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Nouvelles
du jour

Nos dépêches de samedi conte-
naient le texte des toasts échangés
entro Guillaumo II et l'empereur
François-Joseph , a Vienne, et le texte
des télégrammes échangés par ces
deux souverains avec le roi d'Italie.
On aura remarqué combien on y allir-
mait la solidité et la puissance de la
Tri p le Alliance.

Après le succès remporté par l'Au-
triche à propos de la Bosnie-Herzégo-
vine , grâce à l'Allemagne qui a fait
rester la Hussie tranquille, Guil-
laumo II éprouvait le besoin de voi*
ceux à qui il avait rendu servie*
pour s'entendre dire un public el
cordial merci. L'expression do cette
reconnaissance ne lui a pas manqué
Lc vieil empereur François-Joseph 8
été aussi aflirmatif qu 'on pouvait
l'être tout en respectant avec déli-
catesse l'amour-propre des autres
nations, auxquellcs. i l  n reconnu le
mérite d'avoir travaillé à la cause de
la paix.

Guillaume II , dans sa réponse; a
encore renchéri sur la force dc la Tri-
plice, et les deux souverains ont pro-
voqué une adhésion nouvelle de l'Ita-
lie. La réponse de Victor-Emma-
nu el I I I  n 'était pas d'une chaleui
exagérée. Il faut y voir une manifes-
tation platonique , qui _ ne changera
rien aux sentiments véritables des
Italiens, qui sont sans enthousiasme
pour les Allemands , mais pas sans
haine contre les Autrichiens.

Lcs toasts de vendredi *soir se résu-
ment dans la confirmation d' une
active solidarité entre l'Autriche ct
l'Allemagne. Cette union , qui s'est
trempée au feu des Balkans, n'a pas,
pour le moment , de caractère offensif.
Mais c'est un avis aux autres puis-
sances que les deux aigles du centre
de l'Europe ne se laisseront pas met-
tre en cage.

Dans l'entrevue que M. do Bulow
doit avoir demain à Wiesbaden avoc
Guillaume II , l'empereur commencera
par raconter à son chancelier le bril-
lant accueil qu 'il a reçu ù Vienne et il
pourra l' assurer du grand prestige
dont l'Allemagne jouit en Autriche.
« Et maintenant, ajoutera l'empereur ,
racontez-moi , mon cher Bulow , com-
ment les choses vont dans l'Empire,
Où on êtes-vous avec la réforme finan-
cière ? » Cette question , que le souve-
rain fera douce ct cordiale pour n'en
pas laisser percer la cruelle ironie,
obligera lc Chancelier : à un̂e. humi-
liante confession.

M. de Bulow ne sait comment sor-
tir dc l'impasse où il s'est mis en pré-
tendant former un bloc gouverne-
mental de groupes qui se détestent.
Samedi , on croyait qu 'il se résoudrait
à abandonner les libéraux ct à sc ral-
lier au projet d'impôt sur la plus-
value dc la fortune mobilière et im-
mobilière , que préconisent les conser-
vateurs et lo Centre. Mais, hier , il a
fait publier dans des journaux officieux
qu 'il ne chercherait pas une nouvelle
majorité cn négociant avec le Centre
qu 'if nc ferait pas fa réforme finan-
cière contré les libéraux et qu 'il s'en
tenait aux bases du programme expose
dans ses discours antérieurs.

C'est le cap itaine qui resto sur lc
pont quand le navire s'enfonce. Lc
geste est beau , mais il est désesp éré.

» •
Lo duc d'Arenherg a élé élu , ven-

dredi , député au Reichstag allemand,
dans la circonscri ption électorale
de Beckum-Liidinghauscn-Worcndorl
iWcstph-alie) par 15,000 voix du • a lieu de croire qu'il prendra sa retraite

Centre. Une candidature séparatiste
du Centre a fait 3558 voix ct une
candidature socialiste 1100 voix.

Lo nouveau député est né en 1872
o..Salzbourg. Il a épousé, en 1897, a
Paris , Hedwige, princesse dc Ligne,
dont il a trois enfants.

D op uis 1902, le duc d'Arenherg est
membre de la Chambre des Seigneurs
do l'rUsse. Lcs discours qu'il a pro-
noncés.pendant Ja campagne électo-
rale promettent qu'il sera un vaillant
champion du Centre.

M. Merry dei Val , ministre d Espa-
gne à Tanger, envoyé en mission
auprès de Moulai Hafid à Fez, risquait
de devoir quitter la capitale maro-
caine sans obtenir du sultan une
audience de congé, pour avoir formulé
des exigences que le nouveau maltro
n'acceptait pas.

Cette injure au ministère espagnol
menaçait d'ouvrir une ère de compli-
cations et de représailles. Le ministre
de Grande-Bretagne, les consuls de
France et d'Allemagne sont intervenus
auprès de Moulai Hafid, qui a finale-
ment décidé qu 'il reverrait M. Merry
de} Val et ferait bon accueil à sa
personne sinon à ses propositions.

• *
Le duc de N'orfoifc , à la Chambre

des lords, et le député irlandais
William Redmond , à la Chambre des
communes, ont mené une vive cam-
pagne pour l'abolition de deux inca-
pacités qui frappent encore les catho-
li ques anglais ct la suppression des
paroles injurieuses pour l 'Eglise
romaine qui se trouvent dans le
serment du roi lors dc l'accession au
trône.

La Chambre des communes , après
une déclaration favorable de M. As-
quith , chef du ministère vient d'adop-
ter à 10 voix de majorité un bill qui
libère les calholiques de .l'incapacité
de parvenir aux postes de lord chan-
celier d'Angleterre et de lord_ lieu-
tenant d'Irlande. Lo même bill auto-
rise les ordres religieux à se pourvoir
d'un titre légal et à posséder dea
biens et il supprime dans le serment
roval le passage où lc souverain
répudie comme « blasphèmes et idolâ-
tries a la transsubstantiation et lo
culte des saints ; lc roi jurera simple-
mentdemaintenirlareligionréformée.

Mais ce bill , après le vote en troi-
sième lecture , devra aller encore à la
Chambre des lords , où probablement
il échouera. L'accueil qui lui a été
fait à la Chambre des communes ne
marque pas moins qu 'il y a, en Angle-
terre, la continuation d'un revirement
en faveur de la tolérance et de l'Eglise
catholique.

Burhan Eddinc , fils d'Abdul Hamid,
vient d'être arrêté par lo gouverne-
ment turc et interné au ministère dc
la guerre.

On sait que Burhan Eddine était
lê préféré de l'ex-sultan, qui voulait
en faire son successeur, et on se sou-
vient que , dans le coup d'Etat du
13 avril , qui avait rendu la contre-
révolution victorieuse, il était à la
tète des réactionnaires. Lors de la
marche de l'arméo de Salonique sur
la capitale, il s'était enfui du palais
ct on pouvait croire qu 'il avait réussi
à passer à l'étranger. 11 s'était sim-
plement caché à Constantinople.

Burhan Eddine est âgé de vingt-
quatre ans.

Mouvement diplomatique
français

Pour la succession de M. Constans à
Constantinoplo on parlo. de M. Georges
Louis, do M. Bompard et do M. Revoil , am-
bassadeur a*.Madrid, qui serait sérieuse-
ment appuyé par diverses personnalités
politi ques. '-• .. . .

11 est probable qu'un mouvement
diplomatique . très important va avoii
lieu prochainement. .

L'amiral Toijchard n'ayant pas bril-
lamment réussi à Saint-Pétersbourg, il j

ou mois de juin. Il est possible aussi que
M. Crozicr quitte Vienne.

Dans ces conditions , M. Georges Louis
irait à Constantinople ou à Vienne, et
M. Bompard Je remplacerait au quai
d'Orsay.

Si la candidature do M. Revoil l'em-
portait pour Conatantinople, M. Bom-
pard le remplacerait à Madrid.

Enfin , pour Saint-Pétersbourg, M. Paul
Deschanel «e met cn avant et il est aussi
question de M. Ribot. Mais ce dernier
manifeste une grande hésitation, et M.
Deschanel rencontre une sérieuse opposi-
tion au quai d'Orsay. -

Les assurances eu Suisse
LA LÉGISLATION'

II est encore de nombreux pays qui
n'ont pas de législation spéciale en
ce qui concerne les assurances. Cepen-
dant, depuis quel ques années, on cons-
tate dans p lusieurs Etats uno tendance
à combler cetto lacune.

En Suisse, deux lois fédérales règlent
la matière : l'une, déjà ancienne, du
_5 juin 18)55, concerne la surveillance dea
cntrepriâes privées en matière d'assu-
rance ; l'autre, tout û fait récente , du
2 avril 1908, traite du contrat d'assurance
cn général. Nous laisserons de côté cette
dernière loi. qui n^est pas encore exécu-
toire. Nous ne traitorons pas; non p lus ,
du projet du Conseil /édi-rat, daté du
10 décembre 190ô, sur les assurances
contre la maladie et les accident» : ici
même , M. lo professeur Dr Beck a parlé
excellemment de ces u assurances so-
ciales - ' et il seratl difficile d'ajouter à
ce qui a été si bien dit.

- a
La loi fédéralo du 25 juin 18S5 a pour

but d'empêcher lo public de devenir
victime, soit d'entreprises véreuses",' soît
de sociétés qui , tout en étant génies
honnêtement, ne sont cependant pas
constituées ou dirigées d'uno façon suffi-
samment sérieuso pour offrir toutes ga-
ranties.

Cette loi, en effet , impose diverses
conditions ù quiconque prétend exercer,
en Suisse, l' industrie do l'assurance.
Tout d'abord , lo futur assureur est
tenu de demander aux autorités une
autorisation expresse : les entreprises
privées qui veulent prati quer l'assurance
doivent soumettre au Conseil fédéral les
documents officiels exposant « les bases
fondamentales , ainsi que les conditions
générales «l'assurance de l'entreprise ».

Et la loi entre dans le détail. Elle or-
donne d'indiquer exactement :

1° S'il s'agit d'entreprises par actions,
le nombre et le cap ital des actions sous-
crites, le montant des versements effec-
tués sur celles-ci ct les prescriptions con-
cernant les responsabilités «les action-
naires :

2° S'il s'agit d'entreprises d'assurance
mutuelle, l'existence d'un capital de Ion-
dation et les dispositions qui la régis-
sent, la responsabilité, des assurés pour
le total des pertes de l'exercice annuel.

Puis, suivant la branche d'assurances
dont elle, s'occupe, l'entreprise devra
fournir des. renseignements spéciaux.
Ainsi , les entreprises d'assurances sur la
vie. devront faire connaître les tables do
mortalité dont elles se servent , ainsi qm*
le taux d'intérêt et les primes nettes,
qu'elles ont adoptés, avec l'indication des
supp léments ou dc tout autre mode usité
pour couvrir les frais d' administration et
d'exploitation ; elles devront aussi s'ex-
pliquer sur les bases et la méthode da
calcul de la réserve, ainsi que sur la mé-
thode de report des primes.

Si noas considérons les entreprises
d'assurance contre les accidents, contro
l'incendie, contre la grêle ou contre n'im-
porte quel genre d'avaries subies par les
choses, nous constateroas, de même,
que chaque institut est tenu de fuire
connaître les points essentiels de son
organisation.

Les sociétés étrangères qui désirent
opérer en Suisse sont soumises à quelques
autres formalités : elles doivent fournir
la preuve qu'elles peuvent, à leur siège
social, acquérir des droits et contracter
des obligations cn leur propre nom ; il
leur faut , en outre , designer un domicile
principal et un mandataire général cn
Suisse.

Lorsque le Conseil fédéral est en pos-
session de ces documents et qu 'il les a
fait examiner par los spécialistes, com-
posant lc Bureau des assurances, il pro-
nonce, en connaissance de cause, sur les
demandes d'autorisation. Si la demande
est agréée, il fixe le montant du cau-
tionnement qui devra être déposé. Dans
lo cas où l'organisation do l'institut
d'assurance lui parait défectueuse, il
refuse de concessiùnner cette entro
prise : le public doit lui savoir gré de

1 0. U iiierfédes 6,10ot 13 février 1903.

cette sévérité qui est une eiheace pro-
tection contre de cruelles déceptions.

A l'appui de cette affirmation , nous ne
citerons qu 'un exemple, mais il nous pa-
rait topique. Nous l'emprunterons au
dernier rapport du Bureau fédérai des
assurances. « En février 1908, lisons-nous
dans ce rapport » la nouvelle se répandait
Sic la Réserve mutuelle des Etals-Unis

Initial Reseryc l'end Life Association),
fondée U New-York cn 1881, entrait en
li quidation avec un gros déficit . Il y a
juste vingt ans que cette société essayait
avec beaucoup de ténacité d'obtenir la
concession suisse. Mais pour le spécialisk*,
il était évident qu 'elle manquait de bases
techniques sérieuses. Sur le rapport du
Bureau des assurances, h* Conseil fédéral
refusa, le 25 septembre 1888, à la Réserve
mutuelle de lui accorder la concession.
Cette société s'en plaignit beaucoup et
demanda les raisons de ce refus. Dans
une lettre, elle parlait même d'une inter-
vention diplomatique. Dans notre rap-
port de 1888, nous avons critiqué, toute-
fois sans la nommer, la Réserve mutuelle
et son mode de fonctionnement. En 1893,
nou3 cn sommes même venus à publier,
dans la Feuille fédérale suisse, un avis
spécial pour mettre en garde contre les
agissements de cette* société. La débâcle
de la Réserve mutuelle peut sc consommer
maintenant san3 causer dc pertes au
public suisse et sans ébranler la confia-*»
dont jouissent les sociétés concessionnées.
Ce sont là , à coup sûr, conclut le rédac-
teur du rapport , deux résultats heureux
ct méritoires de notre loi de surveil-

lée public n'est pas seul à bénéficier
de cette sévérité du Conseil fédéral qui
sauvegarde ses intérêts : les instil uts d'as-
surances, établis sur des bases sérieuses,
n'ont , eux aussi, qu'à se féliciter de cette
législation qui supprime la concurrence
de sociétés où l'on fait aux futurs clients,
pour mieux les attirer , des promesses
irréalisables.

