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M. Giolitti n'est pas encore chargé
officiellement de former le ministère
italien. Mais on lui prête de travailler
activement à cette préparation.

On se demande s'il s'appuiera sur la
droite en demandant la collaboration
du marquis di Rudini, ou s'il s'assu-
rera les radicaux en prenant M. Mar-
COra. -- ¦ . -> . ... . . ; . ; , . . ¦' '-,¦.*

VAction , heureuse du succès du Bloc
français , ne veut cependant pas que
francs-maçons et socialistes perdent
trop de temps à se féliciter. Elle ne
serait pas Y Action si elle ne leur de-
mandait pas de se mettre sans retard an
travail. Elle leur trace le programme
suivant :

1° Appliquer énergiquement la loi de
séparation ; 2° laïciser déOnitivement
tous les services publics (hôpitaux, en-
seignement , armée) ; 3" nationaliser et
socialiser la plnpart des grandes exploi-
tations ; 4° étendre et légaliser le droit
syndical sur toutes les catégories *de
travailleurs, ouvriers et employés ; 5" éta-
blir une nouvelle législation de l'impôt
correspondant aux revenus du citoyen ;
6» assurer par les retraites ouvrières le
droit à l'existence de tout ôtre humain
dans la cité républicaine.

Avec nn budget serré comme celui de
l'Etat français , il est difficile de trouver
des ressources nouvelles pour créer cette
institution bienfaisante des retraites ou-
vrières. Il faudrait supprimer une nuée
de bureaucrates et appliquer leurs trai-
tements à pourvoir aux vieux j ours des
travailleurs- Mais cette mesure eat celle
qu'on ne prendra jamais , car ces bureau
crates qoi émargent si largement au
budget sont des agents du Bloc ; dans
les élections, ils travaillent ferme pour
les candidatures m-nis-éreUes,et maçon-
niques. Ces services ne sont pas trop
payés par de grasses sinécures.

Quant à l'impôt sur lo revenu, ce sera
vraiment l'œuvre de la prochaine légis-
lature et on ne pourrait guère se plaindre
s! ce devait être sa seule œuvre. Mais on
peut «-'attendre à ce que la future Cham-
bre fasse du socialisme à outrance. Le
syndicat des employés publics, institu-
teurs et postiers, obtiendra force légale.

La nationalisation des grandes indus-
tries n'est pas près de se faire ; le projet
remplira d'inquiétude nombre de gros
actionnaires qui se trouvent dan» les
rangs des députés dn Bloc.

J_a majorité se trouvera plus facile-
ment d'accord pour laïciser encore, pour
chasser la religion des hôpitaux, pour
interdire aux soldats de faire leurs
devoirs religieux, pour tuer les écoles
libres. Si les blocards se déchirent entre
enx, ils rétabliront l'harmonie en tom-
bant encore .une fois sur le clergé, en
ajoutant quelques interprétations ini-
ques à la loi de séparation.

En France, la religion a toujours fait
les frais de la réconciliation des groupes
de gauche

* »
M. Pelletan, qui ne pardonne pas à

M. Clemenceau d'avoir remplacé eh
Franco Je grand ministère combiste,
dont il était, fait hardiment un travail
pour assurer le retour du petit père.
« Que vient-on affirmer que c'est M. Clé
menceau qui a fait les élections, a-t-il
dit avant hier très fort dans les couloirs
de la Chambre. Les élections sont le
triomphe de Combes. La vérité parle-
mentaire, c'est na minislère Combes
dès la rentrée. Ce ministère, il nous le
faut !»

M. Combes ne proteste pas. Il e»t
d'avi? aussi que le régime o'est iui.

11 n'y a pas de doute que le gouverne-
ment français ne donnera à la loi de
séparation toutes ses conséquences vexa-
toires.

Jusqu 'ici , les séminaristes avaient la
faculté de ne faire qu'un an de service
militaire. A l'avenir, ils rentreront dans
le droit commun, c'est-à-dire que, en
vertu de la séparation , l'administration
les ignorera comme ecolésiastiqTies et
les astreindra au service de deux ans.
C'est ainsi qu'en a décidé, hier, le con-
seil dea ministres, heureux de pouvoir
prononcer ces mots de « droit com-
mun » qui ont tant de fois servi déjà à
donner à la persécution un caractère de
légalité, la rendant par là-même encore
pins odieuse.

Ce ne sont pas les ecclésiastiques de
« deux ans sac au dos ».qul corr i geront
l'état croissant d'infériorité de l'armée
française vis à-vis de l'armée allemande,
par suite de l'augmentation de la popu-
lation en Allemagne et de la diminution
de la durée de service en France.

Le colonel Gaedke, le critiqne mili-
taire du Berliner Tagéblatt, écrit préci-
sément que les forces de paix en France,
qui comptent déjà 50 mille hommes de
moina que les forces aUemaudes, subi-
ront un nouvel amoindrissement, par
suite du service de deux ans.

Naturellement , le . colonel Gaedke
trouve celte constatation fort réjouis-
sante. . •

Nous assistons maintenant à la lutte
gigantesque engagée en Allemagne entre
les patrons et les ouvriers.

Aox syndicats des ouvriers s'opposent
les syndicats des patrons. Lorsque, dans
une mine, une grève est déclarée et
qu'elle n'est pas basée sur .des revendi-
cations logiques, l'industriel s'adresse
à son syndicat , qui , suivant le cas,
décrète le renvoi obligatoire d'une partie
ou de tous les ouvriers. C'est le lock-out
imposé par la Confédération patronale.

Celle ci vient d'interdire aux patrons
syndiqués de reconnaître les syndicats
ouvriers. Elle ne veut traiter qu'avec des
délégués des ouvriers.

L'organe central des socialistes alle-
mands, le Vortcœrts, annonce qne les
ouvriers actuellement en grève sont dé-
cidés à céder sur tous les points capi-
taux. Us abandonnent, entre autres,
leurs prétentions de négocier aveo les
patrons par l'entremise des syndicats
socialistes.

Cette résignation est imposée par la
nécessité Mais les ouvriers prépareront
probablement une revanche. Il n'est
p&3 dms leur tempérament de se déclarer
battus.

• •
On a l'impression que les relations

déjà tendues entre le czar et la Douma
vont devenir franchement mauvaises
par suite du refus de Nicolas II de re-
cevoir la députation chargée de lui pré-
senter l'adresse -votée en réponse an
discoure du trône. -

Si le czar lit l'histoire de la Réyolu-
tion française, il doit être envahi par
de" funestes pressentiments, à cause des
analogies des événements actuels en
Russie avec ceux de 89 en France.

*t *
Le pope Gapone est réellement mort

et il est môme enterré. Son avocat et
d'antres personnes qui le connaissaient
bien ont déc-aré qu'il n'y t-vait pas de
doute sur l'identité du cadavre trouvé
pendo à Ozerki et la justice russe a
alors délivré le permis d'inhumer.

Oa sait que l'Angleterre n'avait ob
tenn à bail We- H». W*ï. en face de
Port-Arthur, que pour le temps où ce
dernier port resterait aux Russes. L'éva-
cuation de Port-Arthur a fait se poser
la question de l'j_i»ndon de WeïHaï-
w«j pin l'Angletene. . . . .

Il y a quelques jours, il avait été an-
noncé que l'Angleterre avait spontané-
ment offert à la Chine de s'en aller. Au-
jourd'hui, on assure que l'Angleterre
n'a rien proposé de pareil, et ceci est
plus vraisemblable.

M- Kato, ancien ministre des affaires
étrangères à Tokio, ayant refusé le poste
d'ambassadeur à Londres, c'est le baron
Komura qui a été désigné. Il a accepté.

Le baron Komura était ministre des
affaires étrangères pendant la guerre
russo-japonaise et on se souvient qu'il
a été premier plénipotentiaire du Japon
à la conférence de Portsmouth pour la
conclusion de là paix.

Demain , jeadi , commenceront les
préparatifs du mariage d'Alphonse XIII
et de la princesse Ena de Battenberg.

