
Nouvelles
du jour

L'ex-abbé Muni  a commencé unc
tournée de conférences en Italie. 11
s'agite, se démène, mais son étoile
pâlit de plus cn plus. Il lui arrive ,
selon le libérul Corriere dclla Sera , ce
qui est arrivé à certain potier dont
parle Horace : il voulait faire"- une
ampliore , unc belle amphore , vaste ct
élégante ; ù force do tourner la roue,
il Unit  par trouver dans ses mains
une misérable cruche.

Dans une conférence qu'il vient dd
tenir à Vérone, lo nouveau député
radical a tonné contre la religion
catholique en Italie , qui n'est plus ,
solon lui , qu 'un paganisme modifié.
Il a reproché aux Italiens de n'avoir
qu 'une religion de formules ct de rites ,
ot il a dit son admiration pour les
peuples du Nord , « qui nous sont supé-
rieurs par la vio dc l'esprit et le culte
de la conscience ». Il s'est scandalisé
de ce que , cn Sicile , des ouvriers dé-
pensent chaque année quel ques milliers
de francs pour fêter lour saint.

Le Corriere lui répond très juste-
ment que chacun s'approche de Dieu
comme if peut. Si Murri n 'a pas be-
soin des saints, le pouplo sicilien en a
besoin. « Si , comme il arrive souvent
dans les choses dc ce monde impar-
fait , la reli gion revêt des formes gros-
sières qui dérangent l'esthétique déli-
cate des distillateurs d'essences spiri-
tuelles, il faut penser que la grande
foule des croyants a des sentiments
religieux plus vifs et plus sincères,
Dieu, qui est plus indul gent que
Murr i , accepte l'acte de foi des ou-
vriers , qui prend son vol vers lui
parmi les musiques des processions et
l'éclat des feux d'urtilice. »

Le tempérament latin , continue
encore le Corriere, no renoncera ja-
mais à ses symboles, et, là où Murri
ne voit qu 'une survivance du paga-
nisme , il faut voir au contraire « lc
geste personnel de l'homme des riva-
ges méditerranéens , qui sc tourne
vers Dieu, le besoin prolond d' une
race qui a toujours fait entrer , c'est
vrai , l'humain dans le divin , mais
qui , en le faisant , a toujours eu l'ins-
tinct de sanctifier l 'humain. »

Le Corriere se moque agréablement
des prétentions de Murri  à jouer en
Italie le rôle de Martin Luther et dt
vouloir soumettre lo l'ape , la tradi-
tion , le tompérament latin â ses élu-
cubrations sociales et religieuses. Mar-
tin Luther , lui dit-il , ne réussirait
chez nous qu 'à fonder une misérable
Ligue et quelque petit journal hebdo-
madaire grincheux.

Pour oublier sea insuccès dans la
recherche d'un compromis, la commis-
sion financière du Reichstag allemand ,
a laissé l ' impôt sur les successions
pour s'occuper de l'impôt sur les
tabacs étrangers- Elle a repoussé une
proposition de taxer les tabacs d'après
leur poids ct clle projette dc les im-
poser du 30 % de leur prix , sans
supprimer le droit actuel de douane.

Ce sera au tour des libéraux et des
socialistes dc repousser cc projet ; ils
n'y manqueront pas.

• *
Le correspondant berlinois de la

Gazette de Francfort , qui a ses entrées
à la Chancellerie allemande , dit que
si , avant la Pentecôte, M. dc Bûlow
n'a pas trouvé le moyen de faire
aboutir la réforme financière, il ne
lui restera plus qu 'à offrir sa démis-
sion , cc qui né veut pas dire qu'elle
sera acceptée ni quo M. de Biilow
souhaite réellement do s'en aller. Son
dôpart n'est pas une conséquence
nécessaire de la démarche qu 'il sera
peut-être forcé do faire auprès de
l'empereur. Celui-ci tient autant que
son chancelier à l'augmentation des
recettes de VEmp ire et il doit désirer
que la réf orme financière aboutisse,

avec le chancelier actuel ou avec un
autre , peu importe.

Il est probable quo Guillaume II
maintiendra sa confiance à M. de
Biilow parce qu 'il craindrait, en le
prenant au mot de démission, paraître
se venger do l 'humiliation qu 'il lui a
fait subir dans un discours au Reichs-
tag. Mais a il garde M. de Biilow,
celui-ci ne pourra pas se remettre au
vain travail dc rouler lo rocher de
Sisyphe. La dissolution du Reichstag
ct de nouvelles élections seront la
conséquence naturelle de la confirma-
tion de M. de Biilow comme chance-
lier.

Une nouvelle lettre de M. Georges
Gaulis, cnyoyé spécial du Journal des
Débats à Constantinople, est entière-
ment consacrée à l'ollensive coura-
geuse prise, au lendemain de la contre-
révolution du 13 avril , par le comité
jeune-turc de Salonique. Notre com-
patriote démontre que tout h; succès
de l'action jeune-turque a reposé sur
Chewfcct pacha , général du lll" corps
d'armée. Ce chef éméritc a allié une
audace étonnante à unc prudence
rare.

Lorsque, le 13 avril , la nouvelle du
soulèvement militaire do Stamboul
parvint à Salonique, Chcwket pacha
décida immédiatement le comité à
l'idée de préparer une marche mili-
taire sur Constantinople. Mais son
corps d'armée était émietté à l'inté-
rieur de la province et il n 'avait , pour
agir , qu 'une poignée d'hommes. If lit
annoncer , par le télégraphe, qu'il
venait de diri ger sur Constanlinople
deux premiers bataillons d'infanterie,
et il n'avait embarqué que-136 sol-
dats. Il ignorait de plus les disposi-
tions du 11e corps d'armée, qui aurai t
pu lui barrer la route de la cap itale.
La pénurie d'hommes ne l'empêcha
pas do refuser le concours de bandes
macédoniennes et des 20,000 Alba-
nais. Il crai gnait dc n'avoir pas bien
ces volontaires cu main. Il purgea
même l'armée des éléments douteux ,
qu'il jugeait pouvoir manquer dc fidé-
lité au programme jeune-turc , licen-
ciant de nombreux soldats et faisant
incarcérer quel ques autres.

Les négociations que , de San Stc-
taiyo, il engagea avec le sultan furent
un prodige de ruse. Non seulement i)
voulait, donner à des troupes p lus
nombreuses le temps d'arriver , mais
surtout  il tenait  à jouer avec le sultan
pour empêcher qu 'il fanatisât la po-
pulation de Constantinople et la jetât
immédiatement sur les Jeunes-Turcs,
les Arméniens et même les chrétiens.

Abdul  Hamid ne se livra pas à
celte extrémité, dans l'espoir qu 'il
avait de so maintenir sur le trône.
Mais il y songeait , et c'est lo mérite
dc Chowkcl pacha d 'avoir deviné le
plan du vieux roué. Dans les quartier»
populaires , des hodjas , sti pendiés par
Abdul  Hamid , répandaient déjà le
bruit que l'armée roumélioto . compo-
sée de giaours, se disposait à attaquer
le Vieux-Sérail pour y dérober le man-
teau vert du prophète.

Au moment où Chcwket pacha ,
instruit  par des hommes sûrs , apprit
que Jes Kourdes des docks de Cons-
tantinople allaient être lâchés sur la
population avec les soldats des caser-
nes, il résolut de prendre, la ville. On
sait avec quelle rap idité Chcwket pa-
cha exécuta sa manœuvre. Ce fut.
comme dirait un chirurgien , une belle
opération , d'au tan t  p lus belle qu 'elle
épargna le plus dc sang possible.

Lc généralissime de l'armée de
Macédoine est donc bien , pour les
Jeunes-Turcs, un libérateur et un
sauveur. Us n 'ont plus qu 'à se de-
mander si , usant de sa situation , il ne
voudra pas rester leur maitre.

M. Clemenceau et scs collègues du
ministère sont fermement décidés à la
lutte contre les postiers , télé grap histes
et téléphonistes français qui se sont
syndiqués..

Il est de p lus cn plus probable que
la France verra uue nouvelle grève

des services publics. Les employés dc
la ligne Paris-Lyon-Méditerranée agi-
tent la question de savoir s'ils se
joindront  à la grève.

Les deux Eglises

Les hommes qui so sont voués avec
un succès si complet à la tâcho do
réveiller la conscience nationale du
peuple russe ct qui , au moyen de l'agi-
tation slavophile, ont exercé uno in-
fluenco si profonde sur l'ensemble des
nationalités slaves, ont bien su discer-
ner le lien étroit qui tient la nation
russe attachée à l'Eglise de Byzance.
Aussi ont-ils poursuivi , en même temps
que la régénération politique du peu-
ple russe, - son relèvement religieux.
Entre ces hommes, nous ne voulons
nommer ici que les deux frères Aksa-
kof et leur ami Alexci-Stépanowiteh
Khomjakof. Ce dernier a été lc héraut
du mouvement religieux qui a si puis-
samment influé sur l'histoire de la
Russie pendant la seconde moitié du
XIXme siècle. 11 s'était consacré à
l'étude de l'E giise russe et de son rôle
civilisateur ct il s'était proposé d'en
démontrer la vérité dogmatique et
fa mission historique.

Tout homme exempt do parti pris
reconnaît le dévouement plein d'abné-
gation , le haut idéalisme, I enthou-
siasme généreux et la noblesse morale
des fondateurs et des maitres de l'é-
cole slavophile. Eux et ceux qui ont
repris leur tâche à leur suite ont élevé
à maintes reprises une énergique pro-
testation contre la confusion si sou-
vent faite par les Occidentaux entre
le mouvement slavophile et le mouve-
ment panslaviste des Katkof et des
Pobedono.szef. Il n 'y a, en effet , rion
de commun entre ceux-ci et ceux-là.
Lcs procédés brutaux et violents du
panslavisme n'ont jamais été lo fait
des slavophiles et l'on ne. saurait ima-
giner de contraste p lus absolu que
celui que font, mis en parallèle, les
frères Aksakof , que l'on peut bien
appeler les pères du romantisme russe,
et le fanatique représentant ct chef
do l'Eglise russe, l'inflexible juriste
Constant in-Petrowilsch Pobedonos-
zéf.

Non que nous mettions en doute la
sincérité ct la conviction du défunt
procureur du  Saint-Synode. Mais lo
rude réalisme de ce politique moderne,
te l 'qu 'il se révèle dans ses Quest ions
controversées des temps actuels , est aux
anti podes de l'idéalisme juvénile des
chefs de l'école slavophile. Il n 'y a de
commun entre eux qu'une égale aver-
sion pour la civilisation occidentale,
car slavophiles et panslavisles ont la
même foi dans l'excellence et la supé-
riorité de l'Egiise russe. Le rigide ct
rugueux Pobedonoszef s'attendrit de-
vant la glorification dc l'Egliso de
Russie par Khomjakof. Il en parle
avec un enthousiasme fervent. Ecou-
tez-le : « Cette sainte Eglise de Dieu ,
elle est sa propre apologiste ; clfo est
vivante , olle est populaire. En elle ,
tous se sentent baignés de lumière
et de liberté ; en elle , toute àme, noble
ou commune, s'épanouit et vibre, ct
se sent allégée- de son fardeau ; cn
elle , tous sont égaux , riches ou pau-
vres, raffinés ou simples. La maison
de Dieu éclipse en magnificence le
palais du tsar, et cependant tout pau-
vre s'y sent à l'aise comme dans sa
propre maison ; chacun a le droit de
l'appeler sa maison , parco que l'Eglise
a été érigée avec la contribution de
tous et que tous concourent à son
entretien. Tous y trouvent asile, con-
solation et enseignement. Voilà ce que
ressent , nettement ou confusément,
toute âme.russe ; voilà pourquoi , d'ins-
tinct et sans hésitation, lc Russe a la
main prête à s'ouvrir pour son Eglise.
Le Russe sait qu 'il ne - se fourvoie
point en suivant ce mouvement do son
cœur el que son offrande va à une
œuvre de vérité ct de sainteté. »

Les chefs du mouvement slavophile

savaient que la religion de l'Eglise
orthodoxe officielle n'était point la
religion de Ja grande masse du peuple
russe, lls se formèrent donc un idéal
d'une Eglise nationale russe répon-
dant à leurs conceptions ct à leurs sen-
timents religieux. Solowief , le der-
nier grand nom de l'école slavophile ,
à l'envergure de qui-1'ierre Krapotkin
lui-même rendait hommage, avait été
pris de douto sur le point fondamental
du programme slavophile ; il s'était
convaincu qu'aussi longtemps que la
Russie conserverait son originalité
religieuse, clle ne s'adap terait pas à la
civilisation occidentale.

Solowief entreprit donc la démons-
tration de la nécessité du rattache-
ment de l'Eglise russe ù l'Eglise uni-
verselle. 11 tut prolond ct sagace. « Le
peuple , produit original du terroir,
écrivait-il , est une grande force la-
tente ; mais, pour étre une force créa-
trice, il faut qu 'il soit fécondé du
dehors. Or, pour cela, il faut qu 'il
o'niivre. isiiT influonei. -. cïi.érii-ures. S'il
y reste fermé et se replie sur soi-même,
il est .fatalement voué à la stérilité.
La conscience nationale est une grande
chose ; mais prenons garde qu'en
s'exagérant elle ne devienne de la
présomption ct que cetto présomption
ne s'exalte jusqu'à l'adoration de soi-
même ; car alors, c'est lc suicide d' un
peuple. La fable de Narcisse ne s'ap-
p li que pas seulement aux individus,
mais aux nations. On compare le
peup le à unc plante ; on parle dc la
force de scs racines et de la profon-
deur du sol où elles puisent la vie. On
oublie que pour vivre et s'épanouir , il
faut â Ja plante, outre Jo sol dans le-
quel elle est enracinée, l'air, la rosée,
la pluie, les vents et le soleil. Que re-
présente la plante, avec ses formes
caractéristiques, son tronc , ses bran-
ches et ses feuilles, sinon un élan à la
recherche de la vie répandue à la sur-
face du sol, un élan vers l'espace, vers
l'air vivif iant ,  vers la fraîcheur, la
lumière et la chaleur. Plus elle s ap-
proprie ces éléments vitaux, plus elle
s'en pénètre ct plus elle se fortilie ct
devient féconde.

« Dc même cn est-il du développe-
ment d'un peup le : il ne devient fécond
qu 'en s'assimiiant les idées qui consti-
tuent l'atmosphère intellectuelle du
monde. Pour se les assimiler, il lui
faut , il est vrai, accomplir un acte
eLabnégation : il faut qu 'il soit prêt à
s'imposer les institutions qui éclairent
et vivifient, par quelque voie qu 'elles
Jui arrivent et sous quelque égide
qu 'elles lui soient proposées. Il ne
faut pas s'obstiner à empêcher le sol
national de recevoir les bienfaits d' ur
soleil plus chaud et d'un air p lus doux,

n Au point de vue chrétien, une
nationalité qui resterait fermée à l'am-
biance reli gieuse du dehors s'anémie-
rait ; il lui faut indisiionsableinent le
contact avec 1 idée chrétienne, univer-
selle, cotte force qui porte cn soi la vie
de Dieu ; ce contact est nécessaire pour
l'avènement du règne de Dieu , néces-
saire pour l'accomplissement de la
volonté divine sur la terre. C'est à
cotte condition qu 'une nationalité
remplit sa plaoe dans l'œuvre de Dieu
et qu'elle y rend des services incom-
parables.

f A ce point de vue , le mouvement
des nationalités qui s'est produit dans
ce siècle a été un événement considé-
rable-dans Ja marche do l'humanité
chrétienne. Là où lc sentiment natio-
nal est affaibli , la vérité religieuse
n'exerce son action que sur les indivi-
dualités ; mais dès que la conscience
nationale se réveille, un champ im-
mense s'ouvre devaut la vérité reli-
gieuse : elle pourra faire la conquête de
tout un poup le. Alors, ce nc seront pas
seulement des àmes isolées qu 'elle
sanctifiera , mais l'âme du peup le en-
tier ; co ne seront pas seulement des
caractères individuels qu'elle. trans-
formera et régénérera ; mais lc carac-
tère national. Par la formation dc
nationalités dans le monde chrétien ,
l'Eglise elle-même, envisagée sous son
aspect humain, apparaît non plus
seulement comme la réunion dc tous

ceux qui croient , mais comme la so-
ciété fraternelle des peup les dans l'hu-
manité trans!orini-e. Ce n 'est qu 'en
embrassant dans son giron des peu-
ples entiers que le christianisme
pourra remplir dans toute son am-
pleur son rôle social et universel. »

Gaspard D ECI'RTI NS .

EN TURQUIE
Les perquisitions dc Yileliz Kiosk

On a trouvé encore à "Yildiz Kiosk
213,000 livres turques en argent comp-
tant. Jusqu 'à maintenant , 773,000 livres ,
qui ont été retrouvées dans le palais , ont
été versées au trésor de l'Etat.

Les perquisitions amènent chaque
jour de nouvelles découvertes en bijoux ,
pierres préciei ... tableaux d'une valeur
inestimable. ¦ . . n trouvé deux caisses
intactes ct r ". _ves de revolvers. De»
serruriers fui «quia pour forcer dea
coiîres-forts.j-ai i une détonation vio-
lente retentit tout à coup. Fort heureu-
sement peraonne ne fut blessé

^l'out le palais était d'ailleurs truqué.
On croit rêverjen apprenant qu'il y avait
dans chaque recoin plein d'ombre une
trappe ou une porto dissimulée, et que
des escaliers dérobés se déroulaient dans
l'épaisseur des murs.

La commission parlementaire continue
le classement laborieux des papiers et
des documenta diplomatiques dont les
sceaux parfois n'ont pas même été brisés
et se trouvent entassés pêle-mêle.

Au contraire, tous les rapports d'es-
pionnage sont très bien classés ct les
recherches y sont aisées. La commission
y a trouvé d'abord UDe lettre fort com-
promettante d'Ali Kpmal bey, directeui
de l'ikdani. actuellement cu fuito.

Femmes turques
Une communication ollicielle interdit

aux femmes turques de paraître dans la
rue le visage découvert.

Mercredi soir, 200 femmes restant
encore au harem de Yildiz-Kiosk ont
quitté le palais avec environ le même
nombre de suivantes et des bagages
empilés sur quinze chariots à bœufs.

La première tournée
cle Mehmed Y

La cérémonie de l'investiture du nou-
veau sultan est fixée définitivement à
lundi 10 mai. Le premier voyage du
souverain aura lieu dans ia première
quinzaine de septembre prochain . Il se
rendra d'abord à Andrinôp le et à Saloni-
que pour remercier les II"* et II Ime corps
d'armée de s'être sacrifiés pour lc main-
tien de la Constitution.

Chez l'ambassadeur d'Allemagne
Chevket pacha et son chet d'état-ma-

jor , Ali Riza pacha , ont fait hier ven-
dredi une longue visile à l'ambassadeur
d'Allemagne à Constantinople , baron
Marschall.

Entre parlementaires
Sur l'invitation de sir John Brunner ,

député libéral anglais et grand industriel,
un groupe d'hommos politiques français
a visité, jeudi , la Chambre des communes
à Londres, où un diner a cu lieu en leur
honneur. Lcs invités français étaient
MM. Delcassé, Doumer, Millerand , Klotz.,
Joseph Reinach , François Carnot, Ber-
teaux, Bardoux , baron d'Estournelles de
Constant.

Parmi les invités anglais sc trouvaient
MM. Asquith , président du conseil; liai-
dane , ministre " de la guerre ; Lloyd
George, ministre des finances ; Jlirrell ,
ministre pour l'Irlande ; Burns , minis-
tre dc l'administration locale.

Aucun discours n 'a été prononcé. Mais
deux toasts fur»nt portés : l'un au roi
Edouard , l'autre au président de la Ré-
publique française. La présence des dis-
tingués visiteurs français a suscité un vil
intérêt à laChambre anglaise et un grand
nombre de présentations ont élé faites
sans cérémonie.

