
NOUVELLES DU JOUR
Hier mard i  a eu lieu la première

par t ie  dos funérailles d'Edouard VII .
c'est-à-dire 1« transport de sa dé-
pouille mortoljo du palais do Biickin-
ghain , où il ont mort , à Westminster-
Hall , où il doit être exposé jusqu 'à
Vendredi, jour auquel aura lieu le
grand cortégo funèbre jusqu 'à la gare
di' f'nddineton.

Lcs dépêches disent que de mé-
moire d'hommes on ne vit, un pareil
écrasement dans lus rues de Lo mires
Cependant la foulo est restée recueil-
lie , prônant part au deuil que lui
sonnait , quatre coups par minute , la
plus grosso clocho do Londres , le
Ilig-Bcn . dont le battant pèse plus dt
ISO kilogrammes.

Westminster-Hall est une partio dc
l'ancien palais de Westminster, fondé
par les rois anglo-saxons et habité par
leurs successeurs jus qu'à Henri VIII.
C'est une des plus grandes salles du
monde, d'uni) longueur do 7.'. mètres.
qui sert actuellement de vestibule au
Parlement, Cotte salle est riche en
souvenirs hist oriques. C'est là que les
rois et les reines d'Angleterre jusqu 'à
George IV célébrèrent la fête dc leur
couronnement ; c'est là que Charles l vr
fut condamné à mort ; que Cromwell
lut proclamé lord protecteur ; que
Thomas Morus fut interrogé ct con-
damné

* •
M. l'abbé Lemire, au cours do la

derniers- législature, avait prononcé ,
à la Cbambre française , certaines
phrases regrettables, qu 'il eût.  été
charitablo d'attribuer ou feu do l'im-
provisation ct qu'il eût- fallu plutôt
laissor à l' examen de l'autorité reh-
gieuse. Un certain nombre dc catho-
liques de la circonscription d'Haze-
brouck , au lieu dc s'en remettre à
cette autorité , ont jugé que l'abbé
Lemire n était plu* digne de les
représenter. Lo député a été réélu,
et son premier acte du député a
consisté à confior scs impressions et
les dé terminations à un rédacteur du
Trmps. Il lui a dit qu 'il considérait
son élection comme une victoire répu-
blicaine , et il a rappelé que, à la
foule assemblée devant sa maison le
soir du scrutin , il avait dit , montrant
le clocher et les murs do l'église toute
proche, encore vibrants des hymnes
du soir : « C'est sous le pli du drapeau
tricolore, dans la République que
vous pouvez pratiquer librement votre
religion. »

W laut avoir la reconnais*ance
solide pour remercier un gouverne-
ment qui n'a laissé aux catholi ques
qu'un vestige de liberté, après avoir
dépouillé l'Église de tous ses biens.
L'abbé Lemire a prétendu que les
onnemis do la religion étaient ceux
qui arriveraient à faire déserter lea
églises par haine de la llépublique,
et que ceux-là ne lui pardonnaient
pas son respect pour le régime ct
pour le pouvoir républicains. On sait
pourtant que , si l'abbé Lemire a élé
combattu , ce n'est pas pour sa vieille
et noble affection pour la République,
que personne ne lui avait reprochée
jusqu 'ici, mais à causo des paroles
irrévérencieuses qu 'il a prononcées à
l'égard du Pape.

Enfin.B'enfonçanttoujours plus dans
une voio détestable , l'abbé Lemire a
annoncé ù son interlocuteur qu 'il avait
résolu de siéger parmi les républi-
cains de gauche, par acto do pure
loyauté, dit-il , envers les républicains
qui l'ont élu. Au nombro de ses
électeurs , il y avait probablement
environ deux milliers de républicains
blocards ; mais il y avait aussi unc
majorité bien plus grande de bona
républicains catholi ques , qui devront
trouver quelque peu étonnante la
gratitude que AL l'abbé Lemire ma
nifeste ainsi aux seuls blocards. La
résolution do AI. l'abbé Lemire doit
être vigoureusement blùméo. Elle

répète celle dc Lamennais, qui alla
s'asseoir à gauche.

s *
Dimancho prochain , la ville dc

Bologne aura lt élire un député au
l'arlemont. La lutto sera vive entre
les partis révolutionnaires et los partis
d'ordre. Les catholiques donneront
probablement leurs voix au candidat
libéral modéré , l'avocat Baccludli ,
qui a fait dçs déclarations incontesta-
blement rassurantes. Dans son pre-
mier discours électoral, il s'est réjoui ,
au nom dea libéraux , dc la partici pa-
tion des catholi ques à la vie publi que
du pays. Il a rovendiqué hautement ,
il est vrai , le fameux principe dt
Cavour : l'Eglise libre dans l 'Etat
libre ct déclaré que ni les libéraux ni
les catholiques no confondent leurs
programmes . Lo terrain commun sui
lequel ils se rencontrent, c'est la con-
servation sociale , la défense de la
liberté contre toute tyrannie , l' amé-
lioration morale et matérielle <lu
peup le ct la guerro à. la franc-ntaçoQ-
nene. Us combattent ensemble coutre
le socialisme.

Les radicaux, n-t-il dit , nous repro-
chent à nous libéraux de nous unir
aux cléricaux et do constituer le bloc
conservateur Quefont-ilseux-mêmes ?
Ils font le bloc avec les socialistes.
Ils défendent énergiquement la pro-
priété privée et ils s'allient avec ceux
qui veulent la détruire, lis sont patrio-
tes ; ils rêvent d'uno guerre avec
I Autriche , et ils s unissent aux socia-
listes qui ne veulent ni armée ni flotte.
Ifs vont bras dessus bras dessous avec
les socialistes qui veulent renverser
la monarchie, et ils recheri lient les
croix , les places ot les traitements do
l'Etat. De quel côté sont la dignité ot
la logique ?

Co discours est caractéristi que ; il
met parfaitement en relief les deux
courants politiques qui so combatten t
aujourd hui en Italie.

On écrit de Salonique à la Souvelle
Gazelle de Zurich que les Israélites de
l'emp iro ottoman mettent les plus
audacieux espoirs dans lo nouveau
régimo turc. Les journaux israélites
ont entamé une campagne pour pré-
parer l'opinion ottomane à l'admis-
sion de l'élément israélite dans la
haute administration. Ils ont saisi
l'occasion du projet de dédoublement
du ministèro du commerce et des
travaux oublies pour lancer l'idée do
l'appel d'un dc leurs coreligionnaires
à la direction du département du
commerce. Ils citent aux Ottomans
l'exemple do l'Italie, où des Israélites
occupont des situations émulantes
dans le gouvernement et dans în
diplomatie.

Lc jubilé do l'Alliance israélite uni-
verselle est venu à point souligner par
l'éclat des festivités publi ques cea
revendications. Les fêtes ont duré
toute une semaine. Le grand rabbin
de Turquie a été reçu à Salonique cn
grand apparat. Lc comité Union et
Progrès a pris part aux fètes du jubilé.
On sait que l'Alliance universelle ,
fondée par le baron et la baronne
Hirsch , se consacre à la fondation
d'écoles ct au soutien d'eeuvres de
charité. Elle entretient dans l'empire
ottoman 146 écoles , qui sont fré quen-
tées par 42,000 enfants. En outre,
ses écoles professionnelles et ses
écoles d'agriculture préparent des
artisans et des colons. Les Israélites
des pays d'Orient voient dans l'Al-
liance l'instrument du relèvement dc
leur race, que le joug musulman a
condamnéo jusqu 'ici à végéter dans
une condition inférieure à peine, moins
dure que celle des Israélites dc Russie.

Unc correspondance de Changhoï
à la Tœgliche Rundschau dc Berlin
attribue les multiples attentats dont

le prince régent de Chine est l'objet
depuis quelques semaines aux parti-
sans de la mère de l'empereur , à ceux
dc sa grand'mère ou is. ceux do ses
deux mères adoptives. Ces différent»
partis se disputent âprement le pou-
voir ct cherchent â imposer leur
influence exclusive au prince régent,
qui , en s'attachant à maintenir l'équi-
libre entre eux ot à garder eon indé-
pendance , n'a réussi qu 'à mécontenter
tous les partis.

La campagne électorale
EN BELGIQUE

Bruxelles, 10 mai.
Dans notre dernière correspondance,

nous avons montré quo les pronostics à
tirer du chiffre dts voix obtenues par les
catholi ques au dernier scrutin dc 1906
permettaient d'augurer favorablement
des élections générales du 22 moi pro-
• hain dans les cinq provinces oà les dé-
putés son t sortants. Nous voudrions in-
di quer aujourd'hui comment les partis
ivc présentent devant leur souverain
jugé, le rl»rps électoral.

Le lait seul d'avoir , depuis le mois de
juin ISs'i — lonf.mii moi spatium —
tenu les rênes du gouvernement, fait
uni que dans l'histoire parlementaire ,
constitue en faveur des catholi ques une
pr<~iompt 'ton de première vakur, -avant
tout exanicn, qu 'ils ont su so maintenir
à la hauteur dc'Wvtr tâche . Comment lo
corps électoral I.-itr aurait-il, par douze
scrutins siic.vs.sifs. continué .sa confiance,
si nos ministres ne s'étaient pas montrés
pilotes habiles à conduire le navire de
l'Kii.t. ?

Sans vouloir laire ICI V. bilan du parti
catholique (il n été dressé et fonne un
volume de quatre cents pages I) il est
intéressant de rassembler simplement les
actes princi paux de notre gestion depuis
vingt-six aM et de montrer pur quelques
chiffres l'état inouï de prospérité oà la
Belgique est arrivée grâce à la sage et.
prudente gestion des conservateurs. Je
veux simp lement mettre sous les yeux
de mes lecteurs un panorama d'où l'on
ne découvre que des sommets.

C'est la gloire do notre grand homme
d Etat, M- Beernaert, d avoir mené à
bonne fin, on IS;*3, la question si péril-
leuse de la revision de la constitution.
Il n'y ava it alors que. 137,722 Belges ins-
crits sur les listes électorales ; il y en a
aujourd'hui 1,672,393. Notre système do
suffrage universel , temp éré par le vote
p lural , n fait l'objet dos éloges de maints
hommes d'Etat Irançais , ct la France est.
sur le point d'adopter , dix ans après
BOU», notre système d>; représentation
proportionnelle.

Seule aussi , "ne majorité conserva-
trice pouvait assurer le succès, en 190$,
de la si grosse et si importante affaire qui
s'appelle l'annexion du Congo. Vn im-
mense empire colonial , vingt fois grand
commo la Franc et quatre-vingts fois
comme la Belgique , peuplé dc vingt
millions d 'habitants et renfermant dan*
son sol des richesses auxquelles n 'a pa-
encore renoncé l'envie de la puissant.'
Angleterre, tel eM le cadeau qu 'une ma-
jorité conservatrice pouvait seule àidoi
Léopold H à faire à notre pays. Un gou-
vernement libéral , prisonnier do ses
alliés socialistes , n aurait pas même ose
l'entreprendre I

Sur le terrain social, les économistes
savent que la Belgique est en tète de
toutes les nations. Notre ceuvre législa-
tive , peut protéger l'ouvrier dans son
travail , dans son salaire , dans sa famille ,
dans sa vieillesse, ost si considérable
qu 'un des membres les p lus marquants
de la gauche socialiste l'a publiée en un
gros volume sous le nom mérité do Code
du Travail- L'app lication dc ces lois
coûte, nu trésor public plus de 37 millions
pat un •, \i millions sont passés en peu
sion» de vieillesse. Où a-t-on fait p lus cl
mieux ?

La solution donnée à la question mili-
taire — le service d'un lils par famille
si nombreuse qu 'elle soit — a été sincère-
ment applaudie par les vrais démocrate:
et très bien reçue dans le peuple.

La réorganisation de 1 enseignement dc
la langue llamande dans les provinces du
nord est également une mesuro dont la
portée est aussi démocratique que natio-
nale , et qui vaut à notre gouvernement
l' appui de tous les Flamands, car c 'est
des catholi ques seuls qu 'ils ont pu obte-
nir le redressement successif de leurs
justes griots.

11 en a toujours été de même de la
classe agricole. L.-s libéraux n'ont ja-
mais voulu voir dans les paysans que des
» charrues Croyant en Dieu a, ct !< __ > socia-
listes essayent vainement de convertir lc
peuple dee campagnes à leurs théorie*
r-ontre la religion et la propriété. Aussi
bien , le.» mesures prises par les cathoti-
qii',s t-n faveur dc l'agriculture sont in-
nombrable»* : nos associations agricoles,
protégée* par l'Etal , groupent âOO.OOO
membre*.

La vieille calomnie qui représente les
catholi que* comme les ennemis de l'ins-
truction et les suppôts de l'ignorance
ne tient pas devant Jes faits. De* slalis-
tiques olliciellcs portant sur la fréquen-
tation des écoles populaires , il appert que
le nombre des élèves qui, en 1885, était
de 589,000 dans les écoles primaires, de
85,500 dans les écoles gardiennes, Ae
6 i,2ÛO dans les écoles d'adultes, est
monté.en lîW.respectivemcnt à 915,000,
268,000 et 227,000, c'est-à-dire que le
nombre des élèves soumis à l'inspection
de l'Etat a doublé.

Ajoutons à cela que los catholi ques
assurent dc leurs propres deniers ren-
seignement primaire dons une foule
d'écoles libres ; l'ensei gnement moyen
dans les collèges libres à 73,000 jeunes
gens ; l'enseignement supérieur comp let
ft l-ouvain et celui de la philosop hie dans
deux facultés , à Bruxelles ct à Namur.
Si nous supposions , eomme l'a fait un
publiciste de haut mérite, que. tous ces
établissements libres eussent été fermes
ou inexistants et que tous leurs élèves
eussent dit passer dans les établissements
officiels, I-- calcul irréeusablo démontre
qu 'en vingt--ept ans |.»s catholiques ont
épargné aux contribuables belges l mil-
liard 372 V|j raillions. Pc pareils chiffres
Ont. u 'ist-f. " pa- , l.-ur éloquence ?

II serait enfin vraiment fastidieux de
appeler, ne fût-ce que dans leurs grandes
lignes, les innombrable* travaux publics ,

t't Jes innombrables mesures diplomati-
ques , douanières , financières et autres
qui ont assuré sous noire gouvernement
lo développement extraordinaire de h<
richV-s.se publi que.

Quel ques indications générales sur la
pol iti que financier. , des catholiques sont
plus intéressantes.Sait-on qu 'eu Belgique;
depuis notre avènement uu pouvoir , les
budgets so sont régulièrement soldés en
boni ? Depuis vingt-six ans , ]e total de
bonis e.-t de 201 millions , tandis  que de
1878 à 16$'« les libéraux avaient réussi
à faire 59 millions de défini . Depuis ving t -
six ans. le taux d'aucun impW n'a aug-
menté, sauf de l'imp ôt sur l' alcool , et
qui nous en blâmera ? l.a dette publique
de Bel gique est de 3 milliards et demi ,
tandis qu 'elle est, en France , de 50 mil-
liards. Niais prés de deux milliards et
demi de not re dette sont représentés par
un outillage économique de premier
ordre (chemins de for. etc.) et productif
de recettes. Notre dette morte nu im-
productiv e est ainsi réduite à 1,100 mil-
lions et ne pèse qu 'a concurrence do
U>7 francs snr chaque Belge en moyenne,
alors que la dette publi que française
représente une charge de 1 '«00 francs paï
tête d'habitant.

. Rappelons en terminant ce que toul
lo monde sail : dans |,- mouvement du
oaàuncrcû universel, Ja Belgique vienl
au cinquième rang, immédiatement après
la Franco; <-t . relativement, elle, vient
au premier rnne. aveo un mouvement
d'affaires de 923 francs par tète d' habi-
tant.

Qui osera nier que la direction sage et
forme d.-s catholi ques , assurant pendant
vingt-six années à kurs concitoyens la
liberté et la paix, n'a pas été uo des prin-
cipaux [acteurs du développement de
la richesse publique ? Qui osera niôl
qu 'elle n'a pas. pour une bonne part ,
provoqué la situat ion, à tous points d'
vue magnifique, dont la Belgique jouit,
et que 1rs splendeurs de l' ex position d<
Bruxelles vont étaler sous les.yeux du
momie entier.

A ce faisceau d'eeuvres , qu opposent
nos adversaires ? II règne daas leurs
rangs une frénésie extraordinaire et une
activité que nos amis n 'imitent pas par-
tout .  C'ost avec une rage vraiment diabo-
lique qu 'ils montent à l'assaut delavi i le
citadelle eatlioli quo, rerouant ciel et terre
pour vaincre... ou pour mourir, car s'ils
succombent encore une fois, ils savent
qu 'ils resteront de nouveau relégués pour
longtemps dans l'opposition. La caracté-
risti que de la lutte à l'heure présente ,
c'est qu 'ello est mcqéc par la frani-
m.tçonnerie, qui esl arrivée à confondra
dans uno mémo année, animée d'- s

mêmes haines antireligieuses, tous ceux
que fanatise le vieux cri de : « A bas la
calotte ! » G? cri est lo résumé de tous
leurs espoirs et l'unique article de leur
programme.

1.0 vieux parti libéral doctrinaire , lu
parli essentiellement bourgeois des » cof-
l i ,  ¦-: ¦,. :• ea délire », «'est parteul L.i• ¦>
entraîner par les radicaux ; ct loute l'ar-
mée libérale s'est ruée à la suite dea
cohortes socialistes, fresque partout ,
libéraux et révolutionnaires sont con-
fondus sur la même liste : là oà le cartel
a été jugé inutile , on lutte parallèlement.

« Renversons lo ministère catholi que ,
d'abord, et açrèn, on verra ! « s'est
écrié un jour un chef doctrinaire. Qu»
verra-t-on après ? Le triomphe des anti-
cléricaux serait le signal de la ruine ct du
gâchis , voilà cc qui apparaît clairement
à tout électeur qui sait réfléchir. Leur
victoire abaisserait la Belgique au niveau
dc la France ; car ello aurait vif; fait d-
jeter notre pays dans le marasme linan-
cierctdans les luttes fratricides de l'anti-
ckr.calume. Partout ci les bb. ''aux ont
exercé l'autorité, par exemp le dans les
administrations communales de nos
grandes villes, ils n 'ont fait qu 'obérer le
budget ct mener plus ou moins sournoise-
ment la guerre scolaire.. S'ils détenaient
lc pouvoir central , ils ne feraient pas
autre chose, faute du reste d'entente pos-
sible sur des réformes pratiques, ave*
leurs alliés et leurs maitres . les socialistes

« C'est la béte cléricale qu 'il faut tra-
quer, réduire à merci , tuer ! » a écrit
l'Indépendance ; et le Petit Bleu propo-
sait dernièrement de frapper un imp ôt
de 1000 francs par lête de moine , de

est 1 unique aboutissement possible de
la coalition des libéraux cl des socia-
listes et le seul but de lours effort*
désespérés.

Quel programme, en effet , hoan oppo
sent-ils ? Li pauvreté de leurs revendica-
tions ,l'absence évidente de griefs sérieux
à faire valoir apparaissent dons leur
manière de mener la campagne électorale.
Ce'n'est pas aux principes qu 'ils s'atta-
quent. C'est aux personnes qu 'ils font
une guerre aussi sauvage que mesquine.
L-s fameux 30 millions de (..mis conc-
lus revendiques par noire gouverne-
ment comme devant appartenu au pays ,
dans la fondation de C,bourg qu 'avait
créée Léopold II , ont été consignés à la
Banque nationale. Cela n 'empêche pas
le» socialistes de chercher à ameuter les
populations des campagnes contro lo
ministre dea colonies spécialement , en
prétendant que les 30 millions sont , gryce
à sa complicité , devenus la proie de la
baronne de Vaughan ! Voilà, pris entre
mille , un échantillon de la bonne foi avec
laquelle les anticléricaux dirigent contre
uous une campagne oflrénèe de dénigre-
ments et de calomnies.

