait pas forcé de voir le doigt de Dieu,
l'intervention manifeste de la Providence ?
Un chétit et malheureux humain, en
face d'une triple mort, perce et ébranlo
le ciel d'un cri désespéré de détresse, et
aussitôt il est entendu et exaucé ! Quelles
salutaires leçons à tirer de ce mémorable
et miraculeux événement ! Quel éclatant,
quel consolant, quel encourageant motif
de foi ct de confianco en la miséricorde
du Dieu vivant, dans les moments suprê-
mes où touto notre existence est sur le
point de s'elTondrer et de disparaître à
jamais! X. D.

'JVau Tricht, S. J., Causerie : La
Charité personnelle;.

France et Turquie
Londres, 10 mai.

On mande de Constantinople au
Daily Telegraph , le 14, que , par l ' in-
termédiaire de l'ambassadeur de Tur-
quie à Paris ,.le gouvernement fran-
çais a donné dix jours à la Porte pour
reconnaître le3 droits de la France
sur les mines d'Héraclée , près de la
mer Noire. Si elle ne recevait pas
cette réponse, la France rapellerait
son ambassadeur pour discuter des
mesures à prendre contre la Turquie.

La bombe de Calcutta
CulcuUa , 10 mai.

L'explosion de la bombe (voir 2mc

page) est confirmée en tous points ;
elle était de la grosseur d'une tête
humaine. Les quatre blessés sont at-
teints grièvement.

Antiquaire arrêté
New» York , 16 mut.

M. William Clausen , un des anti-
quaires les plus en vue, a été arrêté
pour avoir vendu comme ori ginaux
des tableaux qui étaient de simp les
copies.

La candidature Taft
New York , 16 mai.

(S p . )  — Les délégués du Texas sont
chargés de lancer el de soutenir à la
Convention républicaine de Chicago
la candidature de M. Taft à la prési-
dence ; il leur est toutefois laissé toute
latitude pour appuyer la réélection
de M. Roosevelt , cas échéant.

SUISSE
A la Jungfrau

Inieilaken, 16 mai.
L'exploitation a été reprise depuis

aujourd 'hui  samedi , sur la ligne de la
Jungfrau , jusqu 'à la station de la
Mer de Glace.

Revue financière
Depuis un certain ttmps , oa aperçoit

de tons côtés dei signes du ralentis-
sement du mouvement industriel que
nous signalions daos nos dernières revues.

Ainsi , le commerce extérieur de la
Grande-Bretagne a subi , pendant le pre-
mier trimestre 190S, une diminution de
10 millions da La. pour les importations
et de 2,600,000 Ls. pour les exportations,
comparées au 1" trimestro 1907.

Le bilan de la Banque dc France du
14 mai présente pour sept jours une
diminution du porteleui le de 22 millions
et une diminution des avances sur titres
de 16 million». Les comptes courants
pAticulieis ont diminué de 21 * _> mil-
lions. Comme conséquence l'encaisse s'est
accrue de 35 millions.

Les avances sar nantissement de notre
Banque nationale sent descendues de
412 mille francs , pendant , il est vrai , que
le portefeuille montait d'un petit cran ,
80 mille francs , autant dire rien.

En Amérique, la dépression qui atteint
le commerce et l'industrie se manifeste
par le nombre croissant dss wagons de
marchandises iou ilisés dans les dépôts;
il existe actuellement 413,000 wagons
inoccupés sur l'ensemble des réseaux
ferrés ; il y a quieze jours , la quantité
d ;s wagons sans emp loi n'était que de
375 ,000, et le 18 mais do 290,030.

Les recettes de* chemins de fer ont
diminué du 11 .-'* %, comparées à la pé-
riode correspondante da 1907.

Ces renseignements sont fournis par
VAmerican Railwoys Association et i!s
donnent à réfléchir.

Pendant que le Uux de l'escompte
officiel en Suis'e Cat à 3 Vî pt >e taux
privé à 3 %, plushura grandts banques
quémandent de l'argent à 4 « - , %. Il y
aurait là une anomalie si l'on ne se sou-
venait que la Banque nationale suisse
ayant rayé de son porti feuille Io papier
financier, de nombreux établissements
qui ,précédemment , trouvaientdc l'argent
au taux commercial sont forcés aujour-
d'hui de se le procurer en offrant au pu-
blic un int érêt plus élevé. Il en icsulte
naturellement quo l'emprunteur so voit
obligé à son tour de payer plus cher.

La rente française progresse de 90 50
à 96 65, mais en tète du mouvement se
trouvent les fonds russes, dont lo 5 %
atteint 97.47. On donne à celto hausse
touto espèce dc motifs , mais ceux qui
aiment figurer parmi les malins préten-
dent qu 'il se prépare una nouvelle émis-
sion destinée à la France.

Les actions chocolatières continuent
à être délaisicts. Ainsi la Tobler da
Berne, émise à 125 ou 130, est tombée à
65 et cela pour un capital considérable.
L'action do Villars patauge également
au-dessous de 50, l'annonce d'un divi-
dende ne parvenant pas à la galvaniser.
11 faudra attendre une année ou deux
encore pour obtenir un abaissement du
prix du cacao , c'est-à-dire jusqu'à ce que
les nombreuses plantations de ces der-
nières années commenceront ù rapporter.

Derniers court l
'A> OBLIGATIONS
8 diff. Confédération. 1903 87 50
3 JS . Série A.-K. 03 TU

8 Fribourg, Etat, 1892 418 —
8- • > 1903 415 —
B Yt * ' 1899 489 TS
4 i diff. 1907 490 —
8 % Valait • 1898 467 —
5 > • 1876 110 50
3 y. Tessin » 1893 93 —
3 Empire allemand 81 30
3 Rente française 96 CS
3 •/» » italienne 102 Jî
4 » or Autriche . 97 —
3 y. Soc navigat, NeucL-Morat 97 —
» • » » 95
3 Vi Fribourg,ViUe,1890,gar.EUt 92
8 Ji » > 1902 gaz 8S
3 •,* > ¦ 1902 94
3 y2 Bulle • 1" hyp. 91
4 Bulle ¦ 1899 96
4 '/« Banque de l'Etat, à 1 an 100
4 Banque de l'Etat , à 5 ans 100
3 •/» • » à 5 ans 100
2 et pr., Banq. de l'Etat, 1895 63
3 »/* Banquo hypoth. Suisse 92
8 •/« Caisse hyp. Irib. Sèr. P. R. S. 94
» » » » » , 96 50
i Bulle-Romont 1894 98 50
i Vz Tramways de Fribourg 100 —
4 Jî Funic. Neuveville-St-Pierre 100 —
4 Ji Hydro-électr., Montbovon 100 —
4 yz Brasserie du Cardinal 99 —
4 Ji Or. Bras. Beauregard av.hyp. 100 CO
4 y% . » s. hyp. 96 50

seeeseœseeea
SCOT r [.our notre 6lk Lûh , igee tic qiià-
tre mcU, qui était

très faible
à sa naissance et doi.t l'état empirait
continuellement, a nor.e grande ,*oie elle
fit des progrès tek, qu'au bout d 'un an ,
jjur pour jour , clic fut a m*rae de marcher.

Maintenant elle a de» j-»ues rowles et
c'est une vigoureuse petite fille.*"

Signé : K . YOLLI -XWEIPEK BEEîL
Brug^en (canna de 5(-GsU))Ifl :a cai 1007.

Chaque flacon dc IXmulsion revêtu du
"Pdclieur ct du poÎHon" *ur l'enveloppe

(c-à.-d. Emulsion SCOTT)

fu  

faible. Serait-il le vô:re ?

l 'Emulsion

SCOTT
est agréable au goût et fa-

chauc d'etc.
Kiwe* toujours prix : 2 fr. 50 et t. fr. che2
* £wut»on «T« tous les Pharmaciens.

^/ïSsic'ŝ 'ï! 'j;:;; .j^ '̂ ,^^ï£^

t^œeass-a-see^
Buvons du bon vin

Nous sommes heureux d'annoncer 4 nos
lecteurs et amis que, sur les conseils de
il. l'abbé Clavel, leur directeur. Mil. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunis
sous le nom d'Cnlon catholique. JU ut
vendent que le vin dc leur récolte. Le rouge
est livré u partir ds "0 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
franco dc port à toute gare de Suisso dési-
gnée par l' acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire .i M. le dlrecteor de l'Cnion
catholique, à Vcrgtze, Gard (France).

SA\TÉ A TOlS ^S^ecicei

REYALESC1EBB du BARRY
de Londres

¦ Celte légère et agréable farine ost le
meilleur absorbant ; :¦ la fois nourrissante
etrestauralive , elle remplace admirablement
touto médecine, en beaucoup de maladies.
Ellc est de grande utilité , surtout dans les
diabètes, les cons tipations opiniâtres cl
habituelles , ainsi que dans les diarrhées , les
affections des reias et de la vessie, la gra-
velle, les irritations inflammatoires et cram-
pes dans l'urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rétrécissements et les hémor-
roïdes , ainsi qje dans les maladies des pou-
mons et des bronches, la toux et la con-
somption. »

Doctcov 1:1 I I I I I . I-  WTRZER, mem-
bre de plusieurs sociétés scientifiques. Bonn ,
19 juillet 1885. H 3522 X 3499
l'our les convalescents, c'est la nour-

riture ;iar excellence , l'aliment indispensa,
ble P'JU .- réparer les forces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès ; elle est aussi
le meilleur aliment pour élever les enranls ,
qui la prennent avec plaisir quand toute
a>-.tre nourriture leur répugne. 60 ans de
succès. — En boites de 2 fr . 50, 4 fr . 50 el
" fr. ;.'«. On obtient une i-n-im- exquise si ,
la casserole retirée du feu , on ajoute un jaune
d'œuf frais. Envoi franco conlre mandat-
poste. Imbcrt six C1", Genève: i : i , < > -
nore Su» n i ,  l'riboure, et chez tous les
bons pharmaciens et épiciers , partout.

LA HERNIE
et les déplacements des organes

Tous ceux qui sont atteints de Hernies,
Efforts , Descentes. Maladies du Ventre, clc
out iatértt, avant de se soigner et de se pro-
curer un appareil capable de les soulager et
de les guérir, à lire très attentivement un
remarquable ouvrage de lSû.pagas ct 200 gra-
vures, le TBAITÉ de la HERNIE par A. CU-
VER IF, spécialiste herniaire , dans lequel la
4 vérité sur la Hernie » est dévoilée.

Dans un but humanitaire, cette magni-
fique brochure illustrée est adressée gratui-
tement à tous nos lecteurs.

Les personnes qui souffrent doivent donc
en faire la demande aujourd'hui même, à
M. A. CLAVERIE. 234. Faubourg Saint-
ilarlin , à Paris, qui la leur adressera par
la posto arec toute la discrétion désirable.



