
Lies personnes qni N'a-
bonneront & la LIUERTÉ
dorant le mois de mai ne
payeront que 7 francs Jus-
mi'û fin décembre ÎOOO.

Nouvelles
du jour

Tewfik pacha , qui ost grand-vizir
depuis le 13 avril , a fini par se con-
A-aincre qu 'il était complètement inu-
tile qu'il préparât un programme ct
présentât son ministère à la Chambre
turque. Le parti o Union et Progrès »
espérait bien qu 'il n'aurait pas besoin
de signifier au grand-vizir temporaire
son congé ct que Tewfik pacha enfin
comprendrait. Cet homme de confiance
d'Abdul Hamid a porté hier mardi sa
démission au palais du nouveau
sultan à Dolma-Bagtché. Mehmed V,
docilo aux instructions des Jeunes-
Turcs, n 'insista pas pour que Tewfik
pacha gardât le pouvoir. Ce sera
presquo certainement Hilmi pacha
qui sera appelé au grand-vizirat , qu 'il
occupait déjà au momont dc la contre-
révolution du 13 avril.

Hilmi pacha est une des person-
nalités les plus intéressantes de la
Turquie. Né en 1856, il entra très
jeuno dans l'administration , dont il
parcourut tous les degrés jusqu à être
nommé haut commissaire du sultan
en Macédoine et à être pendant de
longue» années le bras droit d'Abdul
Hamid. Les Jeunes-Turcs no lo choi-
sissent pas aujourd'hui comme la
cheville ouvrière do leur gouverne-
ment sans qu'il se soit donné à eux
en trahissant son passé. Il aura à
côté de lui , comme ministre dc l'In-
térieur , un autre ancien serviteur du
sultan , Fchrid pacha , qui fut pendant
cinq ans grand-vizir ct qui fut des-
titué par Abdul Hamid pour avoir osé
lui demander dc remettre cn honneur
la Conslitution.

On nomme encore, comme membre
du futur cabinet , HakJci pacha , au-
jourd'hui ambassadeur à Rome, qui
deviendra ministre do l'Instruction
publi que. C'est un homme très intel-
ligent ot trôs cultivé.

Les Jeunes-Turcs ont I occasion do
mettre toutes leurs forces en avant
pour composer un ministère dont les
membres gouverneront le pays sans
s'enrichir aux dépens des contribua-
bles. Si, cn quel ques années , ils n 'ar-
rivent pas à doter la Turquie d'une
administration active ol honnête , co
parti dc réformes n'aura plus qu 'à
disparaître.

* •
On fait minutieusement l'inventaire

des trésors d'Abdul Hamid trouves
dans le palais de Yildiz Kiosk. 11 y a
là beaucoup do pièces d'or, dc billets
de banquo et de bijoux , mais surtout
beaucoup dc comptes dc dé pôts
auprès do banques europ éennes ct
surtout d'actions diverses, donnant
géneraiemont de bons dividendes. A
quoi l'on voit quo lc vieil Harpagon
était doublé d'un moderne Hotschild.
On a déjà trouvé , en or et cn billets ,
plus de sept millions, ct , il y a trois
lourdes caisses qu 'on no devait ouvrir
qu 'hier soir . Les trésors du palais
arrivent ù point pour fournir au gou-
vernement de quoi subvenir aux
dépenses les plus urgentes.

Mehmed V, dans sa joie d'avoir
trouvé sa placo au soleil , témoigne
d'une belle générosité. H a  réduit à
20,000 livres turques, soit 400,000 fr.,
la liste civilo quo la commission
financière avait ramenée déjà à
25,000 livres turques.

Les affaires intérieures de l'Alle-
magne doivent causer de gros soucis
à M. de Bulow. Le déficit pour l'année
190S est beaucoup plus grand qu 'on
ne l'avait prévu : il était porté au
bud get pour 115 millions de marks,

et il monte à 186 millions, par suite
de la diminution des recettes aux
douanes et aux chemins dc fer de
l' empire. II est peut-être injuste
d'appeler lc chancelier « le p lus grand
accumulateur de dettes de tous les
temps », comme le fait la Kœlnische
VoUiszeitung. M, de Bùlow n'a pas
créé les besoins dont souffre l'Allo-
magne ; c'est déjà trop qu 'il ne sache
pas créer les ressources.

Il a beau manier la foudre dans
VAll gemeine Norddeutsche Zeitung ;
personne ne prend peur , pas même
les conservateurs à qui ses menaces
sont destinées. La réforme financière
n'a pas fait un pas, et même elle a
accusé les divergences des partis. Les
dernières séances de la commission
ont élé unc profonde déception pour
le gouvernement. Les conservateurs
ont maintenu jusqu 'au bout au sein
de la commission leur proposition
d'impôt sur les plus-values immobi-
lières et sur les cotes constantes des
valeurs ; mais, dans un premier vote ,
ils ont imp li qué lc rejet de l'impôt
sur les successions en ligne directe.
Ils ont été appuyés par le Centre et
les Polonais, tandis que les socialistes
se sont joints aux libéraux. Il y a eu
l<x voix contre 14, ct la proposition
des conservateurs a été écartée , faute
d'une voix.

Les représentants d'un groupe dis-
sident des conservateurs , le groupe
antisémite, qui s'appelle l'Union éco-
nomique, reprit la proposition écartée ,
mais sans y joindre lc refus d' un
impôt sur les successions en ligne
directe. Cette /ois,. Jes socialistes
votèrent avec les conservateurs et lc
Centre, ct la proposition de l'Union
économi que passa à une grande majo-
rité.

Le Bloc est donc disloque. M. de
Bûlow n'arrive pas à faire accepter
sa réforme sans l'appui du Centre ,
dont il nc veut pas.

Il serait erroné dc croire que le
Centre tienne beaucoup à redevenir
parti gouvernemental en faisant sa
rentrée par la porte des impôts. Il ne
lui sourit pas dc braver l'impopularité
fatale des nouvelles charges fiscales.

M..do Bulow espère toujours qu 'il
ramènera les conservateurs au Bloc
cn agitant le spectre de la dissolution.
Jusqu 'à présent , ils ne se sont pas
laissé intimider. Dans sa dernière
réunion , le groupe Conservateur a
expressément manifesté sa confianco
à M. von Normann , son chef , qui
venait de résister aux intimidations ct
aux promesses de M. de Bulow dans
une conférence que celui-ci avait pro-
voquée.

11 apu venir aussi au gouvernement
l'idée que les socialistes , au Reichstag,
collaboreraient à l'établissement d'un
impôt sur les successions, auquel ils
sont en principe favorables. Mais
l'organe du parti , le Voruœrls , s'oc-
cupant des invites qu'on lui fait ,
déclare nettement .qu'il ne faut ,  pas
compter sur la « sozialdemocratic >
pour mettre aux mains du gouverne-
ment bourgeois un nouvel instrument
de règne.

La date de la conférence tranco-tultu

On nous écril de Berne :
Une note officieuse démont aujour-

d'hui lo renvoi à la date du 27 mai do
la réunion de la conférenco franco-suisse.

Strictement parlant , le démenti est
exact. Néanmoins , il n'y a pas de fumée
sans ieu, el ce n'esl un mystère pour
personne — pas même pour l'ambassade
do France — quo lo Département fédé-
ral des chemins de fer , occupé dopuis
deux mois par les diverses questions
relatives au rachat du Gothard , se
trouvant à la veille do la réunion de la
conférence internationale pour l'utilité
technique des chemins do fer, désirerait
jouir d'un peu do rép it avant la iéunion
de la conférence franco-suisse.

Encoro aujourd'hui ua léger ajourne-
mont, de la conférenco ne doit pas êtro
considéré comme un événement impro-
bable. .

Zurich , 5 mai.
Suivant une dépêche de Berne à la

Nouvelle Gazette de Zurich, la conférenco
franco suisse pour fes voies d'accu au
Simplon se réunira le 1er juin seulement.

Le rachat du Saint-Gothard

BUE tPISGLE DB 76 MILUOKS

Cette coquette somme est l'enjeu du
litige pendant entre la Confédération-ot
la Compagnie du Saint-Gothard. Elle se
décompose ainsi :

14 millions constituant le fonds de re-
nouvellement dont chacune des parties
revendi que la propriété ;

6 millions 500 mille francs pour la
valeur de la ligne d'immensée à Brunnen
et pour celle d'autres installations, que
la Compagnio entend se fairo payer en
sus du prix de rachat de 212 millions et
demi ;

4 millions que la Confédération pré-
tend retenir pour Ja moins-value da
diverses choses pour le remplacement des-
quelles il n'a pas élé constitué de fonds ;

46 millions , somme quo la Confédéra-
tion estime nécessaire pour compléter
l'équipement de la ligne selon les exi-
gences du trafic ;

6 millions, pour combler lc déficit
théori que de Ja caisso do secours, dont
la Confédération prend la responsabilité.

Cet imposant alignement de millions
s'évanouit loutetois si l'on calcule Je p rix
du rachat non p lus d'après la valeur de
1 actif , mais d après la somme du passif
à rembourser pour lo nouvel acquéreur
(aclion3 et obligations).

On sait que la Confédération endosso
la dette du Saint-Gothard , qui est de
110 millions , p lus 6 millions de frais
d'émisbion.

Quant ù la valeur des actions, il parait
qu'elle l'estime à 800 francs-par litre, et
elle oiïre en échange de la rente fédérale
3 !4 %¦

La Compagnie estime que l action du
Saint-Gothard vaut 875 francs et elle
demande de la rente fédérale 4 %.

L'écart entre ces offres est de 20 mil-
lions. Le prix proposé par la Confédéra-
tion donne uno somme de 80 millions
pour le remboursement des actions. Le
prix exigé par la Compagnie donnerait
une somme de 100 millions , si l'on capi-
talise la différence d'intérêt.

En somme, la ligne coûterait à la
Confédération , déduction faite do 5 mil-
lions pour los approvisionnements ct de
6 millions pour l'agio des emprunts, le
prix de 186 millions , en prenant pour
base le cours de 800 fr. par action.

Or, lo rendement net capitalisé , qui
doit servir do baso pour l'établissement
du prix de rachat , a été calculé à 212
millions et demi ; la somme retenue par
la Confédération pour toutes moins-
values et pour tous déficits d'installa-
tions et autres serait ainsi réduite à
26 millions et demi ct dans ces 26 mil-
lions serait compris le fonds litigieux
pour lo renouvellement de la ligne. 26
millions dc rotenues , alors que la Confé-
dération s'estime cn droit de rabattre
56 millions, cela parait acceptable pour
la Compagnie.

Au Grand Conseil vaudois

. ;_ .  Lausanne, k maL
Le Grand Conseil vaudois , réuni lundi ,

a abordé immédiatement son ordre du
jour. Il a validé la réélection do M. Trey-
vaud , députe d'Avenches, qui avait été
repoussé une première fois à cause de
différentes irrégularités. Il a confirmé
MM. Ad. Thélin ct II. Simon comme
députés au Conseil des Ktats. Il a nommé
la commission de gestion et la commis-
sion des comptes d'Etat. 11 a renvoyé à
une «ommission une pétition demandant
que los fonctions de syndic et de muni-
cipal soient incompatibles avec la pro-
fession do cafetier ou d'aubergiste. JI a
enfin entendu lc dépulé Mégroz , des
Monts de Lavaux, se plaindre après
d'autres de la disposition absurde qui
obligo lc3 citoyens à so rendro au chef-
lieu de cerclo pour nommer les députés
au Grand Conseil , alors que pour toutes
autres élections ils peuvent voter dans
leur commune. Le Conseil d'Etat répon-
dra demain mercredi.

Aujourd'hui , toute la séance a été con-
sacrée à la discussion du projet dc loi sur
l'arbitrage et la conciliation dans les con-
flits collectifs. Lo débat a été intéressant.
Dès le début, le gros commerce et la
grosso industrie ont marqué Jeur opposi-
tion au projet. L'Union vandoise du
commerco et de l'industrio a adressé ou
Grand Conseil une pétition que son se-

crétaire, M. Béguin , qui est député , a
défendue. L'Union du commerce est
hostile k l'arbitrage obligatoire, et elle
voulait restreindre le rôle de l'arbitrage
même facultatif.

Le Grand Conseil a .faibli devant cette
opposition. 11 a modifié l'article l" du
projet en ce sens qoe le Conseil d'Etat
n'est plus tenu, en cas de grève ou àe
conflit , de nommer unc commission de
conciliation. 11 est libre de la nommer
ou de nc pas la nommer. A la demande
des parties, ce comité de conciliation
peut sc transformer en commission d'ar-
bitrage. M. Béguin aurait voulu que
cette dernière s'interdit de porter at-
teinte aux droits résultant de conven-
tions. L'orateur du parti socialiste M.
Rapin , pub le rapporteur du projet M.
F. Bonjour , directeur de la Revue, ont
fait remarquer que , s'il y avait conflit
c'était certainement au sujet d'une mo-
dification des conventions ou des arran-
gements existants. L'arbitrage doit por-
ter souvent précisément sur la nécessilt
de modifier tel ou tel article de ces con-
ventions. Os arguments ont triomphé.
L'osscmblée a repoussé à une grand*
majorité la proposition de M. Béguin.

Quant au choix des membres de la
commission de conciliation , le Conseil
d'Etat , par l'organe de M. Cossy, chef
du département de Justice et Police, a
demandé carto blanche. Il n 'est pas
partisan d'une commission permanente ,
et il voudrait c hoisir les commissaires,
autant quo possible , cn dehors des cer-
cles intéressés. Cependant , il a admis à
l'article 4 un amendement portant que, à
la demande des parties, la commission
d'arbitrage pourra être composée de re-
présentants des groupements intéressés,
en nombres égaux, avec un préaident
désigné par le Conseil d'Etat. Si l'Etat
est lui-même intéressé daiu Je débat, ce
président sera nommé par le Tribunal
cantonal.