A 2 heures de l'après-midi, uu train
emmènera le roi , d'Espagne jusqu 'à
Iran , k lu frontière de son royaume , où
il rencontrera après-demain là princesse
Henri de Battenberg et sa fille, la fature
reine d'Espagne. Le train royal, condui-
sant le roi, les princesses et les minis-
tres , quittera Iran vendredi et s'arrêtera
à El Pardo, le palais, qui est à onze
kilomètres de Madrid et qui servira de
résidence aux princesses pendant les
premiers jours des fêtes.

SèMëSff lë
Le quarantième jour après sa glorieuse

résurrection , le Sauveur ayant réuni
pour la dernière fois ses Apôtres et ses
Disciples, les conduisit hors de la ville
jusqu 'à Bêthanie et ayant levé les
mains, il les bénit et, tandis qu 'il les
bénissait , il se sépara d'eux. Les Disci-
p les le virent s'élever en haut et une
nuée le déroba à leurs yeux. Et il monta
au Ciel où il est assis à la droite de
Dieu. Tel est le mystère que l'Eglise
célèbre eu ce jour solennel qui clôt la
série des actes de la vie publique du
Sauveur et inaugure le règne triom-
phant , indéfectible et éternel du Fils de
l'Homme à la droite de sou Père.

Parti s.ul, il y a environ trente-trois
ans, des hauteurs de l'empyrée inexora-
blement fermé et inaccessible à notre
race déchue, le Roi immortel deB siècles
y rentre en vainqueur du péché et de la
mort et suivi dans son triomphe des
légions de justes rachetés par le sang
de la Rédemption et remis en posses-
sion de l'héritage céleste. O heureuse
conquête couronnée d'un tel triomphe !
Uimperalor antique, lorsqu'il montait
an Capitole traînait après lni les cohor-
tes des vaincus prisonniers, couverts de
chaînes et voués au supplice. Le Christ
conduit dans son corlbge la foule des
âmes délivrées de la servitude dn péché
et de l'oppression de la malédiction ori-
ginelle et repeuple le Ciel que la révolte
de Lucifer et des mauvais anges avait
en partie privé de ses heureux et puis-
saflts possesseurs. Les sièges per t ins
par ceux qui avaient été les premiers
objets des complaisances et des libéra-
lités divines, sent donnés aux enfants
d'une race inférieure, élevés par la mi-
séricorde infinie au rang de Fi.s même
de Dieu,

• •
Cette fête est le gage de notre propre

ascension, le cage de notre ascension
finale si, pendant notre vie mortelle,
nons savons accomplir les ascensions
morales . qui nous font monter quoti-
diennement et même plusieurs fois par
jour »a--deBSfls des chutes et des défail-
lances de la nature, si nous savons nous
tenir au-dessus des faiblesses, des sé-
ductions de la terre , si nous savons
comprendre les élévations de la vie mo-
rale et nous maintenir dans les régions
supérieures de l'idéal chrétien,

Le Sauveur réalisait un double but
dans son ascension. Il roulait envoyer
l'Esprit de vérité et de force qui devait
transformer les Apôtres en d'autres
hommes assurer par enx la fondation
de l'Eglise at nous préparer une des
nombreuses places qui se trouvent dans
la maison de son Père.

Le premier a été accompli le jour de
la Pentecôte. La réalisation du second
nécessite notre concours et exige notre
coopération. Ce concours consiste dans
le respect de la loi et l'accomplissement
des préceptes donnés par Dieu et mani-
festés par l'Evangile.

Dès l'Ascension, l'Evangile se ferme
st les actes des Apôtres commencent ,
continués par les actes de chacun de
nous. Chacun de nous, en effet, écrit
une page dans le livre des annales du
christianisme qui restera ouvert jusqu'à
l'accomplissement des temps, et selon le
contenu de cette page, il participera à la
gloire de la seconde Ascension du Christ
ou sera livré aux supplices de la Géhenne.

Soyons donc Mêles à cette mission
que tout chrétien doit remplir dans le
monde pour exécuter le plan et réaliser
l'ordre divins et ainsi «'accomplira en
nous et par nous les Gesla Dei per
Christianos qui seront le fruit continué
de la Rédemption et nous mériteront les
honneurs de l'ascension vers le royaume
céleste dont le Christ a rouvert les p or-
tos et dont II sera le Chef perpétuelle-
ment béni, glorifié et adoré pendant
toutes les éternités et au delà.

Chronique bernoise
Berne , ii mai

Uns grèis chocolatier-. — L»» g-hf. de»
onvriers- — Répllgne des patrons.

_ ..U3 avons ici nne grève d'an nouveau
genre, la grève des ouvriers chocolatiers.
La febrique Tobler et C1*, dont lea produits
sont appréciés an loin, est entrée in cot-ft-t
avec ion personne), et les deux belligérants
nantissent la public de lear différend.

Le mi _il _ ste dea gr _ . i_ te. est _i»_ i io xxh,
dans les tner, a toua lea passants. D'abord,
on ie d-fie de ce papier , dans la supposition
qu'il s'agit d'one réclame ponr qaelqtte
grand magasin, liais lorsqu'on s'aperçait
qae c'est «te explication de la grê>e signa-
lée par les journaux , tu eu redemande aux
distributeur»? , car la iabriqne Tobler a déjà
fiit parler d'elle pks d'one f. i _ et tous lis
tramwijs sont tapitsés de sea réclames.

Le ton de l'appel oavrier, il faut le dire,
eat t tè _ cslme. A la 1*tiare d_s griefs des
grévistes, on <st tenté de lear donner raison
et même de contri . ner par Que obole i l'en-
tretien des familles privées de travail.

D'.p-êi ce do-Utn-nt , la grève a été
dètermliêa par le tait suivant : Toqt h coup,
le 12 mal dernier , lts direete-ri dt la fabri-
que ont fait savoir aox ouvri ers qae désor-
mais ils aéraient payés, noa plut i l'hew*,
mais aox pièces,

A r._ .t_ t_ -__ .TOl-.4Uo-- ln.U -<._ -- « les
ouvrier* oat répondu par une _ ._ . .. s - collec-
tive, trè _ respectueuse dans lea termes et
portant la signature de la • commù-ioa dta
salaires > .

Lu cmv .lera l'appliquent à démontrer k
MM. Tobler qne le syslème de la lémUDé-
r&tion anx pièces avtntsge feulement quel-
quea ouvriers extr&ordinalriment h»*;;'.̂  et
•o possession de tontea les forces de la j fu-
neste. L'activité intente et fiévreuse qae
cei ouvrier! <_ .£ loi .a i pour augmenter J. nr
salaire aie prématurément leurs forces et
les reni invalidai avant l'âge. Eu outre, le
travail ainai fait n'eat pu soigné ; ii sent ia
hâte et la préci p itation,

Le travail aux pi_ .es , «joute la suppli que
ouvrière, n'aboutit, en réalité, qa'A privilé-
gier quelques rares ouvriers et i, mécon-
tenter le maste. L'emploi de ce système
tëme la j .louais et la zizanie paroi les tra-
V-A-lp-Ft . ,..Les ouvriers conviennent tout- fois qn il y
a lieu de modifier le règlement da travail
dam la fabrique Tobler. Ils ont fait k le tra
patrons les propositions loivantes :

-onrato de tak.tdl 4» 10 -.eur.». EUseos.-
EBD -O à 7 b. da matin et finit à 0 h. dn soir.
Ul - amsdia «t Tei l le»  4e Jours (.ries, la jour-

n-_  a une doré* da 9 h.nies et le termina k
'• h . ia  aoir (conformeraec t - i .  lt _-. ur._J _ lai
snr le travail da samedi)*

Le salaire est de 25 on 35 centimes l'heure ,
selon le genre de tra -tal l .  Aa boat de troia
mole, 11 est augmente de 3 eentlmee et , aprèa
an an, ce laleire est d'an moina 35 40 eentlmea
l'heure.

Le* amendes sont supprimées.
Ces propositioni ne semblent pas dérai-

sonnables. Le manifeste des grévistes dé-
clare que, daos toatea les antres fabriques
g-i_4_a à» chocolat, les ouvriers sont pay ta
l l'heure et reçoivent un salaire sup érieur
aox chiffres énoncés ci dessus.