FRIBOURG
tes libéralité» de M. Jean QU

ïet. — M. Jean Gillet, décédé à Mont-
bovon . laisse un testament qui est le
digne couronnement des bonnes uuvres
de sa vie. Voici la liste des legs faits pai
le défunt :

AUX pauvres de'Montbovon Fr. 50,000
An fonds d'école de Montbovon 30.000
Pour les besoins du culte parois. 15.000
Aux Capucins de Bulle 15.000
A l'hospice du district , à Kiaz 10,000
Au bénéfice de la chapelle de

Montbovon 10.000
Au bénéfice do la cure ii.000
Pour l'orguo de Montbovon 3,000
A la fondation lîieter (apprentis) 2 ,000
A l'Institut des sourds-muets de

Gruyères 2,000
l'our les aspirants pauvres à

l'état ecclésiastique 1,000
A l'Asile des vieillards de

V ribourg LOOO
A l'Orphelinat Marini, à Montet 500
Aux Missions intérieures 500
A 1.x Propagation da la Foi 500
A l'Œuvro de la Sainte-Enfance 500
A la chapelle dc Notre-Pame

des Neiges, à Lessoc 500
l'our messes et pèlerinosres '500
A la chapello de N.-D. de l'Evy 100
A la chapelle de Notre-Pame

des Marches 100
Uno somme de quinzo cents franos

dovra ôtro distribuée immédiatement aux
pauvres de Montbovon.

Soit au total une somme de 150,000 fr,
leguéo à des œuvres pies d'utilité publi-
que et de bienfaisance.

Ce magnifique testament caractérise
le bon patriote, l'bomme dévoué à la
chose publi que et l'excellent chrétien
qu'était M. Gillet. 11 fait le p lus grand
honneur à sa mémoire.

M. Biiriswy l, directeur du Crédit
gruyérien , a été institué exécuteur testa-
mentaire.

M. Gillet lègue, en outre, au Musée
cantonal d'histoire naturels sa collection
do faune fribourgeoise.

Les obsèques de M. Gillet ont eu lieu
hier matin vendredi au milieu d'une
grande allluence. Plusiours membres du
clergé, à leur tête M. lo doyen D» Python,
ont assisté aux funérailles. Eu fait de
notabilités civiles , on remarquait M.
Weissenbach , conseiller d'Etat, venu
comme président du Conseil d'adminis-
tration du Crédit Gruyérien ; M. Savoy,
préfet ; des députés, etc.

Uû ami intime du défunt  communi que
au Fribourgeois ce trait de la générosité
dv M. Gillet et de son icle Pour le bien
général :

Dans ces dernières années , en sa qualité
de-président de la paroisse. M- Gillet s'est
particulièrement intéressé à la construction
de la nouvelle église de son village natal. Il
contribua financièrement à cette grande
œuvre pour la somme de 24,000 fr .. ot mon-
tra surtout  su sollicitude 6t so» dévouement
dans la gestion des fonds confiés à son
administration.

M. Gillet eut la joie , avant de mourir , de
remettre sous les yeux de l'assemblée paroi3-
sialo le bilan détaillé des dépenses et re-
cettes de la nouvelle construction , et de
constater , par un fait assurément rare, que
les comptes bouclaient par un boni...

l_.es musées «le Fribonrg. — On
nous écrit :

O fortunnlos nimium ! Trop heureux
les Fribourgeois, s'ils connaissaient leurs
richesses I se serait sans doute écrié le
doux Virgile, si, au lieu do chanter les
joies champêtres, il avait eu à décrire
les richesses do nos musées. Il est certain
que ni)3 collections sont trop peu visitées,
ot que nombreux sont nos concitoyens
qui n 'ont jamais mis les pieds au Lycéo.
Cependant , ils y trouveraient amplement
dc quoi satisfaire leur curiosité et stimu-
ler leur intérêt. Guidé par M. liaymond
de Boccard , le très aimable conservateur
de nos musées cantonaux, c'est un vrai
plaisir do parcourir les salles nouvelle-
ment aménagées par lui.  On remarque
des transformations heureuses dans la
disposition do certaines collections, et ,
pour commencer par lc rez-de-chaussée,
il y a lieu de signaler notamment le
clas3emont des tableaux par écoles et
par époqurs, autant que fairo se pouvait.
Les peintures de l'école allemande, du
NIU'--' au XVIII*» siècle, fort bien re-
présentées, sont réunies sur un panneau;
celles de' artistes fribourgeois , sur un
autre ; celles des peintres vivants, sur
un troisième. De cette f-içon , l'étude et
la compréhension des différentes écoles
deviennent bien plus aisées.

L'exposition Marcello reste à cet étage
toujours la great attraction el cela bien
légitimement.

Au 1er étage sonl les salles de numis-
matique, des statues cl vitraux, des armu-
res, des lacustres, et le cabinet des anti-
quités. Dans la première S9 trouvent de
fort belles collections do monnaies suisses
et étrangères , et en particulier , les « coins -
du canton do Fribourg, alors que l'Etat
battai t  monnaie encore p lus littérale-
ment quo par les soins du lise. On y voit
aussi des tableaux et portraits intéres-
sant l'histoire fribourgeoi80, ot lps images
d'une demi-douzaine de ducs dc Lesdi-
guières que l'on pourrait , sans les dé pré-
cier , loger dans les vestibules ; ils pro-
viennent d'un don généreux, mais ib

sont sans intéfèt  essentiel pour nous.
Dans les vestibules sont d'ailleurs dis-
posées de très belles panoplies d'armes
anciennes, pertuisanes , hallebardes ct
cuir;isscj ,etc.

Lo salle îles armures, aveo sa vitrines
contenant les drapeaux ut trop hées d'ar-
mes provenant du butin recueilli par nos
anoêlres après la vhtoirc do Moral , csl
d' un ènsti gueiu'-iit patrioti que p 'us
vivant encore que le Ti 1 ul do la placo
de l'Hôtel-de-Ville. A côté iie eea collec-
tions, se trouva la sa 'lc des statues : o;v a
réuni ici un bataillon . j-> pourras presque
dire un ri'giment , de sniuts de bois et de
pierre recueillis dans lo csnton , débris
de chapelles, contenta et monastères qui,
longtemps ensevelis dons des galstas cl
réduits , ont enfin revu le jour pour la
plus grando gloire des imagiers fribour-
geois des XIII""' jusqu 'au XYII1" "-'
siècles. Les « Gsyler -¦-¦ dominent , ou p lu-
tôt les couvres dc son atelier, car ils soot
décidément trop, ici et dans nos chapi lies
et églises, pour étra tous do la main du
maitre ; ses élèves ont sans doute dû
suivre fidèlement sa -manière-

nom datant de la fondation des musées),
contient des choses très curieuses :
d'abord la splendide mossïjoe trouvée à
Cormérod nu milieu du siècle dernier ,
réprésentant le Combat de Tb'ésce. Les
panoplies d'objets indiens qui encom-
braient les vitrines ont fait p lace aujour-
d'hui é un étalage de costumes fribour-
geois des siècles passés, élégants habits
de seigneurs et magistrats , accoutrements
pittoresques des habitantsdes campagnes.
L«B îec-itïîs 4« «tte safte , ainsi quo
celles de la plupart des autres locaux ,
sont garnies d'anciens vitraux suisses,
fort beanx , ct surtout intéressants
parce que la p lupart portent des armoi-
ries fribourgeoises, Etat, baillagcs et
familles. Il y a là des pièces splendides
ct uniques qui méritent toute l'attention
des connaisseurs et valent à elles seules
une visite.

Avec les statues, ce sont les vitraux
qui sont le mieux représentés dans nos
collection}. On pourrait maintenant ,
sans dommage pour l'art et l'histoire,
faire des acquisitions en d'aulres domai-
nes, étendre , par exemple, les achats
aux objets touchant  cn particulier
1 ameublement et la vie locale de notre
petit pays.

La maison do Rueyres » est devenue
anjourd'hui une annexe des musées. On
y a placé le bel autel de Charmey, du
XVII "" siècle , acquis récemment , et
réuni des pierres armoriées, une batterie
de cuisine p ittoresque du X V I I I me siècle,
avec sea marmites à crémsillôre , des
catelles peintes et historiées, eter

On voit que nos musées contiennent
en réalité de quoi instruire et intéresser .
Il serait vivement à souhaiter qu 'ils
fussent plus fré quentés, et que, en part i-
culier , nos écoles, sous la conduite de
leurs maitres,lesvisitasseEtfréqviemnieiit.
Quelle meilleure leçon de choses, en fuit
d'histoire ct d'art , qu 'une pruméViade
dans les collections publiques ? (Test là ,
d'ailleurs , la principale raison d'être de
ces collections.

Rappelons isi que les musées et collec-
tions sont ouverts gratuitement au pu-
blic , les jeudi , samedi et dimanche , do
1 heure à 5 heures, en etc.

Société dc c-Uaut. — La Société de
chant de la ville de Fribourg, mettant à
exécution uno heureuse initiative , don-
nera demain matin , dimanche, à 11 h.,
un concert aux malades de l'hôpital des
Bourgeois.

La mémo société fera , demain après
midi , une promenade à Belfaux , à l'au-
berge des X I I I  cantons , où . sans vouloir
donner un concert proprement dit , ello
se produira p lusieurs fois.

Les membres actifs , passifs , honoraires
et vétérans sont cordial m'r .t ivitéa à
prondro par t  â cette sortie nn famille. En
cas do mauvais temps, la promenade
sera renvoyée. (Pour l'horaire de la
course , voit toua Sociélés.)

Ee chemin «le fer «lu Moleaon.
— La Gruyère manifeste uno vive sur-
prise uu sujet do la décision du Conseil
fédéral que nous avons relatée.

« II  est évident , écrit le journal bullois,
que la concession/.ehnder-Spurry a pour
but d'alimenter ot de fairo valoir lo
Monlreux-Oberland ainsi que l 'hôtel des
Avants.

<¦ Mais ce qui  est ron moins évident.
c'est que Bulle, la Gruy ère en général et
Cliiitel-Sl-Denis verront se détourner
d'eux le mouvement des touristes.

« Nos cliemins de fer régionaux, les
hôtels, ainsi que toute uno catégorie de
commerçants ont un intérêt capital à
ne point voir disparaître l'olllucnce des
touristes ct des étrangers dont une
grande partis est attirée chez nous par
la course du Moléson. ¦

Ea fSl« centrale Ue Rc-lle.x-I.ct-
( ren h F.H IUvayer. — La fète centrale
do Belles-Lettres aura lieu cette année , à
Estavayer, les samedi 22 et dimanche
24 mni. Samedi, il y aura séance admi-
nistrative au Château , course enbreacks ,
p ique-ni que dnns les boi? , soirée théâ-
trale nu Casino. Dimanche, à 10 j i  h.
une séance littéraire sera tenue au Châ-
teau , et à 1 heure un grand banquet,
servi i l'Hôtel Bcllevue, réunira jeunes
et vieux.

Dans spn appel , le comité central de
Belles-Let très dil :

Nul doute que les anciens Belle tirions ne
ré pondent nombreux à cet appel : ils vou-
dront  faire ou renouveler connaissance
avec Estavayer , son château , ses vieux
murs el toule» ses curiosités moyenâgeuses ;
cl lou' , ceux de Lausjnna et de Genève,
comme çtux de Neuchâtel et de Fribourg
s'y donneront rendcz-voui pour fralerni-er
et chanter ensemble le pays romand ct le
Sapin Vert.

l'riéire de s'annoncer auprèi de M. F.
(.auront , Président central , i, ruo dc
l'E .olo de Chimie , Génère , jusqu 'au
vendredi 22 mai.