L'article 5 stipule que la commission
ne peut siéger ct délibérer que si tous
ses membres sont présents. Le projet
primitif prévoyait que les parties avaient
un délai d'un mois pour présenter leurs
mémoires ; l'article adopté ne reproduit
pas cette disposition. L'article 6 impose
lo secret aux membres de la commission
sur les communications qui leur sont
faites. Mais si, a la suite du refus ou du
défaut do l'une des parties, l'arbitrage
ne peut être prononcé , les arbitres ren-
dent Je fait public, par l'intermédiaire
au Conseil d'Etal , en indi quant les
motifs.

L'article S a donné lieu à une longue
discussion. II prévoit que, dans le cas où
une partie refuse la conciliation , la com-
mission peut néanmoins, à la demande
de l'autre partie, donner son avis sur le
fond du conflit. Lcs cercles intéressés,
M. Rap in , au nom dés ouvriers, M. Lan-
dry, au nom des palrons, se sont oppo-
sés l'unv t  l'autre à cette disposition ,
pour des raisons que l'on devine. Il est
évident que l'avis donné dans ces condi-
tions ne feraquo mieux ressortir l'intran-
sigeance de la partie qui fait défaut.
Mais cetto considération même a déter-
miné le Grand Conseil , par 54 voix con-
tre 30, à maintenir l'articlo 8. Il espère,
de cette manière , forcer les intransi-
geants à entrer cn composition.

Les autres arlicles , ayant trait à la
procédure , ont été adoptés sans diffi-
culté. La majorité rurale du Grand
Conseil a témoigné de sa bonno volonté
cn se rangeant à l'avis dc sa commis-
sion , et n'a manifesté aucune récrimi-
nation vis-à-vis des agitateurs socialis-
tes. L'un de ses membres seulement s'est
étonné dc co que les frais de la commis-
sion do conciliation ct d'arbitrage soient
mis ù la charge de l'Etat au lieu d'ôtro
supportés par ceux qui ont fait la casse,
et un autre aurait voulu que la liste des
« belli gérants » soit communi quée au
Conseil d'Ktat , afin qu 'il sache combien
de grévistes sont indigènes. Mais ni l'un
ni l'autre n'a insisté.

Lo Grand Conseil a finalement
adopté l'enscmblo de la loi en premier
débat. A la secondo discussion, nous
verrons sans doute so renouveler l'oppo-
sition de M. Béguin et dc ses commet-
tants. Mais l'opinion pubji quo estime
que le corps législatif a fait aux non
interventionnistes , sur l'articlo 1", uno
large concession. M. le conseiller d'Etat
Cossy a reconnu quo le projet ne ren-
fermait pas la panacée conlre lc mal
social. C'est parfaitement juste. Encore
faut-il que la loi ne soit pas trop énervée
pour qu 'elle puisse donner de bons fruits.

La queslion du chemin de fer du
Jorat ne viendra probablement pas dans
cetto session. On négocie. La Gazette

n est pas contente de ce que j'en disais
l'autre jour. Elle ne conteste pas les
faite, mais leur portée et leur interpréta-
tion. C'est affaire dc goût. Pour moi , je
trouve risible que l'on parle de fusion
quand une partie tient le couteau par le
manche. Il s'agit cn réalité d'une absorp-
tion destinée à empêcher une concurrence.
Je n'ai d'ailleurs rien contre. L'absorp-
tion de la ligne du Jorat par les Iram-
ways lausannois aura pour effet d'éviter
la faillite de la malheureuse compagnie,
ct les Tramways s'en rendront sans
doute propriétaires à des conditions qui
leur permet! ront de supporter allègre-
ment le poids mort qu 'iU assument. Mais
je plains les actionnaires du Jorat , qui
sontallésd'illusionsendésillusionsdep lus
en p lus amères.

LA QUESTION DES FARINES
ET LA CONFÉRENCE DES MEUNIERS

On nous écrit de Berne :
l-Zoptimbime que manifeste la nou-

velle officieuse relative au projet d'en-
tente des meuniers suisses et allemands
n'est pas complètement partagé par les
milieux intéressés.

A vrai dire , les meuniers ne seraient
pas opposés aux propositions d'accord
qui ont été faites si , d' une part , ellea
liaient tous les minotiers allemands,
mème non syndiqués, et si l'on établis-
sait un moyen prati que de contrôle de
1 entrée d-s farines allemandes. Mais ils
font valoir que s'ils admettent du côté
de l'Allemagne une limitation de la con-
currence, ils seront peut-être obligés
d'en concéder autant demain aux autres
pays producteurs de faiines.

Les tentatives d'introduction de pri-
mes d'exportation sur les farines , dé-
guisées sous Ja lorme d'acquits k cau-
tion , cn Autriche-Hongrie ct aux Etats-
Unis ne sont p3s précisément de nature
à modifier leur façon dc voir.

EN TURQUIE

Salle «les représailles
Lundi a eu lieu à Constantinop le, en

présence d'une foule assez considérable,
l'exécution de treize des meneurs du
dernier soulèvement religieux et réac-
tionnaire.

Trois ont été pendus sur Je pont de
Galata , et p lusieurs autres cn différents
endroits de Stamboul.

On a exécuté hier mardi neuf autres des
mutins de la contre-révolution.

La cour martiale a lancé un mandat
d'arrêt contre Djavid bey et Ali Kemal
bey, l' un propriétaire et l'autre rédac-
teur cn chef du journal Ikdam. Tous
deux se sont enfuis à l'étranger. Le jour-
nal a suspendu sa publication.
Trésors des Mille ot une Nuits

On mande de Constantinople à la Gaztue
de Francfort:

Les pourparlers engagés par la Porte
avec la Banque ottomane et la Deutsche
Bank au sujet d'une avance de 300,000
liv. t. ont été suspendus. On rattache ce
tait a la découverte de sacs remplis d'or
et do billets do 5 liv. t., faite à "̂  ildiz-
Kiosk. Ces sacs seront ouverts aujour-
d'hui par une commission ct lour con-
tenu sera versé au Trésor.

Lcs recherches à Yildiz-Kiosk conti-
nuent. .Nadir A gha , eunuque favori
d'Abdul Hamid , fut amené hier à Yildiz ,
avec promesso de commuer la peine de
mort à laquelle il a élé condamné en
Iravaux forcés s'il faisait des révélations
ct indiquait les cachettes où l'ancien sul-
tan gardait son argent et scs papiers.

Abdul Ilaiiud et 1 Allemajjne
Plusieurs correspondants do journaux

à Con.stantinop lo sc font l'écho d' un
bruit que nous nc signalons que sous ré-
serves. On aurait trouvé parmi les
pap iers d'Abdul Hamid des lettres ré-
centes de Guillaume II excitant le sul-
tan à la résistance contro les Jeunes-
Turcs.

On dément à Berlin dc source officielle
que les lettres trouvées à Yildiz émanent
de l'empereur Guillaume.

Los massacres d'Adana
Lcs massacres ont commencé lc 11

avril à Adana , puis se ralentirent lo Iii
dans la ville , mais non dans la banlieue.

Les massacres reprirent le 18 avril.
Lcs soldats ct les bachibouzouks dirigè-
rent , le 25, une fusillade terrible contre
l'écolo arménienne, qui contenait p lus de
deux mille réfugiés. Toute une petite
école était en feu : do nombreux réfugiés

furent brûlés vifa; ceux qui tentèrent dc
sortir reçurent des coups de feu. L'in-
cendie se propagea de là à quatre églises,
aux écoles adjacentes et à des centaines
de maisons du quartier le p lus populeux.

Cet incendie continua jusqu 'au 26,
laissant des milliers de gens sans abri et
sans argent.

La Mission de l'école arménienne,
l'école des Sœurs coururent de grands
dangers d'incendie.

L'école des Pères Jésuites était déjà
réduite en cendres. Plus de 20,000 per-
sonnes s étaient entassées dans deux
grandes usines ; les malades ot les bles-
sés se serraient les uns contre les autres.

Lors de l'accession du nouveau sultan
au trône, les patrouilles parcoururent
les rues pour rassurer la population.

Puis on délivra des rations de riz et dc
pain aux gens qui n'avaient pas mangé
depuis trois jours.

Lcs mesures du gouvernement sont
insuffisantes pour protéger les biens et
la vie des chrétiens et leur procurer des
aliments.

CI Lignes » de dirigeables
Le conseil municipal do Stuttgart a

approuvé le projet de construction , par
la ville , d'un hangar-abri pour les diri-
geables Zeppelin.

Il ressort du rapport fait au conseil
munici pal par un délégué de la Société
« Zeppelin » que cello - ci sc propose
d'établir , dôs l'année prochaine, un ser-
vice aérien régulier entre Lucerne,
Friedrichshafen , Stuttgart , Francfort-
sur-lc-Mein et lo nord de l'Allemagne.

Les appointements
du président des Etats-Unis

Le Parlement américain a décidé
d'accorder de nouveau au président la
somme de 125,000 fr. pour frais de
voyage qui fut supp rimée au moment
où les appointements présidentiels furent
portés de 250 000 à 375.000 fr.

M. Taft recevra dono 375,000 fr. comme
appointements et 125,000 fr. pour frais
dc voyage.

En outre, le Parlement donne 250,000
francs par an pour l'entretien du palais
présidentiel de la Maison Blanche.

M. Guyot de Villeneuve
M. Guyot dc Villeneuve, ancien député

de la Seine à la Chambre française, est
mort hier matin.

Lc 2S octobre 1905, M. Guyot de Vil-
leneuve lisait à la tribune une série de
documents qui établissaient qu'un sys-
tème de liches fonctionnait au ministère
de la guerre , dues aux loges maçonniques,
et paraissait régler l'avancement et la
nomination d'un certain nombre d'of-
ficiers.

On sait quel retentissement eut celle
révélation , qui amena de nombreux
incidents , notamment la démission du
général André , ministre de la guerre.

Nouvelles religieuses

Nouvelle égliie i Berlin
Dimanche dernior, le cardinal Kopp a

consacré à llerlin la nouvelle église de Saint-
Joseph. Lc quatrième Gis de Guillaume II , le
prince Auguste-Guillaume , représentait son
pôre à la cérémonie et a été reçu à la porte
de l'église par le cardinal entouré d'un nom-
breux clergé. La cérémonie a été l'occasion
d'une grande manifestation catholique, k
laquelle on a compté 6i drapeaux ou ban-
nières. La nouvelle église estdestjie roman ,
avec deux tours de 37 mètres; elle peut
contenir 3QQ0 personnes.

t Mgr de Stein
L'archovôque de Munich . D' François-

Joseph de Stein , est mort hier matin mardi.
Mgr de Stein avait atteint 77 ans le 4 avril

dernier; il était originaire, de la Bavière.
11 occupa successivement, k Wùribourg, les
postes de maitre au gymnase, professeur ds
théologie morale â l'Université, recteur de
l'Université. Il était archevêque de Munich
depuis douze ans.

Les dé ola cernent s illustres

L'cx-pr&ident Castro est arrivé lundi
soir k Saint-Sébastien par le Sud-Express.
11 esl immédiatement descendu à l'hôtel.
Castro, qui était accompagné d'une suite de
quelques personnes, repartira demain jeudi
pour Santander.

— Lo roi d'Angleterre a quitté Naples
hier mardi à 11 h., par train spécial, viàRome.
11 a été salué à la gare par le duc d'Aoste.
La reine d'Angleterreetl'impératrice douai-
rière de Russie sont restées " à bord du



I ictçria and jtlbcrt, qui partira probable-
ment dejnaÀa ïeydù

Le train spécial est arrivé ù 1 h. -K à la
garcTuscvilaiia, où Ve roi YicUw-Emmamiel
attendait Pendant qu'on changeait la ma-
chine du trpin, \es deux souverains se sont
embrassés cordialement. Le roi Edouard
debout à la portière a salué une deriiière fois
lo roi Victor-Emmanuel.

— Le prince et la princesse Xashimsto
oat quitté Rome pour Naples. Ib ont été
salués ù la gare par l'ambassadeur du Japon ,
baron Hayashi.

— L'empereur François-Joseph a quitté
Vienne hier mardi, pour Budapest, où il
séjournera dix jours.

C H R O N I Q U E  MILITAIRE

L'eEectiî de l'armés rosse
I.a séanco secrète do la Douma pour la

discussion sur les contingents do l'armée 6t
de la marine de cette année élait lixée à
Viu-r soir iiiarài.

Lc nombre total de recrues nécessaire est
do 456,535 dont 9596 pour la marine.

D'après la statistiquo officielle, moins de
cinquante pour cent du nombre des jeunes
gens disponibles sulliront pour maintenir
l'eilectif de paix de plus de 1,200,000 hom-
mes, car l'clTectif de l'arméo russe, propor-
tionnellement à la population , est beaucoup
moins élevé en Russie qu'en Allemagne et
en France-

Cette proportion est cepeudant un peu p lus
«levée ai Russie qu'en Autciclie-llo 'agtto.

Schos de partout
L'ÊCO 1ER ET GUILLAUME II

Un entant de douze uns, élève à Vècele
primaiçe de Ilechingen, dans la principauté
de Hohenzollern , a adressé à l'empereur
Guillaume l'originale supplique suivante -.

« Très honoré monsieur l'empereur 1 J'ai
souvent entendu parler , â l'école , do volre
bonté el de votre amabilité et coci me
donne le courage de vous écrire. Je dési-
rerais à toute force  devenir instituteur.
Mais ma more est veuve et a encore neut
autres entants à nourrir. Trois d' entre eux
sont domestiques ct ils veulent m'aiderde
leur salaire, mais ceci ne suffit de loin pas.
Aussi, je viens vous prier, monsieur l'em-
pereur , dc bien vouloir m'aider. Je vous
salue, ainsi que les aulres Hohenzollern.
Votre R. .Y... »

Huit jours plus tard , la mère du quéman-
deur recevait de l' empereur unc somme de
150 marks.

