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L'Inde est travaillée par un désir
d'autonomie qui devient tous le.s jours
plus intense et qui «»mmence à se
manifester par l' action directe, c'est-
à-dire par les attentats révolution-
naires.

On se souvient que , il y a quelques
jours, uno bombe a fait explosion à
Calcutta , tuant des indigènes ; mais
elle était destinée à fuire sauter un
tramway sur lequel ne pouvaient
prendre place que des Européens- Cet
acle était la forme la plus terroriste
qu 'on tû t  encore employée là-bas. Il
ne faut pas oublier qu 'il n 'est que
le terme d'un crescendo d'attentats
contre les Européens. La haine de
l'Ang lais s'est affirmée, depuis quel-
ques mois , par de nombreux crimes
individuel-.

Cet état d'esprit chez les indigènes
est entretenu par des sociétés, dont
les unes , économique?, provoquent le
boycottage dea produits étrangers;
dont d'autres , exclusivement pohti
quts , réclament l'autonomie de l'Inde
Il s'exprime par la voix d'une presse
nombreuse ct lue avec «avidité ; il se
produit en grandes démonstrations
dans des congrès annuels prodi gieuse-
ment, fré quentés , d'où monte la cla-
meur : « Les Anglais hors de l'Inde ! >

Depuis les victoires du Japon , les
races asiatiques sont vraiment per-
suadées qu 'eJIes nesontpas inférieures
anx Occidentaux.

U** - -  «.cp-indant, auVre chose, tte
l'Hindou , que ce mouvement de fierté
il y a le sentiment profond que son
pays est opprimé par l'Angleterre-

Ce serait une injustice de croire
que les Hindous étaient mieux avant
que l'Angleterre eût conquis leur
presqu 'île Le gouvernement anglais
a créé l'administration du payi; il a
policé l'Inde ; il a instruit les Hindous.
Aujourd'hui ceux-ci lui disent : « N0113
savons maintenant tout ce qu 'il Iaut
pour nous passer de vous , et même,
si vous partiez , nous serions bien plus
heureux. »

L'Angleterre a fait dans l'Inde des
routes, des canaux , des aqueducs ,
des chemina de 1er. Mais c'est de
l'argent anglais qui fructifie pour les
Anglais. L'industrie anglaise a fourni
la matière première ; des ingénieurs
anglais l'ont travaillée Les chemins
de fer rapportent beaucoup aux capi-
talistes anglais , mais c'est lc budget
de l'Inde qui fait aux Compagnies
des versements considérables. C'est
le budget de l'Inde qui a pay é cer-
taines guerres de l'empire britannique ,
comme celle de Chine. Les bénéfices
des différentes exploitations publi-
ques sont remis à la métropole ct
c'est pour celle-ci environ <i00 mil-
lions par an, - Il Iaut encore un demi-
million par an pour payer les em-
ployés européens , dont ks traite-
ments varient de 12,000 francs à
120,000 francs. On quitte l'Angleterre
pour l'Inde quand on veut s'enricliir
rapidement. Les indigènes instruits
n'obtiennent pas de poste tant qu'un
Anglais se présente. Ils trouvent que
l'Inde peut se suffire à elle-même et
regrettent que ce pays d'une si grande
prospérité ne travaille que pour la
métropole. Ils voudraient que l'Inde
profitât aux Hindous ; ils se sentent
capables de faire seuls son bonheur.
llien ne peut les persuader qu 'il cn
pourrait être autrement. Ce proléta-
riat intellectuel aspire au pouvoir;
il s'est pénétré de l'instruction an-
glaise et il a aujourd'hui l'Angleterre
dans l'esprit et l'Inde dans le cteur.
Cette disposition rend la question
nationaliste dans l'Inde insoluble au-
trement que par le départ des Anglais,
qui songent plus à rester qu'à s'en
aller.
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En même temps que la villo de
Milan , Turin va prochainement re-

nouveler en partie son conseil com-
munal. Trois grands partis nettement
caractérisés sont en présence : les ca-
tholiques, lea libéraux et les socialis-
tes, pour ne rien dire des nombreux
partis professionnels dont le p lus ira-
portant est la li gue des commerçants
et des industriels.

Aux dernières élections, le parti
catholi que ct le parli libéral , chacun
gardant son programme respectif , ont
présenté une liste de candidats com-
mune, qui comprenait huit catholi-
ques. L'alliance des catholi ques et
des modérés l'emporta haut la main
sur les socialistes et les autres partis ,
malgré le schisme survenu au sein du
parti libéral, dont les représentants
les plus avancés, les radicaux anticlé-
ricaux , ne voulaient pas entendre
parler d'un accord avec les catholi-
ques Ils avaient môme choisi comme
plateforme électorale la suppression
de l'enseignement religieux à l'école
primaire. Or, les événements ont mar-
ché depuis deux ans; il y a eu la
grande bataille parlementaire sur
l'école, il y a eu le congrès catholi que
de Gênes , présidé par le marquis
Crispolti , de Turin , où les catholiques
ont décidé de faire les élections sur Ja
plateforme de l'ensei gnement religieux
à l'écolo.

Le marquis Crispolti fait partie du
conseil communal de Turin et les
libéraux voudraient l'en exclure aux
prochaines élections , par manière de
représailles. On se souvient aussi que
le vaillant publiciste catholique a
parlé plusieurs fois haut et ferme au
sein du conseil, qu'il a protesté , au
nom des catholi ques, contre les fêtes
«wiamé-r__.i_,U"r<i-» de. 1QU , qui N.at
blesser leurs sentiments religieux. Il
est probable que le parti libéral met-
tra comme condition a son alliance
avec les catholi ques le sacrifice du
marquis Crispolti. C'est ce que les
catholiques ne veulent absolument
pas ; ils l'ont signifié avant-hier dans
une réunion générale où ils ont re-
vendi qué le droit de choisir leurs
propres candidats.

On voit que les élections adminis-
tratives en Italie prennent toujours
plus d'importance ct de signification
et que le Pape a vu juste lorsqu 'il a
indiqué aux catholiques de se placer
sur ce terrain, où ils peuvent rempor-
ter beaucoup plus de succès, sans
B'exposer à commettre des fautes
peut-être irréparables.

L'Allemagne aurait voulu voir
s'éteindre les affaires Harden-Moltkc-
Linar-Eulenburg, qui offensent sa
réputation «le moralité ; elle a la dou-
leur de les voir renaître sans cesse.

Hier a commencé , devant la Cham-
bre pénale du tribunal impérial de
Leipzig, le procès en cassation du
jugement du tribunal de Berlin con-
damnant le journaliste Harden à
quatre mois de prison pour offenses à
l'égard du comte tle Moltke. C'est
toute l'histoire dfs scandales de
mœurs qui recommence.

D'autre part , le procès du faux
témoignage du prince d'Eulenburg se
poursuit. On sait que le prince avait
fait serment qu 'il était innocent des
actes immoraux dont on l'accusait.
On accumule de nouveaux témoigna-
ges pour démontrer qu 'il ne pouvait
pas prêter un pareil serment.

C'est , sur toute la ligne, un retour
offensif de l'opinion favorable ù
Harden.

La discussion du projet d'impôt sur
lo revenu a repris avec vigueur à la
Chambre française.

L'un des orateurs d'hier a parlé
cn faveur de la non imposition de la
rente , et , à cc propos , il a expliqué
que les partisans du projet avaient
tort do confondre les porteurs de
rente dans les rangs de la ploutocra-
tie. La grande majorité d'entre eux
sont des travailleurs n 'ayant pas
500 francs de rente.

M. Caillaux , ministre des finances ,
a répondu que l'Etat ava.it le droit
d'imposer la rente. Mais cette mesure
frappera , doublement les porteurs ;
leur intérêt sera quelque peu amoin-
dri , ct leur cap ital diminuera par la
baisse inévitable de la rente.

L'art do3 gouvernements est de
tondre le contribuable ; mais s'ils se
mettent à Técorcher, il est naturel
qu 'il cric. Or , le cri du contribuable a
un retentissement funeste au moment
des l'-leclinns.

La nature de la vie
L'ère des révélations n'est point

close. D'une manière absolue , autori-
taire , ne laissant aucune place à la
discussion , on nousapporte des dogmes
nouveaux. Les affirmations les plus
déroutantes se succèdent ; et lorsqu 'on
manifeste quelque velléité de résii-
tance au nom de la dignité humaine
et des droits de la raison , on vous
opposo l'autorité indiscutable de la
Science, qui parait t rouver en ce mo-
ment les prop hètes les p lus inattendus.

Cependant il y a une différence
sensible entre le Credo des derniers
jours et celui que l'Eglise propose à
ses fidèles. — On n'allègue aucun mi-
racle com me motif de crédibilité ; et
en gui3e d' excuse on nous affirme
qu 'il nc peut pas y cn avoir.

Personne ne s'est laissé crucifier
pour rendre témoignage au nouvel
évang ile. Les nouveaux apôtres ont
généralement un soin jaloux de leurs
oa et de leucs intérêts.

La foi du Christ a été réduite en
un svstème cohérent qui se greffe
logi quement sur les spéculations les
plus sublimes do l ' intelligence hu-
maine. En examinant à la lumière
«les faits et de la logique lea dogmes
nouveaux qui se réclament de la
Science, on en arrive à se demander
si le monde est diTmitivcment tombé
cn enfance , ou si le privilège de vivre
au vingtième siècle nous a valu le
droit de déraisonner.

Ces réflexions se présentent naturel-
lement à l'esprit lorsqu 'on sc rappelle
les arbitraires fantaisies que Hajckel
s obstine à nous servir. Chvolson,
Wassmam*,, Paulsen et tant d'autres
se sont donné la peine de souligner
scs méprises , scs audaces , scs affirma-
tions gratuites , scs naïvetés. C'est
absolument comme s'ils chantaient .
Hœckcl tire une bordée d'injures à
ses adversaires , et puis , avec la con-
science du devoir accompli , dogmatise
à nouveau en édition populaire.

Et il faut bien qu'il trouve des
fidèles, puisque de toute part il fait
surg ir des imitateurs ct des rivaux.
En Suisse mème, un ouvrage vient de
paraître , où la mentalité ha-ckelienne
la plus pure s'étale à chaquo page. Le
Dr Romeo Manzoni a commence la
publication de sa « Philosophie posi-
tive ». lîn volume a vu la lumière —
volume d assez modeste allure qui
doit résoudre « le problème biologique
et psychologique ». C'est beaucoup de
choses, à première vue, pour un tra-
vail aussi léger. Mais à la toute pre-
mière phrase on possède la clef de
l'énigme; on comprend par quelle
méthode simpliste il parvient à éta-
blir en si peu de pages des doctrines
aussi complexes.

Noua y trouvons textuellement cet
oracle : La vie esl un phénomène chi-
miejttc. Il s'agit bien de la vie pure-
ment organique; des considérations
ultérieures nous le font deviner. Mais
même ainsi restreinte , l'assertion de-
manderait ù être solidement appuyée.
C'est en face d'acquisilion3 indiscuta-
bles de la science expérimentale que
la conception mécaniciste de la vie
tombe en pièces. Les savants les plus
connus la considère comme indéfen-
dable , comme arbitraire ou même
comme définitivement réfutée. Citon3
quelques noms pour ne pas rester dans
le vague: Hans Driesch (Heidelberg),
Wolff (Bâle), von Buuge (Bàle),

J. Rcinke ( Kiel). F. Reinke .(Rostock),
Neumeister(Iena), Schneider (Vienne),
Grégoire (Louvain), Moszkowsky (Fri-
bourg-eo-Brisgau), tous biologistes de
haute valeur et d'autorité incontestée ,
auxquels nous pourrions ajouter plu-
sieurs autres dont nous faisons grâce
iu lecteur; tous ces savants, qui ont
fait autre chose que des philosophies
populaires plus ou moins positives ,
ont ruiné l'hypothèse que le Dr Man-
zoni érige en théorie fondamentale de
toute sa doctrine.

11 faudrait donc des motifs bien
sérieux, des arguments solidement
charpentés pour la faire tenir debout ,
et surtout pour y asseoir toute une
philosophie. — Or, que trouvons-
nous ? — D'explications , guère ! De
preuves , point du tout ! ! ! C'est vrai-
ment par trop commode ou par trop
audacieux- Tout nous interdit d' ad-
mettre que l'auteur spécule sur l'igno-
rance de son public. Mais alors quelle
foi aveugle suppose-t-il chez ceux
qu'il veut délivrer à tout prix de la
foi catholi que ?

Le fait est que la vie n'est pas un
phénomène chimhrae. Et qu 'on le re-
marque bien, -, non*, n'a**oai absolu-
ment aucune préoccupation dogmati-
que, en nous opposant à l'affirmation
du Dr Manzoni. Il s'agit tout simple-
ment d'un point de philosophie natu-
relle , sur lequel le Dr Manzoni se
trompe , et sur lequel , en face des pu-
blications récentes, il n'a pas le droit
d'être affirmatif comme si sa thèse
était une vérité définitivement ac-
quise.
, Lorsqu 'on isole , les unes des autres ,
les différentes activités qui se mani-
«estent. dans les tissus vivants, on
peut les réduire aux phénomènes que
nous apprennent la physique et la
chimie. On ne saurait pousser trop
avant les recherches dans cette voie.
Elles ont abouti aux résultats les
plus brillants ; et la méthode qui les
dirige nous promet toujours dts fruits
nouveaux-

Mais qu 'y a-t-il de commun entre
une activité isolée de l'être vivant , et
ce qu'on appelle la vie ? L'homme
peut lancer unc p ierre ou porter un
fardeau. Faut-il en conclure que
l'homme est une fronde et un âne,
puisque les frondes lancent des pier-
res, et que les ânes portent des far-
deaux ? Toutes les recherches de la
chimie biolog i que n'ont pas même
entamé la question. Il ne s'agit pas
de savoir si l'être vivant exerce ses
activités vitales au moyen de telle ou
telle réaction chimique; on se demande
si l'être vivant n 'est que la-somme de
ces espèces chimi ques réagissantes.
Or , le prétendre , serait nier l'évidence
à plaisir. Qu'on, associe autant qu 'on
le voudra les corps bruts , on n'ob-
tiendra jamais que ce que l'action
chimique doit donner par essence :
des espèces chimiques différentes des
corps réagissants. Toutes les expérien-
ces sur les ferments solubles, sur le
platine colloïdal , etc., n'ont rien
changé â cette notion fondamentale.
Or. l'être vivant absorbe, modifie.
assimile les corps les plus différents
et aboutit, au terme de son évolution
interne, à lui-memr , à V individu même
qui a été le facteur initial de toute la
transformation. .Même si l'on négligo
toutes les merveilles de l'organisation,
il y a là un fait ptimordial que ks
facteurs physico-chimiques ne par-
viennent pas à expliquer-, parce qu 'on
n'explique pas un fait au moyen
d'une cause qui , par définition, doit
aboutir au contraire.

Cette conclusion théorique a d'ail-
leurs eté confirmée par les expériences
les plus ingénieuses, dont tout Je
monde reconnaît la portée doctrinale ,
et qui ont réduit la théorie adverse
au niveau d'une hypothèse sans
aucun contact avec la réalité.

N'en déplaise donc au Dr Rônu'o
Manzoni, la vic n'est pas un phéno-
mène chimi que ; ct lorsqu 'il affirme
le contraire , ce n'est pas à la Science
qu 'il peut îaire appel. 11 exige dc tes
lecteurs un acte «le foi vigoureux , et
le .ur impose d'autorité uno doctrine

que les meilleurs esprits s accordent à
repousser ou a frapper desusp icion-

fl est passablement drôle de voir
ks prophètes de la libTe-pcnséc émet-
tre, en plastronnant , d«js dogmes
aussi vides et aussi ruineux. Il ne
manque pas de charme de démolir
d'une chiquenaude les constructions
systématiques que , sur le sable mou-
vant de quelque hypothèse insoute-
nable , on dresse à la gloire de l'im-
piété. Mais le cceur sc serre lorsqu 'on
pense aux pauvres aveugles qui se
confient â de pareils conducteurs- Il
se trouve , de par lc monde, une
immense multitude d'êtres humains,
qui tous ont d*>s(_ à la vérité et la
demandent à "t^, ''_ -, -__ i doivent être
leurs maitr S. • -. 's. vivent-ils ? —
Dans les liv . .n. i celui dont
nous avons examiné i première
phrase , rien qu'une arbii tire fantai-
sie, qu 'ils sont incapable, de discuter,
et qu 'ils échangent centre la foi
divine qui a fait la j sndeur du
monde.

Comment qualifier la «enduite de
ceux qui s'attellent ù cette œuvre
do destruction et d'erreur ?

Die'i les yjg«a.
P. M. IlE Ml'.NNYNCh- .

Les employés
des chemins de fei
A FRIBOUBG

Aujourd'hui se réunissent à Fri-
bourg les délégués des sections de la
Société suisse des employés de che-
mins de fer et des bateaux à vapeur.

^o-us avons publié le programme
de cette réunion et l'ordre du jour de
la séance d' affaires qui en est le motii
essentiel.

Fribourg souhaite une cordiale
bienvenue aux mandataires des em-
ployés des chemins de fer suisses et
des compagnies de navigation , qui
passeront dans ses murs deux jour-
nées consacrées au travail et à l'ami-
tié. La nombreuse corporation qu 'ils
représentent .a toutes les sympathies
de la population fribourgeoise.

L'assemblée del 00S est la v ingt i cm c
réunion annuelle que tiennent les
délégués de l'association.

A cette occasion, il nous parait
indi qué de passer brièvement en revue
l'organisation généralo du personnel
des entreprises suisses cle transport.

Cette Fédération, qui se désigne
habituellement parles initiales V. P.
S. T., embrasse les sociétés suivantes :
La Société suisse des employés de

chemins de fer et de bateaux à
vapeur (Y. S. E. A.), dont les délé-
guésse réunissent aujourd'hui à Fri-
bourg, et qui compte II,«339 mem-
bres, répartis en 92 sections ;

La Société suisse dea aiguilleurs et
gardes-voie , qui a un effectif de
2020 membres, organisés en 19 sec-
lions ;

La Société suisse du personnel des
manœuvres , forte d'un millier de
membres, répartis en 19 sections;

La Société suisse des ouvriers dc la
traction , qui comprend environ
400 membres, distribués en 1 î sec-
lions (unc à l'ribourg).
Soit au total environ 15,000 em-

ployés fédérés sous l'égide du V.P.S T.
Mais ce n'est la qu 'une partie du

p ersonnel ferroviaire.
Les organisations suivantes ne font

pas partie de la Fédération : Mécani-
ciens, 26 sections (unc à Fribourg),
avec 1400 membres ; Chauffeurs
25 sections (une à Fribourg), avec
1700 membres; Agents des trains
43 sections (idem) ; Visiteurs de wa-
gons , organisés en trois arrondisse-
ments ; union ouvrière des entreprises
suisses de transport , 5600 membres,
répartis entre 44 sections, dont une
section fribourgeoise (Ouvriers des
ateliers) ; Personnel des voies- secon-
daires , une vingtaine de sections.

La Fédération du personnel des
entreprises suisses de transport a une
caisse de secours à laquelle sont affi-
liés 4700 membres environ, répartis

en une soixantaine de sections, dont
deux fribourgeoises : Fribourg et Ro-
mont. Depuis sa fondation , cette
caisse a dépensé en secours une
somme de 555,000 francs.

Dans ce vaste ensemble organisé
du monde ferroviaire suisse, la Société
des employés de chemfns " de fer et
de bateaux à vapeur , qui tient ses
assises aujourd'hui et demain dans
nos murs , est elle-même un monde,
avec se3 diverses catégories sociales,
groupées en un tout organique en vuo
de l'unité d action.

Les 11,600 membres du Y» S. E. A.
—- tel est le chiffre conventionnel qui
désigne la Société des employés de
chemins de fer et de bateaux à va-
peur — sont répartis en 92 sections.
Le personnel du réseau fribourgeois
est groupé en cinq secteurs: Fri-
bourg, Fribourg-Morat-Anet, Romont,
Payerne et Lyss.

La Société suisse des agents de la
voie , qui compte 360 membres, est
affiliée à titre de section

Mais à côté des sections, il existe
dans la Société des employ és de che-
mins de fer de3 groupements par ca-
tégories*, chois de gare et de stations:
(530 membres) ; sous-chefs (220) ;
commis (1200); receveurs (240); chefs
de bureau et comptables (80) ; fonc-
tionnaires des marchandises et des
entrepôts (400) , chefs d'équi pe à la
traction (50) ; chefs d'équi pe des ate-
liers (120) ; chefs de districts et aides ;
chefs de quai ; section romande des
aiguilleurs ; aides de bureaux des dé-
pôts ; personnel des bureaux des in-
génieurs de la voie ; chefs aux mar-
chandises.