Aussi terminerions-nous cotte lettre
par l'expression de notre p leine confiance
dans l'issue du scrutin de dimanche pro-
chain! n 'étaient deux faits , dont le pre-
mier est aussi lamentable à constatée
que le second était devenu à peu prés
fatal. Dans sept arrondissements sur
quinze, où il y a lieu à élection, des
catholi ques ont perdu la notioa de leur
devoir au point de présenter des listes
dissidentes, Sans doute, ces coupables
schismes no nous feront généralement
pas beaucoup de mal. Mais en écartant
de nos listes olliciellcs deux ou trois mille
voix , à Bruxelles , par exemp le, on com-
promet la conquête d'uu dixième siège,
qui paraissait assurée pour les catholi-
ques ; et. en détournant sept à huit cents
voix à Thi.'ll , on nous fait perdre sûre-
ment un siJge.

l'eut-être ce/, lamentables divisions
n'obtiendront-elW * pas te (mit qu'«-n
attendent leurs auteur». N'emp êche qu'el-
les sont un peu la résultante de notre
extraordinaire longévité gouvernemen-
tale, li tre de gloire et de mérite aux
yeux des g.-ns qui savent réfléchir — jo
l'exposais i-n débutant — mais cause
d'ennui pour tant d'esprits simp les à
qui p lait toujours le changement . Nos
adversaires exploitent habilement ee
triste état d'àme. Des placards collés
partout disent simplement :.. Ilr a vingt-
six uns que les cléricaux sont au pouvoir !
On en a assez. Qu ils s'en aillent ! »

Si, par impossible. le scrutin de diman-
cho devait leur être fatal , les catholiques
belges pourraient se dire qu'ils ont été
condamnés à l'ostracisme parce qu 'on
était fati gué d'entendre appeler Aristide
le juste.

C'est donc avec une belle ardeur que
nous allons ù la bataille. Nous avons nial-
k'i'é tout coulianec dans le bon sens du

peup le belge, d'abord , ct ensuite, et nor-
tout , dans l'aide de Celui qui fait triom-
pher quand II lui p lait le drapeau où
brille la croix et qui aime à nous voir
marcher au combat commo Gédéon :
Iiato signo suis : Bei victorix.

L' affaire Hofrichter
Vienne, le 15 mai.

Boordslon» il l'Ambltisax- — L'stUstst &m
cachet* «mpoleosoit. — Mort dn espiaina
llsdsr. — Premlirsi engniUt : «uidd» ds
CâpiUia» ft  Un. — Cosua(ol l!c:r _ cV.tr tôt
âfcoaiMt. — Soieidt «a cspiUios Braun w.
— Salade da Ueattssnt Schnidt. — hm
sveux. — L'snivijsie. — MeuMafs dt ls
thtoris ds ls « latts poor l» vie ..
« Quelle idée vous formez-vous d'un

ambitieux «Kx-upé du désir de se fairo
«rand î Si jo vous disais quo c'est un
homme ennemi par profession do tous
les autres hommes, j'entends do ceux
avec qui il peut avoir quelque rapport
d'intérêt ; un homme à qui la prospérité
d'autmi est un supp lice ; qui ne peut voir
lc mérite, en quel que sujet qu 'il se ren-
contre , sans le hair et le combattre ; qui
n 'a ni foi ni sincérité, toujours prêt , dans
la concurrence , k trahir l'un, à supplan-
ter l'autre, à décrier celui-ci, à perdra
celui-là pour peu qu 'il espère d'en pro-
fiter ; qui dc sa grandeur prétendue et
ib- sa fortune se fait une divinité à la-
quelle il n y  a ni amitié , ni reconnais-
sance, ni considération , ni devoir qu 'il
ne sacrifie , en un mot qui n'aime per-
sonne et que personne no peut aimer,;..
Si je vous le figurais de la sorte , ne di-
riez-vous pas que c'est un monst re dans
la société, et cependant , pour peu que
vous fassiez réflexion sur ce qui so passe
ions les jours au milieu de vous, n'avoue»
roz-vous pas que ce sout la les véritables
traits de l'ambition... ?

«•iltii , pour soutenir celte passion ,
nous-y joignons lu mali gnité , l'iniquité ,
l'infidélité -. de nos proches mêmes ct do
nos amis nous nous faisons des rivaux et
ensuite d<-s ennemis secrets ; par des per-
fidies cachées, nous traversons leurs des-
seins pour faire réussir les nôtres ; nous
usurpons par des violences ce qui leur
serait dû ; nous envisageons la disgriico
et la ruine d' autrui comme un avantage
pour nous... ayant rveour» au îtv-nsoiiR*
et à la calomnie pour anéantir s'il est
possible ceux qui , même sans le savoir,
sont des obstacles à notre ambition... »

Les guillemets qui enclavent celte
peinture de l'Ambitieux sont assurément
superflus. Quelque clïorl que non* tai-
sions , les uns et les autres,.tous tant qua
nous sommes, nous n'acquerrons jaman
la manière du siècle unique dans l'his-
toire du monde , de sorte que si noua
incorporons à nos discours le moindre
fragment de ceux d'un grand maitre da
la*-grande-époque, chacun saisira sana
avertissement l'instant ou il prend la
parole aussi bien que celui où il nous
la rend. l'our ma part , je rends grâce à
Bourdaloue qui m'a permis dc voir clair
dans uue affaire qui va se j uger dans peu
de jours et qui apparaît encore plus
incompréhensible qu 'épouvantable :
l'affaire Hofrichter , dont il sera, néces-
saire, pour être précis, de remémorer le»
princi paux éléments.

I j i  W novembre dernier, un capitaine
de l'état-major général , M. Mnd. -r , mou-
rut subitement dans dés conditions trop
singulières pour qu 'on pût croire sa mort
naturelle. II était dans son logis de
garçon.çlcumme il se proposait de souper
à domicile , il envoya son brossour oux
provisions. Quand le soldat rentra , lo
cap itaine râlait sur le tapis et il rendit
te dernier soupir sans avoir pu due un
mot.

\a médecin militaire, prévenu par te
police que le soldul avait appelée, vit
sur le bureau .un verre d'eau à moitié
vidé ; quelques gouttes d'eau avaient
mouillé le pap ier d'une lettre commencée.
I M médecin nota ces particularités. L'eau
lut reconnue parfaitement pure. 11 sem-
blait donc qu 'elle eût dû sorvir à l'absorp-
tion d'un poison quelconque , conjecture
qui fut ceiifirméo par l'autopsie : le capi-
taine Mader avait pris du cyanure dc
potassium. J'ai souvent signalé l'énorme
quantité des suicides qui déciment le
eorps dos officiers autrichiens. On crut
que c'était un cas de plus ajouté à tant
d' autres. Tris probablement , une notice
passée aux jou rnaux aurait annoncé »
lendemain que le capilaine , affecté d'une
maladie nerveuse ou «lo peines de c.eur,
avait mis lin à ses jours dans LU instant
d'égarement, quand uno communication
étrange fut faite à la commission mili-
taire.



L'n officier se souvenait que, le matin
dt> sa tnétt, Madcr lui avait fuit quel ques
plaisanteries a«j sujet dp certain pros-
pectus à lui adressé aveo deux cachets
contenant une drogue dout h- prospectas
signalait les effets merveilleux : c'était
un reconstituant sans pareil des forces
épuisées, et Madcr avait- parlé d 'en faire
l'essai. Cette indication amena la décou-
verte du prospectus daus les papiers do
Madcr et l'élimination do l'hypothèse du
suicide : on supposa quel que vengeance .

Mais 1» nn-ine jour , doux autres olli-
ciers, qui avaient entendu parler de la
conjecture nouvelle, firent «avoir qu eux
aussi, "ils avaient reçu le prospectus i.-t
la drogue. Immédiatement, xm avis télé-
graphique fut- donné à tous les régiments :
tout officier ayant reçu lo mystérieux
envoi, devait, avant tout H garder d.'cu
faire usage et transmettre prospectus ct
cachots à la p lace dn Vienne. Le lende-
main , dix réponses étaient venue» ; Us
cachets tuuilysés contenaient tous du
cyanure de potassium, l'ar. couséquent,
un attentat vollcvUt avait été commis,
mais dans quel but ot par qui .'

La première supposition fut  que l'at-
tentat était l acte d un fou. Kilo eut pour
conséquence uijnouveau malheur. L'état-
major tit rechercher tous tes noms d 'ofli-
ciers réputés ori ginaux ou maniaques,
alin d'opérer une enquête à leur sujot ;
un, certain cap itaine ÏYtors, attaché aux
.uchives dp la guerre et connu comme
tri», bizanv, apprit qu 'on s.'«Uuit enqui*
do lui dans sou entouras.' : il sc crut
soupvonaé et si- brûla la cvrvellc.
• Os, le nombre des envols oonstatés
s'arrêta à dix , eo qui condamna la se-
conde hypothèse émiaO : cello d'une ten-
tative auarclùale. ou autre (quelques-uni
accusaient charitablement la Serbie) di-
rigée contre tout le corps d» officiers.
fuis on songea à une vengeanoe de cau-
didat malheureux aux examens, suppo-
sition qui tomba d'elle-même quand on
vit que pas un seul haut gradé n 'avait
Hé vise. Mais on approchait de la vérité
it l'on tomba juste sur la voie quand on
mt rlassé avec toutes rubri ques les >bx
olliciers qui avaient reçu le message : ils
étaient tous de l'état-major général, tous
du cours de 1905. lous admis aux exa-
mens d'automne dn lyOn, constatations
qui amèneront l'auditariat militaire, le
Parquet et Ja police à édilh r uno théorie
du crime qui était c.iile-ci :

I.'ut t i-ntat  est le fait  d' un ollicier de
I.'éCoK) dr guerre. COUTS de 1905*1909 : cel
ollicier a poursuivi un but non du ven-
geance, puisqu 'il ne s'en est pas pris aux
proli-sseur», mais d'ambition ; son calcul
était de fairo disparaître un certain
nombre d'admis, afin que Irur remplit-
c-ment flt avi.n.-cr d'autant les r.-lu-' -s
puisque la tentative ne se portait que SUî
dix admis , fauteur doit se trouver parmi
le» premier» cluses dm non admis, sinon
«m acte serait sans raison d'ètru.

Do la Borie , Io champ des investiga-
tions M trouva tn's circonscrit : une
disaine d'hommes au plus. Au point de
vue de la logique, lo procédé est inté-
ressant, l.es philosophes qui soutien-
nent- que l'esprit ne vn que du particulier
au général ont eu raison de s«- faire phi-
losophes et non pas agents do police .

Huit  jours après la découverte dn
rrime, quel qu 'un mo confia qu 'on était
à peu près sûr de.tenir le criminel ; or
Hésitait seulement entro deux olliciers
c 'était l' un on- l'autre de ces deux.

Pendant que l'instruction hésitait , !«
hasard travaillait pour elle. Les cachet.'
avaient  été envoyés dans do petites boi-
tes jointes nu prospectus sous enveloppes
mises à la poste à Vienne lc l-l novembre,
T' n ollicier écrivit à l' nuditariat (on ap-
pelle ainsi le corps judiciaire de l' armée]
en lui envoyant une petite boite identi-
que à celle des envois , l-'.ll. - lui avait ét-.
donnée, disait-il , par un de ses cama-
rades, lequel possédait d'excellentes pln-
mes dont il lui avait luit compliment
Peu d» jours après , co camarade lui en
avait envoy é- en lui souhaitant sa fêle ,
et allea étaient dans In petite boite . L'ins-
truction compara tes boites des envois
néfast."» à celle do l'olticicr : l'identité
était parfaite. La lettre de l'officier nom-
mait ce camarade aimable : c'était le
lieutenant Hofrichter, du coure de ti*Xi-
IÎ»"I0, resté à sept numéros en arrière
pour être admis à l 'état-major général
et versé dans un régiment d'infanterie
en garnison à Linz. 11 était l'un dra deux
entre qui l'on hésitait, S-.n arrestation
fut décidée.

Kilo eut lieu le 27 novembre,en même
temps qu 'une perquisition domiciliaire
qui amena la découverte d'aulres boites
et de pains d' autel identi ques à eux des
cachets. L'ne circonstance singulière si-
gnala l'arrestation. Le colonel délégué
pour cette mission joignit Hofr ichter  aux
bureaux du régiment.  II lui annonça qu 'il
allait l 'interroger et perquisitionner chez
lui . mais , ajouta-t-il , j aimerais bien qu(
Vous prévinssiez votre femmo '. allez donc
Benl chez vous ; nous vous rejoindrons
un peu plus tard. Or, vous concevez bien
qu 'on ne laisse pas circuler librement un
sujet prévenu d'assassin.il .non plus qu 'on
n1- 1? laisse seul dans le logis qu 'on va
fouiller. Le colonel comptait que Hof-
richter rentrerait et se briderait la cer-
v'clle. C'est la prati que en usage dans
IVirméo nulrichienn» '. On évita do In sorte
les procès qui font du bruit : lout se rè-
gle par «ne petite notice sur les peines
de coMir ou la maladie nerveuse. Mais
Hofrichter refusa. Marchons ensemble,

répondit-il ; j 'aime mieux cela. Pourquoi
îfals-je en avanl ?

Ccttp Circonstance parlait on faveur de
son innocence. Quant aux boites ct aux
pains d'autel trouvés clicz lui , ils pou-
vaiont passer pouf indices ù sa décharge
autant qu'à sa charge, car on pouvait
très raisonnablement faire valoir qu 'un
criminel |LC garde pas clu;» lui des p ièces
à conviction, qui peuvent le perdre, alors
qu 'il n 'a .qu'à les jeter au feu pour los
faire disparaître.

L'interrogatoire, commencé k midi , fut
lerminé à !" heures du soir pnr I arresta-
tion.

Je ne rapporterai pas les nombreux
incidents qui suivirent.  On put prouver
à Hofrichter qu'il «Hait venu à Vienne
le jour où les dix lettres lurent jcUVs à
la poste. Son train arrivait le mutin  ù
sept heures et la lovée avait lieu à ce
moment ; la boite aux lettres est voi-
sine d}  la gare ; une «li-mi-lieure apri-s
î'amivde ùu train, il était che* sa belle-
méve '¦ avwt-il eu. le temps de courir jus-
qu'à Va boite ? Citait nue question de
minutes et même de secondes. Quant nu
poison, il fut impossible d'en découvrit
lu provenance : le soul résultat du% re-
cherches lut un nouveeu malheur,

l'n marchand du fer de Vienne déposa
qu 'an ollicier étai t  venu demander choa
lui du cyanure de potassium. On lui pré-
senta la photograp hie d'ilofriehtcr. II ne
lo reconnut pas et décrivit l'extérieur do
L'ofliCMi qu'il avait vu. On se mit à la re-
cherche de celui-là et op trouva dans une
garnison voisine de Vienne un certain
capitaine Bitumer dont h* traits corres-
pondaient au signalement. Des déti 'c-
tiv- s à la patte luurdo sViiqiiirent «le ses
laits et «osU:*'- il le sut et s'empoisonna
druinat iquoinent dans nue auberge de
PîafieiLsVsAttm '. >l bu}- hait «punis do vin
poiu- so .humer do «our, puis avala nn
demi-litre de mont où il versa lfl poi*on
ot tomba foudroyé la «'"-te sur la tablo.

Un peu p lus tard , un lieutenant on
garnison à Canota, prés du Goeitz, M.
Schmidt, l*«;Ut un omoi de se rendre à
Li p lace do Trieste pour être entendu
sur l' affaire l lof i i . -ht t  T. L'ordre reçu, il
se brûla la cervelle. D'autre part, un
beau-frère de Unfriolttcn, M. Corersdor-
fer, est mort subitement d'un accident
au cee or causé par les émotions à moins
que eo ne soit par une bulle do revolver.
Ce sont donc , en comptant Ma.li-r. cinq
morts d'hommes , et v.ois voyez par la
qu 'il n'y a pas que de la psychologie
dans ee drame.

pendant sa h-nziie prévention, Ilof-

«In-iis . un nomme Salomon Tultcmann,
qui ti t  passer des loi très «lu prisonnier .i
sa famille . TnUemann fut découvert et
condamné en conseil de guerre à ir«i.i
ans «le prison. Personnellement, je croi-
rnis.plutôt h une feinte; le gardien a si-
mulé une fnriaittiru doat on a simulé lu

sionné par son gardien. Mais ce détail
importe peu.

Ce <\ut ost p lus digne de remarque
c'est que Hofrichter ait j'mi par avoue-i
I" crime , le mobile et h-s modalités dt
l'exécution ; il a tout dit. Or le code mili
laire autrichien est une archaïque anoma-
lie où se mélangent la férocité ot l'affir-
mation du privilège. L'auditeur militaire
est tout : instructeur , avocat-général
avocat du l'accusé et président du tri-
bunal ; il formule et soutient l'accusa-
tion, il Dpéscnto Ja défense cl il conclut
sur lo> «l iux , lui seul : les juges pronon-
cent sur  ses conclusions. Mais , d'outre
part-, un oflioil r ne peut ètro condamne
ni à mort, ni à la prison perpétuelle, ù
moins qu 'il ae lasse des aveux complets.
Hofricbl»r , contre qui l'onn 'avoit  que des
indices, no pouvait donc, pas êlre con-
damné à mort ; peut-être même aurait-
on élé forcé de l'acquitter, en dépit de
la conviction qu 'on avait «le sn culpabi-
lité

Cetlo circonstance , jointe à son refus
«le rentrer Seul au domicile lors de l' arres-
tation, joints aussi à rinsoucîancc avec
laqaelle il garda cites lui tes instruments
du crime , rend manifeste une absence
comp lète du sens d"s réalités, un état
très étrange d- - c-et». intelligence proba-
blement déséquilibrée par l'action «l ' une
passion l yranni qiie et non refrénée : l'am-
bition qui n fait de eet homme un monstre
inconscient.

Voilà dans tous les eas une incorpo-
ration vraiment- effrayante do cc vice
moderne qu 'on appelle l'arrivisme, vico
qu 'on excuse , qu 'on apprécie mémo quel-
quefois comme une solide qualité, el dont
le matérialisme moderne a fait une  loi
do l' existence , formulée cn une théorie
ainsi bestiale que menteuse : celle de lu
lulle pour la vie. Je dis menteuse, car si
vous observez les crimes brutaux ou
sourn ois qu'engendrent les inslinctségols-
tes de la concurrença dans un monde
redevenu païen, vous reconnaîtrez qu 'ils
visent â peu prés (ous les superfluités du
luxe , t\r la vanité , des jouissances ou
la rage de dominer, et presque jamais
l'élémentaire conservation de la vie. II
voulait être do l'clal-nrinjor général !

Achille PI.ISTA.

Les personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dô» ce jour ne paieront
qae 7 fr. jusqu'à (in dé-
cembre 81) 10.

Les ftmérai es d Edouard Vil

Da pilais de P .-ù'.:¦,):,: s 1 Weslmiaslsr-Hall
Hier mardi a eu lieu le transport de

la dffiouille mortelle du palais de Buc-
kingham à Westniiiistcr-H.ili.