Tout le monde trouve donc son profit
dans ces mesures : d' une part , les tissures,
dont la sécurité est augment«-e ; d'autre
part , les assureurs consciencieux qui ne
veulent promettre que ce qu'ils pourront
tenir.

Une fois autorisé, l'institut d'assu-
rances n'est pas affranchi dc toute sur-
veillance des autorités fédérales.

Et la chose se comprend.
Une entreprise pourrait présenter des

statuts et une organisation auxquels le
Conseil fédéral n 'aurait rien à reprocher.
Puis, duns l'app lication de ces règles et
dans le fonctionnement de cet organisme,
là direction dc la Société introduirait ou
laisserait introduire, peu â peu , des
prati quées blâmables qui mettraient cn
danger les intérêts des assurés. L'hypo-
thèse n'est pas chimérique.

On a donc estimé que le contrôle de
l'autorité devait s exercer depuis le joui
où la concession est octroyée.

Ce contrôle s'exerce d'une façon très
étroite.

Chaquo année, toute entreprise d'assu-
rances e-st tenue de présenter au Conseil
fédéral unc série de documents qui
permettront à celui-ci de suivre de très
près la marche des affaires et la situa-
tion dc l'entreprise. Afin de nc pas être
trop technique, je ne veux pas énu-
mérer en détail tous les.renseignements
qui sont exigés des instituts d'assu-
ranecs , tels que comptes rendus ,
bilans, etc. ; il me suffira do dire que la
documentation réclamée est des p lus
complètes et des plus minutieuses. Comme
elle est soigneusement examinée par des
spécialistes, il est difficile que le Conseil
fédéral ne soit pas averti des gestions
défectueuses ou des directions péril-
leuses. Au besoin , la loi lui donne le droit
do demander communication des livres
et contrôles des entreprises d'assurances ;
celles-ci doivent , en outre , sur réquisi-
tion , lui fournir toules informations qu 'il
jugera utile.

On ne peut guère, on le voit , organiser
un contrôle plus attentil.

Mais le Conseil fédéral n 'a pas seule-
ment le droit de surveiller, il a également
lo droit — et partant le devoir — d'exiger
la modification de ce qu'il juge mauvais
daus l'organisation des instituts d' assu-
rances.

La loi le. laisse entendre nettement :
o Dès que la situation d'une entreprise,
dit l'art. 9, n 'offre plus aux assurés la
garantie nécessaire et que , dans le délai
fixé, l'entreprise n 'apporte pas à son
organisation ou à sa gestion les modifica-
tions réclamées par lc ,Conseil fédéral,
ce dernier lui interdira de faire dc non-
veUes opérations. »

Ainsi donc, les instituts d'assurance
qui ont reçu avis officiel de corrections à
introduire dans leur organisme, doivent
se soumettre ou se démettre.

1 Rapport du Bureau fédéral des assurances
sur les entreprises privées en matière d'assu-
rances en Suisse, publié conformément à la
décision «lu Conseil fédéral suisse du 'iï juin
.M. Cf., p. III.

Là encore, les précautions ont élé
prises pour sauvegarder autant que pos-
sible les droits des assurés : « En cas de
retrait de l'autorisation fédérale ou de
renonciation par l'entreprise, lisoas-nous
dans l'art. 9, le cautionnement y ne
6era restitué que lorsque l'entreprise
prouvera qu 'elle a liquidé tous scs enga-
gements en Suisse et . après une publica-
tion fait- k trois reprises dans lis délai de
six mois, aux frais de l'entreprise et dans
les feuilles que le Conseil fédéral dési-
gnera. » j  -i—ii t » s-
n- Enfin , la loi de 1885 donnc'au'Conseil
fédéral le droit de prononcer des amendes
de 1000 francs au maximum contre_les
entreprises ou leurs représentants qui
contreviendraient à s<:s décisions et or-
donnances. De plus. Ic3 tribunaux can-
tonaux peuvent condamner à six mois de
prison ou à 5,000 francs d'amende au
maximum les personnes qui exploitent,
saas autorisation, en Suisse, des entre-
prises d'assurances ou qui y prêtent leur
concours ; sont passibles des mêmes
peines , les directeurs, mandataires géné-
raux et agents responsables d'une entre-
prise qui, dans les documents remis au
G-nscii iédéral ou dans les prospectus
distribués parmi le public , exposent faus-
sement la situation de leur société. Le
jugement peut interdire à ees condamnés
« toute activitfi ultérieure sur le territorie
suisse en matière d'assurance ».

Ainsi donc , la loi fédérale de 1885 a
institué une surveillance minutieuse des
sociétés et des personnes qui s'adonnent
à l'industrie do l'assurance : aucun insti-
tut ne peut commencer ses opérations
sans recevoir une concession officielle ;
aucun institut ne peut continuer à fonc-
tionner sans se soumettre au contrôle
du Bureau fédéral des assurances.

Cette législation donne assurément au
public une très grande sécurité, mais
elle nc va pas sans entraîner quel quo
responsabilité do la part des autorilés
lédérales.

Nous en verrons les résultats dans un
prochain article.

Max TCRMASS,
Professeur d l 'Université.

LA CRISE TURQUE
«.onlrc la réaction

On î arrêté , dans les travaux fortifiés
des Dardanelles, 60 artilleurs et soldats ,
del' union réactionnaire, trouvés porteurs
de bombes.

On télégraphie de Monastir que 32
pièces d'artillerie sont parties pour le
nord pour réprimer, croit-on , l'agitation
réactionnaire qui se manifeste en Al-
banie.

Le prince Burhan Eddinc (voir A'ou-
velles da jour) a été remis en liberté. Il
ne passera pas en jugement , mais il sera
interné.

Hassan Kiani , directeur du journal
Serbesti, a été arrêté.

Mehmed V ci les Arméniens
Une députation du patriarcat armé-

nien a été reçue samedi par le sultan et
lui a remis un mémoire sur les massacres
d'Adana. Le sultan a affirmé sa sympa-
thie pour les populations arméniennes
et a promis de promulguer prochaine-
ment ua iradé demandant à toutes les
races de son empire , comprenant des
citoyens qui sont tous égaux en droit , de
vivre les uns à côté des autres dans la
paix et l' union.

Li» nouveau ministre «le la ejnerre
Le vali dc Bagdad , Ncchem Eddine, a

étô appelé au poste de ministre dc |a
justice.

Les UiMes (le la villa Allatini
Venant de Salonique, sont arrivées

samedi matin à Turin les filles du général
italien do Robilant , commandant de la
gendainierie internationale en Macé-
doine.
.Elles ont raconté que, le jour de

l'arrivée d'Abdul Hamid à Salonique , le
général de Robilant fut réveillé à l'aube
par un message du commandement mili-
taire, qui le priait de quitter immédia-
tement , lui et sa famille , la villa Allalini.

Le général protesta ; il eut beau mon-
trer aux messagers le contrat de location
do la villa qu 'il avait passé en bonne et
due forme avec le propriétaire , on ne
voulut rien entendre. On lui permit à
peine de recueillir quelques habits et
quelques objets dc première nécessité,
et , peu après, lui , sa femme et ses enfants
abandonnèrent la villa pour aller se loger
dans un hôtel. Abdul Hamid , qui arriva
une heure après, s'installa parmi les
meubles de M. de Robilant, sans trop
s'en plaindre. Il y avait , entre autres, un
certain nombre do cadeaux que le sultan
avait laits a M. de Robilant , pour lequel
il nourrissait une amitié très vive.

Les postiers français
Paris, 16 mai.

Les rentrées sont nombreuses parmi
ies commis ambulants grévistes des six
lignes. L<a nominations en vue du rem-
placement des agents révoqués ont été
signées samedi soir. H ne reste que 350
à 400 grévistes postiers dans le dépar-
tement de la Seine. On signale que des
fils télégraphiques ont été coupés . à
Moret , Chantilly, Luzarohes et Conllans.
On a signalé samedi sept détériorations
de lignes téléj-vaplikmes dans les enviions
de Paris dues à la malveillance.

Paris, 16 mai.
Les postiers grévistes ont tenu samedi

soir une nouvelle réunion. Les orateurs
se sont plaints de l'indifférence du cen-
tral télégraphique, qui pourtant avait
déterminé la cessation du travail lors de
Ja première grève.

Sl. Pauron, secrétaire du syndicat des
ouvriers des lignes, a invité tous les
postiers à chômer le.lundi , ajoutant que
ceux qui ne chômeraient pas ce jour-lù
pourraient avoir à le regretter. L'assem-
blée consultée a répondu tout entière
pari affirmative. Finalement , l'assistance
a voté un ordre du jour acclamant la
continuation de la grève jusqu'à com-
plète satisfaction de toutes les revendi-
cations.

Avignon, IG mai.
Un inconnu a versé dans une bolto à

lettres à la gare d'Avignon un litre d'huile-
sur la correspondance.

Carcastonne, IG mai.
La ligne télégraphique de Carcassonne

à Toulouse a été sabotée pris du villag.i
de Pezcns, sous le château de Conquet.
Trois fils télégraphi ques ont été nette-
ment sectionnés.

Le sort de Lopoukhine
De l'Eclair de Paris :
C'est uno sombre histoire «juo celle d.

la police secrète russe et un romancier
aurait peine à imaginer des intrigues
p lus tortueuses, des cruautés p lus ef-
frayantes que celles qu'ont révélées les
récents procès de Saint-Pétersbourg. Un
coin du i-oiJe seulement a élé soulevé :
mais on a vu que les agents provocateurs
avaient tenu un rôle capital dans la
préparation de nombreux attentats : la
police, cn jouant sa partie, ne reculait
pas devant la complicité dans dea crimes
qui révoltaient l'Europe, puis elle sacri-
fiait , impassible, les agents dont elle
s'était servie un moment, les abandon-
nant à la vengeance de ceux qu'ils trahis-
saient : témoin Gapone.

Aujourd'hui, un do ceux qui fut l'occa-
sion de ces révélations paye cher sa faute :
M. Lopoukhine , qui fut l'un des hommes
k-s p lus considérables de Russie, est
condamné à cinq ans de travaux forcés
dans les mines de Sibérie, où ii scre
enchaîné avec les pires criminels, puis à
l'exil pour la vie en Sibérie. C'est u;
trépas lent et horrible dans la « maison
des morts », et cetto sentence parail
d'autant plus dure qu 'on ignore quel lui
le véritable rôle do M. Lopoukhine.

Manifestation royaliste
Une manifestation s'est produite à

Paris à l'issue d'une réunion royalistes
tenue hier dimanche. Elle a élé caus»k*
par le fait que la police a voulu fairo
procéder à l'enlèvement d'une bannière
portée par les royalistes. Une bagarre
s'ensuivit au cours de laquelle plusieurs
agents furent frapp és. Quelques-uns
sont assez grièvement blessés. Unc
vingtaine d'arrestations ont été opérées

L'affaire de corruption
Bien que le parquet de Paris continue

à faire le plus grand mystère sur l'affaire
dc corruption signalée vendredi , on
croit savoir dès maintenant que l'officier
qui, contre argent , aurait facilité un
certain nombro d'affaires , occupe les
fonctions de capitaine rapporteur près
d'un conseil de guerre.

C'est lo capitaino d'artillerie Marix ,
rapporteur près le conseil do guerre do
Paris. Son complice serait un agent
d'affaires nommé îserres.

L'affaire fut découverte à la suite
d'une p lainte déposée par un nommé
C-, lequel , ayant versé une sommo d'ar-
gent à Serres, à la suite d'une condam-
nation , n'obtint pas satisfaction.

Sur mandat de M. André, juge d'ins-
truction, M. Hamard , chef de la Sûreté,
a arrêté dans la nuit de samedi à diman-
che M. Marix, au moment où il rentrait
à son domicile. M. Serres, agentd'alïaires,
a été ariêté à son domicile hier malin
dimanche.



L' « Internationale » en France
Le Temps Je Paris-à reçu une dépêche

de St-Mihiel (Meuse) selon laquelle des
territoriaux venant «faccotap lir leur
période auraient chanté l'Internationale
cri preBt-u lé' train pour rentrer' Chez
eux. Le colonel a fait rentrer les territo-
riaux à la caserne ct a ordonné de les
mettre  cn prison'. - •

Edouard VII et Nicolas II
On mande île Londres à YEcIiode Paris

(¦.ne- lés pourparlers au sujet Je la visite
du tsar au ro^ Edouard VII sont près
if aboutir. 11 est probable que les souve-
rains se rencontreront dans le cômmen-
rémèrit d'août, dans la semaine des
régales de Cowes.

Guillaume II quitte Vienne
L'empereur Guillaume a reçu samedi

matin , à Vienne, M. d'.-Khrcnthal , qni a
ensuite conféré pendant nne heure avec
M. de Tschirscky.

L'ontrctien de M. d'.Ehrcnthal et dc
M. de Tschirscky a eu lieu en présence
do l'empereur d'Allemagne, dans son
sa fon.

A midi , samedi, a eu h'eu à la Hofburg
un déjeuner auquel les souverains, les
archiducs ct les archiduchesses el leurs
suites assistaient. - - *

A 3 heares, après midi , l'empereur el
l'impératrice d'Allemagne sont partis
après avoir pris congé d'une façon ex-
trêmement cordiale de l'empereur Fran-
çois-Joseph et dc l'archiduchesse Maïia-
Annonciade qui les avaient accompagnés
jusqu 'à la gare de l'Ouest.

SOT tont le paico-irs , nne fouie dc
plusieurs milliers de personnes leur a
fait des ovations enthousiastes.

L'empereur Guillaume est attendu le
23 mai à Potsdam. U y restera jus-
qu'après la mi-juin , retenu par des ce*
vues.