Le roi Ferdinand
On assure à Sofia que la Turquie el

p lusieurs puissances ont demandé au
gouvernement bulgare de dire en vertu
de quel droit le roi Ferdinand a pris le
titre de roi des Rul gares, cet acte cau-
sant uno excitation en Turquie à cause
des Bulgares de Macédoine.

Lc gouvernement bulgare se propose
d'adresser à, toutes ks puissances un
mémorandum où il montrera que le titro
deroi esl fondé en droit et daus l'hiatoire.

Les délices de Corfou
La fête du roi Georges de Grèce a été

célébrée solennellement hier vendredi , à
Corfou , où séjournent le roi do Grèce et
l'empereur d'Allemagne.

Les navires de la Hotte grecque et
allemande ancrés dans la port étaient
pavoises.

Vers midi, l'empereur et l'impératrice
se sont rendus au palais pour féliciter le
roi.

Le couple impérial allemand est resté
une heure auprès du roi.

Celui-ci a reçu do toutes les provinces
de son royaume, ainsi que de tous les pays
habités par les Grecs, des milliers de
dépêches, entre autres, la dépèche sui-
vante du président du pouvoir exécutil
de Crète :

La Crète, faisantles vœux les plus ardent*
pour la longue vie de S. M. et son honbeur
et celui de toute la famille royale , est animée
de la conviction profonde que son juste
désir d'être soumise à votre sceptre sera
accompli, et que not_u serons un jour à même
de vous adresser nos vieux en sujets fidèles
et dévoués.

(signe): M I C U E U D A M S, président

L'itinéraire impérial
Les souverains allemands, venant dc

Malte, arriveront le 12 à Brindisi, où
l'escadre concentrée à Tarente viendra
les recevoir.

On croit que la reine Hélène n 'accom-
pagnera pas le roi Victor-Emmanuel. Le
12, un déjeuner aura lieu â bord du
V'ittorio-F.mmanuele,et un thé abord du
llohenzollern.

Les souverains allemands ne resteront
à Brindisi qu 'une seule journée.

Guillaume II et l'impératrice partiront
lo 13 au matin pour Pola et de là se
rendront à Vienne, où ils iront faire une
visite à l'empereur François-Joseph. -•

De Vienne, ik se rendront à Carlsruhe,
où ils resteront cinq jours, et enfin ren-
treront à Berlin.

Titres de noblesse
Du Malin de Paris :
La commission de vérification dos

titres nobiliaires de3 agents diplomati-
ques français travaille avec un rèle mer-
veilleux.

Sur quarante-huit ambassadeurs, mi-
nistres p lénipotentiaires, consuls, etc .,
dont Jes droits ont été examinés, six
seulement pourront conserver leurs ti-
tres.

Dans quelle situation vout se trouver,
à l'étranger, les diplomates auxquels la
chancellerie interdit de se parer désor-
mais de la moindre particule ?... Quand
ils sc feront annoncer à la cour sous leur
nom roturier , on leur dira avec surprise :
« M. Durand , pourquoi ? Vous n'êtes
donc plus M. do la Durandière ? ii Com-
ment expliqueront-ils cette métamor-
phose ?

Les Anglais dans l'Inde .
Treize agitateurs du Bengale viennent

de passer en jugement. Deux ont été
condamnés à mort et les autres à de la
prison. Le Standard, commentant les ré-
vélations laites au procès, juge la situa-
tion dc l'Angleterre aux Indes comme
fort dangereuse.

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

L'Académie française a désigné comme
suit les membres qui seront chargés de
répondre aux discours des récipiendaires :

M. de Ségur recevra M. Eugène Brieux.
M. Lavisse répondra au discours dfl M. Ray-
mond Poincaré, M. Pierre Loti à «lui ïe
M. Jean Aicard et enlin M. Faguet recevra
M. René Doumic

L'Académie a décerné le prix  Hareeîio
Guérin à la princesse Bibesco pour son livre
Les huit Paradis jàonl parlait dernièrement
Mu« Hélène do Diesbach dans la Liberté).

Nouvelles diverses
Le roi Manuel de Portugal a chargé if.

Wenceslao Lima do former un nouveau
ministère.

— La grève des préparateurs de laine à
Uazamet (Tarn, France) est enfin terminée.
Les patrons accordent une augmentation de
salaires de trente centimes parjour.

— Huit édiles parisiens ont visité jeudi
les usines à gaz de Berlin. Ils ferontde même
daas plusieurs villes allemandes.

— Lo kronpriur. d'Allemagne a tèté jeudi
à Potsdam Ve 17** anniversaire de sa n»is-
sance. La population avait pavoisé.

— Les chantiers Germania à Kiel oat



rcju. du gouvernement allemand la com-
mande do quatre sous-marins sério U.

— Mercredi matin, est mor l à Hcidelberg
le D5 dslhoil , professeur de langues indo-
germaniques ù l'L'niversité. 11 était âgé de
C2 ans.

.—1* yacht Victoria and Jlbert ayant à
bord la reine d'Angleterre, l'impératrice
douairière do Russie et la princesse Victo-
ria , a quitté hier Naples pour le Pirée.

— L'ex-président Castro s'est rendu hier
Vendredi it Saotatulsr, à «aus* de l'arrivée
imminente du paquebot qui, venant des An-
tilles, ramène JI0" Castro.

— l'ne dépêche de Bombay annonce que
le duc des Abruzzes, arrivé à Sirinagur , dans
le Kactumr. a: entrepris de c« cuti l'eswn-
sion des monts de Karakoum , avec une
nombreuse-caravane.

— Le prince Kuni, du Japoa, accompagné
de.i ' ambassadeur du Japon ii Berlin et dc
l'attaché -naval , esl parli hier de Berlin
pour Essen afin de visiter les établissements
K mpp.

Schos de partout
COMME LA LUNE !

Va astronome des plus distingués, M.
Lowell, docteur de l'Observatoire de Fiags-
taiî, dans l'Arizona (Etats-Lais), vient de
publier un ouvrage où il révèle d'uue part
que Mars est certainement habité, et, de
Vautre, que les * Marlien* » sont acculés a
la plus fâcheuse des situations. leur planète
donnant tous les signes d'une dégénérescence
cosmique irrémédiable...

Pourquoi ?
Parce, qu'elle se dessèche d'inquiétante

façon. Par suito de l'exiguïté relative de
son volume, la pauvre planète ne dispose
point , paraît-il , de la * puissance d'attrac-
tion » nécessaire pour retenir ses caux. qm .
de plus eu plus, s'évaporent désespércmenl
dans l'espace. Anssi la végétation disparait-
elle, taudis que s'accroissent les Mdei déser-
tiques... \'oici les alarmantes constatations
astronomiques que signale à ce propos le
Journal des Débats :

• Sur Mars, les mers ont en totalité disparu.
Les cinq huitièmes de la surface sont un
désert aride que n'arrose jamais une ondée,
quo n 'abrite jamais un nuage. Et la couleui
ocre rouge de oes déserts est invari ible,
montrant qno déserts i>s sonl. et déserts ils
restent: desséchés jusqu 'à la moelle, tour o
tour calcinés de j '-ur . et gelés d< nuit. •

On conçoit la détresse des malheureux
Martiens, privés de toute espèce d'océans...
Ils ne peuvent se consoler d'avoir perdu
leurs mers :.. Peut-être tnûront-iis quelque
jour p.ir se décider à évacue.- le sol intenable
de leur patrie pour aller lixor leurs pénales
sur un aulre poinl de l'univers... On se sou-
vient du livre impressionnant ¦ û le fantai-
siste Wells a développé l'hypothèse d'une
invasion de la Terre i. -ir le^ Martiens :

réserve d ailleurs exactement le même s..rt
qu'aux Martiens. C'est mie simple question
de temps. La Terre, en effet. *»t atteinte
d'une ¦ désertification » prière» sive : on le
constate dans l'Amena, le Saliara, l'Arabie,
l'Asie centrale, on Algérie, en Tunisie, en
Egypte :

t Les Romains , observent les D-ba 's. eu
rent des établissements importants là où,
aujourd'hui , nul organisme ne peul vivre.
Ils taisaient venir l'eau, déjà, de loin : mais
il y avait de l'eau, au loin. Maintenant il n'y
en a plus.

Et. notez-le, la transformation dans ce
cas n'esl pas des temps géologiques: elle lail
partie de l'histoire : c'est tout récent. El
cela continue... »

• Cela continuera ^, e-timo M. Lowell, non
seulement jusqu 'à ce que la Terre suit « mar-
sifiéo •, c'est-à-dire dépourvue d'eau, mais
jusqu 'à ce que, privé à la fois d'eau et d' air,
notre globe arrive à la « phase de mort » —
situation actuelle de la Lune I...

Finir... comme la Lune ! Quelle triste et
humiliante perspective.

MOT DE LA F I N
Citez l'épicier.
— Donnez-moi une livre do thé, s'il vous

— Du thé noir ou du thé vert, madetnoi
selle ?

— Oh! ça ne fait rienl... La bourgeois
est aveugle '....

Le Bientaeux
Francesco Fernandez de Capiïlas

Le Bienheureux Frarïccjco rcrnandcz
de Capiïlas , qui a été béatifié uussi di-
manche, 2 mai , naquit  il . Valladolid , en
Espagne, le I 'i aoùt 1607. il se lit remar-
quer dés sa plus tondre enfance pur son
ardento p iété envers l'adorable Sacre-
mont dc nos autels. A seize ans, il se pré-
sente au couvent des Dominicains de
Saint-Paul , à Valladolid ; -aussitôt, maî-
tres et élèves DO le désignent que sous le
nom de « saint". Toutes lia vertus bril-
laient en lui , mais surtout une prompte
et admirable obéissance POIX moindres
ordres ; il est à remarquer que la ferveur
était très grande dans co couvent de
Saint-Paul et que la règle y était suivie
par tous avec la plus absolue et la plus
minutieuse fidélité.

S'étant olïert à ses supérieurs pour
l'évangélisation des iV.s Philippines, il
partit de Séville, cn 1631, pour le Mexi-
3uc. Il fut en mer, pour ses compagnons

e route, le « saint •>. rvimm- il l'avait été

édifia tout le couvent par son recueille-
ment et- scs vertus.

Après quel que temps de _ repos, le
Rienhourenx et los autres r> li pieux d>-sli-
nés à la mission de Mani l l -  implorent du
sup érieur , coflup 1' une précieuse faveur ,
la permission de franchir à pied les qua-
tre-vingts lieues qui séparent .VJoxicei dç
son port , et devant des instances aussi
pressantes que réitérées lo supérieur
accorde la permission , quoiqu 'il regret. Lo

Confédération
Gothard et Sitopion. — La Berne

do Lausanne ayant critiqué vivement fa
renvoi au 1er juin do la '.conféreneo pour
les voies d'accès au Simplon , le Démo-
crate de Delémont rc-nchérit-eneoro.

Il est ù craindre , selon lui, que ca
renvoi ne soit un indieo fiV.heu.x de là
prédominance des Gothardistes. Ceux-ci
domineraient dans la conférence du Sim-
plon comme dacs celle du Gothard.

— D'après la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, 1rs trois Etals intéressés dans la
question du Gothard discuteront la con-
vention ù peu près cn même temps. Kn
Suisso, les Chambres ne s'en occuperont
pa3 avant la session d'automne.

Hc.i ¦:- •,' bC'Ivt'lilJUO tles SClCIH'OM
nntnrellc'8. — Lausanne recevra du
3 au S septembre prochain la Soeiété
helvéti que des sciences naturelles, qni
y tiendra salCc"! session annuelle.

Voici le programme résumé de la
réunion :

Dimanche ô septembre. — 4 h. Séance
do la commission préparatoire au Palais
de Rumine. S h. Réunion do bienvenue.

Lundi 6 seotembre. — ï> h. Première
assemblée générale à l'Aula. i h. Ban
quet oiliciel. 5 h. Séances administrât!
vos des commissions ct des différente
sociétés scientiiiqucs suisses. 8 H. h
Soirée littéraire et musicale.

Mardi 7 septembre. -— Séances des sec
tions. Promenades diverses. S ] ' __ h
Réunion ù l'hôte) Beau-Rivage ù Ouchy

Mercredi 8 septembre.—9 */4 h. matin
Seconde assemblée généralo à Vevey.

1 heure soir. Banquet oiliciel do elù
ture au Grand Hûtel deVevev et Palace

ï.t droit tit'» eanx. — La commis-
sion d'experts pour le projet de loi sur
le dr«il dos eaux, réur.ic à Berne, a
terminé hier vendredi la disenssion du
projot. Elle a arrêté les disposition!
relatives au droit de dévolution. Dans
hs dispositions transitoires. la commis-
sion a introduit  le princi pe que les
concessions accordées pour une durée
indéterminée no pourront {.lus durer
san* indemnité quo quatre-vingts années
a partir  de l'entrée KO rigueur de lu loi.

Cantons
£13 »ICH

M Diea ai-patrie. — Ces quatre
mots étaient écrits en grosses lettres sur
un p lacard quiligur.iit en tôte du cortège
socialiste du 1er mai à Zurich. Derrière
lui marchait l'état-major de l'année
sooialUte. Parmi ees vnnetais d>- Dion
ot de ia S»i»*", il y avait un juge canto-
nal , un directeur d'éeolo, un conseille»
municipal.

B E R N E
î/iiu'emlto du iMirriïii  Fédéral

«ie SninbMté. — On nous écrit de
Berne :

Les dégâts occasionnés au bureau
fédéral de salubrité par l'incendie de
jeudi soir s'élèvent à p lus de 5000 fr. Lc
dommage principal a été occasionné par
la fumée intense qui avait envahi tout
lu bâtiment. Les murailles de l'escalier
et p lusieurs salles devront ôtre construites
à nouveau.

SOLEURE
C- .- I J - 1  :l Conseil. — Le Grand Con

soil a termine hier vendredi la discussior
du projot de loi scolaire.

Répondant â une motion relative an
maintien de l'ordre public on cas dr
grève, le gouvernement a déclaré qu 'il
estimait suffisantes les dispositions ac-
tuelles de la Constitution ct du Code
pénal.

chemin était dur ; la température trop i-
cale doublait les fatigues du voyage : à
l'exception àc deux missionnaires , dont
la santé était dc fer. tous furent malades
et six d'entre eus moururent-, tant du-
rant le t ra jet  qu 'on mer. épuisés qu 'il;
avaient élé par cette marche pénible.

Pendant ces trois cent vingt kilomè-
tres do route, le Bienheureux portait- dos
cailloux dans ses chaussures, alin d'aug-
menter ses soullrances. Nombreux étaient
les ruisseaux que la potito caravane de-
vait traverser : lour eau cristalline invi-
tait h s'y désaltérer , mais Francesco de
C tpi l l is  r,c c-.:l l t j:.-.s i EC qu il regari' iii
comme uno tentation d immortification ;
il s'arrêtait un instant , considérait lo tor-
rent et continuait sa route en disant sim-
plement : « Le petit âne » (c'est ainsi
qu 'il désignait son corps), u lo petit âne
aurait bien voulu boire. »

L'égalité do caractère de notre Bien-
heureux, sa gaieté sereine no so démen-
taient pas un instant : un sourire angéli-
que no qu i t t a  jamais ses lèvres, mémo
lorsquo la fièvre le tint terrassé bion des
jours ii Acapulco.

\ .n 1rn\-erséo do Mi»vien ii Manille i-lail
si pénible qu elle était regardée , à bon
droit , par tous les supérieurs religieux ,
comme la p ierro do touche de la vertu do
leurs subordonnés. Le Bienheureux y fut
re qu 'il avait toujours été : « le saint ».

Enfin, on mai l!-.3i. le Bienheureux dé-
barqua ù Manille ct y lut ordonné prêtre
le 5 ju in  su ivant .

Il est envoyé aussitôt dans la mission
de Cagayan (Nouveile-Ségovie), mission
dure rt dillicile au-dolà de toute expres-
sion , mais In voie choisie par notre Bien-
heureux était celle qui lui était contraire
en toutes choses : son soul bonheur était

Une motion a été déposée demandant
l'introiluelion . de l'assurance obligatoire
du mobilier.

La session est close.

TESSJN -
Grève terminée. — Los maçons et

entrepreneurs do Lugano ont accepté
l'arrangement proposé par lo préfet de
Lugano, au nom da Consoil d'Etat. Le
travail recommencera lundi.

VAUD
Rotrel A f.nmtinne. — On nous

écrit :
La Liberté a publié do copiuux compte?

rendus des concerts que Botrel a donnés
ù Friboarg ct à Bulle. Le concert quo le
bardo breton est venu donner dans notre
capitale vaudoise a bion élé annoncé
por les journaux : mais après, mutisme
complot. C'est pour réparer, dans uno
faible mosuro, cette regrettable lacune ,
quo jo Sollicite uno potito place dans
votre journal.

C'est à la fdoison dn Peuple, dovant
un auditoire d'environ mille personnes,
que M. ot M"" Botrel ont chanté. Botrel
a récité, pour commencer, sa poésie ,
Comme l'alouette. Dis les premiers vers,
sa chaude ot vibrante voix empoi gne
l'auditoire , qui traduit son enthousiasme
par dos applaudissements frénétiques. 11
en a été ainsi pondant touto la soirée.

Los chansons les p lus remarquées ont-
été : Les conseils du vieux moulin , Ké-
navo, l'ar le petit doigt , exécutées par
M. ct M'»0 Bolrel, puis Le Muguet de
Huguette ct Les mamans p leurent. M""
Bolrel , à la diction si nette et à la vîiix
si puro, a été particulièrement app laudie
dans : Le petit Grégoire et Les lunettes de
ma grand'mère.

II no faut pas non plus oublier M. Co-
lomb , 4e distingué accompagnateur, qui
¦•'est acquitté avoc maîtrise de son rôle
dillicile.

M. Georges l.aunay a dit dos monolo-
gues et a chanté dos chansons humoris-
tiques avoc un art consommé.

La soirée s'ost terminée brillamment
pur la pièce on vers do Botrel : Doric el
Lena.

Quo les chanteurs dc la Bretagne et
leurs collaborateurs veuillent bien rece-
voir ici un loger hommage do roconnais-
sanco pour les heures trop courtes qu 'ils
nous ont fait passer ! Honneur à CeS
semeurs d'idéal, qui  travaillent nu relè-
vement moral du peup le !

VALAIS
\ . ~ i - „-.:-.\ . - t -  populaire. — Demain

aura iieu à Naters une assemblée dus
hommes du décanat de Bi'i guo-Mœrel.
Le rendez-vous est donne pour 10 ji h.,
à lu gare de Brigue. Après un ollico, .où
l« sermon do circonstance sera prononcé
par M. le eur.- Clausen, il y aura ditter
en commun dans ht cour du Collège dv.
Brigue. « Chacun, dit la circulaire d'in-
vi ta t ion , est prié d'apporter son repas
avec soi. > A 1 h. , départ pour Naters et
assemblée générale en p lein air. Les
orateurs annoncés sont M. lo doyen
Brindeln, de Brigue-Glis, M. le conseil-
ler national Seiler ct M. Goorges Baum-
berger.

l u  RmensJ A Brigue. — Le Dé;
parlement militaire fédéral a informé le
Département militaire du Valais qu'il
serait prochainement construit à Brigue
un arsenal destine à recevoir lo matérh 1
de corps dos bataillons 89 et 130, ainsi
que do la ' batterio de montagne 3 et du
convoi dc munitions da montasse •'•¦

I/hintoire dn vflrdlual *<b$ia
ner. — On sait que le gouverne ment
valaisan a demandé a M. le D' Biiehi.
professeur à l'Université d. Eribourg, d.
continuer cette œuvre commencée paï
le regretté professeur Reinhardt. M. lt
D r Biiehi a fait déjà de longs séjours
uux  archives do Râh- et do Zurich- Il à ,

do mortifier ses inclinations naturelles
et sa 'volonté propre. Il ne demandait
que poino, travail , souffrance, et quand
lu doulour vonait le visiter, il priait le
Seigneur do vouloir bien l'augmenter.