LES MEDECINS EN CHINE

-Nous avons 1 habitude de nous moquer des
Chinois parce qu'ils portent une queue surlo
dos ct sc juponnent de robes bleu ciel pour
se promener daas les rues. Ce peup le de
ci Irons possède pourtant certains usages que
Bous pourrions lui emçruutcT saïis en MïagiT,
car ils témoignent d'un esprit terriblement
pratique et judicieux. Tout le morde sait,
qu'au contraire do nous, le Chinois paye
une légère rente mensuelle à son médecin,
tout le temps qu'il est bien portant.

Aussitôt qu 'il est malade le paiement
cesse; c'est affaire au médecin de remettre
son client sur pied, et surtout sans le faire
languir, pour peu qu'il désire voir la caisse
du susdit se rouvrir à son profit. Ceci est
déjà joli ; mais il y a encoro une autre raison
que voici : quand un Chinois est malade, il
s'empresse tout aussitôt de faire afficher à
la porle de sa maison le nom de son docteur.
Tous les passants et les voisins guignent
cette pancarte d'un ceil malin : le nom du
médecin qui n'arrive pas à guérir prompte-
ment son malade s'enfonce comme un clou
dans les mémoires.

Il y a bien quelques médecins occidentaux
qui, à ce compte-là, no voudraient pour rien
au moude être médecins cn Chine.

MOT DE LA FIN

— Nous ayons du monde à dîner ; Bébé, tu
seras convenable, tu attendras que jo te
demande si tu veux des plats qu'on appor-
tera.

A table on sert do la crème an chocolat.
Uon Hébé :

— Maman, demande-moi deux fois si
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LA BAGUE D'OPALE
Par WL îiflftRYAN

« Ï L: VA'accuserai, en outre, d'uu péché
d'amour-propre ou dc susceptibilité :
je m'étais imaginé qu 'on nous accueille-
rait dans ce pays , que ma mère, comme
partout où elle passe , y ferait surgir des
sympathies. .Mais le dimanche , à l'église,
nous rencontrons des regards curieux,
uivsqtic hostiles. Quand nous abordons
le recteur, on s'éloigne dc lui. Si cotte
rùserve est due à une morgue nobiliaire
un peu exagérée, on devrait savoir cepen-
dant (tout est connu , dans cos petits
bourgs, je m'en suis bien aperçue), que
maman appartient à l'une de nos grande!
familles créoles, et que mon père était
officier supérieur de la marine. D'ailleurs,
l'une de ces daruos, très intime avec les
autres, porte un n<.uu absolument hour-

« Enfin , j'ai dû. à peine arrivée, met-
ti -.- à la porle les domestiques de M. Tliou-
velier. Cela me donne une allure d'ingra-
titude, n'est-ce pas ? Mais ils corrom-
paient le pays...

.i J' ai soulagé mon cœur ; vous savez
maintenant tout le bien que yous pouvez
nous Jairè , toute Vnido qyc vous pouvez
nous apporter , et je vous répète, cher et
bon amiral : venez bien vile ! » '

Confédération
Qui ;.- .;.- . -• dividendes. — Il y a

encore de bonnes affaires et Ja crise
n'est pas aussi généralo qu'on le dit. A
preuve les gros dividendes distribués
par les quelques sociétés suivantes pour
190$ : les forces motrices de Rheinfel-
den, S %; la .Compagnio d'assuranec-
accidents à ^Yillterlhpur, 23 % ; la Bù-
loise-Transports, 10 "o ; la Bâloise-
liéassurance, 14 ",', ; la Bâloise-Yie, 18 %,

Cantons
ZLJUCII

IM crise. — 11 n'y a pas moins de
eentdoux faillites pendantes actuellement
dans la ville do Zurich. C'ost un record.

BERNK
Ou._ ir ._ i;;..:;¦.> ¦ ¦.. — Pendant que la

bise faisait rage et que des llocons de
neige tombaient sur les arbres en Ileurs,
dimanche, Mgr Stammler, évêque de
Bàle ct Lugano, confirmait p lus de trois
cents enfants à Bienne.

Une fillette d'ouvriers , qui avait dû
garder la chambre à la suite d'une grave
maladie, fut délicieusement surprise en
voyant, après les Vêpres, le vénéré pré-
lat pénétrer djius le modeste logis de scs
parents pour lui administrer à tile aussi
le sacrement de coaticmatwn.

TESSIN
IM sW'VO «les ;;) ._ .<- ,. rr. A I ,u;r:i  si D,

— On nou3 écrit :
Depuis quelque temps, de3 pourparlers

avaient lieu entre la Société des entre-
preneurs du chantier de Lugano ct le
Syndicat ouvrier, Les ouvriers n'étaient
pas satisfaits do la convention qu 'ils
avaient signée en 1907 et ils deman-
daient des modifications que les entre-
preneurs se re fusaient i» concéder.

En 1907, on avail adopté de commun
accord les tarifs suivants pour la  journée
de travail. Maçons, minimum , 0 fr. 50,
maximum, -i fr. 30; manœuvres, 2 fr. 40-
3 fr. ; terrassiere, 2 fr. (50-3 fr. 30 ; gar-
çons-apprentis , 1 fr. 20-2 fr.

Lesou vners demandaient le relèvement
des tarifs et, cn outre, ils voulaient
qu 'un article fût  inséré dans la nouvelle
convention , cn vertu duquel les entre-
preneurs nc pourraient embaucher à
l'avenir que des ouvriers du Syndicat.
C'est le point capital de leurs demandes.

Les entrepreneurs ont fait les proposi-
tions suivantes :

Abolition du travail :'i forfait indivi-
duel ; acceptation de ce sysième de tra-
vail pour la collectivité; inst i tut ion d'un
tribunal arbitral  pour liquider les diffé-
rends entre les contractants; relèvement
des tarifs ; dépôt par les entrepreneurs
d' une certaine somme dans un institut
de crédit pour garantir l'exécution dt la
convention.

Comme on le voit , los patrons ont fait
dc belles concessions, mais sur le point
qui tient à ca-ur aux ouvriers, c'est-à-
dire, la question d'exclure les ouvriers
non syndi qués , ils n 'ont pas cédé.

De là. Brève.
VALAIS

lie Muriigjiy-CTiâleîard. — Lc
service du Marligny-Châtelard-Chamo-
nix, qui est suspendu pendaut l'hiver, a
élé repris le 1er mai. Cette année, la
date de réouverture du tronçon suisse de
cetto ligne a élé avancée ù" quinze jours
sur celle des aimées précédentes, pour
coïncider avec la reprise du service sur
le tronçon français.

Hll '.lnire. — Dimanche, dans unc
éunion tenue ù Sion , a été examinée la
luestiou de la création d' une section

XII

Cette double édition d' un état d'àmc
identique, bien qu'à des degrés divers
chez des natures très dissemblables, pré-
cipita le départ de l'amiral Fauryct de sa
femme.

Ils arrivèrent û Ploharnel au commen-
cement d'aoûl . comme les champs étaient
p leins île. moissonneurs, par un chaud
soleil que rendait riant le uaysage un peu
sévère, et qui faisait éclore toute une
(.oraison de rasts sur les murs du manoir.

criait Mme Faury, qui quittait les cha-
leurs insoutenables de Paris, ct qui <jty,it
particulièrement disposée -à 1 enthou-
siasme.

— .Mon impression est excellente , dit
l'amiral, regardant tour à tour les ruines
couronnées de liCrre , et la belle vieille
maison rajeunie par les bengales roses
qui lu t ap issaient.

— Je vais retrouver mon admira t ion
des premiers jours en revoyant tout  par

La journée fut délicieuse. La visite du
château , avec ses chambres irrégulicres
ctscs recoins imprévus , amusa passionné-
ment M1"0 Faune. L'amiral aima le vieux
jardin aux bordures de buis. Il dérida
qu 'i l  lirait ses journaux .dans la tonnelle ,
ot répartirait le cadran solaire. On visita
les cuiu'-S. qui donnaient l'idée d'une
famil le  jadis puissante ; on alicia le pa-
nier peur aller au bourg, et la conversa-
tion ne tarit paa : on avait tant do choses
à sc dire !

Quand ils renlrèrent , le concierge, qui
venait d'ouvrir la grille , .remit à Np* Le-
hard deux .cartes. L'upc, de M. et J.In!° de
Kcrbos, était venue par la poste , ue por-

cantonalo dc sous-olhciers. La création
do celte sous-section suivra de très près
cello de cours militaires pré paratoires ,
grâce auxquels les sous-olUciers auront
l'occasion do prendre très souvent con-
tact entre eux ; dès lors, la constitution
d'une section cantonale de sous-olViciere
se fera sans difficulté.

Aprèt * Sion, Martigny. — Diman-
che malin , sur quatre-vingt-dix pompiers
do Martigny convoqués par . la commis-
sion du feu de la villc pour inaugurer les
exercices ordinaires du printemps, vingt
seulement se sont présentés.

Les autres font grôvo pour les mûmes
motifs quo leurs compagnons d'armes de
Sion. lis demandent, entre autres , que le
service de pompier soit déclaré obliga-
toire, et qu'une imposition trappe les
dispensés.

llotrel A Sion. — C'esl aux applau-
dissements enthousiastes de plus de
1000 spoctateurs que Botrol et la
gracieuse Ma'° Botrel ont donné diman-
che lour concert de bienfaisance au
théâtre de Sion. Des ileurs et dee com-
pliments ont été olîerts à Mmc Botrel
par deux enfants des écoles.

¦M. Launay ayant été rappelé subite-
ment ù Paris par la maladie dc M™
Launay, la pièce Fleur d'Ajonc a été
remp lacée au programme par Doric et
Uno, idyllo délicieuse, dédiée par Botrel
à Brizeux, le poète national do la
Bretagne.

NEUCHATEL
Conrgcs «le chevaux. — Nous

rappelons que les courses do la Société
cantonale neuchàteloise de cavalerie au-
ront lieu à Planeyse sur Colombier lc
dimanche 9 mai, dès 2 K h. dc l'après-
midi.

Elles promettent d'ètre brillantes vu
le grand nombre dc chevaux inscrits.

GENEVE
:, ',: • Jonrnnl do Oenève ». —

M. Horace Micheli, rédacteur cn chef du
Journal, quittera Genève cet automne,
pour reprendre, à Berne, la place de
correspondant fédéral do cet organe.

LR 1'"' mai à Lansanne

Lausanne , 3 mai.
11 y a ôis ans, Lausanne: vivait presque

sous la terreur à l'approche du Ie* mui.
Un parlait d'attentats anarchistes, d'édi-
Cces dynamités. Puis rion ne se produi-
sait. Et l'on, s'est accoutumé. Aujour-
d'hui , les manifestations ouvrières du
1er mai excitent moins de curiosité que la
p lus simple abbaye du village.

A Lausanne, des ouvriers, avec leurs
familles , en tout SOO personnes , -- d'au-
lres disent 650, les socialistes déclare-
ront 1500 — se sont rendus sur la place
Beaulieu. Tous les prolétaires n'y
étaient pas ; les uns regardaient passer
le cortègo en simp les curieux ; d'autres
travaillaient. J ' ai remarqué, rue Saint-
François, un peintre juché sur son
échelle et faisant l'enseigne d'un maga-
sin ; deux maçons passèrent ; ils levèrent
la têto, protestèrent pour la forme, pen-
dant que Io peintre continuait sa beso-

n ont pas assez il énergie pour résiste!
aux menaces des chefs du prolétariat.

Sur la p lace Beaulieu , deux étrangers
oui parlé en français : le triste sire qu est
Yvetot , le fabricant do grèves tle la
Ç. G. T. française , puis un député b. l̂ ge.
SI. Désirée, lequel donno oc soir, à la
maison du peuple, une conférenco sur
Maurice Mïcteriink.

Yvetot fut violent. B a eu la lâcheté
de bafouer noire patrio. II a dit , selon la
Revue : « La libre Helvétie. c'eat dc la
blague . • > 11 a munie «se dwe que le pro-
létariat suisse nc travaillait que pour les
parasites étrangers qui se pwunènent
chez nous. Pauvre Yvetot, tu cs cc para-
sile étranger 1

M. Désirée ful  plus raisonnable. Tant
mieux pour lui. Ensuite ont parlé, dans

tant d' ailleurs aucune excuse : sur l' an
tre, cornée, était inscrit le nom de M
Lepetit.

— lia dil que sa dame élail souffrant!
et ne pouvait l'aire de visites , ajouta Aris
ti.le.

Une irritai ion visible parut sur le
visage ik- M™8 Lehard , et éHo sc tourtu
vers son amie.

— Voilà les manières de faire du pays ,
clit-elle d' une voix tremblante d'émotion.
C'est la première fois que jo suis ainsi
traitée... Notre pauvre recteur connais-
sait bien ces gens-là. quand i! nous décon-
seillai! res avances !

— Eh bi-.-ti ! ma i-.U'-ce , vous vous passe-
rez d'eux , répondit M"10 i-Yuiry, qui alïr-c-
tait un ton léger, bien qu 'elle sentit pro-
fondément ce que ces procédés avaient
d'offensant. Après tout , vous êtes ici
pour peu d.; temps , et 'si vous ou Guyonne
avez besoin de relations, vous en trouve-
rez à Brest , qui n 'est qu 'à deux heures
d'ici. Je pense . que vous n'avez pas à
regretter ces ménages rusti ques...