Fin juin , l'empereur se rendra à Kiel
pour la semaine des régates et partira
de là pour sa croisière annuelle en Nor-
vège. Au retour , fin jui l le t , ou au com-
mencement d'août , la cour se fixera à
Wilholrashoîhe.

Alphonse Xlll à Valence
Le roi d'Espagne partira ce soir lundi

n-.ee le général comte Serailo, chef de la
maison militaire, et M. Maura , président
du Conseil , pour Valence, où il inaugu-
rera l'exposition, qu 'on dit presque aussi
importante quo celle de Saragosse l'an
dernier.

Lc souverain rentrera à Madrid avant
le 21 mai, pour recevoir lu visite du duc
de Connaught , qui passera quelques!
jours au palais de Madrid. Pois le roi , la
reine et la cour partiront dans les pre-
miers joura do juin pour la Granja, où
ils passeront une partie de l'été après lés
couches de la reine.

Dans les prisons russes
Des députés ont âaiii la Douma russe

d'une interpellation sur les actes de
cruauté dans les prisons russC3, qui sont ,
disent-ils , de véritable- chambres de tor-
ture. Des exemples decrunuté sans nom
rempliss'-nt les colonnes de la Rottss. Ce
journalcrtenotnmmentdescas quise sont
produits à Moscou, Tiflis , Orel , Ekateri-
noslaw et Sébastopol. La fièvre typ hoïde
sévit à l'état endémi que dans les prisons
où existe un véritable entassement des
détenus. A Ekaterinoslaw, oft il n 'y a de
place que pour 280 personnes , il y a
1200prisonnier_ct 192sontatteints defîè-
vre typhoïde en même temps que chargés
defers. Li-même cass'est produit à Moscou
où des hommes aux fers sont minés par
\c ?coîb*aV. On AiV qvu: 4u_- -ue p-mun
dc la frontière de la province de Tiflis

Feuilleton de h llBERTi

LA BAGUE D'OPALE
Par IW. MfiRYAN

M. I' anry soupira.
— De vous aider à vous dé pouiller ?

Si vous vouliez,, mon enfant , me regarder
vraiment commo un ami. vous ne tra
vaillerW. p'.us, du moins t a n t  que je vi-
vrais. Je n'ai pas de fortune , et après moi
ma. femme aura une situation étroite
mais lant que je suis là, je pourrais gâtei
ma chère petite pup ille...

Elle .secoua la tète.
— Non, non... Vous savez que ma mère

et moi sommes farouchement indépen-
dantes... Laisse z.-u*,oi la joie «l'ajoUtcr Su
bien-être de Cette chérie... Jamais, même
de vous, je n 'accepterai autre chose qne
de l'affection...  Mais de cola , jc suis tou-
jours avide !

Comme elle allait sortir du salon , elle
s'arrêta un instant , et jeta un regard
autour d' elle.

— Déjà cuiélciue chose est changé,
murmura-t-elle. Je n'ai p lus l'impression
d'être ici malgré eus,"..

Suàrirl Giiyrrhne <H son tuteur quitté
le salon , ils aperçurent , dans le vos

tibule , la figure d'Odilie , semblable à ur
bronze pâle.

—- Je ne vous demande rien , main-
-'elle Guyopnc- -Mais c'est moi qui avais
raison , et du «Ion d' un Tlii.uvcher , il ne
pouvait sortir que «lu chagrin...

des prisonniers s'étant mis ù une fenêtre
pour respirer un peu d'air ont été fusil-
lés sans un mot d'avertissement.

Calomnies anticléricales
.' -D»1 noue correipon—flot .), .

Milan , t l  mai.
Je vous ai signalé la plainte portée

par les Su'Ors bel ges de Pérouse contre
M"'-0 Rygi-r, qui les avait accusées de
sévices commis sur les prisonnières du
pénitencier et sur les pensionhaires.dç la
maison do correction. Le radical Reste
dei Carlino. do Rolognc, annonce au-
jourd'hui que le député républicain. Eu-
gène Chiesa est allé faire une enquête
sur les lieux et que les résultats do celle-
ci « excluent la responsabilité des reli-
gieuses ».
. Le député Chiesa , représentant de
Massé-Carrare, est un anticlérical à tous
crins; pour qu'il en arrive à faire celle
déclaration , il faut que la vérité lui crève
les yeux.

Nôt-V«allè& diverses

Le Pester IJoyd annonce que M. W'ekcm
a été chargé par l'empereur d'Autriche dc
faire des démarches en vue dé Ta formation
du nouveau cabinet hongrois.

— Le Sundas/ Times do Londres prétend
que le gouvernement rus.-e lancera en France
dans les pretaieis joins de juillet un em-
prunt revêtant la forme d'obligations do
chemins de fer russes à 4 j_ %, garanties
par l'Etat.

T— On attend la décision du tribunal .d'ar-
bitrage de La Haye dans l'affaire de Casa-
blanca , pour samedi prochain , à 3 heures.

— On annonce de Santiago de Chili que
le -"-aistèra cV.iiic.. est ii-hmvsuiniiairi-.

€chos de partoat
LE. ROI D£S BUS

La hausse des Mes — ct (ru pain — a mis
en . évidence une nouvelle figure do multi-
millionnaire ; James Patton , de Chicago, qui ,
cn Î89Î , avait de la peine à réunir les '.0,000
francs nécessaires à son installation comnie
courtier Cn grain*!, à conquis aujourd'hui, à
coups de millions, le titre «fe « roi .les blés ».
On dit qu'en une seul e séance de la bonrs»)
de Chicago M. Pal ten a réalisé dés bénéfices
dont le total dépasse ** millions de dollars,
— 10 millions de francs.

I.'émule dé LJetter préparât se- coup
sans mot dire depuis 1 été dernier. II corn.
mença, il y a hait ou neuf mots, à acheter
tons les blés livrables en mai, de façon à
réaliser un véritable trust du blé. Maître du
marché, il revend aujourd'hui 6 fr. 25 lo
bushel (.16 litres), le grain qu'il a accaparé
en le payant 4 fr. 30.

11 n'en est d'ailleurs pas à son coup d'es-
sai. C'est lui qui, l'an dernier, accapara le
mais disponible et réalisa , sur celte spécula-
tion , un bénéfice .[u'on évalue à 12 millions
500.000 franc*.

on le voit arpenter d' un pas flegmatique, en
mâchant son enre-dents, les salles dc rette
bourse aux grains où 'il règne en maitre in-
contesté.

SA FILLE ET SO» TRESOR
On remar<jue à Denver (Etat de New-

lort) un coup le singulier depuis quel ques
jours. C'est la mère et la fiiie qui se promè-
nent , un poignet de l'une attaché au poignet
de l'autre par une soUdè chaîne d'acier.

Voici l'exp lication de ce fait: La mère est
la femme d'un multimillionnaire dc Denver,
qui a obtenu le divorce contre elle , si bien
que l'entant devait être confiée au i>èie.

Mais la mère ne veut pas se laisser enlever
sa (ille dc force ; clle a trouvé cet ingénieux
moven.

MOT DE LA Fl»
Le professeur à un élève, après une

laborieuse définition du mot « hypocrisie »:
— Llèvo John, donnez-moi un exemple

d'hypocrite.
Oeàin. — Ln élève qui vient en classe en

souriant.

.M"1" Lehard ne fit aucune réflexion
sur la durée do la conférence, el elle em-
brassa sn fille avec la même tranqui l l i té
qu 'à l'ordinaire, quand celle-ci, paie et
fatiguée , rentra dans sa chambre.

Niais le lendemain, à snh réveil ,
Guyonne trouva sa mère assise à son
chevet. Ses cheveux noirs étaient encore
nattés , elle éti.it en peignoir blanc, et
elle at tendait , peut-être depnis longtemps,
que la jeune fille ouvrit les yeux.

— Maman i... Qu'y a-t-il ? s'écria
Guyonne, saisie par cette apparit ion.
G'est le renversement de toutes les rè-
gles ! Est-ce que cc n 'est pas moi qui ,
d'ordinaire , guette ton réveil ?

lille regardait sa mère avec un étonne-
ment m«"Ié d'inquiétiide. Les lèvres de

avaient une expression résolue, extraor-
dinaire che-' elle , qui changeait presqne
sa ph ysionomie.

— ,1e veux . Guyonne , que tu ne gardes
par pour toi seule le fardeau que je sens
peser sur toi depuis... depuis surtout ce
voyage-à- Brest. J 'ai peur d'avoir été
égoïste, dc m'ètre trop laissé gâter, dC
t 'avoir Irop permis d'intervertir les rôles ,
et de soutenir , j 'allais dire de porler la
mère trop frag ile on trop faible qui de-
vrait cependant être ton appui.

— Maman !;.. Chérie ! murmura
Guyonne, l'embrassant avec émotion.
Oh ! non , tu n 'es ni faible , ni égoïste !
.Mais, tu  l'as dit , tu es fragile , et je trem-
ble toujours qu 'un heurt ou qu'un souille
trop vif ne le fasse mal...

— Cela doit changer , Guyonne. II faut
me dire cc qui le pèse, ce qui t'angoisse,

Confédération
T.*- -; <• ni peu  n i  i fédur-lùx. —

Samedi matin,, s'est réunie ù .  Berne ,
sous .là présidence do M. Comtesso, con-
seiller fédéral, une conférence ù laquelle
ont pris part les directeurs de la îîariqne
nationale , do la Société du Crédit suisse,
du Bank verein - suisse ot M.*» Colomb,
directeur général et chef des linanecs des
CP. F.

Cette conférence avait été convoquée par
le Département dos finance*) dans le but
do la consulter sur les conditions . a"x*
quelles on pourrait conclure u**» nouvel
emprunt fédéral dépassant 100 millions
de francs.

Il s'agit de réunir les moyens néces-
saires pour le paiement du la ligue du
Saint-Gothard.

L'emprunt serait fait à 3 jjft %¦ On
s'adresserait aux banques françaises.

Cet emprunt  est indépendant do celui
qui est on projet pour les besoins de
l'administration et da militaire.

Arts et métier*. —. L'Union suisse
des arts et métiers a désigné cOrahur ses
représen tan ls dans Ja commission de
l'exposition nationale suisse los membre'
do son comité, MM. Michel, dé puté à
lierne ; Genoud , directeur à l-'ribowrg ;
Oechslin , député ;\ Sehalihouse ; Meyer,
maître serrurier à Lucerne.

Ligne directe Ucrne-Kettcliutel.
— La directe. Berne-Neucliùtei a trans-
porté cn avril 1909 62,700 voyageurs et
ISO1.' tonnes de marchandises. Les recet;
tes se sont élevées à 80,200 fr. soit 2,000
francs de plus qu 'en avril 190S. Le total
dès recettes p .oïjr . lés quatro premiers
mois de 1900 est do 250,555 fr. Il 6st de
1,530 fr. inférieur aux recette- de la
période correspondante de 1908.

Cantons
BERNE

Election. — M. Lindt , avocat, can-
didat conservateur, a été nommé sans
opposition membre do la munici palité de
Cerne en remplacement de M. de Fischer^
qui devient président dc la bourgeoisie.

THURGOVIE
te rcferciiditn». — Le peup lé thur-

govien a repoussé bier par 10,000 voix
contre 8000 unc loi sur l'assurance con-
tre l'incendie qui jetait  les bases d'nn
fonds dc réserve en vue d'affranchir le
canton de l'obli gation onéreuse de la
réassurance et qui réglait lu taux dc l'as-
surance d' après le risque.

Unc antre loi , instituant l'assurance
du bétail , a passé avec peine , à 500 voix
de majorité.

Eh aVant toujours pour le progrès par
le référendum , au nom du progrès!

TESSIN
La grève. — On nous écrit :
La grève des maçons des chantiers de

Lugano peut, être considérée connue
terminée. Les ouvriers ont repris la
plupart lo travail. Quelques grévistes
persistent encore ; mai» ce Sont «les
exceptions.

Ce qui est à remarquer, c'est quo la
Chambre du travail a perdu , parait-il,
son presti ge. Il  y a quel que temps, c'était
clic qui faisait la p luie et Jc lieuu temps ;
il en a été ainsi pour la proclamation' de
la grève. Mais les ouvriers sont las de
cette espèce de tyrannie : ils l'ont prouvé
en refusant d'accepter l'arrangement
"i gné par leurs chefs ct en continuant la
grève malgré eux. On dit encore qn'ils
vont prouver leur mécontentement d'une
manière plus efficace , en abandonnant
en masse leurs anciens amis de ia Cham-
bre du travail.

Cp qui , dopuis deux jours, rend les sou-
rires faux , cc qui torture le pauvre amiral ,
peu accoutumé à feindre... .Vas-tu pas
pensé «pu; la confiance de ma lille peut
m'adoucir tous les ennuis et même tous
les malheurs .'

f l  y avail. quelque chose de louchant ,
de pathéti que, même, dans cette mani-
festation inattendue «l'une nature faible
ct passive , revendiquant ses droits el sa
tâche de mère. Des larmes vinrent aux
yeux de Guyonne.

— Oh ! chérie, dit-elle avec ferveur, ce
n'est pas ma confiance qui te manque I
J ' avais seulement peur lie le laire mal.

— 11 y a donc quelque chose ? de-
manda M 1*1*" Lehard , très calme. Cela tient
à cette maison, n 'est-ce pas ? J ' aurais dit
écouter mes pressentiments, suivre.mon
instinct , et te faire refuser le legs d'Ho-
race Thiiuvelier. On te lo conteste '! Est-
ce cela ?

Infiniment soulagée de constater chez
sa mère ce «létac bernent très réel ,
Guyonne comprit tout  à coup qnç Lau-
rence ne s'était jamais sincèrement rési-
gnée à accepter le don de-gcelu qui l'avait
jadis aimée, puis haie, et qu 'elle perdrait
probablement sans regret un héritage
qui lui démolirait suspect.