Pour toute réponse, disent les grévistes ,
la direction a exigé de chique ouvrier uue
caution de 3000 francs poor garantir ls.
maiion contre .toute rupture subite du .con-
trat de travail.

ifamt.nact , é-oatofii l'entre deci. .. Les
directeurs de lu fabrique apprennent U pft;
blic qu 'il» ont. été amenés a introduire le
système du travail aox pièces par le fait
qoe, depuis deux lemaiuei, certalus ouvriers,
qui percevaient juiqu'A 4 fr. 30 de. -alsire
p-r jour, s'étaient mis & pratiquer le sabo-
tage de manière à réduire la production A.
600-700 -...es par .our, ce qni 1 ai.s>it __uu
travail lia autrea catégories d'ouvriers, te!»
qoe Iea .mpaquetenies. Toate Is. vie de lt,
fabrique était ainsi mise en suspens.

Tontefoi-, MU. Tobler s'étaient ùhclarêa
prêta k miintentr la travail è, l'heure, peu
deox catégoriss principales d'ouvrier*, et ila
retiraient l'exigence da cautionnement, Dana
ees conditions, la plus grande partie do per-
sonnel aarait été disposée à reprendra la
travail. M_ is les agitaieari emploient leurt
moyens habituels de terroriime et sont allée
j -_ _ n '_. enfermer dtm la Maison da peaple
lei c_ . vi ie r. qui voulaient retotunîr à 1»
fabrique.

Il ftairait uoe eonvmisilon arbitrale pour
examiner ds quel côté soat lea torts. Nou
Ignorons si la fabrique Tobler figure sur la
liile blanche de la Ligne des acheteurs .

Lettre d'Allemagne
;0:. T ;T : _ . r - . - ¦_ _ .. ; , r .  . . . . . .  :-: - .  U ZJSlrUt.)

Berlin , JS mai 1906.
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

L'Indemnisation du député* aa R . ich-t-g.
Le Standard de Lon ires annonce que

lea pourparlers entre l'Ang leterre et 11
Russie, en vue d'an rapprochement de cea
deox puissance!, sont près d'aboutir. D'an-
tre patt, un accord est survenu entre l'An-
gleterre, la France et l'Italie au sujet dta
chamitis de fer abyssins.

Ces faits, qoi suivent de prêt 1» confé-
rence d'Algésiras, accentuent toujoura da-
vantage l'isolement de l'Allemagne. Or, an
moment cù Guillaume II s'apprête _. aller
faire une viiite à l'empereur d'Aut riche , la
Frankfurter Zeitung 'publie uae eorre*-
pondance de Vienne, qoi est de tu-ture à
éveiller des doutes au sujet de la solidité da
l'alliance auttco-allemande. La &_&_e allife
qui, & A.g êiiras , se rangea seuls da côté ie
l'A 11 ers a Me, lirait quelque pea en. ht russ éa
de l'amitié allemande. Poieqoe iVat Guil-
laume qui a'eit annoncé loi--même à Vienne
ponr les premiers JQSr» aa .matt de juin, U
est déjà conjprêheoiible qn'on ne soit, pal
trop e_ __ .auté k Vienne de eette visite . Maie
il paraît qu 'il y a plus. Ecoutons ce que la
Gasette de Francfort se fait écrire d*
Vienne,

Les milieux gouvernementaux de. la capi-
tale »._ _ _ricliienne , quelque peu surpris dil
intentions de Guillaume II, mettent beau-
coup de soins à ce que cette viiite toit pré-
sentas eomme un simple acte de politeiie et
d'amitié, tau portée politi que. Mais il est
permis d'être d'un autre avis. Il n'est qua
trop naturel qa'aprèl ce qui s'eit passé i
Algêsiras, l'empereur d'AMemagBS essai»
d'affirmer , aves le plus d'effet possible , la
solidarité des deux empires alliés. Ccat
précitément ce dont on ne sertit guère co-
chante & Vienne, et ce qu'on cherche i. évi-
ter . Le gouvernsment autrichien >_'«. aucun.
désir de te prononcer pont- 'l'Allemagne
d'nne fiq-n _ ¦ i pourrait fttre d.sapèibU i
Londres et k Rome, ne fût-ce que parée qu'il
a bs.oin de l'entendre aveo -'Angleterre,
chaque fois qu'il s'agit dts Balkans,

Le ton de la presie, taut elt- que truc»
leithace , au sujet de la viti* _ projetée db
QnillïBt ae II à Jfr inçiii-Joseph , proan
suraboadav^ent qu'on ne ressent à ce pro*



poi dans la monarchie des Habsbourg qu'un
plaisir mitigé. Il ne faudrait pas qu'on se
fasse des illuiiona en Allemagne. La presse
de la coalition en Hongrie, qui est aujour-
d'hui prt-se gouvernementale, n'eat pu très
aimable pour l'empereur allemand. Cest
qu'on croit, es Hongrie, ft tort ou & raiaon,
qu'il a ètè l'instigateur de la reiistu.ee in-
tranaigeante qne la cour de Vienne opposait
aux revendications magyares concernant
l'armée. On se souvient égalemtnt que la
presse allemande n'a jamaii montré beau-
coup de sympathie pour la coalition hon-
groise.

Depuis les jours de Bismark, qui avait iu
flatter les rêves d'indé pendance du Hon-
grois, eenx-ei sesont avise* que lu tendan-
ces naturelle - de ls politique allemande
sont plutôt contrains à leors aspirations
nationale.. Dès lors, lenr enthouiiaime pout
la Triplice a singulièrement baissé.

L'opinion du gouvernement autrichien ie
reflète dans oa article de la Neue Freie
Presse, dont voici le puiige principal ;
« Nous voyons maintenant qu'en dépit do
ehincelier de l'empire allimand qui préten-
dait, il y a quelques annéu, que la Triplice
n'était plus une nécessité absolue poar l'Al-
lemagne , l'alHutea austro-allemand, a une
valeur égale pour les deux parties. Il arrive
même que, tuivant les oieillaiions de la po-
litique internationale, cttte valeur a'accrolt
tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre des
deux pays. Hais comme les deux pniisaneu
se pounttivent d'autre bat par leur alliance
que le maintien de la paix, chaqus affirma-
tion dêmonitrative de l'allianee est un nou-
veau gage de la paix oni venelle . Ainsi in-
terprétée, la viiite de l'emperenr d'Allema-
gne ne causera nulle part de l'inquiétude ou
du nullité. >

A Vimne, on comprend par là que le
gouvernement ne ae laissera eatriitir ft
aucune manifestation de solidarité eontre
qui qae ce toit. Oa se rend d'ailleurs
parfaitement compte que, depuis lu défaites
russeï en Eitrèmi-Oriant , U Triplice a
perdu -e&u-oup de u valeur.

On verra, pu cette attitude de l'opinion
U Autrich. -Kongiie , quels progrés a faits
la m. fiance que vint ft l 'Allemagne l'in-
fluence personnelle de l'empereur dtni la
politi que extérieure. Jusque dans le tein de
la plus filèle alliée et de la seule nation
Traiment amie de l'Allemagne , on aubit le
malaise que causa la continuelle immixtion
de Guillaume II dani 1rs affairti qoe toui
lu rouverains constitutionnels de la terra
abandonnent ugement à leurs ministre..
Peut-être qoe le jonr viendra cù l'on com-
prendra es fla également en Allemagne,
qu'il ett intolérable que l'empereur non
responsable soit ion propre chancelier. Mail
il ut à craindre qae ce jour ne vienne
que quand l'isolement de l 'Ail.msgae sera
complet.

La question longtemps débattue des
indemnité - de lêancu des députéi au
Btichitsg vient enfin de trouver one solu-
tion. Le Cens _ il fédéral a adopté le projet
avee lu retouches qae loi a fait subir le
Rachat.g. La principale de ces moiifi.a-
tions consiste & abandonner au Beichstag
loi-mêmt, par l'organe de ton b_r.su , le
contrôle de U présence dei dépotés.