Alciiiuimln. - Dans sa dernière
séance , l'Alcnumnia, section allemande
des étudiants suisses de l ' in ivers i té ,
s'est choisi lu comité suivant pour le
semestre d'été do 1908 : ¦

MM. Oikar Wal pen , étudiant cn droit ,
président ; Raymond Lorétan, étudiant
en droit , vice-président; Joseph Triib.
étudiant «r\ ¦théojvg ie', secrétaire; Ber-
nard Stamfer , étudiant en théologie,
Fuchs-Major.

i n - p i ' i ' i  loua d'urine*. — Les ins-
pections d'armes so termineront dans le
district du.Lac. Elles auront lieu lundi
IS mai , à Moral , pour les communes
de Morat, Montilier , Altavilla , Guschel-
muth, les deux Cormondes et Cresticr;
et mardi, 16, à Morat également , pour
les communesdeConrgevaux, Courlevon ,
Coussiberlé, Burg, Meyriez , Grcrig, Gal-
miz et Ried.

Oràie do l'inspection -. Elite et land-
wehr , à S h.du matin ; landsturm armé ,
à 10 h.

Chez les tireur» de Corduau —
Dimanche a eu lieu à Cordast la béné-
diction du drapeau àe la Société de tir
do Cordast. Des discours ont élé pronon-
cés au cour3 de la cérémonio par M. lo
pasteur Sâgesser; par M. le syndic Perler ,
et par M. Heifer , président do la Société
de tir.

Le dimanche après midi et toute la
journée de lundi, lo Stand a été rempli
d'uno joveuso animation.

ICII promenade sur nos lacs. —
Le vendredi 22 mai, la Société des
aubergistes du Seeland fera une courso
en bateau spécial sur les laça do Neu-
châtel et de Morat. Les cafetiers bernois
s'arrêteront quel ques heures à Morat.
On croit qu'ils seront cent cinquante.

Croix-bleue. —- Les soctions de la
Croix-bleue de Xeucbàtel, Chaux-de-
Fonds, Neuenegg -La vipen. Villara-lcs-
Moines, Morat et Fribourg se sont
donné rendez-vous pour le jour-  de
l'Ascension, à Chiètres. Il y aura réu-
nion au temp le, avec productions
instrumentales et vocales.

I_eg Cccillcnncg de la Broye A
Mai ¦¦(•Aubin. — Lo coquet village do
Saint-Aubin s'est mis en frais pour
recevoir les Cécilienncs broyardes. Aussi
la réunion , favorisée par un temps su-
petbe , a-t-ello été des mieux réussies.
Sept sections , soit celles de Bussy, Dorn-
didier, Dompierre, Léchelles, Montagny,
Rueyres Jes-Prés cl Saint-Aubin y ont
pris pari , ainsi quo de nombreux amis
du chant.

I.eclcrgé broyard y éluit très bien repré-
senté; presque toutes les sections étaient
accompagnées do leur curé. Noii.s avons
remarqué dans l'assistanco MM. les révé-
rends doyens Miehaud et Dévaud; MM.
les curés Frossard. de I lussy. Clerc , de
Delley ; Maradan , dc Gletterens; Wicht ,
de Montbrelloz ; Colliard , do Dompierre ;
Chevalley. de Montagny ; Douttiz , de
Domdidier ; Braillard , de Léchelles ;
Gambon . de Cugy; M. ]c curé de Payerne;
M. l'abbô Sallin , aumônier de l'hosp ice
de la Ilroye ; M. Wicht, curé de Colom-
bier ; M. Barbsy, inspecteur scolaire ;
MM. Progin et Dessibourg, députés ; M.
Collaud, chef de service.

A 9 h., il y a eu répétition générale,
et à 10 h -, oflice avec sormon. Toute In
population de Saint-Aubin a_paili<:ipé à
la cérémonie. C'est M. le curé de Payerne
qui n officié. On a chanté uno messe à
trois voix , de Haller-Fcllini , el lu section
de Saint-Aubin a exécuté le p lain-chant.

A l'évangile, M. l'abbé Clerc, curé rie
Delley, en dos paroles enthousiastes, a
montré le concert universel des êtres
célébrant la majesté de Dieu.

Après l'office a en lieu la remise de la
bannière de la Cécilienne de la Broye à
la .section de Sainl-Aubin , par M. Vorlet ,
instituteur , au nom de la sec! ion de Mon-
tagny. Puis , M. l' abbé Collaud , révérend
chapelain , a souhaité la bienvenue aux
céciliéns broyards.

La cérémonie s esl terminée par l ezp-
cution magistrale du l'antique suisse, de
Zwissig.

Lcs membres dea sections se ,sonl
ensuite réunis'à la maison d'école pom
l'assemblée générale.

A midi , un excellent banquet , servi
par M. Dessih'iurg, a réuni  tous les par
tici pants , inyilés et autorités locales , è
l'HOtcl-clc Tille.

La partie omtoire a été dir i gée par M.
Chublais, instiluteur , un habile major
de table.

C'est M. l'abbé Frossard , président de
la CéeilSéwie de la Broyo, qui a pris le

premier la parole, pour remercier lous
ceux qui se sont dévoués pour la réussite
de la lèle. Il a exprimé Ja vœu que la
IIuutc-Broye suivit  l'exemple do la
Basse-Broye et a porté son toast aux
autorités locales et à lu Cécilienne de
Saint- Aubin.

M. Collaud, chef de service, a fait
aco.lamqrleclcrgébroyiird .quicstl ' arlisaii
infa t i gable de la création de» Céciliennrn
ut de leur développement ; il « h u a
l'union toujours plus intime du clergé et
do nos populations ' po-ir lo plus grand
bien de la patrie fribourgeoise.

M.' Perrin , syndic'de Payerne, un ami
des fêtes broyardes , a porté son toast à
la large tolérance qui anime les popula-
tions .de la vallée de .la Broye et a, fait
applaudir cetliommo vénéréet vénérable
qu'ist l'exC'l lént  doyen do Suint-Aubin.
M. 'l 'abbé Wicht , cùjé do Moiitbiel'.oz,
et M. Equey, instituteur ,' se sont faits
les interprètes do l'assistance pour re-
mercier les autorités loc;iles et M. Jo
syndic de Payerne des vins d'honneur si
généreusement offerts.
. M. Progin , député , a salué en Messieurs
l-s instituteur s les directeurs infati ga-
bles de nos cécilienncs auxquels revient
une large part dès succès obtenus.

M. le révérend doyen Miehaud a ter-
miné la paitio oratoire en se félicitant
du succès de la journée.

Les discours ont alterné avec des chants
profanes , exécutes par les différentes
sections.

A 2 \'., h. on s'est rendu à l'église
pour le concours des sections. Les experts
furent M. le Doyen Dévaud , d'Estavayer,
et M. l'abbé Wicht, curô do Colombier.

Le concours a commencé par un chant
d'ensemble : Ave Maria, à trois voix, de
PicI, et s'est terminé par la bénédiction
du Saint Sacrement.

Dans une réunion familière qui n eu lieu
ensuite à l'Hôtel-de-Ville , M. l'abbô
Wicht a adressé, au nom du jury, scs
félicitations aux seclions pour les progrès
réalisés depuis la réunion de Montagny.
il y a deux ans. Un défaut encore trop
général est la mauvaise prononcialion ,
comme aussi, l 'égalité dos notes . Les
chants ;\ trois voix n'eut ça& -insusÂ ws&
plus toute '(alkfactioD. M. Wicht a fait
appel en fin do compte au dévouement
qui doit inspirer tous les membres des
céciliennes. Il a exprimé Ja conviction
que la bello Iête du 11 moi sera pour la
Cécilienne de la 'Broye l'occasion d'un
réjouissant développement.

Vers ,r> h., la plupart des participants
prennent le chemin du retour, emportant
de lour court séjour chez les Saint-Au-
hinois et de l'accueil chaleureux qu'on
leur avait ménagé, le p lus agréable sou-
venir.

LES APICULTEURS ROMANDS A FRIROURH

La joarnée de dimanche
. Dimanche malin, vera S '/_> h- , environ
quatre-vingts ap iculteurs ee sont trouvés
réunis sur la p lace de la gare pour aller
visiter successivement les ruchers de
MM. Renevey et Gillard, à Beauregard ,
et ceux do MM. J aquet et Wuilleret , à
Bertigny. De Jà on s'est rendu en breàck
à l'Ecole d'agriculture de Grangeneuvo,
que les délégués ont parcourue sous l'ai-
mable conduite da M. Walther. directeur.
Chacun s'est plu à admirer la beauté des
récoltes, du bétail , et le bon goût qui
préside à l'organisation de cetto exploi-
tation agricole.

Sous Ira voûtes do l'ancienne abbaye
d'Hauterive , une collation , qui fut la
bienvenue, a été offerte par le Départe-
ment do l'Agriculture.

I<es participants ont visite ensuite
l'usine électriquo el so sont retrouvés , à
l 'heure, à Marly, pour faire honneur à
l'excellent banquet servi à l'hôtel dc la
Croix Blanche.

Là encore, d'excellentes paroles ontété
prononcées; le toast aux apiculteurs
romands a été porté par M. Blanc, prési-
dent de l'Abeille, fribourgeoise ; les félici-
tations les p lus élogieuses ont été adres-
sées à nos autorités et ' y notre canton ,
par M Gantier, professeur secondaire à
Cliêne-Bourg (Genève), et par M. Béguin ,
président do la Société neuchâteloise
d'apiculture. Ces Messieurs ont bu à la
prospérité du pays des « bords do la libre
Sarine », qui marche en Suisse à l'avant-
garde du progrès. Lo eonscil communal
de Marly, emp êché d'assister au banquet ,
a généreusement oiïert dea vins d'hon-
neur.

Le retour s'est effectué vers 5 heures ,
par les ponts, ct a fourni à nos hôtes
une nouvelle occasion d'admirer le
magnifique panorama do la villo. On
s'est quitté avec le regret que la journée
fut si tôt passée.

En h o i i c i i i i n i  des bouteilles. —¦
Jeudi malin , un ouvrier du nom do
Kaènzi, occup é à boucher des bouteilles
dc bière au dépôt de M. Spinnler, à
Moret , a été victime d'un bien ttiste
accident. Une bouteille qu 'il manipulait
a'étant brisée, un morceau de verre l'at-
teignit à l'œil si gravement que cet or-
gane est considéré comme perdu. Kuenzi
est actuellement cn traitement dans une
clini que de Berne.

Elevage.. — Les Fédérations des
syndicats .d'élevage de la race p ie rouge
ct de la race : pie noire ont tenu jendi , à
Hutte , uni: assemblée do délégués , sous lu

présidence do M. le conseiller national
Wuilleret.

A près la distribution ; des ré compenses
aux meilleurs secrétaires.des syndicats
et approbation des comptes des deux
Fédérations, ies délégués ont élé rensei'
gftés «ur le résultat des négociation» en-
gagées entro les comités des Fédérations
et le conseil communal do Bullo relati-
vement à l'établissement d'un marché
couvert pour les expositions de' taureaux
dans' cetto dernière ville. Lo choix dc
l'emplacement dit du Tirage a étô ratifié
à l'unanimité à lq suite, d'une discussion
n laquelle ont pris .part MM. Antoine
Morard ct 'Louis Mossu, députés ; Col-
laud , gérant des Fédérations ; Berset
secrétaire agricole , Rey, économe, el
Wuilleret , président.