La catégorie des tonclionnaires de*
adrninistrations centrales est en voie
d'organisation. On poursuit égale-
ment l'organisation des aides techni-
ques.

On imagine aisément quel travail
impose aux organes diri geants la sur-
veillance de ce vaste mécanisme et la
conduite des affaires qui intéressent
ces multi ples catégories de commet-
tants.

Le rapport annuel du comité cen-
tral , épais d'une soixantaine de pages,
donne une idée de ce labeur ; le pro-
fane, qui jette un coup d'ceil dans ce
volumineux compte rendu , «prouve
un sentiment d admiration devant la
multip licité des tâches entreprises , le
plan et l'ordre systématique qui pré-
sident à tous les actes de la gestion,
la méthode apporti.e dans l'étude des
questions , la sûreté de main ct le
doigté avec lesquels l'action générale
est conduite. Et comme cotte action
si parfaitement rég'ée est au service
d' une cause honnête et juste, on ne
peut refuser de faire des vœux pour
la réalisation de ses légitimes visées.

Le ¦ Granatlere »

Un contre-torp illeur italien, le Grana-
liere, «pii était parvenu à grand'peine à
remonter le Tibre jusqu 'à Rome, a failli
a'en plus reparlir. La chaleur et la séche-
resse sont telles depuis quel ques jours
dans la campsgne romaine que le Tibre
diminue seii-.ibtera.en.t. Et le Gronatiere
a été un moment fort embarrassé de
quitter la port de « Ripa Grande -, au
pied dc l'Aventin , où il était d'ailleurs à
l'aise dans un coin du lleuvc qui forme
comme une cuvette assez profonde.

Le Granaticre était prisonnier dans sa
propre cap itale. C'était d'ailleurs un
prisonnier très joyeux. On l'illuminait
tous les soirs. Et la foule accourait pour
le voir.

Enfin , avec de grandes précautions , le
Granatiere est parvenu à redeacendr-.* le
Tibre jusqu 'à la mer et à gagner Civita-
vecchia. Le trajet a été des p lua moure»-
mentes.

Re Rome à Fiumicino, à 1 embouchure
du fleuve, le navire s'est tenu en conti-
nuelle communication avec le ministère
dc la marine par la radiotélégraphie.

Pour comprendre l'intérêt de ce conp
d'audace, il faut savoir qu 'un contre-
torpilleur tire au moins __ mètres 20 et
qu 'à l'état normal du fleuve et dans la,
partie navigable la profondeur de l'eau
varie entre 0 mètres et 2 mètres 50
environ.



Les élections belges de demain
LE DEBAT CONCOU1S

Son influence sur les élections

Bruxelles, 22 mai.
Le débat sur l'annexion du Congo

a été suspendu, il y a quinze jours ,
afin de laisser à nos sénateurs et dé-
putés dont le mandat e.-t sujet à
renouvellement, on délai pour prépa-
rer la bataille élect orale du 24 mai.
Les principaux membres de lous les
groupes ont parlé. On p»ùt affirmer
que, après les discours favorables de
Woeste, Delantsheere, Beernaert , Ren-
kin , catholi ques, — Frauck et H y-
mans, libéraux, — après les discours
hostiles de MM. Lorànd, Jaason et
Anseele, radicaux et socialistes, et la
harangue neutre du leader rouge Van-
dervelde, tout  a été dit pour ou con-
tre , ct quo la discussion eut parfaite-
ment pu être clôturée par un vote .

.. Le débat lui-mêmo a été mené du
commencement à la fin d'une façon
digne du sujet », a dit le Times, « avec
la plus grande liberté », ont dit les
Débats. Et tout en louant le gouver-
nement catholique d' avoir fait  preuve ,
ù son point de vue, de beaucoup de
prudence en ne cherchant pas ù esca-
moter la queslion , les deux grands
organes pronostiquent que la majorité
annexionniste sera de 20 à 30 voix à la
Chambre. Le Times reconnaît que les
hommes politi ques belges ont pleine-
ment conscience de leurs responsabi-
lités' en matière de réformes, et la
conclusion est que l' on aboutira à une
entente qui calmera les susceptibiliti-s
internationales.

Si telle est l'impression de l'étran-
ger sur l'état de la question congo-
laise , est-ce qu 'elle trouve sa réper-
cussion dans l'opinion publi que belge ?
Mon Dieu , il y a entre les Anglais , les
Français et nous cette différence que
leur jugement sur cette affaire n'est
pas oblitéré par la passion politique
et qu'ils n'ont pas à la discuter en
période électorale !

On sait tou3 les efforts qui ont été
faits par le gouvernement, par les dé-
putés catholiques et par quel ques dé-
putés libéraux pour élever la question
congolaise au-dessus des querelles de
partis et en laire une question vrai-
ment nationale , ".la plus importante
que la Bel gique ait eu à trancher de-
puis 1830 », ainsi qu 'on l'a mille fois
répété Tous ces efforts ont ila bien
abouti et le débat congolais aura-t-il
une influence sur le résultat des élec-
tions législatives de dimanche ?

Voyons comment l'annexion du
Congo est appréciée en ce moment
dnns les trois grands partis.

Tous les catholiques de la Chambre
des représentant»*, à une seule excep-
tion pré*, v i i i ' -ront la reprise Dans le
part i , cependant , ou oe peut pas pré-
tendre «iu il y ait la même unanimité,
mais on y arrivera tiès rapidement.

L'ouvrier , 1«- paysan no compren-
nent évidemment pas l'u t i l i t é  qu 'of-
frira très vite l'annexion, au point de
vue de l' accroissement de la fortune
publique , et par le développement de
l'outillage économique de la colonie et
par l' extension commerciale qu 'elle
attirera.

Aussi est-ello assez peu loyale ct
d'allure socialiste l'invitation que

BEATIFICATION

île la Vénérable Hère Barat
Fondatrice des Dames dn Sacré-Cœur

(l.OrT»»poa«l»at?« j.ain.uli' rp «le la Literie.)

Bonté, 22 mai.
La Vénérable Madeleine-Sophie Barat ,

que l'E glise va béatifier dimanche , na-
quit au milieu d'un incendie , et quand ,
aux jours de son enfance ,ses parents ct ses
prêches se plaisaient à lui dernan-lcr -.
« Où donc oa-tu née ? » n Dans le feu »,
répondait-elle. — Xée ainsi au milieu des
Ilammes, elle fut uno âme do feu , uno
àme ardente anéantie par l'humilité et
en mème tempB dévorée do zèle pour 1c
salut des âmes.

Dès sa p lus tendre enfance , elle fut
guidée et diri gée par un saint prêtre , son
frère qui , au moment de la Révolution
passe vingt mois daos les fers , ct dans cea
vingt moia de préparation au martyre
puise une force et une vigueur d'âme
qu'il communique à sa sœur.

Née en 1779,1a Vénérable Mère Barat
fonde les Dames du Sacré-Cœur en 1800
le2t novembre, car on ce jour de la Présen-
tation de Marie au Temple, elle prononce
avec ses trois premières compagnes unc
consécration définitive do sa vie à l'hon-
neur tt à la gloire du Sacré-Cœur de
Jésus.

Cette donation fut entière et absolue,
aans réserve, ni réticence ; jamais elle
n'en retrancha rien, et chacun de scs pas

quel ques très rares journaux catho-
lique^ congopho'bes ont faite à nos
législateurs sortants d'aller demander
l'avis de leurs électeurs sur la reprise
du Congo. Vraiment , peut-on deman-
der un « conseil » ù la masse ignorante
et incompétente .' Nos candidats, nos
ministres mêmes font mieux , en ce
moment. Ils vont partout prendre
contact avec le corps électoral ; ils lui
apprennent la vérité s-ur lo Congo et
sur son avenir ; et ce sont des ova-
tions interminable» qu 'ils soulèvent,
quand ils représentent l'honneur qu 'il
y aura pour la Belgique , et les béné-
dictions divines quo s'attirera le parti
cathol ique , qui auront travaillé de
concert à répandre sur les Noirs les
bienfaits de la civilisation chrétienne.
Aussi la question congolaise, du côlé
catholique, n'iofluera-t ello pas sur
les élections de dimanche.

Du côté socialiste, il cn sera «le
même, et en sens contraire. Tous les
électeurs appartenant au soi disant
« parti ouvrier belge i voteront pour
ses candidats, comme si la question
congolaise n'existail pas , niais sachant
qu 'ils se prononcent conlre lc Congo.
Chez les socialistes, soumis au dogme
de la souveraineté populaire et où la
foulo ignorante et passionnée fait la
loi , la masse électorale est fermement
unie dans sa haine anticongolaise. Le
Congo est l'œuvre du roi ; donc il est
abominable, et les ph*£ ineptes repro-
ches sont bons ù exp^ .-.er . contre lui.
Mais les intellectuels du parti , tels le
sénateur Picard , qui vient de démis-
sionner en faisant claquer la porte
derrière lui , ot le leader Vandervelde,
qui a déclaré loyalement à la Cham-
bre qus « pour les nations la coloni-
sation est moins une affaire qu 'un
devoir », voient plus clair. Co qui
n 'emp êche qu 'au vote sur l'annexion ,
ils se prononceront contro ou s'abs-
tiendront et que. électoralement par-
lant , le Congo n'aura pas enlevé u.c
homme aux troupes socialistes.

Chez les libéraux , c'est la caco-
phonie la p lus comp lète , première
punition eu dégradant cartel qu 'ils
ont presque partout conclu avec les
socialistes. Les vieilles barbes radi-
cales , les Lorand , les Janson. décla-
ment furieusement contre la colonie
toujours parce qu 'elle a été créée pai
le génie de notre roi. «• Lui voter un .
récompense nationale ? Une amnistie
peut-être ! » s'est écrié Janson au der
ni»-r congrès progressiste. Te! est le
ton de leur polémique- Pendanl ce
t-rops, l'anoi-n rédacteur *rà  hef du
défunt organe ultra-radical iW.téforme
lance une brochure intitulée : « Notre
Congo — on divise le par t i  l ibéral .
où il exp li que avec beaucoup de sens
la reprise inévitable.

La presse doctrinair*» a fort à faire.
Devant la foiilc , elle doit recomman-
der le cartel sauveur a qui nou * déli-
vrera de l'a bominable joug clérical **;
c'est ce qu 'elle crie sans croire ù ses
pr».près cri*. Mim en même temps
elle veut empêcher que l'on ne fasse
chorus coutre le Congo avec presque
toua les radicaux et l' unanimité da
socialistes, et cela pour deux motifs :
d'abord « parce qu 'il est simplement
politique de ne pas laisser aux seuls
cléricaux.... l' avantage moral qui ré-
sultera du fait d'avoir su imposer la
seule solution du problème congolais
compatible avec la dignité de la Bel-

dans la vio fut uno continuelle marche
cn avant dans la connaissance ct l'amour
du Divin Cœur.

Elle s'en alla vers le Seigneur au jonr
do l'Ascension de lftôô , après soixante
ans de Suporiorat Général; ollo laissait
des centaines do maison? , des milliers dc
religieuses et d'élèves dont la vie était
tout imprégnée des principes, des ex»:-rn-
p le3 et des maximes de la Vénérée Fon-
datrice.

En tout ct toujours elle suivit .N'otrc-
Seigneur, au milieu d .s croix , des contra-
dictions, des épreuves, des difficultés de
toute sorto et , à mesure que sur elle
s'abattait la peine, son âme se relevait
p ics forte , plus vaillante, p lus sereine ,
parce que plu3 ancrée cn Dieu, comme
ces liges dc blé sur lesquelles passent do
pesants rouleaux do bois pour les unir
davantage à la terro ou elles ont germé.

Sa charité pour les pauvrea était im-
mense, sa bonté sans bornes ; ses filles
savaient en toutes circonstances la trou-
ver toujours égale à elle-même dnns une
paix et un rayonnement intenses , fruits
de sa profonde dévotion au Sacré-Cœur,

Quand , au 17 mars dernier , on fit en
Belgique la reconnaissance dej reli ques
do la nouvelle Bienheureuse , on retrouva
intact son corps, qui n 'a pas subi lea
atteintes du tombeau ; noirci comme
celui de beaucoup «l'outres saints , il a con-
servé assez «ie fleiibilité pour qu'on ait
pu le revêtir d'un nouveau costume reli-
gieux , Io précédent nyant été complète-
ment détérioré par l'humidité. Son cha-
pelet avait presque entièrement disparu ,

gique », ainsi que 1 écrit 1 Indép en-
dance; et ensuite , parce que là cam-
pagne anticongolaise des meneurs
socialistes (pour qui le cartel les
oblige do voter) exaspère nombre de
libéraux intelligents. Des lettres si-
gnificatives ont paru dans les jour-
naux , par lesquelles ces électeurs,
gros bonnets doctrinaires, décloront
t- ne plus reconnaître pour leurs can-
didats ceux qui , pour ' arriver à ,1a
Chambre, sacrifient à leur ambition
personnelle l'intérêt supérieur de la
nation belge».

C'est pourquoi la même Indé pen-
dance , le premier organe doctrinaire
et combiste «le notre pays , a proclamé
ù grands cris :« La question , du Congo
reste une question en dehors ct au-
dessus des partis , une véritable ques-
tion nationale... » Les catholiques n'ont
jamais pensé autrement et leurs actes
n'ont pas , comme les vôtres , démenti
leurs paroles , «lame Indé pendance !
Mais si vous renoncez à reprocher
au gouvernement callioli«|ue sa poli-
tiqne congolaise, quel grief vous
restera-t-il contre lui ?

Dans son discours ù la Chambre ,
plus antiroyaliste qu anlicongolais,
Janson a lancé ces paroles brutales :
« Les électeurs ne sont pas naïfs et
bêtes au point de croire tout ce qu'on
leur dit. » — a Justement ! » a riposté
M. Woeste, au milieu des rires de la
droite. C'est ce dernier mot du vieu.v,
leader catholi que que le corps électoral
souli gnera dimanche.

La catastrophe de Conticli

La Version officielle
C'était un peu avant 9 heures, jeudi

matin, en gare de Conticli (Casernes),
Un train omnibus , venant deTliurnhout
et comptant «le nombreux ouvriers, des
militaires du 6rM do llene ot des pèlerins
qui sa rondaient à N. D. dc Lisp, à
Lierre , attendait sur une voie de garage
lo passago do l ' express d'Anvers à
Bruxelles , qui devait donner la corres-
pondance aux voyageurs pour Lierre. Le
train garé était composé do sept voitures
et de deux fourgons.

A 9 heures, arrive l'express. Les si-
gnaux sont régulièrement faits. Mais au
moment d'entrer en gore , le mécanicien
s'aperçoit qu 'il ne suit plus la ligne
droite et quo la locomotive so dirige vers
uno voie do bifurcation. Aussitôt iLren-
verse la vapeur ot serre les freins : mais
il est trop tard.

A une vitesse de trente kilomètres à
l'heure , l'express so jette sur le train de
Lierre. Il télescope le fourgon de mar-
chandises ct les trois dernières voitures.
dont deux de troisièmi ct uno do seconde
classe, puis !a locomotive va s'arc-bouter ,
dressée sur se* roues d'arrière1, contre la
quatrième voiture , qui n 'est plus qu 'un
enchevêtrement do boiseries brisées et
de ferraille tordue.

Un moment de» s tup»ur , un silence de
mort, puis, aussitôt aprôs , des cris d'effroi ,
des hurlements do douleur , s'élèvent
au milieu dea siilluments sinistres d>
la vapeur s 'éi happant des chaudières
éventrées.

Les secours
Lc personnel de la gare organise les

premiers secours. Les soldats du 10""-' de
ligne , caserne à Couticb, travaillent au
déblaiement. On retiro les premiers ca-
davres.

Bienti'it arrivent un train de secours
«le Bruxelles , puis des attelages d'ambu
1 inr.es militaires d'Anvers nt rie Malines.

mais lo crucifix qu'elle tenait dans ses
mains était couvert de vert-de-gris, à
l'exception do l'endroit où les doi gts lu
touchaient el où il avait conservé tout,
son brillant. Le crucifix avait voulu
garder son lustre sons cc saint attou-
i-hement , commo lo Sacré Cœur de. Jésus
a voulu et veut de plus en plus étro
connu dans le mondo grâce à cet Insti-
tut qui a pris pour tâcho do vivre dans
le Ccour adorable et «l' en fairo connaître
les merveilles aux jeunes filles confiées à
ses soins. Il y a dans ce mot de Sacré-
Cœur toul un programme île vie: la
Vénérable fondatrice voulait élever les
femmes pour Dieu et en Dieu afin «le
Lo faire pénétrer partout dans la société
et ainsi de la renouveler , do lui infuser
une nouvelle vi gueur en ces jours où le
scepticisme, la raison ot la hbre-peneéc
cherchent a rabaisser et à matérialiser
les unies.

Inouï est l'empressement avec lequel ,
de tous les points du monde , sont
accourues les Mères et les anciennes
élèves du Sacré-Cœur; toutesles nations
seront représentées lo 2a mai aux magni-
fi ques fêtes do la Béatification et deux
grandes tribunes supp lémentaires ont
étô élevées à Saint-Pierre.

Marie-Madeleine Postel et Madeleine-
Sophie Barat furent a la même époque
et dans le mémo pays do France deux
grandes éiucatriccs *, elles virent qu'en-
core une fois par la femme ct par la
femmo seule devait venir lo salot des
individus et de la patrie ; elles n'atta-
chèrent donc à l'élever et pour cela à la

A 1-heuro, on a retiré des décombres
25-rri'o'M. et 100 blessés dont dix succom-
bent peu après.

Lcs vieil mes
A> la morgue do Cootich , où on a

transporté les victimes , s'offre un specta-
cle épouvantable.

A 2 h. après midi ,trente- trois cadavres
y «ont aligaés , dont les horribles' muti-
lations sont pieusement recouvertes d'un
suaire.

Sur la poitrine des morls-qu 'on a pu
identifier on a p lacé l'objet : coupon «le
service, livret militaire, carnet d'abonno-
rcont , cirtc de virile, enveloppe de lettre
qui a pu les faire reconnaître.

Oa dirait que la plupart do ces vic-
times sont des mineurs quo l'on vient
do retirer de la houillère tant leur figuro,
leurs mains ot leurs habits sont noircis.

Dana les yeux grands ouverts des uns
oa devine la suprèmo épouvante «lo la
minute di»roièro s'achûvant dans des
souffrances sans nom !

Les hommes sont des ouvriors, pour
la p lupart. Dans uno des voitures de
3- classo détruites , il y avait seizo
dockers «lo N'y Ion , qui, après avoir été en
vain chercher du travail h Anvers , s'en
retournaient chez eux. Tous ont été ou
tués ou blessés.

Suivant des renseignements puisés à
bonno source, ou comptait hier soir ven-
dredi -ri2 morts. Cinq blessé., le sonl si
grièvement que l'on s'attend à une issue
futaie.

On annonçait, hier soir également , que
le nombre des personnes grièvement
blessées dans la catastrophe do Conticli
«' lait do 70, et celui dea personnes légè-
rement blessées de 80.

Scènes pénibles
If Les parents des victimes reconnues
sont accourus sur les lieux de l'accident
et, à l'occasion do la reconnaissance de
celles-ci, des scènes épouvantables se
produisent.

M. ' Wcgge, un chef do corporation
d'Anvers, dont la femme, partio au train
de Turnhout , so trouvait parmi les
morts, arrive un des premiers. Lo pre-
mier cadavre découvert à l' arrivée de
ML Wegge est celui do sa femme. Le
pauvre mari se précipite sur le corps
ensanglanté do son épouse. On doit l'en
arracher do force.

Un blessé est étendu les jambes cas-
sées , et souffrant do lésions internes.
D'une voix faible , il s'adresse aux méde-
cins qui passent et leur di t :

— Que vont fairo mes six enfants,
nui leur donnera à manger '! J'ai six
pauvr .es petits !

Et le malheureux, épuisé , tombe, ex-
p irant, • .- ;

Il a dù se passer, dans un comparti-
ment do troisième classo. au moment de
la collision , des scènes effrayantes. C'est
ainsi qu 'on a découvert , notamment ,
une main coup ée dout les doigts crispés
tenaient encoro une oreille arrachée...