Le projet devenu loi ut p-uabl.msnt
compliqué it l'on peut se demander s'il rem-
plira ion bat Ea principe, uae indemnité
annuelle de 3000 marcs est allouée à cha-
que mimbre du Beichstag. Pour cbtque
•Hssen-ze, on déduira 20 marcs. Ju.quici ,
c'est très simple. Lts complications com-
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(A dix-huit ans !
Ol. AÎGVEPER8E

MaJi Gotbe n'* pat mil « le grain de t,
loin de tomber raide k mes côtés, M. de Jolay
a /ait honneur au ris de .«au qai s aalvi lei
timbales, toat en se montrant fort aimable,
bien qu'an peu étonné. C»r J 'était sérieuse,
téritase... comice ans veave qai Tient de
perdra an mari adoré, et , de plus, absolument
horrible, avec mes -neveux plaquéi tar le front ,
grâce au cosmétique dei moustaches de B.r-
ni_ 4. _ '_.-»_• même piqué deax touclt - fUari
d'actualité — aa-dessoi de mon oreille gauche ,
«t dsux antres i mon coruge.. . dei dimanches,
hélai 1. mil par ordre formel de grand'mère.
Msis , Père, très mécontent, m'a falt enlever
cette parure symbolique; 11 m'aurait môme
envoyé recoiffer , si Je n'éta-i arrivée, exprès ,
Jus'.a an moment oh l'on ie mettait k tablo.
Poar détourner l'attention de met bandeaux à
la noyés, 11 demande vite, ne voyant que cinq
couverts :

Grand'mère répond :
— J . an a'absettte souvent pour affaires , ces

tempi-cl.
Un illence ; pair , on cause, on mange. 11 ten

de saillant jusqu'au dsssert- U, tandis qu'on
sa-o-io la R. '.c-t, _ 'ora_g-S , aa d.» tilompUet
de Oothe l Père annonce lea rlançsllles pro-

mencent avee la répartition de Vindemnilô
entre lu différents mois pendant lesquels
le Beichstag siège habituellement. Pour le
mois de novembre, l'indemnité est de 200
merci ; ponr décembre 300 ; janvier 400 ;
février 500 et mars 600. Eoftn , 1000 maru
sont attribués au rute de la session.

Cette progression ut motivée par le fait
que les séance;, da Reichstag deviennent
pins nombreuse. , de mois en mois, jusqu'en
mars. Les 1000 marcs pour le tempa qui
s'écoule du 1" avril aux vacances doivent
être un stimulant pour les députée d'abréger
antant que possible la session,

Le député qui manque donc dix fois lu séan-
ces en novembre ne reçoit rien ponr ee mois.
Le même nombre d'absences en décembre
réduirait ion indemnité pour ce mois ft 100
maru, en janvier ft 200, en mars ft 400.
Mettons qu'il y ait 25 sôancu en mars, ce
qui constitue un maximum, et qa'on député
les manque toutea, il recevra toujours en-
core 60O moins 5C0, soit 100 mires.

La nouvelle loi prévoit encore qua lis
députés au Beichstag qoi lont en même
temps mimbrea da Landtag prusaien, ne
recevront pas -'indemnité au Landtag Ua
joora cù ils auront utiité ft la séance du
Beichttag- Cette disposition dqnue lieu ft
l'anomalie qoe voici : nn député qui siège &
la fois dem lu deox assemblêu assiste, par
exemple, en décembre ft toutes lu téancts
du Beichstag et da Landtag. Dana ce eu,
11 reçoit 300 marcs eomme membre da
Btichitsg et ritn da toat comme membre
da Landtag. Si, par contre, U n'assista
qu'aux léancai da Landtag, il recevra 465
maru, chiffre de l'indemnité mensuelle , en
raison dei séaneu doublet en certains
jours. Si, enfin, il ne ae présente pu da
toat sa Landtag, mais fréquente r.galiére-
mtnt le Beichstag, il recevra 300 marcs,
comme dans le premier us.

On voit donc par là qu'eu certains cu la
nou relie loi crée une prime & l'abstutéiime
qa 'elle prétend combattre . Aani partit il
usez problématique qu'elle atteigne ion

Nouvelles romaines
Rome , le 20 mai 1906.

Le Saint-Père aujourd'hui est mieux ;
néanmoins, le û' Lapponi ne lui a pu per-
mis de se lever ;_ .&& •_ midi. Lee au-tenees
ne seront reprises qae mercredi. On upère
que dimanche prochaio, pour U fôte de la
béatificitiâa des Carmélites de Compiègne,
le Pape pourra descendre dans la Basili que
vaticane.

LES VICTIMES DES GRÈVES

Encore un tuicide de gréviste
Ua oavrier menuitier, Joseph-Marie àfacê,

30 ans, mtrié et (ère de famille, demeurant
rae Vercingôtorix , ft Parli , sa trouvait,
depuis le mouvement gréviste, sans travail
ni ressources. Accolé entre lt famine et le
désir de ne pas passer poor un < faux-frère > ,
11 tenta ft plusieurs reprises de se suicider.

D.minche aprè» midi , route d'Orléans , à
Arcoeil, Macé, voyant arriver une voiture,
se coucha snr la chaussée et eut la têt .
broyés par nne roue du v.hicnle.

Le commissaire de police a procédé aox
constatation, d'nsige et envoyé le coips ft
la Morgue.

Aux mines de courrières
Paris , -2.

M. Btrthon , ministre des travaux publics,
a annoncé au conseil des ministru la

chain. s de la fille d'un de sei amis , dépoté ; autrement qae toi. Ns pouvsle-tu garder ton
mon-tct-lite , avec un Jeune offl-ler d'état-
msjor. Eu une seconde, Je perds ma contenance
de veuve ép'.oré» et m'écrie :

— Il devrait être défendu aox soldats de te
marier. Cossme les prêtres, lls font catte à
part : le prêtre appartient à Dieu, le soldat à
la France.

Bernard se met à rire :
— Geneviève s'emballe I
M. de Jolay se penche veri mes bandeaux :
— Oa noua priverait de bien dta Joies , made-

moiselle.
— Ssns compter que toute les jeunes filles

seraient navrées, ajoute Père.
Allant, courage 1 C'est le moment...
— Tontes Hl  Pas mol , sûrement. Je n'époa-

ssral Jamais, Jamais ,' Jamais, un officier. TJn
officier n'a pai de cb«z lai ; nn officier n'eit
pas indépendant ; an officier, etc , ete.

Ayent dévereé ma rage tos lu officiers.. . que
J'adore, qaand J* ne dois pat lei épouior, J«
conclus par cette phrase d'one tlnessa de
Peaa Range :

— Ua ofdcler, cela convient £ Mireille , qai
est al Jolie ; k «toit pal du tout. Qaand la
vocation da mariage poussera , Je n'épouserai
qu'un gentilhomme campagnard , à la condi-
tion d'en trouver on à mon goût.

Pale, avec mon sourire le plm ravltsant :
— Uae autre gaufrette, capitaine I . «., _ ..
Le toast au champsgne a été .. froid, et, toat

l'après midi , Birnard , Père et M. de Jolay,
malgré les efforts it grand'mère, ont en une
vagua ressemblance avec des poissons mis
dans on aquarium après avoir nagé en pltin
Oséan.

Croyant à mon Igaoranee absolue , père,
avant ion départ, ne m'a adressé d'autre
(«pioche que celui-ci :

— Une tauvsgosse c. fe cond_ lr_.lt pat

reprise de l'incendie dus lu mines de
Conrrièru. II a télégraphié d'assurer la
sécurité du mineura.

M. Barthou a fait savoir qu'il résultait
du renseignement- parvenus au ministère
des travaux publics que sar lu 1100 vic-
timu de la catastrop he , il a pa être ramené
au jour près de la moitié des corps. Lu
Ingénieurs estiment qu'il faudra encore
deux mois et demi pour ramener au jour la
totalité du corpa.

La crise sociale en Allemagne
Parit, JS.

On mande de Berlin au Temps :
La crise métallurgique allemande parait

écartée. L' accord intervenu entre lu
patrons et lu ouvriers ft Dresde uia
accepté aussi par les autru centres de
grève. L'organisation patronale rute victo-
rieuse sur la n. fus'.ion des tarifa minimum
et du refus de négocier avec lis syndicats.
Lu onvriers obtiennent une aogmeotatioa
de 25 % pour lu heure, supplémentaires
de travail.