A 11 h. 20, le-roi , la reine, le duc de
Cornouailles la princesse Mario ont
qui t té  Marlboroug h lions»! pour Buckiu-
gham Palace.

laChambre «les CQnuwinosot la Cham-
bre «ies lords se sont réunies à 11 heures
I.cs Lords et les députés étaient en grand
deuil.

A 11 h. 'i», la gardo et la goiulnrim-rie
prennent leurs positions sur la route que
doit suivre le corlége. Les drapeaux et
les tambours sont voilés de crêpe. Une
demi-heure avant l«- dé part de la pro-
cession , on avait arrêté la circulation
des voitures sur le parcours du cortège.

Le cercueil du roi est enlevé «lu palais
de Buckingham par un ollicier et douze
hommes do la compagnie royale des gre-
nadiers de la garde portant l' uiiil'ornu
rouai et or du tennis des Tudor ct p lacé
sur un alîûl de canon surmonte «le la cou-
ru/me el ikn aulres a t t r ibuts  de la di-
gnité royale en Angleterre.

l.e cortège est précédé du comman-
dant en chef «le l' armée, du conseil de
l'Amirauté, des [eld-marcchaux , dos ami-
raux do la IloUe et des ofliciers d'orilun-
nance de l' armée de l'Inde . 11 est suivi
de la linéique de. \;\ ganly vt d'un corps
de tambours et de fifres.

Le roi George V précède immédiate-
ment le cercueil, dorrière lequel inar- lieni
le duc de (loniDIuÛlleS, lu l.riiic.; Albert,
pui s viennent» marchant par t rois de
{roui , les souverains et prin.xs étrangers,
parmi lesquels les rois de Danemark el
do Norvège, le duc de Save-Cobourg-
Golhn, le grand-duc Mieh-I Aloxandro-
vitch.

J/ts princes sont suivis d.s hauts per-
sonnages «b1 la maison du roi défunt , des
gentilshommes «!¦• la maisun de la reine
Al.-xamJra el de la maison da roi George Y.
On voit déiilcr successivement les suites
des rois de Norvège, de Danemark, de
Greco, allant ù p ied.

C'est, ensuite la voilure où a pris place
la reino Alexandra avec l'imp ératrice
douairière de Hussie, la princesse Louise
et la princesse Victoria. Lans une
deuxième voituro se trouvent la reine
Mary, la reine de Norvège et deux des
princesses royales. Sept antre» voilures
viennent ensuile, contenant les autre
prine. ssos royales d'Angleterre et la
princesses étrangères, notamment la pr ia-
cosso André dp Grèce (Alice de Htitton-
berg), Ja duchesse de Saxr-Cobourg*
Gotha , la princesse Marie-L'ouiso de
S-àilesv.ig-lhilstein. la princesse Victo-
ria «].: llchciilolic-Laiigcnliiiig. Les da-
me-s d'honneur se trouvent dans les mô-
me* voilures.

A 11 h. iD, le glas funèbre sonné par
la grande cloche de Westminster annonco
le dé part du cortège du palais de liuokin-
ghain. Le cortège s'avnnco entre deux
haies de suidais.

Au départ, los sons bizarres des corne-
muses des gardes écossais, jouant des
marches funèbres, rompaient seuls le
profond silence, puis les autres musi ques
joiièr.nit d'autres marches funèbres par-
mi lesquelles dominait  celle de Haudel

L'n frisson général d'émotion accotai
pariait Je cortège ù mm passage. Toute*
les têtes sc découvraient.

Le grand escalier de Westminster-Hall
était occupé par le Chœur de la chapelle
royale en vêtements cramoisis, por le
Chœur de l'Abbaye de Westminster, puis
par les députés et les pairs , 1«. lord chan-
celier en tôto.

A 11 h. 30, l'archevêque dc Cantorbéry
s'esl Tendu à ln Porte-Est, précédé du
porte-croix et suivi  «lu doyen de West-
minster) pour recevoir le cercueil.

A 12 h. b> , les marches funèbres an-
nonçaient l'arrivée du cortège. A son nrri-
vt'-o, lous les olliciers ont pris p lace sui
les mare'lies intérieures du grand escalier

A midi 20, le cercueil recouvert dc
l'étendard royal Ot précédé do l'arche-
vêqae do GanlQrbéry, escorté pur un
détachement de grenadiers esl entré dans
la sali" ; la couronne ot le sceptre étaient
portés sur des coussins.

La reine-mère s'appuyait au bras du
roi et avait â sa gauche l'impératrice
Marie .

Lo plancher est rcoonvert do feutre
gris ; le catafal que est recouvert de drap
pourpre et entouré de quatre  grands can-
délabres. A côté du catafalque se trouve
une chaise en velours destinée à la reine-
mère ; c'est le seul siège qui so trouve
dnns la salle . La salle est divisée en trois
parties : uu centre se trouve le catafal que
et les personnages royaux , à droito les
membres de la Chambre des lords et à
gauche ceux de la Chambre d.is commu-
nes. L'ne tribune est réservée aux repré-
sentants de la presse anglaise ct étran-
gère.

A la lin du sorvico funèbre le roi et les
autres membres de la larniDe royale ont
été conduits en cortège par l'archevêque
de Cantorbéry jusqu 'à l'entrée de West-
minster ; puis ils sont montés dans leurs
carrosses ot sont rentrés nu palaisdoBuc-
kingham.

Dis les premières heures du malin nue
foulo immense fait, la queue pour défiler
devant le cerouoiL

L'exposition publique a commencé à
'. heures .
^lVs Yeoinen de la garde se 

tiennent
ilo chaque côlé du catafal que. Deux olli-
l'icrs di s grenadiers «h- la garde sont p ia-
i-és de chaque coté du cercueil avec qua-
tre gentilshommes d 'ormes. Les ofliciers
hindous so tiennent au p ied du cercueil
eu grando tenue. Quatre candélabres
jettent la lumière de leurs bougies,

1/î peup lo salue d'un hommage res-
pectueux ot sil. ucic-iix la dépouille du
souverain et ûéfdo Irntemcnl, dans 00
ordre prtrfnit.

Des milliers dc personnes attendent
en longue queue dans la rue.

Turcs et Albanais
Avec l'assentiment du ministre de la

guerre, les Arnautes , obéissant aux con-
seils do leur clergé et de ToiRut Cbovkot
pacha ont convenu que les troupes tur-
Sues n 'auraient plus lc droit , dorénavant ,

b désarmer la population.
Lcs notables albanais se pont engagés

i\ faire recueillir les armes par les auto-
rités locales , qui les livreraient à Torgut
pacha, l.e gouverneur n promis «le les
re'iulre au cas où il y aurait urgence.

Jusqu 'ici, on a capturé U-cntc-ln.il
chefs rebelles , qui seront traduits devan t
un consoil «le guerro à Verisovich.

Vol de plans militaires
D'après une dépêche de Buda-Pest,

d'importante plans ftkratégiqacË Blindent
été volés à Semlin , à bord d'un vapeur
autrichien faisant le service du Danube .

Ce vol coïnciderait avec la disparition
d'un matelot russe «le l ' équi page. On
suppose que ee dernier aura réussi à s'em-
parw des pVuts et qn'il ne sera réfugié
avee sa i.roie en Serbie.

Nouvelles diverses
I.o roi dBiptgae, traversant la France

pour se r.n. i l ro  en Ang leterre, a PU, hier
mardi, une entrevue avec M. Fallières k la
gare do Noisy-le-l:oi , préi Paris.
' — Lo général Brua, ministre de la guerre

en Francr, a olîert un déjeunor en l'honneur
du priuce T**i Tao et de la mission chinois».

— Lo c»ii marocain d'Agadir , que .M m ! . :
Hafid avait révoqué k la demande de la
France, vient d'être r !.._. ! '.. dao3 ses fonc-
tions.

— M. Canalejas cli&f du ministère espa-
gnol , a déclaré qu'il réprimera énergiquemenl
les désordres de Valence, et châtlora les
fauteurs de troubles, même s'ils appartien-
nent au Parlement.

— Le S juin prochain , la ville de Bone
célébrera lo centenaire de S liumann.

LE MOUVEMENT .SOCIAL

Office! da trav.il iuiucs
L'amélioration du marché du travail

suisse constatée durant lo mois de mars a
subi'un nouvel arrêt en avril. Le nombre doi
oftrea da travail a diminué, taudis i\ne celui
dt» demandes provenant tant d'ouvriers
ut ;  . -les quo de ps usagers a augmenté de 'J SC
en avril. Pour 100 ollres de travail poiu
hommes, il y o eu i l -'.," demandes et poiu
100 ollres de travail pour femmes €3 ,9. Ces
proportions étaient respectivement de 09." et
51,9 en mais. Les rapporte des divers offices
confirment tons catt» dépression-, ib signa-
lent notamment la pénurie des travaux de
bâtiment et, d'uno façon générale, ua mou-
vement d'alfaires moindre quo d'ordinaire
tm miu! saison.

Echos de partout
LA COUTURE SANS FIL

Oa prétend que des maris foot voyager
leurs femme3 par économie, espérant lei
soustraire aux occasions de dépense», aux
tentations de la toilette et de la mode. Si
cela est vrai, ces maris doivent renoncer a
ce dernier espoir.

Une maison de couture do Londres a ima-
giné d'avoir à bord de chaque paquebot
trois mannequins vivants qui, dis la sortie
du port , exhibent dans les salons les costu-
mes les plus somptueux et les plus sédui-
sants. Ua représentant de la maison accom-
P8RG0 cos mannequins; if montro fes échan-
tillons d étoffes, indique les prix, prend les
mesurai et transmet les commandes paï
télégraphie sans Cl. Les clientes trouvent
leur robe prêtes ù l'arrivée.

La maison s'eit déjà assuré par un con-
trat formel le monopole de cette industrie
tur les navires de la Compagnie Cunard; elle
se disposa k signer le même contrat avec U
White Star. Flle a fait ees débuts sur la
Lusitania et la afauritoiua, où Us manne-
quins firent voir aux passagères quatre-
vingt-dix costumes différents dans le coure
de là  traversée

Un da cea navires, venant de New.York,
était au milieu de l'Atlanti que quand il
reçut—toujours par le télégraphe sans fil —
la nouvelle do la moTt du roi. Aussitôt, les
Anglaises qui étaient à bord commandèrent
des vêtements de dauil qu'elles trouvèrent
tout faits en arrivant à Londres.

ROSTAND DEPASSE PAR MACHETTI

De New-York on mande que le D r lîavo.
ne) , directeur du dàparUmont de la bacté-
riologie de l'Université d» Wisconsin, va
dire incessamment représenter , par les
étudiant?, unc pièce dont tous lea personna-
ges sont des microbes.

Les photographies de microbes ont été
considérablement agrandies, et l'on s'ost
évertué k composer des cestumes aussi pré-
cis quo posiiblo.

La pièco ost fort dramalirnje, F'io fait

assister i la guerro du monde des microbes
contre l'espêc» hnmalnc

I.'aulmircst M. W.-H. Machetti, protêt-
seur très connu aux Etats-Unis.

Cetto pièce était écrita ct déposés avant
qu'il fût  quutiondo Chanteclrr , cequisxclut
l'idéo que Machetti se torait Inspiré do
Rostand.

MOT DE LA r iH

Comnunt , .1. .. t- n- , vous me comptez deux
tranespartisits?

— Mais c'est mon prix pour tout le monde !
— Pour tout lo monde, soit; mais Je vous

Serai remarqacr que ;' .;; droit k un rtbtis,
puisque c'est moi qui si apporté la grippa
dans le quartier,

LA COMETE

La rencontre
Cette rencontre possible de noire p la-

nète avee la queuo de la comète do Halley
auru-t-elle lieu , comine le prétendent lo
p lus grand nombre des astronomes, dans
la nuit prochaine du IS au i'.l mai, on
bien a-t-ello t u  lieu déjà , ln nuit dernière ,
du 17 au 18 mai, comme le soutient l'abbé

Celui-ci affirmait nu'me hier que ce t t .
rencontre n 'aurait pas lieu.

M. (Siaouedan, qui dirige à l'observa-
toire de Paris le service des équatorintix
spécialement chargé des observations co
molaires, a déolarO :

— La queue do la comète de Halley
d'après les meilleures p hotograp hies el
les observat ions visuelles, parait avoir
actuellement une direction entièrement
rectili gne et une longueur d'au moins
;.â millions «le kilomètres.

II semble donc probable que c'est linn
dans la nuit du IS au VA m:dque ,pn même
temps que le noyau coinétaire passera
devant le soleil , la terre rencontrera la
queue.

L'ascension du « 'Mars »
GJ soir, à minuit, lc ballon Mars

do IWro-Cluii suisse lera ave quel ques
savant* genevois une ascension,scienti-
lique pour faire des observations de la
comète. Le ballon sera p iloté par M. Bar-
bey. Le départ aura lieu de Lausanne.

Les méfaits do la cometa

La crainte do la comète parait être
pour certains le commencement dc la
lolic et même la folie complète .

Dons lo village dé Gdrda(V'énotio) nno
vieille femmo est devenue folle on des
conditions véritablement curieuses. For-
tement inuircssiouiu'-o. par ce. que l'on di-
sait au sujet «lii la comète, elle so rendit
à l'église au moment de la mcsso.isq pré-
« ipita sur le prêtre, lui arracha son étole,
s'.-ii revêtit ot donna sa-liénvdiatton aux
nwôstants en-hur lant-sommo un.: possé-
dée. Après une résistance acharnée, la
pauvre femmo fut maîtrisée et conduite
dnns une inoison do santé.

— L annonce de l approche de la co-
mète a mis l'ex-sultan Abdul Hamid , in-
terna à Salonique, dans tous s«.s états.
11 ne dort plus et épie toutes les nuits
la comète. 11 assomme sou catpurogc de
questions au sujet du la rencontre de
cello-ci avee la terre. Depuis deux jours
il ne prend p lusde nourritiire.

— Dans le Sud des Etats-Unis, les nè-
gres s'assemblent en « meetings do sup-
plications i pour conjurer les effets l'u-
nestes de l'astre errant auquel on a t t r i -
bue déjà la mort il hdoiiaru \ 11 , comme
on attribua aux précédentes «lans l'his-
toire la mort dc Jules Ccsor et celle de
Charles-Quint. Uno voyageuse d'un na-
vire arrivé de la Jamaïque à Philadelphie
entendant un groupe de passagers crier :
i Voilà la comète ! • fut  tellement émo-
lionnée qu'elle se précipita à la TUCT.

Dons les campagnes américaines, hs
paysans racontent des histoires à dormir
debout , qui rappellent la description
faite par le poéto Intin Ovide des présages
de la mort de César : les poules se met-
traient à caqueter et il pondi'o à minui t ,
les vaches déserteraient les établi--. 1,1
nuit sous une mystérieuse influence.. On
ne dit pas encore que les statues pleu-
rent , mais on y viendra neut-ctre.

Notre prochain feuilleton sera

LA BARRIÈRE
de Rone Bazin , de l'Académie française

Cette nouvelle ÇOUVIO de René Bazin ,
d' un drame intérieur intense, montre
qu 'une barrière s 'élève entre deux cœurs
et qu 'une jeune fille chrétienne ne peut
accepter pour époux qu'un jcttne homme
croyant. . ,- .- '.

Co roman est dc ce beau style" qui
a ouvert à René Bazin les portes de
l'Académie.

Dons vins d'origine garantie
Nous sommas heureux d 'annoncer è

nos lecteurs ot amis qno sur les confetti
de Monsieur l'abbé Clavel, leur direc-
teur, MU. les Propriétaires des beau;
Tignobles de St-Charles (COtes-du-RbOne) st
•ont réunis sous le nom d'V'nlon catholi
que. Ils ne vendent que le vin de leur ré-
colte. Le rouge est livré à partir de 75 tr.
la barrique de 220 litres et le blanc à partir
do 80 fr. logé franco de port k toute gare d*
Suisse désignée par l'acheteur. Echantillon!
gratis 5C9-2'<0

Ktrire i B. le directeur de l'Unlom
o«UsuUan«s * VnrsOse, Oard (t'rtnci!)

Confédération
M. KooHovelt et la Naisse. —

On manda do lierne -nu I.timllntic que
M. Roosevelt iv wlresw de Ucrlin une
lettre nu président de la Confédération
dans laquello il s'excuse de nrt pas avoir
pu visiter Io Suisso , parco que le temps
lui manquait. 11 ajoute qu'il considère
les institution» do In Sni&se comme un
modèle pour les autres ré-publiques et
fait des vœux puur la prosp érité de la
Siriw.

M. Iloosevelt laisse entrevoir  qu 'il
s'attendait-  à être invilo.

lUKtie .«<>i i t rou\ -<n»oi- i imi i  lier-
IIO S H. — Lc conseil d'administration tb
Monlrcux-Ohcrland bernois n décidé dl
proposer la réi*artition d'un dividciuh
do -2  y. % pour l'exercice 1009 aus
13,039 actions do I" rang (2 % cn 1908)
L'excédent des rocottos est de 241.525 fr

!.«¦ conlllt de In Directe Berne-
\>uo i i :"( i« - i . — On donne à la Gazelle
tic Lausanne les renseignements suivants
sur la genèse de ce confl i t  :

Les lieuahilcloh auraient promli au
l'.-L.-.M. du faire les démarches néces-
saires pour obtenir qu 'à partir do Neu-
chàlel les trains express venant de I.'uri.-i
fussent accélérés dans la dirolion do
Rerne,-ou moyen de la suppression dos
arrêts 'que ces trains font à Chiètres ct à
Cuinnicncn , etc. Lcs Neuchàtelois so
sont heuvlés à l'opposition du canton de
Iterne, qui  ne veut pas sacrifier lns inté-
îYlts d'une partie importante dc la région
parcourue par la Directe.

Pourquoi, disent les liernois , sacrifie-
rions-nous les intérêts de cette région en
lui  enlevant deux arrêts qui lui sont
utiles et qui n 'exigent que peu do
minutes, alors que leu trains « express ¦
on question doivent attendre une heure
à Pontarlier '.'

On sait que Neuchàti'l a présy-ntô nui»
demande do li quidation «le la Compagnie.

Lo Conseil d'Ltat dc Rerne s'est borné ,
dans sa réponse au Tribunal fédéral , à
demander le sursis de six mois prévu par
la loi.

I.e- blbllothcqnea «les gare*. -
D'après la Suisse; la direction général
«les C. F. F. va adjuger les bibliothèque
dos gares aux soumissionnaires suivants

l« r arrondissement , à l'agence général
des journaux N'avilie et C'«, de Genève
pour le prix «lo 70,000 fr.

2"'-° arrondissement , à la maison d ed
tion Zahn , de Neuchâtel , pour Io pri\
dfl 43,000 fr.

3mo anondissçlii.nt.ùla maison Kuhn
do Rienne , pour le prix dc 40,000 lr.

Les autres bibliothèques seront exploi-
tées par l'agence dc journaux Pcsteracn
et C">. de Râle ot Zurich, qui paiera unc
redevance de 15.000 f:- .

l'e u t - o n  espérer «pie le cahier des
charges oblige les agences fermières à
tenir les bibliothè ques des garog nettes
de publications faisandées ct de gravures
licencieuses '.'

XfstrcuanUH de tabnOK. —~ L'asso-
ciation suisse des marchands do tabacs ,
réunie i» Rienne, a discuté la création
d'une cour arbitrale qui déciderait sur
les cas de concurrence déloyale. Cette
cour serait composée de deux fabricants ,
doux marchands en gros et deux mar-
chands en détail et commencerait à fonc-
tionner dans six mois.