Uno coaimiesion , composée, de MM.
WuMcrçt et Chatton, présidents des Fé-
dérations ; Barras et Garin , à Bullo, ct
Arsène Gromaud, à Riaz , a été chargée
de suivre nux démarches que requiert
l'affaire du marché couvert.

— En 1907, la l'édéralion suisse des
syndicats d'élevego do la race tachetée
noifp a'organisé un concours avec 'allo-
cation de primes pour Ja 'bonne ténue
dea registres généalogiques dans les syn-
dicats des districts de la G.'ùne, do la
Vevey so et de la Broyo.

Voici les noms des sociétairesdi p lôniés:
JU Krnest Dénervaud, à ltomont , t" classe,
•10 fr. ; 2. Pierre Esseiva, à Grattavache,
I"'cl., 40.fr. ; 3. François Dupraz, à Uuo,
II" cl., 30.fr., ; -i. Josoph Oberson, à Vuis-
ternens,. II» cl., 30 fr, ; 5. Henri Perrin, à
Semsales, JI» cL, 30 fr, ;• 6. Jacob Ham-
merli , à Montagny, III e cl., 20 St.

Ess 1908 le concours aura lieu dans
les districts de la Sarino et do la Singine.

— Les. concours do petit bétail  com-
menceront Ja .semaine prochaine , par
Bulle , où le. concours aura lieu lundi , a
9 b. du matin. Mardi , ce sern lo tour de
Chàtel-Saint-Denis. Mercredi, Romont.

Eolre. — La foire de Romont , mardi ,
a eu une assez grando importance giâcc
au temps très favorable.

I^os prix onl été généralement main-
tenus ; il y a eu cependant une baisse
sensiblo en co qui concerne les jeunes
porcs. II  a été amené sur lo champ de
foiro 470 tètes bovines , 60 chevaux ,
70 moutons, 15 clièvrcs, 14 veaux et
Ui2 porcs.

II a été expédié par la gare de Romont
'si> wagons contenant 3,50 têtes de bétail .

f "<] u n i e - . —- Dans les articles que les
journaux ont consacrés au compta rendu .de
l'administration de l'entreprise Tusy-Hau-
lerive, à l'occasion de la session du Grand
Conseil , deux, coquille* so sont glissées.
L'une inscrit au bilan de cette entreprise
un-passif de 21.493, 533 fr., au lieu du chiffre
réel qui est 11,495,553 fr. L'autro indique ,
dans la statistique des installations, lls iso-
lateurs , nu lieu do 118 ,000. Il vaut la peine
de rectifier.

SOCIÉTÉS
Société de chant dc la ville dé Fribourg. —

Demain dimanche, i 10 •/ i h. du malin , au
Café de la Poste, rendez-vous pour concert
à l'Hôpital.

— Après midi, course à l'.eltaux. Rendez-
vous à 1 y. h., ad local, ll-jtol de Saiot-
Maurice, pour ceux qui vont à pied; el i
2 ',i h,, à la gare, pour ceux qui partent  en
train.

Société fédérale de gymnastique. • La Frei-
burg ia ». — Assemblée géoérale ordinaire ,
cc soir, samedi IC mal, 6. S heures précises ,
au local . Café du Gothard.

Demain , dimanche, 17 mai , course obli-
gatoire avec 'piogramme suivant :

6 '/> heures du matin, kendez-vous des
sociétaires, Planche-Supérieure, Placo do la
Caserne.

G '/J h. Messo en l'égliso paroissiale de
Saint Jean.

7 b. Départ pour le Mouret, La Boche,
Pontle-ViHe, arrôt à Avry-devant-Pont ,
i ' . - '. - '. du Lion d'Or, diner. en commun.
Retour par l'arvagiiy-Posieus.

Les membros honoraires et passifs qui
désirent profiter de cotte belle course, sont
pri63 de se roncontrer à l'heure et au lieu
indiqués ci dessus.

Sociélé suisse des contre-maîtres. Section
dc Fribourg. — Assemblée mensuelle, ce soir
samedi, 16 mai , àl 'IIotel du Iksuf (l or étage),
à 8 \z h. précises. Présence indispensable.

Société fribourgeoise dc statistique et de
politique sociale. ¦— . Le mardi 19 mai , à
l'Hôtel de l'Autruche, 8 ','» h. du soir, con-
férence de M. Io professeur D'Beck. -. Orten-
litrung liber den EnUvurf z, schweiz. l-'abrih-
getets.

Société ornithologique. — Ce soir, samedi ,
à 8 Vi -  h., au local ordinaire, réunion du
comiléd'orcaoiôation As l'exposition avicole.

L,es personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le eonrant du mois
de mai ne payeront fjoe 7
francs jusqu'à lin décem-
bre 1008.

Etat civil de la villo de Friboorg

KÀISSANCES
13 mai. — Oberdammer, Max , fils de

Charles , tailleur de limes, d'Hùrsching (Au-
triche), et de . Philomène, uée ^Ebischer,
Planche-Inférieure, 263.

15 mai. — Savoy, Arnold , flls d'Alphonse,
électricien, d'Attalens. et de Véroni que, née
ïîrohv, rue Grimoux. '¦',<>.

tacts
. i'i (liai. — Maradan. Alinirc, fillo do feu

François , et de feue Madeleine, née Perny
de Frihourg ot Mannens, célibataire , ser-
vante à Marly, 44 ans, .

Calendrier
.' ..•DIMANCHE'17 MAI

Nnliit l'asciil UAYI,0\ , conroKxcut
Tont on gardant ses moutons, lo pieux

onfant partageait son temps entro la prièi i
ot l'étude. Il devint  franciscain ot s'éleva i
une hauto sainteté,,. .

Serïlces religieux de Friboarg
DIMANCHE 17 MAI

Collégiiile de Saint-Nicolas
A 5 yz h., 6 h., 6 '/-i h., 7 h. Messes basses
8 h. Service polir les enfants.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Oflice capi tùlàiro."
A 1 '/a h. Vêpres dès enfanls. Bénédiction
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 >/i h. Chapelet.

Eglise de Salnt-Jcan
A C Vi h. M»««ft basse.
8 h. Messe û.» eiXmfs avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A1 Vi B- Vêpres ot Bénédiction.
6 j i  h. Chapelet.

KKlIse dc Saint-Maurice
/Y 6 '/i b. Messe basse.
S h. Messe basse avec sermon allemand
9 h. Office. Sormon français:
A 1 '/i n. Vêpres. Bénédiction.
S h. Mois de Mario. Sermon français.

Eglise dn Collège
A 6 h.,.6 Ji h., .7 '/J b. Mosses basses.
8 h. Office des étudiants. Instruction.
i '/» h. Messo des onfants. Instruction.
10 h. Oflice paroissial. Instruction.
A 1 '/2 h. Vêpres des"étud(ants.
2 '.l, h. Vêpres paroissiales. Bénédiction

Eglise de -MU.-C-JS. I IUO

A 6 h„ G y2 h. Messes basses.
S h. Messe chaulée. Sermon allemand.
K 1 1\. Vtpitî. tt V'.tofedicUoîi.
8. h. Mois do Mario. Sermon français

Bénédiction.
Eglise des BB. PP. Cordeliers

A 6 h., C "i h., 7 h., 7 y,  h., 8 h. Messes
basses.

9 h. Office. Bénédiction.
10 îi h. Service reli gieux académique.

Messo basse. Sermon français.
A 2 '/i h. Vêpres. Procession. Bénédiction.

Eglise Sniule-Ersnio
A 6 h., 7 îi h. Messes basses.
8 yz h. Messo du Technicum.

"""A 4 b. Vêprts et Bénédiction du Sainl
Sacrement.

ierviuo itauano
Chiesa di Notre Dnuio

Aile 9 Vî- Messa e praedica del Sac
Sarago.
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Conditions atmosphériques en Suisse, ct

matin , 10 niai , à " h.
En général partout couvert , calme. Vent

de l'ouest à Neuchàlel , Berne et Bâle. Pluie
* La Chaus-do-Fonds, Lucerne, Zurich et
Coire. Quelques nuages mais beau , à Zer-
matt . Glaris Ot Saint-Moritz (Eogadino).

A Fribourg, soleil dès 10 j., heures.
TEMPS PROBABLE

dau lt Salies occidentale
Zurich, 16 mai, midi.

L'n peu nuageux à beau. Assez chaud

D. EMScHEniii,, gérant.
m__mÊiÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊkWÊÊÈÊa

i
Madame Madeleine Renevey, néo Broye

à Alger ; Monsieur et Madame Jules Broye
juge cantonal, et leur famille à Fribourg
Madame Sottaz-IIaymOz, ù Fribourg; loi
familles Renevey, à Pariç, Fétigny et Fri-
bourg ; la famille ûoumnz , à Fétigny ; la
famille Bondallaz, à Fribourg; les familles
Broye à Lausanne, Fribourg et Granges-
Marnand , ont la douleur de faire part de la
perle cruelle qn 'ils viennent d'éprouver c:i
la personne de

Monsieur Ambroise RENEVEY
leur époux, beau lils, rriro, beau-frère, ne-
veu et cousin , décelé à Alger, à rage de
3i ans.

Des messes seront dites en l'église de
Saint Nicolas, le mardi 19 courant , à 8 Yt *->
du matin. . . .
• Cet avis tient -lieu, de lettre do laire part.

. . - .  _S_L ï. .1». .



_ ... , , .,,.,,,,„ - bien avant dans les f i i s t i s  .le .-.a iiriiviui ' t; :
il Feuilleton dt la LIBEHTE Lebreton'de Coaflanen^-
-~~  ̂ ' ~-^~-~^ -v~~~-_ Maigri'. - l'émoi qu 'elle ressentait il' i'ii-

r» i • ¦, <• Ircr dansée salon déjà Tflmp li . de monde.
La Robe brodée d argent gS?#*̂ PSfô>A

fAB tiblomcnt la UU- , c'BiïVnW s'il ropréiiail
u _ .„  possession de sa comp lète personnalité.M. BABÏAH P»:;, i' a (m.-(blo hôtesse s'aviiw.- .-.il ver:

— Chor Monsieur , vous avez ici Leau-
La «ondoie .de . la comtesse , aveo sa coup «le vjcuç amis oyee .lesquels, vous

cabine bien close, les attendait. Il lui devrez faire yotre paix... Je vais pré-
nommait ,  les féeriques maisons de mai- senter votre aimable lille à .'quel ques per-
bre : le palais IJoriu . lé palais Giustiiiiiini , sonnes , qui . lui p lairont. . .
le i„iltii3 , Tiépolo ,. le palais Corner , la . Légèrement , '

¦¦perdue, entraii . ee u Us-,
Ca il'ora. w* 'c salon richement tendu de soie

Il lui en souli tfiiait les détails superbes ronge et or et orné d'objets d'un gramj
uu charmants , et lui en indi quait ropi- prix ,, J-é.iia entendit des titres et de*
ilemeiit les origines. noms aristocrati ques, vit des femmes