Désormais, sa tâche lui était bien
adouci" . Avec des précautions p leines «le
tendresse , elle exposa à sa mère la situa-
tion intolérable qui leur était faite.

Les exclamations d'horreur que Lau-
rence ne retenait qu'à grand'peinc lui
eussent prouvé, s'il en eût été besoin ,
que , en flehor- rr.éine d' un princi p'ed ' l ioi i -
ii.-nr , .-.; ft8r_ .- .vait  hilfe dc se délivrer
île c hi n m.-'l n.-qiris , parce qu 'il consti-
t uait nh lien avec le rritsérablo qui s'était
si perfidement vengé.

VAUD
-."emprunt do ln ville de "Cau-

siioii». — L'emprunt de dix millions
de, la ville do" .-Lausanno a; été. souscrit
plus de deux fois. Les souscriptions
recevront *Î8 % de leur demande.

VALAIS - - * '
¦
*

T.n «¦ r i s»- * [): -. ! ¦ «>I» . i l u I« -  «lo .Sun- , —
D'une information adressée de,- Saas au
Vaterland , il ' ressort qu 'il n'y a à Ralen
qui cinq enfants non baptisés et qu 'un
seul mariage civil a été-«-ontrVti*.

L'Agence télégraphi que mal informée ,
disait ces jours derniers que ô0 enfants
n'avaient pas reçu fe baptême et que dé
m.iiibfcu- riiàïîa'ges civils 'avaient été
conclus.

.Séparation cnmmnnalé. — Lo
Grand Coaseil a pris connaissance d 'une
pétition demandant ln séparation dé
Salvan el de Vérhnya- ch deux com-
munes.

GENÈVE
Fête dé Intte. — La fêto clc prin-

temps de l'association des gyiiïiiàstcs-
Tr.tteurs de là Suisse romande aura'Vieil
à' Genève , le dimanche 23 mai , dans le
magnifi que-parc des Eaux-Vives.

Glironique genevoise
AU GRAND CONSEIL

Genève , le IG.
Loi électorale. — E-core la' Séilaràtiô-.

Probo'sifio'n Rutt;.
Samedi , noire Grand Conseil a ter-

miné , on second «rebut , la discussion de
la loi électorale.

11 a réïnbli. polir là ville , un lieu d.*
vote unique, au Bâtiment électoral. La
rive droite sera divisée cri déiix sections ,
les Grottes et les l'ûqnis. Le samedi soir ,
lé scrutin sera ouvert on ville et daii-S h1*)
communes suburbaines , de 5 h. 30 a
9 h. 30 et , le dimanche, da 9 h. du matin'
à 1 li. de l'après-midi.

Le' Conseil a maintenu l'mco]tii»ati-
-iiitc elitre les înurtiinv. ectlésiastiifTO-
et celles c!<* conseiller munici pal. KiV re-
vanche, grâce à lin amendement do M.
Sigg, les gardes champêtres", càntonriicr̂
él autres- fonctionnaires communaux;
pourront désormais briguer l'honneur dé
gérer la chose publi que. -

Eh résumé, notro corps législatif , s'in-
clinant devant les raisons majeures d'une
expérience do Irois années, a démoli là loi
«le Ï906 qii'il accuse d'être cause du peu
de fi'éqnentati'in des dernière scrutins.

M. l îu t ty ,  lui , n 'a pas attendu trois
ans pour essayer de modifier, Sons pré-
texte de la compléter, là loi «la 15 jirin.
1907 supprimant le budget des cultes onl
vi gueur depuis le Ie- janvier 1909.
. .1̂  pàra^vy-hé 2, art. 5', de là loi do
10Q7 est ainsi cSilCU :

Sous réserve de l'approbation du Conseil
d'Elat , les communes auront la faculté de
transférer la propriété de ces édifices —
églises ct presbytères — aux représentants
du culte qui les occupe à charge par eiix de
les entretenir. Cette cession sera gràluito
et exemple de droits do mutation.

Intentionnellement, le législateur a
posé, le principe génélSl, t-fe-S-tt toute
latitude él toute liberté aux Conseil;
municipaux do céder aïix communautés
religieuses, suivant les circonstances , soit
l'usufruit, suit la nue propriété.

Si la commune conserve la propriété
des immeubles, clle continuera , comme
par le passé, à payer les impôts , les assu-
rances et les réparations locativés.

Si, au contraire, les représentants d'un
culte possédant la personnalité rivije et
aptes par conséquent à recevoir benéli-
cieiit du transfert de là propriété , ils
acquitteront à l'avenir toutes les charges
inhérentes à leur qualité de pràp 'riétaires .

Telle est . la loi , simple , claire, cutégo-
rique, n'offrant aucune prise à l'équi-
roque.'iii à la discussion.

Or, l'honorable M. Rulty, à I'inslar de
ooinbieux démocrates, n'est point saVis-
riit  dc la -rédaction de cet art . 3. Par su

— Guyonne, s'érrin-t-cïle avec -agita-
tion , ses «lents s'entré-ehoq'uant dans
l'angoisse qu'elle, ressentait, c est aujour-
d'hui même quo je veux partir ! Il nie
semble qno ce toit m'oéra-se, que ces mil-
râîfléâ, que ces moiib/oS nié souillent... Jo
càmprénâs m-iinlcimat- poui-i-nOi j'étais
malliouroirïo.ici... Une màl«*dictioh s'at-
tachait a cette demeure volée...¦', .

TOut à coup, une pensée nouvelle sem-
bla accroître son impression d'horreur.
Elle .s'interr6mpit , regarda sa fille, ct
joignit involontairement lès mains.

— Oh ! Gnyoïinç, ces chambres... ces
chambres ma&linès que noiis avons quit-
tes... Est-il passible que cet homme ait
voulu pousser l'infamie jusque-là , qu 'il
ait eu l'idée s'atani que de tuer mon en-
fant par le souffle empoisonné dc sa mal-
heureuse fille ? ,

Guyonne ciit un frisson.
— Ne -6'riitons pas la conscience dc

celui qiic Dieu a app elé à rendre ses
comptes, dft-eHd, Irem'hlante. "'ai besoin
d'espérer, dé croire qu'il s'est repenti ,;
que si, en elfet, il a voulu , sonsla formé
d' un bienfait , nous léguer Une tare, Un-
remords, peut-être un germe fatal , il cn
a eu «1 u regre I, fût-ce au seuil de la tombe,
fût-ce à celle minute suprême oiï l'on est
impuissant à parler , à p leurer, mais Où
Dïeù se penche poui* recueillir un élan
du cœur... Il me semble que tonte mon
âme prie poui' lui... '
. Laurence soupira , ct , pressant avec ar-

deur lés mains do sa fille :
— Nous partirons aujourd'hui , n'èst-cc

pas ? dit-elle «IHin-loh su ppliant. Jc t 'en
prie ! Je crois Çiïc je mourrais, si je devais
encore passer une nuit sous cet abri
odieux. '
. —¦¦ Mamàii, nous ferons fout-ce cfiic lu

proposition , il veut prévoir toutes le
solutions d'espèces, ainsi quo les cas le*
plus hypothétiques ot les situations le"
p lus exceptionnelles.

11 a rencontré dans MM. Saritsin et
Clic-nevièré des part isans convaincus de
sa manière «le voir.

M. Sarasin qiii , depuis le voie de la
Séparatipff, a jotè aux orties le manteau
libéral dont il affublait jadis soiî aristo-
crati que personne et qui nV cessfo' do lé-
iniii gner aux calflioliq uês ' une 'l io's l i l ik'
mêlée de dédain , a ouv 'K Je Feup àr ttni
argumentation qu 'iLcrdyait C-cràsante l-t
nui n 'était «rue puérile.

M. le I) r Chenevière a cherché à mettre
en contradiction MM. Ody et Lachenal.

M: Privât, député démocrate et sépa-
ratiste avéré, s'est efforcé «!«• justifier
l'altitude de son collègue, M. Rutty.

Celui-ci u défendu son projet avec une
ardeur combative mise au servico dc
Son habileté parlertientairo Coutumiêre.
11 déclare hautement que sa proposition
n 'a pas d'autre but que de prévenir les
cl i l l iVu l t é s  d' app liéntiori de lu loi et d'évi-
ter ainsi OU Gohs'éil d 'Etat de* ennuis ci
de*- côntrarrétés sans horirbre.

Les auteui'.s dç la Séparation, « le»
non ti les de ia -oi '>, c'èinhié l'es appelle;
Ni. Rutty, ont dû défendre lotir" couvre.

Tour à' loin*, M. IL h'nJy, f e  père de là
Séparation; M- Lachenal , ]<• distingué
rjppurlciir de 1907, et Jeur aelif collabo-
rateur. -\1 . Od y, ont commenté le laineux
article .') et ont. op iiié en faveur 3e la*
jùtoneiiVuit indélmi <5<i pïf.j'è'. eh dis-
cussion. , ',

Son inut i l i té  a été victorieusement dé-
montrée par M. O'dy, qui voit dans la
disposition p larint . '; h cas d. r'.fiis dé
leur part , les associations cultuelles dans
la situation d'un usufruitier , uni* viola-
tion monife-;te 'dé là loi qui aceofde la
jouissance- gratuite.

Avec un.* modération et une habileté
rom.TTimahlcs, le pn-sident, du Grand
Conseil qni , BOUC nn iuomeut, a cédé son
fauteuil à M. I'i guet ;Fagés, vfce-pré'si-
ilenl , a commencé par déclarer qu'un
projet dé loi «ni n 'est pas néeessaire es!
souvent iiTrisiblc. L'erreur cap itale de
.M. Rutly consiste , d'avoir transposé le
problème dans des termes «]ui no sont pas
cn harmoiiio aèce l'Cspiit de là loi dé
Sêpài-àlion.

Il faut laisser aux communes et aux
intéressés liberté pleine et entière dé
disposer selon leurs coriyenances réci-
proques des édifices du culte et des biens
curiaux. En sommé, la loi ii est sans doute
pas parfai te  : mais, toilo qu 'elle est , elle
vaut  mieux que les adjonctions préconi-
sées par l'autour diï projet.

Le tour dc*'préconSultAlkm est clos c(
la commission chargée d'examiner cette
proposition sera constituée dans la séance-

de mercredi prochain.
Ainsi, la Droite dit Grand Conseil

sérrible èhércher dé propès délibéré des
ompêchcmenls fictifs à la hiyak- app lica-
tion de la loi supprimant  le budget do*J
ciifti^s. Espérons, pour lu paix ci le bien
du pays, que celle dernière tentative
échouera devant fc b'oh sens de nos dé-
putés. G.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Election-
r.a Chaux-de-Fonds, le 15 mal.

Les élections pour le renouvellement
dcâ autorités communales ont donc éè
lieu les S et 0 mai. Les conservateur»!
conservent leurs positions parto ut, et
même à Neuchâtel , où l'abstention fut
considérable, ils ont réussi à faire passer
quinze candidats. On avait également!
remarqué les beaux résultais de Saint-
lilaisc où étaient élus l'ô conservateur*!
et G radicaux. Mais cos derniers jours»
on s'aperçut que la majorité absolue
avait été mal calculée, c'est-à-dire qu'on
avait compté les voix de deux électeurs
ayant pria part au vote sans droit. Dé
plus le bulletin d'un militaire au service
étant arrivé lundi malin , le quorum dé
la majorité absolue se trouva donc aug-
feesÀ- de d<*-Ax voix. Dam «s, «ta<\<-a. dé
samedi , le Conseil d'Etat a fixé à 172 lé

voudras. Mais no serait-il pas p lus sago
que moi, du moins, je reste quel ques jours
pour préparer tes voies, pour arranger ces!
tristes affaires ?
»*— Non , non ! Tout peut se faire de
loin ; d'ailleurs, tu n 'es pas encore ma-
jeure, ot t u n e  peux rien conclhre.

Ceci était vrai. Les Fifth-y, 'con-
sultés, jugèrent fj u 'on pouvait satisfaire
l'ardent désir qu éprouvait Laurence de
quitter Ploharnel , et le départ fut résolu
pour le soir inême.

Gliyontie employa là matinée en ran-
gements, aidée par Odilîc, qui, mise au
ccmrnnt dc lu donlcmi»cnso affaire par sd
maîtresse, laissait percer une sorte de
triomphe , d'ailleurs sombre et silencieux.
Après le déjeuner, elle descendit jusqu 'au
bourg, cl elle csusà du 'recteur uriè énïo-
tioh profonde eh lui disarit sa résolution.

— Si j'osais vous adresser un repro-
che, Monsieur le Rectour, ajouta-tjeÏÏeJ
je vous demanderais comment Vous m'u-
vcz laissé ignorer tout ceci.

H soupira.
— Mon enfant ,- répondit-il , il était dif-

ficile de vous donner un conseil que voua
ne songiez pas à me demander. Devais-jc
me faire auprès de vous l'écho des tradi-
tions dont , étranger au pays, jo ne pou-
vais Vérifier l'exactitude ? Ne risquais-jo
Eas do troubler votre bonne foi ? II  faut

ien vous dire que, dans votre situalion,
beaucoup de gens fussent restés persua-
dés de leurs droits et eussent trouvé des
raisons de conserver un bion volé depuis
plus d'un. siècle.:.

Il hésita un instant , pins reprit avec
an intérêt visible :
' — M'ést-il perinis de vous demander
si Cette restitirtion vous causera un pré-
judice sensible ?.

chiffre de voix nécessaire ' pour 'être élu
(il était avant do .71)-. De «•rto que
11 caiididd-1 seuienient sont proclamés
élus, 8 librérànx et,3 rodicanx.