En 1641, Francesco de Cap iïlas est
nommé vicaire du couvent dc Tuao ; il
s'y rend après avoir instamment demandé
d'être désigné pour les missions do Chine
on du Japon;. i l  lc fut peu après et
en éprouva une si grando joio qu 'il cn
tomba rnalado . Devant l'inutilité do tous
los remèdes emp loyés pour lui , son supé-
ri"iir lui ordonne de guérir au nom do la
sainte obéissance ct io malade so trouvo
frais et dispos.

Le Bienheureux de Capiïlas se rendit
d'abord avec ses compagnons à Eormoso ,
puis de lh en Chino, dans la province,dt
Fo-Kien.

La vie y était  pénible : au miliou des
païens, les chrétiens nc formaient qu'un
petit noyau.

La moisson dos âmes tombait abon-
dante,, enlre les mains de l'héroïque et
mortifié missionnaire ; il est rapporté que
s'étant rendu à Leu-Kiang, à trois jours
do marche dc Togan , il y instruisit et y
baptisa en fort peu dc temps cent infi-
dèles. Durant sa mission à Aoiining, a
demi-mince parles persécutions, il obtint ,
par sa douceur et sa mansuétude, uno
énorme quanti té  de retours d'apostals.

•Le El novombro 1647, lo Bienheureux
de Capiïlas- administre doux malades dans
la campagne ; au retour , il rencontre un
mandarin tartare qui se rendait avoc
quelques soldats an temp le des idoles.
Interrogé , il ré pond qu 'il est prêtre, qu 'il
vient de remplir son ministère , mais pris
pour le l'ère Garr-ia, un de sos compa-
gnons, il ost reconduit en ville et cm pri-

de plus, visité i les -archives de /OUR ,
Altorf , Snint-Gall ct colles de l'Abbaye
d'tlinsicdcln.

Lc distingué professeur a. découvert ,
au cours de scs recherchés, une foule do
documents inédits ot curioiix.ll  conti-
nuera son enquête dans los autres villes
de Suisse.

•M. lo Dr Biiehi a travaillé déj<\ nux
archives do Sion durant les dernières
vacances do Pâ ques.

-G EN ÈVE
Au téléphone. — Ce malin , samedi,

a été ouverte ù l'exploitation la nouvcllo
grando centrale pour téléphones, à Ge-
nève , installée d'après lo système de la
batterie centrale ou communo, Lo chan-
gement do communications pour les
;>S00 abonnés s'ost fait  cotto nuit , en
uno ou deux heures.

Cette centrale représente co qu 'il y a
do plus perfectionné cn Suisse dans co
genre.

La vio lausannoise
Lausanne , le 7.

Los rapports "du Conseil d 'Etat  du
canton de Vaud ct do la munici pal i té  de
Lausanno sur lu marche dos écoles pu-
bliques on 1!!0S viennent de paraître. Ils
renferment des détails suggestifs.

I.o rapport de l'Etat s'occupe toul
d'abord de l'Université. Il annonce quo ,
à la suite de l'affaire Kulilonbcç k , le gou-
vernement a invité l'Université ù étu-
dier la question do la réorganisation com-
plète de la Faci|lt6 de droit, no réservant
quo l'enseignement du code civil alle-
mand et de riiisloiro du droit- allemand
pour lesquels un nouveau professeur c
été nommé. L Université a 'I 'i professeurs
ordinaires, 50 professeurs extraordi-
naires et 22 privat-docents. Le nombre
des étudiants s'est abaissé ilo 1038 à 027 ,
par suite de l'exode des étudiants russes
La facilité do théologie compto IS étu-
diants, dont 14 Vaudois ; colle de droit
2,'>7 étudiants, dont 226 étrangers ; colle
do médecine, 383 étudiants (272 étran-
gers) ; cello dos lottres, 1S2 étudiu'nts
(»9 étrangers), et enlin , celle des sciences,
2.S3 étudiants (177 étrangers). Ainsi , sut
1038 étudiants inscrits au sumesirc d'été ,
76tî étaient étrangers. En co qui concerne
la Faculté do théologie , le rapport signale
quo lo nombro dos étudiants reste au-
dessous de la moyenne qui serait néces-
saire pour assurer le service régulier de
l'Egliso nationale. Il ajoute quo le nombre
des étudiants étrangers diminuera sensi-
likmant désormais pour la Faculté de
médecine, par suite des conditions p lus
rigoureuses exigées dos candidats.

Le rapport s'occupe ensuito des écolos
secondaires. Le Gymnase classique compte
O'i élèves ; lo Collège cantonal en a 134 ;
1».Gymnase scientifiquo 202 ; l'Ecole in-
dustrielle 270 : l'Ecole de commerce"241 :
l'Ecole d'administration 74; l'Ecole su-
périeure des j eunes Iilles 575 ; l'Ecole dos
chemins de fer 54, ot les cours spéciaux
57. Los élèves dos écolos secondaires pu-
bli ques, à Lausanno, sont donc au total
1650. Il faut ajouter à co chiffre l'Ecole
normale, qui compte 121 garçons et
!)1 filles.

Aucun détail d'intérêt Réitérai n'ost

satisfaisants. A l'Ecole normale , dit Ii
rapport , lo zèle , l'app lication et la con-
duite de la grande majorité des élèves
ne méritent quo dos éloges.

Lo mémoire dc l 'Etat sur los écolos pri-
maires traite la question dans son
ensemble. Il y a  dans le canlon 150(9 mai-
tres et maîtresses, auxquels l'Etat a payé
329,301 fr. d'augmentation de traite-
ments sur les traitements normaux payés
pur les communes. Lo rapport se loue dc
la création dos écoles primaires Supé-
rieures, qu 'a décidée la loi du 15 mai 1006;
douze écoles ont été ouvertes , dont trois
à Lausanne. 11 truite longuement uno
autre question , celle do l'orthographe.
Des plaintes avaient été élevées à co sujet
au soin du Grand Conseil. La commission

sonné , ainsi que son catéchiste. A I inter-
rogatoire, il répond très longuement, dans
la pensée d'instruire ses juges, et do fait ,
lo mandarin accep te volontiers un caté-
chisme. A remarquer uno réponse lap i-
daire du Bienheureux ;après avoir parlé de
sa vocation et do son apostolat , il s'écrie :
i ma maison , c'ost le monde ; mon toit ,
c'est io ciel ; mon lit , c'est la terre et
Dieu mo donne loul co qui ost nécessaire
ii ma vie. » Puis lo Bienheureux a vont ele
accusé, comme tous les missionnaires
dc soulever le peuple contre lo gouver-
nement , on lui impose le supp liée des
« tobillos » ; c'est un déboîtement, un
écrasement des chevilles qui cause de si
intolérables douleurs qu 'il amène parfois
lu mort ; on le frappait on mémo temps
clo violents coups de bâton. 11 ne profère
pas un cri, pas uno plainte ot , s'étant
soulevé suivant lo désir du mandarin , i]
lui montra un visage câline et souriant.
11 lut ensuite traîné autour du prétoire
ot enfin flagellé.

Le lendemain, lo corps du martyr était
horriblement tuméfié : sos compagnons
do captivité, après lui être venus en aide
de tout leur pouvoir , obtinrent du gar-
dien de la prison que lo Bienheureux dc
Cap iïlas fut délivré dos ceps.

Le mandarin civil, n 'ayant pas le pou-
voir do faire décap iter le Bienheureux,
avait ordonnéde le laisser mourir tle faim ,
mais dos chrétiens dévoués vinrent lui
apporter su nourriture.

Toutes los journées du martyr so pas-
saient on contemplation ; il ne s'en arra-
chait que pour parler éloquemment du
Sauveur à scs compagnons d' infortune
et pour les convertir à la foi.

Des chrétiens généreux songèrent à le
racheter à prix d'or, mais, lui, craignant

nommée a euteudu le médecin tant miens
ot le médecin tant p is. On a comparé dea
compositions do t88!J et de tlJ0S -, résul-
tat : ni recul , J'i progrès. Que faire ? La
commission a . demandé que l'on main-
t ienne et.complète lo vocabulaire ;.que
l'on Fusse des compositions plus nom-
breuses et qu'elles soient corri géç-s avec
soin ; que l'on habitue les élèves .h four-
nir de» travanx écrits corrects , en hs
refusant si le sty lo ou l'orthograp he lais-
sent à désirer ; quo l'on so porve le plus
possible du tableau noir. Et , la commis-
sion d'ajouter : lo.maitre exp li que trop,
parle trop, pendant que l'élève demeure
trop passif,

C'est dans le rapport do la direction
des écolos do Lausanno qu 'il faut cher-
cher les renseignements spéciaux sur la
capitale 0808 enfanls fréquentaient on
l'.'OS les écoles primaires , soit 271 de plus
qu 'eu 1!K)7. Sur co nombre, il y avait
2090 Vaudois, 1589 Confédérés et 702
étrangers , donl 330 Italiens, ItiO Fran-
çais et 132 Allemands. Dos Confédérés ,
il y H 710 I)ernois ,_ 155, Notieliâti 'lois ,
139 Fribourgoois, 137 Argoviens, 32 Va-
laisans, oie. ; il est assez curieux do cons-
tater que la moitié des Confédérés sont
Bernois. Lc nombre des classes ost do 14 i,
avec Une moyenne de 39 élèves par classe.
En l'-WO, il y avait .'«SG5 élèves et 101 clas-
ses ; il u fallu loger , dès loirs, 2800 élèves

•i la construction dos deux grands collèges
de la Barre et du Prélait, avoc plusieurs
ininoxos , parmi lesquelles dos pavillons
scolaires, constructions éphémères mais
peu coûteuses, et qui permettent uno
plus grande déientralisation dos classes.

11 y o, cn outre, diverses institutions
particulières : l'Ecole Vinet (protestante),
iivoc. 151! jeunes Iilles ; l 'Institut catho-
lique, 70; l'école primaire catholique,
avec 509 garçons ot Iilles et 1 i classes.

La ville onlretienl , en outre, une école
ménagère et professionnelle api compte
102 élèVeS.

En résumé, les écoles secondaires pu-
bliquos comptent à Lausanne 1050 élè-
ves ; les écolos primaires 6808 ; loa écoles
normale vt ménag ère 314. Total : S772
élèves. Il y en a bien 12,000, si l'on ajoute
ceux des écolos privées ot dos pension-
nats, ainsi quo les étudiants de l'Uni-
versité. Apres cola, qui pourrait dire que
l'on n'étudie pas i'i Lausanno ? Mais com-
ment étudic-l-on ? C'est une autre ques-
tion , (.1 à colle-ci , los rapports que nous
vouons d'indiqvttt ne répondent qu'im-
parfaitement, lls n'y répondent pas du
tout sur ce point particulier , qui ost ce-
pendant essentiel : le développement ele
1 ''.liai:.} i suii 1 c lu de l' instruct-nn '

Chroniqua d s tribunaux
te crime du col de Balme

On nous écrit do Sion en date d'hier ,
vendredi :

C'est aujourd'hui que Michaud a comparu
devant le tribunal cantonal.

Celui-ci était composé dc MM. Marclay,
président . François Troillat, lgnaco Mengis,
Alexis Graven et Joseph Roth, juges.

M. de Chastonay fonctionnait comm*
greffier et M. Dallèvcs comme représentant
du ministèro public-

La mèra de Munzinger était représentée
par il. l'avocat Joseph Kuntschen.

M. Jules Tissières. avocat à Martigny.
était chargé d'office de défendre l'accusé.
Celui-ci a élé amené par deux gendarmes,
quelques minutes avant 9 heures , i la salle
du Grand Conseil. C est là , cn effet , qu'ont
eu lieu les débals, eu présence d'un nom-
breux public.

La séance s'ouvre par la lecture d' un vo-
lumineux dossier d'onquëte, du jugement du
tribunal de première instance , ct d'un rap-
port awdico légal de MM. Us docteurs P»e-
poud , directeur do l'asile d'aliénés dc Malé-
voz (Monthey), cl Léonce Delaloyc, \ Mon-
tlicy. Co rapport conclut à la débilité men-
tale de Michaud, débilité ejue les experts
disent avoir été causée par un accident dont
Michaud a été victime à l'Age de 14 ans,
p ;tr des tares héréditaires et par la boisson.

A 11 h. commence le réquisitoire du rap-
porteur , M. Dallèves. Celui-ci retrace d'abord
le crime du col de l'aime et établit  que tou
tes les circonstances requises par le code

de voir s éloigner les palmes du martyro ,
s'y refusa.

Bientôt eut lieu un nouvel interroga-
toire suivi d'autres supplices ; ceux-ci
rouvrirent les plaies non encoro cicatri-
sées ; ie courage et la sérénité du marlyt
furent si admirables que le juge fit cher-
cher dans la collulo «lu confesseur do la
foi s'il n 'y cachait pas quel que onguent
stupéfiant pour engourdir la souffrance.

Reconduit en prison, sos tourments y
grandirent encore sans qu'il reçut ni
nourriture, ni soulagement.

Enli n , le 15 janvier 1648, vn la fôte
du Suint Nom tle Jésus pour l'Ordre do-
minicain , le Bienheureux de Cap iïlas eut
la tête tranchée. Son corps , mêlé ù ceux
d autres suppliciés, put otro reconnu
deux mois après, gràoo au caleçon qu 'il
portait oncoro, car en lo dépouillant dt
se» vêtements , on n'avait pu le lui arra-
cher, tant il avait collé sur les plaies ; le
corps du Bienheureux fut confié à un hon-
nête païen dont on pouvait êlro absolu-
mout sur. l'eu do jours après , l'ha-
bitation do co païen devint lu proie des
flammes qui , ô prodi ge, épargnèrent le
cercueil (lu Bienheureux et le laissèrent
in lact au milieu dos ruines. Pendant bien
de» années , ses reli ques furent gardées
uu milieu des iidèles, puis los païens s'en
emparèrent , les firent disparaître, et il
ne reste du martyr que son chef , con-
servé à Valladolid , sa patrie.

Comtesse DE LOI'PI X OT.

sont réunies pour justifier l'application dt
la peino/le mort, M. Dallôves fait état dei
conclusions d'un rapport mfaU»>Ugsl d t
MM. lés docteurs Broccard ot Cilpini , qu,
constatent qu« Michaud. est en possession d-:
toutes sos capacités physiques ct intcllec-
tuellos. Durant l'enquête conduite.par MM
Bepond ct Pelaloyc , ajoute lo procureur ,
général . Michaud a si inidé l 'état d'imbéfilll té.

Lo rapporteur conclut en demandant  que
le prévenu Michaud soit condamné i U
peine du mort. Michaud resle impassible el
no paraît pas so douter quo sa vie est cn jeu

A midi , la séance est lovée j les délisii
sont repris à 2 heures. La/potelé , est au
repcéscat&nt de la partie civile, su lerocal
Kuntschen demande égalomont l'app lication
dola peine do mort , une irçdemnitéde 3000 fr.
pour tl««> Afimilngçr, <;f Ja "piïsa des trais ù
la charge do Michaud.

Il est 2 \'-i b. quand M" Jules Tissières
commence son plaidoyer. II adn-sso ses fSTlis
sincères condoléances à l'infortunée moro do
Muniingerct ne veut pas chercher à atténuer
l'abominable .crime. .

Mais, se basant sur le texto do l'art. ".'!¦>
du code pén;d rovisé, il conteste au tribuna:
cantonal lo droit do prononcer la peine du
mort. L'art, cité dit littéralement: « la peint
do morl ne peut être prononcée qu'à l'una-
nimité des voix par lo tribunal do première
instanco et à une majorité de cinq voix au
moins par la cour d'appel. »

Lo tribunal do Marti gny n'ayant pas pro-
noncé la peine do mort , le défenseur soutient
que le tribunal cantonal esllié par le verdie!
du tribunal da première instance ; il lant
dit-il , selon l'articlo précité, l'unanimité
du tribunal do première instanco, on même
temps quo la majorité do cinq voix à la
cour d'appel.

En tout cas , ajoute M'- Tissières, il y a
douto et ce douto doit profiler à l'accusé.

TA" Tissières s'esl acquitté da sa lourde
tâche d' une manière vraiment distinguée.

M. Dallèves réplique et réfute l'interpréta
lion que la défenso veut donner à l'art. 2'J'e
l,c tribunal cantonal no peut pas être lie
par un arrêt d'une instance inférieure. I]
demande aux jug«s d'appli quer la peine dc
mort conformément à la loi.

Après quelques mots do SX. Kuntschen ,
représentant de la partie civile, les débats
sont clos. M. la Président demande à Michaud
s'il a quel que chose à ajouter: «Je  me
repens d'avoir commis mon crime », dit-il.

La séance ost levée.
Le jugement n 'interviendra epio dans la

nuit  et nc sera pas rendu publi quement.
Sion, le 8.

Lc tribunal canlonal a maintenu le juge-
ment de première instanco.

Il a admis lc3 circonstances atlénuante-i
ot une responsabilité partielle ot a coa-
damné Michaud à la réclusion perpétuelle,

FAITS DIVERS

Bue é nul le  do }Imc Humbert. — Uno
jeuno femmo de Bruxelles, ayant fait croire
en usant de faux papiers , à un agent de
change qu 'ello allait gagner un procès eu
400,000 (tanes de dommages intétêts, est
parvenue à lui escroquer en différents prêta
une sommo de près de 300,000 francs .
L';igent de change, ayant ou vent de la su-
porcherie , a porté plainte. L'escroqueuse a
été mise à la disposition du parquet.

Tremblement de terre ra .Mxtrlr
— Hier matin vendredi , une secousse dl
tremblement do terre d'une durée d» dem
secondes a été ressentie à Bone (Algérie)
Les oscillations allaient vers le nord-est e
ensuito vers l'ouest. 11 n'y a pas cu d'acci
dent do personne.

Ineendio de l'un ' is en Allemagne,
— A Bccklinghauscti, sr-oRdissemeat i<
Munster, en Westphalie , une grande éten
duo de forêts sont en fou depuis hier ma-
tin vendredi , dans la partie ouest de l'arron-
dissement, sur Us propriétés élu comte Mer-
ivcldt. Beaucoup de gibier a péri. A 4 h. 30
de l'après-midi , l'incendie n 'avait pas encors
diminué.

1,'cscroqneric pnr I'o»»nrauee. —
On a arrêté hier vendredi à Constante un

Publications nouvelles
R E V U E  DE FKIBOURC . — X°d'avril :
Los Caisses Raiffeisen en Allemagne et cn

Suisso (Jules Répond). — Le salon vert (J.
Vander Stichelcn). — La graphologie psy-
cholog i que (J. Depoin). —La réorganisation
de la Curie romaine par la Constitution
« Sapicnti consilio » (Dr F. Speiser). — Chro-
nique politique (Pie Philipona). — A travers
les Revues. — Livres nouveaux.

LA SE M A I N E  CATHOLK- UE . — Samed
8 mai. — Fètes dc la semaine. — Les appa
ri tions de Jésus-Christ. — Nouvelles diocè
saines. — A travers le monde catholique. -
Lottre du Jura. — Le Pontife (poésie), -
Science et religion. —Variété (Une sentence
pas banale). — A travers les livres. — Fêtes
patronal es.

OULLETIrt PCDACOCIQUE.  — DébutSpéd-î-
gogicpjes (suite). — Bilan géographique
do 1908 (suite). — Comment couvent s'en-
seigner les règles d'accord des participes
(suite). — Programme scolaire du Vil'" 0

arrondissement. — A l'ombre des bois. —
Nos plantes médicinales (suito). — Echos
de la presse. — Bibliographe Chronique
scolaire.

Julien Favre , Docteur ès-lettres, professeur
à l'Ecole normale. LA FORMATION D E S  M U-
TUES DE L'ENSEICXEMEXT SECOXDAItE .