Cantons
ZURICH

Les BoclallHtcK veulent com.
mander * l'école. — Les socialistes
do Zurich onl décidé de revendi qu.-c
pour un «les leurs les fonctions de prési-
dent du synode scolaire du I I I 1»» arron-
dissement de la ville, qui comprend la
moitié de la population scolaire de
Zurich. Leur candidat est un ouvrici
typographe. La Nouvelle Cazcitr. de Zurich
dit. que c'esl là un défi cinglant aux
arnis de l'école : mais ello ajouto triste-
mont que le titulaire actuel , qui est
soumis à réélection , re pcxit compter
que sur « une glorieuse défaite ». C'est
gai , le régime ultradémocrali qiic app li qué
;'i tous les domaines !

BER NE
Industrie en péril. — Le bruit

court quo la fabri que dc chocolat Tobler
ot Ck est compromise. I l y a  deux ans ,
l'établissement avait étô considérable-
ment agrandi ct lo capital-uotions porté
àla somme do quatre millions do franc*.
Les affaires marchaient alors, très bien!
Mais la crise économique do l'année der-
nière a causé un grand préjudice à l'in-
dustric du chocolat.

Alin de prévenir la faillite ou la liqui-
dation do la Société, d'aucuns proposent
do réduire Ja valeur nominale du capital-
actions do quatre millions àln somme do
1,000,000 francs , ce qui constituerait
une perte nette d >  140 fr. par action de
priorité. En outre, il y aurait lieu de
contracter un emprunt alin d'éteindre
les dettes qui grèvent l'entreprise.

Blasphémateur puni. — Le code
pénal bernois contient un article disant :
.. Quiconque voue au mépris public , par



moquerie ou par inmlt» , les choses qui
sont l'objet do la vénération d'une com-
munauté religieuse reconnue par l'Etat ,
ou les doctrines, institution» et usages
«le cette communauté sera puni de prison
jusqu'au maximum dc 40 jours eu d'a-
mende jusqu 'à concurrence do 200 fr. «

Cet article vient d'être appliqué à un
serrurier du Sumiswald, du nom dc
Mois ter.

BALE
l'ne Rare monstre. — Lcs Bfllois

sont préoccupésdes perspectives d'agran-
dissement do lu gare badoiso do Bftle. 1-u
nouvcllo gare aura des dimensions gigan-
tesques, l'our const ruiro cette gare
énorme, il faudrait supprimer uno très
hello avenue, couper un certain nombre
de routes ct do rues.

Les Badois sont disposés à dépenser
pour ln nouvelle gare unc sommo d'en-
viron soixante-dix raillions dc francs.

Bâlo s'ost adressé au Conseil Iédéral
pour lo prier d'intervenir.

Ln conversation entre Io Conseil fédé-
ral et les délégués budois a commencé
cetle semaine.

Quel émoi si lc P.-L.-M. faisait lc pro-
jet d'établir à Genève une gare comme
cello quo les Allemands veulent cons-
truire ù llâlo l

I.o b o y c o t t a  KO d'un cbemin «le
fer. — La conjuration des populations
de la vallée de la Biree contre lc chemin
do fer qui dessert la région a produit
son effet.

Lo conseil d'administration dc la Bir-
sigthalbahn a décidé uno réduction équi-
table des nouvelles taxe,» d' abonnement ,
pour autant que la situation financière
de la compagnie le permettra.

11 a résolu d'autoriser les porteurs de
cartea d'abonnement à la semaine à
utiliser pour le retour les trains à partir
de ô h. du soir et même, dans certains
cas exceptionnels (chômage, maladie ,
fermeture anticipée des ateliers), avant
cette heuro.

Enlin , on adoucira les règlements con-
cernant lo transport des provisions do
bouche duns les voitures par les porteurs
des cartes d'abonnement à la semaine.

SAINT-GALL
Orand Conseil. — Le Grand Conseil

o confirmé à la presque unanimité comme
députés au Conseil des Etats MM. Hoff-
mann et Geel. II a élu président M.
Forrer, conseiller national , radical; vice-
président, M. Burgi, préfet ct a désigné
¦•n outre 2 libéraux , 2 conservateurs ct
1 démocrate comme nouveaux membres
du bureau. M. lîuokstuhl , conseiller
d'Etat , a été désigné comme lundaïa-
iaann 'pour 1910-1911. ""

Lc Conseil a voté l'adhésion à l'Union
do» assurances cantonales contre l'incen-
die. Il doit aborder aujourd 'hui  la ques-
tion do la représentation proportionnelle.

GRISONS
IA politique.—La session ordinaire

tio printemps a été ouverte par un
discours do M. Ilaschein , président «lu
gouvernement , qui a fait un exposé des
conditions économiques et o insisté sur
la nécessité de créer de nouvelles res-
sources financières pour pouvoir résoudre
les lâches de 1 Etat. Le Conseil a élu
président, à l'unanimité, M. Uolf , do
Davos , et comme vice-président , sans
opposition notable, le docteur Danuser ,
«le Thusis , tous deux radicaux : comme
scrutateurs, lo Conseil a élu deux radi-
caux et un conservateur. Lc parti con-
crvatcur est mis à la portion congrue

au pays grison 1

VALAIS
i.n session. — Ou nous écrit :
Lc compte d'Elat de 1809 a été défi-

nitivement approuvé par lc Grand Con-
seil dans sa séanco de lundi.

L'examen du rapport administratif du
Conseil d'Etat sur sa gestion dc 1809 a
été entamé le même jour. Au sujet des
subventions scolaires, le Grand Conseil
a invité le Conseil d'Etat à examiner s 'il
ne serait pas opportun de contracter un
emprunt destiné à foire aux communes
des avances sur la subvention pour les
constructions scolaires. I,e gouvernement
fera rapport à co sujet dans la prochaine
session du novembre.

Le Conseil d'Etat a reçu l'invitation
d'examiner la question dc l'assurance des
bâtiments des communes ct do voir s'il
n'y aurait pas lieu de fixer aux commu-
nes un délai dans lequel ces bâtiments
devraient être assurés et au besoin do les
l'aire assurer aux frais des communes.

En outre , le Conseil d'Etat a été invité
ù étudier la munièru donl les cours de
sages-femmes devraient être donnés pour
arriver à unc formation plus pratique
des élèves.

Xos patois. — Nous empruntons au
Glossaire des patois romands les rensei-
gnements suivunts concernant lc Yalais ;

Au 'cours d' une excursion linguistique
cri Valais , M. Frankhauscr a pris la peine
de noter û Yionnaz , Vouvry, Port-Yulais
et Saint-Gingolph, les noms de famillt
et quel ques noms de lieux qui serviront
à contrôler les enquêtes antérieures. Le
même collaborateur a également présente
â l'Université do Berne uno intéressante
thèse do doclorut sur les patois de la Val-
lée d'illicz.

Ue son côté M. E. Muret , professeur à
l'Université de Genève, a passé cinq se-
maines en Valais pour réviser et com-

pléter les matériaux recueillis en 1901 cl
1902 dans le Val d'Anniviers. 11 a passé
dans le» communes dc Vissoie, Saint-
Jean , Grimentz ct Ayer ct a visité pour
la première fois Saint-Luc et Clinndolin.
11 u exploré ensuite les communes de
Vex, Agcttvs, Salins, Veysonnc, Nendar.
et Isérables , les hauts pâturages de Grône
et dc Cbnlnis et la moutagiic de Prabé ,
au-dessus de SaviiVc.

M. lo chanoine Besse, président de la
Murithienne, comme fervent botaniste,
a terminé ù son tour ses recherches sur
la flore patoise du Yalais.

L'entreprise du Glossaire a décidé de
s'ussocier ù la création d'archives phono-
grap hiques d<-3 dialectes mincis, dont lo
siège est â Zurich. 11 s'agit d'enregistrer
des spécimens caractéristiques des prin-
cipales variantes dc nos patois au moyen
d' uu phonographe perfectionné fourni
par lo l'honograinm-Archiv dc Vienne.

Guides de montagne. — La pro-
fession do guide de montagne a été exer-
cée pendant l'année 1009 par .'$31 guides,
dont lfc>3 dans lc district de Viège (Zer-
matt et Saas), 44 dans Io district d'Hé-
rens, 23 dans l'Entremont , etc.

GENEVB
L'élection du Conseil adminis-

tratif. — Dan» unc assemblée tenue
au Cercle démocratique, les électeurs
démocrates ont élaboré unc liste de can-
didatures pour le Conseil administratif.
Elle porto : MM. Iincr-Schneider, Gam-
pert ct Chauvet, démocrates, Bovoyron
et Piguet-Eagcs, radicaux.

Do leur côté les électeur» radicaux eut
décidé dc porter MM. Piguet-Fages, Bo-
voyron ct Baud , radicaux ; Gampert et
Imcr-Schneider, démocrates.

FAITS DIVERS

ElRANGER
Le Bbln charrie des «-adai-rca. —

Le P.hio, près de Cologne, ay»nt ces jours
derniers charrié pluiieurs cadavres qui por-
taient tous des 1.:.- _ .lires semblables, le pro-
cureur impérial a ouvert une enquête. II est
d'avis qu'on so trouve en présence de crimes
opérés par une bando de brigand) prati -
quant dsprèsle meaie procédé. Celui-ci
consisterait à attaquer les promoneurs soli-
taires et à les tuer a coups de stylet, après
quoi on les jetterait dans le lîbin après les
kvoir dépouillés.

Lo directeur d'un hôUl de Cologne a dis-
paru depuis quelques jours et l'on croit qu'il
est devenu la victime de ces bandits de
grand cbemin.

i n  drame * l'alcrme. — l'n étudiant
do seize , ans appartenant au '-. " cours du
lycée à IVlermo s'est avancé bier mardi
devant la chaire et a sommé loprofesseurde
changer les notes qu'il avait attribuées a sa
conduite. Lo professeur s'y étant nfusé.
l'étudiant a tiré un coup do revolver sur lui
et l'« Uessé mortellemeat. puis il s'est
suicidé.

l ' n dompteur blesse par nne pan-
thère. — Près de 500 personnes suivait nt
attentivement, dimanche après midi , lea
périlleux excercices quo le dompteur Jasé
faisait exécuter k ses lauves dans la mena-
gono qu'il a installée k la lète de Cligna»,
court, près l'aris. Lo clou du spectacle con-
6istait dans le travail de M. 1)... 1' « Homme-
Protée >, qui dovait faire tet transformations
au milieu do la cage des lions et dea pan-
thères.

L'acteur parut , les fauves furent intro-
duits dans la cage centrale, mais, énervés
sans douta par la chaleur, ils refusèrent
d obéir et ne tardèrent pas k se montrer me-
naçants. Uno panthère, nommé .' .ma , BO
montrait plus particulièrement robelle.

Voyant «pio les elTorts de s<ss employé»
demeuraient stériles, M. José entra résolu-
ment dans le compartiment de la panthère.
A la vu  - de aon maître. Mina poussa ua
formidablo rugissement En uo instant , ollo
lut dobout et ses énormes griffes en avant,
elle s'élança sur sa proie. Lo sang gicla de
deux affreuses blessures faites à la toto du
dompteur.

Alors une scène horrible se déroula. La
panthère furieuse s'acharna sur le dompteur.
qui avait roulé 4 terre inanimé. .Maintenant
sous tes deux pattes sa victime pantelante.
Mina tenait déjà dans sa puissante mâchoire
le bras droit de M. José, lorsque quatre
dompteurs tirent irruption dans la cage et
dégagèrent le bolluaire.

Pendant les quelques secondes que dura ce
combat, une paniqua s'était emparée des
assistants qui se ruaient vers la sortie en
poussant dos cris d'tfTroi.

Enflo, le calme se rétablit. M. José fnt
transporté couvert de sang et profondément
meurtri sur son lit, où un médecin appelé
à son chevet lui prodigua ses soins. Les
blessures du malheureux sont trèi graves.

SUISSE
Terrible leçon — A Lucerne, une

mère de famille avait été horriblement
brûlée avant-hier, à la suite de l'exploMoo
d'un récipient k pétrole dont elle se servait
pour activer 1« leu- La malheuteuse vienl
de succomber k l'hôpital. Cotte mort fait
onze orphelins , pour la plupart ec bas âge.
Ménagères imprudentes qui vous servez da
p areil ' , que cttte terrible leçon vous ouvre
les yeux !

Ebiioi.-i.u n t .  — L eboulement du quai
de Clarens, dont nous avons parlé hier ,
s'étend aujourd'hui sur une longueur de
soixante-dix mètres.

Brûlé vif. — Dans l'incendie d'un
chalet, à Vissoie (Valais), un homme esl
resté dans les flammM. La cause du sinistre
est incnnnno.

Disparition mystérieuse. — Ofi
annonce U disparit ion di deux jeunet
l.uceinoises, dont l'une Mario Zemp, 25 sn*.
devait rentrer do Oojschenen chez tet
parents , k Schupfheim , avec une somme
d'argent SM«I lutte; l'autre devait itnttw
k la maison depuis Paris.

On ignore ce qu'elles sont devenues.

Tiojé. — Lundi soir, k Vevey, un Jetmo
Autrichien nommé Iiloss, employé k l'bOlel
d'Angleterre, a'eat noyé en faco de l'embar-
cadère, en voulant rept-cher une rame de
son bateau.

Le corps n'a pas été retrouvé.

Enfant t«« - — Samedi matin, i. 10 lu
k Leysin, deux enfants de M. Auguste War-
pelin revenaient ch»i eux en tombereau
Le véhicule était arrêté ; tout d'un coup, on
ne fait encore par l'effet de quelle cause, la
benne du tombereau bascula subitement,
tomba à Urre et ae renvorsa lur les deux
enfants. L'un n'eut aucun mil , mais l'autre,
un gentil garçonnet de cinq ans, reçut U
caiseo sur la tète et fut tué du coup.

Publications nouvelles
N ICOLAS D ISPR (.S, ancien instituteur fri-

bourgeois. Déhuis pédagogiques, publiés
par Cyprien Buvcrger, Pribourg (Suisse)
1910.
M. Cyprien Duverger vient de publier les

mémoires laissés par un instituteur parti en
Allemagne après avoir occupé, il y a plus
d'ua demi.sièile, deux postes de malired&ns
la campagne fribourgeoise. Le travail est
intéressant et initructif ;  oa y trouve de
curieux renseignements sur les coutumes,
lea usages et les mœurs scolaires d'une épo-
que peu lointaine et cependant disparue.

Tout au début du récit, nous assistons, t
Jlarsilleni. dans la Glane, k un examen da
concours, auquel Després prend une heureuse
part Le candidat est nommé, malgré le
préavis défavorable de l'autorité commu-
nale. Avec ses bardes roulées dans une toile
cirés, il arrive k Marsillen? , où il s'empresse
do rendro une visito de respectueuse défé-
rence aux autorités de l'endroit. L'accueil
est glacial.

Lea débuts soat pénible3. L'instituteur e3t
tout k ta t '. : . zélé et dévoué. L'histoire
nationale tait l'objet de récits patrioti ques
qui enflamment le3 imaginations ; la langue
maternelle eat apprise au tableau noir ; on a
recours à l'intuition pour <:xpl - ; . .- r I-  ; rudi-
ments de l'histoire naturelle; 1» chant reli-
gieux et profane joue un rôlo 6a.mc ai , am
met de la variété dans les classes et fait
naître la joie de vivre. l'eu k peu, les î!-: n ¦
prennent un intérêt passionné aux leçons du
nouveau maitre, dont lu prestige dans la
coaitnune augmente et grandit avec la con-
fiance et l'attacl.oinent des enfanls. .

Cependant, pour kire tomber les bamires
des derniers préjugés, il faut prendre des
précautions, ménageries influences hostiUs,
observer une sage réserve , supporter le poids
d'un Iskeur quotidien patiemment recom-
mencé. 11 est nécessaire de contourner les
difficultés rencontrées sur lo chemin ; il faut
surtout éviter les dangers auxquels le jeune
homme est exposé. Avec ls temps toutefois,
lea autorités locales reconnaissent les méri-
tas do leur instituteur; elles le soutiennent
et le défendent au besoin; elles lui accor-
dent enfin des témoignages do leur estime.

Ces consolants résultats encouragent Des-
prés â la persévérance ; ils attirent aimi lea
regards sur lui. bon imagination vagabonde
le transporte dans les pleines de la Sarmatio,
et , commo dans un mirage vaporeux, il sa
voit prêcopteur dans une famille de von ode
russe. Le plus souvent , c'est la terre classi-
que de la pédagogie qui fascine soa esprit et
enchante son cceur. Simples velléités au
début, mais qui prennent de la consistance.
Kn attendant da pouvoir les réaliser, les
séduisants sppela d'un conseil communal
broyard ct surtout les instances d'une mère
qui a besoin de sa présence l'engagent à
quitter Marsillens, où il a conquis toutos
les sympathies des honnêtos gens. La sépa-
ration lui coule d'amers regrets ot lo jour
où il prend congé de ses élèves est si plein
de navrante douleur que dans la suite il ne
pourra y songer sans varier des lan:. , .-, mvo.
Ion Ui res.

Jo ne le suivrai pas dans co poste ds Bel
Air, où il a l'occasion ds faire de nouvelles
expériencos. Los difficultés varient sans
changer de nature ; Després y échappe en-
core, grâce i la prudeate application qu 'il
tait du principe de Gcethn, pris pour :¦ ,;lo
de conduite dans ses rapports avec le pro-
chain!

nos bringt m Ehren ?
— Sich ivehren.

Heureux de sa nouvelle situation, il no
songeait pas à la quitter, lorsqu'une occasion
fortuite vient changer lo cours de sa vie
tranquille. Un jour qu'il va rendre visite k
son ancien maitre, M. Daguet, qu'il trouve
en robo de chambre bigarrée, coi0é d'une
casquette et tout absorbé dans le travail ds
la composition littéraire, une place de pré-
cepteur à Wiesbaden lui estofTerte ; m'ac-
cepte snr le champ, sans réfléchir aux con-
séquences de sa 6oudaiao détermination.
Quelquo temps après. Després est parti et
installé dans un pensionnat de jeunes gens.
Il s'était figuré avoir trouvé un paradis
terrestre, cù il n'aurait à s'occuper quo
d'anges et do petits saints. Hélas ' c'était
uno illusion, qui , comma toutes les autros, ne
tarda pas k s'évanouir dans les londrières
de la pénible réalité.

Sur cette pensée mélancolique, M. Dos-
prés tormioo soo récit. Outre qu'elle ett tris
intéressante, son histoiro me parait une
belle illustration par l'exemple de cette
pens/c de Didorot: c Pour réussir, il faut  au
« maître plus de sagosse que de science, plua
« d'application ot d'exactitude que de bril-
> lant et do grâce ; car la science tans
« sagesse n'Inspire que d» l'orgueil ; le génie
• sans jugement expose k trop de travers et
¦ le goût du brillant sans application dis-
i trait du devoir >.

D* Julien l'wnr.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les funérailles d'Edouard Y1I

La cérémonie d'hier
Londres, 18 mai.

"La foule continue ù avancer lente-
ment ct en silence et à pénétrer dans
Westminster-Hall, où résoiuie sans fin le
bruit dc milliers de pas. Aucun incident.
La queue des visiteurs s'est étendue un
moment , dans l'après-midi d'hier mardi ,
au delà du pont de Vaux-Hal l ;  clic o
commencé à diminuer ven 8 heures ct ,
vers 10 heures, de nombreuses personnes
renoncèrent à faire la visito. 100,000 per-
sonnes environ, seulement, ont pu péné-
trer dans Westminster-Hall.