Impressions dc témoins
Un des blessés du train dc Turnhout ,

M. Iferrygers, de Malines , a fait à un
journaliste le récit suivant :

Jo mo trouvais dans un ooraparliment
«le deuxième classa où venaient de monter
doux dj mes ot un monsieur. Tout à coup
la portière so referma vivement ct trois
chocs successifs formidables qui ma font
encore frémir quand j'y pense, ébranlèrent
le compartiment dont les cloisons s'abatti-
rent en moins d'une seconde. Je mc cram-
ponnai à la banquette , et , en un éclair, ja
vis les deux dames précipitées par la por-
tière et écrasées. L'une eut le crâne fra-
cassé, l'autre la poitrine ouverte ; le troi-
sième voyageur out le corps coupé en deus,
C'était d'une horreur indicible, .le m 'éva-
nouis.

M. Boone, administrateur d'uno So-
ciété d'assurances , a été retiré d' un com*

rendre chrétienne. Aussi, quelle grande
leçon nous donne le Pontife suprême en
rendant ces magnifi ques honneurs aux
deux nouvelles Bienheureuses au moment
même où, do tontes parts,, la rage do
Satan éclate contre l'enfanco et cherche
en tous pays à faire supprimer la reli-
gion de l'éducation des nouvelles généra-
tions.

Honneur et gloiro aux éducatrices qui
ont compris la grandeur de la tâche de
l'enseignement chrétien ; que leurs mai-
sons et leurs filles se multi plient de p lus
on plus afin quo so multi plient aussi les
femmes fortes, lés mères chrétiennes qui
sont l'espérance de l'Eglise et qui ne
Be sauveront qu'en sauvant lès âmes
autour d'elles. C*888 ni: LOPPINOT

La Mère Barat
DANS LE CANTON DE FRIBOURC

(1830-1847)

Demain , 2-i mai , le Souverain Pon-
tife proclamera bienheureuse la Véné-
rable Mère Barat , fondatrice des
dames du Sacré-Cœur (née en 1779,
morte en 1805). Ce sera , pour la
France catholi que persécutée, un
réconfort au milieu des luttes pénibles ,
une joie au milieu des tristesses dc
l'heure présente. Le canton de Fri-
bourg, lui aussi , tirera de cette procla-
mation unprofit  sp irituel considérable ,
car lo passage d' un saint ou d'une

pnrtiment qui avait été renversé coin-
plôtoinenf. II raconto:

Uans mon compartiment se trouvaient
plusieurs femmes qui faisaient partie du
pèlerinage. Nous ayons étô enveloppés d'un
nuoge de poussière. Comme ces fommos
s'agitaiont ot criaient , un vieux monsieur,
qui ie trouvait près do moi , leur dit : < Cal»
mo: vous ! calrûe* vous ! » Un instant après ,
il s'effondrait. 'Jo l'ai relové , croyant qu'il
était  simplement évanoui ; je l'ai secoué. Il
était mort.

Uno dame qui 8e trouvait assise dans
l'autre compartiment et qui avait la tête
penchée à la portière , a été Jotéo. avec le
wagon do l'autre côt4 de la voie. On ne
voyait plus passer quo la tille et une parlie
de la poitrine , qui s'agitait encore convul-
sivement. Tout Io compartiment était sur
elle.

lui aiguilleur arrêté
Lo parquet d'Anvers s'est rendu à

Conticli jeudi ù midi.
Après une enquéto immédiate , -un

mandat d'amener a été lancé à charge
do l'aiguilleur do la bifurcation , Camille
Vanderon , demeurant à Contich. Il  a été
arrêté et écroué ù la prison d'Anvers.

Voici comment on exp lique la catas-
trophe. * .

Vanderon , aprô3 avoir garé lc train «le
Turnhout , «levait relever l'ai guillo pour
laisser passer l'exprtss d'Anvers. Seule-
ment, celui-ci , qui arrive généralement
en retard dc deux ou trois minutes , ar-
riva jeudi ù l'heure précise et l'aiguilleur ,
escomptant lc retard habituel , n'avait
pas relové le rail do l' ai guil lo;  d'où la
catastrophe

« IIOSCH de HIIHM IC

A OJcssa , à Kieff ot à KharkolT , là po-
lice a arrêté de nombreux individus arri-
vés de France, d'Italie et du Mexique
dans le but de commettre des actes ré-
volutionnaires. A Odessa, des paysans
soulevés ont élé reconduits hors do la
ville.

Plusieurs personnes accusées «Vavoii
fomenté des désordres , ont été fusillées
dans la prison do ToSolsk (Sibérie).

Les paysans d'un village près de TilIis
ayant emp êché que l'on livrât aux auto
rites deux révolutionnaires , les cosaques
ont chargé la foule, tuant douze person-
nes. Les paysans ont riposté par de3 coups
do feu, tuant deux cosaques ot en bles-
sant un treizième.

Nouvelles diverses
On annonce la démission cn bloc du Sénat

île Finlande.
— On télégraphie de Paru que la cour de

cassation a rejeté , hier veadr .3_tu le , pourvoi
du traître Ullmo.

cchos de partout
FLEUVE ENVAHI  PAR LES FLEURS

Plusieurs bras du Mississipi ne sont plus
navigables . Us sont à ce point envahis pai
les jacinthes que les vapeurs n'y peuvent
plus passer. Des capitaines qui s'entêtèrent
durent abandonner leurs navires. Ils ne pou-
vaient plus ni avancer, ni reculer. Il s'ag it
d'une jacinUia fluviale (a'af-r./iyacinf/i) d'ori-
gine exotique , probablement apportée pai
les courants ct qui a trouvé dans les bran-
ches dérivées du fleuve un habitat éminem-
ment propice à sa multiplication. On entre-
prit une lutte acharnée contro la plante ,
maii  le dernier mot lui resta. Actuellement ,
le gouvernoment fédéral vient de fréter un
navire spécial chargé d'étudier à nouveau le
moyen d'exterminer sur place les trop enva-
hissantes jacinthes.

UNE VILLE DE TOILE

l' n prévision «le 1 auluenco qu'attireront
à Québec (Canada) les fêtes du troisième
centenaire do sa fondation , on va organiser
une cité de tentes telle que les patriarches

sainte dans un pays est toujours une
source d'abondantes bénédictions.

Du haut du ciel la future bienheu-
reuse protégera notre canton qui,
pendant d ix  sept ans, lui offrit , à elle
et à ses reli gieuses, une hosp italité
aussi cordiale que généreuse.

Lo révolution do 1&.0 venait d'écla-
ter. Le noviciat des dames du Sacré-
Cœur , établi par la Vénérable à Paris ,
n'était plus en sûreté ; il fallait lui
trouver un refuge.

La divine Providence , par l'inter-
médiaire d'un ami de la Congrégation,
le marquis dc Nicolay 1, lui indiqua le
canton de Fribourg. Elle vint à
Givisiez d'abord , puis, ayant visité
les environs , elle jeta les yeux sur le
petit manoir seigneurial de Montet ,
dans lo district dc la Broye.

Malheureusement, des réparations
urgentes s'imposaient , et, en atten-
dant , que devenir ?

Sur le plateau verdoyant et boisé
qui domine la plaine de la Broye, se
trouve, dans une situation admirable,
le château do Middes. Ce fut là que,
au mois d'octobre 1830, lo noviciat
vint s'établir.

Il y demeura une année entière.

(') Le marquis Théodoro de Nicolay,
ancien pair do France, habitait le château
dè Givisic- ; ses fils fréquentaient à Fribourg
le collège des Jésuites. i

n en ont jamais connu , car ello pourra loger
plus do IO.OOO personnes.

Plus do cent mille mètres de toile seront
employ és A la confection do ces tonte». Il'y
en aura quinze do dimensions énormes , puis-
qu 'elles pouront abriter chacune 2000 voya-
geurs.

Commo restaurants, on va élever deux
tentes ayant 50 mètres do long sur 11 de
large , ce qui permettra k 1,500 personnes de
déjeuner en même tomps

Los légers édifices seront éclairés à l'élec-
tricité et les dortoirs serotit munis da poètes
pour lo cas oà le» nuits seraient fraîches. Il
y aura , en outro . dans le camp, des bouti-
ques de barbiers ot des cireurs de chaussures.

Les prix pratiqués dans co plttore- «|ue
séjour .seront en moyenne «lo 7 tr. 50 par
jour pour le logeraeut , et do i Ir. 50 pàt
repas.

MOT DE Li FIN

Cello chambre csl très humide.
— A'' !-
—: Oui , nous avons été obli gés d' en faire

uno chambro d'amis !

Confédération
UN DEDAIN PRESOMPTUEUX

L'a.monsieur que Io grand palabre radi-
cal de Zurich n'a pas converti au respect
des minorités , c'est le correspondant
féiléral du National suisse. Lé National
do cc jour  publie «le lui uno correspon-
dance, relative au remplacement de
M. /.emp, qui exprime à l'égard des
catholiques suisses un dédain superbe.
Voici quelques passages de ce morceau :

Lo principe de la représentation de la
minorité est admis et tout porte à croira
qu 'on y restera fidèle. Seulement , il n 'est
pas «lit que , pour l'amour de cs principe , it
faille se désintéreiser de la chose essentielle
qui est encore et sera toujours, espérons-le ,
du moins, de mettra au Conseil fédéral des
hommes do valeur réelle , cn qui lc peup le
suisse tout calice — ct non seulement un
parti  quelconque — puisse avoir confiance
«»t qui soient àinimcile jx-sUder celle-ci. L'in-
térêt du pays l'exige impérieusement, oten
ce moment plus qu 'en tout autre peut être.

Actuellement , tes catholiques ont trois ou
quatre députés que l'on s'accorde k recon-
naître comme miniitrables : MM .de Reding,
da Schumacher , Schobinger et l'un ou
l'autre dont lc nom importe peu ici.

(Que lout cela eit  aimablement dit : M4.)
La vérité est que, pour le quart d'heure,

la droite n'a pas un seul candidat dont on
puisse dire qu'il s'impose , comme c'était, pur
exemple, le cas de M. '/emp. il est ainsi
permis de se demander si, dans ces condi-
tions, il ne vaudrait pas mieux que la droile
se - réservât pour une autro occasion ; cela
d' autant plus que , dans les rangs dc la ma-
jorité .qui , on définitive , a la responsabilité
du pouvoir , il se trouve des hommes jeunes
.ciicotj- et d'une incontestable capacité.

Ici , lo correspondant du Nalional
nous apprend lo nom do son favori :
c'est M. Arthur  Hoffmann , député do
Saint-Gall aux Etata.

Voilù, conclut il , ce qu'on dit ici dan3 des
milieux bien renseignés, oii l'on considère
un peu cette candidature comme allant de
soi. Si ello est sérieusement lancée, ce ne
sera point par hostilité à l'égard do l'oppo-
sition do droito ; mais seulement parce que ,
liant donné les» circonstances, un semblable
choix s'imposo pour ainsi dire.

Lo : ¦< étant donné les circonstan-
ces », que nous avons souligné, est joli.
On sait , en effet , aprè3 quelles circons-
tances ot à la vtillo «le quelles autri» sa
pose la question du remplacement de
M. Zemp. Jamais la collaboration des
catholiques n'a été plus précieuse ni ne
sera plus nécessaire à la gauche que
dons la période que nous traversons. Et
c'est le moment que choisit le correspon-
dant du National pour en parler avec ce
dédain !

Chamlircs fédérale--. — Pour la
séance d'ouverture des Chambrea fédé-
rales, lundi 1er juin , à 4 h. 30 de l'après-

On montre encore aujourd'hui la
p ièce qui servait à la fois dc chapelle
et de-salle-de communauté ; la cham-
bre où la Vénérable , alors très souf-
frante , réunissait scs novices pour
leur parler de Dieu et de leur belle
vocation ; où elle reçut la visite de
Mgr de Forbin-Janson, ct probable-
ment celle du cardinal de Rohan ,
alors en villégiature au château «le
Torny-le-Grand.

Les « chères ermites dc Middes
durent bientôt quitter cet abri mo-
mentané, pour se rendre à Montet .
C'était en octobre 1S3I. La Vénérable
les avait précédées, i Dès qu'on la vit
paraître , écrit Mgr Baunard , on mit
toutes les cloches cn branle. Et que
sonnez-vous ainsi ? demande à un
villageoislc docteur Récamier. — C'est
la venue de la sainte moine , répond
In brave homme. »

L'Egliseva bientôt donner raison à
cette parole originale et prophéti que.
La foi robuste de ce paysan broyard
avait vu clair. Pendant seize ans , la
Vénérable fit dc fréquentes vi-ites à
Montet -, elle aimait à se trouver au
milieu de ses ferventes novices ; elle
le3 encourageait dans leur sainte voca-
tion.

Mais hiilas! les beaux jours allaient
disparaître. Vaincus «lans la lutte du
Sonderbun d, les catholiques furent



midi , l'ordre du jour porte les affaire»
suivantes :

Au Conseil national : Vérification des
pouvoirs, affaires do chemina do for , re-
cours de la Ville de Gonève, transforma-
tion de l'Hôtel national à Berne, télé-
grammes urgents.

Au Conseil dea Etats: Convention
avec le canton do Zuri.h au sujet de
l'Ecole polytechnique fédérale, initiativo
concernant les forces hydrauliques , cor-
rection du Tscherlacherbacb.

5 nouveaux nillllona pour l'ar-
tillerie. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale lo projet d'arrêté
suivant :

Article 1". — La Conseil fédéral est auto-
risé, suivant les projets annexés, à agrandir
les places d' artillerio do Bière et de Thoune;
à acheter una nouvelle placo à Kloten-
iiulach. et à construiro dans ces deux der-
nières localités les bâtiments néce*saires
pour la troupe, les chevaux et lo matériel.

Art. 2. — II est ouvert au Couseil fédéral ,
dans ce but , un crédit de 5,300,000 fr. Le
Conseil fédéral est autorisé à couvrir les dé-
penses faites ju squ'ici sur lo fonds d'amor-
tissement des emprunts.

Art. 3.— Cet arrêté, n'étant pas do na-
ture généralo , entra immédiatement en
vigueur.

Du Bhône au Rhin. —« On noua
écrit do lierne : '

Lo projot dc navigation sur le Rhône
établi par MM. Blondel, Uarlé ctMiebl
continue de jouir de l'approbation des
pouvoirs publics français.

A la suite du préavis favorable do la
Ville de Paris, M. Barthou , ministre des
Travaux publics, a demandé d'urgence
la mise à l'étude de ce projet. D'autre
part , M. Lardy a pris connaissance d'un
dossier qui lui a été remis par cas ingé-
nieurs.

Une maquette très exacte du barrage
do Génissiat figurera prochainement à
l'Exposition d'électricité de Marseille.

Cantons
BER NE

-La. h ll un i  («m ai Berne. — On nous
.eiit dc Berne :

La situation créée par l'agitation des
gréviculteurs reste inquiétante. Jc suis
on mesure d'affirmer que les commu-
niqués faits à la presse ne donnent pas
unc idée exacte de ce qui s'est passé à
l'assemblée de la Maison-du peuple, et
que les adversaires de la grève générale
tont sortis déçus ot déprimés do cette
séance. L'un d'entro eux , on des chefs
les p lus considérés du socialisme bernois,
déclare môme qu 'il s'attend d'une
minute à l'autre à co que la décision
délinitivo en soit prise.

Peut-être lea chefs du mouvement
cherchent-ils, psr la sourde menace du
désordre , à influencer le Grand Conseil
qui aura à discuter prochainement la
question de l'assimilation, au point de
vue du droit pénal , du lock-out à la
grèvo.

En tout cas, les autorités ne.seraient
pas prise* au dépourvu par un dénoue-
ment subit do la crise. On peut ètre
assuré, notamment, que la municipalité
ne Lra preuve d'aucune tendresse à
l'égard do ceux de ses agents qui com-
promettraient la bonno marcho des eer-
vices publics.
' a"écroIo(çle..— On «annonce la mort

da Mmc Sophie de Diesbach de Tavel ,
unc ligure caractéristique do Bernoise de
la vieille rocho. Sa maison fut  autrefois
un contro de la société bernoise. Malgré
son grand âge — ello avait 84 ans —
Mme de Diesbach avait gardé sa tour-
nure d'cspiit tiôs originale tt yno
étonnante fraîcheur de mémoire. C'était

obligés de subir les conditions des
vainqueurs, et l'une de ces conditions
était l'expulsion des ordres religieux
prétendus affiliés aux jésuites. En
octobre 1847, la Vénérable dut quitter ,
avec ses filles , « ce beau paradis de
Montet », dont ello ne perdit jamais
le souvenir.-

Notre canton garda , dans le cœur
et la mémoire de notre Vénérable, uno
place de choix. Maintenant qu 'elle est
dans la gloire, cette affection sainte
pour la terre hospitalière, ce souvenir
aimé des beaux jours passés à Givisiez ,
Middes et Montet , se sera changé en
unc bienheureuse intercession , et la
journée de demain , qui sera pour la
Bienheureuse le jour de la glorifica-
tion publique aux yeux des peuples,
sera pour le canton de Fribourg un
jour de grâces et de joie. A. D.

Sommaire des revues

Le numéro du Journal de VUniversits
reproduit les conférences, très applaudies,
d'Albert Yandal, de l'Académie française
(Bonaparte Consul) i de Jean Richepin (le
poète Verlaine) ; de Gaston Rsgeot (Shopen-
hauer) ; Chéramy (Wagner etUayreuth).

Kn vente partout. Le numéro : 60 cent.

i.n. i.iKt'KTi; rena comple de
lout ouvrisse dont deux exem-
plaires lui sont adressés.

une lemme d une large bienfaisance, et
qui avait conserve un vif intérêt pour
tout ce qui l'entourait — même pour la
vic politi que — dans son canton de
Borne, auquel ello était profondément
attachée.

VAUD
I . -.. signe. — Lo mildiou a été cons

taté dans les vignes de Cully et de Grand
vaux.

VALAIS
te* loi électorale. — Oa nous écrit :
Lu Grand Conseil a repris 1a discussion

de la loi électorale , au chapitre : Elec-
tions au Grand Conseil. L'ar». il ne
subit aucune modification. Les députés
sont nommés à raison do 1 par 1000 âmes
de population. Dans la règle, l'élection
se fait par district ; exceptionnellement ,
ollo se fait par cercle. L élection par
cercle n'a lieu qu'à la demande d'une ou
do plusieurs communes du même district
présentant le «quotient nécessaire, soit
1000 âmes de population.

L'ait. 48 institue le système de 1»
majorité absolue pour les nominations
des députés et des supp léanu. Ici , M. le
conseiller national Evéquoz dépose la
motion suivante :

Lo Orand Consoil, considérsnt que 1 in-
troduction de la proportionnelle exige une
revision partielle de la constitution, décide
de rejoter fes propositions de la commission.
Par contre , considérant crue la question du
système de la proportionnelle est pendante
depuis plusieurs années dans le canton , et
roulant donner au peup le l'occasion de se
prononcer sur cette question ; vu, d'«utre
part, qu 'il parait opportun de soumettre la
proportionnelle à la consultation populaire
isolément et non la loi électorale, al la  de
bien connaître l'opinion des électeurs sur ce
système ; décide, aux termes de l'art. '.(• '. de
la constitution , d inviter le Conseil d Etat k
présenter, pour la session de novembre pro-
chain , un message sur l'opportunité d'une
re*;i_ion partielle de la constitution.

Cette motion est signée de MM. les
députés Evéquoz, Anzévui , Henri do
Lavallaz , Jos. Ribordy ,  Maurice de
Werra , Dr Loretan , Jules Zen-Ruflinon ,
Bressoud, Henri de Torrenté.

M. Evéquoz a longuement développé
sa proposition concluant à l'impossibilité
constitutionnelle d'introduire le systômo
proportionnel. M. le Dr G. Loretan. en
langue allemande, a soutenu lc mènie
point dc vue. Ont encoro pris la parole
M. lo Conseiller d'Etat Bioley, M. II. -de
Riedmatten , président de la commission,
M. Troillet , juge d'appel.

La première partie de la motion , mise
aux voix, a été adoptée à une majorité
de 14 voix et la proportionnelle déclarée
inconstitutionnelle.

La seconde partie de la motion, ten-
dant à inviter Io Conseil d'Etat à se
prononcer en novembre sur la question
de l'introduction de la proportionnelle,
reste déposée jusqu 'à aujourd'hui samedi
sur lo bureau.

La session se clôturera aujourd'hui
samedi.

Xomlnatlon. — M. Jules Zen-
Ruffinen , ancien . conseiller d'Elat , à
Loèche , est nommé mombro du Conseil
de l'Instruction publique.

Télégraphe. — M. Joseph Bidcr-
bost, de Ritzingen , est nommé télégra-
phiste à Brigue; M. Claudius Vallet, de
Martigoy, télégraphiste à Sion, est trans-
féré à Martigny.

Revue financière
La Banque d Angleterre n a pas

abaissé à 2 Y» % le taux de l'escompte,
comme d'aucuns l'espéraient.