En Sardaigne
Cag liari, i t .

Lundi soir, k Gouueai , prêt d'IglesUs,
300 grévistes environ ont commencé de
piller un magasin. Les carabiniers lu on.
dispersés ; mais lu manifestants lont revenus
ft la charge et out jeté des pierres sur les
gendarmes qoi étaient survenus. Une dizaine
de coups de l .u ont été tirés dts f .oètru et
du mes voisines contre lu agents. Lu
carabiniers oat répondu en tirant également.
Treize manifestante ont été blusés ; un d'enx
est mort.

A Nebida, des ouvriers ont inceniié uoe
gaérite d'octroi et ont attaqué les carabi-
niers, qui ont alors tiré. Un ouvrier a été
blessé et ua antre tué.

Houoeaux journaux anglais
On annonce l'imminente publication de

trois nouveaux journaux londoniens : l'nn
l'appeUtra Majority et isra l'organe du
salariat ; l'autre t'appellera Throne (te
Tiône) et eera rédigé, dit le Daily Chro-
nicle, ptr des plumes aristocratiquu ; le
troisième se dénommera Crown (la Cou
ronne) et tua ana doublure du Throne.

" i a 

€cho§ de partout
L'INCONVÉNIENT D'ÈTERHUER TROP FORT

U-i .-.ai 'Ma était tout récemment poursuivi
devant la tribunal de Muthausen (Saxe) pour
avoir troublé l'ordre pubUc ea éternaaut dana
an tramway. LN accusateurs da malheureux
déclaraient qu 'il éternualt tellement fort qae
le tramway avait dû l'arrêter.

L'aecusé présenta pour sa déf.nse nn eertl-
fi _at da médecin, établissant qu'il était totale-
ment Incapable de s'empê- her d'éternuer et
que des poursuites analogues avalent déjà été
lnt.ntéei contre ml devant le conseil de guerre
qui l'avait, d'al l leuri , acquitté .  Lt\ cour , sui-
vant en cela l'exemple dea Juges ta i l : t i l r e s ,
décida en sa faveur, tont en exprimant sa
lympathle pour ceux qui devaient vivre avec
lui.

LA MORT DU RON PROPRIETAIRE

Ua architecte da Montmartre, propriétaire
d'immeubles, M. Pradent Thlbiut , est mort le
9 avril dernier.

Une de set dernières pensées avait été pour
les locataires de ttt maisons, ainsi  qu 'an t éxo l -
gae son testament. Par ce testament, _. p_ u _
deut Thibaut a abandonné à chacun de ees
197 locataires le terme de loyer à (choir en
Juillet II a légué en même temps une somme
de 35,000 francs ponr être répartie , à titre de
secoure aux plus nécessiteux , ou à titre de gra-
tification aux gérants, concierges et dome.ti-
ques»_'ense__ble de ces dons forme un total de
65.000 franc».

appréciation eut lta ctfislert devant M. dt
Jolay t Je te prie, désormalr, de tourner tept
toit ta langue avant d9 dire an mot. C'eit
comprit 4

— Oat , Père.
Le soir de ce jour mémorable, je me mit

blottie, en cachette, dan» la Ut de g_ aud'__fc.e ,
comme lorsque J'éjals petite. Quand elle esl
vrnue se coucher , j'ei assisté, derrière-les
rideaux bien clôt, i tous lea rites habituel! :
«¦liées et venues Ici et lk , station très longue
devant le portrait de grand-père , mise do
fameax serre-tête; ktats les faltt m'Impor-
taient peu : c'était le visage de grand'mère que
J' examinait tint r e l â c h e ,  tdolni da rides,
moins de pâleur , nne flamme dans les yenx ,
nn toat petit sourire aax lèvres. Grand'mère
venait de rajeunir! Qrand'mère venait de
recouvrer sa sérénité I .

Suudaln, elle ouvre tei rtde&ax, me volt.
— Toi ici , Gôva t... .
— Oal , grand'mère, veatt vite. On cause il

bien tur l'oreiller i...
Et , sur l'oreiller, je lui al dit que je savais..,

Je lul al dit qne je l'aime pins que toas les
marie da monde... Je lai ai dit Je ne tait pins
quoi encore, versant mon cœur dans ton cœur
il bon, il bon, que je me représenté le cœar
de la S si nie-viorgo un peu comme le tien.

Bile , toat bar, mi contait aes angoisses des
joura passé/, t'en voulant pretqae, mainte-
nant , d'être content» de es qnl faisait de la
peine à mes parents.

Mats volt ta, ma petite blen-almée, te con-
nalssant comme je te connais, je suis sûre qae
oe mariage ne vont eût rendu heureux nt
l'an ni l' autre. Dieu te réserve miens. Je te
crois ; seulement, me chérie, montre-toi bien
raisonnable s ta et une Jeune fllle k prêtant,
et non plat ane gamine, an baby.

UN POISSON PORTEMONNAIE
Lti Journaux dee Vosges content une bien

extraordinaire aventure.
Un pêcheur de Gérardmer eaptaralt , cet jours

damiers, na taperbe brochet qui ne pesait
pas «oiD» d» 15 kilo» 400; 11 le reniait 10 ttseot
aa patron d'un hôtel qnl le porta Incontinent
k la cois ine .  S'étant mis t l' ouvrage ponr vider
le brochet, le chet sortit dn ventre da poisson
an portemonnaie contenant 180 francs qa'ii
remit aussl'ôt ft son patron. Or ce dernier
avait logé, U y a quelque temp», le trésorier
de l'Union musicale  de Thillot qai , en faisant
nne promenade sur le lac , y  avait lalué tomber
ee portemonnaie ti tingnllèrment repêché et
qae l'h&telier t'ett empressé de lai rest i tuer.

ECHO OU SIMPLON
Ua joli mot entenda k la gare de Domo-

dossola :
Ua dsi délégaés dl la Baisse t'entretenait da

roi aveo an haut personnage Italien dont 11
Ignorait lel Idéet républ i ca ines .

— Votre touveraln , disait notre compatriote,
doit être bien populaire I

— En effet , répondit 1 Italien , et , permette!•
mol de vous le glisser dant la tuyau de l' or ol 11 o ,
11 ne l'est que trou .

CONFEDERATION
La société suisse dei entrepreneur!. —

Cette organisation , dont le siège central
eat à Zarich, fait toujours de grandi
progrès; cu jonrs ci, les sections suivantes
ont fait leur demande d'admission : société
d'intreprenenri da'canton des Grisons avec
liège & Coire, société des entrepreneurs dn
canton de Glaris arec siège k Glaris et la
société du entrepreneurs à Baden (Argovie)

La grève des miçoni et manœuvres à
Soleure a été terminée le mardi 16 mai ,
après uue durée de 6 semaines, au la. bue
du règlement de chantier de la société
luine des entrepreneurs et du propositions
qui avaient été faite» pu les patrons avant
la grève.

Les nouvelles d'Interlaken , disant , il y a
quelques jonrs, qne la grève avait été ter-
minée par la défaite des entrepreneur! qni
auraient accepté un prix minimum et la
journée de 9 heures soat erronées ; la
lociété des entrtprenenrs « Berner Ober-
land > l'en tient anx principes de la soeiété
Baisie du entrepreneurs.

A Neuchâtel, U s'est coutitaé une lociété
du onvriers da canton qni a pissé une
convention avec les patrons se fondant
également mr le règlement de la société
saisie. Ci s onvriers ont repris le travail
peu de jours après le commencement de la
grève et depnis lors an certain nombre de
grévistes ont suivi leur exemple.

On s'attend a ce qae lu entrepreneurs
de la Suiise française adhèrent en grand
nombre k la société suisse des entrepreneurs
qai compte déjà dts sections à Genève,
Friboarg, Le Ohaux-dt-Fonds et k Neu-
châtel , ainsi qu 'un certain nombre de mem-
bres isolés dans le canton de Vaad.

Le paru radical genevois. — Le comité
central du parti radical genevois vient de
décider d'appnyer le ref .renias contre la
loi ur l'apologie du crim.8 anarchistes.