Plusieurs centaines de couronnes sont
encore arrivées dc toutes parts. Elles ont
été déposées au cloître du doyenné d.;
Suint-Georges , où le personnel est sur-
mené.

liondres, 18 mai.
Sp.  — Sir Arthur Bigge, secrétaire

particulier du roi George V, a envoyé au
duc dc Norfolk, grand maréchal, la note
suivante :

« Le roi me commande dc vous faire
immédiatement savoir l'excellente itn-
pri-ssion que lui a causée fadmirabk
façon , en tous points, dont s'est accom-
plie la belle cérémonie d'hier mardi,
Sa Majesté estime que rien n'aurait pu
surpasser la dignité extrême et le calme
de l 'hommage ainsi rendu, a

La cérémonie de vendredi
Londres, 18 nui.

Sp. — On élève le long du parcours
du cortège funèbre de vendredi de hauts
mâts drapés d'étoffes pourpres ct blan-
ches et portant la couronne royale. Dea
plantes naturelles sont espacées tout le
long de la route , où des tribunes sont
érigées pour les spectateurs. Des palis-
sades de planches sont posées pour pro-
téger les devantures des magasins. Det
forces militaires sont déjà massées â la
gare de I'addington. Un régiment des
Horse Guards bleus a pris le train , hiei
mardi , pour .Windsor, où il prendra part
au cortège de vendredi. La dépouille du
feu roi sera transportée de I'addington
à Windsor dans le train royal spécial
dans lequel Edouard VII  voyageait. Lc
cercueil sera placé dans le wagon dc luxe

Londres. 18 mai.
11 j  ofliciers et 1780 soldats et marii ,b

figureront dans le cortège de vendredi ;
indépendamment des contingents de l'ar-
mée active, des fusiliers de marine et de
la flotte , huit régiments territoriaux y
seront représentés. Lc nombre total des
troupes qui formeront la haie de West-
minster à I'addington s.-ra du 3i,ij2Û hom-
mes, dont 1220 cavaliers.

Londres, îb mat.
Vendredi , iiprè.-, le Service à West-

minster-Hall , l'archevêque anglican d«
Canterbury- et les autres dignitaires ecclé-
siastiques anglicans iront en automobile
à Windsor i_our célébrer la lin dis obsè-
ques dans la chapelle de Saint-Georges,
Le service religieux qui sera célébré à la
chape-Ile royale de Windsor ne commen-
cera pas avant 1 h. oO.

Ljndrcs, 18 mai.
I A- roi Alphonse X l l l  est arrivé û

Londres ; le prince Henri de l'russc ct le
frère du khédive sont également arrivés
hier soir , mardi.

Paris, IS mai.
S p. — Le roi d.- Portugal, qui se rend

à Londres, esl arrivé à Paris hier soir,
mardi, à 10 h. 10. II devait repartir cc
matin mercredi, ù 9 h. 50.

menace de grève
Manchester, 18 mai .

Lcs manufactures de colon du Lan-
cashiro ont décidé «le diminuer de 5 %
ks salaires dc leurs ouvriers. II est pro-
bable qu 'un.: grando grève éclatera am-
sitôt quo cette nouvelle aura été rendue
officielle.
Chemins de fer de l'Etat français

Paris, IS mai.
Suivant les journaux , uno délégation

du syndicat national dos chemins de fer
s'était rendue hier mardi à la Direction
des chemins de fer de l'Etat, pour y
traiter des questions professionnelles,
mais elle n'a pas été reçue. Le comité-
exécutif , r.-uni dans la soirée , a adopté
un ordre du jour protestant contre l'a t t i -
tude dc la Direction ct a voté différentes
mesures en vue de la grève. Un mi l i tan t
a déclaré au Journal que la situation
était grave. Si le ministre n'intervenait
pas d'urgence, ce serait certainement la
grève Le comité de grève fonctionne. 11
a pris, dans la soirée d'hier mardi , de
graves resolutions.

Les ventes de Sœur Candide
Paris , IS mut .

Hier mardi , après midi , «les perquisi-
tions ont été faites chez plusieurs cour-
tiers cn bijoux en relations d'alfaires
avec Sooùr Candide. Différent s docu-
ments ont été saisis et on a trouvé trace
de vente de deux millions dc bijoux
cnv 'irciiï.

Lea chanQeors de la Drôme
VaUncc-sur-Itltûne , IS mai.

Sp. — I.e bandit I.amarquc n'a pas
encore subi d'interrogatoire. 11 nio en
attendant , avec la plus grando énergie,
qu 'il ait participé aux crimes des chauf-
feurs de lu DrAmo et proteslo do
n 'avoir jamais cu do relations avec eux.
11 prétend cependant que David lui
cachait son entreprise et le considérait
canne uu mouton.

La fondre en France
Lille , 18 mai.

\A foudre est tombée sur p lusieurs
points. A l'asile des aliénés de Bailleul ,
trois pavillons ont été incendiés. Lcs
autres étaient gravement menacés. La
municipalité a demandé des secours au
préfet du Nord , qui a immédiatement
envoyé sur les lieux deux pompes k
vapeur. Des scènes Iragiqu-'S sc sont
passées. Quelques folles auraient pris la
fuite.

Le procès Hofrichter
Vienne, IS mai.

On croit quo les débals du procès
Hofrichter commenceront aujourd'hui
mercredi. (Voir i" page.)

La politique hongroise
Budapest , IS mai.

Sp. — I A; ministre des finances, M. Lu-
cacs, a passé convention avec le consor-
t ium de banques à la tête duquel se
trouve lc Crédit hongrois. Aux termes
de cette convention, le consortium sc
charge du .service de la dette publique
pour la prochaine période, jusqu 'au mo-
ment où des mesures législatives auront
assuré la continuation des services d'éco-
nomie publi que. Lc consortium avancera
ainsi les fonds nécessaires, jusqu â con-
currence de 100 million; de couronnes.

Budapest, 18 mai.
Sp. — Sous la présidence du ministro

des aiïaires étrangères, comte d'.Ehren-
thal , une conférence générale des minis-
tres a été tenue hier mardi , â laquelle
ont pris part les deux ministres prési-
dents et l.-s ministres particuliers, l j .
bud get commun de 1010 a fait l'objet do
cette conférence. On convoquera les délé-
gations en novembre probablement.

Explosion a bord
Uorcdone, IS mai.

Uno explosion s'est produite dans h
tuyauterie du vapeur autrichien Caroline.
Deux hommes sont mort» et deux autres
Sont assez M.ri.-iis« 'in.-iit brûlés.

Le choléra à Saint-Pétersboarg
Saint-Pétersbourg, 18 mai.

On a découvert d:s bacilles du choléra
dans les caux de la Neva. Le nombre
des cas suspects augmente.

Les Tores en A l b a n i e
Verisonilth [Albtnie), 18 mai.

Chevket Purgut pacha a commencé
hier ma t in  mardi le désarmement des
villages du voisinage. Lcs autorités civilee
collaborent avec les détachements mili-
taires pour effectuer les perquisitions.

En effet, l-oau «Jcntifrice Odol s'est répsodu» v»
toute ia surl4ce <j„ globe plu* qu'aucun autre deott-
inco. InconUsiaWetnent. son chiffrt do veote surpvse
«lui de tout«s los eaux et préparations dentifrice du
mondo entier . CVsl doat là a„ pmve ixrtJutsW d<
sa supériorité, r - :• ¦

Ce succès *aorme de vo<in\ e,x a i |>fïic»rilé parti-
culière qu il pos^de. L'Odol ml I» ptemiér» »audM>t>*
MOS qm. per. ,̂,,, ̂  } inr ta  prolért la bouche contf
tous los garum de rennenution et de puUéU cuoO qui
détruisent les dents.Que l'on e»mpMnn« l'importance /norme de «ftte
SCI ion sans pt.-cMent : Tandis que les dentif nc«s pétlé-
ralement î:a|>iov<g „, peuvent agit que p*nd»nt .l«
temps tort coart du nettoyage des dents, l'Odol itnpte-

ff l*J_!* m"1ucuses de U bouche et Us dents creuse» de
ses éléments aatiseptiques et continue encore k ««ter
ncs effets fa lu |Jjn.s pendant des braira entières.

Famine et troubles en Chine
Pékin, 18 mai.

Unc agitation antigouvernementale duo
à la famine est signalée dans les provinces
dc Kiang-Sou, Tche-Kiang. et Ho-nan.
Le gouvernement central est inquiet»

AV «v- York, 18 mai.
Suivant une dépèche dc Pékin aO

-Ytu- York Herald, le corps consulaire do
Nankin annonce qu'il existe un mou-
vement xénophobe ct antidynasliquQ
inquiétant à Nankin ct dans tout le
Yaug-Tse, là justement où préluda lo
mouvement des lia sers cn 1900.

Explosion à Canton
Canton , 18 mai.

Hier mardi, à la Compagnie des char-
bons américains, sept chaudières ont lait
exp losion , emportant un cijté entier du
bâtiment. Plus do 20 ouvriers ont.été
tués , sur lt-s 300 de l'entreprise, ct ceux-
ci ont presque tous été atteints plus ou
moins gravement. Le feu a pris aux
décombres, mais on a pu fc maîtriser
avant qu 'il eût atteint les ouvriers réfu-
giés dans l'enchevêtrement des poutres.

Dans la République Argentïaa
Buenos-A yres, 18 mai.

1x3 croiseurs allemands Brème et f;m-
den, lc croiseur autrichien Kaiser Karl ,
ct le croiseur hollandais Utrecht sont
arrivés. Le cuirassé japonais Ikoma , ca
raison de son tonnage, reste mouillé u
Bahia Bianca. II enverra 200 hommes k
Buenos-AVTCS pour participer à la rtv\i<!
militairo du 25 mai, en l'honneur dv
centenaire de la Ré publique.

Buenos-Ayres , 18 mai.
L'état de siège règne partout cn 'Argvn-

tine. Les étudiants ont manifesté pour
approuver l'a t t i tude du gouvernement,
Ua certain nombre d'entre eux ont atta-
qué les bureaux du journal anarchiste
Protesta ct les ont incendiés. D'autres ont
saccagé les bureaux du journal Yan-
cuardia. 

Les améficaniates
. ... Buenos-. I ires, 18 ma i.

Sp. — Le IT""* congres international
desaméricanistes a étéouvert hier mardi
par le ministre des affaires étrangères.
Au nom du président de la llépubli que ,
le ministre a souhaité la bienvenue aux
ilélégues de tous les pays. l>: nombreux
discours.trèsapplaudis.onl été prononcés.

Le crin» d' an Jotçst
.Xa*. York, JS  mai.

Les journaux annoncent qu'un forçât
du bagne dc Bibb-County a incendié le
camp. Trente personnes ont péri danj
les flammes ct une vingtaine sont griè-
vement blessées.

SUISSE
Un empront lansannoia

Lausanne, IS mai.
La munici palité de Lausanne demande

l'autorisation de contracter, par billets
de rhangu, uu emprunt provisoire de
sept millions. Les crédits votés à ce jour,
à prélever sur l'emprunt, s'élèvent à
17,886,352 fr. Le découvert est de
27.900.UÔ2 fr.

. J--' ¦'
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dentifriceC'est là le dentifrice
fait le tour du monde I



FRIBOURG
Voiwi-U < V V t a t .  [Siuncc th: l?.mni.)

— l-i démission de M.'Margot , prof. -s-
sctii- et directeur d" l'écolo secondaire
dp ..Morat, -est' ac-epléo nvec «remercie-
nicnts pour les scrviocs rendus.
-...— .La commune de Chésopi'llor. est
autorisée à lever un impôt : la commur.c
«1 "Fribourg. à vendre «t  celle «le l'ont-
la-Ville, à vendre et ù acquérir des im-
meubles.

— M. I.éon Wuilleret, à Fribourg. .-st
nommé grollier du tribunal 'do l'arron-
dhseinent dc la Broyo, ot Hl. Alfred
F.sseivû, à Romont, •sellier du Viibntxul
do l'arrondissement de la Glane.

— La démission do M. - Louis Prog in
inspecteur du bétail ù Misery, est ac-
ceptée avec remerciements pour , les sor-
ti es rendus.

Sont nommés :
M. Pierre .Berset , inspecteur du bélail

ù Misery ;
M. Alfred Progin,-inspecteur suppléant

à Misarv :
M. Eugène Clerc, inspecteur supp léant

diidiétaii à Corpataux :
M. Kmili' Cantin. à Vallon., inspecteur

suppléant du bétail à Vallon ;
M. Edouard -Marmy, inspecteur du

bétail aux Planches (Forel) ;
M. Itaymund Marmy, inspecteur sup-

p léant du bétail aux 'Planches (Forel)-.
M. SogAie Duc, inspecteur suppléant

du bétail à Forel.
—- I.*s pluns et devis élabores ponr Ici

réparation du pont-sur  to.Glane, à Gran-
ges-la-Baltia, sont approuvés et im sub-
side-ost alloué à l'entreprise, aux condi-
lionsprdinairi» el̂ oim réserve dc la rali-
lication du Grand Conseil.¦»— Uno subveiiliiui ost volée cn faveur
de la commission d' entretien «le la Glûne
pour h- renotivellomcnt «l'une parlie des
travaux il'endiguement «le cette rivière.

<— Un projet comportant la recons-
truction et l'exhaussement du pont sur
l'Albeuve, ou « Bévaret », ct la correction
ilo ia route d'acres est approuvé.

Université. — L'Université compte
ce semestre d'été tiOl» étudiants imma-
triculés. Il  y cn avait 004 uu - semestre
d'hiver passé ot 575 au semestre d'été 1909,

Voici la statisti que cles quatre facultés
(les chiffres correspondants du semestre
d'hiver sont entre parenthèses) : Thé«»-
logie, 228 (2.'i5) ; Droit , 120 (12'.) ; Let-
tres, US (10S)  ; Sciences U0{i38).

Au point dc vue do la nationalité. !e;
étudiants so répartissent ainsi : Suisse,
178 (185) : Russie (Pologne et Lithuanie).
105 (100) ; Allemagne, 104 -(97) ; Franco.
64 (75) : Bulgarie, 32 (29) : Autriche, 27
(22) ; Etats-Unis . 23 (24); Italie . 10(20) ;
Hollande , 1.0 (11) ; Hongrie, <J (11); Tur-
quie, S (9) ; Grande'Bretagne et Ir lande ,
S (t '.j ; Luxembourg. 7 (-4) : Espagne, 4 (4) ;
Portugal; 2 (2) ; ct 1 «le chacun dos pays
suivants : Canada , Grèce, E«|uatcur ,
Chili , Mexi que ct Tunisie.

11 y a dc plus 87 auditeurs, qui ont
obtenu la permission do suivre des cours,
ce qui porto l' elTcctif total ix. Q'J 'Ô étu-
diants ct uuditt-urs.

. Vos tireurs.— Le groupo Sentinelle
\uithonic de notre ville a obtenu uni
première couronne de laurier, au concoui:
d'' groupo, à la fête de tir organisée paï
la » Noble Compagnie des Mousquetai
res ., dc Neuchâtel. Ce groupe était com
posé de :

MM. G. Blancpain (couronne indivi
duclle), D' Comte, L. Ochsenbein
1. Hotzetter (couronne individuelle)
E. Schenker (couronne individuelle).

Souvenir des manœuvres
A nus camarades du bataillon 15.

Combien j 'ai élé long à tenir ma pa-
role 1

I't pour tant , no vous nvais-je pas ferme-
ment promis do relater dans les colonnes
hosp italières de la Liberté certains sou-
venirs des manœuvres qui vous permet-
traient ensuite dc revivre par la pensée
coll.; quinzaine inoubliable ? Pardonne!
a ma paresse. Pour juger à têto p lu?
reposée les impressions ressenties, j 'ui
préféré hs ' soumettre ù un elfet de
recul et les noter longtemps après les
av<stf recueillies. Ainsi reposées ct pon-
cées, elles apparailront peut-être mieux
dans leurs ligw.s essentielles.

.N'on , mes ami.., jo ne vous ai pas , ou-
bliC-s, it maintenant , la plume ii .ln main
devant une grande feuille blanche , j-
vous évoque tous , je vous revois tous , et
je vous adresse à tous le salut fraternel
de I ' «.officier du matériel •>.

Au début «Io cos souvenirs ilo mana-u-
vri-s, je songe d'abord au jour de-la mo-
bilisation.

Ijano la grande' cour du Collège, apris
l'-citlféc bruyanto des-con'.ingçnts venant
de (a gare, h-s compagnies so Sonnaient .
Kt p endant  que d' actifs sons-officiers
procédaient ,;'! .une.hAiivo iniso.cn Jjgno ,
i.o»i« , tes officiers , nqus -fçiliiûiis .eoh-
Daisaanco. -

> " "!«« ' I n i i r i n ! i - e f i  postaux. — Nous
¦avons di'jt annencé qao la Société su»«o
d«s foaetioonsires postaux (S. S F. I'.)
tiendrait s» .WD'"* sseembléo de délé-
gué-, k l'r.bou'u, '*» samedi ct dimancho
28 et 20 mai. Voici l'hsrauo do cos deux
journées :

Samedi gs mai . — 9-tt h. : Réctplion
des di».Jgu«s. — 11-12 V, h. : Ouverture des
iKUbtraticm à t» sallo it la Mais-nn de
Justice Ui c',14 d» U Çollég.sle. — 12 '/j h :
Diaer daos Uïdillttrutj hôUl». — 2 14.; h :
S.ita dts délibérations. — S \t h. : Han.
quel oui:ioi aux Clijrmettu

llimanihe SO. — S h : Suite dfl» délibé-
muons. — u i; h. : Couj-rt d'orgues * '»
Collégi al». — 12 i.j h. : Diaer eo commua
à l'hGUI du Faucon. — 2 h. : Promenade
aux environs da is ville.

L'ordro d\i pw « \ s  séances du travail
perte Us tractanda su'vaats  :

\ érilicalici! ita pouvoirs et nomination
du bureau du j.uir. — Trocis-veiLil de la
XVI»*assemblâtd<s it\êgu >s A Zurich. —
Rapport miDuel el «• •impies do lOC'.i (com-
muai«jsti<>n? subies afliires Ir.itiVs pendant
l'txaïeice». — Rippor tde  la coaunisiion de
pe^lioo et volation sur ses conclusions — ,Gté-
d.t au comité centrât pour 1010. — .N'ouiiui-
lionde la Section chargée du la vèr.ficulioa
des cotnpUs et del* gestion et choix du heu
de réunion «le la proclijineassenil'-lt -e des délé-
guée — Travaux do concourit909-1910. —-
Assurance contro les diQclll dédisse : rap-
port ut propositions du cçsdU csatril. —
Caisse de secours. — Edition .d'un livre
annuel postal .éventuellement postal et
télégrap hique) pour la Suisse. — Stt-
ti t t ique sur les condition» d'existonco du
personnel pcsUh — Statistique sur l'état
sanitaire du persocnel pestai — Motions
présentées nsr les sections ; de Bûle sur la
réforme du ly i téme des aiustdes ducipli-
naires; de Saint-QaU, sar le permis de libre
parcours en chemin de fer pour les fonction-
nairas-inspecttun en voyage de sei vice et
surl'inteidio '.ioa des envois ds la poste dont
l'adresse est mise scu« p ip ier transparent;
de Lucerne, sur la réalisation da la question
du tribunal administratif et iisciplioaiw -,
de La Chaux-de-Fonds. t u r l a  tr.mfjraiation
des places de « commis diri geants - ea places
de liufs; de Zunt): , sur la préf*:eace il
donner aux fonctionnaires munis dc brevet!
lors des non.ioatiors tus places d'adoucis-
t.-ateurj, sur  la fermeture d:s guichets U
samedi et sur l'échange temporaire de fonc-
tionnaires entre les administrations de dif-
féreots paj-s; de Werdenberç, sur l'adliésion
de la S. S. F. P. à l'Union Kdérative du
personnel fédéral ; enfin, de Genève , sur la
transformation des places de • ouuuis-
dirigeants » en plicesde chek.