L'allure prosquo de nouveau inquié-
tante de la bourse de New-York n'a ou
aucune influence sur les cours des places
europ éennes.

La rente française , les fonds argentins,
brésiliens, espagnols et surtout russes
oat donc continué do monter très légère-
ment , comme poussés par unc douco
brlso printonièro.

L'allemand 3 % profite aussi de la
détente et s'avance à 82. Lcs nouvelles
rentes 4 % allemande et prussienne res-
tent à 99' Vi, prix qui nc manque pas
d'une certaine attraction.

En Suisse , les fonds d'Etats, Confédé-
ration et cantons ne bougent pas. L'ar-
gent , .quoi qu'on en dise , n'est pas assez
abondant pour né pas trouver emp loi en
valeurs de tout repos à un taux meilleur
que le 3 > _ ou même le 4 %..

En valeurs industrielles, l 'Aluminium
se distinguo par une avance énorme. En
cinq séances, elle a fait un saut de 130
francs. C'est à décourager de faire des
criti ques.

Voici les chiffres de la production de
l'aluminium depuis 1855, où il existait
quelques kilog. seulement d'aluminium,
valant 1500 fr. le kĝ  ; 1885 :14,000 kg.,
à 125 fr. ; 1S90 :175,000 kg., à 34-19fr .;
1900 : 7,000,000 kg., 2 fr. 50; 1905
11,000 ,000 kg., à . fr.

Le 20 % de cotte énorme production
sort des usines de la Société de Neuhau-
sen , qui disposent do prés de 80,000 IIP.,
à Schanhouae, en Valais ot ta Autriche.

Le capital-actions est do 13 millions; la
de tic obligataire de 7 millions , les réser-
ves de 1,300,000 et les amortissement.
da 20 > i millions.

Les dividendes ont passé de 3 % à
l'origine à 8 % en 1S92, puis à 10; 12,
13, 15, 16, 18. 22 %, pour atteindre le
2l> % on 1906 et redescendro à 20 %
en 1907.

Tout alla bien tant quo Io revenu

moula ; mais quel vacarme dés qu'il
fallut réduire les portions , pourtant
encore fort lortables !

Le Crédit foncier vaudois émet C mil-
lions d'obligations 4 % à 99 ; la Société
des forces motrices de Rheinfelden , G ',là
millions ;¦ ¦'¦ ] '2 %•

Le portefeuille de la Banque nationale
suisse a diminué da 5 \'2 millions ; le
tolal des billets cn circulation est dc
130 millions qui , ajoutés aux 106 mil-
lions des banques d'émission, donnent
un sommaire de '.: '¦- millions , supérieur
de 5 millions à la circulation des années
précédentes cn Suisse.

Les obligations 4 'A % procédés Paul
Girod sont cotées k Neuchâtel à 99 >/£.

Les chocolats de Villars restent à 45.
Un actionnbire , au nom d'un groupe,
demande à l'assemblée prochaine d'au-
toriser le conteil à racheter les actions à
coi cours-là. Avis aux ioléressés.
. Il vient d'être conclu entre l'adminis-
tration de» Postes suisses et le Bankve-
rein suisso ù Londres une convention
qui a pour but l'organisation d'un service
de transmi'sion de fonds entre la Saisse
et Londres au moyen de chèques , soit
de virements postaux.

Derniers cours t
•}_ . -, ODIJOATIOHS
8 dlft Confédération. 1903 87 ~l
3 y ,  a Série A.-K. 95 SC
3 Frihourg, EUt, 1892 418 —
3 • - 1903 404 —
8 }4 » » 1899 483 5«
4 » diff. 1907 490 —
3 \'i Valais » 1898 467 —
5 a a 1876 110 75
3 yt Tessin • 1893 93 —
8 Empire allemand 81 50
3 ' Rente française 96 82
3 ',. • italienne 102 75
4 » or Autriche 97 2
3 %  Soc navigaU, Neuch.-Morat 97 -
4 » » a 95 -
3 i/2 Fribourg,Vill«*,1890,gar.Etat 92 -
8 yt ' a . L . a 1902 gai 89 -
3 ';» a » 1902 94 -
3 Vi Bulle » W hyp, 91 -
4 Bulle » 1899 96 -
4 '/« .¦ Banquo do 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 62 -
3 •/» Banque hypoth. Suisse 92 -
3 V* Caisso hyp. frib. Sér. P. R. S. 9 i -
4 » » » » i 96 50
4 BuUe-Romontl894 98 —
4 Yt Tramways de Fribourg 100 —
. yz Funic Neuveville-St-Pierre 100 —
4 '/i Hydro-électr-, Montbovou 100 —
4 yz Brasserie du Cardinal 100 •—
4 y2 Gr.Bras. Beauregard av.hyp. 100 60
4 y ,  a » s, hyp. 96 50

WTS
Pribourg, EUt 1860 de Fr. 15 85 —

i • 1902 » 15 16 —
. Ville 1878 - 10 14 50
• 1898 > 20 ~ 11 75

Communes trib. 3 r difl. s 50 40 —
- ¦ ... . Atmo.vs . -

Banque nationale nom. 500-250 487 50
Caisse hyp. frib. » 500 — 600 —
lian'; ;: . cant. frib. • 500 — 600 —
Crédit gruyérien • 500 — 600 —

• i part de fond. 95 —
Créditagricind.,EsUv. - 500 — 600 —
BanqueEp.etp.EsUv. i 200 — 215 —
Banque pop. Gruyère » 200 —¦ 297 —
Banque pop. Glan» » iOi? — 125 —
Bulle-Romont » 500 — 515 —
Tramways de Fribourg » 200 — 85 —
Fun.Neuvev.-St-Piene » 200 — 165 —
Hyd.-élect. Montbovon » 500 — 500
Condensateurs électr. « 500 — 500
Fabri«iue Engr. chin*. > 500 — 630
Fabr. mach., Frib. ord. • 200 — 190
Fabr. de mach., priv. » 500 — 500
Teintur.de Morat, priv. > 250 — 190
Chocolats Cailler, jouis. » 315
Chocolats do Villars » 100 — 45
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 520
Brasèërie'du Cardinal • —
Chartreuse suisso (Cl.) > 500 — —
Papeteries do Marly t .1000 — —
L'Industrielle > 100 — 110

ESCOMPTE OFFICIEL
Avances sur nantissement da titres 4 %
Papier commercial 3 y ,  %
Avances sur lingots 1 %

CHAKCB
Sur la Franc» pour 100 francs 100 16
Sur l'Italie • 100 lires 100 15
Sur la Belgicpie > 100 francs 99 90
Sur l'Allemagne » 100 marks 123 22
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 70
Sur la Hollande • 100 florins 207 85
Sur l'Angleterre • 1 liv.sterU 25 16
Sur New.York • 1 dollar 5 16
Sur la Russie • 1 rouble 2 65

FAITS DIVERS
ETO.HUER

Explosion. — Uae erplosion s'est pro-
duite hier matin vendredi à la raffinerie Say
à Paris. On croit qu'une étincelle jaillie
d'une dynamo a communiqué le feu k des
poussières, dont la combustion a provoqué
l'exp losion des gas.

L explosion a été des plus violentes. Sous
la poussée des gaz, trois ateliers ont été
comp lètement détruits ; toutes les vitres des
différents bâtiments de la raflloerie el celles
des immeubles voisins ont été brisées.

Une.csnUine d'ouvriers travaillaient dans
les ateliers détruits; 42 d'entre eux ont élé
blessés,- soit par l'explosion, soit par des
éclats de vitres. Onzo , dont l'état a été
econnu grave.'ont été transportés dans les

hôpitaux.
. Les dégâts sont évalués à 500,000 fr.

SUISS t
Terrlblc accident. — Un grave acci-

dent s'est produit vendredi à l'usine hydrau-
lique de Lôntsch (Glaris), qui approche de
son achèvement. Un couvercle de conduite
a sauté. Deux hommes ont été tués sur le
coup, deux autres ont été précipités au bas
des rochers. L'un est mort, l'autre griève-
ment blessé.

DERNIÈRE HEURE
Una encyclique

Paris, 23 mai.
(Sp.) Le Gaulois publie une dépêche

de Rome annonçant que le Pape a
achevé l'élaboration d'une encyclique
qui aéra adressée à tous les patriarches,
archevêques et évêques de l'univers
catholique.

Les troubles persans
Londres, 23 mai.

On télégraphie do Téhéran au Times
que le cabinet a démissionné.

Sainl-Pltersbourg, 23 mai.
Un télégramme de Tabriz aux jour-

naux du soir annonce qu 'un journal
persan publie une lettre de certains
personnages des tribus, dans laquelle
ils se déclarent prêts à proclamer la
guerre sainte contre toute puissance
étrangère qui violerait la frontière
persane.

Le Japon en Corée
Séoul , 23 mai.

Des renforts japonais te répartis-
sent continuellement dans le paya
pour protéger les Coréens pacifiques.
L'n engagement sanglant a eu lieu le
19 mai.

Les insurgés ont eu 25 tués, les Ja-
ponais 5.

On dément que le3 troupes japo-
naises se livrent à un massacre géné-
ral d'insurgés coréens.

Terror is te  exécuté.
Varsovie, 23 mai.

Hier après midi , une patrouille
composée d'un sous-officier de gen-
darmerie et de 4 agents fut assaillie
par deux inconnus. Les soldats tuèrent
les deux terroristes à coups de fusil.

U vaille du général
Paris, 23 mai.

On dément que deux Allemands
aient volé à Marseille, dans un train ,
la valise du général Delarue , conte-
nant des documents importants. Lcs
fdous ne sont pas Allemands, et la
valise ne contenait pas de documents.

Tamponnement
New-York,23 mai.

Trois wagons remplis de voyageurs
ont fait collision au bout da pont de
Brooklyn. Plus de 20 personnes sont
grièvement- blessées.

Naufrage
Bruxelles, 23 mai.

Une dépêche reçue ici annonce que
le vapeur Ville dc Bruges a élé as-
sailli le 15 avril par une tornade d'une
violence exceptionnelle à Uraangi
(Haut-Congo). On a à diiplorer la
mort de cinq passagers européens et
de quarante deux nègres.

La B a r b e - B l e u :  yankee
La Porte (ImJicna), 22 mai.

La Chsmbre des mises cn accusa-
tion a renvoyé devant les assises le
nommé Ray Lampehre , sous l'incul-
pation de l'assassinat de la femme
Gunness, de ;e3 enfants et de son se-
cond mari , ainsi que de l'incendie de
la ferme de cette femme. Il est impli-
qué , à titre de complice de dame
Gunness, dans l'assassinat du premier
mari de cette dernière.

Le temps qu 'il fait
Zurich, 23 mai.

La baisse de la temp-irature dans
les dernières dix-huit  heures est l'une
des plus fortes que l'on a enregistrées
depuis quelques années au nord des
Alpes.

De 2S degrés, hier vendredi à 2 h.,
le thermomètre est tombé, ce matin ,
à 7 h., à 4 degrés , soit une différence
dc 24 degrés. Sur les hauteurs au-
dessus dc 1800 mètres, la n?ige est
déjà tombée en assez forte quantité
et le paysage a repris son aspect
hivernal.

Du Rigi-Kulm , on signale une vio-
lente temp ête de neige et 2 degrés
au-dessous de 0 ; il en est de même
au Pilate ct au Sa-ntis.

Sur le R igi , la baisse de la tempé-
rature depuis la veille à midi , est de
19 degrés, au Sa-ntis de 11.

Berlin, 23 mai.
Des nouvelles reçues de l'ouest ct

du centre de l'AMemagae annoncent
que de violents orages ont eu lieu
pendant la nuit dernière , causant par
endroits dc sérieux dommages.

Dans le district de Coblence-
Mulheim-Urmitz, la pluie est tombée
à torrents. La digue protectrice située
en amont dc Mùlheim a crevé et
Mulheira a été inondé. Les habitants
ont dû évacuer leurs demeures ct

n ont pu échapper qu avec peine à la
mort.

Au cours d'un exercice exécuté près
de Coblence par un régiment d'artil-
lerie de campagne, les chevaux ef-
fray és par une violente averse de
grêle s'emballèrent. Plusieurs artil-
leurs ont été blessés. .

Dans la Thuringe , la grêle a causé
de graves dommages aux arbres frui-
tiers et aux récoltes sur pied.

A Berlin, la pluie et la grêle ont
cause çk et la des inondations.

Berlin, 23 mai.¦ L'oraged'hiervendredia causéd'im-
portants dégâts dans le Thiergarten
et le Nord-Ouest de Berlin. Dans le
Thiergarten , l'eau atteignait par pla-
ces 70 centimètres de hauteur. Dans
le quartier de Moabit , des centaines
de vitres ont été brisées par la grêle.
Les rues basses ont été «-omplètement
inondées ; la circulation des voitures
a été , pendant plus d' une heur e, com-
plément suspendue.

Zell (Lucerne), 23 mai.
Hier après midi , entre 3 et 4 h.,

un violent orage dc grêle s'est abattu
sur une grande partie de la région
frontière des cantons de Lucerne et
de Berne et sur les communes de
Melchnau, Grossdietwil et Altbiiren.
Les dommages, dans un rayon de 20
kilomètres au moins, sont considé-
rables; dans beaucoup d'endroits, tout
a été littéralement haché.

Le Pont {Vallée de Joux), 23 mai.
Depuis hier , le thermomètre est

tombé de 19' à 3°.
Ce matin samedi , il neige dans

toute la vallée de Joux.
Neuchâtel, 23 mai.

Ce malin , toute la partie nord du
Val-de-Ruz était couverte de neige.
A 6 heures , la neige tombait à gros
flocons dans tout le Val-de-Ruz.

Mort de M. Rubattel-Chuard
Lausanne, 23 mai.

Cc malin est mort , ù la suite d'une
grippe infectieuse , M. Rubattel -
Chuard , conseiller d'Etat , chef du
département de l'agriculture.

Le défunt étai t  né en 1565 ; il
avait été conseiller national.

M. Rubattel -Chuard était lieute-
nant-colonel de cavalerie.

L'accident da la Lœntsch
Claris, 23 mai.*

On donne les détails suivants au
sujet de l'accident qui s'est produit à
l'usine hydraulique de la Lœntsch
(voir Fails divers, Suisse) ». la parlie
de là conduite soumise à la pression
avait été fermée par un couvercle en
acier soigneusement vissé. La pres-
sion de l'eau a fait sauter le couver-
cle ; l'air comprimé et l'eau chassée
avec violence ont précip ité au bas des
rochers les ouvriers qui travaillaient
p lus bas à la conduite.

Les morts sont : l'ingénieur Gus-
tave Weinmann , de Rykon (Zurich)
et les ouvriers Martin Stcchli , de
Netstal et Jean Foehn , de Glaris. Les
cadavres portent d'affreuses blessures
à la tête. Deux ouvriers de Netstal et
de Glaris ont été transportés griève-
ment blrssés à l'hôpital cantonal ;
quel qufs  autres, moins sérieusement
atteints , sont cn traitement à Netstal.

La loi électorale valaitanne
¦Sion, 23 mai.

(Dc  notre correspondant). — Le
Grand .Conseil a adopté en second
débat la loi élcrlnraliv

B I B L I O G R A P HI E

SC I I W E I Z E R H - CIIE R. S D S C H A C  (8 Jahrgang).
Eischeint 6 mal , jahrli-h. Abonnements*.

preis : ô le. Hans v. Jfstt u. O' Verlag,
Stans.
Inhalt des 2. licites : Eine Episoie aus

dem Leben Voltaires, von D" Ed. Schen-
ker. — Zur Révision der Vulgata, von
Dr Joh. Madcr, — Melancholie, dedicht von
P, Mr..:,;; Cirnot. — Didoi Heimat und
Sippe , zwanglose Skuze von Franz Alfred
Herzog. — Lacordaire, orateur (Julien Fa-
vre), von Dr A. Cisler. — Abend , Gedicht
von Anna StauITacher. —P. Maurizius von
Menzingen , ein Sanger aus dem Erserntal,
von P. Augustin Bcozijer. — Wetler. Ge-
dichtvon Anna Stauflsoher. —Saint Lazare.
Pari ser Strassenbild , Cedicht von P. Théo-
bald Mazarey. — Kteine BeitNigc, von
D' J. G. Mayer u. Frid. Hofer. — Litera-
rische rben»chau, u. s. w.

Inhall des 3. llejtes : Lord Kelvin, von
D r Robert Dùggelin. — 's l'robli , Gedicht
von Meinrad Lienert. — Die Vulgata im
Millelaller , von l)r Joh. Mader. — Zur
Geschichte des yierlcn Standes, von
D' L. Schneller. — Winterabend in der Bre-
tagne, Gedicht von P. Théobald Mazarey. —
Die volkerrechtliche Stellutii? des Papst-
tums, von Jos. Berckum. — lilutenz-veige.
aus Handel-Mazelti : Deutsches Rccht und

wdere Gedichte. — Im Bergdorle , von
M. Schnyder. — Das ist die Not , Gedicht ,
von Anna Stauffacher. — Kleine Beitrage,
von D* Mader, Dr Lùtsclier, J. S. Gerster,
D' Rob. Hoppeler. — Litcrarische Uber-
schau, u. a» -

? 
Les personnes qut s'a-

bonneront à la LIBERTÉ
dans le courant du mois
de mal ne payeront que ?
francs jusqu'à fin décem-
bre 1908.

ir'Sgra ous vous porterez
irès. Mf«"» toujours Lie:, n, en cas àe
H^ WfËtjfl constipation, vous prenez
ESLc fl9H quelijues v«:ritables Pilules
c93§à49 8 Suisses du pharmacien Ri-^BaVMms^^m (.dard Brandt Elles puii-
Genl le sang, vivifient l'organisme, activent
la digestion. — La boite avec étiquette
¦ Croix-Blanche sur fond rouge et la signa-
ture Richard Brandt » k 1 fr. 25 dans les
pharmacies. 329

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que , sur les conseils de
M. l'abbé Clascl, leur directeur , MM. les
Propriétaires dts beaux vignobles de Saint-
Charles (Cotes du Rhône), se sont réunis
sous le nom ù'ITaion cutliollquc. Ils ne
vendent que le vin do leur récolte. Le rouge
est livré à partir de T0 fr. la barrique de
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
franco de port k toute gare de Suisso dési-
gnée par l'acheteur. Ecliantillons gratis:

Ecrire à H. le «iir< « l e u r  de l'Culo-n
cBtholiune, è Yerceze, Gard (France).

S l A T P  \ Tlll SI rendue sans médecine
OiUl I L A  1 UL.5 par la délicieuse

REYALESCIÈRE du BARRY
de Londres

C'est avec ie plus grand plaisir quo je
confirme l'efficacité de la * *.« \ . _ _ ,- ,«¦ _ .n- ,
remède simple et toujours sans danger ,
dans lts constipations opiniâtres et invé-
térées et les diarrhées, où il produit l'effet
de régulariser les fonctions intestinales: puis
dans les fièvres hectiques, surtout aprà la
rougeole ; en un mot, c'est un réel adjuvant
dans toutes les maladies où la nutrition est

Docteur STEIN". des lacullcs ic- Leydl
(Rollande) et de Moscou.

Pour le» <- «TU .-: l r -«  c «i ! s, c'est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispensable
pour réparer les forces épuisées par l'âge,
le travail ou les excès; elle est aussi le meil-
leur aliment pour élever les enfants, qui la
prennent avec plaisir quand toute autre
nourriture leur répugne. — 60 ans de succ«is.

En boites do 2 fr. 60. 4 fr. 50, 3 fr. 75.
On obtient une «-rouie exquise si. la fasse-
rôle retirée du feu , on ajoute un jaune d'œul
frais. Envoi frauro contre mandat-poste
luibert .i « . Genève: , Eléonore
Sjivo-, . Fribourg : chez tous bons pliar-
maciens ct épiciers, partout. 35T3

Ovomaltine
Le délenner du matin par exceUence. Fuissaut
rtconititoant délicieux, donne torce et éa-igia
aax surmenés, épuisés, neurastbé-iiaDes, co-t-
v-Jcscents, snémi .ues. Indispensable aux TOJS-
Ceor-, touristes, -parûmes, etc. 4553

Ft. 1.75 et 3.25. Fhirmacies «t drecue-i-s.

Vonlez-vous constituer une
dot à votre petite fille ?
Quelle maman pourrait résister à cette pro-
position ? Et comme il lui est facile ds
satisfaire son désir.

Il suffit dc s'adresser à une de nos an-
ciennes Compagnies françaises d'assurances
sur la Vie et d'y souscrire un contrat d'as-
surance dolaJe et la dot rêvée est ainsi
assurée dès le paiement de la première
prime. 1401

Aucune Société ne donne plus de sécurité
Que la Co:-;.;:::-? le PHENIX (Knlreprise
privée assujettie au contrôle de l'Etat) «iui
opère en Suisse depais soixante-trois ans.