On doit savoir gré au distingué professeur
d'avoir songé à réunir en une élégante bro-
chure les très intéressants articles parus
sous ce titre dans la lttvuc tic Fribourg.



garçon meunier poursuivi par les autorités
suisses pour escroqueries. 11 s'était fait
assurer sous différents noms auprès d'uno
série do compagnies d'assurance contre
l'accident pour des sommes élevées en
simulant nno paral ysio incurable dont il
aurait été frappé ù la suito d'une chute dans
un ascenseur. Ses escroqueries lui avaient
déjà rapporté plus de20,000 fr.Son attitude
ayanl paru suspecte à la Société d'assurance
contre los accidents do Zurich , epii so dis-
posait à lui payer uno somme do plus de
5000 Tr. celle-ci Ot des recherches auprès des
autres compagnies. L'individu a fait dos
aveux. 11 esl probable qu 'il sera extradé a
Saint Oall.

Vn r r i t i i e .  — On a relire hior vendredi
de l'eau du Scbanzongraben , près do la gare
de Selnau (Zurich), lo corps d'un nommé
Emile Wolfcr, tisserand, âgé de 50 ans, qui
croit-on , a élé victimo d'un crime.

in«• •.'i i i l i r .  — Dans la nuit do mercredi
& joudi , un incendio à détruit au quartier de
Borsuat, à Sierre, uno maison d'habitatior
appartenant à des Anniviards.

Lcs dégâts sont assoz importants.

Le pèlerinage diocésain a Ars

Ars, jeudi malin, 6 mai, 9 h. I O.
Lcs trois pelits trains trams spéciaux

qui doivent nous transporter d'Ars à
Villofrancho nous attendent cn gare. Il
fait un tomps splendide , ot pourtant on
ne soutira pas de la chaleur. Tout le
monde est heureux do la réussite com-
plète do la première étape de notre pèle-
rinage. Toi finit cn hâte un pic-nique;
tel s'aventure dans l'uni que café , genre
osteritt, de la station d'Ara ; un aulre
écrit une carte à un parent ou à un ami.
Les autres causent ot s'agitent. Quoi
d'étonnant ? ICst-on jamais p lus frais
ct dispos qu on pleine campagne ù 9 h.
du matin ?

Peut-être notre attente durera-t-elie
encore quelques minutes. Pourquoi donc
ne pus s'asseoir aussi un pou et jeter
sur son block-notcs quel ques lignes
qui intéresseront los lecteurs de la Liberté
que nous avons laissés au foyer , qui nous
suivent par la penséo ct qui trouvent
pout-étro que nous no leur envoyons pas
assez dc cartes illustrées ? Mais déjà
chacun est installé dans son comparti-
ment. On doit me trouver hardi do con-
tinuer ainsi ma correspondance sur
l'hcrbottc.

Aussi jo monte à mon tour cn wagon
et choisis , afin de continuer ces li gnes,
un coupé OÙ jo ne vois aucuno tête à la
portière. Quo me voilA récompensé du
silence que volontairement j 'allais m'im-
pmer j  deux damos seules s'y trouvent,
très à l'aise, et n 'ont pas l'air do s'aper-
cevoir de mon arrivée. Kilos ont sur los
genoux dos rubans multicolores et sont
occupées à confectionner en hâte quel-
ques cocardes, qui manquent encore, mc
disent-elles, à do pauvres pèlerins. Qu 'il
est aimable, pensai-je, le dévouement do
ces vaillantes chrétiennes !

Mais nous quittons Ars. On nc redira
jamais assez l'excellente impression quo
laisse à tous les pèlerins leur court séjour
dans cet to bourgade,. On craignait que
450 personnes ne pussent être logées dans
lo village, qui no compte pas plus do
ï>00 habitants. Aussi étions-nous heureux
quo p lus do 150 personnos parmi nos
G10 pèlerins voulussent bien faire lo sa-
crifice de rester à Lyon pour continuer
la route avec nous à notre retour.

Et bien , contre toute attente , hier soir,
a 0 heures, on entendait annoncer dis-
crètement devant tel ou tel hôtel : « En-
coro trois chambres libres, Monsieur »..
« Doux personnes trouveraient encore
place au Saint-Jean », etc. Et cola étail
dit si gentiment, Jos notes et additions
qui nous furent  présentées ce matin
étaient si raisonnables que l 'on ne pou-
vait s'empêcher do dire ou de penser :
« Vraiment , quelle brave population ! »
Beaucoup do Français voyageant dans
certaines dc nos stations suisses pour-
raient nous faire un tout autre com-
pliment ct murmurer : « On voit que lc
curé d'Ars n'a pas passé par là ! »

Presque tous les prêtres du pèleri
nage ont logé à la nouvelle cure et y ont
trouvé des lits nullement comparables ù
celui du Bienheureux , que l:on voit;cncore
dans l'ancienne cure. Lo nouveau pres-
bytère est presque un hôte], et très con-
fortable. Lc successeur du bienheureux
Curé d'Ars est un prôtro distingué , qui
fait fort bien les honneurs de sa demeure
ct met a l'aise tous ses hôtes. Hâtons-
nous dc dire qu'il est parfaitement se-
condé par ses vicaires et que, grâce au
dévouement du clergé d'Ars , Io succès
spirituel dos pèlerinages est assuré.

Hier soir, au Salut , qui avait lieu à
7 h. y., — trois heures après noiro arri-
vée — ce fut  M. la Curé d'Ars lui-même
qui nou3 souhaita la bienvenue ct rap-
pela , en excellents termes , la vie du
Bienheureux.

Ce matin, MM. los vicaires dirigeaient
avec entrain les chants, qui soulignaient
si bion les paroles apostoli ques de notro
prédicateur, le Ii. P. Messlod. Est-il be-
soin de dire que, devant le tombeau du
Bienheureux , nous avons prié pour notre
obère Suisse, pour nos famillos , pour nos
évo ques ot pour notre clergé ?

Bref, bien soignés au point do vue
matériel , gâtés au spirituel , nous ne res-
sentons pas ou pou la fati gue. Les mala-
des , sensiblement éprouvés durant lc

trajet de Genève à Ars, semblent rassu-
rés ct réconfortés.

On ne p laint guère que nos deux direc-
teurs cn chef , M. U curé Gremaud, du
Hemaufcns , ct M. Joseph Comte. D'au-
cuns disent que la fati gue les nourrit et
les soutient.

Qu'il cn soit ainsi ! B.

Revue financière
Un mouvement calme et régulier dc

hausse sor l'ensemble des valeurs est la
caractéristique do cette semaine. Cela
indique un retour de la confiance en
même temps qu'un état normal et sain
de la situalion fina ncière.

C'est donc le moment de profiter dos
bonnes dispositions du marché pour
émettre des emprunts. La Ville de Lau-
sanno ouvre sa souscription aux obliga-
tions 4 % à 100.50 jusqu 'au 14 mai ,
c'est-à-dire .jusqu'à vendredi prochain.
Lcs obligations seront de 500 fr.. pro-
ductives d'intérêt à partir du 31 mai ;
les coupons semestriels seront donc
échus le 31 mai et le 30 novembre et
payables, à Lausanne, à la Caisse com-
munale et à la Banquo cantonale ; à
Bâle, ù Neuchâtel , à Saint-Gall et à
Zurich, aux Banques cantonales; à Fri-
hourg-, à la Banque de l'Etat , et à Ge-
nève, à la Banque populaire. L'emprunt
est remboursable on cinquante ans à
parlir de 1010. _

Presque en même temps, lo 12 mai, so
fera l'émission que nous avons déjà
annoncée de cinq millions d'obligations
de la Caisso hypothécaire fribourgeoise.
Les obli gations seront de 500 fr., émises
à <i95, avec coupons à 4 % payables les
1er juin et 1er décembre. La souscription
n'a lieu qu'à Genève, ù Lausanne et à
l'ribourg. Il s'agît d'une émission aux
allures absolument aristocratiques. Lo
succès ost assuré d'avance ; inutile de
battre la grosse caisse. Le public n 'en
sora que p lus friand et p lus empressé de
goûter au more-cau.

Le remboursement aura liou cn cin-
quante ans, à partir de 1917. Tous les
titres seront créés en faveur de la Ban-
que dc l'Etat de Fribourg qui les endos-
sera cn blanc , sans sa garantie, qui
serait d'ailleurs superflue.

Signalons , à titre de comparaison,
quelques autres émissions à l'étranger.

Ville de Puebla (Mexi que), 3 Vi m''"
lions de dollars mexicains à 5 % (8 mil-
lions 505,000 fr.). L'Etat de Puebla , qui
a une population d'un million d'âmes,
garantit cet emprunt. La ville même do
Puebla a 100,000 habitants. Cours,97 %.

Société dos tramways électriques do
Budapest , 7 V. millions de couronnes ,
obli gations de priorité 4 '/i %, à 98 %.

Ville d'Helsingfors (Finlande), 16 mil-
lions do marcs 4 \'., <___ à 93 %.

Compagnie des chemins dc for natio-
naux du Mexique, 160 millions de dol-
lars mexicains à 4 %, or, garantis par le
gouvernement des Etats-Unis du Mexi-
que;  cours, 89 %. Chacun sait quo les
Etats du Mexique sont parfaitement
bien administrés et en pleine prospérité,
Aussi lo Bankverein suisse a-t-il pris unc
part do cet emprunt sans craindre UE

échec.
Lcs souscri ptions aux emprunts alle-

mands ct prussiens ont donné à peu
près lo double du chiifro offert. C'est un
succès de hou aloi.

Le dernier bulletin dc la Banquo na-
tionale suisse accuse une augmentation
de 12 millions au portefeuille , dc 2 mil-
lions aux avances, de 21 millions aux
billots on circulation , et uno diminution
de 7 millions aux engagements à courte
échéance.

Huit nouvelles maisons do gestion elc
la ville de Berne se sont jointes aux
Banques p rivées pour décider de former
los bureaux le samedi après midi, du
8 mai au 2 octobro.

L'assemblée extraordinaire des action-
naires do la Fabri que tic machines ct de
chauffages centraux de Fribourg a ap-
prouvé los nouveaux statuts par 320
voix , sans aucune opposition ; sou! un
bulletin blanc de 50 voix s'est trouvé au
fond do l'urne. Co résultat prouve quo
les décisions prises, provoquées comme
on sait par M. le professeur Dr Oser,
répondaient au sentiment de la presque
unanimité des actionnaires-

Derniers cours :

% ODUGATIOSS
Oî.t Dessala

3 diff. Conféd-, 1903 89 "0 89 50
3 ' j  Conféd. Sério A.-K. 98 20 98 —
3 " Fribourg, Ktat , 1892 432 — 430 —
î » » 1903 424 — 422 —
3 '/, • » 1899 490 — 489 —
4 » 3 %diff . 1907 495 — 493 —
3 Y2 Valais 1898 
5 " » . 1876 108 —
3 '/i Tessin 1893 - 93 50 92 —
8 Empire allemand 85 50 85 —
3 Rente française 97 45 97 27
3 J,i » italienne 103 — 102 50
4 » or Autriche 98 — 98 50
3 V. Soc. Navigat ., N.-M. 97 —

3 y. Frib., Ville, 1890 Etat 92
3 % • » 1892 gaz 91
3 »;» » • 1902 94
3 y2 Bulle • t"hyp. 97 — 94
4 » » 1899 95
2 Banque d'Etat. 1895 59 50 59
3 '/, Banque hyp-, Suisso 9. — 92
3 V, Caisse hyp. frib.,  P. 95 — —
3 »/« • » » B- 95 — —
3 »/» » • » S. 95 — -
4 » • » O. 99 — 9S
4 Bulle-Romont mi 97 — 9C

i Vt Tram*., Fribourg 100 — 99 50
4 >/2 Funlc. Neuv.-bt-P. 100 — 99 50
4 V2 Klec. Montbovon 100 — 99 50
4 >/i Procédés Paul Girod 495 — 485 —
4 Electrique de Bulle 
4 '/i Brasserie du Ca'dinal 100 50 100 —
4 >/2 Beauregard. av. hyp. 100 75 100 50
i'/2 ¦ sans hyp. 9 8 —  ——

IXITS

nom.
Frib.. Etat 1860 Fr. 15 3 9 —  36 —

> Ville 1878 * 10 , 15 25 15 _
» 1898 » 20 12 — 10 75

Com. frib. 3%diH. » 50 51— 50 —

AcrroKs
noin.

Banque nationale 500-550 500 — 492 —
Caisso hyp., frib. ' 500 — 590 — 580 —
Banq. cant frib. 500 — 020 — 600 -
Créd. gruyér. 500 — 610 —

» » p. tond. 95 —
Créditagr., Estav. 500 — 610— 600 —
Banrj. Ep. etp.Est. 200 — 200 —
Banq.pop. Gruy. 200 — 290 —
Banq. pop. Glane 100 — 125 —
Bulle-Romont 500 — 500 — 490 —
Tram. Pfihnnnr 200 — 80 —

Banq. Ep. etp. Est. 200 — —
Banq.pop. Gruy. 200 — —
Banq. pop. Glane 100 — —
Bulle-Romont 500 — SOO
Tram. Fribourg 200 — —
Fun . Néuv.-St-P. 200 — 150
ElecL Montbovon 500 — 450
Proc. l'aul Girod 500 — 772
Elcctii que, Bulle —
Condensât électr. 500 — 500
Engr. chimiques 500 — —
Fabr. mach., ord. 200 — 200
Fab mach-, priv. 500 — 505
Teint Morat, priv. 250 — —
Choc. Cailler, jouis. — — 300
Chocolats Villars 50 — 45
Bras . Beauregard 500 — —
Brasserie Cardinal —
Clémentine priviL 500 — '500
Clémentine ordin. 300 — 300
Papeterie Marl y 1000 — —
L'Industriello 100 — —
Verrerie Semsales — — —

ESCOMPTE OFFICIEL
Papier oom 1. à 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 %

» • Fonds publics 4 %
» 1 Ungots-or et monnayés 1 %

ls»S}U CU&NOB }.: '.- ¦• -: Imita

3 Franco 100 francs 100 — Iflf) 05
5 Italie 100 lires 99 35 99 45
3 Belgique 100 francs •& 70 99 80
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Etat du ciol i clair.

Extrait des observations du Sureau centrai
de Zurich _•

Température à 7 heuro3 du matin , 1«
7 mai :
Paris 12» Vienne 5°
Rome 12° Hambourg 8°
Pétersbourg —2° Stockholm 5"

Conditions atmosphériques en SuiBS» «
matin , S mai , à 7 h. :

Très beau temps sur toul le plateau
suisse. Couvert à Interlaken et Lugano.

Température maxima 12°-10° à Lugano
ct Montreux, 9°-7" sur les rives du Léman ,
l'Emmenthal . Neuchâtel et Schaflhouse,
6°-30 partout ailleurs.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse oool dental*

Zurich, 8 mai, midi .
Çlrl nuageux à variable : même tem

pérature ; petites pluies lucales.

Monsieur et Madame Josoph Galley-Dcla-
quis ont la profonde douleur de faire part à
tous leurs parents, amis et connaissances do
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personno de leur cher fils

FRIDOLIN
décédé accidentellement à l'âgo da 10 ans,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
9 mai , ù 2 h. y2 de l'après-midi. L'oflice
funèbre sera célébré en l'ég ise do Saint-Jean ,
le lendemain lundi , à 8 h., du matin.

Domicile mortuaire : Planche-Supérieure,
X» 222.

H.' I. f».

Nouvelles de la dern
EN TURQUIE

Le sélamlik
Conslantinople, S mai.

La cérémonie du sélamlik a eu lieu
hier vendredi ù la mosquée située en
face du palais de Dolma-Bagtché. Elle a
été encore plus simp le que la semaine
dernière. Lc sultan a été vivement
applaudi.

Chcwket pacha
Constanlinople, 8 mai.

Hier vendredi , après midi , Chewket
pacha , commandant en chef dea troupes
macéàoni mnes a rendu visite aux amhas-
sadeurs étrangers à Constantinoplc.

.Nouvelles officielles
Constantinople, S mai.

Lo. grand-vizir et les ministres de
l'intérieur ct des affaires étrangères ont
donné ù tous les dip lomates l'assurance
que la situation intérieure en Asie-
Mineure était devenue beaucoup plus
calme et que toutes les mesures néces-
saires avaient été prises en vue dc
l'apaisement complet et du  rétablisse-
ment de l'ordre. Selon les renseignements
fournis par la Porte, des centres mili-
taires ont été créés dans les vilayets où
se sont produite les derniera troubles.
Lcs troupes ont reçu l'ordre de pacifie:
complètement la population de ces
vilavets.

rai-, peur de la réaction
Conslantinople, 8 mai.

Dans les cercles dirigeants de la Porte,
on conteste que les massacres d'Adana
il de la région aient été organisés par
Abdul Hamid ou â son instigation.

Le gouvernement prend des mesures
pour réprimer la campagne d'injures qui
se poursuit tant  par la parole que par
des écrits contre Abdul Hamid. Le gou-
vernement estime en effet que cette
campagne provoque du mécontentement
parmi le clergé, dans les cercles vieux-
turcs , ainsi que dans certaines provinces
albanaises, kourdes et autres, et nuit au
presti ge du sultanat, du califat et à l'au-
torité de l'Etat.

Les postiers français
Paris, S mai.

Trois cents agents des P. T. T. réunis
hier soir vendredi ont voté un ordre du
jour  dans lequel ils déclarent qu 'ils sont
résolus à faire cause commune avec les
camarades poursuivis, estiment que la
grève est la seule arme qui leur reste
pour /aire triompher leurs revendications
et respecter leurs droits , s'en remettent
entiéremment au Comité fédéral pour
décréter la grève au moment prop ice,
affirment qu 'ils sont prêts à poursuivre
la lutte jusqu'à satisfaction complète et
se séparent aux cris de « Vive le prolé-
tariat postal organisé '. »

Paris, S mai.
Lcs sept agents des P. T- T. qui sont

appelés à comparaître , aujourd'hui sa-
medi , devant le conseil du discipline
Ont signé une déclaration confirmant
leur intention de nc pas se présenter ni
se faire représenter.

Lc comité de contrôle du nouveau
syndicat des agents des P. T. T. s'est
constitué hier soir vendredi. Il annonce
qu 'il a déjà recueilli 3000 adhésions.

Paris, S mai.
Trois cents agents, sous-agents et

ouvriers des P. T. T. de Rouen ont voté
Un ordre du jour s'engageant à poursui-
vre jusqu 'à satisfaction les revendications
des postiers , par tous les moyens, y com-
pris la grève.

Trois cents agents des P. T. T. de
Toulouse out voté un ordre du jour
analogue.

A Marseille, le congrès de« mécaniciens
Ct chauffeurs du P. L. M. a repoussé par
78 voix coutre G9 l'adhésion à la C. G. T.

Les fètes de Jeanne d'Arc
Orléans, S mat.

Les traditionnelles fûtes annuelles en
l'honneur dc Jeanne d'Arc ont com-
mencé hier soir, vendredi , par la remise
à l'évêque de l'étendard de Joanne d'Arc ,
qui a été porté en grande pompe par le
maire , de l'Hôtel-de-Ville jusqu 'à la ca-
thédrale où l'évêque d'Orléans, entouré
de 42 évoques, l'a reçu des mains du
représentant de la municipalité. Unc re-
traite aux flambeaux conduite par les
musiques militaires do la garnison a
parcouru les rues. L'affluence est énor-
me. La cathédrale était illuminée. L'en-
Ihousiasme était extraordinaire.