Guyonne n 'avait ,rien dit , mais le re-
gard qu!cl!e avait échangé avec scs amis
i. .y -Am le froissement qu elle mail res-

Le diner dissipa , au moins momentané-
ment , ces nuages. Après , l' amiral  alla
fumer dans la cour , et l'air élail si doux
que Ses trois dames voulurent, lui tenir
compagnie, et perlèrent des chaises sui
le perron, près des vieux orangers. Les
étoiles apparaissaient dans le ciel foncé,
les arbres étaient immobiles, le clapote-
ment d'-' la rivière se l'cyftait seul entendre
dan? le silence paisible qt solenpcl .̂ e
cette heure. M.ais, peu à peu , l'air àc 'i'a-
/raieliit, cl un brouillard Diane commença

leur langue , un Italien , un Busse et un
Bernois de Berne.

A. .tous ces rubans et drapeaux rouges,
je préfère la Bravato et la soie orange
aperçues, siu-Ja Palud, lo matin , portées
par deux ravissantes jeunes lilles
[ici]landaises , en l 'honneur de la petite
princesse jiéc là-bas dans le pays bru-
meux. Ça, c'est au moins du bon patrio-
tisme, un .noble sentiment, qui vous ra-
frnichit l'âme écœurée par l'apostasie
qui règne h l'égard de tant do saintes
choses.

Les journaux anarchistes du 1°' mai
sont franchement dégoûtants. L'un d'eux
publie .devis eivriçaUvtes où le soldat .saisse
est montré comme un loche-hottes du
tsar ot du roi de Serbie.-Un ne peut rien
trouver do p lus ignoble.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Jeté nux  lo i : ; - . -, par non pOre. — Un
paysan, sa femme ct son pelit garçon. âg<_
de deux ans, élaient partis d'Holkouni . po-
ti t  villago do la province d'Astrakan (Rus-
sie), k la tombée de la nui I, montés dans un
cabriolet à un cheval , esp érant arriver chez
eux vers lo point du jour.

A quel ques lieues de la localité qu'on ve-
nait.do qui,tler , le clioval donna tout à epup
des signes d'inquiétude et prit le mors aux
dents.

Bientôt , le paysan vit quatre loups qui
eiilouraicnt sa voiture. Se voyant jierduc .
car son mari n'avait pas d'arme sur lui , la
femmo du paysan proposa de j o ter son petit
garçon pour assouvir la faim des loups, ct
échapper aiusi aux. terribles bêles; .

— .Nous sommes jeunes, dit-elle, nous
pouvons encoro avoir des enfanls.

Lc père hésita quelques instants, puis
affolé par le danger, il jeta son enfant sur
la route.

Mais les fauves ne faisant pas attention
au bébé continuèrent leur poursuite.

Trois d'entre eux parvinrent à sauter
dans le traîneau et purent enlever le paysan
de son siège.

La fcmnie s evaiiouil.de terreur, pendant
que le cheval , dans sa courso folle, attei gnit
le prochain village.

Lorsqu'elle eut retrouvé ses sens, la mal*
heureuse raconta ce qui s'était passé.

On partit à la recherche du paysan , niais
on ne trouva que des lambeaux de ses vétc-
OienlS, des doigts et des »s rongés.

A quel que distance de ces restes informes ,
l' enfant fut découvert , donnant ù poings
fermés dans le fond d'un fossé.

SUISSE
Le vol «io «00,000 rr. it Lngano 

La victime du vel de SOO.000 tr. dont nous
avons parlé no serait pas la princesse de
Bûlow. La polico de Lugano assure qu'il
s'agit de la comtesse lîiroiakovska, qui sc
trouva aujourd'hui encore à Lugano.

Scène c-monvoutc. — Une scène émou-
vante s'est déroulée hier matin , mardi , sur
l'Aar, à Ollon. Trois jeunes gçns de IS à
19 ans deseen liaient Je Hein e dans un bateau
lorsque, arrivés i la hauteur du pont , ils
n'eurent pas la forco do diri ger l'embarca-
tion , qui vint so briser conlre un pilier
en pierre. Les trois naufrag és réussirent à sc
cramponner au pilier , où une corde leur fut
ietée. Toas les trois ont élé sauvés.

Ou conduit Forgocft.  — Au cours
d'une inspection de chevaux de cavalerie à
Sehalfhouse, un cap itaine avait blâmé un
dragon au sujet de l'état de son cheval, l.e
soldat, blessé pit cette observation, se pen
dit de dépit.

f.'ïïiï O.YH >I J; JVDU3Â f Ii J

Le crime du Col do Balme
On nous écrit :
Vendredi prochain, 7 mai , comparaîtra

devant lo tribunal cantonal lo nommé
Michaud, qui a tué, on 1907, lo jeune tou-
riste soleurois Munzinger, su Col de Balme.
MicUaiyl sera difenin, comme on première
instance déjà, par JI. l'avocat Jui es Tissières.
M. Joseph Kuntschen , avocat , représentera

a monter des prairies. M1"8 Faury se re
tourna en entendant tousser Laurence.

— .Voici un endroit, humide, dit-elle
ramenant autour d'elle son léger man
teau. Ltcs-vous sûre qu 'à cette heuri: ce
ne soit pas malsain ? Vous avez toujours
eu les bronches délicates, ma chère Lau-
rence...

Son mari suivit  des yeux les vapeurs
blanches .- en montant lentement, elles
devenaient plus légères, puis se déchi-
raient en lambeaux qui se traînaient au-
dessus des prairies, s'accrQchant aux sau-
les bas et noueux, ct donnant l'illusion
clo figures fantastiques;*

— Voilà probablement les fantômes
qui ont donné un mauvais renom ù votre
maison, Guyonne. dit-il. Mais ils pour-
raient bien la rendre, au moins en partie,
itiabaine à habiter. Vos chambres à cou-
cher donnent sur la rivière et les prairies.
A votre p lace, j 'en choisirais d autres ;
l'exposition du jardin est beaucoup plus
ensoleillée. Et. si vous m'en croyez, vous
ferez dessécher lu partie des prairies qui

un marécage.
— Nous avez raison , dit vivement

Guyonne , regai-claul sa mère. Uès de-
main , nous ferons noire xléniénagcment.
Nos chambres seront moins jolies, ruais
c'est un détail... .Maman, il vaut mieux
rentrer et, Ociilie nous fera du thé.

-- Eh bien î que ces dames rentrent ,
c 'esl p lus prudent. Mais vous el moi pou-
vons bien nous promener jusqu 'au bout
de l'avenue...

Il» s'engagèrent lentement sous la
voûte de verdure, où l' on n 'entendait
•l'autre bruit epic le cçiasseinenl des -gre-
nouilles ' réfugiées aii bord des petits
canaux.

la partie civile et SI. l'avocat Dallùvcs fonc-
tionnera comme rapportour.

Les débals auront lieu dans la sallo du
Orand Conseil, car on prévoit que le local du
Iribunal cantonal sera trop exigu pour lo
nombreux public qui assistera à l'audience.

On sc rappelle encoro l'alîceux drame qai
jeta l'épouvante dans la contréo do llalmo.
Munzinger ct son camarade Wennelinjer
avaient entrepris uno promenade do Marti-
gny k Chamonix par lo Col do lialmo. A
Trient ils se quittèrent ct .-Munzinger
par(jt seul pope le Col do Valnio. Bien-
tôt il rencontra , dans un alpage, un chalet,
y demanda do l' eau au bercer Michaud et
ptia celui-ci do lui indiquer lo sentier qui
mènopuCpl do Balme. Mais Michaud avait
résolu do tuer lo premior touriste qui passe
rail par li. ot de le dévaliser, alin do so pro-
curer do .l'Argent .pour le coati da tipitition
qa'il allait faire peu de jours après. La victi-
me désignée fut  Munzinger. A.peine celui-ci
avait-il quitté lo clialct que Michaud l'abat
tait d'un coup do fusil entre les épaules, lo
dépouillait ct enterrait le cadavre près dw
chalet. L'assassin vendit ensuite divers
objets ayant appartenu à la victime ; il ,-illa
mémo jusqu'à porter la montre en or et des
vMcincnl_ s .de Munzinger.

Do graves soupçons pesèrent immédiate-
mont.sur Michaud, ot co fut  lo brigadier do
gendarmerie Gertschen, do Martigny, qui
enlin lui arracha des aveux.

Lo tribunal do première instanco a con
damné Michaud à la détention perpétuelle,
tandis quo le rapporteur, M. l'avocat Coquoz,
proposait l'application de la poine de mort,

Vendredi , 7 mai, Michaud comparaî tra
devant les assises 4u tribunal cantonal. Si la
llauto Cour se prononce pour la peine capi-
tale , il appartiendra au Orand Conseil de
décider cn dernior ressort de la vio do
Michaud

ïreai&lements de terre à -Reggio
et en Portugal

Une forte secousse de tremblement de
terro a élé ressentie hier mutin mardi, à
10 h. 55, à Reggio do Calabre. Elle a été
suivie d'autres secousses très sensibles.

La.population est anxieuse.
Los secousses do trcniblepicnt do lerro

accompagnées de bruit.; souterrains conti-
nuent dans la région portugaise de Ribadejo.
11 n'y a pas do dégàls.

FRIBOURG
Grand Conseil

BsssiO-Ex r>is MAI i9ca
Présidence dr. il. Louit Morard

L'ÉLOCE FUNÈBRE
OEWA.UWSCKmtT MPHONSE éNCCOOD

M. le Présidcnl du Grand Conseil a
prononcé au début de la séance d'ouver-
ture dc la session, hier matin , l'éloge
funèbre de il. Louis Grand ct de M. Al-
phonse Jaccoud.

Voici en quels termes il a retracé la
carrière dc M. Grand :

Il eut l'honneur d'être nommé présidcnl
du Tribunal de la Glinc, ea remp lacement
du distingué Georges Clément qui venait da
lui donner Y exemple d'une belle el intègre
carrière judiciaire. M. Grand , président, fut
à la hauteur de son devancier ct conduit en
peu do temps lo respect ct la confianco do
toule la population de son dislrict, sans
distinclion d'opinion polilique. Il s'élait fait
connaître et apprécier , comme liomme public
d'abord , dans la Société des Etudiants suis
ses, pépinière d'hommes iastruitset de fortes
convictions religieuses. Il litparlio du Comité
central pendant deux ans. 11 so lit également
entendre une première fois à la grande as-
semblée du Pins-Venin à Gruyères en 1871.
11 parla avec éloquence sur les agissements
du Kullurkampf ct romporta los applaudis-
sements de ses auditeurs .

Ea tSl'2, ha électeurs du XXII"* arron-
dissement fédéral , composé de la Gruyère,
dc la Glane et de la Veveyse, le nommeront
conseiller national avec ses deux autres

— Je voulais vous adresser une ques-
tion à laquelle cel accès àc toux de xolrc
mère vient de nie faire songer, mon en-
fant... Je sais qu 'on peul Vous dire les
choses crûment', vous avez un bon mo-
ral... Savez-vous si, après le séjour de
M Uo Tliouvelier daus celjte maison, les
-,-iiacibres <\\it\\c hablfcïit oui et.. IU-BI-I-

Guyonnc tressaillit légèrement.
— Je sais qu'elle, habitait uos cham-

bres... Comment n'y ai-je pas pensé pout
maman, qui est si délicate , si exposée aux
influencés ! II faudrait savoir quel méde-
cin a soigné cette jeune fille, ct lui de-
mander s'il a prescrit unc désinfection
après son départ.

— Je ra.'on charge. En tout cas, il est
plus prudent de changer les meubles
comme les chambres.

— Cela va mquièler ma pauvre mère
— Pas du tout ; j'éveillerai seulement

sa sollicitude pour vous , commo mesure
préventive! Kt maintenant , Guyonne,
pendant que nous sommes seuls, repar-
k'z-moi de vos impressions, dont je tiens
un compte plus sérieux que vous ne pen-
sez, mais auxquelles j 'attribue une cause
physique : cette çnaisou ne doit évidem-
ment pas être aiisbi saine qu'elle le parait
à première vue. .

— Aurait-on mis des siècles à s'en
apercevoir ? Kilo a toujours été habitée
jusqu 'au temps dc M. FhonvcSer.

— Peut-être ces prairies ont-ellos élé
créées en vue de profiter du voisinage de
la rivière, et d'améliorer ainsi Ja pro-
priété. Kn tout cas, .des gens nés dans ie
pays, et p lus robustes que no l'est votre
mère , -ont. pu y vivre sans inconvénients.

-— ^N'ous n 'y prolongerons pas pptre
séjour , ei-je ferai dessécher les 'prairies,

collègues, Louis \Vuillcr«I, ?vocat„ot Joseph
Jaquet , député ,- par 30(10 suffrages î-ui
10,000 votants environ.

Apprécier lo rOlo et l'influonco de co vali-
lent ¦ citoyen dans sos diff érentes lonolioti*
publi ques. locales, cantonales ot fédéiales ,
est plutût l'ceuvte d'un historien. Jo ne relè-
verai que les enractèros essentiels.do sa vie
privée ct publique.

Dans sa vio privée, il fut  un bon ehréllen,
croyant et pratiquant , autant quo bon père
de-famille.
SA vio publique. Il l'a consacrée tout en-

tière au bien de sa villo natale , de son dis-
trict ct do sa patrio bionaiméo.

Il essuya en 1S>J , au sein du .Conseil , na-
tional, dont il était lo plus jouno membre,
les reproches du consoiller fédéral Cérésole
pour son discours do Gruyères. Il -arbora à
catte occasion avoc irulépendanco < l fierté le
drapeau ds ses convictions politiques ot n 'en
rougit jamais. Le jouno conseiller Qrand, ;:u
lieu d'en être diminué, on fut  grandi. L'es-
time des conservateurs suisses et des citoyens
dégagés de toute id4o préconçue lui fut  dus
lors acquise.

Il prit part aux grandi» luttes politiques
concernant les révisions do la Constilution
éiêrale, Cl soutint le combat en parfaite
communion d'idées avec tous ses collègues
fribourgeois.