Renseignements au siège de la «Compa-
gnie, 33. rue Lafayette, et chez M. Fontaine,
agent général, ~'2, rue de la Banque , Fribourg.

I 

qu'il lui cuil impot-viu'i; «ic retfir at*is et il I
éuit con_Umir_<-it iud.spv_t 'p-r uiw _rup- I
tion pTOVCtïssni dc sau>: irapur. I

No«u avoo» eoiti en nu bc-uoni-i d'autru
prépara-ions, mais apr£i tyua'.rc flacons tic

l'Emulsion SCOTT
il put se tenir fermement sur &€» jambe», et f érup-
tion disparut égilement. Signe : K. STOLÛ
O alciCntf-c (aÙHM «J* S*»4"-Al»-oi._<), k -U M-* JW*

Ce petit garçon doit maintenant sa guérison du

J

# RACHITISME
iGBn - J.jpurct- etlav-.jçûcui-dcsingre-
ÏBY ilicnl»c.ci.sontt«»u3ourî(rn;ployé*
¦ dan» l'EaiuHion SCOIT. pinti
f qu 'au prciçcdé oripnarperfectU-n-
! uc dc SCOTT. C'rM )c p«*-cclc

par ùrquci ces iugrc4ieuls 4o«.'C

-Exigée ii-i _onr» Ne croyez pa* que vout devei
rtsuab iun »«• attendre pou.- la giric' _»o:i. Cett
cjiw IIJIC -.C -i: u,_j r,;e._4_ .tcu ';lfaiâ*n__bir---tre
l'o:,*._, ,.i__:«ïac _•.__.. ¦
du KtoccA: Svou : eauat
^Prlx : 2 fr. SO el 5 tr. chei tou» I

les Pharmaciens. I

COFFBBS-FORTS BADCBE
suce ur iuio , rue du Stand, Sl , t; eut- . c



FRIBOURG
Hôte de marque. — Hier soir

à 5 heures , est arrivé à Fribourg
Mgr l'atriee Delany, arch.evè.que do
llobart  en Tasmanie. dont notre corres-
pondant do Rome nous annonçait la
prochaine venue. Mgr Delany tient i
s'entretenir avec les hommes qui s'oc-
cupent lo p lus de lu question sociale ot
à se rensei gner sur l'organisation des
Universités. II a vu hier déjà longuement
M. lo Dc Decurtins. Ce îaatio, il a fait
une visite a Mgr Deiuaz. Mgr Delany est
accompagné par le Rév. Dr llagan .vice-
reetcur du Collège irlandais à Kome.

IJ» fête dc* lutteurs romaïul»».
— Domain , Fribourg recevru dans ses
murs cent cinquante gymnastes-lutteurs
de la Suisso romande. .Notre population
a toujours choyé les gymnastes, et elle
fera «iemaiii à ses hôtes d'un jour le plus
gracieux accueil. I.'organisation de la
fête a été conduite avec beaucoup d'en-
train et de méthode par un comité trié
sur lo volet. Aussi la réussite s'annonce-
t-elle brillante. Nous n'en voulons pour
prouve que la sympathie qu'a rencontrée
chez le public l'appel en faveur du
pavillon des prix. Une somme de 4000 fr.
pourra êtro ullectée à rccoinpenser les
meilleurs champions.

Lc spectacle, d'ailleurs, vaudra la
peine d'être vu. Plus de GOO luttes so
déroulèrent pendant l'après-midi sur les
Grand'Places. Le public aura l'occasion
d'y admirer et d'y applaudir les lutteurs
les plus réputés de nos cantons romands,
dont lo fameux Cherp illod , le champion
du monde du jiu-jitsu.

Tout cela, ct le concours de la vail-
lante Concordia , qui a été désignée
comme musique de fêto , nous vaudra
demain de nombreux visiteurs. Nos
cvmnastes méritent d'être soutenus.

Lo comité d'organisation invite les
établissements publics, ot , en général ,
les particuliers dont les maisons sont
situées sur lo parcours du cortège (place
du Tilleul, rue de Lausanne, rue de Ro-
mont et avenue de la Gare), à pavoiser
leurs façades.

— Unc carte postale-tombola a été
éditée à l'occasion de la fôto dea lut-
teurs; elle sora en vente jusqu 'à demain
soir . Le comité d'organisation espère , cn
effet , pouvoir efîectuor le tirage de la
tombola au cours do la soirée familière
qui aura lieu aux Charmottes , dés '¦' l> .

Le premier prix de la tombola est une
montre en or pour dame , d'uno valeur
da 80 fr. ; le deuxième, une montre
d'homme, eu argent (40 fr.); lo troi-
sième, une montro de 30 fr . Suivent uni
quinzaine d'autres lots en nature.

Les billots, pour les p laces réservées
sont cn vente dans les magasins de tabao,

— En cas de très mauvais temps, la
fê te sera renvoyée k jeudi , 42S mai , jour
de l'Ascension. Le comité «l 'organisation
ne pourra prendre que co soir une déci-
sion définitive à ce sujet. Il  en avisera à
temps le public ot les gvmnastes.

La Maison. — Après deux ou trois
journées do chaleurs trop icales (le ther-
momètre des Places marquait jeudi , à
4 h., 33° centigrades !), la température
s ubit uno perturbation complète. La
pluie froide qui s'est mise à tomber cette
nuit , s'est changée en neige, vers midi et
demi. Il tombe de gros flocons.

Lea cncrlsons de Lourdes. —
La Croix de l'aris publie la nolo suivante
sur le cas do Marie Schouwey :

Marie Schoua-ey, do Bellegarde, porte un
certificat disant qu 'ello soulfro d'anorexie
totale et qu'elle no peut manger autre chose
IJUC du café et du lait. Elle est en outre for-
tement laryngée et tout  porte à croire, ses
parents étant mort tuberculeux , que sa ma-
ladie peut-èlre classée dans la catégorie des
tuberculoses.

Après uno lotion à la Grotte , car on n 'osa
pas la plonger dans l'eau , vu son état, elle
«'•prouva un mieux sensible.

Depuis elle man_o comme lout !e monde;
la voix est claire: elle parait guérit.

La Croix rapporte un autre  cas dont
le héros est un fribourge ois. Il s'agit
cette fois de la constatation définitive de
la guérison.

Constant Bûcher , de Montet , canton de
l' ribourg, lt ans , fut amputé de la jambe
droite pour ostéo myélite. Depuis, la jambe
gauche fut à son tour atteinte, ot toul
taisait craindre una nouvelle amputation
car lo tiers supérieur du tibia était hyper-
trophié, avait la forme d'un gros fuseau ol
suppurait.

Venu à Lourdes , en mai 1907, Bûcher
éprouva un grand mieux , A son retour en
Suisse, il fut attentivement examiné par
son médecin ot il revient cotte année muni
d'un certificat du D' r)urxo.tlcrd, d'EsU-
vaycr.Ie-Lao,. daté du MO janvier 1008. dé-
clarant que depuis son pèlerinage à Lourdes
cn mai 1907, Constant Bûcher est absolu-
ment guéri.

Ce cas n'a ôté constaté que cetto année-ci
et consigné sur les registres du bureau des
constatations médicales.

*: o ,a i i < > n ~ . — La semaine prochaine ,
auront lieu, dans toutes les paroisses, les
processions des Rogations. A Fribourg,
la procession part do la Collégiale de
Saint-Nicolas. L'heuro du départ est
maintenant liste « 7 heurt», au bon de

0 »•_ heures. Il faut espérer que cdt .
modification favorisera lai partici pation
& ces prières publi ques.

Coiiliriu-Uion. — Dans le courant
du mois prochain auront lieu les visites
pastorales suivantes : lundi 1er juio
Saint-Aubin ; mardi  2 , Delley ; mer-
credi 0, Glettortns ; dimanche 7, Dom-
pierre; lundi 8. Hueyr_e-les-Prés; 'mard:
[J, Uiissy ; du IS 80.2j, ville de Genèvi
et Carouge.

A .lu. — Les pèlerins d Ls otre-Dame
des Ermiles qui ne peuvent se dispenser
de venir chercher leurs billets à l'ri-
bourg demain , dimanche et jeudi , lèle
de l'Ascension, peuvent s'adres3°r à
l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue do
Pérolles.

l'èleriuiige «le Lourde». — CCU ï
des pèlerins ' de la Suisse française à
Lourdes qui auraient perdu ou échangé
quel quo objet au cours du voyage, sont
priés d'adresser leurs réclamations au
directeur du pèlerinage , M. Buohwalder,
curé de Courtemaiche.

Joindre timbre-poste pour la réponse.

Police de siireté. — Un arrêté du
Conseil d'Etat organise ua service de
polico do sûreté.

Lcs agents sont désignés par la Direc-
tion de la Police, qui fixe le lieu de lour
stationnement.

La polico de suivie ost sous l'autorité
immédiate de la Direction «la la Police
centrait;.

Les agents de la polico de sûreté sont
Oiliciers de la polico judiciaire.

En cas do nécessité , ks agents de la
police de tûreté peuvent, pour l'exécu-
tion dfs ordres qui leur .sont donnés,
requérir directement l'assistance dus
gendarmes et Autres agents de police qui
se trouvent i\ proximité.

La police de sûreté peut être requise
par les préfets , ainsi que par lo Minis-
tère public et les juges d'instruction.

S'il y a urgjnce. les magistrats peu-
v«nt requéiir directement les agents.

Commo officiers do police judiciaire,
les agonis do la police de sûreté ont les
droits s t les devoirs dos gendarmes. IU
sont spécialement chargés de constater
les crimes et les délits , d'en recueillir los
indices et d'en rechercher les auteurs.

Ils doivent arrêter tout individu sur-
pris cn flagrant délit.

Lcs membres de la police do sùr.té
sont aussi chargés d'arrêter les individus
signalés ou suspects et do les conduire k
l'office compétent.

Ils surveillent les personnes en pas-
sago t t  celles qui n'ont pas fait de dépôt
dc- pap iers de légitimation. Ils ont le
droit , en laisant connaître leur qualité ,
de se fairo exhiber par les voyageurs les
papiers de légit imation.

So,ci.ete «le gti-tlsii<_ ae. — Mardi
dernier a tu liou , au sein de la Société
de statisti quo , une intéressant, confé-
rence , donnée par M. I. Zimmeimaxra,
sur l'organisation el le fonctionnement
des otfices de travail ot leur utilité so-
ciale et économi que. — La discussion
qui a suivi a surtout porté sur les causes
du manque d'ouvriers indigènes à Fri-
bourg et sur l'organisation et les .-ésul-
tats «le not re système d'assistance pu-
bli que privée ou officielle , sujet qui sera
traité à fond dans une prochaino confé-
rence.

La Société s'occupe , en outre, cn cc
momont des conditions d'habitation dans
la ville do Fribourg, du projet de loi sur
les fabri ques, etc. Cette Société s'est
donc proposé non seulement l'accroisse-
ment des connaissances de ses membres
pour un travail  sérieux , utile et prat i-
que, mais encore une propagande activo
auprès dc l'opinion publ'qi:* rt des au-
torités en faveur de tout ce qui peut
améliorer le bien être général.

Nous engageons donc vivement les
personnes qui ont à cœur l'intérêt pu-
blic — ct cela est ls devoir de chacun
— à faire partie de la Société de statis-
tique.

l'outc cl t « » i « ' _. r » i ; i l i e .  — Le Con-
seil fédéral a nommé commis de poste à
Lausanno M. Edouard Cbassot, dc Iîussy
octutllemcnt commis à Scbullhouse.

l i a  nommé télégrap histe à Lausanne
M. Emile Fasnacht , do «Montilier , ot
télégrap histe à Berne M. Al phonse \Vider ,
de Guin.

I.«» i u i l i i i i . i l . — La terrible maladio a
fait son apparition dans le vignoble de
Môtier (Vull y).

Le c-annl «le la liroye. — ( n e
subvention de iO ",; dos frais est allouée
au canton do Fribourg, pour le proloDj,'»' -
ment de3 deux mdlcs à l'embouchure du
canal «le la liroye dans le lac de «Morat
(devis : 20 ,00" franc; maximum : .000
francs).

Pour lMiuil'11.1011. — Lo tirage de
la loterie do Planfayon a été fixé pour
fin juin prochain. Lo jour stra fixé et
publié p lus lard. II  est maintenant dans
l'intérêt de chaquo possesseur de billets
d'en faire acheter par scs amis ct con-
naissances, alin qu 'on puisse li quide»» Je
solde ut qu 'on no aoit 11113 obligé «le lou-

voyer le tirage, li est aussi ù recomman-
der que l'on favorise maintenant les
loteries du canton , car celui qui achète
des billets d'une loterie étrangère favo-
rise lo renvoi de nos tirages.

A la Kcln circulaire. — Jeudi,
M. Louis Cléin-?nt , fils , menuisier, ù Ro-
mont ,-était ov'vupé à ta seil* circulaire,
mue par la force électri que , lorsqu 'un
faux mouvement lui lit prendre une
main sous le terrible ruban. M. Clément
out troi» doigts tranchés net à la hau-
teur do la première phalingo.

Volre de Une. — I.o boau temps a
redonné un pou d'animat ion aux foires
do Uue. Celle do mai , mercredi, a été
bonne au double pok t do vue de l'af-
lluence des marchands t t  du bélail. On
y a compté 2S pièces bovines; S mou-
tons ; 1 chèvre et 6S pore» , dont les
jeunes étaient à 50-65 fc. la pairo.

La gare do Vauderens a expédié quatre
wagons avec neuf têtes et celle d'Ecu-
blens trois wagims avoc huit pièces.

tj-rl< nl l i i r»». —¦ On nous écrit :
Xous lisons dans lo Journal des fermiers

ei «• 'eveurs d4 Ang leterre l'entrefilet suivant
il. Eug. Chatton . député, délégué 4'urj

gouvernement cantonal de la Suisse, a vi-
sité récemment l'Angleterre dans le but dc
faire l'acquisition «le porcs Yorkshire des
types dits moyen et grand Yorkshire. l i n
acheté, dans l'important établissement de
sir Gilbert Orcenall , à Wallon Hall, prêt
Wariugtoa, 26 superbes aai«ttaus, qui lu-
rent embarqués quai Sainte Catherine , _
Londres, le samedi 9 mai, sur le bateau
Cormoran. Le lot comprend i miles et 1 fe-
melle de la grande race et 0 verrats et 11
laies du type de moyenne grandeur. Ces
animaux ont une ascendance directe de
premier crdro: tous sujets remarqués et
piiinés parmi les meilleurs dans nos dac-
nières expositions. Cc choix démontre à la
fois la compétence distinguée des experts
délégués et l'esprit do progrès du Dépar-
tement agricole dont ils dépendent, M.
Chatton était accompagné de MM. Char-
donnens et Blaser, do Fribourg.

Snr les inox dc >cucJUatcl ct
M o r a t .  — La Société de navigation à
vapeur sur les lecs de Neuchâtel et Mo-
rat continue à faire les conditions les
p lus avantageuses pour lo transport des
écoles , pensionnats et sociétés , aussi
biea par los services réguliers quo par
bateaux spéciaux.

Pour les bateaux réguliers, les réduc-
tions sont les suivantes : pour les écoles
enfantines , le 70 %; pour les écoles pri-
maires , le GO % ; pour les écoles secon-
daires et supérieures, les instituts et
pecsionnets d'au moins cinq élèves, le
î>0 %. Le corps enseignant, les directeurs
do pensionnats et d'instituts bénéficient
ds la réduction accordée aux élèves. Lcs
membres des commissions scolaires , les
parents ct grandes personnes accompa-
gnant los écoles jouiss-nt d'uno réduc-
tion de 30 %.

Pour les bateaux spéciaux , les prix de
locution sont les suivants (dimanches
excepté"):

Jusqu 'à 100 partici pants , environ
100 fr. ; do 101 û 200 participants. 150
francs : de 201 à 300 passagers , 200 fr, :
de -':01 k 400 passagors , 250 fr.

Parmi les buts de promenados recom-
mandes pour le? courses spéciales, ci-
tons : Cortaiilod. à uno heure de distnnec
de l'entrée dea pittoresques gorges dt
l'Accuse : Chez-le-Bart (course au Creux-
du-Van , châteaux de Gorg ier et Vau-
marcus); Grandson (château et.enrirons);
Yverdon et le chemin de fer Yverdon-
Sainte - Croix ; Saint-Jean-Landeron
Neuveville , C.rlier , Jolimont , Douanns
et ses belles gorges ; Gléresse , Bienne,
Nidau (Macolln-E vjlard, Frinnlliors, gor-
ges du Taubenloch); l'Ile do Saint-
l'ierre et scs beaux ombrages; H ageneck ,
avec so* grandes usines électri ques ; et,
enfin , Neuchâtel , avec ses trams, son
tuciiculair. Ecluse-Plan, s»:s muaéos if-
nommés, ses environs curieux : le Mail
le Plan . Chaumont et S?rrièrcs, avec sos
fubri ques de chocolat.

En outre, si nous consultons l'horaire
du Fribourg-Morat-Anet , "noiis voyons
que les voyageur* parlant do Fribourg
après diner , à 1 b. 16, arrivent à Moral
à 2 h. Ot et peuvent en repartir en. ba-
teau à 2 h. 15, pour débarquer à Neu-
châlel à <_ h. 30. On peut prendre lt
bateau du retour â 5 b. 20 ; arrivée à
Morat à 7 ti. 40 et à Fribourg à 10 b. 05.
On peut aussi , pour le retour , puis.*[uc
les billets sont valables à la foia pai
train et p . i rbatenu, prendre â Neuchâtel
lea trains do G h, 28 et 8 h. 12 du soir ,
qui  arrivent à Fribourg à 8 h. 27 et
10 h. 05

SOCIÉTÉS
Sociélé d' art dramati que « Comoedia ¦¦: —

Ce soir, samedi, à 8 Y* h., au local ordinaire ,
Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand ,
(I« acte).

Société ornitholog ique. .— Ce soir , samedi
à 8 y2 h., au local ordinaire, réunion du
comité d'organisation da l'exposition avicole.

MEMENTO
Ce soir , samedi, à 8 h , à la salle N° 9 du

Lycée, conférence de M. lo Dr Decurtins ,
professeur à l'Université, à l'occasion du
centenaire «le la naissance du 'P. TMod-iee
livruiiliiii.

«Sur i r l ; : CaillOIlillC <i UIS.OilT

Les séances de la Société cantonalo
d'histoire ont un charme dc plus, depuis
qu 'elles ont pour décor le salon des Amis
des Beaux-Arts. Les réunions do la So-
ciét é ont perdu cc quelque chose de rpidp
et de sec qu 'elles empruntaient il l'aspect
austère de la salle do classe où elles sc
tenaient jadis et ù l'incommodité d'un
mobilier peu propice a In causerie fami-
lière. Daus lo » nouvoaux pénates de la
modes A' p-e ,quo l'Art et l'Histoire par-
tagent déformais fraternellement , tout
contribuo à donni r aux séances dc la
vie et de ln couleur : lo stylo du lieu,
avec son plafond cloisonné qu'animent
les ligures do héros et d'héroïnes dont
les noms résument la légende des siècles ;
le mobilier antique; les tableaux , les
bronzes, les terres cuites qui décorent ce
home d'orlistes. Tout cela réjouit les
yeux , stimula l'ciprit , créa une atmoB-
p liéro d'intimité studieuse dans laquello
les heurts semblent plus brèves.

Qu 'un érudit chercheur , doublé d'un
causeur élégant , comme M. de Budé ,
l'éminent historien genevois, que la So-
ciété a eu l'honneur do posséder dans sa
dernière séance, tasso entendre , dans un
tel codre, sa parolo captivante ct le
charme est complet.

La faite de l'ile d'Elbe
M. do Budé est venu nous lire un récit

du plus vil intérêt sur la fuite dc l'ile
d'Elbo (20 février 1815). D'abord une
bièvo esquisse do la vio de Napoléon
duo3 son « île do Sancho Pança ». Le
grand bomme avait pris lo parti do fein-
dre s'accommoder de sa nouvello desti-
née. « Je veux vivre comme un juge do
paix ». déclarait-il. Et il avait fait ins-
ci ire dans sa salle à manger cotte devise :
Napolco ubicumque felix. Mais ces airs
bonhommes n'étaient que pour donner
fo change. En secret , Napoléon préparait
Ba revanche. On I entendit un jour , dans
un moment d'impatience, dire entre ses
dents: Ça ne durera pas toujours ! El
uno autre fois : On a le premier tome do
ma vie ; le second paraîtra bientôt»

Le second tome s'ouvrit, le 2 mars
1S15, par le débarquement, dans le golfe
Juan , des six navires qui , après avoir
fait la nique à la croisière anglaise ,
avaient emporté vers les côtes de France
César et son aigle, qui devait voler , avec
les -',i*ou.)eurs tricolores , do clocher en
clocher, jusqu'aux tours de Notre Dame.