Vingt-trois sièges restent à _pqurvoir
àù scruUh-do'balldttugè. Inutile de dïre
quo les .esptit-J sont très surexcités ù
Sl-BVu'ftect la «pie l|itte qui so prépare
pour dimanche sera des plus vives. Mais
1 issuo du scrutin .ne fait pas dc doute ,
les conservateurs l'emporteront.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

_ Cn m-airàl'iéiir eu ira»,:.,! cr «lu roi eu
i t i -Hc .  i- A la suite d'une demande du
parquet de 'l'ni in la polico româinaa ptocévlé
samedi matin ù l'arrestation , dans Une
asiticUam-re «lu Valaiê Hm-sl du Quiiimil,
d'un cuirassier nommé Roseo, qui était
poursuivi comme membre d'une bande1 de
malfaiteurs du Piémont. Rosco 'àvaït réussi ,
grâco à de taux papiers, à so faire aCcopter
dans lé corps «les carabiniers, où on l'avait
choisi comme cuirassier du roi à cause de sa
faille gigantesque".

Attcxitni ë'n ltn'Mld: — On maiide dc
Lublin (Pologne russo) quo le chef do la
polico, Uiich, a élé mortellement ble3sé hiet
matin , dimanche, à 10heures, dans lecentre
même de là ville, par des individus qui onl
tiré sar lui des Coups de revolvér.XB-ragehls
qui l'accompagnaient oht été gravement
l' !i- .--,-;é3 . Deux des meurtriers ont élé arrêtés.

N-'a-.ollc-a ii*.-»r.--i-.-n .iamlqneH en
Calabre ct cn Sicile. — Hier matin di-
manche, à 5 heures, à Brahcaleohe (Calabre),
on a ressenti une secousse sensible de trem-
blement de terré <*ùi a causé une grande
panique. II n'y a eu aucun dégât.

Deux fortes secousses ont été égalemen t
ressenties samedi après midi à Catane (Si-
cile). Des maison- sont lézardées, «ju'elqucs
murs sont tombés.

SUISSE
Une évnslon. — On nous étfitde Sion :
Ce matin dimanche, deux forçats ont

assailli le gardien dans la cour du pénitencier
cantonal. l'étourdirent à force do coups, lui
enlevèrent fes èlés do fa prison ct s'échap-
pèrent. Le gardieà se remît bien vite et a
l'aide d'un autre galérien so mit à la pour-
suite des évadés. Immédiatement, l'aiarme
fut donnée à la gendarmerie et lorsquo les
agents se présentèrent an pénitencier, ce fut
un antni galérren qui leur ouvrit , cn leur
indiquant quel chemin -vaién't pris les
évadés, et leur reeommandant'do so hàler ,
s'ils voulaient les ressaisir. Puis tranquil-
lement , il referma le portail.

Les deux échappés, un cambrioleur ol un
assassin, furent bientôt rejoints et réintégrés
dans leur cellulo.

Que se serai t-il passé si lc forçat impro-
visé portier eût été moins honnête — le mot
n'est pas exagéré — ? Pent-être tout l'éta-
blissement se serait-il vidé ¦

I/atTaire «le DOTOH. — Lo procès de
\ .eu\enant Bartuncc- s'est terminé samed
après midi.

_.—— ¦ - > ¦ -
. -— 

.La population dû Vdfâi-
EN 1008

Vojci , le tableau dû mouvement de la
population valaisanno pendant l'année
écoulée :

StentB tlâf --irh-is
Conches 115 'JS 24
Sfœrel G0 52 17
Brime 322 181 «s
Viigo" SIS 158 7*0
Rarégho 180 1Ô8 tfft
Loèche . 2"»4 17,2 Vi
Sierre 40C ' 270 5-î
Uéïèiis- ' • 241 lift- ' •'¦rf
Sion 816 177 63
Contlicy 284 143 76
Martigny - - 470 247 86
Enlreinont Î47 176 71
Saial-SIaurico 223 136 52
Monthe-y 360 270 77

"airÔ 2710 "TSF"

.. 7-- 'LHe m'obligera à' reprendre le tra-
vail qui n'ouâ était nsceSs'aire avant cr
fatal héritage , répohdit Guyonne simple-
ment. Mais je vous demandeins'tammcht ,
Monsienr le Recteur, de ne pas mention-
ner ceci devant les nouveaux possesseurs
dé Ploharnel ; la pensée q'u'Oii pourrait
s'ap itoyer sur mon sort m'est Orfïeûsc,
et je ne sUi.9, je vous l'aflirme, nullement
à p laindre.

Lc prêtre fut ému.
— il .en sera fait selon votre volonté

moi» enfant ; jo n'ai point le droit de
trahir vos s/ecrctS. Mais Dieu, 4"' sait
tout , rie vous oubliera pas. Ha promis le
surcroît à ceux qui cherchent d'abord le
just ice , et moi , son ministre, je lui de-
mande pour vous, avec les grâces lés p lus
choisies , les bénédictions de ce monde,
lés hautes, lés vraies...

(A suivre.)
? • - ' , -—" " • -•;•-

Publications nouvelles

P. Marie-Berriard, O.M. C. — LA Bi-'un '-u-
R EUSE JE H N I -K D 'ARC , ses vertus. Jolie
brochu/ô de 64 pages in-16, sur papier
couché. Quatorze gravures et un portrait
du temps par lo Bon Roi René d'Anjou.
Sixième édition (60» mille). Prix: Vun 'ité
20 cent. — Par la poste, 25 cent. Remises
par nombre: Pour 100 exemplaires : ̂ 20
poar cent, pour 500, 25, pour 1000, 33.
Paris, veuve Ch. 'Poussielguo, 15, rue Cas-
sette ; Couvin , Maison Saint-Roch, Bel-
gique. . .
Le P. Marie-Bernard nous confie les prati-

ques et Us vertus chrétiennes do Jeanne
avec uno émotion douce ct simple.



Barlu-ock a e*té cbhdamné'ft***x"iiTol**,.B
prlioti. avec déduction dés six «emalnéi de
prison préventive.

La cour a admis en principe la responsa-
bilité clvito envers la veuve cl l' enfant de là
victime ot l'a -envoyée aux jugés civil*.

I.a demande do llarruneck de pouvoir su-
bir sa peino & Davos, "«h fàison de son état
de santé, a été renvoyée au gouvernement
aVéc recommandation.

Incendie. — On nous télégrap hie do
Sion, co matin , lundi;.

Celte huit , quatro ii 'iiim'cnli, maison* ct
granges, ont été «flU-Vfs par un inccildïe à
Savièse. Le*, dommages s'olit considérahle-i.
Les'-pompierj do Sion en grève' oni porté
•JécouVs aux sinisti-t-s', '

FRIBOURG
I,e» fioj-ntlon'i. — Cc matin s est

ouvert le triduum des Rogations, insti-
tua pWr appeler Jfà bénédictions divines
sur là terre. GéS prières publiques se
trouvent exaucée- par la pluio bienlai-
»*tntfc tombéo et qm était vi.îmeat
désirée par les campagnards.

Ifoctorat. — M. Gaston Caslella , dc
Bulle, a pas3é saniçdi do très brillants
examens do doctorat à la l'acuité des
Lettres de notre Université.

Sa.'th-èsô était intitulée : Buchez el la
théorie dit progrès dans la philosophie de
l'histoire.

Incendié. — Dans la nuit  de samedi
h dimanclie, vers i bêïïré dû inàtin ,
la pôpniàtion de notre ville était tirée dc
soi Tirémicr sommeil par la lugubre
sonnerie du cor d'incendie. Une vive
JucuY éclairait le cM vers Iff milieu dé
l'avenue do l'érolles. Les rues s'animè-
rent? i»ap.d«»h.**ni.' Dés -{tudiahts- qui
rentraient d'une soirée furent des pre-
miers ù courir sur lé lieu du sinistre. Ils
furent suivis d' uno équi pe de pomp iers
et bientôt après Io lourd chariot d' une
échelle do sauvetage roulait ù grand
vacarme snr le paye.;:• • . '

Des exclamations brèves s'échappaient
dc là fouie des gens qui se hâtaient vers
l'avenue de Pérolles : « Le feu est à
Saint-Paul ! — Non , à Saint-Jean! —
A la clinique ! — A  l'Arsenal ! » Pendant
cc temps, le rougeoiement du ciel s'avi-
vait ; le foyer de -l'incendio paraissait
s'étendre ; des tourbillons dc llammes ct
d'étincelles jaillissaient à une hauteur
coBsidcra.'/le.

A 1 Yi b-, nous arrivions snr le théâtre'
de l'incendie. : in fou dévorait le cin-
quième étage de la maison de M. Sallin,
directeur delà Banque de 'l 'Etat, oii est
le café de l'Université, Lorsque l'alarme
lut donnée , les flammes avaient déjà
envahi les combles où so trouvaient trois
p ièces habitables. Une seule chambré
était occupée par M. Fritz Haug, de
Bàle-ViHe, eommis -voyageur à la Fabri-
que de pâtes alimentaires. Gchii-ci était
rentré vers 11* l/i b. et s'était couché
sans qu 'il eût rien remarqué d'anormal.
Il était profondément endormi lorsqu'un
grand bruit l'éveilla en 'sursaut. Les
flamnies envahissaient sa chambre.

M. Hàù g se précipita dans le brasier
pour gagner la porto et l'escalier. Il vint
tomber, à demi asphyxié, sur les marches,
au moment où la locataire de l'apparto-
temènt , M'*"- Scbnydêr, ouvrait la porte
du galetas pour donner l'alarme 6 son
pensiô-nnuire. Elle vit M. Ilauj" étendu
a. terre*; environné de flammes. N'écou-
tant que son courage,- et au risque dc sa
vie , Mme Schnydcr so préci pita vers lui
et lo porta comme elle put jusque Sur le
palier du quatrième étage. Lë-malben-
reui,- affreusement brûlé à la tête, dans
le dos et aux bras, poussait des cris dé-
chirants. MM. Schnydcr ct Ganguillct le
transportèrent •avec d'infinies' précau-
tions à la Clinique de M. le docteur Clé-
meàt. ' : , * 

¦ 
,.-.¦'[ ~ ¦

M™- Scimydo.* fut elle-même brùléo
aux, mains ct aux pieds. Elle fut con-
duite à la Clinique.

lis progrès de l'incendie furent très
rapides. Les pomp iers liront de grands
efforts sous la direction dc M. Meyer,
commandant.

Le mobilier du cinquième étage a cté
entièrement brûlé. Les autres étages ont
tous p lus ou moins souffert parTéâù et
ont dû être évacués.- Le second était
occupé par M. Breftmuyer, qui est éloué
depuis plusieurs .années sur son lit par-
la paralysie. M. Breitmaycr a élé trans-
porté a là clinique. . '

L'Imprimerie Saint-Paul a été mise ù
réquisiuôn liier pour abriter lc mobilier
des logements abandonnés.

On ianôro encore à l'heure au'il est
la cause de l'incendie.

Quelques rôdeurs ont profité dusinistre
pour tenter un coup 3e main. L'un d'eux
a eu l'audace dé venir s'offrir a une dame
qui habitait un étage dc l'immeuble
incendié pour ' transporter Tes "valeurs
dans un pensionnat voisin ! Un autre,
spéculant srir . l'absence "des habitants
masculins, a- pénétré dans une maison
d'une rue isolée db là ville. Ayant été
remarqué à temps, il s'éclipsa.

M. Haug a succombé à ses brûlures
Lier soir, à 9 «/j h. 11 était âgé de 35 aïn
et célibataire.

Exposition des peintres liollan-
dal»i. — Cette exposition , à laquelle une
nlu'me-autoriscc vient de consacrer deux

tirticlé- "danâ" la Liberlé, demeurera
ouveFfe jusqu'à dimanche prochain
23 niai.

f  M. STa-lnie i i u r i n u x .  — L'in-
cendie d'hier matin a eu un contro-coù p
tragi que duns uiie famille de Fribourg.
M. .Mo» me Duriliux , marchand de bois,
qni était aêcputu sur k- théâtre du
sinistre, éprouva , en rentrant chez loi,
un malaise qui lui fit- diro : « J 'aurais
mieux foit de rester à la maison, n A peine
eut-il prononcé ces paroles qu il tomba
foudroy é par un onévrisme.

M. Maxime Duriaux était âgé de
<Î5 ans seulement. If â fait partie dû
Grand Conseil pendant une législature.
H y représentait la rive droit*; de l'a
Sarino , dont il soutint avec zèle les
intérêts.

De mauvaises affaire**, avaient corn-
promis Sa situation. II luttait aveô cou-
rage pour la rétablir.'- 1 '

Pôtcjnbllalre. — N'ous publierons
demain un compte rendu de la fête du
j ubilé du ehct'iir'd'hommes et du Cllceur
mixte allemand de Fribourg. -

X 18 Yal-Blnt.-. — Le Révérend
Pèro Prieur de la Valsaintc va q-iittei
ce couvent à la sbite des mutations déci-
dées par le chap itre de FGrdre. - - -

Cô départ' suscitera do vifs regrels
non seulement à la Valsainte, mais
encore chez tous cenx qui ont eu l'oc-
casion, depuis doudù atis, de jouir de
riiospîfàritè des excellents religieux.

Découverte arcliéologUiue a
Mairan. — Au nord-est du château «lu
Non*_nj au sommet do là coHiite boisée qui
s'é'léX-e-derrière 1er gare de-Matran,̂  au
l ieu-di t  le bois de Murai,M., le coùitc
Armand , l'hôte sympatliiqucd*} Fribourg,
fait bâtir une villa , sur un vaste terrain
dont il s'est rendu récemment àéquéreUr.
De ee silo on jouit d' une vue magnifi que
sur les Alpes et le Jura. Au cours des
travaux de terrassement exécutés Ces
jours derniers, les ouvriers se'sont heur-
tés, au sommet du  mamelon , à une masse
vraiment extraordinaire de grosses pier-
res, entassées sans inorlier ni ciment.
! Cotte masse sc trouve à pkis d' un mètre
au-dessous de la surface «fu sol r elle
affecte à peu près la forme d'une gigan-
tesque ellipse, mesurant une vingtaine
de mètres sur fé plus-long diamètre, ct
une «lizai-o sur le p lus court. Dans le
champ dc l'ellipse, les pierres sont en
moins grande quantité que vers les bords
et plus mélangées avec la terre. L'épais-
seiîr de l'empierrement est cn moyenne
de près de 1 m. 50. Dans les" couches fies
plus profondes , les matériaux sont noir-
cis, plutôt par de l'eau stagnante,
semble-t-il, que par le feu. La présence
ct l'action dc cette eau s'expliquent par
la nature du terrain, qui est très
argileux , ct , par places, présq-ué imper-
méable.