CécUleunee, — Lundi a eu lieu à
.¦'. n.'li. s |;i r-.-uiiii.;-, d«'S Cccilil l.il-s «lo
,i Broyé. La réception ré.-.-rvée aux
bantoun; par h pnpnlaliou a été tles
ilus • iHilii.i. -s. A l'i.llt.-,- «In malin, i-ii.-inl.-

|OJ-S des Céciliens.
La messe en musique, oxécuîéo par

sent vingt chanteur?, .-ous la direction
il- M. lo cli.-iK.in" Pinaton, il- Humont ,
i produi t  une profonde impr. asiou. II est
indéniable, • t le concours d«i l'après-
midi l'a montré mieux encore, quo les
l'o-viliéiinos «1. la Broyé sont en progrès.
Ge lu t  le thème «les discours prononcés
« l' i-xc-lloiit b.-.i' .iiii-î «lu llullet ih' l.i

l'rogin, député. M. Corboud. préfet ,
M. le curé Frossard, président des Céci-
liennes de la Broyo, MM. Us insti tuteurs
Thcvoz, Chablais et Marmy.

i . i .hu. i brûlé. — A llia/. .  pen-
dant un moment d'inattention du per-
sonnel de la fermo do l'I.iisance, un
enfant  de deux ans tomba «Lins un ton-
neau dc « petit  lait ¦ bouillant.  On le
retira presque aussitôt. Mais il avai t  été
si grièvement brûlé qu 'il succomba peu
après, à l'hospice.

Elles sont banales, n ". sl-cc pas. ce:
présentations ?

— Lieutenant X.
— Lieutenant Y.
t n  point, c'esl lout.
Un point , « 'est tout '.' Non pus . Cet!

poignée de oiainS-d un sons énorme. Kil
veut dire : .Vous, lieutenants X et Y
nous nous engageons mutuellement
vivre en amis , en frères. Nous nous - nga
(,-eoiis :i supporter nos sautes de canic
1ère, bien plus, ù nous estimer, à nou
aimer. Plus lard , dans le fracas «le I
lutte, si Vu lombes, lieutenant .V ITOM.
lieutenant Y. jo m'engage, si les exigences
du moment le permettent , ù recueillir les
derniers mots et ton dernier soupir, S
transmettre les paroles d'agonisant ;i cous
qu 'ui un suprême appel la évoqueras.

Non, elles no sont pas banales du loul
c- •> présentations : elles sont les parole:
de consécration de l.i camaraderie mili
tajvc , la mise en action de notre d«\isi
si ii-.se.

oans ni.-gng. r uns uovoirs o oiueior
j ' ai dû , dans la oom- <!u Collège, mo lais
ser aller à l-ieu «l"s rappiochtir.cnts, ;
lii- -i i  des émotion».

Quoi ? n 'était-ce pas hior que je jouais
collégien, dans cello cour ? Quoi ? déji
lieutenant ! Comme les années passent
comme hU-r est <»rës d'iiuitiui'd'Ui'.'.

Demain ! qui sait ce que nous réservi
ce demain rmbnim.'. do mystère ? Oui
sait si , un jour , demain, il ne faudra pas
rcvetiir « luubilisvi' .. doua celte cour dc

Asile «le Mitr»eiis.  — Voici quoi
ques iodes sur la marche do cel établis
s.'inont pendant l' onnéo 1903. ' eniprun
lécs au rapport que M. Orand a présent)
dans la dernière séance «lu Grand Con-
ieil :

Les rocetU» so sont-ôlovées A'238,061
francs : les dépenses à 221,455 fr. Oti,
Boni : lG .tiftY fr. 'Ji.

L'administrât ion «le Marsens a mic-

tion (-ubvn.lion «h- l'Etal do .".O.ilOi> fr .
comprise)'de IÎ1.03Ô fr. supérieur «u boni
deM908. 'Ce reStillat est d'autant plus
roniarquabjo .que l'exploitation du do-
mainc a donné un bénéfice inférieur de
J351 ff.120 ;'i celui dc IV-xercicc préecdont ,
par l'effet d'un abaissement «lu prix de
fournitures de lciil »'t .d«- viande faites à
l'Asile ct du mauvais ' rendement d.-s
foumures «t  des fruits.

Les -frais de mgnage onl élé «!- ¦ v9fi (H
francs SO; les frais .d'.ulininistrnliûn s.
sont élevés ù 106,036 fr. TU . Total
200,127 fr. Mi (107,052 fr. 70 on 1903).

Le prix «le revient de la journée (jour-
nues do nialados-ot journées-d'employés;
a élé de Se' centimes pour l'alimentation
-.ouïe i l  de 1 fr. (iliavec .I-s frais généraux,

Le prix de revient de la journée «le
malade a été do 1 fr . 01,pour .l'alimenta-
lion ct de '- fr. 17 nvec les frais trénéraux.

p lus été aussi,bas depuis 1902. La baisse
en est duc à l'économie réalisée dans
l'alimentation, grâce aux deux fails ci-
après : diminution «le la consommai ion
du vin, qui a été remplacé par le cidre cl
la limonade : baisse du prix du 'lait i l
de la viande. H est vrai que c'est le do-
maine qui a lail les frais do la baisse du
mis du l.iii i l  île Li viande.

L- - |> .o.!..il net «lu domaine a été d<
1,287 fr. 25.
I.o produit dos pensions a été -d«
7,086 fr. S<X
Lc curatotiurn à'Bmmlitnont a cotlli
MOI fr. 82 ct a produit .26,570 fr. .30
l.a fortuno nette do Marsens s'est ac

cru.- dc I8.01Î Ir. ii.
La direction médicale de l'Asile si

félicite de l'achèvement dos nouveaux
(loi toire établis dans les combles «les
quari ier.- des ag iles. L'hygiène et la sur-
veillance y gagneront considérablement.
Le bâtiment des services .généraux es»
en voio de construclion. 2'..'i malades onl
été cn traitement. Le 5, ii % d'entre oux
est sorti "uéii.

IOMtllUtS l l l l - n l I I i l H l ' J - - l l l -  lu
t . r u v  ore.  —- Lu fortune de l'Hôpital
du di-tri- 't dc la Gruyère s'élevait , au
l'.l décembre dernier, à 265,46-1 fr. 18 ;
l'augmentation pour 100'i a été de
i.'i'2-J fr. 20, dont 935 fr. de legs.

I.o nombre des journées dc malades
pour l'année écoulée a été dc 20,37.1.

I .n fortune de l ' I n s t i t u t  Duvillard était ,
iu 1CT janvier 1910, de 320,631 fr. 20;
•lie s'est accrue pendant l'année de prés
le 20,000 fr. Le comilé do direction de
¦et établissement, chari» dr transformer
l institut en orphelinat de district , a
demande dos plans et un devis j  M
Wa-boi-. architecte, ô Bullo . qui a pré-
senté cinq projets «h- construction. Célu
qui a rallié les suffrages du comité pré-
voit un bûtimenl pouvant  abriter 180 en-
fants (avec agrandissement possible pour
Si) autres orphelins), chapelle, préau, etc.
Le coût sorait de 203.000 fr.. et l'établis-
sement pourrait être achevé pour le
printemps de 1911.

X» eléfcuse contre rtncendle.
— M. le préfet du district «lo la Broyé,
d'ent.enlo avec la Direction dc Polioe
cantonale , organise un cours d ' instruc-
tion pour officiers et soùs-officiers pom-
piers, du district , qiiiuiuvi liou à Estavayer,
du lundi 30 mai au samedi 4 juin , :i iiiidi.

L'enseignement sera donné par dos

Collège, non p lus pour do pacifiques,ina-
liOiuvres, mais en vue do chocs barbares '.'

Oh ! alors, cher vieux Collég.- . si je
dois le quitter avcçjncs cinquante .hom-
mes pour marcher vers les îrontièvrs
violées, quel salut fervent je l'adresserai
en nns.-ant sous la voiito «le ' t a  VT'HTI'!

remueras mes souvenirs d'enfant ! Je te
saluerai de toute nion àme . vioux Col-
lège, et dans la minute du déport , tu mc
rediras sept iiiuiéus de ma vie, l'étoiinc-
ment des premiers jours d'étude, les
camarades, l«s moitiés perdus dc vue ,
les pénibles réveils au petit matin,-l'hi-
ver «buis l'au l e  froide , l'élé. au gazouillis
des oiseaux, les après- midis au ti.vinn.-is.- ,
la mélopée des déclinaisons latines , les
bruyants « •Valete ».

.Mais u bastal» J 'oublie quo j'écris ur
récit dos mano.uvres ou quel que chus.
d'approchant !

(.on oll.s. Lc 1... vaillant et fort, avait
bi Ile allure , ct je me p laisais à regarder
ma section do Gruériens, solides gail-î
lards dévoués ct endurants. Leurs chan-
sons p.itois.-s , disant l'Alpe et le-trou-
peau , l«-s nniuui s paysannes, semblaient
teintées .d'émotion , parce que, eux. lils
de la terre, sentaient, monter «los champs
quo longeait la t outo, yn-salut d'amitié .

l'aie «t splendide , un soleil d'automne
répandait sur la tanippgne unc bienfui-
sante «hirt.'- . Aux enlnVs îles .villnpcs ,
I. . gossîs s'arrètaient ,, étonnijs...pes
(euCtrcs s'enlr 'ouvraiv'ut. t t  vieillards ,

instructeurs brovetés, sous la direction
de '.M. lo lieutenant colonel Mtlllog, i
Morat.

Co cours sera organisé de luçon iioera-
s ionner lo i ' -oiii Je frais possible aux com-
munes. Celles-ci n'auront qu 'à supporter
te coût irentrution et Ja solde do leurs
hommes ; les aulres frais seront rem-
boursés par l'Elat.

Knoore n u  noe-ldcnt -elc mlno.
— Lundi après midi , :\ Seiry, un jeune
homme, E. Bise, faisait du gravi:-.-, lors-
que l'exp losion d'uno ebargo de poudre
10 produisit  avant qu 'il oiit pu so it.irer.
K. lii-o eut lo bras droit affreusement

XonvUVcooursBpostaVc. — \.'.\i\-
miiiisl ra t ion di -.s-po _.tos «lotera . à partir
du 1er jui l let , la contrée comprise entro
P.omont et la Imite dcïroy, d'un servico
jiosUil „ v i o  double course quotidienne ct

uuuèrcncos aux ifautos Etudes
Demain, jeudi , à 5 h., à l 'Institut de

Hautes Etude*, conférence de M. l'abbé
Savoy. Sujet : Mouvements seciaux en Suisse
depuis IS30.

M. le professeur Hartmann ec trouvant
empêché da donnor IH conférence de samedi ,
il n'y aura plus, pendant lo moisd» nui, ijuc
trois conférences : Jes2i. 28 et Ht mai.

SOCIÉTÉS
Union inttrumemalc. — Répétition ca soir

mercredi, à 8 \\ h., Hôtel du Chamois.
Société de chant de la ville. — Ce soir,

mercreli , à 8 >/, h. très précises, répétition
au Pavillon Raoul Piclet (Collègo).

Sncicté fribourgeoise des ingénieurs et
architectes. — Ce eoir , mercredi , à 8 i/s 'b-,
séance au loeaf , ffOlel ds fa Tclo- .Voire.

LES SPORTS

Le match ds football de landi
On nous ¦_•:¦ _ '. encore k co sujet :
Les joueurs anglais , quelque pou fat i gués

de leur long voyage, oat été surpris do ren-
contrer une telle résistance do la part des
Stelliens. Ces derninv ont joué au-delà do
t-'Ute attenta cl ont largement contribué A
la réussite de cette rencontre. Le jeu fut
très égal et vivement mené da p i r t  et
d' autre , A U  mi-temps , le résultat étai t  de
1 à 1, et après le repes. chaque é qui pe
ciarqui un nouveau but l.es loueur! lon-
«loiiniecs ont produit une excellente impres-
sion; le gardieu de leur but notamment a
su en intintes occasions méditer les applau-
(iiiseicents du public. Tous les joueurs dc
t' t'quip.e stei/ietuie Sfflt àHfcifcr.  A ta dé-
[.ase surtout , quelques-uns se sont parti-
culièrement difctirguéi.

Le F.-C. SUtta remercie ch,i!eurci.scmtnt
le public de U vil' e pour l'appui qu' il a bien
voulu l.ii aistirrr; il espéro lui offrir sous
pou une rouvello rencontrf. dont le proiait
=nra vus * aux ouivres d-î bicnf:iisinr.a.

Efrenre ponr motocyclistes
Nom.avons iignalé l'épreuve de règalarilé

tt il'eiitlarancapouT CqMipesda motocyclettes
que la eection genevoise de l 'Automobile-
Club dc Sjiseo orginisera, le dimanche
29 mii, sur le parcoure Genève- Lausanoe-
Lucons Payerne Fribourg ct retour (environ
250 km.)

La course est réservée exclusivement aux
motocyclettes da tjurismo , munies d'un
moteur à explosion.

Les dé parts seront donnés à Genèvo (Kur.
easl), dès S b. du matin, dans l'ordre dea
mrcrip'.iocs. Vn arrH obligatoire do deux
heures est prévu k l'ribourg ; il y sera fsi t  le
contrôle ct le garago dei machines.

L*S inscription* sont rei.ues au secrétariat
de lft secliaa do Genive do l'Ai C. S. (maitio
des Eaux-Vives), jusqu 'au jeudi 2G mai , à
C h du soir, moyennant une linanco da
30 fr. par motocycle (20 fr. pour les mem-
bres do l'A. C. S.)

l'our tous autres renseignements concer.
:. i : 11 i ¦ ¦ parcours, le classement des véhicules .

femmes et enfants  saluaient l'armée.
Parfois, la route semblait longue , pénible,
ut les loustics, mieux que d'autres, de
sentaient. Mais , pleins il'ei i t rnin.  ils con-
naissaient k remède ct un chant nou-
veau faisait .passer dans la colonne un
surcroit d'énergie.

. Co;-¦elles ! La soupe .dans un grand
pré , des fermes tap issées de tabac, une
population sympathique, heureuse do
posséder quel ques jours up bataillon.

• Dirai-je le pittoresque «l ' une prise de
i-i ntonii '  i iu-nl . !.. : ¦ anu'o nouvelle où il
faudra loger, i épicerie et 1e cave quon
lorgne d'un regard de désir, les réflexions
étonnées des hommes".'

Corcelles, grand ct beau village , reçut
avec joie le 15.'Mon billet «le logement
m'amena choz une.brave garde-han-tère,
qui. à mon arrivée, m'abreuva d'eau de
cannelle. Sous ma fenêtre -montait Iii
«isnc. Je m" i.- ' - u j . i s  a vivre «Pins cet.;
»tïM>sphcv« viUagecse, parmi ces lira
ves gens qui accueillent les soldais ave
bonté.

Le travail à Corcelles fut  agréable .
intéressai.t. Après les jours «l' école foi
mtjllc, eut lieu 'le célébra « exercice d
nuit  ».

Avant d' en parler , je noterai une in
pression qui reste particulièrement gr;
ve.- <laus «w.m!:iw.re .

Un jour , près de Corcelles, après la
soupe sur riicrbc , les herc ules et , les gym-
nastes «lu i r> (il y en n) fironl une pyra-
iiiid- ' liiiiruiiio .-,1'diiiéo en un clin d'ccil,
elle élail ilûûOâaiitç, Kl luul à COUP, ï uua

lss prix, lo jury, tic , consulloî lo rigloment
spécial éUboré par li commission sportive
i: ¦ ". ' ¦.- .- de.l'A. C. S.

Galcudriot

.JEUD. I .19 MAI
-s..ic i Vt'KS, oonfessenr

Sainl Yves" , j.ittou da la ltrotagoe , aptes
avoir accompagné saint Louis aux Croisades ,
devint avocat II tut gagner beaucoup
d'Ames k J^sus Christ.

Etat civil de la ville do Fribourg

K I I O S  uni s
11 mai. — Morgenegg, Emms. flllo do

Yrfcifcric, ngricuWcur, ûo \voniv. l^jrno ") et
d'Apnc, néelleiischmi'd , La Torche, 308.

13 mai. — Grisel , Henri. CI» de Henri ,
commis ; . . > ¦ ! . ! . de Travers (Neuchâtel)  etda
Sophio, née Déloséa, Avenue da Hume. 1Q.

14 mai. ,—Havaud , Ctiarl .ei, flls de Joieph ,
serrurier, do .Hottars (Vaud) et do Rosine,
néo Dslaquis , Planche .Sup érioure , 207.

JG mai — l'ontjine.Gjstjn. fils d'Emllo,
professeur , de l-'éligny, et d'Elise, nés Von-
lanthen, rue Grimoux, <>.

DtCÈS
JJ mai. .— ICaufmsnn, néa Eoglar, Sfar.

guérite, épouse da .Léonard, de Davos, 72.ans,
lue Pont-Suspendu, 10".

IG mai. — Lenzinger, nto Passer , Philo-
mène, veuve do Jean , repassera o/ de Glaris ,
Neuveville, 8t.

Mé.-at, Louise, fllle dc Joseph ot d'Anne ,
nèo Vsllender , institutrice, de Courroux
(Jura Bernois), ruo dos Alpes, 11.

Corpataux, Xavier, dis de .Clément et
d'Aurilie, néeileuwl.v, do Fribourg ct:Tiate-
jp, 5 mois , P.'anche -iupérieure , 228.

Publications nouvelles

LA M OKT »U R OI . — {21 janvier VOZ), par
Pierre de Vaissière. — 1 volumo in 8 écu
avec gravures. Prix : 3 lr. î.0. — Librairie
Académique, Perrin et C10, éditeurs , Paris_

L'exécution de Louis XVI ,est peut-être, k
la fuir, l'éiéaement le plus fameux et lo
plus dramatique de l'iiistciro tout entière ;
et il est assez surprenant que personne,
avant AI. de Vsissière, n'ait appliqué k
l'étude de ses circonstances les méthodes
nouvelles d'évocation historique, ep y faisant
servir la masse des documents de toute
sorlo «jui n'ont pu manquer d'êlre mis au
jour depuis un quart de siècle. Tandis quo
les moindres détails do la mort do Marat ou
des Girondins nous étaient reconstitués avec
uno précision merveilleuse, notre curiosité
ro voyait réduite, hier encore, à devoir so
contenter de3 relatiocs surannées de Besu-
chesno et ds Cbanlelauze touchant les péri-
péties d' un drame qui, copondant , avait
certes de quoi nous intéresserai nous étft'oti-
voir 'a un «legré infiniment plui haut. ' AUSSI
convjoot :il de remercier l'éminent auteur
des Genlilihnmmes Campagnards pour la
précieux service qu'il vient de rendre, uno
fois do plus, k tous les esprits toucioux
d'exacte et miautierac vérité historique.
Son livre nous fait assister, preacrao minuta
par minute , aux dernières heures de la vie
du roi-martyr , avec une simplicité éloquenta
et une abondance d'imsges pittoresques qui
nous en 'tont paraîtra ta lecture, pour ta
moins, aussi sai&issanto et vivante quo celle
d'un roman. Sans compter qu 'à l ' intérêt du
texto s'ajoute ioi . pour nou3, l'attrait d'uae
nombreuse illustrationdocumcntairo , formée
cn majsuro pirt io do pièces inédites, ot
achevant do cous offrir enfla un tableau
authentique de la mort da Louis XVI , au
lieu de l'amas disparate des légendes propa-
gées, dd3 le premier jour , par la haine impi-
toyable des îiourroaux du roi ou parl'avoa-
glo crédulité ot l' enthousiasme inventif de
scs partisans.