Orléans, S mai.
Sp.  — Lc moire d'Orléans, cn remet-

tant l'étendard de Jeanne d'Arc à l'évê-
que sur les degrés de la cathédrale a
di t :  « Orléans la Fidèle a su conserver
intacte la pure mémoire de sa libéra-
trice. II appartenait au maire, a t-il
ajouté , de défendre Jes traditions de no-
tre fête commémorative : c'est un devoir
auquel il n'a pas failli , soutenu cn cela
par ses collègues du conseil municipal et
par les sentiments, nettement exprimés,
de la population de noiro chère cité, a

Mgr Touchet , évêquo d'Orléans, a re-
mercié le maire d'avoir al'.irmé une fois
de plus , la volonté sincère , mais ferme,
do la munici palité dc conserver intactes
les fêtes traditionnelles du 8 mai.

Turquie et Bulgarie
Paris, 8 mai.

l'ne dépêche de Constantinople à
YEcIio de Paris confirme fa nouvelle
publiée hier vendredi , suivant laquelle
la Porte refuserait d'accorder à Ferdi-
nand Ier le titre de roi des Bulgares,
mais ne voudrait reconnaître que celui
de roi de Bul garie. La Porte prétexte
que la première dénomination pourrait
entraîner la conception d'une royauté
chez les Bulgares de la Macédoine. Un
conflit sérieux pourrait en résulter et
mettre en péril l'œuvre réalisée par k
dernier protocole. La Porte a chargé let
puissances dc la trip le entente (Angle-
terre , France et Russie) dc demandoi
des explications à Sofia.

La situation en Perse
Tabriz , 8 mai.

Les tribus Makonis ont été défaites
par les nationalistes de Chois. Les né-
gociations entre le schah et l'andjouman
continuent. Deux chefs influents des na-
tionalistes ont télégraphié aux nationa-
listes de Tabrïx de se tenir prêts à mar-
cher sur Téhéran , s'il le fallait.

I_a proclamation du schah relative à
la consiitution n'affecte pas lo plan des
nationalistes.

Téhéran, 8 mai.
Le bruit court que les Baclctaris sont

en route par une voie détournée, pour
opérer leur jonction à Kasev.in avec les
nationalistes. L'opinion générale est que
la Russie s'entremettra pour empêcher
les nationalistes d'attaquer Téhéran.

Lcs délégués du schah et les représen-
tants de la Bussie et de l'Angleterre ont
eu hier vendredi à la légation britanni-
que, une conférence au cours de laquelle
il a été déclaré que si lc schah refusait
d'accepter quel ques-uns des conseil»
donnés dans le programme ang lo russe
du 22 avril, l'Angleterre ct la Russie
considéreraient ce refus comme un rejet
du programme tout enth r.

Grève et bombe
Buenos-Ayres, 8 mai.

Quoi que le parti socialiste ait décidé
la continuation de la grève générale, la
situation s'est sensiblement améliorée.
Un certain nombre de chars et de fiacres
circulent . Les opérations du port sont ,
par contre, toujours très difficiles , sans
être totalement paralysées, l .e commerce
souffre énormément de la situation. Lcs
prix des vivres oni augmenté. La muni-
cipalité el le gouvernement ont pris des
mesures très énergiques pour mettre fin
rap idement à l'état de choses actuel.

tfuenos-Ayres , S mai.
A l'angle des rues Corriente et Ccrito

une bombe a fait explosion. Un agent
dc police a cu unc jambe arrachée et uno
petite tille les deux jambes fracturées.

Buenos-Ayres, S mai.
La bombe qui a éclaté hier vendredi

se trouvait dans un panier à légumes qui
était placé sur la p lato-formo d'une voi-
ture de tramways.

Un voyageur entendit le bruit du
mouvement d'horlogerie et rendit atten-
tif un agent do police. Lorsque celui-ci
voulut enlever lo panier , l'exp losion se
produisit. Unc vingtaine dc personnes
furent blessées, dont un docteur, un
sous-commissaire de police et ! rois agents.
Un individu suspect a été arrêté.

Dépêches diverses
Borne , S mai.

Le Corriere d'Ilalia publia uue dépêche
dc Trieste. disant que lo navire de guerre
autrichien Pélican s'est échoué la nuit
dernière. Le commandant du bâtiment ,
Un jeune officier de 26 ans, s'est suicidé
d'un coup do revolver.

Grenoble, S mai.
Des cas d'empoisonnement dus a uno

cause encore indéterminé* se sont pro-
duits dans une batterie. Plusieurs soldats
aont à l'infirmerie.

Toulon , S mai.
Des incidents so sont produits hier

Soir vendredi au conseil municipal où
s'étaient rendus les socialistes et les
collectivistes pour reprocher au maire
M. Escarteligues son revirement d'op i-
nion. Des cris de démission ont été
poussés et des rixes so sont produites.
Les manifestants ont été repousses par
les employés municipaux qui se trou-
vaient dans la salle. Des coups ont été
échangés ct la police a dû intervenir. Le
maire a levé la séance devant l'impossi-
bilité de continuer 1rs débats. Les so-
cialistes manifestèrent ensuite pendant
quel que temps devant l'hôtel de ville ,
puis ils se dispersèrent.

Vienne, 5 maL
On mande de Drohobycz (Galicie) à

la Nouvelle Presse Libre :
On a réussi à éteindre l'incendie dans

trois nouveaux puits dc nap hte. Les
puits n Natta » et « Dembowski s conti-
nuent par contre à brûler avec la même
intensité. L'ne récompense de 18,000
couronnes a été promise h l'équi pe de
pomp iers si elle réussit à sc rendre
maîtresse dc l'incendie en deux semaines.

ière heure
SUISSE

Banque cantonale bernoise
Berne, 8 mai.

Lo conseil de banque dc la Banque
cantonale bernoise a décidé dans sa
séance d'hier vendredi la fondation d'uno
agence à Delémont.

Les lignes de montagne
Interlaken. 8 mai.

Grâce à la saison avancée, l'exploita-
tion de la li gne de la Wengernalp a pu
être ouverte aujourd'hui sur tout le
parcours.

LES SPORTS
Legrand club neucliûlclois , le t .  C. Cliaux-

de-Fonds, pour satisfaire aux désirs de tous
les sportsmen de La Chaux-de-Fonds, vient
d'inviter, pour demain dimanebe, le 1" team
du F. C. Stella de Fribourir.

Dans le monde entier
le booheur et la joie sont assurés, i VenUnce
par l'usage occasionnel du «CALl FIGi
comme remède l'axatif doux agréable et
eQicaco que les enfant prennent trè3 volon-
tiers et qu'ils considèrent même comme una
friandise. Son action est aussi béni gne que
radicale et porte à croire que c'est la nature
qai agit simplement d'une maoière saine et
normale. C'est un remède de famille idéal ,
et les boas elTots se manifestent aussi
promptement chez les parfnts que chfz bs
enlauts. Ce Sirop n'est préparé que par la
«Caufornia Fig Syrup Co. ., dont lo nom
entier se trouve sur chaque paquet d'origioe ,
et U n'est véritable que l'orsqu 'il est revêtu
de la marque déposée s CAL1FIG ».

Je souffrais chaque hiver.
Depuis trois ans que j' uc e des P*s-

tilles Wybtrt de 1a pharmacie d'Or, il
Bâle, je ne souffre plus do la toux
et surtout des maux de gorge donl
je souffrais ebaque hiver. V- n., i
Uunc. 145

_LTTEKTIOX ! Oo cet en commerce 1 s
contrefaçon.! : Seules les boite* blecc*
avec 1a marque de fabrique • Aigle avec
Tlolon > lont lea vraie* l'uatUlca Wj-
b«rt de la Pharmacie d'Or. & f.Al -

f ^mm ^mm n im
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j éT Si vous ^W
m desirez moins de \

m travail , moins de peine
f et moins d'efforts et par
I contre plus de commodité
I et d'agrément, employez le

i SAVON SUNLIGHT
m dont le résultat vous
U. donnera toute È

L̂ satisfaction. &
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Dépit : Botirgkncclit éc Gottrau
l' .iii l (iiiun, pharmacie, à Bulle

Aux dyspepti ques
Le CMIO Brandt s'impose comme

premier déjeuner à lous les dyspepti-
ques et les neurasthéniques qui , pràce
à son emploi , retrouvent leur santé et
leur vigueur.

11 présente, sous le volume lo plus
réduit, le maximum de principes nuiri-
tifs sans fatiguer les organes de la
digestion.

Se constipe pa» ;
Adresser demandes d'échantillon!

gratuits aux H1543X 16'.;
Laboratoire* Brandt

Boulevard de ia Ouse. <__EAÏ:VE

Institut Minerva ZURICH
Préparation rapide el apcrïfsndie pour'
Myiechriç- ui' -rv -c (Maturité»



FRIBOURG
Grand Conseil

BBSSIOM- DE MA.X 1909

Présidence de M. Louis Morard

Sé-tnca du simedi S mal
Cc matin , le Grand Conseil s'est occupé

cn "premier lieu de la pétition demandant
la correction de la route Posieux-Lc Bry.
(Rapporteur , M. Joseph .lungo).

I\r Cardinaux, directeur des Travaux
publics, accepte lo renvoi de la pétition
au Conseil d'Etat , en faisant observer
qu 'il y aura lieu à une étude d'ensem-
ble ct no» point » uno étude partielle
portant sur les sections les p lus mau-
vaises de la route.

Prennent la parole , MM. Michel , Du-
crest ct Itcynold, qui appuient Lt
pétition.

M. Python, conseiller d'Elat,,dit qu 'il
est entendu qu 'il ne peut étro question
d'étudier la correction do la route
Posicux-Le Bry qu 'en connexion avec le
projet de chemin de fer Kribourg-
Farvagny.

M. Reynaud appuie celto manière de
voir.

La pétition est transmiso au Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil s'occupe ensuite de
la pétition de la Communo do l'ribourg
demandant quo les créances fiscales des
communes soient admises en rang privi-
légié, eomme celles do l'Etat , en cas de
poursuites.

M. Louis Week , directeur do la
Justice, accepte le renvoi au Conseil
d'Etat.

M. Chassot motive la requête de le
Commune do Fribourg.

M. Maurice Progin propose d'étendre
le privilège à toutes les catégories d'im-
pôts communaux.

Lo Grand Conseil voto la renvoi au
Conseil d'Etat.

M. Lutz rapporte sur lo compte randa
de la Banque de l'Etat pour 1908. Il fait
nn long et intéressant exposé de la situa-
tion dc cet Établissement.

M. Python , supp léant du directeur
des Finances, répond aux observations
du rapporteur.

MM. Paul Menoud et Michel deman-
dent quo la Banquo de l'Etat développe
le service d'escompte.

Lo compte rendu est approuvé.
M. Chassot présente lo bilan de l'Etat

pour 1908.
Après un échange d'observations au-

quel prennent part M. Lutz , M. Python
et le rapporteur , lo bilan est approuvé.

Il est procédé ù l'asscrmentation de
M. Hubert  Wetk , confirmé comme juge
au Tribunal cantonal , de M. Emery,
confirmé commo trésorier d'Etat, et de
M. Aloys Vonderweid, nommé juge-sup-
pléant au tribunal cantonal.

La naturalisation fribourgeoise est ac-
cordée à M. Henri-Auguste Spyczynsky,
ingénieur-chimiste, de Varsovie.

M. Delatena rapporte sur la pétition
des chasseurs demandant le maintion du
statu quo, contrairement à la proposition
faite d'introduire le système des chasses
gardées.

M. Weissenbach , suppléant de la direc-
tion de ln chasse, accepte le renvoi au
Conseil d'Elat.

MM. Robert Weck, Boschung, Maurice
Prog in , OITner ct Guillod-Chcrvet ap-
puient la pétition.

M. Michel prend la parolo cn faveur
des chasses gardées.

M. Python , conseiller d'Etat , estima
que le débat a manifesté Io courant de
l'opinion publi que , qui est contraire à
l'innovation proposée.

Feuilleton de la L1BEBTB

LA BAGUE D'OPALE
Par M. MABYAN

Guyonne  se senti t  émue . La patronne
vénérée des Bretons semblait leur pré-
senter sa Fille, celle qu 'on appelle maris
Stella. Et les naïfs tableaux qui , suspen-
dus aux murailles , retraçaient des ép i-
sodes émouvants, des navires en danger ,
offraient tous , au fond d' un ciel noir el
menaçant, l'image lumineuse de la bonne
sainte, amenant dans ses bras l 'Enfant
bénie , l'Etoile rédemptrice.

Guyonne pri t  le carton où sont impri-
mées les litanies do la sainte, un carton
usé et noirci par des mains rudes ct labo-
rieuses, et lut avec attendrissement les
invocations adressées ù celle que le peu»

5
le appelle naïvement la Grand'mère de
éssis. Puis , elle al luma deux cierges, un

pour les marins sans nombre , inconnus ,
qui errent sur toutes les mers au milieu
des temp êtes , l'autre ù l'intention sp é-
ciale du  fier cuirassé (jui lui avait , ce
matin , donné l'hospitalité.

Et le soir est venu. La bonne
Mmc Fâin-y a l'air d' une aïeule qui , sans
prétention pour elle-même, prodigue à
ses filles les habiletés de son expérience
Les cheveux toujours brillants de Lau-
rence sont bien arrangés ; ses superbes
yeiw noir* daviennsnt plus caressants
fions l'emp ire d'une impression agréable,
ti »u laillc gracieuse est encore amincie

La pétition est renvoyée au Conseil
d'Etat.

ll est fait lecture d'un message du
Conseil d'Etat , qui propose de no pas
donner suite ù la pétition des pécheurs
à la ligne demandant l'abolition du
système des fermages et l'autorisation
de la pèche lo dimanche.

Le Grand Conseil adopte le point de
vuo du Conseil d'Elat.

Le Grand Conseil autorise, sur rapport
do M. Reichlen, deux acquisitions de
pâturages et de forêts.

U ratifie l'achat de la bibliothè que di
leu M. l'archiviste tPKtat Schneuwly.

Sur rapport de M. Torche, il renvoii
au Conseil d'Etat une pétition de Vl 'niqn
des Arts et Métiers, de la Ligue sociale
d'acheteurs et d'autres associations ,
concernant la police du commerce le
dimnnehe.

.M. Cbassot recommande, par voie
d'interpellation, l'amélioration des trai-
tements des juges de districts et les
vceux de la communs de Montborgct
touchant ie développement de ses voies
de communications.

La session est closo. i

I.» i i .Ke du firnnd GonHt.ll nn
linn-agc Sur l'invitation du l' admi-
nistration des Eaux et Forêts, una qua-
rantaine de membres du Grand Consoil
ont fait jeudi après midi une visite an
Barrage, au tunnel de Lorette et au
chantier da l'Usine de l'Oelborg on cons-
truction,  MM . les députés ont été con-
duits par M..le Directeur des Travaux
publies d'abord au Barrage. La Sarine
so déverse à l'heure actuelle pardessus
celui-ci. Le canal de décharge a élé mis
ù sec par le moyen d' un parapet provi-
soire, pendant te temps de l'établisse-
ment des vannes qui. régleront lo niveau
du fu tur  lac de Pérolles. Oa sait que
celui-ci se trouvera élevé de 2 mètres et
demi par l'exhaussement du barrage.
Les vaines sont d'un système qui aug-
mcn'.t leur capacité de résistance, tout
en rendant aisé le maniement des énor-
mes rideaux de fer et en facilitant l'écou-
lement des matériaux chariés par les
eanx en temps de crue. Ce sont des sec-
tions de cylindres qui pivotent auloui
d'un axe.

-M. l'ing énieur Maurer a fait ù MM. le;
députés uno intéressante démonstration
de l'économie générale des nouvelles
installations.

L'ancienne passerelle en fil dc fer csl
fermée aux passants. L'n joli chemin
conduit les promeneurs au nouveau
pont en fer , de construclion légère, qui
est jeté sur la Sarine en aval du dé-
versoir.

A l'Usiac du Barrage , dus explications
ont été ùoniiées H MM. les députés sur L
service d'alimentation d'eau de la ville
de Fribourg- A coté de l'ancien système
de filtrage et d'élévation de l'eau , des
pompes d'aspiration ont été installées à
même le lil de la Sarine , à la Piscicul-
ture. La tiitration se fait à travers le lit
naturel de la rivière. Trois pompes de
200 chevaux élèvent l'eau au réservoir
du Guiutzct.

MM. les députés ont pris grand intérêt
"«i ïonoivmiwmeni des restaVial-otis ;'i-
l'Usine du Barrage , dont ils ont admiré
Fuir d'ordre et de propreté irré prochable.
Lebon goût du personnel s'atteste même
par un gracieux décor de plantes qui
égaient l'usine et lui donnent l'aspect
d'uae serro.

A la suite dc leur président. MM. les
députés se sont engagés dans le lunnel
de Loreltc, dont les 280 mètres ont été
bientôt franchis.

Sur un espace d' une soixantaine de
mitres , il a fallu faire un revêtement de
blocs do béton , à cause du caractère
friable de la roche. Dans le reste du
tunne l , la molasse, t rès compacte, est ù

Guvonnc, on la déclare mieux que jolie
Odilie, qui a oublié ses colères et ses
frayeurs on revoyant des filles de coulent
avec lesquelles elle u fraternisé , a v»ulu
t-oilîi'i- ollc-uiêinc sa joune. maîtresse, cl
donner un coup dc fer à sa robe dc s "i'
liberty, blanche et soup le. Pas une fleur ,
pas un bi jou . Guvonnc avant refuse de

héritage ; lu seule chose qu 'elle ait con-
senti à garder , c'est la bague d'opale ;
elle s 'y est accoutumée, '-lie l'a adoptée
en souvenir de la jolie bergère du salon
de l ' Iolmii iel , une jeune fille eomme elle

Les préparatifs nout terminés, la voi-

L'amiral, qm reste très marin dans
son habit vioiv orné dc la plaque de grand
officier de la Légion d'honneur, est satis-
fait  de conduire, dit-il-galamment-, trois
jolies femmes. Ce qualificatif , à vrai dire ,
est exagéré en ce qui regarde M""
Faury. dont le visago un peu empâté n 'a
plus 'guère d' autre beaulé qu'uno paire
d'yeux bruns , spirituels et bienveillants.

Les salons de la préfecture de Brest
sont charmants, s'ouvrent sur une longue
galerie qui , pur cette soirée très chaude,
restait ouverte sur le jardin. II y- avait
des fleurs en quantité, de Fraîches toi-
lottes, ul celle uixto incomparable d'ècla-
cl d'animation que donnent des uni forl
mes d" tout genre..."11!110 Leliard' ct su
fille furent accueillies avoc mieux quo de
l' cmpi -cssei'iient , et tout de suite Guyonne
éprouva la même impression que siff k
cuirassé -. elle se sentit sur *on terrain
rt toute enveloppée du souvenir sympa-
th i que ot toujours vivant  de son père.

Elle atteignait à poino la place k I»
queue k conduisait'• un ieune nide-do-

vif . Les dimensions de la galerie souter-
raine sout de six mètres do hauteur et
six mèlres do largeur, l.a forme csl
cylindri que.

Do l'Usine de l'Œlbarg,;i| y avait  pou
de chose à voir, car lesiondations sortent
à peine de terro. Il a fallu d'abord pro-
téger les assises do l'usine contre les
infiltrations et les érosions do la Sarine
par des murs de béton enfouis dans la
berge de la rivière.

Les travaux sont menés avec touto
la célérité possible. Le percement du
tunnel  a été conduit  avec une rap idité
remarquable.

Ce qui frappe , au débouché de la gale-
rie, c'est l'énorme amas des matériaux
qui en ont été extraits et qui s'entassent
au p ied de la falaise de Lorette et sur la
berge de la Sarine, où iis servent d'em-
pierrcmpnt protecteur.

Mais une autre chose n étonne pas
moins quiconque fait la traversée souter-
raine dô la presqu 'île de Lorette : c'est
ilcscvoir transporté en qua t re  ou cinq
minutes du barrage à l'entrée de l'Auge
Quel admirable raccourci offrirait à cc
quartier une routo cn tuuucl qui -le
relierait, par-dessous Lorette , au fu tu r
pont do Pérolles 1

I n  ouvrage de BI. le Dr H e s - o n .
— M. le Dr Bessoa , directeur au .Sémi-
naire, vient de mettre la dernière main
a un ouvrage qui sera accueilli avec un
joyeux empressement dans tous les mi-
lieux qui s'occupent d'archéologie. 1,'art
barbare dans l'ancien diocèse de Lausanne,
tel esl le ti tre de ce luxueux volumo.