Il avait acquis dans les Chambres fédéra-
les sa légitime part d'infiucncc par l'aménité
do son caractère, sa grande loyauté ct son
travail fructueux commo membro de la
commission ponnanonlo des chemins do fer .

Dans son etter cauton do I-'ribourg, il a
pris part, soit au conseil communal do Ro-
mont , soit au Grand Consoil , à toutes les
discussions ct à toutes les études sur lts
multiples questions qui ont , durant sa lon-
gue carrière, concerné l'intérêt général do
son pays.

Orateur simple, concis et pratique, sos
discours produisaient toujours un bon elîet
sur 1 assemblée ; sa parole douce et facile
redisait la bonté dc son cœur et la sincérité
de son amour pour son district et son can-
ton. Esprit pondéré, justo ot bon , il était
écouté avec attention. Sea tendances démo-
cratiques étaient de bon aloi . Uns exclusi-
visme étroit. 11 était partisan da lous Je-
progrès réels, mais il voulait les réaliser pai
étapes , cl avec la plus grando économie pos-
sible. Il défendit avoc conviclion la liberlé
du commerco dos libraires contro la création
du dépôt du matériel scolaire. 11 prit part ù
la discussion ct à l'élaboration de .presque
toutes les lois promulguées par lo pouvoil
législatif .

Ji aimait son Iribunal , le droit el la jus-
tice qu'il rendait envers ct contre tous avec
l'ia'végiilé d'un homme étudiant les ques-
tions pour elles-marnes, et les résolvant dans
l ' in t ime sentiment qu'aucun tort voulu
n'était fa i t  au justiciable. Il comprenait ,
dans cotte matière, la divorsi té des appré-
ciations et des convictions et les respectait.

C'est ainsi que cel hommo de bien gagna
le cceur et l'âme des populations dc la Cuaie
tout particulièrement.

Il les conduisit avec sagesse ct viguem
dans les voies de la vio politique cantonale
et fédérale. JI contribua puissamment à con-
server et à fortifier dans leur espri t cette foi
en l'amour do 1a patrio, de l'idée do Dieu ol
du prochain, foi qui a (ait ct fera toujours la
force du parti conservateur du district de la
Glânc et du canton lout entier.

C'est pour l'honneur et la mémoire d'un
lei citoyen qae jo vous prie de vous lever c-1
cn reconnaifsanco du bien réalisé par ce
véritable patriote.

M. le l'rcsiuer.t s est exprimé en ces
termes sur M. Alphonse Jaccoud :

M. Jaccoud devint un des hommes les
plus marquants et les plus rcspoctablos de la
contrée. Son activité publique so déploya
surtout sur le terrain communal ot para s-
sial. Il fut le chef dirigeant do sa nouvelle
commune, lo conseiller habituel et écouté de
toute l'importante paroisse do Promasens.

Il soutint avec persévérance l'idée do
l'instruction populaire et religieuse. Il fit
triomp her l'esprit d'ordre et d'économie au-
tour de lui , spécialement daus la réorganisa-
tion dc l'orphelinat de sa paroisse.

11 sut avec tact s'opposer à toutes mélho.
des do prodi galité dans l'emploi des deniers
de cette œuvre charitable, tout en favori-
sant tous les progrès agricoles utiles et los
idées généreuses ct chari tables dont sou
Cœur débordait. 11 fut un modela el un

dit vivement Guyonne. D'ailleurs, ma
mère s 'ennuie ; yous savez comme elle est
entourée ù Paris : ici , elle souffrira nou
seulement de l' absence des relations ,
maïs encore dc la froideur, presque de la
répulsion qu 'oïl témoigne dans co pays
aux étrangers... Savez-vous ce que j 'ai
pensé ?... Mais peut-être est-ce mal à moi
dc le dire ? ajoula-t-elle , hésitant,

— fl faut mè dire tout- ce qui pèse sur
votre esprit ;  ce sera bienfaisant pour
vims, et vous savez que je suis discret,
Guyonne. . . .

Elle regarda un instant cette fi gure
fine et énergique dont-, en cc momenl ,
l'expression dominante était la bonté, cl
se décida ù parler.

— j ui peur .qu'on n'ait gardé ici,
pour quel que raison que j 'ignore, un
souvenir désagréable dc M. ThouyeluîC et
dc sa famille, et qu 'on nc fasse peser ce
souvenir sur nous... N'ost-il pas ingrat
do penser quelque chose do défavorable
de celui qui in 'a donné une maison:?

— Que votre idée soit juste ou non , il
faut l'ecfaircir. Je voudrais vous voir
occuper dans cc pays la situation à la-
quelle vous avez tous les droils , ot je
vous promets dc m'y employer... Cette
propriété appartenait-elle depuis long
temps aux Tliouvelier ?

— Jo l'ignore. Le notaire vous mon-
trera les titres de propriété.

— Très bien ; j irai le voir... Ne vou.-
tourmente? pas, mon enfant... Si celle
habitation no répond pus à ce quo yolrt
mère et vous en aviez attendu, vous été?
libre de la vendre, et le prix que vous en
retirerez réalisera l'intention du testa-
teur, qui était d'accroître votre revenu
d'une manière modeste.

,.._. . >>-A-f. U mitre-) ¦



exemple do bonno simplicité et de grande
franchise ; il a soutenu pour les siens ct sa
commune lo bon combat fout cn prodiguant
son tomps ct son argent.

M. le député Jaccoud était un fidèlo du
groupo conservateur progressisto. fl donna
son voto pour toutes les entreprises dc
l 'Etat , entre aulres pour l' achat des Eaux
et ForC-ts, pourla fondation de l'Université,
pour la création do Thusy-IIauterivo , pour
la création du dépôt du matériel Scolaire et
pour tous les emprunts nécessités par la
réalisation de ces différentes entreprises.

S'il n'avait pas l'habitude do là parolo.
cela tonait surtout à sa grando humilité. Il
n'en possédait p?» moins beaucoup do con-
naissances pratiques , un jugement très sflr
ct très délicat. H croyait sincèrement au dé-
veloppement politique et moral de notre
cher canton fio l-'ribotfrg.ct y contribuait do
toutes ses forces cn appuyant son gouverne-
ment , qu'il a constamment défendu.

11 siégoa ains.i -pondant 26 (jns sans inter-
ruption dans l'assembléo législative, entouré
de la conflanco-populaire .et de la sympathie
de tous scs collègues. A son lil do nio'rt; ses
dernières paroles furent encore un-encoura-
gement donné aux autorités de sa parpisso
pour le soutien de l'intérêt public

Séance de mercredi 5 mai

iLo Grand Conseil a obqrdô ce matin
l'oxamen des comptes de l 'Elat pour J908.

;M. Chassot u présenté le-rapport de la
commission d'économie publique. Les
comptes bouclent par un déficit dc
209,305 fr. 84. M. .Chassot constate que
nos budgets no présentent plus l'élasti-
cité d'antan. Autrefois, les bud gets
étaient moins précis. Les comptes don-
naient d'agréables surprises. Mainte-
nant, les prévisions budgétaires serrent
do trôs près la réalité. Dès lors , le déficit
doit nous -inquiéter. 11 faut modérer les
dépenses, si nous nc voulons pas être
contraints de recourir à uno augmenta-
tion ,do l'impôt. Le déficit sera encore
plus élevé qn 1909. Mous perdons une
recette de 60,000 fr. par le  fait du paie-
ment de la subvention de 950,000 fr,
allouée à la Compagnie du Fribourg-
Morat-Anct .ct du règlement de la cons-
truction de la Bibliothèque cantonale
Lcs dépenses générales ont augmenté de
100,000 fr. en 4908. L'économie s'impose.

M. Louis Weck, conseiller d'Ktat, sup-
pléant du Directeur des Finances, a fait
remarquer que, malgré lc délicit, l'exer-
cice de 1908 a été satisfaisant , car il y a
eu une amélioration de 80,000 fr. pai
comparaison avec les prévisions bud gé-
taires. 11 est certain que nous devons
conjurer lo déficit chroni que. Toutefois,
il ne faut pas s'attendre à un mcilleui
résultat cn 1909. L'augmentation des
traitements dc3 instituteurs et do U
solde des gendarmes , la perte de l'intérêt
de la sonuno allouée à la .Compagnie
Fribourg-Morat-Anct, alourdiront le dé-
ficit d'uno centaine de mille francs. Kn
revanche, nous récupérerons une tren-
taine de mille francs par lo dividende à
recevoir de la Banque nationale.

M. Python, conseiller d'Ktat. On a re-
commandé l'économie. Cetto exhortation
s'adresse ou Conseil d'Etat; ù qui in-
combe la responsabilité dc la marche
financière do l'Ktat.

Lc Consoil d'Ktat a pris comme règle
de faire toutes les dépenses nécessitées
par lo développement du canton sans
recourir à un supplément d'impôt. 11 sc
tiendra à ce programme

Ce qui est réjouissant dans notre si-
tuation, c'est l'augmentation des recet-
tes dc l'Ktat. C'est l'indice dc la prosp é-
rité générale. L'impôt coule moins quand
les affaires sont prospères.

Autrefois, notre idéal, c'était la réduc-
tion de l'impôt. Aujourd'hui, on sc place
à un tout autre point de vue. On veut
que l'Etat remplisse sa tâche de promo-
teur du bien-ètro public, au prix des
p lus grands sacrifices.

Nous enregistrons un déficit dc 200,000
francs et il est presque certain que le
compte dc 1909 se clôturera par un défi-
cit au moins égal.

JJ ne faut pas perdre do vue toutefois
que les réserves de l'Etat se sont accrues
de 100,000 fr., grâce principalement au
bénéfice de la lianque de l'Etat. Notre
fortune publique a donc augmenté mal-
gré lo déficit.

Le déficit ne doit pas nous engager à
faire comme un commerçant embarrassé
qui restreint sa réclame sous l'impres-
sion d'une crise. Nous devons, au con-
traire, chercher à développer nos alfnires,
à nous créer de nouvelles ressources.
Nous en avons le moyen par notre belle
entreprise dc Thusy-Hautcrive. C'est là
qu 'est notre avenir. Aussi ne dovrons-
nous pas hésiter, si lc développement du
rendement dc cetle entreprise le requiert,
à fairo los dépenses qui seront nécessai-
res. Lo Conseil d' Ftat croit devoir atti-
rer sur ce point l'attention du Grand
Conse il, en prévision des propositions
qu 'il pourra être appelé à lui soumettre.

Après cet échange d'observations gé-
nérales, le Grand Conseil est entré dans
l'examen détaillé des comptes.

Les comptes sonl approuvés. : :•
Le Grand Conseil approuve dc même

les comptes dc l Université et de 1 Ecolo
normale de Hauterive (rapporteur :
M. Robert Weck), ainsi que "ceux de là
caisse d'assurance du bétail et de l'espèce
chevalino(rapportcur : M. Beichlen).

Sur rapport dc M. Bulty, il valide
l'élection dc MM. Eugène Grand et
Joseph Jaccoud , élus députés)le 18 avril
dernier, -pour le district de la Qlâne,
ct cello île M. Alphonse .Gross, élu le
même jour député de la Sarine,

11 arco«lo;-_d<2 subsides aus com-
munes dcBqlloy, l'Orlalbun et Corniat
pour travaux publics. (Kapporteur :
M. Hoynol(l.)

Il  vote un décret ordonnant , la dévia-
tion de la route duLac Noir , au Hohberg-
baeh (coût.: 12,000 fr.). Rapporteur :
M. Boschung. ¦

Lecture est faite d'une pétition deman-
dant la correction de-la roule Fiibourg-
liulle nu lien dit Inriaiiv.

La .commission chargée,do 1 examen
du rapport de la Banquo do l'Ktat est
composée de MM. Dclatcna.Pierre Jungo,
Lutz , Chatagny ot Liochler. ; _• _

La Présidence a reçu une pétition, non
signée ni timbrée, appelant la bienveil-
lance dp CJrqn)! Conseil sqr les canton-
niers. 11 ne peut malheureusement être
fait élat dc cctte.requÊto.

-Domain: Comptes divers, naturalisa-
tions, grâces, agrandissement de l'Hos-
pice de Marsens.

« 'r! l .o  ni-;; :1 l ' î 'i iH c r - H é  île. l.o u-
v / î i i . — Les 9, 10 et 11 mai do cette
année, l'Université de Louvain célébrera
le soixante-quinzième anniversaire dc sa
restauration. Notre Université a été in-
vitée officiellement à sc faire représenter
à cette solennité ,«telle a désigné comme
délégué , lo 11. P. dc Munnynck , profes-
seur do philosophie à la Faculté des let-
tres, ancien élève et docteur de l'Uni-
versité de Louvain. A l'occasion de ces
prochaines fêtes, les-Facultés do Louyaia
décerneront à un certain nombre de
savants le titre de docteur honoris causa.
Parmi ces derniers fi gurera un professeur
de l'Université de Fribourg, le Rév. Père
Weiss, professeur d'apologétique à notre
Faculté de théologie. Le -R. J*. Weiss a
été personnellement invité aux solenni-
tés ; il .s'y rendra.

C'est la seconde fois que le R. P. Weiss
sc voit décerner le titre do docteur iiano-
ris causa ; cn 1896 il a été nommé doc-
teur par l'Université de Wurzbourg.

A' S<xJullOU <- _ i l i i < > ! i < j ( ! r . popu-
laire. — Lundi 3 mai s'est tenue à
Lucerne une réunion de la section juridi-
que de l'Association catholiqucpopulairc
suisse. Lc comité de la section a été com-
posé comme suit: M. le Dr Lampert , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, prési-
dent;  M. le Dr F. Segesser, commissaire
ép iscopal , à Lucerne, viçc-nrésidçnt ;
M. le l) r Gcser-Rohncr , à Altstiettcn
(Saint-Gall), secrétaire ; M. lo professeur
D-" Oser, à Fribourg, et M. le juge canto-
nal Millier, fi Lucerne, membres.