Nous prévenons nos abonnis qu 'il
n 'o-1 pris note d'aucune demande de
changement d'adrosso sl celle-ci n'est
pas accompagné* du moulant do 20 cent
'- ' • L'ADMIMISTRATIOW.

que l' on puisse préciser d'où parlait lo
signal, tout  lo batai l lon entonna le Ilaiiz
ties vaches.

Minute  inoubliable ! A cc moment ,-un
troupeau passait. IA-S claeitws ui-eotupu-
gnaîent avec bonhenr la mélodie pasto-
rale. A grands coups d'ailes montaient
1rs liauba, ct l'on soûlait combien cette
troupe de paysans vibrait à l' unisson.
Dans cette plaino de la -Broyo, lous «s
iils dc la montagne, dtuis.leur chant,rua-
ti que , faisaient passer leur âme, lcs-mè-
nié-S asp irations, le même idéal.

« 'L'exercice «le nuit »,<_hl  » l'exercice
do nuit »! Pluie battante!  chemins inouïs!
el cette eau bourbeuse qui pénètre les
meilleurs souliers ! N'est-ce pas , amis ,
clle fut longue , la pause des grand'gar-
de.s daus ces p lantes de la -Bruy.-, mais
e.uptivonte quanti môme, colte curiosité
do savoir d'où viendraient ks coups do
lou ? Et vous, camarades de lu 111 '̂,
rappelez-vous cette « prise, dc Corcollos •>,
vers minuit , la savante contro-marehe,
nui. f inalement, toutes considérations

la Communale, glorieux et avant les au
1res !

¦Kt à la veille de qui t ter  Corcelks^rap
pelez-vous cette soirée du 15, dans'ectt.
même Communale ! Nos l-'sctilapcs , Du
cotterd cl Porle , faisaient une démolis
tration renversante du magnétisme ave
un sabre. Sans fr.uçso modestie, puis-j
aussi parler île .. l'orchestre dp i .-impii
grir •- . int .rpivl .iiit (peul-êtrc pjis eiit i i
renient dans b;gOÛt dé BavrcUlli) l'e-i
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Température ,. 7 .houres du matin , le

l" .ro»i i
Parjs r." Vienne 13»
Romo lfl> Hambourg • -14*»
St-fétersbourg '." Stockholm 0»

Conditions atmor.phériquee, «n Sulue, co
matin , 18 msi, à 7 b. i

En géoérsl couvert; beau il Lausanno,
Montreux . Lugano, Zurich alla Suisse orien-
tais vdcahA ^ Qttssĥ awa *t tUgvi,.

Température 13° à 15° .«ur tou t le  plateau
suisso; 10° à 11° dans l'Emmonlhal et
Glaris; 5" i U  Chaux-de- Fonds, &¦> k Zcr-
malt , 5» à C° dans l'ivqgedine.

ïl 'M V A  PROBABLE
dans la Suisae occidentale

Zurich, IS niai, mi '.-..
Ciel nuageux. Doux. Pluies d'orage.

D. PLANCUKREL, gérant.

Une .découverte scieiitiliquc

LA HERNIE
La hernio Mt _uno__Jnfln_oJh5 des plus j-é.

paedues: elle menaco ' louto l'humanité bt
atteint tous les âges. Aussi dans chaquo
pays, les médecin» '^s plus renommé-; ont.
ils, do tout temps, tourné leurs efforts vers
la solution d' un aussi grave problèmo sans
y réussir.

Seul, lo célébra m«-decin-spécialisto Dr L.
BARRÈRE, (3. boulevard du Palais, Paris)
est enfin arrivé au but en inventant son
« lîandiis;o-Gant » entièrement élastique,
sans aucun icâsort , qui donne, aux malades
un soulagement absolu et définitif  dis la
première application-

Lot BamUge-Gant » BARRÈRE contient
la hernies les plus volumineuses sans au.
cunc gène ct dans n'importe quelle position .
11 a élé adopté pour l'armée française ot est
appli qué dms lo monde entier par  plus de
80 succursales. 11 est actuellement porté par
plus d'un million de sujets.

Nous-no saurions trop engager nos lec-
triers .«t-nos lecteurs atteints do hornio à
profiler du prochain passago en SuUse du
Directeur de la Maison Barrère pour ajler
le consulter. D'ailleurs sos soin?, sç.s conseils
ct l'essai dc ses appareils sont absolument
gratuits.

il sera do passage à FRIBOURO, che/,
M. ES3EIVA, Pharmacie du Pont-Sus.
pondu , Io mercredi 25 mai.

N..B. Lcs Band»g<s Barrèro sont appli-
qués toute l'année k l'adresse ci-dessus.

vert.uro do Ttumliteuscr, la prima donna
Nlarmy, dans la Berceuse de Jocelyn et
lo p incc-sans-riri; Iloimul dans sus « char-
ges » spiriluollos ? Quelle ¦ liaison » ad-
tnirftblc i! y avait dans co corps d'offi-
ciurs, et combien notre major ((pi'ou
mo porflwttc.de saluer jci la militaire ot
paternelle autorité qui 1' uUaclinit . i'i nou;,)
put se convaincre que.se? jcuiics^illicioi^
ne bi.ivaiont pa.s.du noir !

Nous quittons Corcelles.
Maintenant , mes amis, pardonnez-

moi : jo mcipermcts des.omissions nom-
hcouscs. l.a mémoire s'ombiunw ,<jt;««
rouille , et pour ,nc pas .faire de fautif
chronologi ques , j'cpglohqrai ,dan» un
même récit les principaux faits , Uosjour;-
de combats.

Suave, n 'est-ce pas, noiro canloiuu.-
mont dans certain potit village, ct LVbas
difficiles à casser, .les vitres d«.s restai- .

là, la înes'-c militaire, grandiose ct poi
giianl'.-, nous garderions un souveni
assez .peu cnthousjaslc .de notre séjour

Mais non , je ne t'en vcjix pus . br.,v,
hameau , si i , . i l . --. - arrêt .dam tos .murs  ;
été quel que peu morose. Kst-ce.ta îaub
si , humble et petit , perdu sous los grandi
arbres, tu n 'avais pas do nombreux agré-
ments ? Sois tranquille , je "ne t'en veii.\
jus, ct ja .n 'oublierai jamais l'accord
maman qui déménageait de bonne grau
des jambons et des trappes ù soui'h; pou
que Piijrn<, Roger, Adrien c! moi puis
sinn, avoirjJiia d. - p i .-.., - ;,„:;. dormir.

(.1 siiivrè.Y. - KESTI.



UNE JEUNE FILliE
démaille place omme lllle du
chambre , lllle dq cuisina o»
Commo aiJe di)'ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
Je rrarçili. 2i?0

S'adrcst-cr sous H 22-12P , k
l'agence do publicité llaatcn-
ttein el Voyler , fribourg.

A LOUER
I.a commune do Vtiiars-sur-

iV.ano ottreit louer 2 logements
d» 4 chambre» , ouirine , cave ,
bûcher , remis complètement k
neuf, livcr.tuelli-niont vente
du bâtiment. Lumière électri.
que ct eau. 2229

Situation agréable k proxi-
mité do là maiion do chemin
de fer. S'admirer jusqu 'au 31
mai an 8c0rttïTlat communal.

Han» un établissement on
demaudo uno

cuisinière
pour une bonne euuloe. lisn
gace. Unifia toat do suttâ,

S'adremor k Haasenutcin ct
Vogler, Huile, «ou» il fG7  B.

Faiirl qnc de linge écotte-
mi 'jue ct durable en toile zé-
phir  demande

représentants
actifs et «érieux pour la vente
do scs article». Mesiieuri ou
¦lames disposé* fe gajraer f&ci-
Iement 10 k is fr. par jour
sont prié* «le donner leur
adrotsa MOI il 3'J13 N, k Haa-
aenatoin ct Yogler , Nouchùtel .

Coaturiére pour dames
ltotsujeillo eat deman-Jée de

suite. lionne vie do famille as-
surée et rétribution imméiia tn
selon capacités s'adroser i
M1"0 Iluutfllb, i- . i i-  l l r i i s i u c,
U, l . KUtl .:; ¦¦ US . 'Ài 'i\

trUXCTjfyn̂ -yyv^pryyirB

Couleurs en toutes nu- S
ances, préparées, pre- S
tes i étre employées , f
pour i&lottttts, barns )
do jardins , meubles j
de vérandas , etc.

Vernis émail Tosa, pour
meubles ct bicyclettes.

Vernis copal , do la mal-
son Wllklnson de
Londres.

Laque pour chapeaux ,
en toutes couleurs.

Strobin peur blanchir
les chapeaux de paille.

Teintures pour étoffes de
laine, coton et soie.

DROCDERIE

A. CHRISTINAZ
B rue dc Lausanne, 67 B

g F'ftisoxj rtG a
aroiophoivo >

Ï£_& 3 0 a C X 3 L a X T X X X £ X X t X X
Pour cause de ranté , a ven-

dra une

motocyclette
avec accessoires, nVijant. servi
qu'un été. On échangerait
éventuellement contre un bon
vélo. S'adreiser G.-and'Rae,
N« 40. 2221

A VENDRE
it Moos.v.'6vdli-0benuvienbtrg
près Tavol , 10 moules de
troncs, 3 moules do toi» rond»
et 200 fagots. S22S

t£Gn demande k acheter 3 k i
poses de bon

TERRAIN
de culture dan3 Us environs
de l'ribourg. -

Adresser offres sous 112201 F.
k l'agence do publicité llaaten-
siein et Vogler , Fribourj.

.Mo u i-r il I UcbenKi » (, po il _ .'
lei& juillet,

nn appartement
do 4 chambres, cuisino, cave,
t: - I - ' :. : ¦' , ;,; ¦. ',.: . ': ¦ : - e , part h la
buanderie, eau, gaz, Électricité,
chauffage centrai.

Prix 700 fr. 500
Le mémo appartement avec

': . :¦ - . , prix 750 fr.
S'adrosser À il. m m i u -,

architecte. -

Coutro ioux, rhumes
grippe, rougeole,

coqueluche.

fa». 
Exigu dans louUt

% im le-véritable

Etudes de critique et d'histoire religieuse

E. VA ÇANDA II H

/« série : Les orig ines du Symbok îles A p ôlres. — Lcs origines
du célibat ecclésiastique. — Les élections épiscopales sous les
Mérovingiens. — L 'Eglise et les Ordalies. — Us Papes tt la
Saiiil-Bai iliélcmy. — La condamnation dc Galilée.

£'"• série : L 'institution formelle de l 'Eglise par U Christ. —
Us orig ines dc la confession sacramentelle. — Le service mift-
taire cl Us premiers chràicns. — La question de l 'àme des
femmes. — L'hérésie albigeoise au temps d 'Innocent I I I .  —
l.a natare da pattrair coercùif de l 'Eglise, chaque «'cie,
:i iv. r.o.

Ea Tests i lt librilrie ealloLqa» et i l'Iup riincrie SWU-PïEI, rriboarg

VENTE DHOTEL
Kutncdi :'- ¦ '. j u i n  pr... S i : . i n -  - '- . 2 lltUTCI dC 1 apTci-mi-li , h

li Sa-lle du Tribunal. Ii.itcl-.le-Ville de Châtel-Saint-iisni», l'office
dos faillite* da la Vevevse etpoicra. en vente, aux enchère*
publiques, . . : . i c i  de la Croix d'Or, k Ciiâtel-Saint-Danu, avec
uno paï tio de son mobilier aotuel et te* dépendance* soit ;
lccftux oc.upés actuellement par ls dépôt de U Brasserie
Uoaureganl ct boucherie annexa d'installation récents-

Kventuellcnent celle-ci pourra faire l'objet d'un lot distinct.
Situation centrale ètoUeot&M assurée.
Chàtel-St-Danij, lo lî mai 1V10 V&zt,

Le préposé : V. l.enond.

POUR CAUSE
de SHspension des paiements

de plusieurs grandes fabriques, je
Buis chargé de vendre un grand lot
do r. ; ;n la t f  nr-s bien i .- : -• -.1 du
prix coûtant J'expédie, contre rem
boursement, Juwiu 'a épuisement, un

REGULATEU R
exactement seton modèle ci-contre,
mouvement de 15 jours et sonnerie
magnitl.|uc. hautour 80 cm., au vil
prix de 15 fr. 00 aenltuienl, arec
S ua* de garantie.

ttMT Quo personne ne néglige par
conséquent l'occasion oui  ne revien-
dra peut-. :.• .. plus jamaU Ue te pro-
curer un beau régulateur de cons-
truction solide et k un prix aussi l>*#.
— Dem-.-.i. - ¦ ¦ ,-.. l'envoi , encoVe au-
jourd'hui , k la fabrique d'horlogerie
C. Wolter-Mœri , La Cbinx-de-Foiidi

Bouoc et ra.r« occasion pour revea-
deurs. Prix courants pour montres,
bijouterie, chaînas , régulatt-urs et
rOvelU grati» et franoo. H 5579 C

Ma haut WutU, je t'es ajplif , ->.;: ..-.- .
Laisse-moi docc retenrner ùu l'éjici»',
km'J» « SAVON D'OR i, — j'en in mu
Ii doene encore tn aitw q*i me plait.

Tir d'Artillerie
L'Ecole de Recrues d'Artillerie dc Campagne t a Bière fera un

osercico da lir mercredi liô mal 1UIU, entre to tt . «lu matin «t
4 h. du soir depuis Us hauteurs

Progens et la Verrerie
contre des buts placés dans la direction N. E. l'.i.j , -.»i la <; r os.-.p
Gîte.

Lii circnlailon dans les champs, les routes et chemins ï C trou -
vant dans les lignes de tir est Interdite pendant le tir.

Le public est invite- à no pas se rendra sur la place des Luts aprte
le Ur, alin d'Éviter des difS&ti aux cultures et des accidents.

Lo* routes de- Semsales à Vaulruz (Les.Ponts); —les l'Iunches.
la Vwrcrie-GratUvadio ; — La Verrurie-ltafort-Trogcm seronl
barrées par des trardes pendant io tir.

Pendant louto la durée dn tir , un drapeau rouçe et blanc floUera
près des buts (aux envirois «lo Salctiaz); dos drapeaux de mOnies
couleurs maraueront les b»tterie3 qui tirent

Il eat expressément defemln, vu le danger de mort que cela
préiente. de ramasser des projectiles non ceiutv*-. cas projectiles
doivent être laissés sur placo »t priera est faite aux personnes oui
rn trouveraient d'en aviser le Commandant d'Ecole qui donnera les
ordres nécessaires à leur destruction. •• 

Los réclamation? concernant le* dég.'iU aux cultures doivent être
adressées k Messieurs les Syndici da Progens ou Semsales jusqu 'au
27 m*', dernier délai.

Eièro, mai 1010. 2233-9*6
L»v CoHimamliml rie TEfolc <lo

Recrues d'Artillerie de Caro|Mi{|uc I.
(sig.) I». LARDtY, colouel.

Pourquoi l'eau de

lIliEZJitliaée, naturelle
, i  a-t-elle un si grand saccès ?

Parce que
Elle est d'une pureté bactériologique remar
quabie et d' un goût très agréable.

Pniitip c-iiviwu-1 i- r uk- ni ntiniinlc foB f8 préparatoire»do lau^u» allemando. — Entrée mi-avril ct mi-ectobro.¦ -, vOUl» «SinUMllPJ» Il  UII11U11.V i-r.wpi:cta« i_tr*n« i>sr I' axrecw : lUtsù UIIiK.U^v,  docteur en droit

!

-̂ ——¦—¦—¦———̂mmmm ¦»¦ u —M——¦¦II .I wgw ni.|_i.w.ram_—¦
ALCOOL

fVIENTHE ET CAMOSyiSLLESl
OOI.I_,I3E3Z

rcrnMe de famillo psr «zcellcuoe eontre les JadicMMou*, maax de v< u tn-, étotsrdlif n
acmeuts, etc (W aa» M% succè»)

Ca •- : - ' .; dssi '.-.'.¦" ¦:: lit •, :- .'.----..:. -.:, ea ï..:"'. d» 1 flr. st 2 fV.
Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

I^T Q/ ;lyaiyà|/W
§?J||H' 'v"_^?' » elcmplo «le toul,- bacti'irlc iia«U«ig«:i_ip » - .i--.;"',"' y -, »
¦j ^sB^> 

«eo 
bouteille» pratique* e« <-U:g»ute»» jS ": ¦,- " I

N î/'.,"À"-*v?^W. Pour faire un e»ai. OemunOnr o'.tre iWci- .i'^^ÎAs -N "«
¦̂ -i' î7tw'"'ij^̂ ^5fcfc!î

r0<:hur
'' Cl Fr'X b '* 

Souro* 
Syl»aoa. rrlfcourl^i^^SĴ  - - S

1̂ ^̂ ^% ,..., .... .. Le clief-d'œttïre de la tficlioipe moderse

Hk SMITH PREMIER
^^%x^^^^p 

modèle 
10

^
^- la- pretitivro et la seule maiLinc i «triro

avec écr i ture,  almolnment visible
Clavier complet et visible et d'ane construction

tont â lait solide
Ces avantag«>s ct plus dn vinfj l autres font de la « Smith Premier s N° 10 la machine

la plus pratique, la plus rapide ut la p lus simple, c'ast-à-dirc, ca [»cu du mots :

La meilleure machine à écrire du monde
Environ 500,000 machines « 83UTH PRE5UER 2 en usage coiifixmeni la

véracité de C9 qui précède.
Puris 1900 ¦' Grand Prix. Sl-Lottts 1904 : Hors concours.

VM&PtWVJS IU.US1RÊ CRWUIT. DÎMOHSTRtTlOUS SW13 EHWCEWEHT D'ACHAT.

The Smith Premier Typewriter €°
KUKIOIB

Berne , 8, rne des Cygnes. — Lausanne , 8, rue Contrale.
Bâle. — Genève.

È^S^t^S

S k - 4 ^ 1

Ctofemeut de ùornlk
C.-T. BROILLET

médecin - ch irurglen - dentiste
a repris sos consultations

RUE ST-PIERRE . 20, 2"i>e ÉTAC£

A LOUER
1° Ua logoraânt de 4

«hambreu et <Iépcn<lan<
ces, confort laoderne.
Belle Hii isui i»n,  Arcnnt
da Midi.

Entréo, 25 Jnillet.
83 PI UHICU» locaux p-

bnreaux, mugaslna, en-
1 r «¦ r < » t s , atelier»» on .- s . v cn ,

Entrer tont do «ulte ou
a conrenlr»

3° PlnHienra IORemenU
do 4 chambres, dans vil-
KM nciiren, anx OaUlet*
t'- .- , l«.-î ic  vne sar les
Alpes.

Entrée» 25 aTrll on A
convenir.

ti'tiûrcsuer a B. nojs-
SCons, entrepreneur, An-
une Un «tldl. 17.