On sait que l' ancien diocèse de Lau-
sanne est d'une importance exception-
nelle soit par le nombre, soit par la ri-
chesse des objets originaux des V10,
Via* vil""'. VIHM ct IX"*'siècles, con-
servés dans ses collections publi ques ct
privées. On peut dire sans exagération
qu 'un livro OÙ ces trésors sont réunis
équivaut à une encyclopédie de l'art du
haut moyen âge non seulement pour la
Suisse, mois pour toute la Gaule méro-
vingienne.

Du resto , nous ne saurions mieux
faire que d'indi quer ici les principaux
chapi tres de l'ouvrage ; ils suliisent b
montrer la variété dos matières traitées :

Art reli gieux : architecture, sculpture,
— Cimetières. — Vêtement et parure.
— Habitat ion , ustensiles dc ménage,
objets de toilette. — Outils , objets di-
vers. — Armes. — I nscri ptions, manus-
crits , monnaies , sceaux. — Harnache-
ment du cheval.

Plus de deux cents reproductions hors
texte ct dans le texte illustrent luxueu-
sement lo volume.

Au point de vue do l'aspect extérieur
du livre . M. Besson , suivant son habi-
tude , a tout mis en œuvre pour que cet
ouvrage fût en même temps rigoureuse-
ment scientifi que et des p lus agréables é
lire.

L'Art barbare sera mis en vento à la
fin de cet été , ù la Librairie Bouge, b
Lausanne , au prix do 12 fr. , mais seule-
ment pour les souscripteurs.

Ceux-ci recevront l'ouvrage en un
tout complet , formant un grand volume
in 'i°.

La souscription sera close irrévocable-
ment le 15 juin prochain.

Kcoles primaire» de Fribourg.
— Les cours inférieurs des écoles pri-
maires do la ville de l'ribourg recom-
menceront la classe lundi matin. 10 mai.

Klcclrooatc. — Hier vendredi ,
après midi , à 't ,/i h., un jeuno maçon
italien , du nom de Laurent Podico , ori-
ginaire dc la province de Novare, était
occupé, à la Tour Bouge, à des travaux
de réfection dont M. Alfred Kolly, de

camp très empressé, qu une nuée d'offi-
ciers s'approchèrent, demandant à être
présentés.

— Allons, ma pupille n'a p lus besoin
de patronage, et vous avez agi sagemelit
i'n vous inscrivant tantôt , dit l'amiral il
l 'ol de Trélias. qui se frayai t  un chemin
vers Guvonnc pour réelumer le quadrille
prunus.

El presque aussitôt , elle parti t  à son
bras.

La soeiété maritime de l'aris , naturelle-
ment très restreinte, ne lui avait pas
donné une idée de l'atmosphère daiis la-
quelle elle se mouvait maintenant. Ici ,
c 'était  quelque chose d'homogène, de
vraiment  puissant , et il y passait, P'us
peut-ôtre «n'en aucun autre corps, un
souffle (unifiât, malgré des rivalités iné-
vitables et ;iu-dessus des détails des rela-
tions. Il n 'y avai t  pus là , en effet, uno
seul- - personne, même parmi fes invités
n'appartenant pas au corps 'des officiers,
qui n'eût dans la marine des attaches
plus ou moins nombreuses. Aussi, ce
monde avait-il sa langue à part et-ses
intérêts spéciaux. El il y régnait «
charme très intellectuel _ d' uue culture
avivée pur les voyages. Ce port de mer
n'avait rieu de la routine, dé la stagnation
ib' certaines villes di- province. Dc grands
courants y circulaient, y réndiivolaftj
l ' air après avoir passé par les océans, et
apporté un peu de l'atmosphère de tous
les coins du-monde.

'Guyonne sentait ot goûtait tout  cela
dans la conversation très sp iritiiollc de
Po! de Tvébas. Jeuno eoiame il l'était , i!
avait déjà parcouru des régions diverses,
connu des races nombreuses, traverse
des dangers , vu de piè-i la mort . Il lui
était demeuré comme ' uue double cui-

notre ville , o 1 entreprise. Podico se
trouvait avec deux camarades sur un
ponl mobile, à dix mètres environ au-
dessus du sol. II travaillait ù genou ,
daps lo voisinage immédiat de la con-
duite électri que à haute tension —
ÔWO volts — Hauteri ve-FIamatt. Tar
méganlr, Podico toucha du p ied le cible
supérieur dc la conduite. Il poussa un
cri de douleur ; ses compagnons accou-
rurent aussitôt à son secours et lc des-
cendirent du pont au moyen d'une
corde. Mais le malheureux ne faisait p lus
aucun mouvement. M. lc Dr Favre,
appelé immédiatement, no put  que cons-
tater la mort. Podico avait 32 ans et
était célibataire.

Au téléphone. — M. Louis \yiCS
manu , d'Oberstaiiimkeiin (Zurich), élec
tiïcicn à Neuchâtel , a été nommé par h
Conseil fédéral électricien au bureau di;
télégraphe et du télép hone dp Fribourg

I n brnvo homme.—¦ Cette nuit  est
mort à Essert, Edmond Marchand , le
colporteur bien connu dc livres ct
d'images de p iété. On sait que Marchand
ne pratiquait plis cc petit commerce
dans un but de lucre, mais uni quement
pour faire du bien.

Vno omelette. — Ce muliu , sur lu
p lace «lu marché, un char de bouclier u
renversé une marchande qui portait un
panier contenant quatre douzaine:
d'a;ufs.

La marchande a été blessée au bras ol
tous ses œufs se sont brisés sur le trot-
loir.

CécllleiiaCB.. — Lundi , W mai, fa
Cêcilienne gruy érienne aura sa réunion
générale à Avry-dev.-Pont. Lcs sections
au nombre de 10 exécuteront la messe à
•1 voix de P. KtWiler. OUice ù 10 h. Les
amis du chant sont invités.

Un bena concert. — C est celui
que donneront ù l 'HOtel de Ville de Broc
demain après midi trois cents chanteurs
de Broc , jîullo, Epagny, La Tour, Grand-
villard, Bomont , auxquels s'adjoindront
quelques Veveysans ct la Société des
Instituteurs de la Gruvère,

Au Sium! d'Estavayer. — Demain
dimanche aura lieu l'inauguration dc la
nouvelle ciblerie d'Estavayer. En voici
le programme :

10 '/2 h. Rendez-vous des autorités, du
Comité et des sociétaires, au local. Hôtel-
de-Ville.

11 li. Départ pour la place do tir. Béné-
dict ion do la ciblerie par IL le Rév. Doyen.

Midi. Retour à l'Hôtel-de-Ville. Banquot
oUicitl là 1 fr. 50).

2 y., h. Départ en cortège pour le Stand.
Ouverture du tir à répartition.

ï.n pêche «lans nos lnes. — Dc
mémoire d'homme, on no sc souvient
pas d' avoir vu prendre, dans lc lac de
Neuchâtel , autant de poissons dans les
filets à bondellos qu 'en 1908 et autant
do truites qu 'au printemps de 1909. Le
fait esl d'autant p lus réjouissant que la
truite avait beaucoup diminué depuis
quel ques années. Var contre, les pécheurs
du lac de Morat , qui étaient habitués à
prendre de nombreuses truites en tendant
leursliluts à hameçons au printemps , cons-
tatent que celles-ci font défaut cette
année , tandis quo les pécheurs situés ù
l'est du lao dc Neuchâtel qui, depuis
longtemps, n'en prenaient plus, rentrent
chaque jour avec des quantités excep-
tionnelles de truites pesant d'une à trois
livres. Cetto abondance s'expliquerait
par le fait que lo lac dc Morat a «té
recouvert pendant unc période asses
longue d' une épaisse coucho do glace.
Les truites ne se sentant pas à l'aise
dans cette prison obscure, auront émigré

prcinlc : l'amour passionné de sa car-
rière, avec le goût des voyages et de lf
vio-aventureuse, ct en même temps la
secrète et invincible mélancolie de cens
dont l'âme a contemp lé les mystères dc
la vie et dc la mort. Aussi , au milice!
d' une description animée , ct tout d<
suite après une note drôle, jetait-il
presqun 'sans s'en apercevoir , un mot pro-
fond , elileuraiil quel que grand problème,
OU laissant deviner une conviction iné-
branlable , et la passion du devoir, incar-
née en une seconde nature.

Guyonne eut un succès complet , tandis
que sa mère revivait toute une période
de sa vie. Elle dansa avec les officiers
russes, qui parlaient un français impec-
cable, et dont plusieurs connaissaient
Paris anfpii bien qu'elle. Elle se vit pré-
senter tout un monde dc jeunes gens em-
pressés. Mais il lui semblait , chaque fois
que Pof revenait près d'elfe , retrouve!
une vieille connaissance, ct l'amiral
Faury se réjouissait secrètement de voir
l'admiration qui se peignait dans les
yeux expressifs.dc son ami.

C'A fut Poi' qui se précipita pour con-
duire G u vomie au buffet , et qui s'em-
pressa . pour ,:la servir. Elle avait ôté un
de ses gaBt.< ct comme il lui offrait du
café glacé, il s'arrêta , visiblement sur-
pris, sa tasse à la main. Guyonne s'aper-
çut qu 'il , regardait sa bague. Un peu
étonnée ." elle lit un mouvement--pour
pro rtdre la tassC, etîl revint à lui; s'excu-
sant avec quelque confusion. "

— 'Pardonnez-moi ma distraction.!.
Vous portez ' une bague ,-évidemment an-
cienne, qui n'est point ordinaire.
- Giryorme jeta un coup d'reii sur l'opale.
Elle était du bleu presque imit-qui était
sa couleur ordinaire, comme-urne pierre

dans des eaux répondant davantage ù
leurs instincts de liberté. Elles auront
franchi les quelques kilomètres de civière
qui relient les trois lacs ct seront venues
élire domicile dans les eaux du lue de
Neuchâtel. i

Totre de Ch>è«ren. — La foire
d'avril , de Ctûôtrcg a été bonne à tous
égjirdî. Op.y a compté 455 tûtes de gros
bélail et 533 de menu bétail. Les tran-
sactions y onl élé assez animées puisque
la garç a fait une exp édition dç «Ç wagons
contenant 2S8 têtes dc tout bélail. ,

Tr.-uuniij-N do l'Vlhourc. — Les
recettes pour avril , écoulé des tramways
de Fribourg s'élèvent à U355 fr.;-elles
étaient de 055!) fr. cn avril 1908.
o La moins-value pour.1909 est jusqu'ici

de 920 fr.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle t. — Co

soir, samedi , à 8 »/< h-, à la Brasserie Peier ,
assemblée générale. Truci«iiu- Ea : Admissions ;
démission; course; concert régional; rup-
ports divers.

Sociélé des sous-officiers. — Fèle du cin-
quantenaire  de la section de Lausanne. —
Lo programme a été fixé comme suit •:
5 h. 20. dé part (grande tenue avec fusil) ;
8 h. 15, arrivée au stund de la Pontaiso ;
déjeuner; concours de groupes; U \2 li., ser-
vice religieux : (pour les catholiques, à
I église calliolique, rue \a lent in) ;  10 h. 45,
rassemblement dc la section, placo Beaulieu ;
II h., corlègo Officiel; 12 b-, banquet.

Sociélé militaire sanitaire suisse. — Lundi ,
10.mai, à 8 y2 h. du soir, au local, Brasserie
Peier , exercices do pansements.

Deutschtr kath. Mùnnervercin. — S.mntag
ahond, S } ¦  l lir, Brasserie Peier. I . Stock ,
Versammlung mit Vortrag von Herrn Pro-
les&or D1 Decurtins ûber Gonjrïed Keller .
Freunde und Caste sind cingeladen.

Société « Les Jeuncs-Palriotes ». —
Dimanche, 9 mai, tir militaire ot exercice au
Stand des .Vendes, dès 1 h.

AGRICULTURE
Concours do petit bétai l

Au concours du district du Lac, qui a
eu lieu vendredi, à Morat , il a été pré-
senté 4 verrats et 1 bélier.

Voici les résultais de ce concours :
Verrats

l" classe, primo de 72 fr., Colonio agri-
cole. Belle Chasse ; primo de CO fr., M. Sa-
muel Kilchœr, Coussiberlé; prime de CG fr.,
Colonie agricole, Bellc Chasso.

3m« classe, prime de 30 fr., M. Samuel
Lehmann, Buclullon.

Bôlicru
3"'« classe, prime dc 20 fr., M. Gotlfried

Etter , Ormey.
Au concours du syndicat d'élevage du

porc du Lac, il u été primé 0 truies en
l re classo, i en seconde et 5 en troisième
classe.

Etat civil âo la ville de Fribourg

I tAISSANCSS
7 mai. — Haye/., Séraphins, fille dç Jean

agriculteur, d'L'ehcrstort, et d'Blise, o&
Mulhaiiser, aux Neigles, 210.

Cliallamel. Pierre, lils dc Dominique, bon
cher, do Fribourg, cl' de Marie, née Bersel
rue des Epouses.

nrcKS
5 mai. — Zumwald. Louis, époux do Ma-

rie, née Schcuer, de fribourg, commission-
naire, 60 ans, Beauregard, 37.

Bûhlmann, Jean , fils de Charles, et d'Eli-
sabeth , "née Lclimana . de Itucggisberg, (Ber-
no), Il semaines, Porte de Berne, 272.

6 mai. — Galley, Fridolin, fils do Joseph,
et ilo Maris-, née Delaquis, d'Autigny, 10 ans,
Planche-Supérieure, 222.

7 mai. — Moullet , ICosa, Iille de Jales, ol
de Jeanne, née Barras, do l'osât et Hossens,
10 mois, planche-Supérieure, 2i>s.

très vieille qui aurail été ét einte. Mois ,
à ce moment même, la lueur rougo sem-
bla frissonner sous l'étoile, qui jeta des
feux inaccoutumés.

— On m 'a dit que cette bague consti-
tue unc rareté , dit-elle , nun à cause de s;v
valeur intrinsèque, qui est médiocre ,
muis par la manière dont elle esl taillée.

— Oui, je pense, si ce qu 'on m'a dit
est exact , qu'on a brisé bien des opales
avant de donner à celle-ci celte forme
d'étoile... Si j ' ai été surpris , ajouta-t-il,
c est qu 'il y a eu duns ma luinillc um
baguo de cette forme , qui a sa légende
et qui fi gure dans nos vieux inventaires

_*. Peut-être les étoiles d' opale ont-
elles été à la mode â unc certaine époque,
dit Guyonne en souriant. Celle-ci mc
vient d'héritage;.;

Et tout à coup, elle éprouva celle sen
Dation pénible qui s'attachait mainte
nant  pour elle â la pensée de cet héritage
ot de celui de*qui il provenait.

— Est-ce que la légende est jolie ? de-
mand.vt-elic avec un intérêt un peu con-
traint.

' ¦— Très poéti que ! 11 y a des centaines
d'années, une de mes aïeules fut passion-
nément aimée par uri- jeune chevalier
aussi riche do courage et de qualités qu 'il
était pauvre d'argent. II  fut agréé contre
tout espoir. Mais tandis qu 'il se deman-
dait avec angoisse comment il offrirait
l'anneau des fiançailles, il alla s'agenouil-
ler devant - l'image antique d'unc-Madone ,
vénérée dans lo croux d 'un chêne voisin
de la grève, sous le vocable do Stella
maris.-Lassé paille chemin, et peut-être
aussi par la longueur inusitée de sa
prière, il s'endormit aux p ieds clo.' ln
Vierge, à r.ibii tlii cbèao- Ui', c'était 1.1
miit , cl, à travers - les ' ramures, le ciel

M A R U C B S

6 mai. — Repond. Octavp, çmployé aux
C, ]',. F. do Villarvolard , né lo 2 septembre
1878, avec tyMfldsl, Lydie, ménagère, do
Brahms et Clianéaï (Vaud), née lo. 11 mars
1880.

7 mai. — SuUpner, Jean, employé postal ,
do Di«mtiKon(Berno).péIo C novembre I6p ,
avec Buçkclmaiin, Emma, veiuleusq, do
Uuillier (Vaud). née le f> décembre 18&2.

Calendrier
. DIMANCHE 0 MM
I-VP' gprtg l'AQI'Efl

Saint t u if . v i i î v . r .  pE NA/.IAX7.K
f l o c t c i i r  «Io J ' i : ;;.'.l«o

Saint Grégoire do Nuzianzo fut  patriarcho
de Constantinoplo.

LUNDI 10 MAI
Suint A.'.Tti .-ssN , archevêque

Saint Antonin, religieux dominicain , fut
archevéquo dc Elorence. Sa charité lui valul
le nom de « Père des .pauvres ». 11 ï50.

Services religieux de Fribonrg
DIMANCHE 9 MAI

Collégiale de Snint-Nleolax
A 5 M. h-, C h., 6 % h., 7 h. Mossos bassos.
8 h. Messe chantée ct instruction pour les

enfants.
9 h. Messo basse paroissialo avec sormon.
10 h. Office capitulaire avec exposition ct

Bénédiction du Saint Sacrement.
A 1 y2 h. Vêpres des enfants.
3 h. Exposition, Vêpres, procession ct

Bénédiction du Saint Sacrement.
6 »/. h. Chapelet.

IBgljU e de finl.-st-itiiu
A 6 U h. Messo basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction.

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A 1 (j b. Vêpres et Bénédiction. Réunion

dc l'Association catholique des Dames.
G V. h. Chapelet.

EjEUte de Kiilnl*naui-lce
A 6 '/, h. Messe basse.
8 h. Messe basse, sermon français.
9 h. Ollico, sermon allemand.
A 1 y,  h. Vêpros, Bénédiction.
8 h. Exercices du mois d* Marie, sermon

français.
F-gUse An C©U<!ire

A 6 h., 6 y% h., 7 h., 7 % h. Messes basses
8 h. Office des étudiants, sormon.
10 h. Offico paroissial, sermon.
A 1 y. li. Vêpres des étudiants.
2 'A h. Vêpres paroissiales.

Egllae de Sotre-I>Mne
A 6 h. Messe basso.
8 li. Jlesse chantée, sermon. •
A 1 Vi h- Catéchisme allemand.
2 h. Vêpres, Bénédiction, réunion de

l'Archiconfrérie du Saint Cceur de Marie ,
sermon français , chapelet.

8 h. Mois de Marie, sermon allemand.

Eglise dea BB. PP. CvrdeUotH
A 6 h., 6 y2 h., ? h., 1 Yî h., 8 h. Messes

bassus.
9 h. Orand'Mcsso, Bénédiction.
10 y. h. Service religieux académique ,

avec sermon allemand. -
A J5.JÏ h. Vêpres, Bénédiction.
Uu 9 au 16 mai , Bénédiction dc semaine,

tous les jours , après la messe de 8 h.
i:..;ii - ii- doa BB. PP. Capncins

A S h. 25, 5 h. 55, C h. 25. Messes basses.
10 b. Messo basse.
A '1 h. Assemblée des Erères Tertiaires.

Cbic»a di Nolro-Bauie
Scrvizio re '.igioso per gli llaliani

Aile ore-9 '/2 Mossa o Predica del ttfft
Sac. Ii. Sposctti.

Eglise de Kotre-I>utue
Mardi 11 mai

A 1 Ji II. Réunira das mères chrilicti/ie:
sainte Messe, instruction ct Bénédiction.