Il y avait un grand nombre do gon- souriantes ot bienveillantes , des jeunes
iloles élégantes entre les poteaux rouges lille;». ' sympathiques , ct elle sentit un
ut bleus p lantés .devant le palazzu Bo- attendrissement en j ieiisaiit. qu 'elle dç-
lomci. l.éna pénétra dan» lé vestibule vait _ à son périr d' être ainsi accueillie
donl la hauteur était celle ' même dc «buis eu ino.ndw aimable et brillant. _ .
l'éililiee , et . dans lequel se déployait Ca comtesse, l'amena enfin.du coté-où
un inajostueux oMaliei' , lendùde res la- Séverin , la siuvau! des yeux , semblait
i.isseries llamaudes qui portent ,en Italie , • l' attendre.
le nom. générique d arrazzi. ' — Avant qu'on commence." le ' trio ,

Au pro'micr étage, on la fit entrer voulez-vous mener M'* de Coo.tlanguj
dans un. petit salon peint à fre'sqm-. où dans la galerie , pour lui en donner un
une femmo de ehambre la débarrassa premier aperçu ?
de sa niante ; puis un dmuesti que en Kt. son long gant blanc posé sur le
livrée foncée souleva une portière et bras de Séverin , l.éna pensa , en voyant
demanda qui il devait annoncer. Léua son image reflétée au passage, qu 'elle ne
devina p lutôt  qu 'elle- ne comprit. A saurait lui faire honte,
l'entrée du salon , elle voyait Sovchn- — Voulez-vous me permettre de vous
qui guettait sa v.-ime, 11. 'poussée par "dire sans aucune flatterie que votre toi-
une impulsion pirgsque involontaire, ce lettn est à poindre ? dit-il avec sa nuance
fut elle qui , répondit en donnant leur respectueuse.
nom, — leur nom entier , — illustré • — Vraiment '.' K l  pas excentrique ?...
par lo talent de l'artiste , mais célèbre — Absolument distinguée!» Voici la

âSA npiiJÎ DOLDEMIOM. \Wl\m
Etablissement récemment construit, style chalet. Situatior

tranquille et exempte dc poussière Panorama des Alpes splen
dide. Lumière électrique. Pension depuis -1 fr. 50. Juin el sep
tembre , prix modérés. Prospectus. II367:; Y 2041

' ' I*. Klonfcnslcin, propr .

Domaines à vendre
A vendre, de gré k gré, au centre d'un grand village , deax

domaine» de 8 poses environ , terrain de toute première qualité ,
avec verger magnifique. L'un ;\ 3 minutes dc l'église, avec beau
ot grand bâtiment de campagne, eau intarissable. L'autre ù
i minutes de l'église ei à IOO mètres d'une jolie forêt de sapin ,
conviendrait pour séjour d'été : logement indépendant , de 9 pie-
ees, cuisine , oflice, cavo, eau à la cuisino et au jardin , grange
avec pont de décharge el eau abritée.

Entrée 'en jouissanco à volonté ct favorables conditions de
payement. 2155 023

S'addresscr sous chiffres I122iilF, à Haasenstein et Vogler ,
Fribourg.

Â louer un domaine
de la contenance d'environ 100 poses , sitoé sur lo territoire de la
commune de ltomont, pour le 1" mars 1000.""

Pour renseignements, s'adresser à I.' Grand, notaire, à
Ko niant. H203SP 1?01

•GM&EICJ. DJB: :
Insecticide désinfectant, d'un parfum agréable , pour .la

conservation dea vf tcnicnts, fourrures, lainages, etc. — N'a
pas les inconvénients de . la naphtaline, n'altère ni les tissas ni
leur couleur. ' •

Fr. 1.33,en boi tos de 10 sachets , pour placer entre les vêtements.
> I.—. en boites pour saupoudrer. ' H 3235a L 1897

rh I BourgUneclit, pharmacien , Fribourg:. 'VyUez I Gavin , pharmacien , Railc.
Dépôt général : l'AKCÀL FILS, LAtSAXXK.

Carrière à louer
La commune de Lessoc (Gruyère) offre sa carrière cn location.

Let amateurs peuvent s'adresser 'au conseil communal Uc la
dite localité, jusqu'au 30 uiai iirochaiii. H57R B 178-1

¦ Par ordre : Le .Secrétaire.

.¦tryir.'«r-if̂ »«,»«w.v«iryir --ir_.ir.v.ir __.i>-iriv v̂.-w--ii
^"M*"M*Ar*"^T^*m"*w^*7̂ yiyyy^^

| Véritables faucheuses 51c Cormick.
jj Faneuses.
i Râteaux à cheval. J
jj Pièces de rechange . j
J Appareils à aiguiser les fau-
2 cheuses. i

j E. WASSMEB , Friboi-rg j

CUaurfage centrai
de tous systèmes

INSTA LLA T IO NS DE B A INS
BUANDERIES & SÉCHOIRS -

Fabrique de Machines
FRIBÔTJRa

paierie, restreinte , mais tfOri ' rrinnrqii.i-
llc. Elle n 'est point ouverte ail. public,
il faut dçs^-recommandation» suéciiiles
pour obtenir la-laveur d'y pénétrer^.Quelques groupes erraient devant les
tableaux. Séverin étail un merveilleux
cicérone.' 11,' cofiriaissait u fond et aimait
les toiles qu 'il'fqiçail remarquer à l.éna ,
et elle regretta presque d'etrtendrc _ lès
premiers coup 3 arcfict'qui l'enlevaient
a tu qonlêmpldtion. ' .*'.

Mais ui'c autre jouissance l'attendait;
C'était , à vrai-dire, ta-, première fois
qu 'elle entendait de la musique et le
goût italien s'opposait ù ce que. ecttt
r.iiiii'i'ji ' fû t . .trop,. Icx'liniquc, ou. trop
sérieuse. Elle n'eût probablement pas
encore compris les savantes orchestra-
tiOTs et les dillicultès iiurrnoniiiues.des
compositions modernes ; mai» elle était
ravie des sonates de Mozart , et des mé-
lodies chantées1 sur le Violon, nu dites
par des voix admirables et pathéti ques.¦ l-i comtesse jeta à p lusieurs reprises
uu regard sur elle, et lorsque Lénn essaya
(le lui dire son plaisir, clic l'interrompit
n riant.
'-- Kn Al

Mit assez éloquent, Donna tletia (^avalli
va dire des vus... Je suis sûro Oue vom
les comprendrez à peu près.;.

Après les harmonieuses stances ila
lionnes , il y eut un iiitermçdc, perdant
lequel on servit des glaces et du chocolat
Séverin rejoignit Lena , quVjutouraiciiI
quel ques jeunes lilies.

— f les t  déjà difficile de vous aborder
dit-il en souriant. Et cependant , jc vou
(Irais connaître votre impression sur cetti
matinée et cette maison... N'étes-vou;
pas un peu étourdie ?

— On ! oui , et cependant vous m

Pharmacies d'oifîce
BIMANCHE 17 MAr

Vhartisa,-îi- tVuaa»; Aranoe
de, la G tra.

l'iiarmaclc O. Lapp.. Place
Stint-Nicp ltt.

Le3 pharmacies qui ne sont
pas d'office les jours fériés sont
fermées dé midi au lendemain
matin.

Dr REYMOND
Spécialiste

reprendra- ses consnllalions
le mercredi 20 mai.

.fe (l'iuiuieubics
L'office des faillites de la

Gruyère exposera à vendre , en
mises publiques , lundi 18 mal,
dès 2 h. du jour, à la salle
du tribunal , au Château de
Bulle , les immeubles appar-
tenant , à fini Louis Bernas-
coni, entrepreneur , à Bulle.

1« LOT
Bâtiment sis rue ds la Con-

démine , comprenant 2 ma-
gasins, logements, buanderie
et place.

Prix d'estimation : 51,200 fr.
2B8 LOT

Sur Montcalliaz, champ de
4 poses et carrière. 2152

Prix d'estimation : 6000 fr.

A LOUER
une oiiaiiibrette meublée.

S'adresser : rue de* Ai-
ne», U. H 2265 F-2156

MISES PUBLIQUES
Pour cause de départ , 1.huis-

sier soussigné vendra cn mises
publiques , le mardi IO inai,
«lès 9 heures' avant-midi, au
3<n« étage de la. maison S" Ci,
rue de Romont , divers meubles ,
tels que 4 lits complets , 3 com-
modes, l canapé, table, table
de nuit , régulateur, machine à
coudre tailleur, literie, linge-
rie, potager , batterie de cui-
sine, etc. Il 2270 F 2109

Le tout taxé ù bai .prix.
Savov.

On demande tout de suite
pour Fribourg, une

demoiselle de magasin
connaissant l'allemand i et lei
français. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Adresser les oirres.sou3 chif-
fres HÎ&44F, i. l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 2130

MISES DE BOIS
Lnndi -IS mai, - à 9 h., cn

vendra, dans la ïor(-t bonr-
ccoislalo de Grundl'ey, 2-100
fngots. H222eF. 2IlG

Kendez-vous sous le viaduc.

A YEMOES
ù Fribourg

petile maison bien située et
de bon rapport , aveo jardin ,
remise et écurie. Favorables
condilions de paiement. 2038

S'adres. sous H 2150 F, à llaa-
scnstein et Vogler, Fribourg.

Comptabilité commerciale
A. Kenand, Lt Cha:. : <U-Fcn&l

344 pages, relié, 2 lï. 50.

seront distribuées pendant
les 4 Semaines prochaines

Une olfre exceptionnelle
aux Lecteurs

de la Liberté.

Je ne vous demande pai de
dé penser de l'ir^cm' pour vous
assurer c,ue mi pomio-'ie vous
fera repousser Ici cheveux ou en
arrùteM l. chulc : au contraire, ic

W «ane postale suffira
Si vous m'écrivez une cane pos-

ife, en indi quant Je nom <Jc ce
>urna2, je vous enverrai une boîte
chantUlC^I de ma prcp- raiion.
rtic- LÎ ù'^rîre Itsttlcmcnt ct tout
u lonc.Toutes comM.m^cs ^ront

JOHN CRAVEN-BURLEIGH
Expédition 77- PARIS, Rue Saint-Honoré, 253

Mises publiques
Le mercredi -V'.nai. à 3 h,

de l'après-midi , auronvlieu lof
mises de la maison N" 48, rue
des Alpes, comprenant 4 appar-
tements avee magasin.

Lcs mises auront lieu en dite
maison. ' H 2177 F 2081

S'adresser il A. lilanrliard,
.tiarlï.

On demande, pour unc
bonne maison dc commerce dc
là place, un

homme de peine
Références exigées.
Adresser le3 offres BOUS chif-

fres H 2216 F; à l'agence de pu-
blicité Haasenstein tf Vogler,
Fribourg. 2100

aiMmwMM0Bin>wt«ro
M*flBié~é'é3fég»_Cfa ĵjë» g^^ J13*&»)&Hœaufiraxas»w^

Pour cadeaux de mariages
Et ' ET filde Premières  Communions  |§|

Livres de prières avec écrin, luxe et ordinaires.
13 î; B'ÎJ» | Cmcifiz pom suspendre et à pied, luxe et ordinaires, Sj f m

Bénitiers sur fond chêne ou velours.
|; ' Statues û a Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph |jSj§
[j  j. et autres saints.