L'assembléo a décidé , après une longue
discussion, qu'un rapport serait présente,
au prochain Katholikentag de Zoug, sur
l'at t i tude des catholiques vis-à-vis du
projet de code pénal suisse.

la logique de 1' « Action radi-
cule ». L'Aaioii radicale de Genève,
dirigée parM. WiHomin , un de? meneurs
de l'hallali contre M. Maunoir, conseille!
d'Ktat. directeur do la Police, parlait
l'autre jour des « abois do la prôlraillc i
fribourgeoise conlre la propagande im-
morale.

L'ActioH rculicale cn veut au « péril
noir a ; elle en veut aux dossiers do
police ; M. Willemin trouve que c'est là
uno institution détestable , immorale,
honteuse ; mais elle -prend le parti dos
industriels qui spéculent sur le vice ot
même le provoquent .
L'anticléricalisme de VAction radicale,

sa haine do la police ot sn sollicitudu
pour les propagandistes do l'immoralité
ont ensemble un lien très logique.

I.c concert Ito trel ii la Grenette.
— Ainsi que la Liberté l'avait annoncé,
M. ot M"10 Botrel , do retour de Bulle,
ont donné samedi soir , à Fribourg, un
second concert dans la salle de la Gre-
nette. Il y avnit salle comble : avec les
élèves .de la Villa Saint-Jean, de l'Kcqlc
d'agriculture de Grangeneuve, de l'Ecole
normale do Hauterive ct de plusieurs
pensionnats de garçons ct de filles , sc
pressaient près dc deux cent -personnes
qui n'avaient pu assister jeudi au concert
du tliéâli'C.

Dès la première chanson Par le petit
doigt , une de ses ¦ couvres los plus char-
mantes, le barde breton empoigne son
auditoire , qui resle jusqu 'au bout sou3
ie charme, soit qu'il redit d'anciennes
chansons de son répertoire commo Le
Noël breton , la Marche des Gars de Bre-
tagne, le Diable en bouteille, soit qu 'il fit
admirer son intarissable fécondité 4kas
dès-œuvres nouvelles : Les leçons du vieux
moidin, Marie ta fille comme lu pourras,
Le tic-tac du moulin , Autrefois cl.aujour-
d'hui. Les assistants no cessaient do
vibrer à l'unisson de l'âme du poète,
tantôt enthousiasmés par scs miiles ac-
cents d'énergie ot de patriotisme, tantôt
charmés doucement par la mélancolie
dela musique bretonne, tantôt agréable-
ment égayés par la fine plaisanterie de
certains coup lets, et toujours admirant
l'art de diseur et de.chanteur du poète,
si juste, si prenant , si exprossif , et si
heureusement soutenu, il faut le dire
aussi; par l'accompagnemant délicat dc
M. Colomb.

M™ . Bolrel charma égalomont les
jeunes auditeurs .en leur redisant, avec
un exquis sentiment des ¦ nuances, Lcs
Lunettes dc ma grand'mère, Lc petit Gré-
goire, La Réponse de la grand' mère; el
ce f u t a u milieu d'applaudissements en-

thflusiastes qu'au milieu de la séance
.une aimable fillette lui présenta un gros
bouquet de fleurs fribourgeoises. Enfin
M. Launay fut aussi étourdissant que
jeudi dernier dans ses monologues, en
particulier dans « Concours du Conserva-
toire» qui cxcita;unehilaritéà jet continu.

Comme il parlait à un pablic en ma-
jeure partie , de nationalité française,
M. Botrel termina en évoquant ,lo sou-
venir dc la bienheureuse Jeanne d'Arc
ct d'un de ses compagnons d'armes, un
Breton , le connétable de Richemont : oa
lui fut  une occasion.do llélrir les enne-
mis do Jeanne d'Arc et du patriotisme,
les Thalamas et les Hervé.

Le lendemain , Botrel , infatigable, par-
tait pour Sion , el puis rentrait en Franco
pour continuer ses tournées. Puisse-t-il
longtemps encore propager en .France.qt
dans |cs pays de langue Irangaise, la
bonne chanson , cette forme si heureuse £c
l'art populaire ct démocratique. Puiissc-
t-il aussi se faire entendre souvent devant
des auditoires d'enfants et de jaupes
gens, comme celui de samedi sçir à la
Grenette, ee pour Jairo auprès d'eux
œuvre d'éducation moralo et patriotique.

Kn ronte pour .Loradea. — Ce
matin , à O h. 06, nps jôlerjns sont partis
pour Lourdes. Cc premier pèlerinage
diocésain au rocher .béni dc Mossabielle
compte près de six cent cinquanto par-
ticipants, dont 405 du canton de Fri-
bourg. La Glane y est rpprésentéé_ par
cent pèlerins, la Veveyse par 85, la
Gruyère par 70, la Singine par 52, la
Sarine et le Lac par 80, la Broyé par 20,
le canton de Genève ppr 106, le Valais
par 96, Neucbatolpar. i6.et Vaud par 15.

¦Le train spécial , tonné à Fribourg,
comprenait deux wagons P.-L.-M. do
¦UI» classe pour les .malades, deux
voitures de II»? classe et cinq voitures
dc III mc classe des Ç. F. F.

Nps vœux et nos prières accompa-
gnent les heureux voyageure au pied de
la grotte miraculeuse.

A. Autaroux. — Nous lisons dans
certains journaux-:

Une communauté vieille-catholique a
été constituée dimanche après midi , à
Autavaux. M. Greuiu, délégué de l'êvê-
que Herzog, a installé comme curé
vieux-catholique un M. Fatôme. M.
Eugène Sansonnons, d'Autavaux, a été
nommé président de la nouvelle commu-
nauté, et M. Antonin Marmy, d'Auta-
vaux également, a étô nommé délégué
au Synode vieux-catholique suisse.
- L  Express du Secknd, où . les .vjeux-
cathofiques placent faure communiqués,
dit que lo schisme est soutenu par une
société d'évangélisation analogue aux
sociétés d'évangélisation protestantes.

Cercle conservateur grayérlen.
— L'assumbléo générale des membres
du Cercle, qui devait avoir lieu demain ,
S mai, est renvoyée au mercredi 19 mai ,
veille de l'Ascension.

Statistique Jsûtellèrc — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels ct auberges de la ville de
Fribourg du 25 avril au 2 mai :

Suisse, oîli ; Allemagne, 64 ; Angle-
terre, 14 ; Autriche-Hongrie, 5 ; Améri-
que, 2 ; Afrique, 3 ; Belgique, 3 ; Espagne,
7; France, 112; Hollande, 4;  Italie, 18;
Russie, 34. Total 639.

SOCIÉTÉ?
Oratorio. — Ce soir, mercredi, û 8 lb h.

précises, répétition. On est instamment prié
d'arriver k l'heure.

Union Instrumentale. —Ce soir, mercredi,
à 7 Yz h-t réunion à l'IIotel du Chamois,
Présence indispensable.

Musique « La Coneordia t. — Ce soir,
mercredi , à 8 \2 b-. répétition générale.

Sociétéornitliologique. —Ce soir, morcrodi ,
k S Yx h., au local ordinaire , réunion du
comilé.

AGRICULTURE
Concours de petit bétail

Ces concours ont commencé hier,
mardi, dans le district de la Glane.-

Fonctionnent en qualité d'experts :
MM. Wuilleret , Bise, Chatton et Garin.

11 a étô présenté à Romont S verrats,
13 béliers ct 3 boucs.

Nous donnons ci-après les résultats du
concours: - - • • '

Vorrats
Primo de G9 fr. à M™ veuve X. Sallin, k

OrsonnenS ; prime de 60 fr., à MM. Currat ,
frères , à Mossel ; primo de 51 fr., k H. Alph.
Gauthior, à Romont ; primo de 39 fr., ù
M1"» veuve X. Sallin , à Orsonnons ; prime de
33 fr., à la même-» prime de 30 lr., à M. Au-
gusto Papaux, à Villarimboud,.et .àM. Mau-
rice Pury, ù Middes.

Béliers
lro classe, primo de 'iO fr., à M. Antoine

Bosson, à Ursy ; à M. Joseph Gilliird, à
Lossy; à'M. -Jean-Joseph Gobet, à Masson-
nens, et à MM. Pauchard , frères, à-Rue.

Primo do- 30 fr., à M. Firmin Surchat, à
Blessons : à MM. Rouiller , frères, k Esmohls,
ct .à .U. François Betset, à Villargiroud.

2m» classe, prime de 25 fr., à MM. Mail-
lard, frères , à Siviriez.

3rae classe, prime do 20 fr., à M. Tïrmin
Surchat, il Blessens ; k M.'Félicien Giroud , k
Villaranon; à M. l'élix I'ugiu , au.Ch5tel.ird;
k M. Joseph Bosson, k l'romasen', " ct à
M. Alph. Perroud ,-à Berlens,

Boucs
-1" classe, prime do 'it tr., à M. Tobie

Schaller, k Arrullens, ot ù M. Joseph Rouil-
ler , k Sommontier.

3m« classe, prime de 20 fr., k if. Louis Co-
sandey, à Prez-vçrs-Sixiciez.

Au concours du syndicat d'élevage du
mouton de Romont,' il a .  été primé
10 brebis en l-'e classe et C cn 2™ classe.
A celui de Rue , 10 brebis ont été primées
on lre classe et .10 en seconde.

BDLLETIH METEOROLOGIQUE
Tsclulçnm 4» T: '.'z : u j
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o !i. *.;., | ;, ~ . -, 5 3i 51 ô 8 b. m.
lh . *. { 10} 6; S; 5 JJ 10 li,.t
8 h. A I 4}  5 4 5 7. 'U bi.
Température maxim. dans les 24 tx. : 10°
Température minim. dans les 24 h. : '•*
Eau tombée dans les 24 h. i — mm.

Vent i Dir*?tion: -N"E-
" * I Force: fort
Itat du ciel i couvert.

Extrait des observations- du Bureau centrai
de Zurich :

Température à 7 heures du matin, le
4 mai : i
Paris 8" Vienne i $">
Kome 10» Hambourg S0
Pétersbourg 5?. Stockholm 6"

Conditions atmosphériques en Suisse ce
matin, 5 mai. à 7 h. :

En général couvert, bise dans nos centrées
et à peu prés sur tout le plateau suisse. Iris
beau temps à Lausanno, Vevey, Montreux,
Zermatt et Davos.

Température —1° dans l'Ensadine, —0.»
dans le HautA'alais, 12° à Lugano, 8°-6°
sur lts rives du Léman, Neuchâtel , Inter-
laken, Lucerne, Schalllioose, Zurich ct
BaKaz. 5°-3° partout ailleurs.

TEMPS PROCABLE
dans la Saisse occidentale

Zurich, 5 mai, miti».
Ciel variable. Kisc. Uauss: dc la teur ; f

rature.

Calendrier

JEUDI 6 MAI
Saint l i :  l\ u la Porte L u t i n e

La parole do Jésus-Christ annonçant au
disciple bien-aimé qu'il boirait, lui aussi ,
le calice des douleurs, s'accomplit lorsque
Donatien le fit venir d'Lphèso il Rome pour
y être martyrisé. On le conduisit hors de la
ville, devanl la porte appelée Latine ; on le
plongea dans une chaudière d'huile bouil-
lante; mais il cn sortit commo d'un bain
rafraîchissant. Ce •fut alors qu 'il fut  envoyé
en exil à l'ile de Pathmos, où il composa son
Aoocalv-se.

Publications nouvelles
Aloys E. Bloadcl. PO éSIES, avec unc notice

biographique d'Edouard Eod, un portrait
do l'auteur et des illustrations par Charles
Schwab. — Grand in-S» carré imprimé
luxueusement sur beau pap ier. — Prix :
5 fr.-, exemplaire sur llallanle vanOolder ,
10 Ir. Librairie Pavot et O', Lausanne.
Ce magniiique recueil, qui est un vrai

chef-d'œuvre typographique, nous révèle en
jeune talent, trop tôt disparu, hélas : car il
donnait les plus belles espérances. La souf-
france morale avai t marqué de son sceau ce
cœur épris d'idtalispie, et l'elégiaque André
Chénier, lo poète qu'il préférait, n'a pas été
sans influence sur les premières manifesta-
tions de cette lyre qui s'est tue. Mais, la
crise une fois surmontée, Aloys Blondel
s'était ressaisi, et ses dernières productions,
bien que s'alimentaut toujours aux sources
de la douleur humaine, sont empreintes
d'une belle-virilité , ot l'on ne peut que re-
gretter que l'implacable destinée ait privé
les lettres dc l'œuvre dc beauté - indestruc-
tible » que le jeune poète se proposait de
léguer à l'humanité.

Buvons du bon vin
A'otis sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur , MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Colcs-dii-Uhône) so sont réunis
sous ,lo nom 'd'.V.ploji cat.noliqne. Ils ne
vendeni que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barri que do
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
franco do port à toute gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire à M. lo directeur do l'Union
eathQliqnr, * V«rc#i«-.. Gard (France).

SZ Soins
de ta. j d k

Peau r^sans
rivale

«H.Simon.TA'RlSJ

DJEKMIER-B HEURE
£es affaires de Turquie

SIchmcd V
Conslanlinople, ï mai.

D'8près une communication faite par
le grand maitre des cérémonies, la céré-
monie dc ̂ 'investiture de l'épée d'Osman
au nouveau sultan aura lieu lundi . Lc
corps di plomatique y sera invité.

l,e nouveau cabinet
Constantinople, 5 mai.

I A  -sultan a accordé hier mardi une
audience ù Ahmed lîiza ct Said pacha ,
puis il a chargé 2/iJmi pacha de former
le nouveau cabinet.