EMPRUNT
Qui préurait une fora  me de

.. '.;• .¦'";c i . .  o. ¦¦:;:.: , :; .- da franca 4
un commerçant térieux, avec
boa iu ; . ' : ¦ : et garantio, seloa
entente.

?;erirc sous chi ITrea H22Ci3 F,
ii Haatsnslein & Yogler. rri
boura. 2203

U fflftHteurCrayw RPOLLON
de^JOHPlNN FHBER

N2 1250 A
en 15degrés:6B-7H s0%

SE VEND ^̂ Tau prix de
40cs. pièce
ou F. 3.75 vg
la douz.^^ :̂

DESTINHTIONS SPECIHLES;
¦2 B : Études , croquis etc.
.'Architectes, consrrucreurs
cr dessins minutieux en
général.
graphes et xylographes.

B'HB ou F: Usages ordinaires

k mmÊt
appartemeat moderne, deus
cnambres et caiaisc, S, rue
de n _ • .«: .. ,,;.- ;.. . 1:120

Â louer tout de suite
au _ quariier «ie Beau regard,
arrôt du ..- .. i.. , tut bciui local
au rez-de-cban»iiéo, pouvant
cervir «le magasin peur n 'im-
porte «jucl genre de commerce.

S'adresser à .tu;. 11 .>:;;, ser-
rurrier, HowM-iour. 1318

la meillenrd pâte
à polir pour métaux

A VENDRE
d'occasion et a bat prix 2 boa.
ue* pr«Hsc» ponr In t u b r i -
c . i j s i i ' n  dn i r« i . i i . - : _c»' do
( i rwiros  ulnsi eu» les ta.
blars Cm raves ù frouiozc»
de l'aacienao lai tenu Uu Bel-
faux. 112

pour renseignements, s'a-
dresser k t.. Hcrtllns, archi-
tetU A Friboure.

#rJr dans
routes les bonnes

papereries

On d . - i . . : _ i_ i l  ¦ un jeuno
lionimc de là ¦. l i an t , comme

domestique
pour aider aux travaux d'un
petit domaine. 25 f.-. car .mois.

Adresse : EiiBiomi Clavel,
OaleoM (Cchallca»), Vaad.

ëûM f̂Êg*
Nous envoyons gratuitement

no» cilalogue* contenant :
1. Appareils photograp hiques.
2. jumelles prismatiques.
3. Montres de poche de préci-

sion en or 14 et 18 k.1.
4. Chaînes de montres , bagues,

bracelets, colliers , etc ,cn or
18 kt- Ti Machines parlantes.
Facilités de paiement. Envois à

choix. Garantie.
A. «i:vi:i: Ji Co, KappHtr.

gosse, 13, Zarich. HA ï.-, N ron.
DéK KN IrSl. Vente en giot, en
détail «l esportttUoo. lavli<iii«r
lc«iacldei5catsl>igaesesitil**i ré

A louer une

boulangerie
bien achalandée, pour époque
à convenir Bonno atfaire pour
preneur sirlaax,

S'adro. . . • par érrlt souî
chiffre? U 1456 K. k l'sgence de
publicité Boatentlein et Tc«
hier. Fribouig IE0S

-*̂ ™^™ '• •• " ' • »¦¦' ¦¦ n» ^̂ ¦—

IneiQaicesnitnazIsi'ii Ca l  ESTO.'.UC. <-FOl£ ,«>«Bttt|
Wdtb VESSIE.— f ttrsieles. 0tr£K<ti f l i s j i  k..: *sia.

OTT Pr&Mft. WORa.<Berne)
Fabrique d'Instruments agricoles ~po -jr cultures sarclées

durrots, .. -, ;,: . .....:. ' , en acier avec cootteux et
tocs à ressorts, battoirs, etc.

CHABRUE BMBMQ DOUBLE, i. CKARRUE COMBINÉE
ïïm&ïïsiïsrj iïsgt r «*-,.- »~«'«»»i «
régulltre TractioD légère. Eé- onttoip, boue et «motie-poin-
glige facile. rnea <J«,W51>
1241)0 ;. - .ci en '¦-.:.r.'.z:  ¦ :- .-sl

»,Si 1
;AM*I . 

 ̂
. \ J

y?n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^f^:.;...:,.;--:' ** '#ri&
' ¦;. . ' - -.-. Uieattu -::_L_ :.¦:.:_.':.-. -. -l-.-. iZieet, BUSSL :,-..; :.- . FXSS«B.'IU, tla

Gxisi prix à l'trjîsLtisa Gahtnillt ti.Kilta
Priera de <l«tTiO.*rv'-i«r nn&'.pTonstcttit

Représentants : .' .'.'•;. Chata-ny, /' . - . . Onnent; Sdatset, Por-
tant, nl'L, Estavaycr-lc-Lac ; Deillon, Em., nlrt^ Vuiiternent pris
Bornant H 014 F iûîî-443-34

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Beins

Maison 1010 «lu 21 iiiar»-!" novembre
Restauré et agrandi avec tout le confort déelrabla. L'établisse-

ment Jo buins, uveo maweur et mas^euM;, ocaprenJ l'nydrotbé
rapie complète , avec bains salés et d'tau de mer. carbo-'gazeux,
réiineux, sulfureux et bains de lumière éltctnque Application!
de K...-.K -». etc.- Proapsctas ta;co tar d*anm&â.

!_____¦ troariéUirtr- : F., r.isi m: .v cit.

v. GENDRE , constructeur
FPJBOURS

Inventeur dnMonU-foin pratiqne, 6révaî + 17398
Inventenr da Frein automatique de aûreté, bre». + 41478
brnit- del' Appareil rédaetenr d'emplacement bm, +B3S5Î

Copié parle ut, jamais égalé

nep resBittants o Paris, Nuitiousa et M Han
Représentant : Jolet* Gl_£fcbttZ£, k Rue

Demandez lo catslccue spécial. -

Il IIII II n l l i  l u  ty^a-rt̂ ^^f^w^yy^r-Mî-^fCi^.^^iM

I Banque Populaire Suisse S
Capital et Résurvos, Fr. 55 rrtfflion» -

Roui recevont toujours des (osdt «ar

1 g  ̂Carnets d'épargne TW
H prcductits J'i:i! _ :' : ù, .t le lendetcalu du dépât
I jusqu 'à la veillo du retrait.

Dépôts à partir do 50 centimes.
1 Ttux ftetuti 4 % Jusqu 'à Fr. SOOO.—. Uvrctf -jUlt

; Sur demande , nous délivrons des
i ŝ r Coffrets d'épargne!^
B gratuitement à toute personne possédant dijè ou
S se rendant acquéreur d'un carnet d' épargne avec
1 un dépôt minimum ce Fr. 3-—

Nombre i'.s déposants au 31 mars 1910 : 7S88.
Montant total des rfjpfits : Fr. 7,008,S10.04.

Banque Populaire Snisse, Fribonrg
ei tet agences à Suilt, Ettevayer, Morat , Homont

«t Vlllartlroud. 1789-767
ltill___M_AI_J______M_aHa__Ŝ '"t_l___M_^^

Grice â tcute» cei¦ ¦te-.
Invention!,le monta
foio Octtdre ca laisse

dlus ricoiilitau-er.il

pèat love.- 3000 kg.

Tous !s» oou»ioeti

«ont imT rouleaux.

Le» référence» tont
«urpreniiûio»

m E&njiLmM

t~~ ?T""__ "̂w_*



CHOCOLAT
Vi/^OINE

D é j e u n e r  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses
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PHOTOGRAPHIE
appareils, Accessoires

LE PLUS GRAND CHOIX

Démontiez lo nouveau catalogue gratuit

gtjrsngji M» OUr l lN  EL L. L. 'Bi-frMîcU
LAUSANNE "
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fr î ^'r/ r̂ W'iKL *̂  ̂ Dtmi.Hi«i
il '/V /iFJX i'-vî £5̂ *̂" e*talofu« grttultl

N̂^>/V _ .t érf\_ J J'««p«.« conir» rtn.lxwirM._ it._ ie
Soj l l en  dt d i m i n c h t  p o u r  m e i l i f u r i , . , : .Jf i

(¦ *l< _[»ntj No. 19-41 In • SO
Souliers d« travail 1 crocheu pour n-.ui.-iin ,

Itrrr» Na. »-4l fr». ».-
Soulltrs ,)« travail à oclllata pour ouvrier*.

!«"<» , la Mo 39-«8 fr». 7.*0
S o u l U r »  ue dimanche pour damei , lormr

«lésante No Î6-4J Fr». ï .  -
Soulier» de travail p. dame», lerrés No. <- . -  u Frt 610
S o u l i e r »  p o u r l l l l c l l r » , ic i  -I ci l t : - - .  '. 26-N Frt. 4.20

No. 30-15 Fr, S.20
Soulier» dt dimanche pour n i e n t »  No. 26 - H Fr». ». -

No. Ïl-I» Fr» 6. -
Soulier» p. «rçon», t i n  el lerré» No. 26-79 Fr». 4.M

No. 30-1* Fr» S.SO No. 36-19 Fr». 6 BU

Rod. Hirt , Lenzbourg.— -

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1881

A gences d bulle, Estavayer, Morat et Chàtd-St-Denls
Capital noclat 2, 100,000 l>. — ltéserreii 370,000 ft-.

Escompte de billet * et d'elTcts de change.
Ouverture de oré lits en compte courant garanti» p&r caution-

nement, v, ini '• '•..'ment ou uardanoe de dam
Avances sur nantissement de titres et valeura.
Achat et vooiede fonds publics.Ordres de bouno. Caveau blindé

pour «rarde de titres et valeurs diverses
Eueitssement île trsites et coupons eur tous paya.
La haD ^uc reçoit en tout temps des dépôts en compte courant

qu à terme ; elle émet des obligations à 3 ou 5 an». 1041

Société anonyme des maisons à bon marché
FRIBOURG

A Tendre on * loner au nouveau quartier de Pianafaye
(DallleuA*, plnsteiira malaona à un ou deux logements , de
deux , trois et quatre chambres , cuisine, buanderie , cave, galetas
•t jardin, eau, ehaullago . etc. Vue superbe.

Pour tous renseignement*, s'adresser k M. Donaelll, Ing énieur,
architecte. \»enue d» Pérolles, M , on ti MM. Ryser Ac Tlml-
inmiiu , k Frlbonrir. H 881 F »ôl

iiiitiàiiiiiiaiiéiiiii.iàèiiiiiiiiiiiiaii

!?HHff HTHfHffftfffffffffffffffmrfff

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEUX-CI ET LEUR ENTOURACE)

Texte accompa ijné de 116 figures,
PAR LK

Dr Paul CAUTONNET
professeur à l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge)

FRIX t « ra»

En veni" à Ia Librairie catholi quo
130, Placo Saint-Nicolas

ot à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles

I Avis important I
| La Maison Veuve Ant. COMTE , g
M à Fribourg, inf orme son honorable S
M , M
M clientèle et le publie en général H
5 que, vu les nombreuses demandes, S
ti ffl
9 elle se f ait un plaisir de prolonge r m
S jusqu 'à un mai la grande vente n
S de meubles d'occasion. H
R w
*j ENVOI 8
fi de la liste détaillée j *
A g

L
SUP demande. Jjj

|V Afj riculîeurs friftoupocois !
'3* XlV n*«ch*t»z pas vos machines agricoles «ans de*
,3 

^J tf&SS? mander les offres du

1 it ï kJ i it o k  COMMERCE DE FEU FRIBOLRGEO IS, S. A.
a* §!\̂̂ ^ \J l i  /PWMI '̂ rne dn Poot-Suspeniin, Fribourg

r— "'̂ '"l, «ja^^^Sty^Vi-ffySjl iui vous fournira les v ô n i n l . u »  fum-ln'iir-fN «-t fanen-
'"jjSĴ t^̂ ^SŜ

1
'v\lh "'" ' <> i* l,« r"e reconnues actuellement 1«3 plus pertec-

*̂*̂  "̂ iw Nombreux certificats d 'agriculteurs fribourgeois
UNIQUE DÉPOSITAIRE OE LA MARQUE POUR NOTRE CANTON :

Commerce de fer fribourgeois , S. A.
90, rue du Pont-Suspendu , FRIBOURG

Se recommande , H 464 F 2173-918
Le gérant : Léon PLANCHEREL.

iS Une automobile 11

• des pneumatirpifs sur lesquels on pui'se compter diminue lo plaisir -f . '
• i et double le budget dos : m !.„-o). Si voua voulez vous mettre k ¦ ;.

/ l l' abri de ces désagréments , faites monter sur votro voituro des ,i [
' ; j Pneus ContinenUl . pNts , typo rourse, renforcé à trois nervures ou ;: :

! ' ; i untidérapants. lea plus durables et par conséquent les plus 1 || !
1 ; Demandez les catalogues dans tous les garages ou aux | , ¦

il Pneu Continental il
i l  Fribonrff : ^^5o ^ Ricdïugcr-Cbassol |

„ CHING-WO " TH^?Fa21I2VE
Ce thé provient du nutrlet Cliinol* Chine IV.. i' rov in rc  I CI.IM. S il se distinguo par uc

;.- :" i f  exquis et un arome délicieux. Peu riche cn théine , il est infiniment moios excitant que le tné des
Indes ou de C^vlan, et, à l' encontre de ces derniers, ne trouble ni la digestion qu 'il active au contraire ,
ni le sommeil lorsqu'il est pris dans la soirée. C'at lo thé recommandé par les médecins aux personnes
nerveuses, aux intellectuels; c'est en un mot le plu* n^r.ni.i.- «te» tonique* nerveax. 1685

0F Laisser infuser an moins six minâtes et buvez sans sucre et sans lait ~M
EN VENTE cher : VICAKINU A ©•, à Fribourir.

&̂$W 
La P R E M I È R E  Lessive à Prime

tm îup oin Vn kilog. pent gagner 35,000 francs
Gros : F. BONNET & C'«, GENÈVE

En vento cher : Millier, rue de l'Industrie; A. lie^Rl, avenue de Pérolles; Grnnlff,
Cbamp des Cibles ; Kentuej-Folly, Beauree&rd; Frits Nclinelder, Beauregard; Claudo
K«ueT«y, avenue du Midi ; JOH. Minorez, Beauregard, 88; Veuve l'idry, Neuveville, 88 ;
A. z f im t uer. rue de la Samaritaine, 25. H 30007 X 506

¦ million-! «I mill leur «lârcl
i livras à tulllti  Inurchti
: . ' , _ . Cou»«riur§ pewlIWw
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Ondomande une

cuisinière
Inutile de te présenter sans

de bonnes références.
S'ailreMer à W»' Danli'I*-

.1- W#rk, N •-•s , Avenue de
l'érolle*. L-.'U'

Faites un essai
Malaga blanc, doux

(extra vieux, 15 ans)
Litro : 3.50 1 liou teille : 3 00

Cognac Fkios
au magasin , avenue du SUdl,
«t 17. 2141

JEUNE HOMME
de 18 i SO ans est demandé
somme d o m e n t l q u e  a la
Pharmacie ThUrle r et
Kiehler, Friboure. 1805

A LOUER
les HaluH du Funiculaire
comprenxnt lnini, ' tiand,ne ,
repattog» cl logement au i"*
étage de 4 pièces.

A la même adresse , quelques
logements de x à 3 piècp». Kn.
iré» 4 convenir. ïl03-9iZ

S'&InM-er • la nanque Fo-
i m l n l r r  Su Uf __- , l' r i î .o  nr«.

e|sploiseuleni6" '

¦TOGO-
¦a meilleur crêif
jou r chaussu fgg
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Bouclicric CAS™
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau 4 70. 80 et VO cent.
le demi-kilo . Mouton , l fr. à
1 fr. 20 le demi kilo. Porc, 1 fr.

Tous le* mercredi» se trou-
vera sur la marché des Placea.

Se recommande. 118
TiUpkon*

r -*5T 7Mêlai
Brerue et nickelé

[nsla llïhoniltvifri nes

I feules les branches !

i AWÏSSLËÈTr
] BERNE J

•ir tSSM«S£T OÈïtt ~t-
J GRATUITS |

SJkGnomu eh Figures Ĵ,
"'"anfureuatuwGW^

A louer, pour le £5 Juillet

de beaux logements
de 2, 3 et 4 pièces, avec cham-
bres do bains installée».

S'airesaer * M. Clutma, fer
blantier , ru* de l'Industrie, 2.
I <-r..llr-s. H IU i K IU34

le meilleur produit
pour la chaussure

SCULS TABRlCANTa
SAVONNimt KREJiUNOeH
CARL SCHULER LC*

mimm*iXKMimxmwimmm&smmmmivmiMi^

VIENT DE PARAITRE

VIE
DK LA.

Rév. Mère Jeanne CHÉZARD DE MÂTEL
fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné

et du Sain t -Sacrement
l -AR LA

Rév. Iilère Saint-Pierre, supérieure du Monastère de Lyon

Un voL in-8» do XV1U-732 pages, illustré da 19 gravure»

Prix ! 7 fr. 50, port en BUS

Le Père Jean Vandel
Missionnaire du Sacré-Cœur

Fondateur de l'Œuvre des Campagnes
et de la PeUte Œuvre du Sacré-Cœur

par le P. Paul CARRIÈRE , miss. 8.-C.
Prix : T» Yrr

La Cité de la Paix
d'après le lénioighngo ,]0 ccux;-qui y sont revenus

[Prix :2 fr. »5

PRÈTRES DE FRANCE
à la ville et aux champs

PUBLICATIONS DE 1 L'ACTION POPULAIRE ».. _
Prix : a fr. 50

Pierre ROSEGGER
Esquisse religieuse et littéraire

Par M.-St. MORARD

Prix i 80 «eat.

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicol as
•t â l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

FRIBi-URQ

fit fl JUI j f k  j *  1-e plut graad choix
I B mM I H 8k.™ L8" "'•" "eures marquesIr lAIIIS lÏM^fi»

droitsetàqaeue > . â.>
Maison de confiance

II iniIAllTTlin FOND éE EN 1804

Il 11l illIIill! I lll\ à ï13^118'111116! Vevey
U lUJllf UU ULJ & Neuchâtel.
Tout acheteur d'an piano aura droit, pendant on an,

gratuitement, à no abonnement à la Musique.

?????????????????????
? Caisse d'Epargne et de Prèls $? GUIN ?
^ Nous déliions toujours des X

^ 
obli gations nominatives on an porteur >

? à ^ «j; % X
? de notre établissement, i 3 ans fixe réciproquement O
X dénonciables ensuite à trois mois. ?
? Ges titres sont émis en coupures do 500 fr. ?
^ 

et plus, avec coupons annuels  ou semestriels. O
^ 

Le timbre est à la charge de la Caisse. 29ii ?
? Le Consoil d'administration. ?

????????????????????t
Agriculteurs , protégez le produit dn pays !

CIDK*;
de bonne qualité clair, offre à 25 cent. p. litre, pris
en fabrique ou gare Guin, en fûle de location de' 50 à
220 litre* de contenu

La Fabrique de Cidre à Gnin.
^̂ êê^̂ tè^̂ mê ê̂^̂ ùêêê ŝ ŝ^̂ ^̂
ENSEIGNEMENT MÉNAGER

Congrès international .Fribonrg 1908
I« volumo : Rapports avant lo Congrès

In-8° do 800 pages
II»9 volumo : Compte rendu des séances

In-8° de 350 pages
Les deux volumes ne se vendent pas séparément

Prix : 10 tr., port en plus

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
et d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.