Courses de chevaux. — Les courses de
Berne auront lien cette année comme lei
préoédentu sur l'AllmenS, lu 10 tt 17 jsin.

Chronique valaisane
Sion, 22 mai 1&06.

MM. Charles de Bivaz, à Sioo, Maurice
de Werra , à Saint-Maurice et Aluanire
Seiler, k Brigue , out été confirmé!, le pre-
mier comme préiident, le second comme

Lè-deisut , deox baisers très longs, iras douz . qu'il manque aux convenances. Mireille tssli
tt... Je me mit endormie dans le plut ravlt-
sant bsrceau des jeunet Al lés , det gamines et
det bibles : les braa de grand'mère 1

* *
Bernard boude, et ne vient pat. N Importe l i l

Hontllleul nage eu plein aux. L_ vieille garde
exalte, et ne pouvant m'élever une statue pour
mon conrage, elle manifeste son admiration et
son ivresse, tons forme de do _ ca urs trét
variée!, s'il t'aglt des vèléîtM féxi .n.nt, de
regardt attendrit, t'il s'agit dei vétéran! mas-
cul ins .

— 81 vont parties, mademolielle Géva , vient
de me diro S.doioe , ce serait  la mort de nôtre
dame, de M. Jean , de nous et de toutes lei
bêtes.

Pauvre Hontillenll Ds c_.at.au , il devien-
drait sarcophage, et les bonnes fammei, lea
peUta enfanta t« t'gawatent en passant devant
lul. Trlite I Tritte I...

J-an ait de wtonr, tout maigre, tout pâle.
Son voyage l'a horriblement fatigué. Q u e l l e
i d _ - ,  aussi , d'aller lu l -mês i e  acheter da bétail
en Angleterre, alors qae ton prioclpal fermier
pouvait il bien ls remplacer 1 Qrand'mère l'en-
toure de petltt soins , tandis qoe je l'amuse
aveo tes infortunes da c a p i t a i n e  de -ol»y,
Infortunes qae j'ai dû lai nsrrer oinq oa six
folr, en y Joignant les bandeaux plats, lei
t i tan  àe toael et la veste.

— Cest pourtant an joli et charmant garçon ,
a dit Jean, ce maUn d'un air préoccupé. Com-
ment veux-ta donc ton mari, Géva 1

Sant f. çon, Je l'ai envoyé promener,
— Laisse-mol tranquil le aveo ea mari qu!

n'ait peut être pat encore sevré. Je ion à
peine da maillot. Qrand'mère devrait te défen-
dra de prononcer même le not < mariage t de-
vant mol , Grand'mère, grond.x le, et dites lui

1" viu-préildent et le troisième comme
2» vice-président do Qrand Conseil. MU
Cyrille Jorii et Ignace Mengii ont été réé'
lus ucrétalru da Qrand Conieil.

U. le coueiller d'Etat de Pre», chef do
Département du Travanx publiée, a donné
au Qrand Conseil ia démission de membre
da gouvornement. Ainsi qu'il s déjà été dit ,
M. de Preux a été nommé administrait or
dts Mine» de Ch.pp.s pour U fabrication ûe
.'aluminium. Le Qrand Conieil aura ft pour-
voir & ion remplacement dau le courant de
la présenti leuion.

Aax termes de la Constitution , le nouvea u
coniiiller d'Eiat lira prie dans le Ht«-
Valais. Le candidat n'ut pu encore déti.
gaè ; on cite lu nom de MU. Htrmuo
Seiler, k Brigne, et Biphaél de Werra, ft
Louèche.

Le Conieil d'Etat avait soumis an Gr_u _
C.mell un projet de décret déclarant le
80 mai 1903, jonr férié, aa sens de ht loi dn
SO novembre 188a ccueeraant le repu _ _
dimanche. Tous les travail auraient ainsi
été interdits ce jour-14. Le projet a été ren-
voyé iu Couell d'Etat, avec tuvUaUon dt
porter on arrêté déclarant le 30 mai jou
férié poar les adminiitutlou publiq ues el
lu ècolu senlement. La population tera de
la sorte libre de participer oa non aax fêtes
d'inauguration da tuanel da Simplon. E _
outre , lu autorités communale. , dea loc alités
sita.ei sar le ptreoors du chemin de ter,
de Stlnt-Mauriu ft Brigue, sont invitées ft
organiser, aox difiérentes itattoos, d.t
maoi.eststions poar rendre lu honneurs
aa passage du trois trains emmenant lu
invitéi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le tréaosr do corsaire. — M» Jalietts
X .., commerçante, établie rae da Faubourg.
Saint-Martin , à Parli , perdait, il y a trois mois,une superbe montie en or, souvenir de famille
auquel  elle tenait beancoap. Elle flt auss i tô t
Insérer del annonces dani dee journanx dani
le bat  de retrouver le précieux bijou.

. Qaelquei Joun aprè., Mme X... recevait la
visite d'une femme, Léontine Boacheron , de-
meannt rae da Faubourg 8_lnt-Danl _, qui lai
tint le langage suivant :

— Malgré ma modette profession de tlrense
de cartel, je mil une deicendtnte authent i que
des Pharaons.

le ne vleni pai sealement voas aider à _ _ ¦
trouver votre souvenir de famille, mais aussi
vous proposer de mettre la main iar ane for-
tune considérable.

A la leotare>de votre annonce, votre adresse
m'a frappée. A. eat endroit, demeurait en TOi
le fameax Vincenso, qui , avant d'être gnlllotlné
par Robsaplerre, cacha aous votre hangar una
cassette dans laquelle 11 a laissé le secret de la
cachette où se trouva enfouie la fortane d'au
fameux corsaire.

r. ' apj i t  de la fortune entrtvae éblouit la
commerçante qui , tant marchander , confia
aotsilôt 1000 francs à la t ireuse  de cartes qui
fit démolir totalement le hangar de U<" X...
avant de foui l ler  le toi.

Àpiès quelques jours de sondages, la desosn-
dante des Pharaons entra triomphante dans la
boutique da la commerçante, terrant entre au
bras ane cassette en métal rouillé qu'elle dit
a»oir été déaouverte par les ouvrier» travail-
lant sous ta direction.

Oi ouvrit  aussitôt la cassette;  ellecont.eatf ,
ea i t ï . t , nn papier jauni sar lequel te trouvait
an plan da boit d« Vincennes. Uae croix rouge
Indiquait l'endroit préeli où se trouvait la
trétor da corsaire.

Le lendemain, qui était un _ii._ai.c _ e, ia cré-
dule commerqinta et là tlrense da cartes se
rendirent à Vincennes. Par an hasard qui fut
Jugé heureu x , le fameax trésor était JusUmeat
enfoui dant on terrain , mie ea vente,.

Ds retour chex elle . M"» X . . remit aa»
semme de 2,500 francs k la descendante des rois
d'Bgjpte en la priant défaire, le plat prompts-
ment possible , l'acquisition du terrain dont la

est d'âge assez mhr ponr écouter cet aornettes.
Ahl il le capitaine de Jolay pensait à maioour,
coaime Je le lui al ins inué , o'est _ . qui serait,
gentil I Non! insisterions i la noco, aouslBi
Jean, et je te demanderali à Mère pour cava-
lier.

Là-dessus, j'ai entriIné cousin Jean daus an
galop échavelé toat autour da salon , en ehan-
tant:

Monsieur Martinet , pren.t voa bottai
Poar venir nous marier;
Dant col cœurs l'amour j  trotte
Comme lei rata dant un grenier lit

— Géva, Géva l l l
— Ne grondex pai, grand'ai r̂e. C'est une

Improvisation poar faire riro notre malade.
Bt voyez comme je réussis bien.

• •
Enfin Mireille a treavé nn époaseur à son

goût .  Pat trop tOt I A v ing t -deux  ans, on com-
mence k ourler la coiffe de sainte Catherine,
et je ne me représente pae Mireille en coiff. .
U est vrai qu'avec son adresse coutumière elle
3Eurs.it l'enrubanner , la rendre jolie comme
an modèle ds journal do modes. L'élu l'appelle
Mat Mou de Vrène. Il est baron , de vieille
noblesse , très riche. Les fl sn g ii i les  ont en
Ueu hier; le us-rlege se ten dant six Mati-
nes, et je ressemble fc une statua de la Désola-
tion, parce que... je part demain pour Paris
aveo mon oncle le colonel.