Chevalets avec galvanos artistiques sur plaquette nxiyer
; ou applique velours.
} S Médailles or, argent, vieil argent fantaisip. wmm

Croix nacre, ébène, argent , creuses et massives.
| S'- Chapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés

en acier, en aluminium et en argent.
9 SB' *4 £iEtuis de chapelets. fflîl»
19 ttFermoirs caoutchouc soie, avec médailles artistiques. S|*i*

Imagerie fine et ordinaire. p-j» w

»!• EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE g!
130, Place Saint-Nicolas el Avenue de Pérolles, 52, Fribourg.i ' ISï! mn-vmtvtttmatmammmtrrirtxxmit- j  »

>ff»é8ë»—»•¦ HMMM IWM.».. . _rry»».«i.»......». _.¦. --~ .-¦- ¦»: g
«<W»JKOTUIi««ii*«liîm .̂ :;,. «:*«*«a»_6BiiHw.iiikS&*MiS«i

ilrviiierii-xjiimais l'idiV lise qui me li <mt<
m<; Miit partout, .vinblaiit' <lo«.t*uilri- <U
ekt plafonds Buperlîes, s'incat-ntr dm,
ct»s tableaux, iiiuiiniiror dans cette nui
sique...' '

" Il l'.V-mituil . int .'rcsi,!;.
—' Je  pônsé mi Coatlanguy-,! dil-ell

soudain avec une-sfirte.cle ferveur. Cum
tricht çb luxe, féi-rique pour moi . évoque
t-i l  IM mur» dt-- ntcrrn de notre irrand'

ruppellciit-* II.- s nos puysaniH-s vOlues il»
drap noir qui. en ci moment, reyienneu'
dos vêpres, <t pourquoi , dans ces rm-lo
diés dâfcicus«s.<V|i émouvantes , entends
je^ les cfoelies de-lianrouara ou la bri*
d-Arrez ?... Voyez «non père , qui scmbli
ici dans son milieu, qui parait n 'a voi

était aux Coatlanguy... A côté di- lu
invisible, j-- vois mon oncle , noble auss
île visais et d'atfilude , mais plus rc
biist'- , ti-iiarit p lu» à la terre que cult i
vaient une partie dc SCS aïeux , — lidél
au sol natal, poursuivant cette- tâchrr d
lui carder,des bras ct dfls âmes. — v.'-t

Comme elle était jolie, ainsi emportée
lans son Téve , participant , rumine celui
qu 'elle venait do dép'îndre . à la double
(<ri gine qui ayait ' iriarqué en elle uu cachet
ii profond !" Oh ! il était heureux..que
' .1:\t)ry ^ i t . f - i  pas > . i  CXS il aurait i. '
iMuiJ do nouveau, et si elle lui avait

., -•'.:¦:. __.¦:¦
"-.

j  yâk* -ïWêS '

_ ^r -: '¦: -«SEfe.

Vins dc Beaujolais, ga-
rantis i aturels , dep. DO fr la
pièce, fût compris , pare de dé-
part. — Fleurie, Tborins , Mon-
lin à Veni vieux, de l îA-W 280 fr .
la pièce — S'adr. â M. Paul
Dcmolc, àl'leorlc iKhône). On
accepter, des reprêsenu sérieux

Séjour d'été
A louer, dans la Gruyère ,

non loin d'une gare, un loge-
ment de 5-li pièce» meublése» ,
balcons , eau à la cuisine : ma-
gnifique forêt do sapin à 2 mi-
nutes. Siiuation isolée et excep-
tionnelle. Station de bains ù
15 minutes . l' rix modéré.

S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haaseasteio et Vogler,
Huile, sous cliilfres HC&3 B.

J'ÉTAIS CHAUVE

remplissant' bs mu-seos. (binant dans lu
Mcr . -i-ri.i .

Lénn luisH- tomber sen ouvrage" sur
ses genoux, (ft essaie de dresser le bilan
di» ces demb-rs mois.

D'abord, elle a l'impression qu 'oui
temps indéfini s'est écoulé depuis qu'elle
a quitté le Coatlanguy et changé la
forme de sa vie. Klle o iait beaucoup dt

a appris de dures leçoi
l 'imperfection des "êtr
d-'i.'i-bas. Son existence
loppée, affinée, mais ai
l'esuri de f i n i  siècle ¦ _¦ maintenant, el!

p lus d ' indulgence pbur 'la mé,-
!ry. et commence à comurendt

la folie de s
qu 'on lui
per-^e qu 'el"
qu 'en tout

u e-si pai guen
pourra plus aim

i sa pauvreté,
elle est pauv
•mi» à peindrt',
i'&Vaeat Qu'il i

it pas ri-j>i>ler â »e» ,
•|le'.-tiyrmcur. Il cé< ;

VENTE JURIDIQUE
L'office des poarsui'cs delà

Sarine lenira, le 19 mai pro-
. '.,-. -.-.i> . dès 2 h., au domicile
de Jean Schumacher, â Corjo-
lens , una vache de 4 ans et un
veau. 2U5-9ÏI

Knbourg, le H mai 1908,

à VENDRE
a demi-beure d'une gi*e. un
beau domaine de 30 poses, 3 po-
ses de bois, bâtiment cn par-
fait étal , fontaine à l'abri . Con-
ditions de paiement très avan-
tageuses pour preneur sérieux .

S'ad resser par écrit, sous chif-
fres IH'ilfi B, à l'agence de pu-
blicité Ilaascistein et Vogler ,
Fribourg. 2000 «73

nnn , il admire la justesse de ses idées , et
retombe da'us ses folies. " Oh"! elle est.
lasse de tou)Qurs compter , de toujours
prêcher, d ' user se» beures en ei' iribini' i-
sons mesquines. Combien elle aimait
mieux, la. vie simple, mais Iwge.. du in ,a.-
iioir ! Comm? elle sçn! , à ces benre-i-là ,
quelle a'dans le» veines du sang de ces
travailleurs patients qui prati quaient
l'épargne pour pouvoir être digne* el
génjSrtgx I

Mais ce n 'est pas tout . Mal gré l'attrait
gçûté, cuiiipris des jouissaiiec * artbvi-
q ins . le cba.'iiie des relations que lui
a procurées- la comtesse Ib.ilomei , elle
ij 'u-pas do racines dans ee sol étrangiT,
pas d ' amitiés , pas d'épanclicineiits, pas
d'horizon non ,p lus.

Séyerin <st jr.-ii-ti pour Home, et ce
départ lui a laisse un vide éti-ang"- . A
son insu, elle -s 'appuyait sur lui. Il c'in-
nuissait quel que rhosft.de sa vie aulé-
ri- lire : — son grand chagrin, d'abord ,
puis aussi ses ami» du presbytère. Elle
éprouvait pour lui une sympathie 1res
vive parce qu 'il avail sélitTêrt et que .
ainsi qu 'elle , il rie pouvait re fa i re  sa vie.
Enfin, elle avait  une r.inliance irraison-

- liée, 'presque iriconsciferitè, en son sens
élevé, en son point de vue, en son iunc
de chrétien. Sans songer à la prêcher
dans ses découragements, il jetait dans
leurs entretiens'des mnts lumineux qui
ilcmeuraien] <-u elle pour érlairet ses
ténèbres. II la repartait , dans ses dé-
boires , vers la seule perfection qui ne
irompo pas. Que de fois eu' le voyant
prier dans les églises, elle avait compris
lerefug-ilivin .dlerl aux ,t>-w» S'nilfrailts!

IA suivre.)

i-i expeninci
et d(-s elio
u vel le l'a dé
l'a éclairé?

. non. père , qui
lépense proropte-
i ''li" aisément. 11

'lieuse à Lena. I».
'y mettre de l'ordi
Hervé nc tlil iam:

La soussignée avise l'honorable public qu 'elle dessert dès main
(enknt I-.-.

gafé m mm^rMmé
au GAMBACH

Eile se recommanda ù la bienveillance du public qu 'elle s'efTor-
era <ie tatlttmiti VT des marchandises de premier choix et un
ervice irréprochable. H 2i03 F 2130

Jardin ombragé. — Jeu dc t/u illes.
Se re:o:amande,

Veuve DA<;t"_UT.

ÂFÉ H. A. G.
(exempt dc caféine)

. :*t — - Jl f-CT f i n  nP'.lîni! f»n\tV'i/S«i n-.r. „r,a m.nlMil.lin.i l  351 vj» est un produit amé-iore par une manipulation
n ILQJ ^a spéciale 

et il se 
dilférencie 

du café ordinaire do
,-Jt CES W l" (.ualité »-n ce sens qu 'il ne porte pa» sur les
\vV<VAvO. nerfs et n 'occasionne pas de palpitations de
w»'

~ 
ii
~'îwTl Ctt:ur' Pai d' insomnie, pas de tremblements dest-v '3aus% mains ou autres manile»lations désagréables ;

il n 'est également aucunement nuisible pour les anémiques , les
convalescents et les enfants.

Le £oùl cl l'arôme n'en sont pas modiliés
car même les spécialistes exercés ne trouvent aucune dillérence
et dans les qualités ordinaires on peut mémo en constater l'amé-
lioration. On essai est facile à faire, car tous les grands , mais
cependant déjà aussi beaucoup de petits com- , 
merecs tiennent le café exempt de caféine /^i ,"\
llAO de la Société anonyme commerciale des j f tr"""*̂ «̂cafés à Biémc, café très chaudement recom- Yft<_f^FFEE\v ,
mandé par des milliers de médecins. Seulement Jl V'M'fl'S' l lÀ
véritable en paquels d'origine avec la marque ^HKl^Sardéposée , la bouée de sauvetage. 2157'9£5 ^^mZZZçr

IlcpréKcntant général pour la Saisse :

t Fricdr. BLXDSI'IIEDLER, ZollikoD , près ZnrLii

La maison A I.A BELÏJË JAR-
IUXiKilK prévient sa clientèle
qui pourrait avoir des vêtements
de fourrure à réparer ou à trans-
former de b'en vouloir les lui en-
voyer tout de suite. H22i5F2iK >

ÏENTE DES VINS DU DOMAINE 4".SS£"
\ijgooble» rçrn^ l'Ior^depai. 2Jâr.t iret 

f XSSLX S ĉ .iiù».
VJtlS ROUGE dsTABLK 40 Ir. IDMMUM I» D««U.-IB«
CRU MOUl-iri A VET." 45 - ', «̂1, ,Ki«»
VBI BLAXCMiGRAVE3 4 6 -  — J Bo»»
CM smlaut «lai K riea» 3fr. i» \ ...i p« »»ctoIItB. ( CHariMn.

l.B TOUT EST LIVKt DIHKCTKMKXT Dp UOMALtK
,i , ' .- .' -¦•_¦ .¦.:: .- .i - .; ¦:- . . . , .  K»;i^ _i b-toco Trùxport at Doua»
«ur voire gara iog« en bond fuis. Blan S payer h, liirnre»,
r»i*ouinl coolrs retoboorM^c...» 5S dVseompie na i 3 •» 4 «a,ïcriro â UaCame L0M3AKD-RAYT<At7D, rroirlélalr»

âSPERGES-SYHDICÀT M4RTIGH? (Valais)
C:iissettes,-franco, remboùrs., net Kilo a 4 ' <
Choix extra Kr, 3 50 0 50
Pour ménages et restaurants > y^o 4.«0

Grand Hôtel-Pension des Bains
55fSes CHEYRES àSg,

Séjour ravissant de printemps et d'été Vaste terrasse ombragée
ct parc, belles promenades. Tout le confort moderne, salon ,
piano, jeux divers Vue splendide sur le lac et le Jura Vie en
pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin iie
fer. — Prix de pension ichambrp , vin cl service compris , 4 l'r. so
et 3 lr. par jour , suivant chambre. H2195F «Ôi

Charles 1>K VEVEY, propriétaire.
Chambre noire pour photographie. rrospccfus ù disposition.