A l'extrémité sud-est, sur un espace
d'environ un mètre carré, on a trouve-
les débris de plusieurs grands vases, ou
aiguières de cuivre, brisés jadis , puis jetés
pêlo-mêle avec les pierres au moment do
la construction,' ôû plutôt de réntasse-
racnt des matériaux. 11 sérail ditTiciie de
reconstituer, avec cei débris fort incom-
plets , les cinq ou six vases auxquels ils
paraissent appartenir. Ceux-ci semblent
remonter à la fui de l'époque gallo-ro-
maine (ÎV"1*" siècle après Jésus-Christ). -

Ces fragments ont été recueillis avec
soin, cn attendant qu'ils soient remis à
M. le comte Armand, auquel ils-appar-
tiennent dc droit.

Pour le moment-, toutes les conjectu-
res sont possibles en ce qui concerne
leur provenance. On a pensé à un tumu-
lus, ce qui parait peu probable ; — à un
réservoir d'eau comblé plus tard û l'aide
de pierres prises dans les environs, ce
qui est possible ; — û tfn refuge élevé en
loute hâte .par le simple entassement de
pierres superposées , lors d'une guerre ou
d'une invasion subite, puis" démoli et
bientôt recouvert par le travail naturel
du sol et de la forêt : cette troisième hy.
pothèse est peut^ctre ia' plus vraisembla-
ble ; mais il se peut qu'on on trouve une
quatrième, et que celle-ci soit la bonne.

Dans le voisinage du bois de Murât, à
cirirr nnnntê*--'élève le eliàtcao -de *vo-
nan, situé à peu près sur 1 emplacement
d'une ancienne villa romaine où l'on a
retrouvé, â maintes reprises, des tuiles,
des fragments do marbre ct do mosaï-
que, dus tronçons do colonne,- etc., ce
qui prouve" que Ià'éôùtree'a élé de très
bonne heure , habitée par des gens aisés.
Dans tonte la Tégioh , d'ailleurs, comme
l'a montré M. Gremaud , ingénieur can-
tonal , on rencontre des restés do fortifi-
cations : on ei trouve au pied même de
la colline du bois de Murât , à Matran , à
Àvry, -à Sâmte-Apbllîne, au confluent de
la Glane ct de la Sarine, et ailleurs en-
core.

Les j archéologues expriment leur re-
connaissance à M. le cblôhèl de Reynold ,
qui les a conduits à'travêrs'SeS proprié-
tés de Nonan pour leur indiquer d'une
manière très précise les endroits où l'on
a retrouvé des antiquités romaines, ainsi
qu'à M. Thalmann, agent d'assurances,
représentant de M. lo» comte Armand ,
qui a attiré l'attention de qui do droit
sur les découvertes faites cn Mural. Un
ni'erci aussi ù M. l'ingénieur R-edmonn,

qui t* prouvé qu on peut'unir-ctt-- con-
naissances techniques* l'amonr de l 'his-
toire ct de l'archéolog ie et a fourni sur
le terrain tous lés renseignements trliles
concernant les ârctjn.fenc»*-'. el Vital de
la découverte. M. Lorson â pris t'oùTès
les photograp hies nécessaires ct M. Ber-
nard .'Fby, dessinateur aux * f ond  -et
Chaussées, a dressé avec soin le p lan des
fouilles. Dé celte façon Farci'éologîe ti-
rera quelque profit de la trouvaille faifé;
on né peut toutefois se prononcer sur
l'importance, de celle-ci avant que le dé-
blaiement soit plus avancé. M. B.

te» agrlcuitenrs l"r l l ;onrg«*ol- ft
I*.ue. — Ce mâtin, lundi, a eu lieU à
Riie l'assemblée delà Fèdéralion.des
sociétés fribourgeoises d'agriculture.Mal-
gré l'inclémence du lemps , une centaine
de délégués étaient présents. Ifs ont été
reçus fort aimablement aux. gares dc
Vauderens et d'Ecublons par les membres
fle :la Société d'agriculture de Rue. Ln
petite ville est décorée « proîiiSion. Wêuk
arcs de triomphe du meilleur goût y oiit
été cbns'trùits.

Mi Wuilleret , conseiller national, pré-
side la réunion, à laquelle assistent,
entre autres, M. le Dr Laur, Secrétaire
de l'Union suisse des paysans-, et soil
adjoint , M. ÎCaterS-, M. Man'i-OUx, 'pWlct
de la Ghinc ; >J. C«d!aud, chef de bureau
au département de l'agriculture ; M. Vuil-
Uteï ouvre la séanco en soubaitant eh
excellents termes la bienvenue aux délé-
gués et invités. Il excuse l'absence dé
SfM. les conieiHers d'Çlàt VVeisseiibacli
et Deschenaux.

Après la vérification des pouvoirs des
délégués et la lecture du protoeole de la
derhif riV àïsenTblécf, ' le comité ddbrte"
connaissance dc son rapport de gestion
pour l'excreiee écoulé.

La Fédération compte actuellement
37 -sections ; l'effectif de ses membres au
31 décembre 190S s'élevait à 7057 (G332
en 1007). L'activité des sections a été
considérable; elles ont dépensé-pour les
cours, les couférences, les achats d'ou-
vrages, les concours, les essais, c'est-
à-dire pour favtjrisèr le progrès agricole,
uno Somme d'edviron 10,000 lr.

Leurs achats d'engrai3, de semences,
de fourrages, dc machines faits _cn_ com-
mun se sont élevés û 1,240,4-17 fr.-; la
dépense avait été de 1,011,313 fr. 03 en
190/. II y a donc dans ce chapitre une
augmentation de 235,000 fr. pour 1908.

Le rapport dc gestion signale encore
les princi paux travaux du comité: con-
cours de fermes et de domestiques dans
le district de la Glane , concours de bonne
labrication du beurre et inspections des
laiteries dans le district de là Suiginc,
marché-concours de pommes -de terre :

dans 2é district de la ïSroyer prèstSrip-}
tions fédérales sur les vices rédhibitoires
du bétail , cours de comptabilité, publi-
cation de la ^Clircnùjite, etc. r •¦ ' ¦ ¦ ¦

Les comptes, bouclant par un boni de
738 fr. , sont approuvés. Lé bilan accuse
uno fortune de 13,458 fr.-51.

Sur la proposition dû comité, les nou-
velles sections de la Basse-GIùne (Torny),
du Crêt ct dc Belfaux sont reçues au
sein de la Fédération.

Il est procédé ensuite à' la procla-
mation des noms de3 lauréats et à la
distribution des primes du concours de
fermes qui a eu lieu en 1908 dans le dis-
trict de la Glané.

Voici le tableau dc ces primes:

CATf.CORIE A .Pr.OPRI-TAIRES
li" eusse: Ezpîùitatiims de 20 hectares et p lus

l'oints Prf- Yslcoi
UM. ra.

Ant Bosson , juge, Crsy 90 i ' 400
(Médaille de bronze)

2me classe : Exploitations de iO à 20 lia.
Fr. Berset, Villargiroud 90 "4 . 250

(Médaille de bronze)
ni Page, Châtonnaye 87 . 10C
A. Vaucher. juge, Villariaz 8i 2 10C

3»e classe : Exploitations de 3 à 10 ha.
Mph. Ducrest, Promasens 91 ¦ _ - 100

(Médaille d'argent)
CATèoéTiiE -".FERMIERS .

ire classé : Exp loitations de 20 lut. et p lue
Joseph Ayer, tMyéns 95 1 400

(Médaille d'argent)
b. îlcedér, 'l'orrry-lo-Grand 93 i 400

(Médaille d'argent)
Panehaud, fr:, Rue ' ~90 1 400

(Médaille de bronze)
Fr. Muœillier, Châtonnaye 90 i 400

{.Médaille de bronze}
Institut StÂ'icolaS, Dro-

gnens . 86- 2 250
2mo àitssè : Exploitations dé iO à 20 lut.

Pierre Python, Romont 80 2 100
Total Fr. 2900

M. le professeur Brémond présente
ensuite un rapport sur les fermes visitées
«t non primées. La plupart de celles-ci
auraient mérité un prix mais les res-
sources étaient limitées. D'autre part, le
concours dé la Gliine a été particulière-
ment b'rîllànt ; ' dîx-hurt Concurrents y
ont pris part ; co chiffre n'avait encore
jamais été atteint. "

• Daiis ifrie causerie des pliis inslf ûétîve-
M. Dusserre, chef de l'établissement fé-
déral de chimie agricole à Lausimaé;
co'mmuniqoe à_ l'asîêriïblée les résultat-3
des essais d'engrais sur prairies, faits
dans le canton de Fribourg. Scs rensei-
gnements dut -vivement intéressé noa
agriculteurs.

Et le» sangliers ? — On nous in-
forme de Domdidier quo les deux san-
gliers aperçus à Cormagens ont été vus

traversant la route entre Avenches et
Domdidier. Les deux solitaires sont de
la taille de porcs de six à sept mois.

, I/alpàge. — ls  premibr troupeau
d'alpage à traverse Bulle taiûedi. Ce
n'est qu'un timide essai. Les grands
Ifoupe-ux ne monteront guère avant là
fin mai.

86C1ÉTÉ8
Orchestre de la ville de Fribourg. — Ré pé-

tition, cc soir lundi','17 mai, à 8 V* h„ au
local. 

tiËftËNTO
Ce soir, à 8 '/« k, àla Tête-Soire, assem-

filé e dès inernliréi de" liî Sociélé pour le déve-
loppement de Fi-ibourg.

Etat cita ae ia me ae Friiit-roig
-xissx-icii

lî ami. — Jong-i, Uidoie, fils de Charles,
maçon, d'Ornavasso (Italie}, etde Françoise]

,née Jonghi, P.oûte-Néuve, 127.
i 14 mai. — Staldcr, Joseph, ' fils d'Aloys,
magasinier, de Flûhli (Lucerne), étd'Elisa-

;hetTi , néo Brugger,-Porte de Berne, 266. •
! f 5 triai- — B-ch'èr, Berlba, f.Bo de Joseph,
;inah<eavrc,/de Meikirch (Berné), et de Ro-
sine, "née Binggeli, Monfrevers, IS54.

Clérneftt. Marie, fille d'Ulrich, journalier.
d'Ependes, et do Marié, née Mottet , rue
d'Or, B3.

DECES
.15 mai. — Bûcher, Marie , fdle de Léon,

ct de Marie, née Auderset, de Meikirch
(Berne), 1 Vs an, roe des Forgerons, 197.

SURf-lTES
12 mai. — Nicclet, • Emile, employé au

T. F., de O-tlens, lié îe'tr juillet 1881, avec
Mehéfre.V,- Aiig«J**tiA«, «ïe • Cha"**n'à'e*.l«*S-
ForLs, cuisinière à Romont, née lc 23 sep-
tembre îâst. ' •

CORRESPONDANCE

Remerciements
Je remercie vivement le corps des pompiers

ct toutes les autres personnes qui <,nt apporté
h'urs prompts et cxcéllériis secourt lors-de
l'incendie qui a éclaté daas l'immeuMe que
j'habitais-: R AVSIOXD DE WECK ,

Juge de paix.

Calendrier
MARDI 18 MAI

Rogations
Suint  VÉSAST, mar -.. r

Saint Venant, après avoirsubi victorieuse-
ment les plus affreuses tortures, fut jeté sur
un fumier. Guéri miraculeusement par un
ange, il se présenta de nouveau devant le
juge qui l'avait condamné. Celui • ci expira
aussitôt ca s'écriant: 'LeVieu àe Venant
est le seul vrai Dieu. Détruisez vos idoles. •__ » 
BUÎXETI2! -IÉTÉOKOLOQIQUU

Do. 17 mai t«0«
••A-e_._i-.ij I

' Mai i 12 13 14 l_ |i«s; 17 . Mai

725,0 -r- -S

720,0 E- M i l  ' <-=

7io,o — i ; r-- ,lti»-Moy- Ë" Il il ! kl "̂  Moy.

700,0 §- I ; I |J I I -f 700,0
685,0 |- j | |j ' ;( "f -S-S»-
1380,0 i- |]j:||| lj] j||'i[ J j -s'

i «80.0
- X I S - O X i iTi-  c.

Mal ! 12 13| 14 . I'i 16 17| Mai
~~

8b.Hl I 9 121 8 7| 141 Ul 6 h. IL .
I h i i 16 16 10 13] 20 14 tih ft
8,h.i.. I 15 14! I| .14 15i „,J 8_ ..i,

température maxim. dans les ÎV h. i 20°
"fempérature minim. dans lêa_4 L , : it'0 '
Eau tombée dans le- 2a h . i 5 -mu

i Direction-S.-O. ¦}
Vent | Force: léger.

Etat du dcl t couvert
Extrait des observations iu Bureau central

.de Zurich i
Température à 7 heures du matia, le

16 niai s
Pari» ' '" Vienne 8°
Romff 13- Hambourg 8°
Pétersbourg 5° Stockholia G-

Conditions atmosphérique, «a Suisie ce
matia, i ~ mai, à ? h. t

Pluie et brouillard dans nos eohtréeS;
pluie sur les rives du Léman, La Chaux-dc-
•Fohfls' Liigano et •Sch-aiîhouse. Très beau
temps à Zermatt et Ragaz. Partout ailleurs
cô-Vert. - • •

Temp érature 16°-10° sur tout le plateau
suisse sauf 8°-6° dans l'Engadine.

tEi-PS PROBABLE
dans la Snlssa occidentale

Zurich, 17 mal, midis
Ciel nuageux.* 1-ïourtIles averses.