Ua voile fanèbre couvre de nouveau Montil-
leal. Lei vétérans te cachent ponr pleurer,
Jean reprend ion air malade, et grand'aère
t'eCorce de me persuader qa'elle louHr» bean-
coap det yeax, parce qu'elle les a tout rougtt.

. U l-slvrl}



nosi - siion allait lu enrichir toutes deux et , (violon), «t de MM. Ei. Vogt , organiste à En raison de la solonnlto de l'As-
Stpnli ce-Jour , la _o-_.mero._nte ne revit plut YtUnaig, et Marmier, à Estavayer (plane), oenelon, la Liberté ne paraîtra paa

"̂ ."TZct*. ion «tonr, .a.*. J. **#!* * g* * ** "" ?ft M 
dftma,n' __„

Mmmbsaiu de police, qai recherchait Léon- L'auditoire était nombreux et il «fit été, »•—
iine Boucheron, arrêu celle-cl dani ou restau- nos doste, plui fourni eucore li le temps mgumm -.fio BB. FP. Co»a«uet-i
Is -it dn fau bourg Saint- Denis , où elle dépensait cft( été moine défavorable.  Mais cenx qoi ne SERVICE HEUHlEU X A C A D é M I Q U E

*** "" «̂t n̂.^̂ '̂ Urîînfl/Ï Î̂îî!! » *°M P" W«* r*UUr *** )* *"IchM 'EUM M MAI
rôd,ur.r-,ntS «déu qoe le del nou prodiguait n'ont pu FOU, do ruensb»
commers--. -.-. eu Ueu de s'en nptntlr. ! 10 «A h., mets. bim.

t_ee> _jir»ndi _ ncIgnearN ¦OCIRliNtra.
_ Uo fait divers bruxello is :

jtadl lOlr, vers 8 h. 30, ane automobile de
couleur grisaille traversait la rae de la Colline
,a miKea d'uno cohue de gtBI affairé! et
tour nait  court poar enfiler le Merché-anx
Herbes. Or, i ce moment , M. Prlek , candidat
libéral à I* Chambre dei représentants, se
trouvait aa milieu de la rue ; de toute la
vitesse de U! Jambes , il gtgnt U trottoir m
frôlant l'aristocratique teuf tant.

Or tar le devant de celui-ci , fc côlé da chauf-
feu r toat de calr habillé , ta trouvait le proprié-
taire socialiste Vandervelde qai co rendait,
jrec Mme Vandervelde, fc la reprétentation da
«Mitre de la Monnaie.

te cnltelein de La Hulpe ô ta gravement ton
chapeau mou démocratique et M. Frlck le
décou vrit machinalement , pauableaaent ahuri.

SUISSE
Un -col do plevrea pr6olenaes. —

sno- avons raconté la mésaventure de ce cour-
tier en pierres flaes de S.to .-Cttu.e , qai de
pjj i .g -  fc Genève, le 12 courant, l'était falt
aouUger d'nn petit colla renfermant ponr
35,000 francs de marthandliet. Lé courtier
joogsait la pont dei Birgoet lorsqu 'il fat te
eoité, ions un prétexte dee plut futiles, par an
indi vidu fort bien mil. Il faisait chaud ; on
alla boire un verre de bière ; I nne tabla fol
aine te trouvait an noble étranger des plut
élégants . Oa lia conversation ; puis on fit visi-
ter ht ville fc l'inconnu. Celu i -cl , qui avait
oitsntlblemeat étalé dea Hauts de b i l l . t .  de
binque, confia au lapidaire son désir d'achettr
qael ques pierres de valeur. Le coartier , escomp-
tant nne bonne vente, s'empressa auprès do
nouvean venn.-Finalement, le trio t'arrêta
dans une brattexie. L'étranger, compère c°2.
pria le compère n» 1 d'aller lul acheter dtt
cigares. Il eil al luma an, pull le jeta aussitôt.
Qa'ils sont mauvais , s'éerla-t-il I Ja gage que
M. Arbez — c'est le nom da coartier — sera
aetlleor connaisseur. Et le courtier, laissant
sar la table le grand portefeuille où étalent
sirrés tea jojaux , conrut chex le marchand de
tsbae le plut voisin. Quand 11 revint, tet deax
compagnons avalent disparu , avec la précieuse
marchandise cela va tant dire.

M. Arbet alla narrer ta méiaventare aa
comnlisalre. Une enquête adroite établit que
lu voleurs avaieut franchi la frontière ; on
découvrit enfla leurt trace* i Avignon.

Las autorités Judiciaires  d'Avignon , accom-
pagnées d' un agent de sûreté d» (isr aie , vien
nent de pratiquer une perqultitlon fructueuse
dins cette vi lle : let pierres précisâtes ont été
retrouvée! au domicile d'une f«mme qui a été
arrêtée. On tst 'snr la piste dea voleur*.

fausse alerte. — U ojt Inexaet qu'un cal
ds néntnglt. cérèbro-tplcale ait été coattaté fc
Bine. Il s'agit de méningite tabercoleute.

Inondations. — Lt lac de Zurich a labl ,
par sui te  de* dernière* plaie», uae crue qai le
lait déborder tur la rive gauche. A Rlchterswll ,
WJ tentwli , Horgen, on a mobillti le* pom.
pier*.

A Thalwl', le lous-sol de l'Imprimerie
S. liVvfer a été Inondé jusqu 'il hauteur
d'homme. Les dé g âte s'élèvent fc une dizaine
de aille franei. - .— - . « - »- - . .

Accident san Wetterhorn. — Aa coari
dst travaux de cooiiruetton de l'aiceaseur qut
doit conduire de Grindelwald an Wetterhorn,
an oavrier a /été larprtt par une avalanche , fc
l'i^ ge , . !  préci p-. l- au bu d' une paroi de rocher. .
Trois autres outri-rs ont pu sa sauver.

Lt victime de l'accident est an nommé Oott-
lltb Burgener , père de dix enfants.

FRIBOURG .
VOTATION FÉDÉRALE, DU lu .JUIN

Police det denrées alimentaires

Assxust-âES ^O
_=,T-TI.A_XEïE:S

1 ^S-D__&kH_I
La Roche, 3 h. aprèa midi. Conférencier

H. Techteini-nn , Louis, ingénieur agricole
Rue, Hôtel-de-Ville, 3 h. Cosf : M. Chat

-.aseos. Angnste , professenr , k 'PSr ollès.

L'incendia tte la rue d'Or. — Nona avons
ce.;: un don de 10 francs poar 1» famille
Pierre Jungo, si durement épr__vâa par
l'incendie de la tu d'Or. Merci ao gêii .reax
anonjme. ______. _̂_

Fêle canfahale de chant. —Dani sa der-
nière séance , le comitô d'organisation de la
fitt cantonale de ehant a Élaboré comme
sait le programme définitif de ia iè__  qni
aura lien le dimanche 27 mai;

Mstln , 10 h. Réunion dei délégaés sa • ¦ _ •»
étige de la Brasserie P«ler.

Soir, 12 h. .15. Réception officielle dea eoclé-
t_ a k la grande talie de la Grenette.

I V. h. Répétition dei cbœars d'ememble.
1 h. 30. Rauemblement et cortège. (Pa _ .ce

Notre-Dame )
2 h. Concert an temple. _ . _ — • -
- 'A h. Rassemblement iu_  les Gra_d;Piacet

et certège aox Charmettev.
5 h. Collation aux Charmettei et lolrée fa-

milière. "
Musique de fête : Lancfwehr .