D. PiAKcnEREL , gérant.

élait  brilhinl. Quand il s'éveillîi , l'aube
naissait , et les étoiles s'ellaçaicnt peu ù
peu ; mais au p ied de la statue, sur lu
mousse, l'une d'elles était tombée, une
étoile bleue qui , lorsqu 'il voulut  la rc-
garder de prés, commença à scintiller
d'une lueur vermeille. II la recueillit,
transporté de joie, la lit sceller dans un
chaton d'or, et ajouta ù scs armes une
étoile , en souvenir de ce prodige. Dès
lors , 1 opale est devenue ly bague de
fiançailles des femmes dc notre famille.
On assure que c'était toujours la m.êjne ,
ajouta-t-il en souriant , bien qu'elle ait
dfi être remontée ù diverses reprises.
Vptrc bague aussi parait ancienne , Made-
moiselle... Allons , une de mes illusions
est- détruite ! Puisque ceci vous vient de
votre fumille, • la bague des . Ploharnel
n'est pas, comme je croyais, un spécimen
unique !

— Les PJoluirnef ? répéta Guyonne,
dont le cœur se mit à battre tout à coup.

— Oui, la famille dc ma mère, presque
éteinte, aujourd'hui, eat elle n'est plus
représentée que par une vieille femmo "no-
nagénaire... • (A suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES
&i:nvvci/.r.r.isciir.n l lor . i isci ieLKALEîinEK,

S.-S. 1.909. Soobea orschien die IV. A.usgahe
des bereits gu t eingefiihrten Kalenders- Er
enthalt , wie die frtihercn Ausgaben, Kalon-
dériûm, Vorle3ungsver7.eichnisso und ûbrigo
Orientieniiiganiçatien der acht schweiM-
rischen llochscbiilcn. Das Verzeiçhnis der
Ko.-porationen ist durch die t3bollarische
Wiedcrgabe libersichtlichor gestaltet und im
Verzeicnnis dor wissenschaftlichen Publika-
tiwien sind nunnjehr auoh die ott voulrellli-
dien yJeujabrsblalfer zu fïudeiu



Bes membres de la Fédération
ouvrière fribourgeoise sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Fridolln GALLEY
flb do noire dévoué membre ol
caissier, Joseph Galley.

L'ensevelissement aura lieu
dimanche. 9 mai, 4 2 </2 h.

Domicile mortuaire i Planche
Supérieure , N» 222.

R. I. P.~""^P"" '- '"
Les membres du Cercle social

ouvrier sont priés d' assister au
convoi funèbre do

Fridol ln GALLEY
fds de notre dévoué membre,
Joseph Galley.

L' ensevelissement aura lieu
dimanche, 9 mai, à 2 > j  b.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure , N»222.

R. I. P.

Pùarmacies d'ollice
PIMAK01IE 2 KAI

Pharmacie Wnillcrct, rue
do Romont.

Pharmac ie  S c h m i d t,
Grand'fluo.

Les pharmacies qui no sont
pas d'office les lours fériés sont
ti .-L.- ic : ..-. de midi au lendemain
matin.

Dr Clément
ABSENT

pour 15 jour s
A vendre villas, propriétés ,

pour familles , pensionnais ou
Instituts. Terrains à bi'.ir aux
abords -!•' la ville.

A. Chassot, rne da Tir,
13. I'rilionrc. 2i00

À vendre d occasion
l beau potager à gaz, avec four ,
l armoire, 'i. baignoires pour
enfant- , elc. 2107

S'adresser sous H 8100 F, à
l'agence de publicité Haasen-
iteitt et Vriglfr . Fribourg.

lises de café
L'office des fail l i tes de

la Gruyôro exposera en
vente, en mixes publi-
ques, mardi 11 mai, à
2 heures «près mi  ", â
la salle du tr ibunal,  châ-
teau de Bullo , le

Café des Chemins de fer
meublé, avec ses dépen-
dances, au dit liou.

P r ix  d ' estimation :
GA OOO fp. 2108

OS «KMA.TÏUE

2 bons f aneurs
pour la saison, lions gages.

S'adresS*!" h M. Cnaleolr
Btiksey, Cilion-g.OIoiitreux.

La maison Jobin & C"
Fabrique de boite* argent,

Rocher , 7, Xenrha tel,
Acïà tc  sux meilleures conditions

KtflEtf tS D'Oïï & D' ARGENT
déchets, argenterie,

orfèvrerie, etc.

!_.© «avon

au Lait k Lis
Borgm^nn

marque :
Deux Mineurs

«ans paroil pour les soius de
la peau , guérit toutes les im-
pureté» de celle-ci , s'em-
ployant aveo succès pour la
conservation d'un teint beau,
pur ot blanc .

En venta, à 80 cent, la
pièce, chez Messieurs
L. Bourgfcuecht & Cloîtres

p harmaciens.
H, Cuony. pharim
G. Lapp, p harm.
Wuilleret, p harm.
Thnrler & Kœhler, p harm.
J. A. Mayor & Brender , basai
Henri Nordmann, mercerie, Fri-

boarg.
E. David, p harm., Bull).
M. Berthoud, p harm.. Châtel

St Denis.
G. Builet, p harm., Estavayer.
Edm. ïïattinet, pharm., Oron.
Léon Bobadey, 'p h., Bomont
H. Schmidt, p harm., Eomont.

SI
VOUS "CHERCHEZ
¦ vendre oa û acheter

ImmpiifelciVTrrri '.în*, Propriété ru-
rale» ou Ue ranporl , Y iii» s. llolclu,
Kaln'iqut>s, Votiu* ik-couinu»ra,\ ASM>-
cîation, Govntaadîlajtts, IVCW hypo-
tb&hlrtv, etc., écrivez au
Comptoir Immobilier

Vlm roT4fr. rhte8
Ecîiant. gratis

"f. 'ÂlJDEJIAUtt, prop.
1868 Veriise (Gard),

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGOIS a C*° :

fait, toutes opérations d« banque. Eit i et des
obsî tfntinns 4 yz % avec coupons semes-
triels. Carnet» d'épargne ; 4 %.

[ ¦

stn^-j s .'XSXS'̂ ixx'jajG^^

§mr AVIS Wi
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable publio S

de la ville do Fribourg et des environs qu 'il a repris g
dès ce jour S

l'Hôtel du Chasseur s
RUE DE LAUSANNE

G nouvellement restauré. »
H l'rff un service prompt et soigne, il s'efforcera de mé- S
g riicr la confiance du public qu 'il sollicite. M
fi U-jflaurauon à toute heure H2070P S034 B
D 1. K.vsi : i t .  D
^¦iggCTJ^'gyjaîsyaygaaa^

ZUBERBUHLER & Cie
BERNE ih Rramgassc, 47 BERNE

Nous avons l'honneur de vous faire part que nous avons
ces jours ci, k Berne

UNE GRANDE MISE EN VENTE
Lingerie poar dames, messieurs ct euOtitt* ¦

chemises de jour ct de nuit , caleçons, matinées, camisoles,
peignoirs, jupons , sous-tailles et tabliers avec 25 et 50 %.

MOUCHOIRS avec et sans initiales , avec 50 %
P.IDEAUX ET VITRACE3 , avec 25 % jusqu'à 50 %

BRODERIE, ROBES, BLOUSES
avec 50 %

UN LOT DE BLOUSES
50 % au-dessous du prix de revient

Linge de table et linge de lit
avec 25 %

POINT D'ÉCHANGE
Pas d'einroi au dehors

Vente seulement AU COMPTANT
Comme la vento totale ne durera plus qua peu de temps,

nous prions d'en profiter au plus tôt. II3558 Y 2046

ZUBERBUHLER & Ç18.
. « ICYOLETTH.S

Adler et anglaises. —
^BL m, JÉ Moto rêve. — Machi-

•—¦y\ ' 
"$L nes * con^re " Phœnix »

x^?ffTS6y\ ^^^~ff .̂ ~~ Poussettes et chars
ffSstf -̂ - \ ̂ '__y  ,P\_-i/<x^ d'enîants. — Réparations
a ~'":tfi- :X2--J '-̂  h -  ^-% i3) e' fournitures en tous
Ï̂ ^Ŝ ItSa/ %'̂ '̂ §?3

P. ^eires. — Machines d'oc-
^BJgWRsy-J ^ŝ J^î ' casion. — Facilité dé

•~Z.. -'•—¦%~£.-- -•f -~:~:.>':̂ ^^ : -> paiement. — Rabais au
comptant.

J. FONTANAZ, ULE OES AiAT.s, Frjbonre

OOOOOOOOOOOO O Q SDOCCOCOQCOOOOOGQ

g Avis aux ouvriers §
| employés OH particuliers |
Q L" rêve de chacun est Q

8 / y 'J.'- 'j -^' >—;." ' •̂ 'I d'avoir Sr>u petit «chez S-i » , QJz>- ' e o ""--^—~l̂ << <vec jar diu. dépendances et Q
f ' ai «Ê^f̂ *̂ ^"̂ "" le con fûr t  raisounaWe. Q
O m •jgSsfflÊn̂ kâz '&t ^e légitime-Môsir est réa- 

Q
0 itffe lSiÊ&MÊSSf ^S l'

fab,e P0"1" tous, quel que Q
Q . ' .!" - ' ¦;->. Câ «*j «oit le salaire de l'intéreisé. ii
a *

¦'̂ i\ <- ~:'' l 'ï̂ '-\J W< S'adresser à partir de C h. «f
et *®%.' "5̂ ?̂ ^̂ ^ S du soir, A 31. Araold l>e- ii
g l-Z;&.r ~-ï- ' -¦' ¦¦¦¦¦ - - ¦¦•ï$t*\ raarta, au Petit Plan , 18, "
,£ qui soumettra des projets H
2 éludiez dans tous leur* détails , pour constructions à 2
g 5 mlnme!" de la ville H S04:i K 2028 g
QCOOOCnOOCgOOgCOOOOOOQOOOOQQOgw

Charman t  but «y* s\ t> « "T1 Charmant  but
d'excursion kii \ J*k c \  * d'eX&uraion

Hôtel et Pension
de ia Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonne consommation .: H3048F 5072
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés.

PENSION SOIGNÉE A PARTIR DE 4 F8.
Teri-uss e, vuo sur lo lue.

Se recommande, X. Monnty-Berger.

1 —IM lll II l — U llllilll ¦ _____—___________¦ 11 ___¦ M l !¦__¦! ¦¦ ! ¦¦IIIWIIIIB

T.ji Elalson H .  n .uo j>r.  à FribourK. a fuit
loitérer dauit le» Joumuux, 11 y & peu  <le
tciii}. *. «me annonce <U- nature & tromper
le Rabllo Hur la <iuaIU6 I I O -H «cmelleii des
chanssurcB TabrlquccH pnr non». Nona
prote»tonM éuerglqnenient contre ce pro-
cérfc c£ r.'iiuiiM et affirmer «itt'aa contraire
les semelles provenait <le notre maison
sont do première qualité: nous en garan-
tissons l'excellé nto facture.

Kous ajoutons que la Maison Knopf
semble uc se serrlr dc notre marque qn'A
titre de réclame, la plupart «les chaus-
sures • - l ises en vente par elle ne prove-
nant pas de notre fabrique. 2111

Société Anonyme
C, F. BALLY.

I pour la préparation d'excellent bouillon I
; \ K5Î! BSÊÎSSSS SSSJÉSS!

Pour le rendre à l'instant prêt à
I l'usage, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus. I ;

; MEie t ŝse l̂k ceiîtisinses

i ; Le Bouillon MAGGI en Cubes
V:y ttt le complément naturel da Bouillon Granulé MAGGI:

L. Bouillon Granulé u Bouillon en Cubes

\ j n'importe quelle quantité. par portions isolées.

B. . Fabrique des Produits alimentaires Maggi

D' Henri 'CHASSOT
FfilBQUflO

en service militaire

A ÊÔÏJÏK
pour le 25 juillet  le rez de-
ohaufséa , N» 10, Grand'Fon-
tainc (3ch au xolell , cuisine el
cave). Eau , électricité et gaz.

S'adressera Be' E-Genoad-
F-srfrf*. »a 2"'. 2081 ,

Leçons d'écriture ronde
soat deinnnd«.es par jenne
IlOSQUIC.

S'adresser s. chiffrai H2053 F,
kUaasenstein {p Vogler. f r i -
bourg gûîa

une maison de eonj celions pour
dames, de la p lace, demande

une vendeuse
au courant de la branche.

Rélur. ncea exigée*. 1797
S'adresser KOUR H 1768 F, à

l'agence do publicité Haasen-
stein el Voelor , Fribourg

Y

Une bonne sommeliers
présentant bien demande
place au plus vite. Gage 25 fr.

S'adressera Mm « J. Walther,
à Romont. 2104

OCCASION
A vendre nn bon billard

complet , remis a neuf.
S'adresser » M. Couns, tapis

sier, â Pérolles. 2084

A louer, au Hourg, grandi
chambre a» t oleil, cuiliDi
claire avec eau.

Rue d« la Préfecture. 3 chain
bres , cuisine , eau , lumière elec
trique. »û45

^eul ménage dans la maison
S'adresser : rae do LSL

aanne, a, de l à  4 hm.-e*.

LEMEIILEUR PRODUIT
pour nettoyer le métal

^S fe)Vl»'felSI
ponr le 25 juillet

rue de la Préfecture : 1 ma-
gaaln avec arrière magasin et
appartement do 5 chambres.

Criblet, 13 : l joli  apparie-
ment de 2 chambres et cuisine ,
confort modère e

S'adresser : Grangier, oint,
Criblet. 2X0

ON DEMANDE
nne femme de ménage
connaissant bien la cuisine
pour service d'employés. La
préférence sera donnée à une
dame veave 2055

Offres sou» chiffres H£07( F,
à l'agence de publicité ilcta-
tenttein et Vogler, Fribourg.

On demande pour tout de
suite una

première ouvrière
pour la lingerie do cames,
pour du travail à domicile.

Adresser les offres r-ar écrit
& MM. MauH, I'HTC-, i> Ge-
nève. 2051

' OftflUD CHOIX CE •
FODRHEftOX-POTAGERS
'• è t.3 cl t. trous

«¦-CRitis-émAiixés

r&SÊ

Ferblantier*
capable et- - sobre, catholique
et célibataire, pouvant prépa-
rer le travail, est demandé.
Sans de bons certificats , inutile
de s'annoncer. Entras suiîant
entente. 2049

Offres sous A2559Lz , à Haa-
senstein ct Vogler , Lucerne.

A la même adresse, un ou-
vrier est encore demandé

'f ""SIROP" !
I ds bîT-a ds noix ferposlDfM f

GOLLIEZ
(Erigez la marque : 2 palmiers)
sans pareil pour purifler le
siag, S&S~ reconstituant par
excellence pour les eniaats.
scrotuluuî, rachitiaues, etc

En vento dans toules los
pharmacies ct à la Pharmacie
GOLLIEZ, à Uorat. en Hac. de
3 fr. et 5 fr. 50.

«uM»#CTra ,̂awgTsva*.'TK^wagfc-*aj BWW—

Xaverian Collège
BRIGOIUS

' Ang leterre
dirigé parle?frères Xavéri é.- i
situation superbe toul pré< d
la mer. Préparation cummoi
el.ile. Pour proipeoiii*. s'adre--
sëratl l'rCrc Blxectcui

PHOTO
Appareils accessoires
le plos grand choix

Travans pour amateurs

Nouveau catalogue illustré
gratis et franco

A. SCHNELL
9, Place St-Praçfl», LiUSiKfiE

U|q ïOîige ûa côtes 14 fr. 11L
"1" EcJttatUloii grati..
F Îtx FlaiHiîir , propriété
l>rï.in (Gardl «02

Pour conàcrrcr Totre clians-
sure et l'&ssancllr wlmtas lt

efCrae an brillant rapide de
fir.l '.r.r- lit-j r.j & C'o, Obcrhokn.

A' loner , pour le 85 juillet,
rue du - 'Itotnont ct itou te
.Nouvo , l local ct

pin ïmwài
très bii-n situé' , de 3 et 5
L-lvambres, balcons et dèoen
lances. H 16S5 F

S'ndresssr ii M»» i>ciui|ni»,
V.II '.: des Poticè es , l'érolltu.

3B_acs_s2 |ï  ̂
 ̂ y ^̂  

^gsssp&a

La maison A LA BELLE JAR-
DINIÈRE prévient sa clientèle
qui pourrait avoir des vêtements
de fourrure à réparer ou à trans-
former de bien vouloir les lui en-
voyer de suite.

VINS RQU6ES 0E BORDEAUX
l»v7 la barrique (idô litres) Fr. I3o.— la demi Fr. 75.-
MQ6 » > » ¦ » , i 155.— » t > 85-
1*6 » » » > >. 185.— > > ' » 190-
fn t acQ du taus Trais en gare de l'acheteur.

S'a tresser à M. A.-L. Légitl, Leneau-BrnlCTln, à t 'euon
Bsrdetui iFrance). H 601 X 717

Café de l'Hôtel des Postes
Dés 8 .';¦! :- .:: -.-. i <ï! : dîmauclic,dès Ih. ct 8 h. et landi , d 8 h

Encad rements de tableaux
Gïaad choix de baguettes, ornées , en bois naturel , etc.

PASSEPARTOUT. — CP.AVURES

Tableaux en tous genres.
B. niHIAÎO_t:K-BKOI.K4.RT.

Avenue de Pérolles, 19.

Réouverture le 15 mai
Eau thermale sulf ureuse sadique

Dr 4, lUBEl- X. FUOSSAHD, dir.

GBAIDS COICEBTS
OFFEnTS PAR

l' excellente troupe BRUNEL
Productions convenables

ENTRÉE LIBRE

Tuileri e non syn diquée
l i v ran t  des produits de toute première qua ; :tS
demande, pour le canton de Fribourn, dea ûepo-
sit&ires sèrieur.

Adresser les offres sous chiffres H 2042 P, à
l'agence de publicits Haasenstein et Vogler, i-r i-
bourq. 2020

É

Léon J£GER
ameublements

rus du Tir , F R I B O U R G

"ï *- '-
'£?î- ' 2'1 "̂$'-'T- \.-1 ^n Couvera toujours en

, )' . , .- .: . ..jT~ ^..!v."' • . masasiu difféieuls moilèlc3 de
|i_4â~ià2 ^â^^|- Uls 

garais 
et uon garnis, pour

'̂ ^SÉi^r^  ̂ enIants- • ¦
^^^^JT I Beau tiloix <ie chambres X

f eourbrr et salles à manser
dans tous les styles. l&SG

V. GENDRE , constructeur
FEIBOUHG

Inventeur du Monte-îoin pratique, brevet + 17398
Inventeur du Frein automatique de sûreté, brev. + 41478

Inventeur de l'Appareil réducteur d'emplacement
Demand e dc brevet déposée

xdx Oîà:o à toutes ees

^^^
~

F~1y

^, inrenUcas,!e monte-

/s îKwl(> ^*
^ 

foin Gendre ce laisse

,4JÊ^^?S'tfiSi . [  '7 - — - - plus rien à désirer.

| I j' •« j 
li^

:;
^n Tl'-a8 'e* coussiceta

«i-.t sur rouleaux.
_ i £;_i__

^ I Les références sont

f ep r .-isei.ta/i ts a Parts, Mulhouse et Milan
Représentant : .Eul-s (»E\!>ItF, à Uut-  (Fribourg).

Demander  1^ cata'ogu-i sp»••¦«<.

A VENDRE
P nr ca-use do partago, ou éventuellement it louer, à p»r,ir dn
Ie ' septembre prochain

l'Hôtel Kurhaus, Schœnberg
ET SES DÉPENDANCES, A FRIBODRG.

~ ettc propriété coioprrni <0C0 m5 ea parc et ;ariin dans am
situalion des plus tusUeiliées.

Pour traiter, s'adresser à Kmltc Proein-Flnrh»r, Villa les
Marronniers , Fribonrg. H 1874 F IS1»!