JS«i»is. avQjis lej.egr.et «l̂ forjiKr . la clien-
tèle et les amis de notre maison que noire
é-celleit employé et voyagour - -

Monsieur Fritz HAUG
\ \ t de Baie

a sueccimbé hier soir , airs ti-ûlures "reçues
au cours de l'incendie de la nuit dc samedi
à dimanche.

L'enterrement aura lie» à Fribourg, mer-
credi le 19 mai. à 1 h.

Départ dc l'hôpital des Bourgeois.
Fabriques dé pâtes alimentaires II. Buclis.

Sainte-Appoïtne el Pérolles

DE1IMIÈKE HEURS.
uéë postiers français

j Paris, lî mai.
. Le nombre des postiers gréviste- a

diminué dc 2-iO, dont 105 ambulant».

Paris, 17 mai.
Les postiers gréviste?* ,ont ténu un

méëTing dans la nuit d'hier dimanche à
-ûjyàrîi'htfi. Les idiffêrenfs ôrâtéuas ont
souligné le caractère révolutionnaire que
le mouvement est1 destiné îi prendre s'il
esl sontèlnl par la classe ouvrière, ce qui
semble devoir Clrfe le cas, puisque plu-
sieurs syndicats bnt déjà promis leur
appui. Ils ont insisté sur la nécessité
d entrer dans la lutte, non pas .seulement
pour le» postiers , mais pour le prolétariat
tout entier, car si les postiers étaient
raincus, c'en serait fait du syndicalisme.
Le BBCfcting a voté lin ordre du jour
aifirrhant la coufiaice inébranlable dès
grévistes dans Ta victoire ct leur déîir dé
contiancr la lutte â?ôulrance. Les assis-
t_n_5Sèsont rétirés en chantant l'Inter-
nationale.

Toulon, 17 mai.
Vn meeting dc solidarité ô.-gaiiîsé par

l'L'nioh des syndicats ouvriers pour
prendre une dtcisiort au aujet--«le la
grève des P. T. T. a voté Bn Ordre dn
jour invitant la G. &.* T. 'à-prendre les
mesures nécessaires en vue dc la lutte
générale.

Leris, 17 mai. -
X là Seà'fice été clôture du congrès na-

lidnal des mineurs, M. Niel, secrétaire
rtnéral de la Confédération générale «hi
travail , a recommandé Te .alùïe', tes syn-
dicats n'étant pua prêts pour entamer
unc ga»ve générîile: - , .

¦ ¦¦ -: .
Paris, 17 mai.

Plusieurs joitrnr.nx reprotluisént le
bruit suivant lequel un mandat d'ame-
ner aurait été décerné contre plusieurs
postiers qui ont pris une part active au
mouvement de grève. Leur-arrestation
aurait b'eu prochainement , peut-être
même déjà cc matin, lundi; - - - 

Sagarres électorales en France
MoMp âlier^ 17 Mai.

Après l'élection du -éfîifté 'AstiëT
(radical-socialiste qui remplace un socia-
liste), plusieura- centaines de socialistes
ont parcouru hier dimanche les rues de
la ville , drapeau rouge en tête, chantant
l'Inlernationale et conspuant Clemen-
ceau. Us ont manifesté en jetant des
bouteilles et des pierres contre le siège
du «iomité Astier, dont ils ont brisé les
glaces ; ils ont manifesté également conlre
les journaux radicaux. La police est
intervenue : un coriimissairc a' lié Lksié.

L'affa-*e .2éi-û.eïl .... ... .

Paris, 17 mai.
Les journaux de Versailles disent

qu'un coup de théâtre extraordinaire
vient de se produire dans l'aiïaire
Steinheil. Au cours de l'interrogatoire
d'un malfaiteur, celui-ci a déclaré au
tribunal connaître l'assassin dc llmpasse
Rcnsin. Le meurtrier serait un modèle
d'origine bretonne, qui se serait vanté
d'avoir tué le peintre et Madame Japy ;
il aurait eu une femme comme complice.

Des inspecteurs oal été lancés a la
rt-cbèrche du modèle. -

Grand iaceaiie à Lille
. , , Lille, 17 mai.

Un incendie a détruit hier matin di-
manche les magasins dc la filature dc la
Madeleine, près de Lille.. Les dégâts sont
évalués à -50,000 fr. La filature elle-
même n'a pas été atteinte.- - ¦ ¦• - -

Retour de l'empereur Gufflaumè
, Carlsrulie, 17 mai.

Sp. — L'empereur et l'irapératrieé
d'Allemagne sont arrivés ici hier diman-
che à huit heures et demie du matin.

Le Bloc allemand
y it . Berlin, 17 mai.

Le TageMall écrit :
Le chancelier de l'empire a déclaré au

cours des conférences qu 'il a eues samedi
et bier dimanche avec les chefs du Bloc
qu'il n'a jamais traité avec lès conserva-
teurs ti avec le Centre au sujet de la
rélOrmc des financés et qu'il continue ù
s'appuyer sur le Bloc. La réformé finan-
cière' doit être menée à bien cet été. afin
que la loi sur le traitement dés fonclioh-
nàirès puisse ètre mise en vigueur.

Imprimerie clandestine
Jîiga (Russie), 17 mai.

La police secrète a découvert une im-
primerie clandestine où s'imprimait un
journal socialisto letton ;' elle y a saisi
mille cartouches.

Les cbfetiens dans l'armée turque
Constantinople, 17 mai.

Gbewket pacha a informé vendredi le
patriarche cçcuniénique que, d'après ses
calculs, le 25 pour cent des soldats de
l'armée ottomane seront des chrétiens.

L'mdemnité d'Abdul Hamid
Conslanlinopl:, 27 mai.

Datis lo budget proviséiro voté" par la
Chambre ligure une somme de mille
livres turques à titre d'indemnité men-
sucllo à l'ancien sultan Abdul Hamid.

Burhan-Eddme
Conslaniinople, 17 mai.

I.e prince Burnan-Éddine, /ils d'Abdul
Hamid , sera interné dans un palai3 de
Constantinople.

Au Maroc
Londres, 17 mai.

On télégraphie do Fez au Times que
Moulaï-el-Kebar , frère cadet du sultan,
à été arrêté par des liorniries de la tribu
deâ Zaer et amené captif à Fez.

Le Brince héritier d'Abyssinie
Addis Abbeba, 17 mai.

Sp. — Le prince Lidj Jeassu , petit-fils
de l'empereur Ménélik et héritier du
trône, vient d'épouser la princesse Iloma-
nie , petite-fille du défont empereur Jcaii
et nièce de l'impératrice Taliou. Le
prince ost âgé de treize aus et la prin-
cesse de sept ans.

Tremblements de terre au Canada
Winnipeg, 17 mai.

On'à' ressenti dé violentes Secousses
de tremblement de lerre dans 1rs pro-
vinces de Saskat'hevan e! de Maniloba.

Publications nouvelles
L-rlibrarfie Vuihert et Xony (63, Iioulc-

v»id_. tst-Germain. Paris) rient dc faire
paraître le premier numéro d'une revue
n' .'j ycll?, VÉducation , qui e-l assurée d'uno
K-dactran «ÛMj.iiôii-ntU'.inl-iit l/rilianlè.

Les maîtres les plus autorisés s'accordent
à déplorer qu'ayant tout fait , cn France,
pour renseipnemciit , on s'y soit si peu
MUCté de l'éducation. Ciu-lalalitm doulou-
reuse mais nécessaire : on a négligé la for-
mation «le l'âme et da corps de l'i-nfanl ,
*doiit l'éducation .n'est poursuivi'» le plas

l.es créateurs «le la nouvelle revue «mt
voulu combler celle lacune en publiant un
orgaiie dont le nom s«nl, L'Education,
cKlinit l'objet. Us se sont proposés de venir
en aide aux parents «pai attachent un grand
prix à l'éducation de leurs enfants mais qui
ont rarement le savoir nécessaire pour s\
cortsacrer avec fruit. L'éducation , «ii èfTet ,
'est une .«feiïcé inflnîmént' délicate, «fui
érobrasse tout uu monde do conn-iss-Boes

Grâce à la collai «-.rut ion d'un grand
iioiiibre «l'éniinchls pédagogues, do pro-
fesseurs et de médecins des 'Deux-Montits,
L'Education espère devenir l' un des auxi-
liaires les plus précieux des pères et mères
de famille éclairés.

LA Dr_. \BEV*ErsÊ JEIS »E I.'ARC , son irai
éaracUre, par Marius Sepel. In-12. Prix :
(t fr. 50. Librairie P. Téd-f, *-, rue Bona-
parte, Paris (6°).
Bien connu par ses précédents écrits sur

Jeanne d'Arc, M. Marius Sepet a pensé que
la béatification de l'héroïque vierge était
une «'CCasiôn opportune pour faire ressortir
les deus traits essentiels «le sa physionomie ;

Passant en revue les points capitaux de son
étonnante carrière, depuis sa mission jusqu ';.
son martyre, il nous la fait voir telle qu'elle
est , incontestablement divine et profondé -
ment vraie.

JJ. i'L-RCBEP.-L, gérant.
.̂^^^* r̂r̂ .^̂ ^̂ *̂ z^^*-7,vr:ï^'̂: - *• t- i 
Madame Eugénie Diù-aux-Sc-acner et ses

fils. Oscar, Fernand et -Robert, à Fribourg;
Madame veuve Sohacher-Boagard, i Fri-
bo-rg; l'a famille Andrey-Schacher, à Fri-
bourg ; la lamille Bruaisholz-Schacher, à
Praroman : Messie-rs Lo-is et Philippe
Schacîiec, à Fribour- ; Madeiaois^lla U«ss»U«
Schaeher, à Fribourc ; leurs parents ct amis
onl la profonde douleur de faire part do la
in'ort de

Monsieur Maxime DURIAUX
leur cher époux, père, beau-fils et beau-îrèrë,
décédé subitement, le 16 mai, dans sa
.45-* année. . - .*

L'enterrement aura lieu i Fribourg, mardi
"matin, is mai, à 8 % h,  cn l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : rue Grimoux. 2.
R. I. P.

J'ai des enrhumés.
A l'instant, je reçois mes deux der-

nière* boilei. Je suis bien contante,
car j'ai des enrhumés et vos Pastille.
Wybert de la pharmacie d'Or, à Bàle,
sont ii bonnes et si efficaces .
JT. S.. S(.vonni« res eB-rertkoIs
(¦:;¦ .i- .. ¦). B*U30Q 1816

¦a*TE*VTlOX î On met en eommer_-i Ls
•entretaçons I Seules les bolie* biocrt.
SSJOC la marque de fabrique * Aigle arce
Tbio::, • lont lea Traies rastiUea *-.' >¦ -
lier: <¦<-, U V'i 'Wïjn- i » «t'Or.à R-le

LE MEIU-Ùa HÔTEt
pour Familles, Icorist-s et Ve- _;cr.r3 B

descendant ô GUSEVi:
... .  esti-coutestablcini'nt

iHôtel Meublé du Tbéftfn |
i mi « ïmm -i Sit*t-C«r

situé dans tin «les plus beaux quar-
tiers du centré de la ville. Cette mai-
son se recommando pour son confort
moderne et sa bonne tenue. Prix
njodei-és. ArranKementsponrséjoars.
On Ré serf que le petit «Ifjenner.

O. -leir-veit, proptiétalre.

Dèpôt : ï";.-.!!-, i.;-. ; .<« ' ¦• ' lt a-t J ' u t r .-;i u
l'nttl t'a-, iu , phormticie, à BotU.



-Fribourg
Bière an Cardinal et Frftnziskaner-Leistbran de Hnnich.

Restauration à toute heure. — Dîners depnis 1 tr. 50.
Spécialités : Fondue. — Gâteaux an fromage lncernoi*

Calamin de l'Hôpital. 167
Jolies salles pour sociàés et comités

On prendrait encore quelques pensionnaires. Excellente pension

ASPERGES DTJ TTALAIS
_ .  «, I I . L  S. l i -

li y a trois aus que ie W$SSBff iAf} ll\
saron de toilette à base de g§|S-S-B-l
est en vente ct. aans réclame, il a pris la première place, car
recoin mandé par Messieurs les Docteurs , il est indispensable dans
toutes les familles de par ses qualités désinfectantes el sou
paiTuin délicieux.

Demander également la î-âto et VEUxlr acntlrrlees au
I. » MI i1.. n .i . — Dans toutes les pharmacies. H 33600 L 2909

i.  ms i A aglo-Sw i»- ,- v al i-. . - ; i i ir  C. Lausanne.

BRODBECK,\oiturier Payerne
Breaks on Unis rjonn**», Landaus caoutchoutés noin-
noços. Vis-à-vis. Victoria, Cabriolets |M>ur vova»
jjotn-.s. Déiuéna*|ciiienfs «*t camionna*}»?. Bons eoo»
vaux. Demande pour juin ct septembre chevaux
pour militaires faisanl leur service.» Payerne.