Constantinople, -5 mai.
Le grand-vizir,Tev.(ik pacha ,a accepté

de restera son posto.jusqu'à la cérémonie
de l'investiture de l'épée d'Osman au
sultan , cérémonie qui aura lieu lundi
prochain.

Mesures {jouvei'iieinentales
Conslanlinople, 5 moi.

Le ministre de l'Intérieur a envoyé
cinquante wagons de blé à Adana. Kn
outre, une organisation privée s'est for-
mée dans le but de venir cn aide aux
familles des victimes.

Le journal Osmanli apprend que le
major dns rédifs de Sis, qui avait été
envoyé à Iladjin , a passé dans les rangs
des énicuticTS avec la plus grande partie
dc sa troupe.

Le même journal dit que la Porte a
interdit l'envoi de dé pèches inquiétantes
de l'Asfc-Mineure au comilé de Constan-
tinople.

On confirme que dans sa séance de
lundi , le conseil des ministres a décidéj
vu la .continuation des troubles dans le
Yémen, d'accorder une .certaine autono-
mie à la partie sud-orientale de cette
province.

Pendant l'état de siège, les journaux
turcs sont étroitement censurés.

L'examen des étudiants en théologie
a commencé hier mardi: ceux qui ne
présenteront pas les conditions requises
devront faire leur service militaire.

Terrible situation ;i AUaua
Londres, 5 maL

On télégraphie d'Adana aux journaux
le 2 mai :

Lcs nouvelles do source turque sont
soumises à la censure et n'ofirent aucune
garantie. La villc est toujours en proie
à la panique. On évalue le nombre des
victimes des derniers massacres à 0500.
D'autres personnes ont été tuées encore
les jours précédents

On déclare que plus de 30,000 person-
nes ont été tuées dans la province. Adana
est entouré par quatre mille brigands
qui pillent et incendient , ne respectant
pas même lç3 biens des étrangers. On a
des craintes sériouscs pour les missions
d'Adana, dc Tarse et d'Hadjin. On
appréhende de nouveaux massacres do
chrétiens, car les autorités n 'inspirent
aucune confiance.

Les P. T. T. français
Lyon , 5 mai.

Lc comité général des postc3, télégra-
phes et téléphones et le comité d'action
de la défense du droit syndical ont tenu
un meeting de protestation contre les
mesures discip linaires prises à l'égard
d'un certain nombre d'agents. Dc nom-
breux syndicats avaient convoqué leurs
adhérents. Après avoir entendu plusieurs
diseurs, les participants au meQting
ont voté uu ordre du jour protestant
ênergiquement contre l'atteinte portée à
la liberté d'opinion ot à la liberté syndi-
cale ct prenant la résolution de s'oppo-
ser par tous les moyens ù l'exécution des
mesures gouvernementales.

Paris, -5 maL
Le directeur des postes île la Seine

dément le bruit suivant Jequel un inci-
dent aurait éclat': parmi lo personnel du
bureau do poste dc la rue de Provence.
A la suite d'un court-circuit , une salle a
été privée d'électricité do 6 h. i/4 à
6 h. 45, mais on a allumé des bougies et
le service s'est effectue normalement.

Crise portugaise
Lisbonne, ô maL

Le cabinet est démissionnaire ; la dé-
cision a été prise hier soir mardi par le
conseil des ministres. Lc président du
conseil ira aujourd'hui présenter au roi
la démission collective des ministres.

La Hollande en joie
La Haye, S mai.

Les fêles populaires organisées en
Hollande à l'occasion dc la naissance de
la princesse Juliana ont commencé hier
mardi. Le soir , la ville était illuminée.
Le prince Henri a été très acclamé.

Le gel en France
Montpellier, S mai.

La gelée blanche de la nuit  du 3 au
4 mai a causé des dégâts importants
daas le département.

Bèziers (Hérault), à niai.
Les nouvelles reçues des divers points

de l'arrondissement annoncent que la
gelée blanche n causé de graves dégiits,
que l'on évalue nu 50 % do la récolle cn
vin. Le temps reste menaçant.

Monténégro et Russie
Berlin, •_> mai.

Sp- — On mande de Saint-Pétersbourg
au Lokal Anzeiger que le but principal
de la visite du prince Danilo de Monté-
négro à Saint-Pétersbourg est de de-
mander de l'argent à la Russie, notam-
ment pour des déponscs militaires. On
lui aurait provisoirement accordé cent
mille roubles.

Le schah et les puissances
Téliéran, ô mai.

Le ministre des affaires étrangères par
intérim a notifié au.v légations d'Ang le-
terre ct de Russie que le schah accepte
les conseils amicaux qui lui ont été
donnés le 22 avril ; mais il désire avoir
encore quelques explications de détail.
Une conférence qfttre Jçs représentants
de l'Angleterre ct de la Russie et les
délégués du schah aura prochainement,
lieu pour discuter les points de détail.

La grève à Buenos-Ayres
Buenos-Ayres. -ï mai.

Plusieurs milliers de grévistes sc sont
réunis hier mardi après midi aux alen-
tours de la Morgue, atin d'accompagner
au cimetière les cadavres des victimes
du 1" mai. La police et la troupe les ont
empêchés d'organiser une colonne ; ha
cercueils ont été emportés par une porte
Opposée à celle où stationnaient les gré-
vistes et les corbillards sont partis au
galop pour le cimetière.

Déçue dans son attente, la foule des
grévistes a protesté violemment et ar-
rêté p lusieurs voitures de tramways ; de
nombreuses arrestations ont été opérées.
Au chant dc l'Internationale, les grévis-
tes sc sont alors dirigés vers lo cime-_...:.-;

Buenos-Ayres, ¦_. mai.
La ville offre l'aspect des jours de

troubles. Aucune voiture ne circule plus.
La police a dispersé la p lupart des ma-
nifestants qui se dirigeaient vers le
cimetière. Les grévistes ont déclaré
qu'ils ne reprendraient lc travail que si
le préfet de police donnait sa démis-
sion.

La bourse des blés
Chicago, S mai.

Sp. — La séance a été agitée hier
mardi à la bourse aux blés. Les blés
dc juillet ont monté de 112 u 116. Toute
Ja semaine qui a suivi ia baisse sensa-
tionnelle motivée par le bruit de la
retraite de M. Pattco, il s'est produit un
mouvement de hausse. Aujourd'hui la
ente est à 2 < •'.,.

Contrebande de toilettes
ff etv-York, J mai.

Une.dame Elisabeth Kilgannon, direc-
trice du meilleur atelier de costumes dc
la ville , a été arrêtée avec trois complice?
pour s'êtro livrée ù la contrebande en
grand de toilettes parisiennes.

suisse
Mui-l de iroid

Horgen (Zurich), S mai.
On a trouvé sur un pré. près de Hor-

gen, le corps d'un ouvrier tailleur, agi
dc 00 ans.

Il résulte des constatations médicales,
que lc malheureux a succombé au [roie
dans la nuit .de dimanche à lundi.

i alau- iiuiU'uUence
Lugano, ô mai.

Un triste accident est survenu à Gro-
glio, dans Je Val Maggia. Un jeune
homme du 17 ans. iils de l'inspecteur
dos écoles Lallrauchi, s'exerçait à tirer
au flobert avec un do scs camarades;
un coup de feu a perforé la gorge de ce
dernier, dont la blessure est très grave.
Lcs médecins conservent peu d'espoir
de sauver le blessé. Le jeune Laffranchi
est-dans un tel désespoir quo l'on craint
qu'il ne perde la raison-

Accident mortel
. . .  Baie, 5 mai.

Un accident s'est produit hior matiu
mardi dans uno fabri que de produits
chimiques. Une bonbonne de chlorure
d'étyle a fait explosion pour une raison
encore inconnue; la violence dc l'exp lo-
sion a lancé contre le plaJond un ouvrier
nommé Jean I-'cllmann, àgc de 21 ans;
le malheureux a élé pris dans la trans-
mission et a élé horriblement mutilé.
Son corps ne formait p lus qu'une masse
informe.

D. PLAXCOERIL, gérant.

Ma feimiic esl guérie.
ila femme, qui souffrait depuis

longtemps d'une toux très forte, s'est
puèrie en faisant usage des Pastilles
Wybert de U pharmacie d'Or , à B&le.
Je les ai recommandées à tous mes
parents et connaissances e.t je les re-
commanderai toujours, n. P., l. e
Iioclo. - .4723

ATTEKTIOX : On met en commerce dts
•entrelaçons 1 Seules les botte» bleaea
avec la marque de fabrique • Aigle avaa
violon • sont les vraies _. ' _ • -a 1 ! u , v. ;• -
bert 4e 1* r b a y m u r i c  iTOr, ft BAle.



Soierie Suisse *&*&?
Demandez IM échantillons da oos Nouveau tés de prin-

temps et d'été p. robes et blouses : Olionui, Jle»»«-
Une, COtelé, CrOpo de Cblne, Loulslne, TalTe-
tM, nooKHvilue 1-Wcin de large,à partir de l fr. 15
lo mètre , en noir , blanc et couleur , ainsi oue Iea
iV.i>i>-.e-. et K©b«» brodée»»» t.v.^'.e. l.-.it.c, toiltetsoi».

.Nous vendoas uos soies garanties solides directe-
ment soi particuliers et frunco de port b
domicile. 2<*>

Schwôizer&Cie , Lucerne K74
; j  Exportation de Soieries. | i

Vente d'immeubles
'_, n i i i i i  10 m.a prochain, à l'Hôtel-de Ville de Chàtel St Denis ,

à 2 tl. .te Tapies m i l i . Madame FelH-Cay. au dil lieu, exposera
en teot i , en mises puVi-iues , le» iiiiinudUs qu'elle possède rière
due commune , soi' : Bo viim , bâtiment d'h-ibitation , ayant ma-
Ita .in ei 3 étages d'appartement-» , art. 1351- 1 du cadastre, convien-
drait pour comestibles ou charcuteries

Au Marais , attenant k la gare, pré de 9 ares 70 mètres , con-
»iendrait pour «ntrerôt ou industrie. Pour voir ces lmmoubles.
s 'adieiser à B.V. Genoud. notaire. H 2024 F 2010

L'exposante : FCI11-GI»T.

SOUMISSION
Les travaux de gypserie et peinture, de siaff . de marbre ar t i f i -

ciel , de décoration el de mosaïque pour l'église de Planfayon ,
sont en soumission.

Les plans avant  mètres et cahier des charges sont visibles au
bureau de M. II. Doo*elll inji .-arihitecte. tous les jours de
10 h. k raidi , a commencer doi samedi l" mai

Les soumissions devront être déposées au dit Bureau j usqu 'au
15 mai , à 0 h du soir. 1937

Lettres en métal doré pour enseignes
d'hôtels * pensions, magasins, etc.

sont livrées en tous genres et grandeurs.
Joseph GEISSHUSLER, fabrique ûe lettres

(suce, de veuve L. Troxler)
Télé phone UTCF.KXE Basclstrasse, 83

Les viei'les lettres soront réparée» et redoric. Prix- courant
gratis et franco . H 2003 Lz 1816

Sage-fem me
Madame CARDINAUX

Grand'Rue, 39, FRIBOURG

Catarrhe pulmonaire et de ooitrine
Depuis longtemps je souffrais Je toux avee expectoration, fai-

blesse des poumon? , douleurs dans lc côté et anémie. Grâce au trai-
tement par correspondance de l'Institut médical ct dc Méde-
cine im. i i r . i i _ - A M.-.i.- ru rn i - i .  auquel j' avais envoyé mon eau
i l'examen, j' ai été guérie cn peu de temps.

M"* Anna-Elise Gilgen, Xic-Jerschcrli.
'¦ Signature légalisée : II 6000 Z 2023-859

Këniz, le lb juillet 1505. Gotti. Blum, syndic.
Que celui qui veut connaître son mal et en être guéri envoie son

eau ou la descri p tion de sa maladie à l' Iastitot médical et dc
ITIédeclae naturelle A Niederurnen (Naisse). <l) " Méd.
Ziegler et Schumacher.) Consultations tous les jours, de 9 h. k
midi. Demander le prospectus avec lettres de remerciements.

TVERDOI -US-BAIIS
Réouverture le t5 mal

Eau thermale sulfureuse sodlque
l> r A. 1IABFL. y. FROSSARD. «Ur.

WŒM~~ "~—~ — naasiiH

j FABRI QiE SUISSE DE MIMES §
Société anonyme des établissements H

Jules PERRENOUD & C'°
CERNIER (Neuchâtel)

Grande variété de modèles, simples ot riches

COMMODES.SE- H! -i I [' «¦ WBL r

SUCCURSALES A NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FONDS i
M5fH"~" " ' — 'BHJJUMtf

VENTE
lundi 10 mai prochain , dès 10 heures précises du matin , au chan-

1er du  soussigné près de la garo de Chàtel St Dénia, il sera
.xposé ce vente, en mises publi que?, un matériel d'entrepreneur ,
.insistant : en outillage» divers , tels que pelles , pioches , urouet-
es, forge , matériel roulant , k bras, ei quanti té d'articles trop
om?» â détailler.

pour visiter s'adresser à M. V. Genoud, notaire , à Chàtel.
Ctiàtel-Sjint-D enis , le 29 avril IW)9. H xoaô K £011

L'exposanlp : FeJli Gay.

'! Foutlée en ÏS76. — Direct. : René t i l i l e inn i in .  D'en droit. — DUCTC u l ie  minuit-  et branchas commerciales ; cours semestriels. — Entrdo : 15 avril. — Prospectus gralfa. fi¦*¦¦¦¦¦¦ » ¦¦¦¦¦¦ ^̂

 ̂mFVIP
\ T  a commencd

sa marche
triomphale^
1 traders la Suisse enli!