TransBorts par eamion antoinolille
j Hvise le public et le' entreprenaurs qu? je me charge des

déménagements, transports de matériaux de construction .
Cbarjfo :4COJ kilos. Camion amena je pour buts de promenade-*,25 place*.
P. RloUon , H -.- ' -. ^ - i - : : :  Uc* olicuilas do fer. Champ dea

Cibles. Trlboarc. H ll&j P



Grands magasins de chaussures EMILE SCHEWKER
mmr 26, Rue de Romont, 26, FMBOUli G ~M

Seule maison dans le canton de Fribourg, qui traite directement avec la première maison universelle
O. V. BUally, S. A... it SOH.<I2>iBIS\V"E«I>

Seule maison dans le canton qui fait le commerce de chaussures en gros.
Seule maison de toute la Suisse française , qui tient le plus grand choix des articles Ball y.

De ce fart , je vends mei l leur marché

Voici un petit aperçu des prix :
Souliers à lacets, ferrés, pour fillettes ou garçons 2G-29 4.— Souliers à lacets, ferrés, pour femmes 3643 6.50

» > » > > > > 30-35 5.— Bottines » pour le dimanche , pour femmes 30-43 7.25
Souliers ferrés, fort ou lé ger , extra, pour hommes 40-48 8.— > œillets, box calf fin, CQUSU, pour femmes 3(5-42 8.7 Q
Bottines à crochets pour le dimanche, pour hommes 40-48 8.50 », boutons , box calf fm, cousu, pour femmes , 36-42 10. |

Contre remboursement. On change ce qui ne convient pas. Chaque paire est garantie. Service réel.
PRIX FIXE. -*- VENTE AU COMPTANT. _. —— RÉPARATIONS. ~— TÉLÉPHONE.

IOO tr. clo tioltets donnent droit h. un© prime cl© 5 fr. en espùoes

yiïWjI M^ MAS6I $1
permet ne prep  irer ""^ o iietui s.>ic>ureuse itun qu n «on oc-soui
S'avoir recour* ;i dm ingnd.enw coûteux. Très avantageux
quant  au rendement, il est par c jntéqjenî .  d'au emploi «r*s
Ârononalqn*.

Recoui minuté a"*r
J. Ajcr . », A v . - i . n o  <!«¦ I» f.Rr.'.

La Société coopérative de Productions
Les GultiYateurs-Vignerons de Yalros

(Hérault) France
vpnd le* Tin» routes, rosés et blancs garantit de pnr reWo
frais aux pr i i  s n i v a i t s  :
Vins rouîtes <le Coteaux Fr. 50 — La pièce il s 2*0 litre» logés
Vin» ro>é* > 60.— mr gare de i l épnr t . valeur
Vin» blancs » 6 5 —  30j.-> u r s 2  % ouOOjoursûet.

Le ir miport el li$ droits d'entrée eo Suisse soat de : 40 a 45 Cf .
par pièce de 220 litres. Des échanti l lons seront adressés fraaco
à r)in en fera ia demande.

La Société acceptera des repr._seii i .-int? muni»  de honne* réfé-
rences H 2if -_fi "< 2 l i f i

MOTO-RÊVE
X>«5pôt : Ed. YA.XVXZ, Fribourg

Bicyclettes Alpina  et Condor
ACCESSOIRES

FaciSilô» tit' paiement.

Dimanche 9 mai

ÔBMÔ €0H€î .»T
t O N N É  PAB

la MIusi(|uc tle t * l ' î %
à l'auberge de Hauterive

Se recommande, H 20*7 F i.083-88*
l.e tenaneler.

SOUMISSION
I.a commune do Villars sur-Ohmo met au concours les travaux

de terninsements tt  maçonnerie pour la cousiruction de aa nou-
velle école.

Prendra connaissance des plan» et condit ion» au bure iu  de
I»f. A. Andrey. archi tec te .  & IcUmurs ,  du 10 na 15 .un i .

Oimanche 9 mai, dèa •> k. ct à .S ft. du soir

au Café Beauregard

dGSf'&fifiT i
par / 'Orchestre VISONI

J"ii l r<;o libre.

T O U R N É E  V I E N N O I S E  D ' O P E R E T T E
2."> t;httstte.nrtn vt orchestre

T H É Â T R E  DE F R I B O U R G
Buttiû. 4 7 »/ib. ttcntteAl %% mal Riûeao, 4 8 ' / . *>•

Vu l 'immense succès
e! <i h demande, générale du public

" Die lustige Wittwe „
(La joyeuse veuv<e)

Opérette eo 3 actes de FRANZ LEHAR
RéaljSeOr.'-Af. Sleiner-JCaiser, directeur  :Cncf d'orchestre : M. Bets

O.uses : M .  Mayer.
Costames et accesioires ie la maison O b _ x . -. •. -, ,:. -, et lu: ;ekodsn

PRIX DES PLACES : r-oge» de face : 5 fr. — Loges de côté :
3 fr. •">-) — .Parquet : -i tr. — Parterre : S! fr. — Galerie : 1 IV

LO"Ht>On dft» lundi  |0 mal, au magisin de musique, 29, rue de.
Lausanne ; oc peu t  * y procur-r les llbrmii, H 75 cent. 2077

< »CCASIOJ>
A VE.VOKK un graud Htoc.k «lo ohanmsnrrs en

toiiH genre*, u île* <prlx exceptionnel*. 19S3
G. S tint H ,  rue At) r j l i'. j . l i a l .

HT CONDITIONS SPÉCIALES POUR LA VENTE EN GROS "̂

D6p01 révérai pour lu Suisse ; Albe r t  J*I _.i:jTi_i: t> , c; V I . !

flP^JFETT"** f  mTt Ur®TI|dl ri

A-LOEIl
IU>te! d* premier onire it

e-r ter .  ÏO'O
.S »ilrester à n. ïfondol, 21,

rui du F'etit  Potet, a l»»J«o.

Que c-p|oi u ni veut  débarram-
ser ses eu fan ts ou lui mène de
lu, io», earoueaieilt.. caiarrlie,
nûKorgemeut., catarrhe <iu la-
rj ox , crampes et coqueluche,
acliéte IIM
Caramels pectoraux KAISER

médecins. Marque  -i sapins
3500 certificats en attcslenl
1,-s bona résultats.

Paquets à SO et 50 et .la boit*
SO cent. — En vente chez : Phar-
macie Puurgknecht, Pribourg,
G. Lapp. ph., Pribourg ; Joe,
Esseiva, ph.inaacien, yrihour/n
Cuony, pharm., Fribourg i J.-J.
Birbaum. à Oberniùnlenach ; Et.
Gross. épie, au Moure t ;  A gués
Schaller, à Plantayoa ; Jacques
Mouron . Marly; CM. Kaser, à
Obermontenach ; Barhezat. ph ,
Payerne ; M"» Louise Sc'uouwey,
Villarvolard ; E. Jambe, (.harm.,
C3lâte]-St-Deni»; Jos. Schirly, à
La Roch»: pharmacie Berthoud ,
4 ChâHl St Denis ; pharm. Ro-
badey, Homont ; Ulrich Currat,
Ecuvillens ; pharmacie Gavin , 4
Rull*. MSfi

VARICES
ULCERES-PHLÉBITES

Plaies, jambes ouvertes

GU ÉRISON ASSURÉE

Tb6aadTarlqB&Dx ltr.kbotte
iVKc ui 150

Poa fludes nRwflq. i.50 le pot
Vente exelutlv< :

&. lùmrnî, %$£
lî . rs« <J* I» T-Kr-ïailrssS'.. GSïEï ï

Dépôt à Pribourg ; l 'nar-
ma cie G. Lapp,

JQ &

Ë
xcm
M K ïT
LLEURE

1 HUILE i

S HYGIÉNIQUE #

Agent général : I f .  Mi t -
li:m-i>i- . FrlUnwtr

BHU arbres lm\m
Pé;iaièr« 8ch8rtenl»It), Prillj

CJll i i l ; - . I i i -  ;,> .- ) . r i -m l r ,- O
roud

LE FRANÇAIS , L'ANOLAIS

L'ALIEM»ND ?
S'adresser aous H 1476 K. *

HaamMsle-'n e» 'loule' . f f i
b' -u'O lf-TÏ>

Pour Belle , «.» dcaiMBdts

UNE JEUNE FILLE
pour  le Fervice des chambres
et aider d.in-! le ménage Con-
naissarce des t r avaux  manuels
c-iinée.

Baasenstein ei Vogler i h tn-
bourg. 2031

S r . K X W T V .
ie toule moraine, propre et
active . e*t demandée pou r  tout
le «ui le  Hon tçage.

S'artrecs jr :' » !««« vratt
:» (. h . - ¦' - ., p tn.-ion , l.a Chaui-
le Kuala .  ' S05<l

i»
Wells. &p û h
^r Zurich
V 4 Trittligasse 4

Marchandiss £
| garantie ot solide g

| Catalogue i l lus t ré  6
I (oooleniDt 400 aiilclei) R
9 grat is et Iraneo ï

rnlra «aire. 1
,.- L,, '. ,: !  ¦. , : ,. , : . . : : ¦ ' ,' "Frs.

Soull«rslorti p. tnurttrt 7,8-,
Sttnatt i tteer, /tur

hommes , 1res lortss . ̂ 1.40
Boltin9stléa..«TiicDouts. . _

PintiuUw podp flim« . -f —
Botlinss .i I. - ¦¦- .- l i é» lor -
lei. peur dîmes . - rt 40

Bottines MéfUItu, t»ec , .
Soûls. «lacer ,p.i!»raes 'SO

Souliors pour lill?ll8S el , Oïl
garçons Ho. 26 i ?9 Z~ri

.. 30 i 35 5.80
Envol contre remboursement

Echanqo franco ,

BONNE TOURSE
Guter Tori

psr Fudor (par char)
22 fr. fraiiro. Frlbonrf.

J.'H. l 'fojro.r . Gala.

A loser pour b eaisoo ou .'•
l'anuee, une

maison de campagee
meublée , si tuée i 5 k m  de Fri
bourg; ja rd in  d'u^rOuient et
'ardio potager, bosqUKi", hpile
vue *-t bon bi-- Aiv;m t.-124 Ht.

H'adre-n-r * M. Henri  d»
ti > • !.. banquier, PuUvUW,

que n'importe quelle maison d'expédition

nrn in»  rtp i' ,- r .. . s : i ¦;. au N° 8 i
t -2 arcades. Entrée à volonté.

An N» u». S"" étage. 2 appar-
temen ls de 5 pièces, plus «ne
cbambre do bonne , t charebred«
bain et dépondanerts. Kntrée :
1$ iuiltot. ICJû'J.

Au .V" ti i SOMS-SïII donnant
sur la route neuve , pouvant ser-
vir d'atelier nu d' entrepôt

S'adresser à Ht" J. ltiemy,
nf- 'aii-o, A !' riI>onrL-.

A ventre  BOUS de favorables
cond it ions

um maison
si*e au Boulevard, avec loge-
ment* de 4 chambres ot nt.' !i«r.

S'adres «-r i» la ru» -llnr-
.- - ¦ I I . -. :: . ! - ' c - : , •:.-,- . 1«71

â LOUER
bet upparli-uiviit a vec j a r d i n

Vil!.:. U n . : -. ,, i , 1 c .  Gamhnnh

âTI ffWMTs 11.̂ik^iiiiain
pour eulrpr loul de Kii l te
ou A contenir, » l'Ave-
nno du y . u n  -.

I" Va l u c i i i  pour ma-
Kiisin, liiirouu ou ulellur
trau quille.

3° L'a grniitl Ioc.il pou»
(• .• -."'.' i - . i - i i !  r i - u û t  i . a atelier.

a0 U« loceun-nt «1« 4
oltatulirea av«c eonTori
inoilerue.

¦1° Ci» mcuie anx Dull-
lcttes avee J: ir<l>n« ; nia-
^:J ! I i i ( i u -  K l l i iH l ion .

S'adresser ii II. II»KK'
Mon.«-.e i i l r«pr< ' i>ei i i -, -ue-
mi o du SX'.dl. 17. 981

Sâ e-fefflS8 "̂ SS*1
23, K -.n i l  <!<-* t : < - i ..- - : .  .i

(Entrée : rue Gu i l l aume  Tell, 2>
i-'onsultation- ton» I-- jours

Reçoit ries pensionnaires.

FORCE 3*3
tf£ SANTÉ

«ont rendues S toute personne
faible ct anéminue U8r le véri-
table 374-170

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

[Exigez la marque : -J Palmiers) i
En vente dans toutes les I

pharmacies en flacons de 2 fr. j
50 et 5 tr.et au dépAlgénéral:  I

PLarœacic GOLUSZ , Jhrat

Mm.« A. SAVIGNY
Sage f e m m e  de t" niasse

fU'tene , 1 , Genève

Mmo J. 60GNIAT
Succi NNeiir

Pensionnairesà toute époq ue
MAi.Aoïi- .s i)F..s DAMES

Diasietica

3u«(tcr ï»crr futtjt

tymftmv
Cltfl Offtitm mit $r«18 unlct

Ht 106F an <>aafcn|t(ln un»
itoflltr,  Rtr ibiu-it. 210S

YEHÎE JURIDIQUE
L'oflice dos pour su i t e s  de la

Sarine vendra le 13 mol pro-
chain, dès 2 h e u' e s  de l'api  es-
uini , au cafe-nstaur-nt des
Charmcttes.avei.uede Pérolles,
environ ."nOO boutei l les  de vin
bouché , 180 chop ines , UU) bou
teilles do Champagne, et lou t
un  mobilier comprenant chaise
longue en velouia blarçc un  bu-
reau américain, secrétaires
canapés , fauteuils  ot 4 chaises,placée, tables, étagère, cou»ole,
chaises dorées ct rondes, 1 ta-
blo à 4 fi uti les , guéridon, toi
luttes, divan , armoire A glaco,
Viu, etc. 2061

Fribourg, le 6 mai  1(109.

l« élus»! et petit maguftln
est demandé dans localité ca
t'iolique. Situat ion au midi  i t
près d'une g re — Offres sous
11 1434 P, à Ha,i«enstein et Vo-
gler, Porrentruy 2001

Demandez XViTlt*

PBitter

l B v«ril«ble e.llxlr d»
longue  il». A m e r  ton!
<|"C. Iipérlllt; i i i (.ve _ - t U' .
_ •, t • : ;  i i - n l i » .e !J s feriiieutu-
MOIM aeldett (aprèH 1«
v iu , In hlcrc, «-le.). Son-
lano les < -j . ( ; i r i - I n - M  B»»""
t r i « ( i : i - n  et puliuouulres.

lnvtntc par lc Docteur
\Vcl»flo|r.

MagaF.in à louer
On off re à louer , à Payerne,

uït joli magasin hien si tué,
avec ou unis appar tement  et h
âe favorabUn conditions.

S'adressi r i Ktado lteraler,
no taire « Payerne 2014 453

z»»k i.nsuitc d achaw
^r Considérables, nous

/%\Fr& expédions dès ce
ftT -̂o-. Qs jour, jusqu 'à épui-
\\/y\%? sèment du stock,

*̂***
lĴ  franco pour

l'r. <».:$.->
un e montre d'homme, ancre, en
métal , avec une superbe chaîne
cn nickel, un couteau do poche
avec plusieurs outils, lame et
scie, acier garanti , très solide,
manche en os. La montre est ga-
raiilie pour 3 ans. l/argent est
rendu à loule personne qui ne
sérail pas contente de la mar-
chandée.

S'adresser : Fabrique 11-
biK-li-Antlrié, Lu Omni ne-
l' o iu i - i .  19/.r)-83S

Asperges du Valais
2 Yt kg-, 3 fr. : 5 ks.. 5 fr. 50;
10 kg., 10 fr , franco poste.

Nestor Oay, propr .. Charrat
Val»i-« 1097

A louer pour ls25 juil let  un

bel appartement
au S"* étage, rue  de3 Alpes,
N» 40, balcon , vue sur les
Alpes S'y adresser., 1672

Vos cheveux ^ÎT.? ta
PUocarpla du D' Robert, lo-
tion à base de Pilocarpine,
3 fr. 50. approuvée par la Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toutes allections. Consultez le
tableau-réclames d'atte3tationi
photographiées. Se trouve par-
tout. Seul agent pour la Suisse :
Jean Wrcffler , lioulev. Helvéti-
que, 22, Csitèa. SSSB

^^Life^TN /̂ !ÂWT~N /LSEèN. /^ufoN /-̂ SŜ s S^SZ ŷ

Discours choisis
et Entretiens

du R. P. Joseph TISSOT
TOME IV

Aux Clercs ct aux Prôtres

Discours et notes de retraites ecclésiastiques
I'RIX I 1 FR.

lu teste i la Ubrsirie cslholiqat tl i l'Imprimerie Ssisl-Pasl, Trihoarq.

V22^"̂ --5$2̂ '' \^^^ -<^rvv3 /̂ s?*#5  ̂v^S>"̂ /

Louis WERRO
m BOmilER, près Horat
v£j2 Fabiiane de montres de oonflanoe
Ŵ \ Fondée 

en 
1896

l A W ' A  lU-montolr» nacre, très solides et Mon réglés
/v-ÏJ/-.! pour hommes et daines
'— "'" 

lé\ K" ni0-k«l ou acier noir, A fr. 8.50, 9.50, 11.— et lï — .
UJU Jl e'D arK ent contrôle et gravé, à fr. 15 — , 16 — , 18 —
s î̂ç &j el M.— Chaque montre  est m u n i e  d' un  bulletin de
^«»M (,'arontle pour 3 ans. Envol frai co contre rem
/ ,  |̂ hi.ur.-emunt. — Pus dc ventes par acomptes. Ateder
uBnïjjf ^p^cial pour rbabillagee de moutres de tous genres ,K'.v* !'UX Pnx ll-''1 P'"8 *'¦'"'¦
|B:^* 

On 
accepte 

en 
payement le* vieilles buites de

Ha»' montret. or et araent H 4 7 I Ï  Y 442.VI7R1

Lm'i ^"'.. -^ 
««6s«»i<i<ins 

ci 
i
:ii:\ DÉSIGNER LA SOURCE,

i I Î K IB S i H  S H "CsiR 1 ' Lsi Af 'ectl°nsdes Reins
Lii-ÀJU' :' ffi" 8? 'l'T'lB 11 .njf cuii h Vessie, Bologne

l f * o SBC u R ' ^H's^TlïWLmTnrm Kalat ties du Fols
|_|JUL~J I_ S L .B ftHnihl'l'ail illi. l3K4îl APPareili)iiiair P-

i P [ ¦* B !• TO 118 g Q Fffî I M Estomac, Inteetine.

Ed. YANTZ
Square des Places. - Fribourg

Appareils p h otographiques des
meilleures marques.

Appareil* du. plus simple d l'ap-
pareil de luie.

ippnrcil* à plaques, films packs
et U ni».

tpporeiln Kodac , Demar la, Reitz-
«chel» Clack , aveo téléobjectif!.

Appareil* Zeiss et (lœrz
Appareils d'occasion, très avan-

logoUX

"'oiimuure* et accessoires pour la
photographie

Chambre noire à disposition des

J^A^^Ati- iB A tous acheteurs d'un appareil, ap-
rxnrni t rrnrhwniwMB prealissage gratis.
PRIX MOOÊHÉS. FACILITÉS DE PAIEMENT.

Lo plus grand choix
s marques suisses les plus connues et chlai au lait •Mercure», chocolat fonds
Jereure », chocolat en Oloc .Mercure. , e
Marchandise de touto fraîcheur

GH1I0 TIB DE MOKAT
dn 20 (Ascension) au 24 mai inclusivement

COMURS HE SBOIJHKJ ET «E GROUPES
Dotation £0,000 fr. 35 cibles

ÉCHELLE Ff XE
Appareils msrqnssrs Rattli.r svee appareil de coilrfla

Les soci ctèt et les tireurs sonl priés de demander le p lan de tir trit
avantageux. j

Morme correspondance par chemin t/e 1er ou bateau.