M. do Budé nous a dépeint , d'après
lts publications et les do'umcnta do
l'époque, les sentiments quo provoqua
partout la prodi gieuse nouvelle. Au Con-
grès de Vienne, on refu *u d'y croire.
Wellington éclata do rire, comme à
l'oule d'uDC absurdité.

En Suisso, la chose parut invraisem-
blable. La Gazette de Lausanne enreg is-
tra la sensationnelle information cn
s'excusant presque de lui fairo l'honneur
de la reproduire. A Genève, on se rap-
pela mieux que lo vrai peut quelquefois
n'êlre pas vraisemblable. L'émotion y
lut vive ¦. mais on fit bonne contenance.
A Fribourg, 1 avoyer Perroud déclara
crânement que les oiliciers et les troupes
fribourgeoises feraient leur dovoir contro
le perturbateur do la paix restaurée. Sur
l'attitude du gouvernement do Vaud ,
des bruits pessimistes couraient. On di-
sait que 12,000 Vaudois allaient ao ran-
ger sous les drapeaux dc Napoléon. Par-
tout , et lu surtout où l'on s'était lo p lus
gaussé de la majesté déchue de l'exilé
de l' Ile d'Elbe, le beau dédain et la belle
assuronco d'antan firent p lace à la cons-
ternation , quand l'incroyable nouvelle
so confirma. Chateaubriand leva les brus
au ciel en apprenant ce « coup do tête
contre l'Europe ». Et Mmc de Staël
s'écria en gémissant: Voilà la guerre qui
recommence !

M. dc Budé s'ost particulièrement at-
taché à retracer les contre coups do
ljévénement en Italie. 11 a eu ù sa dis-
position lo dossier napoléonien des ar-
chives du Vatican ct en a tiré large-
ment profit. Nous ne pouvons le suivre
dans le dépouillement do la volumineuse
correspondance à laquelle là fuito de
Uile d'Elbo obligea le gouvernement
pontilical et ses agents. Ignorant do la
destination qu 'avait prisa la tlotliUo de
Napoléon , on la croyait cn route pour
la côte italienne et on prêtait à l'cx-
empereur le projet de débarquer en Tos-
cane ou à Nap les et de ' reconstituer
¦'empire romain en relevant le trône des
Césars à Rome même.

Pendant que le monde pontifical vi-
vait dans les transes , Napoléon marchait
sur Paris , grossissant sa petito armée
des garnisons des villes qu 'il traver-
sait et des troupes que le gouvernement
royal envoyait pour l'arrêter et qui , à la
Vue- do leur ancien dieu , changeaient
leur cocarde blanche contro la cocarde
impériale.

.-.•M, de Budé a terminé son attachante
lecture en disant quel -plaisir il éprou-
vait à.i 'e trouver uu sein do la Société
d'histoire do Fribonrg et cn prodiguant
à la Société et à Fribourg lts compli-
ments les p lus : ', -,t . !• - ._ ¦__ .

Ces amabilités appelèrent une répli-
que de M. Max de Diesbach , président
de la Société cantonale d'histoire, qui
s'en acquitta cn termes très heureux.

Un opuscule rarissime
M. le président a présenté ensuite un

[ictit ouvrage , imprimé a. Fribourg

en 10S0 et dont l'exemplairo tombé
entre ses mains est l'unlqua connu. C'ost
un traité sur la pesto par Meister Fronz
Lacg, Leib-und Wimdarzt.  Cet opuscule
est en allemand. Il  est sorti des presses
de l'imprimeur J. J. Çuentzi.

Aucioas visiteurs Ue 10 Madîleine
M. A. Gremaud , ingénieur cantonal ,

n mis sous les yeux do l'assemblée doux
documents intéressants à dés l i t res bien
«lill'ôrents. Ln prbiniti' est xm livre des
visiteurs dn l'Ermitage de la Madeleine,
pré} de Fribourg, auquel s'attache désor-
mais une tragiquo célébrité. Ce livro a
reçu les signatures dos touristes qui ont
visité la Madeleine d'octobre 1.33 à
octobre 1831. lise trouvait cn possession
do la famille Elgass, a Ejlavayer , qui en
fail don a la Société d'histoire. On y lit
les noms do nombreux Français qui
jouèrent un xôlo dans les éréaemcnts
politiques do l'époque : de Girardin , de
llccd-lièvro , Combler, Coltu , etc. Quel-
ques-uns furent des héros de la tentative
de soulèvement de la Vendée par la
duchesse de Berry. Lo livre de la Mado-
leino est émaillé do chaudes protesta-
tions de fidélité à le cause légitimiste.

Uu vieux projet de tannel sous Lorette
L'autre document qu'a fait circule*;

M. Gromaud csl un p ion du premier
projet de percement do la presqu 'îlo de
Lorette, conçu en 1837, par un profes-
seur dc l'Ecole moyenne do Fribourg,
du nom de Hugues Thomas.

Au sujet do cû p lan , un membre do la
Société n donné tous les renscignoment"
«[ii'op a pu découvrir jusqu'ici sur l'au-
teur de l'idée, le3 circonstances dama
lesquelles ello fut lancée et les motifs
présumés de son abandon.

Le sujet vaut la poine qu 'on y cc Matt»
un'articlo un peu p lus développé qu 'une
mention de compte rendu. La Libellé eo
reparlera plus au long.

Les abbés de Saint-Maurice
évêques do Bethléem

M. Frédéric-Th. Dubois , secrétaire du
bibliothécaire cantonal, a lu une très
intéressante étude sur le litro d'évêques
de Bethléem que portent les abbés de.
Saint-Maurico e.t sur leurs .armoiries.

Nous no voulons pas déflorer ce Ira-
vail , qui sera publié dans le Bulletin
d 'histoire ecclésiastique. Bornons-nous à
aoter que le titre d'évè que «le Bethléem
est d'une haute antiquité : l'évêché de
Bethléem fut créé après la conquête des
Lieux Saints par les Croiîés ct il y eut,
jusqu 'au rotour de la domination musul-
mane , sept évoques qui occupèrent effec-
tivement le siège' de Bethléem. Lo der-
nier vint en France, en 1225 , et fut , par
uno exception remarquable, assimilé aux
évêques du royaume II s'installa dans
une maison religieuse qui dépendait dc
soii évêché. La transmission des droits
de l'évôquo de Bethléem à l'Abbaye de
Saint-Maurico se lit par Charlotto do
I.uaignan , reino de Chypre et do Jéru-
salem, qui épousa Louis do Savoie.

A l'o-casion d'un pèlerinage à Saint-
Maurice. Charlotte de Lusienan céda à
l'Abbaye ses droits patrimoniaux sur
Bethléem. Plus tard , lo chef delà Maison
dc Savoie demanda au Papo do rétablir
en faveur de l'Abbaye do Suint-Maurice
le tilre d'iivêquo de Bethléem , ce qui fut
fait par lettres patentes do Grégoire XVI ,
cn 1S40.

M. Dubois a montré comment l'avant-
dernier abbé et l'abbé régnant de Saint-
Maurico avaient résolu la combinaison
des armoiries do l'Abbaye avec celles de
l'évêché et avec leurs armes personnel-
les. C'est à Mgr Paccolat , guidé par les
indications de M- le chanoine do Cour-
ten, héraldisto très compétent, quo re-
vient lo mérite ,d'«ivoir iixé d'une ma-
nière définitive et très heureuse lo blason
de là royale Abbaye.

Calendrier
pitf&XÇttt. • ' HAÏ

.xO'fUB JI  •, *! ¦ • - . pu po.v-sj-c^i^t-.
L'histoire de l'Eglise est là pour prouver

que jamais la Mère de Dieu ne lui a refusé
sa protection et qu'elle vient au secours de
toute àme qui se recommande i elle avec
confiance et persévérance.

Wmi rsiiiisax m Friboarg
DIMANCHE 24 MAI

Collégiale  de «Salnt-Xieolas
A 5 y ,  .h., ,6 h., 6 y_ h., 7 h. Messes basses
8 h- Olliceet instruction pour les enfants
9 h. Messe paroissiale at sermon.
10 h. Office capitulaire.
A 1 '/a h. Vêpres des enfants. Catéchismo
3 h. Vêpres capitulaires. Bénédiction.
6 • » h. Chapelet.

Eglise do Saint-Jean
A 6 > _ h. Messe basse.
8 li. Mes-e des enfants avec instruction

Chants.
9 li. Orand'Messe avec sormon.
Â 1 '/_ h. Vêpres et Bénédiction.
6 '/. h. Chapelet

Eglise dp finliu-Haurice
A 6 Y-, h. Messe basse.
8 h. Messe basse avec sermon français
9 h. Office. Sermon allemand.
A 1 !_ hl V'pros. l' rocojsion.
S b. Mois de Marie. Sermon français.

1 >i 1 .¦!< .* dn «' «• !: • '-;. '¦
A 6 h., 6 '/2 h., 1 V. h. Messes basses.
8 h. Olllce des étudiants. Instruction.
9 '/i h. Messe des entants. Instruction.
10 h. Olilco paroissial. Instruction.
A 1 Y% h. Vêpres «les étudiants.
2 Y-, h. Vêpres paroissiale* . Bénédiction

ERIIHO «le :«<' «e«' -nai.'j.»
A 6 h., 6 Yi b. Messts basses.
8 h. Mtsse chantée. Sermon allemand.
A 2 h. yôprep.
Eglise «le. , mt. I'I*. Cordelle»

A 6 h., 6 '/j  h., 7 h., 7 Yi h., 8 b. Messes
basses. »

9 b. OtDce..
10 yt h. Service religieux académique

Messe basse. Sermon allemand.
A 2 Y-, b. Vêpres. Bénédiction.

Eglise tSalnte-t'i-aule
A 6.h., 7 y2 b. Messes basses.
8 b. M,"- .-<J «:' ¦¦ première communion. Allo-

cution. Bénédiction du Saint Sacreiuonl.
9 yt h. Messe du Technicum.
A 3 h. Renouvellement «les proinossos

du baptême ot Consécration il la Sainte
Vierge. Allocution. Salut ct Bénédiction du
Saint Sacrement.

Servizio uatiano
_Chlv,f^ ??.- .-!',0¦̂ ,'*' ,-a,"c

Aile 9 y,. Messa e predica del Sac
Sarago.
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HUMIDITÉ

8 h. m. 07, 75 07 70 67 75 8 h. m.
l h .  s. 61 D" GO 67, Ci7 75 1 h. s.
8 b. a. o-l 4g 60 43 i)0 8 h. s.
Température maxim. dans les 24 h. : 25"
Température jninim. dans les 24 h. : 5°
Eoau tombée dans les 2 h. : 1,75 mm.

.. „, 1 Direction : S.-O.N e B t l Forco: léger.
Etat du ciel : couvert.

Sst?-.'.'. ia-. t,'c«A-TT-.l,,CT,- Êa "",-»i---«ii ".Mt-sA
d» l-*A*s_ : ¦

Temp érature à 8 heures du matin , lo
22 mai :
Paris 9" Vienne 18°
Home 18° Hambourg 17°
Pétcrsbourg «s° Stockholm W

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin,23 mai , à 7 h.

l'luio dans la région du lac de Oenov-e,
dans la Suisso centrale , a Zurich , SchalT-
liouse. Saint Gall , Claris, Ragaz et Coire.

Neige à La Chanx-do-l ' onds, par 1°. Né-
buleux à Lugano et à Davos.

Température maxima, 17", à Lutrano.
TKMrS PROBABLE

«Uni U Salut rr\ir.'.\'A
Zurich, £3 mai, midi.

Les pluies vont cesser. Ciel il « r l n i r n o -
l.a température remonte lentement»

D. PLANCHEREL, gérant.

T" 
Monsiour I-:. llollcnstcin ct sa Iille , k

Fribourg; Monsieur ct Madame J. Fridlv
ot leurs enfants , k Tavel ; Mademoiselle Rosa
Hollcnstoin. à Oeosingcn (Soleure) ; Madame
veuve Louise Stiohlin et scs enfants, à
Moncor; Monsieur ct Madame Jac« .uemin
ot leurs entants, a. Fribourg -, MadetnoiscU-
Joséphine Kigensatz, à Kribourg ; Monsieur
et Madame Friaglià-Ëigensatz , à Moiiz
( France); Monsieur et Madame Schneider-
Eigensat* et leurs enfants, à Zurich, ont la
profonde douleur .do faire part à leurs
parents , amis el connaissances, .de la perte
ciuelle qu'ils viennent d'éçroyver en la per-
sonne de leur bien-aimé - 'frère, beau- frère
oncle et cousin

Monsieur Joseph HOLLENSTEIN
décodé dans .sa iO"1" année après , uno longue
ot pénible maladie. '

L'oflice ' d'enterrement aura lieu lundi
25 mai. à S y,  h., en l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Calé do la Ogogqo,
Cet avis tient beu de lettre de fairo part.

»-. I. E».

"T"
"sous avons la douleur de laire savoir î

nos parents et connaissances qu'il a plu à
Dieu de rappeler à.Lui notre bien-aimé fils
et fière

Monsieur Joseph .-WIDER
décédé k l'âge do 20 ans, après une longue
maladie , mimi do tous les secours de la
Religion.

L'office d' enterrement aura lieu à Guin,
dimanche 24 mai, à 10 «//_.,

Domicile mortuaire: Hôtel du Bœut , Guin.
- Famille .H 'ider.

Cet avis tient lieu de lettre dè faire part.

n. 1. 1>.



_ ,„ , , __ „-,,,.-___.«» altéré, sos yeux remplis i..< .Wnv*»*, et
46 Feuilleton de la LIBERTE - tout S coup devint très pâle
"* — J 'ai peut-être oit» brutal... Jc un
- _ » t _ i i i»' il _ suis •'•ans «foute mal expliqué.., Cfi n 'est
la Robe «rouée d argent w «*«- £*»¦ i**gw» «fr* ««
•**-*" * O ollro. mais une protection affectueuse,.;

.,, Il m 'était impossible do vous laisser
i - — .. croire «lue je pouvais «le nouveau être

M. MAliïAB jeune, et goûter la forme de bonheur qui
a été Ilétrie pour moi par la fausseté
d'une , femme.... Vous-même, vou» êtes

II se tut , l'interrogeant encore d'un dewnchanhfe, jo l'ai , bien senti...

reirard grave , tranquille ,, austère, dan» — Vous avez «.t.; d une loyauté abso-
Ictiiiel ne se lisait ni ardeur , ni impatience. In*, dit-elle, 1 înlfcrompant. Mais vous
I. lle sentit son «eur étreint Mc ini- cédez , sans vous .en' rendre compte, u
pression éli'nngo, glacée,-el so demanda ••»«¦* Ct»mpaj«»on qm vous égare... Mon
ii jamais une tello» demande avait été pèro se croit maladi, à.  tort , j oli suis
formn/i'C cm de pareils , termes. sûre, et vous voas demandez ce g&J C

„ _ ¦• _ _ « - . deviendrai  après lui ... Diou sera -lu. j ai» est trop juste que vous pre,,.--. 
a,flfilinc, 1;n

l
|uL. 0ubli(.z oulu.  '&

le temps do la rvlU'Xi..i. rt-jint-il m c d j(.  ̂  ̂lw - m.'0lm.ljs .
même culmp- Je sons tout co qua  «le _...., «• ., _..,. ..„.. i *. . ,.;
Hinvulii-r iM 'lrn situation... Je n aurais , £ h ,„.,... - •,,„; _ r

M . ,,„, maricrai
,;, le répète , ose aaresser ma r-iuole k . -

^ 
, /¦menue  mitre  leiiiie I I I0 ,  «I i iboril paru- ' ,,„ ... , , ,

ee « e pou d«» jeunes filles ont , i, Votre . iM' fe°» W* K'nte.neut , avec une
ksJ expérimeiite k soi.fîraiico.; puis ."Conscient.* solennit,.», comme si cil.
fr-e qu 'il on «-.st enc.uv moins , peut-être , W»on»rf arrêt A so jeunesse, p....

UStpm l' »"'Kei.tsoit ind i lT . r .n l  comme «|W»» P1"15 ''««cément, d une » voix p lain-
je .vr/w qu 'il l'est pour vous. Je sais que t lv.*- ¦  . . '
vous ne .me tromperez pas... D'ailleurs, — Jamais ....
je ne vous demande «pie «le iu'i_ i«br .  b Alors , sa pâleur .s'iicceiitiiaiit , StVvenn
vivre une vie util':', austère peut-êtro, s'inclina profondément devant elle. Kilt
mais relevée par d«'s devoirs «pli sont lui.lendit la main , elle pleurait. Et sans
toujours ii volre pprlée. I' uis-jé vous de- ajouter un mot , ils sc Séparèrent ainsi,
mander quand vous voudrez bien rno ij,, instant apr.'s. agenouillée prèn dr
fifre connaître votre décision ? .„,, la. |a tête caolié.» dans ses oreillers.

Oli ! tout do suite... Pardonnez-moi pour etou lier ses sanglots, l.éna connut
île répondre »«*•>"> il ce qui 'est dé votre la p lu* amure, lu plus i-vuelli; douleur d<
pnfct .très bon , j'en suis sûre... Muis «-'est I sa vic.
impossible, tout ù fait impossible !...

II  regarda attentivement sou visntr:

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de SOUS-OFFICIERS
Section de Fribourg

'"Dimanche S-4 mal, de 7 li. dn malin * si»l«aï (avec
Interruption dc O & 10 U.) 2253

$m~ DERMER TIR MILITAIRE
ati Stand des Nei gles

R&liMS n 'HFNiMIF7 IVaiiH l
Altitude GCO mètres. Station : Granges-Marnand.
, Saisons: 1" juin an 30 septembre.

S o n l  «¦ t ii i» I î s scnx-  ni  i»i i  KnlBltC, i)os: .« '- i ï a n t  i l<"- ï '. n u v
bicarbonatées, alcalines et llthinces naturelles," utl-
ll» .t '-<»s avec snece» depuis plos «le <>00 ans, contre le*
rhumatismes, Jà goutte, l'arthritisme, la neurasthénie.
Uecon-uiandécs contre les maladies de l'estomac, du
rôle, des affections des reins ot de la vessie.

Situation" charmante aux abords des forôts.
l' xcellente cuisine Régime spécial ponr diabéti ques.
Prix modérés Conditions spéciales du I" au 20 juin.
Pour tous rcnselg. s'adresser k la Direction , u Henniez.
Médecin «le l'établissement : M. lc Dr Ncha-rer.

On ne reçoit pas de malades atteints de tuberculose ou d'au
1res maladies contagieuses. H 32T59 L 'iiSI

VENTE DES VINS DU DOMAINE «.«Se*
', r.- r.< _ ¦, K_«).»iitQ.sdéputa ÎS ua«re: pluie «lui»!*-

-FJJtS BOUGE do TABLE 40 Ir. l t KIOIIIN t UMUinKl
CHtl MOULn. A VENT 43 - — '< «SSlltt MMIMB.
VB« BLANC ¦« GRAVES 48 - — J B0--4
CM saine» vins «n Ti-ux 3lr . d» plu par hact-Utra, ( Czw- --s '- r.;.

LE TOUT KST u ,  il :. DIRECTEMETT DO DOMALYS
Sf se c*rllficat d'orlclno.—Ksndu franco Traiui_H--i «"t Co«isr4»
*nr voiro naro logé cn bons mis. Rlan S payer à rsrrlTés.
Valanuiil conlr» r»nil>ijar»>»ntnl 5*4 a'C-C<iinplc »1|3* ' memm.
Bcri-0 S Mailnms LOMBARD-RAYNAUD, pronrl-Slalre,
Uu Domain» du Kouiin à Vent , PBKS AUBATS tascll

BRÉEnOTPiTlP*; maux (lp tête, grippe, insomnies,¦«raî itiiUic-) Souiagenient immédiat par la
' IB PT.-'PII A T TT-UTT1 antinivraJtique incompa-

1 B i 
A-l_iJ.lV _fc..MW, e, 5 -j r .  Boites f r .  150

| ¦ I dana bonnes pnarmacies_ A . G. PETITAT , phar. Yierdon .

Dép ôt : Pharmacie Boàrgkneclit «fc «Qotlrnn.