Se i-cconiuiuade à --a boune t»i ancienne clientèle.

g_-̂ ^o-**-»«***-o-^-»*»--o --*»*^oo--*»»->**-o--*-*»-^ o

\ D ÉPURATIF DU PRINTEMPS io o
i au Suc d'herbes fraîches i
n Ci produit -ans adjonction d'aucun produi t  chimique (J)
T constitue lo dépnratir du printemps purement s-éKé- I
2 tal par excellence II  est des plus actifs contre les suites i
| d 'inlluenza, bronchite, épaississementdu sang, consti pation, lour- |
0 deur delà têle et migraine, rougeur du teint, dartres , éruptions Q
1 et pustules, elc. t

? Prix du litre suffisant pour la cure 4 jr. i

| Dépôt Mm. Bo_r$flecIï.; & Gottrau , Fritog j
O---»*- o*—*-*0-»---»-0-**-»• 00*-*---3-*---0 ««..OiMa.O

BlCYCLETTliS
Adler et anglaises. —-

'Çp> te* JHoto rê»c. — Mach!.
./\  """

*̂ . ___ nés à coudre - Phœnbc »— -
sjr f̂cs y  a/^î ^5»*». ->0»-s--,»es et chars d'en-
fe\ lr"\AJ'/,n.-i%8 iants. — Réparations et
i\ -î£^ZJLrf5]r [fĉ ffeêl, iournirores ea tous genres.
^ '̂ - ĵ f i s j Ê S  % ¦  *̂ 37 — Ka*-,1-nes d'occasion,
^k^f-f^r •» *̂i_2_**' • F80*'*»1- *-»- paiement. —

«.-¦;.._.., .;,,.. ,.._.__. ..'-'..:;..:---7- ; -.-JSJFV Rabais an comptant.
J. FO.\TA-|AZ BOU Ut» ALPES. Frlbonre

Bains de Schœnbrunn £ja j
Etablisseineut hydrotiiéraplque, [. :

p li' -.- i l i . '- l i  l i . ' in . - . H
Situation tranquille ct abrittie. à G6H m. Confort mo- H
Hei n'. Séjour agréable et recommandé. — ouverture H
16 mai. — Prospectus gratuit par 2013 [-.

D- méd. Hegglin.

Gravière des Daiilettes
(15 MINUTES DE LA CARE)

INous vendons l
Petit gravier pour jard in à Fr. 4. — le m
Sable pour jardin » 2.50 »

S'adresser au Bureau des propriétaire' , Nalvisberc et C1 «
entrepreneurs, Aicuoc dc l'érolles, Frlbonre. 2155

TTBBOOI -LES-BAIIS
Réouverture le 15 mai

Eau thermale sulfureuse sotilQue
I>* A. HAIHX. ïï. FROSSARD, «lir

BREVET SUISSE 42388
21 norenibre 1907

Appareil de sûreté pour moteurs à gaz
Le propriétaire est disposé à céder , à accorder licences ou à

exploiter en sociélé. 2057
OBI es sous Hï t iOF, à Eaasenstein et y ogler, Fribourg.

VELOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. Bardy). Wanderer , Peugeot, Brena-
bor, etc. is_a

^̂ l̂ -fflffl^K
Aerienltcnrs. Achetez les véritables fan-: de Uallaisncs,

le» «eûtes de fabrication suisse, fes plu» sûres, fes meilleures.
l '.n vente elle» tons les ¦¦lar-hantl- de fer. 2121

Com m A

Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississemcnt du

aang. Rougeurs. Maux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Goutte ,
Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes, Affections nerveu
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souflrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
lr. :•.. :>" ;  >/2 bout-, fr. 5.— ; 1 bout , (une cure complète), fr. S.—.

Dép ôt général el d' exp édition : l'haruiHcle centrale, rue do
Mont-Blanc, 9, Genève. II 1157 X 1022

Dépôts à Fribourg : Pharmacies Bouigknech t, Esseiva, Kœhlei
et Tburler,Schmidt, Lapp, Wuilleret , pharm.; à Bulle,Gavin, pharm.i
b Estavayer, Bullet . pharm.; 6 Morat. Golliez ; à Châtel St-DeDis,
Jambe, MtMFU»* »» Hw-ç-V H. S-iraii-t , p-unn., Hobaûey, pbaria

M. Félix Cantm se fait  un
devoir d'annoncer le décès pré-
maturé, survenu le 13 mai , de

M. Félix SCHNEIDER
de Rûbigen

son cher et fidèle fermier de
Froideville depuis tantôt seize
ans.

R. I. P.

On demande pour le
1er juin un

garçon de peine
Maison S. KJMOPF.

Fribourg.

On désire «les représentants
sérieux bien introduits dans le
commerce des vins pour mai-
son de Malaga. S'adresser avtc
références il 222i

nn. Al*, u et (.nerrero.
Malaga (Espague)

Asperges de Saxon
~ Kiira, a "<j kg.:t fr. 70; 5 kg.
7 fr. Vertes , i» ,3fr. et5.50. Ver-
tes , H», 2 fr. et 3.00. franco.

Em. F«H«T, hort. Saxoa.

Sage-femme miS3SSf m
23, Huai dea HW-HM

(Entrée : rue Guil laume Tell, SI
Consultations tous les jours.

Reçoit des tinnsionnairea.

' Toutes les dentelles * ||H * C? |# l l j î l  IJI' Une partie des articles J

i j  | e&t e-<P08^e j

l ! au r-de-chaussée || FRIBOTJRa dans nos v,lr,nas I
9 Qmmi*aimmm**0m *̂*̂ *0iii m̂i*êt^^*m mm*+ Ô i mAmmmm** > <*•>*<*->* *>*s**> +*semmii *+i *i *l l i***^»QQÏEJr Mardi 18 mai commencera notre QtïZent r8

GRANDE VENTE DE DENTELLES
==-= Environ 15 ,000 mètres de dentelles , guipures et broderies =

"AUX PZtX-S. JOE. _R3-_ .OJ_-A-VIJE_ !

Les assortiments suivants sont spécialement très avantageux

DENTELLES & ENTRE-DEUX EN TULLE, GUIPURES & VALENCIENNES
Série l , ; Série 2 Série 3 Série 4

Dentelles Valenciennes, entre-deuxl I Entre-den*. et dentelles de talle, j  Dentelles et entre-deax de guipure Eotre-deu-fflet. broderie de soie
8 1-, , , . a , ,, „ , . i blanc, crème et beurre , jusqu 'à i imitation

Valenciennes blanc A I A  Entre-deux et dentelles Valencien- 1 4 cm fle ,_.ge Dentelles et entre-deu_ de guipure
et crème, jusqu 'à H I /j I I jj nt=s blanc, carême, f \  S\f \\ Dentelles et entre- A M A j blanc, crème, noir, A K A
4 V. cm. de large U • 1 U jj Neutre et noir, jus- B J S 111 deux Valenciennes, 11 Â j  J jusqu'à 14 cm. de i l  K| j

I if -n-si™ ' I 1u'à5cm- d6 la-Se "ei-'U j  | jusqu'à 8 cm. de UatlU **--Se U « t l U
î e 

J le mètre j I large le mètre le mètre

Série 5 Série O Série 7 Série 8
: Dentelles et entre-deux de guipure, Entre-deux, tulle-filet , broderie do Dentelles et entre-deux de guipure Dentelles de guipure-tulle

tulle-filet, broderie de soie imitation S(?*e -n-»*at-0-- Dentelles et guipure-tulle, genre Entre-deux de guipure, genre très
blanc, crème et A f \ W  Dentelles et entre-deux de guipure fin, blanc, crème et | K A
noix,jusqu < à8cm. j| U u  ^ffiàÏK I - ^S J S t  \ 

9K beurre, jusqu'à 15 1 K
de large IF.iM 5eSe 1 . qu'à 12 cm. de 1 . ̂  J 

cm. de large L . O V
le mètre i ie mètre -ar Ce -e *-*-t-*- -e -nètre

- • • ¦ -~ .- .- - . -. -• é. È -»-«»o~. r -, ,.v- r..-.- __. . .
Tulles et étoffes-filets genre fin, largeur : } )  Tulles et étoffes-filets, avee pois et dessins

90-105 em. le mètre 2.95 j modernes, ponr blouses et manches, blanc, crème,
T u 11 e -fi I efc , dessins élégants, p. blouses lo m. 3.75 j beurre le mètre 1, —
Tulles et étoffes-filets , genre guipure, très l \  Tulle-filet , des. à pois, blanc, crème, beurre , le m. Î.75

élé0allt -4 mètre 4.50 j |  --, „ _ ,. _. ... j  *, . t a-, a .t-rm ., *. „ *. « _ > , .  • . x  Tulle-filet , petits dessins, p. empiècement le m. 2.25Tulles et étoffes-filets , genre guipure, très > ' r t x  . 5
riche, largeur : 50-110 cm. le métro 5.50 \ \  Tulle-filet , jolis dess.. blanc, crème, beurre, le m. 2.75

Grand stock Broderies en toile de inadapolam Grand stock
de dentelles et entre-deux Va- sans apprêt , nouveaux dessins, largeur de 4 à 12 cm., très d'empiècements en guipure et

lenciennes,-,1"- quai., bien pour lingerie, longueur des pièces : 4 m. 10. _ _-_ „ «-tpjjj^ -
le mètre : A WL Série _1. 2. 3. 4: 5. / . ' •¦•¦ A Fv A

0.18. 0.10, V«Vtl pièce 0 75 t > 25 1,75 2.25 2.95 Pièce : 1.50 \J.O\J

M ©  -fiC  ̂ "¦i~7^'mT -_Tfe. ^Hfe ~WH "ET71 •"¦
fl 1 ̂ l̂ ^"il %  ̂ MA. m1 É » B-  ̂__M W 1!»! Ife^ySFÛ1c61»f]fll ï&Q II L.1 VI m: a, $D l.llftf llJL g

_____—__»___„-_-_-_____- -___-_-__-___-__-_-___,

Eaux
• Seule oau a d m i s e, pour sé3 qualités supérieures, ù la Fêle fédérale de Gym-

nastique , en 1909 , d Lausanne.
lri-j-cNtirttcs* plats a « t  i ls  et diurétique des -i lus  puissants.
itecommandée par les sommités médicales.
S o u v e r a i n e  dans toutes les alTections des voies digestives et url-

aaires.
EIRcacité certaine reconnue dôs 1776 et attestée, confirmée par des analyses

officielles , impartiales et non suspectes de complaisance.
Consommateurs, exigez les analyses officielles des eaux minérales qut vous sonl

offertes et pour p lus de sûreté, buvez IwlSaux de ltom.ta.el.

Dépositaire : .11. I - '. . .Ylni ' l l ic, l i m o n a d i e r. I'̂ ribouro*.

l--rSj|ny MUI JEUNE HOMME
UUllU UlvUvl  .sAri^HT ni M nabi* mrl.nl IAu u n u  wivvwi -sérieux et capable, parlant Jo

lrançais ot, rallcmand et muni

CI  

¦ ¦ i l'.-, bonues référeuces, «î . iuuu-
& 

^^ 
^_ 1 do.place comme débitant dans

g -w* K*" ff gl fl earcle, oa mure établissement

[j M H _ S t ;  I !  S'adresser 8. ehifTre» H2147F ,
H H 9 il I •¦ Haasenstein et Vogler, Frt

Le Citrol délayé dans un *-—-—-—-——-——-—-—-—-———
Terre d'eau fraîche dount» nne. ROIMIMC T O I I Q R P
limonade rafralcma-ante, BOlMNE TOURBE
recouimandée par lea nié- f2ii{<-»r> Tnpf
deein». U cilrol se venJ dans V-U-Ol l ui l
tonus Jeu épiceries, coi*il «tries, nf f r  J*_Mto/» (ggf çtiar)drogueries et pharmacies au rr". 'UU0' <*"*' *-"-**/
prix «le 20 cent, le ronlean SS tr. franco, Fribonrg.
do 12 t i v l . I i ' t l r - . 2II1R Jt .13 l'folfpr. a-.ii-

ROflÂPJEL
minérale alcaline

INaturelle et gazeuse

LÏMLLËUR PRODUIT
I pour nettoyer le métal |
YJM longe de côtes 14 Ir. l'tL
I **« Echantillon graUt.
f'ellx Flalanler, propriété
v.r t l-w (Hardi. RiT.

H est. . difficile
da distinguer fle Trai du faux ,
mats on reconnaît toujours le
tube de Seccotlne a oe qu 'il
porto uno cravate tricolore.
(Soccotlne colle et répare tout.)

AVIS
et recommandation

Les soussignés se chargent do
travaux de pavage. Prix IM
plus réduits 3 fr. EO et 4 fr. le
maire. 'I r-vail suranti.

Cuttlus et i:.t- ui»
Zollhaus , près llaufa»>on.

Cocher
Médecin, Jura bernois , de-

mande pour le l»r ju in  co-
cher. 2 ihevaux et travail de
uiali>on. Gage : 45-55 fr.

OlTres et cer.iflcats soua
D 1825J , à Hsasenatoln et Vo-
gler , Saint-Imier. ï .'25

Vente jur idique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra, a son bureau ,
le 10 mal prochain, dès 2 h.,
une obligation d»- 50u fr. contre
la commune d«. Mnrsala. -iiOU

Fribourg, le il mai ICO».

Occasion
A vendre 2 bicyclettes

en bon état.
S'adresser au bureau

H. Hogg-Mons, entre-
preneur, Avenue du M idi.

-A -LOUER
pour le 25 Juillet, quartier du
Bourg,

2 appartements
do 4 ohambres -et cuisine, nu
soleil, belle vue, iiatcoa, lumière
électrique, buanderio ot autres
dépendances. iii'il

S'adresser sous H 2220 F, a
l'agence de publicité Baasen*
itein et Vogler, Pribourg.

^ABRI0UE7IF0ÛRHEÂU^

Lessiveuses.Pofagers
•p-yp-S-t-.ori.-reîefc

ïèê S'U*â--9-C?
sur JdemandoS

ts^XiRSALE À fî£^yj ĝSSSiites i
Vos cheveux S&JT8
Pltoearptm du J>' Itobert, lo-
tion - base de Pilocarplne,
8 fr. 50, approuvée par la SocUti
sie Médecine de France. Contre
Îelllcules, chute des cheveux «t

jutes affections. Consultez 1«
tableau-réclames d' a t tes ta t ion*
photographiées. S» trouva par-
tout Seul agent  'pour ia Suisse :
Jean Wœffier, Bouler. Helvétl-
«tue. 22. Genève . SR88

-**-_B-Hea_aanM-B_EBBa