Un in M u u t  eur  de la Puisse
allemande désire passer ses
vacances dans bonne famille
catholiquo, comme précepteur,
où il aurait l'occasion- de 'e
perfectionner dans la langue
française. Entrée éventuelle-
ment tout de suite , jusqu 'à tin
septembre.

Adresser le» offres à M. G.
Fctz, Pince Notre Dame , 179.
Friboarg H 20.V) V 2033

A remettre immédiatement ,
à Bulle , une bonne

boulangerie -épicerie
¦S'adresser, sous H 2053 F, A
Baanntltm et Yogler . f r i -
bourg. 2035

â %,Qum
ponr le 25 Jnillet

rue de la Préfecture : 1 ma-
gasin avec arriére magasin et
appartement de 5 chambres.

Criblet , 13 : 1 joli apparte-
ment de 2 chambres et cuisine,
confort moderne.

S'adresser : Grangier, fin*.
Criblet- 2000

A VENDRE
5 à 6000 kg. de bon foin à un
prii très avantageux.

S'adresser à lllchel Vienne,
Il Granges (Veveysei. 863

On demande tout de suite

une chambre
bien menblée et bien mule,
si possiole en face des Alpes et
île la Sarine.

S'adiejser sous H 2059 F. k
Haasenttein et Vogler, Fri-
boura. ï04l

A. U1&J&
10 k. Poires sèches du pays 4.50
10 . Poires sèches, q. sup. 6.81
10 • Quart, de pom. d.. s. 6.iC
10 » Pruneaux de Turquie 3."0
10 . Pruneaux de 9; 2.8C
10 i Châtaignes sèches 3.413
10 » Figues en corbeilles

ou en couronnes 4.i0
10 i Oignons nouveaux 2.80
10 » Haricots blancs 3.20
io > Pois jaunes 3.90
10 » Macaronis, corn., etc. 5.50
10 ¦ RizI'«quai., g. grains 3.70
10 i Riz extra, glacé '..:i<
10 ' l'roni. Eminent.. gr. 17 6(
io » Fromagemaig., tenu. 7.2(
10 » Jambon fin 1T.<1<
10 » Cocose(beurre végét.) 12.8(
5 » vérit. miel d'al)cill*s y.—
5 • Bicnnl, miel de table 4 61
5 r, Confiture tine 4.7C
1 lit. huile pour salado , fine \ fif
Salami I" q. par kg., 2.90 et 3.5(
10 boites thon et sardines 3.4C
100 orange* ou citrons 4.8f

MT A partirde 50 fr. d' achat
4 grandes bouteilles vérit. vin d(
Palestine gratis. 2037-874

Les articles ne convenant pa;
seront repris sans difficulté.

J. W i n i ger, Bo«w vi

OR DEMANDE
dans commerça de denrées co-
loniales détail) du canton de
Lucerne

j eune volontaire
rohui-tc, de toute moralité , dé-
sirant 86 ;-) - ¦¦ r-C : r-rcr -.- dan3 ls
langue allemande, pour le ma-
gasin nt la vente. Connaissance
de la branche désirée n 'est
cependant pas absolument né-
cessaire. 2038

Utîres avec ceriiftsatset réfé-
rences sous /. 2537 Lz , à Haa-
senstein et Vogler , Lucerue.

Grande maison de Vevey
deniande loul de suite bonne

vendeuse
pour ln rhansnure 2039

Offres sous K 2kfl;2 L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Magasin à loner
pouvant auasi servir  de bn-
rean , atelier, etc ., avec ou
sans logecueul de 2 â 5 cham
bres. 2044

S'adre*«er . mr Grimooi,
y * O, an S"', Frlbonre.

53§\f f.'\ ménagères
[7/ pP sonl
^3 H enchantées de

fi ^V ses
pïj^ merveilleuses
1 qualités. II s'esf révélé

Ta le meilleur des
fS. produits destinés à

la lessive, car scs
effets sont vraiment

^)V"o° 0a4V^a^ surprenants.

5ëV%_JW"T*# Savonnerie Strâuli St
rrc^ytr̂ ,- "\ ĵ r « Winlerthour.

ni SE mmm n mn
fl»s Frères Marlsiôs fle St-Paul-TroIs-Châteaux (Drôme)

préparée par M. L. Arsac, pharmic. de Ire classe, à Mogtélimar (Drame)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse k toutes
les périodes , principalement au premier et au deuxième degrés, où
elle a une action décisive et so montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour cotnbaUro la
scrofule, la débilité générale, le ramollissement ct la carie des os,
etc. ct généralement loules les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang, qu 'elle enrich it , ou la malignité des humeurs,
qu 'elle corrige. Klle est très avantageuse aux enfants faibles et
aux personnes d'une conplexion faible et délicate. Prix : 3 f r . le
>A litre, ô f r . le lilre. Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops. Pour plusde détailssurles bons effets
de ce remède, demander la notice qui est expédiée franco.

Dépôt général che: M. J. BOl'SSER ét iU», rue du Rhône, 108,
Genève, vente su détail duns les pharmacies : Chappuis ,
L. Bourgknecht , Schmid-Huiler , Thurler et Kivhter , O. Lapp,
à Fribourg t Schmidt , d Itoraoutt tlavin, d Bulle ; Porcelet
â r ,« i i i> i i i i - r :  E. Jambe, à Cbatcl-Naint-Denia. 728

MOTOCYCLETTES
F. N.. à 1 cy lindre , 2 vitesses , par train bsllndenr, transmis

sion à cardan. 112051 F 2013
Motosacoches a 1 et 2 cylindres : la reine des motocyclettes.

MOTOCYCLETTES
Atelier de confiance le plus ancien du  canlon.

Se recommande ,
G. STUCKY. Criblet I.

CAISSE D'EPÂRGHE & DE PBETS
Guin

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre , pour
tous les dépôts, les intérêts suivants : 3047

sur carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune rcl-Ciiiio à ses

dé posants pour l ' impôt  cantonal. Les tirelires â
domicile sont à la disposition de tout déposant,
moyennant un premier versement d'au moins 5 fr.

en compte courant : 3 3|4 °|0
Le montant des versements est illimité et

l'impôt cantonal est à la charge de la caisse.
I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

mff îÈmŒmmmmLWff l^LWR
Commo

Dépuratif
Exiges la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons. Dartres, Epaijsissement du

sang. Rougeurs, Maux d'yeux. Scrofules , Démangeaisons, Gout te ,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes, Aflectioos nerveu-
ses, otc. — l.a Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable i prendre. — t (laeon
(r. 3.50 ; Vz bout., lr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. s.—.

Dép ôt général et d'exp édition : l'barmncle rcn irn ip . rae du
Hont-Blanc . fl, Gen«ve. H 1157 X 1022

Députa à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva, Kceblei
et Thurler ,Schmidt, Lapp, Wuilleret, pharm.,-à Bulle , Gavin , pharm.i
è Estavayer , Bullet , pharm.; à Morat, Oolliez; k Châtpl-St-Denis ,
Jambe, pharm. ; à Romont, II. Schmidt. pharm-, Robadey. pharm

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGÏS & Cia

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 % % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.
^̂ &^uUM&£^&&&è^A^^&j&&^ ĵ^AjéJii'-â

Eo vente à la Llbraliic catholique, 130, place Saint >icolas
et Avenue de Pérollis

Les deux fortunes
par J .  COPI'I.X , Ilédemplorisle

ao CEST.
Frise c-xceplionnol do Brojsaoancio

VIVONS HEUREUX
Traite populaire du bonheur

par J. ÇOPPIN,! Ui-dmiplorisle

Broché, l fr.; Relié, l fr. 25.
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A VENDRE
!.<• jeudi O mal, les hoirs

d'Albert Uohtbasseî exposeront
en vente, par enchères publiques ,
la maison ot le j ardin désignés aux
art 1885 et 1886 du cadastre do
Pribourg, Planche Sup érieure,
N°233. 1881

Lcs mises auront lieu au bu-
reau do J». lr. nutalrn Diane,
me dc la l'rttecturo. H*.M, dés
les 2 heures do l'après-midi.

h: mi is décèa
les hoirs Jost exposeront en
mises publi ques devant leur do-
micile , route de la Glâno , prés
Ftibourg. lo lundi 17 mal. k
1 heuro après midi , leur bétail et
chédail , savoir : 1 bonne jument
de confiance , 7 ans ; 3 vaches à
lait non portantes, char k pont
et autres, voiture i ressorts,
traîneaux. 2 machinos à couper
lo foin et les raves, faux et four-
ches, colliers, etc. 1932-812

Payement comptant.
I.I-H hoir*.

^SâlÉil

Le Citrol délayé dan? un
verre d'eau fraichu donne nne
11 m munie riil ' ru i l - h l s x i u i  le ,
recommandée par lea nié-
tW-v lus. Le citrol ne vent dan«
toutes les épiccrio3 , coD!lséries ,
drogueries et pharmacies au
prix de 20 cent. le ronlcan
de 12 tableltm. X018

N o i u i n c l i  .'re« , femmes dc
ebambre, cuisinières, filles &
tout faire ('achant ouire), filles
de cuisine , d'office , bonnes d'en
fanta , aides de ménage, etc.

Valets de chambre , portiers-
cavistes, garçons de peine pour
magasins, pharmacies , porte-
pain , vachers , charretiers, ville
ou campagne , etc., sont plaças
par l '.l .ye - ic:- A. .11 u-li r -m-
doux, 93, rue du l'ont Sus-
pendu , Café Helvétia.

Joindre 20 cenl. timbres
pour réponte. 2-1S-I2B

Ponr conserver  votre ehaas-
tare et l'assouplir aehetei le

erémo sa bnllaat rapide dt
gnttar-Kraos & VM, Oberbnten

x™». Ensuite d' achats
*$£r considérables, nous

/>r-f*&V expédions dès cc
ft_ « ,4} jour, jusqu a epui-
V^<A^' sèment du stock,
^*+*a*s franco jvowr

l'r. 6.35
une montre d'homme, ancre, en
métal, avec une superbe chaîne
cn nickel, un couteau dc poche
avec plusieurs outils , lame ct
scie, acier garanti , 1res solido ,
manche cn os. La montre est ga-
rantie pour 3 ans. L'argent est
rendu à toute personne qui ne
serait pas contente do la mar-
chandise.

S'adresser : Fabrique Zl-
In u-l i  - A n i ir lc , Lu tiiinu de-
Fonds. 1975-838

Xavcrian Collège
I I I I I I I H T I I S

Ang leterre
dirigé parlos Frère3Xavériens.
Situation superbe tout pi os de
la mer. Préparation coinmer
eiale. Pour prospectus, s'adres-
ser au Frère St in-r l eur.

tint désire apprendre ii
fond

LE FRANÇAIS , L'ANCLAIS
L'ALLEMAND ?

S'adresser sous H 1876 F, à
ffaa«ensWin et Vogler . Fri-
boura. 1879

A VENDRE
a trois minutes de ia gare de
Kribourg, une maison d'fas*
bitatlon avec Jardin.

S'adres. au notaire Emery,
à Fribourg. H 1894 K l&oa

un bon

café-restaurant
situé au centre do la ville de
Fribourg. Très bon rapport.

On exige peu au comptant
S'adresser au bureau de M.

Blanc, notai ro, rue de la Pré-
fecture , k Fribourg. 1873-784

Chocolat an lait
Vous procurerez un immense bienfait ù vos

onfants cn leur remettant chaque matin , au
départ pour Pécolo, une tablette do chocolat au
lait CAILLER ù 5.ou 10 centimes.

Particulièrement digestible par les enfanls
no jouissant pas d'uno forte constitution.

§Hôtel-Pension
A LOUER

La commune de Broc expose en lorntiou, par voie do mises
psbliques, pour le terme de six année**, son établissement
eous l'enseigne : H O T I I .  I> K V I I . I .«:-«- I :\M O .V. Nombreuses
chambres , grande talle pour sociétés, eau , lumière électrique ,
grand jardin ombrage, vue splendide ; grange, écuries , bûcher ,
buanderie.

Les mises se feront le samedi 22 mal, dès los 2 h. du jour ,
dans une salle particulière du dit hôtel. L'entrée en jouissance
aura lieu le l,r octobro da la présente année. Les conditions
seront lues avant  les mises. 1872

Par ordre : I.e secrétariat cauimnnnl.

Prière de ne pas confondre

I PRODUITS aux SELS HA TURELS Extraits des Eaux de

liouEciis DE IMTAT Fsu%.seçji.xts

PASTILLES mM4lttîzZïïï&^
SEL VBCHY-ÉTAT To

r
n^x«"v.

ma

G»MÉS VICHY-ÉTAT "SF0
¦,__.M i ____mnm__H...nn injm__m_JLiUKUS llAl il Jj.j—m_lLAL_i»mM_.M,._i, i . - » i,.i.» T.

IO B-yoUI  avec 1© \̂ lf ^^ 'rf e r f S ,

ce dernier n 'étant ni eanstifiuc, nl toxique et n'ayant Jaunis
provoqué des accldeuts comme ceux signalés dernieremeul
par 'les journaux au sojet du Lyxol. SÎ9

Exiger la uinrqne ci-dessus pour éviter les contrefaçons.
Anglo-Kwls» « Antlneptle Co., .Lausanne-

LES

Savons Sfeinfels
tant appréciés et renommés auprès de

J toutes Jes

bonnes ménagères
sont bien meilleur marché et beau-
coup plus profilâmes que toutes les
poudres de lessive ultra-modernes.

Les

fabriqués avec les meilleures malières
premières ne sont pas nuisibles au
linge, au contraire , ils le conservent
en le rendant souple. 1889

k m&m
pour le 25 juillet , ancien hôtel
ZiehrlDgen .un

grand appartement
de 6 chambres areo cuisina et
dépendances. 1323

S'adresser au concierge.