Les modèles de la MOTOSACOCHE
dout' éxpoinia s h i r  M. I.imu Jivger, niareliand
lullleqr, ruo de Komont ,! el JU. ,Zarkinden, tttpli*
iler, rne de Iiiiusaiine. 1

Se reconimniide, .' H 2395 F -2267 ,
O. STEbliY, aidé par s'en ni».

i Fu. K DEL P11AD0, 0. P.,
Bl'lll UNIVERS1TXTE FHIBUnCENSi  AMID 1IELVET. PROFISSOB B

I DE GRATIA j
H ET m

I LIBERO ARBITEIo i
—4 

3 volumes in-8° :
a PAns i*niM\ : L X X X I V-758 pages.

PARS SECUNDA : 404 pages.
I PA R S  TERTIA : 596 pages.

S Pr ix : 21 francs

i Eu vente à la Librairie catholique .
| et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg (Suisse)

GRANDVILLARD "glSf"
lotei-f eEsïoa in Imil loir

Station climatérique. Centre d'excursions et do promenades .
Grandes fûtéts de sapins i ciu«i rairmles, j«>lie cascade.

Ouvert le l«! juin.  Lumière électrique. Bains. .Prix modér«4s_
J. Jaquet , propr .

•Và M V ;  ¦

S«.'V»'rin - roui ra. «-liez lui tiuiiin.H il.u, »,
un ri'vi!. II avertit l'hôtelier au-il ropirr.
tait «laiih la journi1!».' puis s'assit â-une
ubk» pour écrire à ilervé.

II <k»chira . pliisK'ur.-, brouillons, ft  en-
voya «'iilln ces mut»-, «ju 'il rio voulut pu -i
rsJiK i . . ..-... ., .. . . . . . .

« Cher Monsieur, j ' ai eu l ' in l in i  rcf fret
d'échouer iluns. la leiitiitive que roln»
-yispauno avait encouraRiw. Jo ;p«*n_u
que Vl"4 <i«' Coatlanguy «lC-sire ne paa .'mi
ivvoii- en ce moment. . J«» repars, r«icon-
naissaiit de votre alTcilion , saus âvoit
l«! ctiuragc». il«» -vou* serivi- lu uuii». » .

Avail t' «1 envoyer cette leltTf, il sqnôcii
que la «'Ointeusc' lîoloiaei pourrait etn
iiiformi'-é «l«i soji pîissaye à Wnisc, «-t il
se resigria ii âll«;/- lu ¦viiii-, av.-« la si-crêt'
espéranje. dc ni; pas la rencontrer. Mai.»
In «•««mtcs'ie ntail rhi-i ell«» : i:L elle Vae¦

— l-nf'!i , ¦¦, iu» y»ila J' l't tour vMtt-
ti'z-inoi an . cr.ufant , car ' voii* nu; Tait*»
l' ellVt «l' un sp hinx... Kst-ce nia' leKrr
«pii vous ram eue ? ,

— Oui , elle a confirme les inquiétudes
que me causait la santi' de mon : vieil
Mini I j>hri.J.«m »'- . *.-j

Dans, quelle siluatioo se trouv-yait crttf
malheureuse» enfant , s'il lui ihancpiail
tout à coup ! ajoute-t-elle , envili.pparil
Séverin «l'un .recai'rl . pénétrant.

voir -s'il était vraiment malade , j 'ai-fail
appeler Pepoiii , et j«i -lui ai deinandé-ln
Vérité- Et,,COinme JO j vOUf .I' -ii ,.«Ut, l J'
pauvre homme a une affection canliaijm
«]ui peut lui laisser encore «des anuvtis <ui

Phamacies doifîce
" \. yi *.*™* ** MAI . . L'office des . faillites 'pr o-
«¦i . i i i- i i .acic s iaj . 'Hsi , rue cédera , ù la Maison, de jus-

"to &ttimct**. qui -na  tout .'<=?, à rîibqiirg lund/25 inal,
pas d'office les jours fériés sont a Z n. de I après midi, a la
fermées de midi au lendemain vente aux 'enchères publi-
taat'p- ' «|ues de divers meubles et

"_ 
~~ marchandises, tels que : lits.

ROMONT literie , armoires, canapés ,¦ .: • bahut , table , chaises, tabon-
T n - IV T 4-s -j -»-» "l-v A rets, vitrines, articles d'Kor-
ÏJ\j  JL/ tf Ui IIlU'C logerie et bijouterie, accor-

, Lr-: . . .!,. ... . __ déons.harmonicas, etc.a repris entièrement ses
occupations. g6T"

k [mi\ i louer
appartement de 6 à 7 pi«^ccs,
avec jardin si possible.

Adresser, les o/fr«*S à Eaa-
senstein el Vogler , Fribourg,
sous chiffres H -*-3. 1 F. 2265

Ou deinnade, pour ln-
bourg, une

PERSONNE
active, pour fsire le service de
maison et s'occuper d'une en-
fant.

Adresser les offres sous cli if-
fres H 2393 K, il l'agence de pu-
blicité Haasenstein «j- Vogler ,
Friboura. 22I5G

On demande pour tout «io
suile, a l'Hôtel de lloinc, k
Fribourg, uae

cuisinière à café

A LOUER
ponr le 25 Juillet pro-
chain, A la nouvelle
Ronte <l« .' .»i Alpes :

1 a p p a r t e m e n t  cle
3 pièces Cpourralt ser-
vir de bnrean).

3 arcades ponr ma-
gasins.

j 2 grands ateliers p.
artlstcs»;pelntres.

S'adresser a MM. Ky-
ser «fc TUalniann, 1er
étage, Banque Popu-
laire Suisse. 2271

LA LIBERTE
se trouve

dans tous les hôtels du canton dc
Fribourg el , en dehors de Fribourg,
dans les hôtels suivants :
Grand l iô ' .el . Evolène. Valais.
Hôtel Bellalui, L«ns, Valais.
Hôtel des Uarécottes-snr-Salvsn,

Valais.
Hôtel da Glacier du Trient, Trient,

Valais.
Hôtel de la Poste, Sierre. Valais.
HôteldaSimplon.St-Maurice »
Hôtel de la Croix fédérale, Finhaut.

Valais.
Hôtel Lotscherthal, Gampel, Valais.
Hôtel K ii s si i . Gstaad, Oberland bern.
Hôtel de la Cigogne, Delémont.
Hôtel de la Cigogne, St-Ursanns.
Hôtel Vautier, Mont-eu.-;.
Paik Hôtel Mooser,. Vevey.
Kurhaus et Sanatorium l'Abri.

Territet.
Pension Riant-Chalet , ChSteau

d'Œi.
Hôtel Regina-Bristol, Lausanne.
Hôtel Central, Lansanne.
Hôtel des Balances, Echallens.
Hôtel de la Gare, Palézien-*.
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel-Pension Fluhegg, Gersau

(Schwys).
Bains de Schœnbrunn, (Zoug).
Schweizerhof , Einsiedeln. »
Hôtel da Paon, Einsiedeln.
Hôtel du Corbeau, Lucerne.

MISES PUBLIQUES

PHOTOS
Appareils

Accessoires
Le pins grand chcii

Tràïàni ponr amateurs
A. SCHNELL

9, Place St-François
LAUSANNE

Demandez le calalogùcL

VEHTE JURIDIQUE
L office des poursuites de la

Sarine vendra le 25 IUI»! pro-
chain , dès l h . de l'après-midi ,
au domicilo d'Auguste Grand-
jean , à Neyruz, une grande
quantité de marchandises de
loutes sortes ct une bascule.

Fribour.-, le 2.1 mai 1908.

DBB
Wifh. Grab
à. Zupiàti
"*• 4 Trittligasse 4

{ Marchandise J
1 garantie ot solide |
I Catalogue illustré B
I (contenant 400 article»} S

gratis et iranco 1
entre autre, i

arllclei recommjuiiii» :
* '• Fn:

Souliers torts p. ouirlen 7.80Bottines à Ucer . pour
hommes, lre» lorles . 9.40

Bottines '.ép., «»ecbouls,
m lacer , poui* hommes U.5U

Pantoulles pour damas . -s ,
Bottines i lacer. Iris lor-

les , pour dames . . 6.40
Botlinss «lésantes, «ne _ .„.

bouts, à lacer.p .damas ~»AJ
SouUers pour, lillelles et t ori

p.arçons Ho. 26 a ÎS ï*g.
,. 30* SS 5 20

Ep.TOlcûnlTeYr-Cil.o-iTs.ciiet,!

Vente jaridiqae
L'ofllco des poursuites de la

Sarine vendra le ~S mal pro-
chain, dès 9 h, du matin, et
à tout p-ix , une cuve ,s. les-
-iveet uuechaudièro pour cuire
pour les porcs , déposant k l'au-
berge des .N.igle*. 2ï4"i 931

Fribourg, le -ii mai 1908,

¦— 3«: ne veux rii-ii vou» CUCIHT, n'-plï-
<jii-liil avec uni- àl&Mfi-fftie calme. J'ai
pCnsô, cum ma VOUK,-, que.. Ut.. Hilualinu
seraii «-ruelli ... le ne puis oublier , vou?
le savez, «/ne cette situation est un peu
l'œuvre «Jo ceux qui im» tiennent «Iç pré»...
Vous m 'aviez ii '»;ii''t«' si'

^ souvent que,
mênru- avee un cirur mort, on-peut se
(airfi-U" .i*uiibtur .(Je surface, ou . tout au
moins, se bâtir uu foyer et y «Miller ,W
di'voir , que j 'ai pen*»... que vous aviez
raiso:i.

foyer, twia 'taxa, <- la félicita .'... s «krîa-t-
l' Ile, pa r l an t  italien «onurK» «<»la lui arri-
vait quuiu!'l'IJe était éiiluc. El avez _ voin
aussi p-'iiiv.» «me -calait pour vous que je
cultivais «-et* '; lieur... ' ce gig lio pur et
lier ?... Jc  l'ai ilevint'C'tiu preinier coup
d'u il... J ' ai sohti qu-' jamais aycuiie «Ji,
vos Perisienni-j rwnales, taill«_»«~» sur I-;
moiiélo fiii-«lf •.,ièi:'k,,-i"'-saiirait Ru'-i'ii' la
p laie de votre cœur... II vou». fallait u{i«
âme fi-aiciic, encore impTéjzQêQ deê souf-

antique... Elle est de race tr«*s noble-. «
I.» sar»g plcbéin qui .-.''•-t mêlé dans..s.
veinVit au sani; lil'.-u. de:vos pairs lui
i- i»mniutii qii«...&eiil«mi'iit sa vigueur et i
fierté— Je me I-«5JOIILS de la v«_,ir Ijeurôûs
Dir, sati8»'s'«m (joùttr.-bile cous -tint
mou ami ! -

StH-erin faifflâ sw-uiiler ce llux «i' ci
thviisiusine , pul-> dit froidem«.»iit :

— Elle m'a-r-ifuse... .
La foudi 'o tomliantsur  le palazzo u 'oi

pa.s cause1 à la cuirit __ .se une plus s«.i
ilaii'e. plus saisissante l'mpr. s.,'-.:,. U«

Jeune iille ON DEMANDE r HW&J
de IS an;, robuste , demande
place dans bonne famille oa
café, pour aider aux travaux
du ménage.

Adresser oflres à 3t. Emile
l' r l l -. i - i i i - r . i i  •« - . .  tailleur de
p ierres , a Lau l'on. -£llï>

kg. JUIEIJ Fr.
10 garanti du pays. 17 —
10 Sienol , miel de table 10 50
10 From.d'Em""!, lr gr- 17-40
10 Kromage maigfe, mou 8.H3
lu Jambon délicat et maig. 15.60
10 Lard gras I ' .50
10 Saindoux, garanti pur Ï'XCL
10 Wcose ï beurre d palm ) 12.K
4 '/j I. bidon d'hui le à sa!, flo. 5.K
Salami I-* iî«ïaJ.,p. ke. 2.S0&3.4C
Thon et sardines , 10 toiles 3.40

Marchandises ne coivenanl
pas esl reprise. 2271057
J. -> V i i « i _; <-i - , i i i n i - I'.UMII I.

Pûo'nographe
i « r c - .«i n i » neuf, >> vcutlre, >(
l'Aiglc-XoIr. 2M8

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin

une volontaire
du ménage et dans la couiure, H ffV«_ »« _l __»̂ ____1 _il_____iflii _J

I
«I
IM MTI iifk» _¦ Blain-i gue pour, faire de? coro- | 1̂ ilH ||H

l'allemind. AïtjmêîtaKr. .\yaiit' là r.iêtrib origme que la meilleur pot-au-feu¦ *j'adre-ser à H»fl«- Jlubcr. de >f*HBill<\ il MT «. pscf**** aux mêmes bttget que celui ci, lout
rcl. es. Voratatlt Har-e« iLu- en élanl inaltérable et loajours i disposiUon. En veute.cn bocaux de
cerne). 22SO - ' toutw^r«.n«leur»i (t *» 1 à 51. chez

Vve 51icliau«l-Vr»>«-bli«-hen, Avenue de l'érollc-u

Vente juridique
LOflice des _i«jur*uii.eR de la

Sarine vendra le 33 iuul i»ro-
»i l i i i i .- i .  dè* 2 b., et à tout prix ,
ausdoinicile de Joseph Herse t .
à Eslavayer-lc-Gibl'iux , uce ju-
ment fuchs, une ebarruc Hra-
bant et une garde-robe.

Pribourg, I. 22 mai ' l'.«û8.

! A loner, près de la gare, ¦
pour tout de suiie ou pour le 1_T _. T _  - - ~ 15* •- A. •yyy Horlogerie Bijouterie
pouvant servir de ».«B«-,ln, 

"W". MATTHEY
bnrenn ou atelier. transférée .-.5-115.

alSfô'ft^K^T 

Rua 
de 

Lau8
anne» N ° 27« à côté de l'Aotrueht

gler, Fribourg. ¦ 1024 Travail solgni. Rtpvnutons garo/Uto.

Mëëi
On demande lout de suite

rassujetties et jeunes ouvrières
pour maison de couture, k Lu-
cerne. . 2183

C&ti% «/Mi. !>.*iSlîL3., i V,ts*\
senstein et Vozler. Lncerne.

VENTE JURIDIQUE
.J. office des poursuites «le la

Sarine vendra le -7 mul pro-«¦ in: i n .  des - h., à la Mottaz ,
à' tbut prix , ^ gros chars avec
caisse. 2240 052

Fribourg, le 22 mai !s»08.

Atâ*_m_ A W J l */ m . _'ls.Atm.al-m.Atm.A-m.

Bernard Gentilini-Peissard
ENTREPRENEUR

Grand'Hne, 43
: FRIBOURG.  ii.

se recommande pour tous les
travaux de maçonnerie. 2035

Tra.-ail prompt cl soign é.
PRIX MODÉRÉS

¦vw- mr-vw-̂ -^ »r

On prendrait

E. GOUGAIN
! 

Fribonrg
Avenue de Beauregard I

On demande, pour un
liOtel . une

bonne cuisinière
Entrée 15 juin ; à fin septem-
bre. Bon gage.

S'adresser s. chiffres II2J15F,
à Haasenstein et Vogler .: Fri-
bourg. 2212

0 SI VOUS TOUSSEZ
Priui Ua virit&Uc)

BONBONS ACX
BOURGEONS dsSiBPJJ.

Xauraii it Roesiar

HEfl H I ROSSIER ft-P
i, t i  s._Y->r .  - " :

SH J: Sli-i^Si H2SSÎSon iiexHlvn 1 ou 2 enfants en
bas âge . Bons soins assutéi* .

A lu m«»nic ;n l r«"- -.(- . s»
louer une cliambre meublée ,
avec pension . l'rix modéré.

S'adresser sous £12311 F, k
l'agence de publicité Haasen-
stein et Voaler , Fribourg

i?is aas agriculteurs
A vendre une fnnciicnxe

en bon état , pour un ou deux
chevaux.

Le soussigné se-recommande
également pour réparation des
faucheuses et autres machines
agricol.s. HTM H 2.i 'i

Xic. M. ' i n i . I l l ,
Ii» Tour-tlc-Tr<»nie.

Sip -fsBBsrtiMiî
MM Y"BLÂVMSC

3, rue des Pâquis (près ia gire)
GENÈVE

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

jgSBg1 Tout lionlion oÉPOsv:

Â LOUER
un appartement au 1" étage,
bien exposé au soleil, compote
de quatre chambres , cuisine ,
cave, galetas , buanderie et jar-
din . E&tréc à volonté .

S'adresser à Jo». Kniier,
aux DallicUc». 2201

A LOUEE
rue de Komont et Koute-Neuvc ,
plusieurs apiiurtcincnl» d«
S.#v5 ebambres. l«2i

S'»«dru»j >er i'i ."î"1* ItclatiulK ,
Villa des Fougères , i- « rnii.¦ ¦,,

Qxclarnations -étouffiiex s éfJiappéfBnt «i
se» lèvre*. .
,, — ..Su/,!,; ,XluU *iuiiu 1... X IIH . «'est-in
possible ! Cite èpsa iiicredibile !... Vo.
n'ave? pas nu lui parler ! Il fallait , n
laisser fair«- ! Vovons, <]ue lui avez-voi
dit .

— La vérité... Je la lui dévaurentiéri
si tirut-'ilu <¦«!'elle iût.

Brutale î réuéta la ef.mt*»nie • linn.li.

.— J'ai dû ' lu i  avoue;» «jui- jc n 'ai p lu
d'amour à donner. «*u«- je lui offrais scu
lèrnent une protection air«»«:tuc-use, un
roMmûnioii. .aĉ (U-voir*."l. '

Les deux petites jiiaius hkuclies «
Uétric-s. de son. interlocutrici! s'elevêr«.n
eu' signc.de délreasc. ,

,— S oiiivlui av«»ï dit «-i-lii ••  l i 'it lu.i-

mats, ' i  n n est pas d homme malhr.
reux- « _ui _n«- reprenii-» à la vie près d' ui
r . i niii' » airnaiite. dont l'esprit et le pie
>«,. 't «lo> *ri.-rv:pill«'s ! L..:

—' Mais M 11-* d<- G.atlai.iriiv est coinii

Uc se mani r. -, . • .
|.;i coint«;.«sc (ç regarda en face, a v

uri «'•tinineineut non allect»». ,
— Et ï<ms an:?, trente-cinq-ans ! 1

s.-.y.s-e, «.;r«i _ «•'-/. «jiw- VMUS c«.i.«iai>s>»z le i*W'
liumaiii I ,lit vous p rêtiez au sérieux' I
dijsappoint«»iii<;nts 'd'ua|: fille de vin
ans, !... Vraimi'.-it I... Elle'brisOTait'sfl \
fiar«:e q'u'lifi jeune fou,-qu 'elle a-côni
pendant 'un mf'is a >;ess<: d!étrc amo
rêux «ivii. » :...

— Mai» pnisqu '«Ile KI 'U rel psi- I
— Est-ce qu'elle pouvait fai,-a auti

ment ..' ("«''Jait »i t en tan t , p 'i-st-ce' p.
ie .-.'.riileinliv s'insinuer <iu 'VI|.*' ii« ' ,«-r.
iainui ' aimé»', ou '.-ll'» m» luiàotarâil i

Cliauffage central I
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE B A I N S
B U A N D E R I E S  & SÉCHOIRS

j Fabrique de Machines
FBIBOURQ .. .. . . . .

«___ • ..- .:.. ; ¦ ____¦¦ :: • -,— , . . ..— ,

* fKll'I lU ^L%-̂_m, 1~ 'G

Vérascope RICHARD
Lt- "V-^^^fe^ es- le scu l appareil iibotogra-

• '' ¦".
^ 

pbique donnant

•-»3^|__FC l'illusion absolue
\\%Jh ĵ l̂ Ê̂Wf de la réalité.
* C'est le document enregi stré ga-
ranti superposable avec la nature.

I-rlx : -lepnis ».> tr.
\'oir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien, à Fribourg
Représentant pour le canton.

in. Hmleruicister , Terlinden & Co», snc.

LÂYiGE CHIMIQUE
& TEffiïDRERIE |

de i Cis - mc iiU» l»our iiaïa.s et "n-sslcnr». « l o f -  |
fes de meubles, tapis, rontertnrea de lits, I
plumes, gasats, ridenuz, elc. egy

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PEOHl-IE LIVEAISON IÊr_a.HOSK

Reprtsenw par 31='' Nctutircnbericer, Bunlcvard j
dc ï » , .- . i l i c - .. 1», Fribonrg.