' ¦-- ¦'- i - i - '-x , , - ¦ ¦ ¦ I Achetez les véritables fanx de ltitllni-
i_  . i ' . u , ; ,  i i : , .  . -ot», les senle* de fabricaiiou suisse, les

plus Jures, les meilleure-' . HS31I".L Sfttî
En route «-heu lou* lo» marchand-, de fer.



IMAIOnM fio l'CMEANT OÛnilIPilIT HABILLEMENTS HABILLEMENTS DRAPERIES §
IÎ IHS IJ LJI H DE i ? ; l l l  H l l ï i I l U L I l U l .̂ ' ' pour Hommes pour Jeunes Gens ot Enfants pour Vêtements sur masure t!I H l U V V i u  •• «* i nu i  I E B I I  H n m - m -a t w m - m w -wm au REZ-DB-CHAOSSÉE il' KNTBESOL aa I". Coupes française et anglaise. I

2, Place da Lac Or 1̂  M fey 
IS Ascenseur LA MAHON N'A PAS DE 

SUCCURSALE |

NEUCHATEL "SSagT
Vis-ii vis du Jardin anglais . Nouvellement restauré Restauration
ù toute heure. Dinera S 2 fr. avee vin.  Grande salle pour sociétés .
Arrangements pour familles H3976S 2022

Se recommande pour séjour,
James SAMiOZ-SlTTRir.

TIÉ LÉ E>Ï3: o isrs:

Lc nouvel Hôtel dc la Croix-d Or
A SAINT-OURS

reçoit des pensionnaires.
Chambres meublées ou non Situation tranquille et ensoleillée
Excellente eau de source. Superbe* promenades aans la forêt
OMaston de faire des cures de lait it de crème.

Service prompt et soigné assuré. H 2162 F 2052
L'aubergiste : II .KKIKH' YI..

mr A LOUER TPS
a l'Avenue «le Itome. un beau et grand local, au
re/ . -.U'- e i i i i i i s sée .  Conviendrait pour  bureaux, etc.

Adresser les offres ««un cltlllrc» II la Ul !-', *
l'agence de publ ic i té  Htinsciistelii et Vogler. Fri-
bourg. '364

??????*??????????????«?????? f
î RENTES VIAGÈRES t
_* Les placements viagers peuvent  être constitué? par T
? des versements au comp tant et par cession de t i tres , y
? il 'effets publics , d'obligations hypothécaire', etc. Tout ?
? placement viager peut être recommandé comme un acte •
? de prévoyance des plus el'li.'.'iccs ol des plus sûres. £

: V eneieal Wft put tob UIHBI pw Jlg« m mu l'wfct iaii- l»« n p'»asot 4i
? diMiier tiiU tt tr M sv tu b ttt:ia tt. MW
? 30 l t -  146103 , 50 Fr. (58.40 T
$ 5 3  > 1*00.15 I ô.ï » 77.51 •

oo > 1108.80 I eo > 90. 19 ?
A 03 > Ô2.'1.83 I 03 > IUS 25 #

A F.iat »<¦ 1 ' j anv i e r  IOO* i ¦—¦
«-> Fond de ré-erve : Kr. 13,079,000.—, Capital assuré ; Â
A Vi: 2".">.036.CiOO.— Hentes annuelles «vent,  à payer : 2
T Fr ï,a_t8,00O.—. Renies payées : Fr. 10,6s",000.—. Oa- 

^T ranties Kr. 03,420,000—. T
X '-e * tarifs , les prospectai et les comp'ct re i r fu t  «OHÉ 

^? remis gratuitement A toute personne qui en fait la <ie- J? mande à l 'Agence ou à la Direction de la II201 7. 418 J
T Sortit sûtes J

d'Asscrm:es générales snr la île humaine ?
t 

Précédemment : Ca sse d*. Rjntes Suls<e _\
i 232 îC3  _\

? Agence priiti, aie : MM. RYSER & THALM4RN , à FfllB >0RG. ?
A ajJV**Ut/ piidbl .Uib . 1»***. a««W» —. ••«•i»»«*>| - ••»*_•*«—« -»

??+? ?* ??*? ?* ??*??????????*?? ?

fO'PfliriPC! 
manx ,le téte ' Sr 'PPe- insomnies ,

b iaiiiCD soulagement Immédiat par la
rvt MIU A T TTCTR* ""¦¦'"err 'lf.m' ie incofflpa-
UEPBAUnl!. r*t.le et ur. Baltes rr '53
dans bor./ies plurmaeiBJ ¦* G. PZ TirAT , phar rterdon.

Dép ôt : l 'barmncle Iloiirgliiieeiit «1 Gottrau.

MERVEILLE DE SIMPLICITÉ
Grâce à l'invention d 'un nouveau l'rein automatique de

sûreté
Le Montefoin CENDRE

mo dèle 1808, bre-
veté, est rendu le
plus  «impie , le plua
rap ide , le plus pra-
t ique , le p lus  facile
à installer , le plus
solide et le moins
coûteux.

Tous les coussi-
nets sont II rouleaux.
Monte la charge en
une seule fois. Peul
n'installer partout el
de toutes façons
Fonctionne à bras , è
c.hfi.v-il f i t  an molfiîr.

-̂ sV/ / r s  ^-̂«to-/ X iW

li »»_- I I de toutes façons
C-*̂  \H^ 2£2£S& Fonctionne à bras , i

1— UJ JW^ISIE-I — chera le t  au moteur
Fournisseur des Etats de Fribourg ct de Vaud .
Bélérences surprenantes Demandez le catalogue jratait .

Représentant à Paris, à Mulhouse el à Milan.
EN SUISSE : Juin Gendre, ù Rue, Olivier , à Troinex, Genève,

Marc Reymond, à Croy (Vaud). H 12S8 F 1299-534
L' inventeur: V. <; USURE, à. FRIBOIBG.

TÉl ÉPHONE TÉLÉPHONE

BJINS DE SCHŒNBRUNN,L« )
Etablissement bj-drolbérflplqne , pbys.-dfététf«lue. g

Situation tranquille et abritée, â 688 ni . Confort modem-. B
Séjouragréable et recommandé. Prix de pension, y compris B
le trai tement , depuis '.i fr. 50 Ou verture le 15 mai. 1903 I

Prospectus cratis. V méd. Hegglin. jg

'î 'TË ^rasc°Pc WCIIARD
^M,--,. «t le seul appareil ptiotogca»

rsT-, -:$*-'_:rrisfi '¦"._
¦ 
\Ĵ ^> Pliiqnc donnant

$P ^"Itywc ^^US^0n a^s°Iue
'¦ù ___ \̂ iW de la réalité.

C'est le document enregistré ga-
rant! superposable avec la nature.

Prit : depuis «5 fr.
Voir appareils ct résultais chez

YANTZ , opticien, à Fr ibourg
Représentant pour le canton.

k i-mm
dans la maison Finks, à Knlle, ur

magasin avee aieiiei
pouvant servir à différents mé-
tiers ou commerces , avec deux
logements de trois cbambres
ciiacun et dépendances .

Le tout peut so louer sépa.
rément . H 579 D 17X5

S'adrescer au notaire jlo-
I - M f l l .  A Itnllo.

A I1OVE.B
pour le 25 jui l le t , bel npt>nr
i.- ni. -i.! , a«J«, rue de lu ITé
r.-. ; u r i  . — S'adresser A Fit
- , - , , . au 3l0t i-1 ;i » ,,-. -0-12

Ou detuniiur

UN JEUNE HOMME
de 15 à ls ans , pour aider aux
travaux de la campagne. II
aura i t  encore l'occasion d'ap-
prendre le métier de si Hier.
Ga-'e dés le coroweiicemeiu.

S'adresser à W. H'ieder-
Uelir , sellier , Khrendingen,
i ; - .-.,:,-,, (Argovie). 8093

$m~ Mj OTm
de 50,000. I5.O0O, 5000
francs, elc , des loteries
pour l'églM de I*l»n i' :i j  » 11
et le Casino Ut l'tlbourj;.

Eovoi des billets à 1 rr.
ronlre remboùrs , par le Bu
reaa de H"" l'Icnty, ruedt
Lausanne, SU. »A Ctiboai;:.
— Sur lu billets 1 billet
gratuit. _i 108-907
¦ar Tira ge PlanfiyoD fin join

- WANZOUN |
g- (iopha.'Q. Rtudmut, Ksfels 3
§ à S.  3 et 5 fr. »
A . 'S-Mr.ïu,-, a> cen:.-) 8

T;e ItiteiesuciittSMttliWiik s
Ci-aprés -I ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait ses prouves .
Très satisfait du résultat
Votre moyen a un < Het excel-

lent. Cl 095 Z 2143-920
Nous recommanderons la

W.-.nzolin à tant le mnn,le.

«s uoi.vxnE

un bon berger
pour un troupeau de nwu'.w,».

S'adresser imm'diatemeni
n»prè< de M. Hilaire .Sclboz,
k TroTVHUx. iii58 '.i2ti

LA LIBERTE
se trouve

dans t„us les hittls du canton île
Fribour-» et, en dehors de Fribourg,
dans les hôtels suivants :
Grand Hôtel. Evolése , Valais.
Hôtel BeUalui. Len;, Valais.
Hôtel des Marécottes-sur-3alvan,

Valais.
Hôtel du Olacier da Trient. Trient,

Valais.
Hôtel de la Poste , Sierre, Valais
Hôtel du Simplon , St-Maurice •
Hôtel delà Croix fédérale. FiDhaut ,

Valais,
Hôtel Lôtscherlhal . Gampel , Valais
I I ;  tel Rdssli,Gstaad,Oberland bern
Hôtel de la Cigogne, Deiémont.
Kôtel de la Cigogne , St-Ursanne.
Hôtel Vautier . Moalreux.
Park Hôtel Mooser . Vevey.
Kurhaus et Sanatorium 1 ' Abri,

Territet.
Pension Riant-Chalet , Château

d'Œx.
Kétel Resina-Ëristol, Lausanne.
Hôtel Central , Lausanue.
Hôtel des Balances, Echallens.
Hôtel de la Gare, Palézieux.
Hôtel de Tempérance , Payerne.
Hôte!-Pension Fluhcgs , G- .- . .-.-.

(Schv-sz).
Baias de SchœutKann, (Zoug).
Schwcizerhof, Einsiedeln.
Hôtel du Paon, Einsiedeln-
Hôte.l du Corheau. Lnrerne.

Mises pabiiqa ^s
Lundi 1H mai , dél 2 h.

après midi , au pilier public do
Meyr.ez. l'office des pour*uit°a
du Use vendra, cn miies publi-
ques un lit complet , un canap é
el une much inc  ii coudre.

Morat, le I I  mai m-»'

A LOUER
pour de suite , deux: apparie-
nient» do 5 pièces , chambre
de bain et mansarde , chauffage
central , gai et électricité.

S'adresser à H. Ciminn, fer -
blantier . Avenue de Pé 'Olles.