B^Bm2^EBSIBB.^SaBB.̂ Bi
w r A leodre, k 10 minute? de 11

f ĴB^K*. g*'re àe fribuurg

.̂ ^̂  uu bât i

ment 

neuf
'•88i " ™-Ti Mi "-"- '*0':* rap-a-irt.; eau et lumière
yĝ flgff -̂ .ili jfe élrctriquc ; aalcon-. véranda , TUO

^ijBa^Sv-S itoPfrjt. fuperbe; magasin d'épicerie ; beaux
!fl'*ay- ffffj ff rJBSKajB jardin*. Aflairc avant»gèuse, vu
t̂ *»S?-' a&*- " "T:: - "!'-'¦¦—' r: '••' '"'-¦-

¦« '¦ ùclitin procliaine d'un
*̂ ]*-̂ -'?~::-f - 2̂2 ~r. tramway. — S'adresser cbez n.

I-ï _̂__î ^_S!SHBP!_EE3 £-* Clerc, entrepreneur , ronte de¦-̂ S*™,̂  1» GUue. H IT4 F 634

mais «rotre deuil, <*_*E vquB la «luiisissicz
uniqtidin'.-nt com nu» l'assooiée dé vos
lumncft o.'iivrw !- '- - -¦ -"  

Siîveriii mordil sa U'-vr.'.
— Vous exagé-cz, vous ridiculisez une

situ-ition «i«ii devait, êtra cxpciiec loyà-
lemept, dit-il , pi«iu« :.

— C'est-ù-dirc que je débarrasse \ otrc
diacou» d«'t> -figures «lo rbétori-fue... J«-
me deinaudi». seuleinent qnclli raison
vous avez pu lui donner pour lui adresser
ri»tti» belleilémamli'... Auriez-v« 'iis poussé
la fraiH Jîisi » jusqu 'à lui conliir que vous
aviez, pitié do,«a procliaine dét-r-MC, et
(( HT » , vous ne trouviez que ce moyeu de

— .lu «!i •.i-su;i|.orl-.|- virt  ejnm'aminis
I J«- lui ai dit que j'étais très seul','elle t rès
i itûli-c, et...
J 

- — C'est cela , j'avais raison : la pitié
Kt vous vonic*; qu 'une femme <roi"î$$
d'une ornbr.» d» dignité cwle à de pareil»:

! motifs ! . . . . . :.
. — Mais puisqu'elle ne .m'aime, pas-]

Jl- n 'ai pas la prétention d'être aimable,
ni d'étra aiui,»...

ueur déclaiV, nutuivllemc-ut, ' «lu 'ellc n
l 'ai in i-  pas...»Quant à votro «léfaut «I
IJi-'-li'iitiiin. vou», êtes absurde... liciiu
lez-moi, et sachez -que je ne parie pas
ia Iv-tcre : llclène de CoatlHiisiuy vou
tit prûfondéinenj at'tactiée, qu 'elle s*«:
iloutc, c»; qui est peu probable , ou noi,
J 'ai .bien vu au'cllc a souffert «le voir

— Je ne puis discuter avec vous... .
uis obligé de m 'en rapporter à son r.-fi
•t  je pars tout  à rin'urc. "

(A suivre.)



SOIDHSSIOÏN
Les travaux de charpente , ferblanterie ct couverture pour

l'église de P.anfayon sonl en soumission.
Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des plans ct

du cahier général des charges au bureau de .tl. II. Douxelll,
architecte, . v i e n n e  de Pérolles, à l'ribourg, tous les jours, de
10 S 12 heurea. -.196

Les soumissions seront remises , sous plis cachetés, au dit
bureau, pour samedi 30 mal courant , iusqn'a <> h. dn soir.

SSA VmSIOlS D01DMH0M, FflUTICESf
Etablissement récemment construit , slyle chalet. Situation

ranquille ei exempte de poussière Panorama des Alpes splen-
lide. Lumière électrique- Pension depuis 1 fr. 50. Juin ct sep-
emhre , prix modérés. Piospectus. H 3673 Y 2011

I', Itl oiiren.Ht ein , propr .

Liqueur Centherbe CRESPI
de CRESPI frères , Lansanne

Ĵ e seul apéritif digestif, hygiéni que , à base d'herbages , ;
bienfaisant et agréable, produit national .

ltecoiunmndé connue meilleur mliunlaut.

"" .. -jfe~ Le concert chez soi par le

^j m k  GimioniosE
m ^^^K»5**̂  ̂

Qrand choix de disques
f  .̂ Éél-feïSi double-face

$ï ~ ~*^!lfâ$SÊh depuis % lt.
I Ksg» ^&SÏM Auditions gratuites.
1 «EÏ?:!^***  ̂ ~^**~ M Crédit do IO A 20 mol«-

\ T*§̂ **-f-lF J MAGASIN DE MUSIQUE
y ^^^Mp  y  L. von der Weid
^^

~^i**-"̂  
^^

^^ Fribourg;, 29, rue de Lausanne
^ ^̂ammmaaeesmm^ Représentant pour le canton.

tmr a LOUER -m*
A 1 Avenue  «lo Kome. nn beau ct «raml local, au
rez-de-chaussée. Couvieiulralt pour bureaux, ele.

Adresser les offres -«ous «»lillires II 1346 F, »
l'agence dc publicité llaascusteiu et Vogler, Fri'
bourg. 1364

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
» MAELY

Agréable séjour i!e campapno avec grands jardins ombrâtes et
à proximité Jes forêts. Entièrement reconstruit et meublé à
neuf  avec le confort moderne. f'en-ion soignée, prix modérés ,
arrangement pour  famille i l  lo <c séjour. Grandes salles pour
noces , sociétés , banquets. Sur commande, diners de famille.

Restauration ù toule henre. Spécialité «Ae truites.
J. Ilrnll inrdt , propriétaire.

Fait h plas sale métal brillant
comme une glace & ne graisse pas.

Seulement véritable Kil IlOllICillC &££»rtavec la maro.ua déposée """" * "'
«I l  AOL » En vente partout :

Représeclautssontdemandés- Urini-b:Lubazyuki4 0 " . Baril-,N 0-

NEUCHATEL HBt'»rn
Vis-à vis du Jar-iin anglais, Nouvel lement  restauré Restauration
i toute heure . Dîners à ï fr. avec vin. '.' raiidc salle pour sociétés.
Arrangements pour familles H 3970 N 2022

Se recommande pour séjour,
.laines Î»A\IK)Z-SI rri'It.

TÉLÉPHONE

Savon RUTLI
Extra pxii*- coonomique.

Ne tontient ni chlore, nl Mimen t . - nuisibles.
Adresser le* demandes A MA4-5&1

MM. E I G E N M A N N .  CHATTON & C' " , FRIBOURQ

OFFICE «KAÏ'BJITE
et avantageuse est (dite A toute personne qui désira vendre en
Suisse propriétés dc rapport , d'agrément, villas , châteaux, ainsi
que propriété- pouvant «.avenir à l' installation «le ¦jr.'-rid» hôtels,
sanatorium , maisons de retraite , tous fonds de commerce et
d'industrie , quels qu 'en soient le genre et l'importance.

Solution rap ide pour trouver associés , commandites , capitaux ,
s'adresser a la 2131) 917

Banque d'études
20, Boulevard Magenta, l'aris (S»™» année)

La i" Elude ue l'aris . Discrétion garantie. Itelallons universelles

Pension dn Chalet
900 mètres

CHARMEY (injtajl
Station climatérique

recommandée.
CuisiDe soignée et abondante

Lumière éleclri .ue.
Jardin ombrag é.

Yve H r i i n i  _ l i o l / - l l » - ui _i .

A LOUER
ù la "VJgn-ettay-
ane chambre avec cuisine,
sau et dépendances, aux man-
sardes , jardin , basse cour ct
écurie si on le désire. Convien-
drait pour 1 ou ï personne»
seules jouissant de parchets ou
esserts bourgeoisiaux. 22(J9

S'adresser à t'a {-«uce «le pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Friboura, sous cliillres HÎ3Ï7P.

Mises publiques
Mercredi 'iT mal , dès I I  b.

ri u matin,  au bureau de l'olllce
des poursuites du I_ac, à Morat ,
on vendra en mises publiques
une motocyclette . *-'x>55

Morat , le 81 mai l&«v>8.

P65T &OTN
de 50.0OO, 13,000, SOOO
francs, etc., des loteries
pour réélise «le Plan l'a jon
et le Casino de Friboure.

Envoi des bilJpis k 1 tr.
conlre rembours, par le liu
rean de M*"" l'Ienty. rue de
Causantie, M. & ïrioo-i .f-.
— Sur 10 billet- ; i billet
g ra tu i t .  2'08-907
patrT lragePIaDftyoîifiii JiilD

C*T* Sans alcool -Sïa

Lo Citrol délayé dacs un verre
d' eau frakbe donne une limonade
-aSr«v.chisja-».te, tecommandéo par
les médecins. Le Citrol .se vend
dans toutes lis épiceries , conli-
séries , drogueries et pharmacies ,
au prix de 20 cent , le rouleau de
12 table îles. 2222

- WAN20LIN ¦
g» d» pkiQ. Reisctmana , Na*f-1> | 3
S à 2, 3 et B fr. j S
51 ISt*t<-2'--> W- .siU (•»

; lie lojl6 i«î 'UtÔBlTU leBl p i :  | •
Ci après 4 ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fai t  ses preuves .
Très satisfait  du roui l lât
Votre moyen a un effet excel-

lent. Gl.-.ô': 2143-920
.Nous recommanderons la

Wan-olin à tout le monde

B Rapitant U
disparaissent les lâches de
rousseurs, les impureté» de la
peau, les dartres par l'emploi
journalier du vrai

Savon aa Lait de Lis
de Bergmann «1 Co., Zurich

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

Ln veiite .àSOcl , cbez MM .
L. Bourgknecht & Gottrau ,

pharm.
G. Lapp, p harm.
Th. Stajessi, ph.nrm.
Thurler & Kcehl-r , p liarm.
1. A. Mayer et Brcnder, bazar.
P. Zarkinden, -oi _7 , Fribourg.
Q. D3vid, p liarm.. Bulle.
G. Balle!, p harm.. Estavayer.
Edm. Martinet , p harm., Oron.
Léon Robadey, p harmae., Ro-

mont.
H. Schmidt , p harm., Eomoat.

A LOUER
un !>« ¦ ! appartement rive:
confurt  moderne. Vue splen-
«lid- . — S'a«l-e*scr ¦- Villa Mur.
guérite, t ' ainburli. 175*3

. MUGIR et t
itar BERNé; T&g

Grands mEgasJDS cieineQble s
10, Kramgasse, 10

Visitez cos grands magasin».
35 locaux. ?*ix et choix sans con-
currence, meilleures rélérenccs 1
Fribourg et environs. 1203

j Vf FtTE il UJITE |
\ de l'Association des Gymnastes I U II CURS de la Suisse romande S

% Dimanche 24 mai 1908 m
î Grand 'Places FRIBOURG Grand'Places $
'j AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE S5

l La Musique LA CONCORDIA $
je 10 h. matin , commencement des lutte». i ; ;;
5 1 y., h. aprè» midi , cortège en ville. 2 h., reprise des exercice». j -'-v
£ 4 li.. productions par < .*u ») < »iu** . incmbrcs du Jury : V
J£ i* i>émoii*itration dos secrets de la l.nile Japoiinl-ne (Jiu-Jitsu) ontro les frârca jlÇ
'{ Cherpillod. JM
3 2'' Match de boxe anglnlsc, entre MM. A. Richcmo et Fr. Sautier, profosacurs. g
S 3" Match do lnl te libre, entre MM. Cherpillod , champion du monile do lutto £5
S hbro et Vallotton , champion d'Europe de force. rg
j  b h. Continuation des concours. — G h. Distribution des «-ouronnes ot des prix, -j*
I l«s onmérotces, 2 fr. : 3"1" nuiu .rotfcs, 1 fr. 50 ; 3°'« ilcluiul . I fr. :";
' ; (Valables pour toute la jouraét) MJ

"'¦ Entrée du matin , place debout , 50 centimes. ffi
» On peut se procurer des cartes d'entrée à l'avance , ainsi que des enrtea postales f f j

K tombola, dans les principaux magasins «le tabacs. H &_>90 F 2175 A

msw^^

\i Citronnade M Ï Ï M  os Citronnade iné
est incontestatleraent la première marque, aussi les imitations ne
manquent pas. Consommateurs, attention !

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

A LOUER
dès!c25,jui l le t  1908.place Notre-
Dame, dans la maison N" 1"9,
i li-se-nent* «le C« et 'J cham-
bres ensoleillées , avec dépen-
dances

S'adresser chez MM. A. Olan-
ton ek C, à Friboarg. 212Ù

A LOUER
au 2"*- étage du N" 90, rue du
l'ont Suspendu , Fribourg, un
bel -appartement avec cui-
sine, gardo-manger , galetas et
cave. Prix modéré .

S'adresser à MM. Grand à*
t'1", moulin de Pérolles, Fri-
boure. H 1971 F 1852

L ey o n s  écrite* de comptai- ,
américaine. Succès garanti .
Prosp. grat is. II. Frluch, expert
«nrontabla. Zurich j e. 38 312

** ft ct g ùO0<.*. e> e>e> _ociia«*-«t!OCK»cj *>(•¦«*¦«?¦ fiftoo< .<.«i>o«»6ft«i>«»«»i»ftft«»i»«*'«»«»<«'ftOOft J

§*ï'^£<><*-»<i>*<*«V>>V>v^

1 ' LETTRES I
c î» f ifs

1:1 JE AN-FEÀNÇOIS BONOMIO lii
lit § «'fa
.o l  NOKCB APOSTOLIQtJ B EN SUI8SB «il1»

Sil ' lfl
fil PIERRE SCHNEWLY |||
.S»  «-S o
€ t ï  PREVOT DE SATNT-.NICOtAS DE FRIBOURO « • *t>(.15» « « i*ip « fis
||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG " |||sis ETA lit
I t l  D'AUTRES PERSONNAGES l f l0 S » c i '
l i l  (1579-158G) || |
c t S par lo H. P. J.-J. BEETHIEB, dos Frôres-Prôcheur» «f»
c • o © ,• »
5 l a  In-8°de LXXXII-284 pages, avec portraits , tables chronologique etalp babétii*ue. fjSJô* . I & . « i »
| J o- « I»
1 || »... Jean-François Ronomio, évequo de Vercclli, peut ct doit, à raison de f f §e I D ses mérites exceptionnels envers nous el les nôtres, étro appelé d'une voix « h o
*} o!'> unanime Je père de noire patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs ele o m »
I S ? Fribourg d Grégoire XI I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). f IS-, zi| . ~ «ii'5''¦' [) "- Prix d«e l'iiatrage i 4 franc» o . i>

|*| ES VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE |' ||
- O 0 *XQ -->
*0̂ n»^Ci«ft«*ift«!*ift^a«a<!ft»aft»6»«ft»ft'aftft«i*
•? <5« g«aBaB»»é«ë'>>»«««èj.io»«««Q>ca>«<a»».»»<^2ùT»_» "*,'»**0''»<**'-,i>-*»^

Appartement à louer
«1 chambres , chauffage central ,
gaz. électricité , bien exposé au
sotol H 2664 F 1926

S'adresser : rne Crtmoox,
SO. 1" étage.

M ^ F O U B C A D B
sage-temme de l r" classa

23, « J u a i  < l « s  i' «-r!.- .:<» _ »
GENÈVE

Consullations lous les jours.
Télép hone 319-1

itlisi" »- ï mai et tiiti-i* iar Truc*}
Reçoit pensionnaires à

toute époque. Ccslortmodorn- ,

pour le 25 ju i l le t , bel appar-
tement , ao», rne «le Ja l'ré-
fectarc. — S'adresser k Tu»
-, «•! > , au S°>« i l n ;i'. 2042

La soussignée avise l'honorable public qu'elle dessert dès main
tenant le

au GAMBACH
Elle se recommande ;\ la bienveillance du public qu 'elle s'effor-

cera «lo satisfaire par des marchandises de premier choix ot un
service irréprochable. II 2193 F 2150

, Jardin ombrage. — Jeu de c/uilles,
Se recommande ,

IV» tv* D1UIIET.

+ BRESTENBERG +
htablisscincnt , hydrolhcrapiqu- , au bord du lac de UailWjl

(Argovie). Hains du lac. Slalion Boiiiswyl-Seengcn ou Lenzbourg.
Hydrotb., Klectroth , cure do lait , bains do vagues , bains à Fa
lumière Clcctriquo et bains n l'acide carbonique. Lumière élec-
trique. Séjour agréable et tranquille . II2389Q 1902

Le méd. -dir. 1 »' O. V.raut, Le propr . ; M. jtrlsmann.

\«* parte/. Jamais en vo3'agc et surtout n'allez pas
ft Marseille sans une bonne jumelle, pour cela
tulrcsse/.-vous ft

Edouard YANTZ
Square des Places

FACILITÉS DE PAYEMENT

EINSIEDELN
Hôtel du Paon

vis-à-vis d.u couvent
se recommande aux pèlerins.

Riire de Munich et de Pilsen. — Restaurant. Petit dinei
1 l'r. 70, Prix réduits. 2188

APICULTEURS
. , .. Vous trouverez toutes les fournitures et tout l'outillago pour

VPnffl l l irinlflUfi  l'apiculture : cire gauiTrée I-« , etc., etc., chez Em. Fros-mrd,v - U . . *.». jus I U- I- UV /  jMincaiMerie, 21," rae de Romont, FJRIBOURO. 2ÏC9-956
L'office «les poursuites de la _ r ~—

pria-, une table ronde, fauteuil , \( ) ' |' i " l | | | r ' | ' ll «.' ' Achetez les véritables fanx «le Bailat»
tableaux , chilîonniù.-iî , secré- »gIIV*Ulvl*s»» • ent-, le3 seules de fabricaiion suisse, les
taire , canapé , literie et autros. plus sûres, les meilleures . II 2310(5 L £023

Fribourg, le 21 mai 19C8. j,;,, vc _up «hei tons le» niarrhnndii <1n f e t r .

A LOUER ™DQ^S-BAIHS S;T
pour de su.le , «lcu-; apparte- Sï '»' '.4} 'i» 'iyï:-'('^iVi 'i'i>,è:
nientH de 5 pièces , chambre VS WgwHgwf ¦jir' . i i f x t t? iKJSmW
de boin et mansarde, chaullage
central , ffaz et électricité. TJx I In î Qrmaltn IS'adresser à M. Clmiua, fer- IIC i IC-I~ «aI Ilidi V I 2
blantier . Avenue de Pérolles. ••* J

A la même adresse, 4 louer Parlidê pâ po la montagne
de beaux locaux pouvant ser- chin ave dans vothra fa la  tiè
vir pour dôpùt, atelier ou bredzon » '
magasin. H 212 F '28 . _ ., *

Ouna Pourdèrà
dé j-èlyudzo

(e ievro dé fâché a Tobi

po 3 fr. 50
«o / arc po rclcathaiâ to le
tiôlin.

Ekridè a la l'olye d'fevl
dè Balo. 2229 944

IMETTOYAGEÀSEG BIfl̂ SljffljSy
OÉPOTS :

FRIBOURQ : M11» leanne Pontet,
broderies, rue de Lausanne.

BULLE : *û '- : -' Eugénie Savary,
broderies.

PAYERNE : M»0 Rose Gerber ,
rue de Lausanne, 123.

M.0.3DON : M. O. Sivaz, mercerie.
ROMONT : M"6 Elise Guyer.

modes.. / .. 1195-492

Maladies des yeux
Le Dr Vcrrej-, médecin ocu-

liste.à Lausanne, reçoit*Fri»
bourg, 87, rue de Lausanne, le
I" et le 3* samedis de chaque
mois, rin B A 11 h. du matin

^Lessiveuses, Pola ge rs
fe»-J -Jp-^fcdiunii-'i-es elc

i ' i yiâtaloflUeW

.*i"_ i.i: sur l.*3
^3-̂ *34 dernandeS ĵ,

fStCVJRSALEÀ/Sr̂ jy
\ Hitst\\ej

^
l'-"--|&%fM /

Boucherie CASTIS
Grand'Rue, 61

vendra dôs ce jour bœuf , bonne
qu.ilitè, à 70 cent, le demi-kilo,
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. K
lo demi-kilo.

Tous les mercredis se trou-
vera sur le Marché des Placée.

Se recommande. 74
Téléphona.

A vendre ou à loner
poor le 22 février 1-XO, un
domaine de 30 poses, un dc
50 pose» ct un autre de70poses.

Adresser les offres par éerlt
A . Is. SOO , posle restante. Fri-
boure. II2207 F 2185

Vins «le Itcnnjolala, ga-
rantis naturels, dep. 90 fr. la
pièce , fût compris , gare «le dé-
part. — Fleurie , Tborins , Mou-
lin à Vent vieux, de 160 à 280 fr.
la pièce. — S'adr k M. Faul
l>cmole,àFlenrle|Rhône). On
accepter, des représent, sérieux.