A la même adresse , à louer
de beaux locaux pouvant ser-
vir pour dépôt , atelier ou
magasin. H 212 F 428

¦y>* ^̂ BjSSjSSS''*̂ ^̂ ^

K w^s ès?*"̂  td^^ £***&, s &"& H»v- n 11 œ ¦ ¦ ai « ti /aaaterf H
^»»*> fi I ^âstsï? Vs* %_>.»»& S feoS S

tWM

l Pu r

a SANSRI VAL
m

m SANS EGAL
m
l SANS PAREIL

¦ • ¦ ¦ i B S G i i i i B i i n i i B i i g i i i i i l a i i

\\ Ciinintt mm. w Citmuis \wm
est incontestablement la première martine, anssi les imitations ne
manquent pas. Consommateurs, attention !

Exigez bien le nom.
(Prière de ne pas confondre Citronnade avec Citronnelle!.

Les devoirs des parents

envers leurs enfants n 'ont certainement pas iiesoin d'être men-
tionnés. Cependant , sans Io savoir, on pèche encoro très souvent
contre ces devoirs. Cela est surlout vrai cn ce qui concerne l'ali-
mentation des petits enfants. Nous péchons cn premier lieu contre
les principes d' une éducation fationnclle ct hygiénique en donnant
h nos enfants des boissons excitantes. D'après l'avis des premières
autorités scientifi ques, lo café ordinaire est une boisson dangereuse
pour les enfants , attendu qu 'il peut entraver le développement do
l' organisme en formation. Nous devons donner ù nos enfants, pour
les besoins quotidiens , une boisson exempte de toute action nuisible
ct qui , en outre , leur p laise comme goût. Le café dc -Malt de Ka-
threiner est une boisson remplissant toutes ces conditions ; la science ,
aussi bien que la prati que en ont fourni les preuves irréfutables.
Ou rendra donc un service signalé aux enfants en leur donnant
du « caf&de Malt do Kathreiner » additionné de lait ct de sucre,
ct, lors de l'achat, on prendra bien garde d'obtenir le produit
véritable ct non pas unc contrefaçon de valeur inférieure. LK véri-
table « Kathreiner » n 'est vendu qu 'en paquets fermés qui portent
comme marque de fabri que lc por l ra i t , le nom et la signature du
curé Kneipp
entants.

â Y'Ei&li
un joli domaine de 10 poses
environ , à proximité d'une pare
rie la Gruyère , bien Viâti , fon
taine, j i rdin.

Conditions très avantageuses.
S'adresser pnr écrit, sous

ch'fl' iea H 64S B, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , I'ribourg. 2001-874

FILLE
On demande tout de auite,

une bonne fille pour servir À
l'hôtel ei aider aux travaux du
ménage; gage, 30 à 10 fr par
mois. l i l -Sl

S'ad resser : O. Conlot, hô-
tel , l.a IIitiitun-MonKicnr,
prit La Chaux-clc Fonds .

Cacao & Sucre °

parl 'arôme prononcé, délicat et persistant. ¦
du cacao dans toute sa fraîcheur : : : : : : :  ¦

parla finesse incomparable de sa p âte et m
•son aoât savoureux très particulier : : : : : "
pour le consommateur de chocolat PUR, a
exclusivement composé de CACAO et de m
SUCRE. : « : : : : : . : : : .  :::::: :::::;::: a

¦
venfe  partout. J

— Que l'on retienne bien ceci pour le bien-être des g ;
S1545 Y 4818 j j

appartement à tar 
ĵ ^^i chambres , chauffage central , *

gaz, électricité, bien exposé au robuste et setive, pour faire le
soleil H 2064 V 1026 ménage.

S'adres«er : ruo Grimoux, S'adresser:Café«lol'IIdtel-
.10, 1"' étage. de-Ville, ïic- ninn , rue du

Four. 2154

A LOUER 
un bel appartement arec n O R f l A I M Tconfort moderne. Vne splen- ¦ 

l l l l  lui LX I IM t"
dide . - S'adresser : VI11» Mar- W W I » l « l l* U
guérite, Cambacb. 1758 On demande à acheter un

- domaine de 15 à 30 poses, dans
f u t  . 1 J I  la Basse Gr«>ère, de préférence
IwlOlOOVCIQUQ dans les environs de Gumefens ,

/ Sorens , etc.
/.<-.!.!. .1 lir, état de neuf, à Pour renseignements s'adrev
wîui tv  d'occasion (250 fr .); ser par écrit , sous ohiflres
marche parfaite et cure 207H H 646 B, è l'agence de publici té

S'adresser : Aven, de Beau- Haasenstein et Vogler . Fri-
recnrdyis.lf'eéuiirc.* gauche, bourg. 2004

ftlises juridiques
L'office des poursuites du

district du Lac vendra ru mises
publiques, lo luosM IU tuât
procliuiu. déj li 11. de l'après-
midi , au domicile de Joseph
Vonlanthen, à Cordast , une  va-
che, un cheval , deux eluirs ii
ressorts, un char avec tonneau
ft purin, un harnais pour  che-
val ct 2 porcs. S161

.Morat, le 15 mai 1008.

SiLI.K DIS FETES
du Restaurant

des Charmettes
. '. i e > u i r  de l'érolles

FRIBOURG
StaiJi IG , diiitcke 17, laadi li su'

à S 'A. h., du soir

GLOBE-CINÉMA. |
i -'o^^v, '-.-,!; &R_w4* w t; f \-1- -" «-< \i*tj)

Avis aux agriculteurs
A vendre une fauebeuac

en bon état , pour un ou doux
chevaux.

Le soussigné se recommande
également pour réparation des
faucheuses et autres machine.-»
agricoles'. H72ii t  2;C3

Mc. M a-in |> I i i ,
l.a Tonr-de-Treuic.

OCCASIOH
Le grand Larousse illustré ,

7 volumes ent ièrement  neufs
et reliés , est ;i vendre pour
150 fr . 216'J

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
hribourg, sous chiffras H2273F.

A vendre , à Broc
uae maison d'habitation,
avec jardin , magasin d'épicerie,
mercerie, d' un excellent rap-
port. Bonne clientèle amirôe
Prix modéré. 2164

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasensteiu ct Yogler ,
bulle sous chillres H 713 H.

mises juridiques
L'o.'fice des f.iillilos de la

Gruyère vendra en mises pu-
blique? , mercredi 2© mai
pro c h a i n , dès 0 h . av .itit midi ,
a l'atelier Sumerean Roavena*,
fabrique de meubles, à Bulle ,
1 machine universelle complote
avec renvoi et lamts. 1 rabo
teuse combinée avec renvoi ,
une circulaire aves renvoi et
bâti , 1 tour il bois , 1 transmis-
sion , 1 m «chine à aiguiser ies
mbans , I grande machine à
aiguiser les fers , 1 renvoi pour
le ruban , I lot courroies , I four-
neau à colle s échoir ainsi qu 'une
grande Quantité de marchan-
dises pour snenuisier fcU&nutc,

Appartement
ù louer, de 2 il 3 chambres ,
cuisine et dépendances, jardin ,
lumière éleo'ri que , près de B-l-
faux-Gave. Eowée i volonté.

S'adresser à M m " Angelo?-,
sage femme,  à Corniinlxnuf,
près Belfaux . II 2161 K 2051

PJOOOCïXXXXXXJOOOOOS

I

LUX-LUXURIA
Liquide pour nettoyer

les meubles ; le fla-
con, 60 ceut. et 1 £r.

EAU BELGE ,
produit à détacher les

étofies , sans laisseï
d' auréole.

La * Sigoïine
H b r i l l a n t  métallique
i excellent, à 0.50,

0.75, 1 fr. 50.
POLI CUIVRE , à

20 cent, le paquet.
T R I P O L I  rose, au

détail.
SAVON r o s e , pour

Ie»vltre8,à15cent.
S A V O N  au s u b i t ,

a L'épatant »

8 A. CjIRISTL\A2 8
.{ Droguer le U
g rue de Lausanne, 67n
8 F R I B O U R G  8
jj Téléphone. Téléphone, gjgggttgoooogoopooàgg

Leçons (•«•rites de comptai?,
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis II. l'rlsch.expert
«omptable, Zurich F, 38. 312

ô LOUER
dès leSôjuillet 1008.place Notre-
Dame , dans la maison N" 179,
2 logement* de IJ ct 3 eh&m-
bres ensoleillées, avec dépen-
dances

S'adresser chez SI M. A. «Un-
ion A Ci-, i rribourc- 2120

A louer, près do la garo,
pour lout de suile ou pour le
liô juil let , un

beau local
pouvant  servir dc magasin,
bnrean ou atelier.

S'adrosser par écrit, sous
H2081F, ù Haasenstein et Vo-
•lier, Friboura. 1924

h %mm
danH ln. Gruyère
un chalet meublé

composé de 12 chambres, cham-
bre de bains , jardin et verger^
au besoin, on peut faire 2 ap-
partements .

S'adresser à M"" Vre A.
Currat, Bulle- 2132

Sîri-fwiuhlusg
K™ Ve BUYI6HA0

3, rue des Pâquis (près la gare)
C*IA.Mé:VI3

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

au haut de la villo, une mai>
«on bien située, composée de
l'i pitec», tte.

Jard in  d'agrément .
S'adresser sous H 2251 F, à

Haasenstein et Vogler. Fri-
tiouro. 2151

AAAAAAAAAA

Beroard Genlilini-Peissard
ENTREPRENEUR

Gr««<t» i »««, -43
FRIBOURG

se recommande pour tous les
travaus de maçonnerie. 2033

Travail prompt et soigné.
PRIX MODÉRÉS

vvvvvvvvv r

A LOUER
rue de Komont et Route-Neuve ,
plusieurs appartement» de
5 et 5 chambres. 1921

S'adreater à M»« Dcinqui*,
Villa des Foveières, l'érollen.

Mm F O U R C A D E
«age-femme de l" classe

23, « l i m ï  des Itcrgncs
GENÈVE

Consultations tous les jours.
Télép hone .1194

[Qiirçn ï Ciaèti tt cluims at ftu«]
Reçoit pensionnaires è

toute époque .Csaîortiroderas,

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin ocu-

liste, à I-ausanne. reçoit A Fri-
bourg, 87, rue de Lausanne, 1«
1" ot le 3e samedis de chaque
mois, de » k 11 h. du mutin

S QQLape aime B
avoirun visagefrais.unopeau
tendre et blanche et un teint
rose, se sert cliaque jour du
vrai 1096

Savon auLait de Lis
de Ilcrgmanu <fc Co, Zurich

(Marque: deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses
attestations comme parfai-
tement neutre, pur et doux.

Kn vente, 6 80 cent, la
piôcR . ch»i Messieurs
L. Bourgknecht & Qottrau,

pharmaciens.
Q. Lapp, pharm.
Th . Staiessi, pharm.
Thurler & Kœhler, p harm.
1. A. Mayer & Brender, bazar.
P. Zurkinden, coiff.,. Fribourg.
E. DavlS, pharm., Bulb.
Q. Bullet, pharm., Estavayer.
Edm. Martinet , p harm., Oron.
Lion Robadey, p h., Romont.
H. Schmidt, pharm., Eomont

Wr BW ronge dc Côtes
T-'**™ Echantillon gratis

17 fp . l'hect.
F. .*."i i îcni i i r i r , Viraisi |Qardj.