Un conaeri à Moral. — Le Frauenchçr et
lt Ucennerchor de Morat ont donné dimsn-
<he dernier eprèi midi, an temple allemand ,
sont 1» direstion de M. le professenr Jacky,
avec le concours da M 11 'Bock , d'Avenches

Lai denx Saciétéi de chant de Morat te
tont montrée! à la hauteur de leur ancienne
répntation. M"* Bock mtnle l'archet avec
habileté et eUe a (ait preuve d'an jeane ta-
lent qti promit Qaant anx deox utiites
qoi ont blea voulu répondre k l'appel qni
leor s été adressé, MIC. Vogt et Marmier,
nons n'avons pas à ea faire l'éloge. Ils sont
connu et htntemint appréciés depnis long-
temps.

Le programme dn eoneert était riche et
varié. K a été onvert par aa morceau
d'orgae d'an bel effet. Tontes lis prodae-
tiooi ont été fort goûtées. Nou devons
not s borner i mentionner cilles qnl ont le
plu tatprenionoé lea anditenrs.

La ehant donné par le Fraunehor Auf
in den Wald , de AV. Sturm , avait la, frai-
chenr et le velouté des frondaisons printa-
nièrea. Le Ma-nnirehor a -xéenté le Thurm
wortsMinne , ie J- Erenger, avec tont le
gentiment quei comporte eette touchante
élégie. Das Qewitter cnPOrsge.de EiVogt,
paroleu de Sciobéret, tradnltea librement
par M. Jacky, avee accompagnement d'or-
gne et de piano, a été ebanté par le Met a-
nerchor avec beaucoup de bii». Les notes
sonores dn piano et lef accords palliants de
l'crgne, anique's te mariaient les voix ha-
msiaes , ont rendn avec nn effet saisissant
lis symphonief qni caractérisent ea tedon-
tabie phénomène de la natare. Le Wiegen»
lied oa chant da berceau , exécuté par deox
violons avec accompagnement d'orgue , a été
tont simplement suave ; on anrait dit ua
concert de voix angéliqacs mourant dans le
lointain. _ . . . - -. ...

La séance a été terminée ptr la récitation
d'an petit poème dramatique de Bseker,
dau ltqnej se trouvent intercaléi du chœara
avec accompagnement d'orgue , célébrant la
découverte da Nouveaa-Mea'Je par Chrii-
topbi Colomb, mort il y a anjonrd'hoi juta
quatre siècles , toit la 20 mai 150Ô Le poète
fait resiortlr éloqaemment lea pôripétiei de
eetta périHeu-e o lyssée sor les fl-ts da
vaste Océan , et Us chœurs lei

^
sonlignent

de lenra voix fortes at . __sf__onien.es.
L'hymne final de triomphe _ ia vu u la
terre cherchée eit putienlièrement émou-
vant. .

Tel fat le concert donné dimanche par
lis sociétés de chant de Morat Ua eritiqu
•xptrt y trouverait sans doate quelque
pitltei imperfections k relever. Mali e»
n'est point ls notre lâ.he. Noai nou con*
tentons de féliciter, pour le inccéi obtena,
tont les exécutants et , eu particulier , M. U
directeur Jacky.

Au Mouret. — On non. écrit :
Nombreuse .s_emb . ee , diminchs dernier,

à l'auberge du Mouret , ponr entendre les
conférences de MM. Gottofrey, -conseiller
national, -et CoUan-, aur la police des den-
rées aliment-ires. La réunion était présidée
par M. le député Roulin ; elle comptait dts
délé gués de toatts les commanei da cercle.

Dois on (ras int-M-i-nt expoté , U. le
conseiller national Gottofrey a développé
l'historique de la loi fédérale inr let den-
rées alimentaires, examiné Ls principalca
dispositions et indiqué tes motifi , tint d'or-
dre é-onomiqae que généraux, qui militent
ea favenr de l'acceptation de celte loi par le
peaple snisse.

De ion côté, M. Collaud, ch»f de service
dn Département . da l'Agriculture , apréi
avoir si gnalé lei nombreuses falsification!
des produits agricole? , a insisté snr l'intérêt
que l'agricnltenr fribourgeoia anrait fi ac-
cepter la lot, soit comme producteur, toit
comme couommatear.-

L'assemblée nnaniati » accutiiii avec
beaucoup d'enthoasiisme cei deax confé-
réncci et s'est déelarés ptête k faire toat
ton devoir lo 10 juin pro. halu.

Conférence. — Sous les auspices du Dépar-
tement de l'Agriculture, M. Loz.ron, profes-
seur i l'Ecole cantonale de viti-u.ture
d1 Auvernier, donnera, le dimanche 27 con-
rant , à 2 y. h. de l'après midi, _• l'auberg-
communale de Font, one conférence eur les
maladies cryptogainiques et les parasites
de la vigne.

Lts viticulteurs de la co-trêe sont invitéi
â gs.ig.er nombreux a cetts co-férence.

Frib_ u. g-Mora.-Ane.. — Les recettes du
chemin de fer F. -M. -A. pour le molt d'avril
dernier se montent a 21,595 fr. et sont en
légère diminution sur celles d'avril 1905.

La plus-value dn rendement des quatre
premiers mois de 1006 sur la période cor-
respondante de l'an dernier est néanmoins
de 3207 franes.

- «340—

Concert. — Lt, Concordia jouera_d.r_.rin-
& 11 henres, sur la plaee des Ormeaux.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 70 mai.

Monsiour le RélacUur ,
Sout le titre de. Victoire des p'atrlers-

ptlntrei, le journal tofl-tUtte dn 19 mal pnblie
no article annon.tnt la fia de U grève du
oarrleri plîtrleri-pelntres et l'acceptation par
lei patrooi dte rtv«-__*atloni de leurs on*
vrlen.

Bn dlimt qae lei pttrom ont accordé det
concessions k lea» ouvriers, l'auteur de l'artl-
ele approcherait davantage de U réalité qu 'en
parlaat dt victoire ; le publie ttra d'allltart
édifié par let lignes qai laivent, qatnd il laara
comment les points prlnclpàaz da tarif det
ouvriers ont été acceptés par lel patrons sur
lei conseil! da comité centrtl de l'utoclttton
misse des meltrtt plâtriers :

tes ooTrltri Insistaient poor obtenir la Jour-
née de 9 heures'. H teuf « été'ac-ordé 9 >/i h.

Les mlnianms adoptés sont de 53 c. poar lt
peintre colleur et 61 c. pour le p'&trler^pelntrr,
avec les réserves qae cet prix t'entendent poar
Iti ouvrit» habiles et connatuant bien leor
mttler ; qaant i ctox qai ne eont pat j - _ . «
aptes, il! teroat p»y_i d'tprôt ce qn'lit méri-
tent. Or, let o_ -r i . r i  voulaient 60 c. pour U
peintre et 65 e. ponr le p: -trier et celaitoi
sii.vjii o rétetre.

Pour lel dépltcementi , lt dettande dei oa-
vrle» a été acceptée, ear elle concordait avee
la n&nlé» da faire antérieure de la presque
totalité des patrons. Les patroas ont admis la
paît le vendredi soir, sani acompte durant la
quinzaine.

fine Joan.. (bS-itatra twi rtftnae , coatnl-
maent aux exigence! des grévltut-

L'oavrier payera poor il p«rt d'artnranct 1«
1,4 % de son salaire, Undls qa'on prétendait
meure l'a.s- ranca à la charge do patron. Le
l % était retenu jusqu 'à ca jour et continue»
k i é t re  jusqu 'à l' entré» ea vlgutaT del» con-
vention , toit le 15 teptembre 1906.

Lss ouvriers ost renoncé k la prétention dd
na tra-alller quo jusqu 'à 5 Be are», les sa _:e_lt
et veilles de jours fértét, et d'être payés qaand
même poor la joarnée entière.
: Ut patrons oat accepté an rtvue-te d'tbollY
la travail aax plècef, ssuf pour lel spécialiste»;
mats cad ett plalOt dtai l'intérêt du naîtra
qa *dette celui de l'oavrier, tar e'eat toujours
ce dernier qat le demaude.

La réglementation financière des h.ar.t  de
nait et da dimanche a été admise telle qa'elle
te pratiquait auparavant ; Il en eat de mène
da paytmtnt dn oavrlers qnl sott aa bénéfice
de l'assurance.

Lss patrons se sont- engagés & n'occuper qua
des ouvriers undlquét. A ce6u)6t , ies ou .r '.ers
n'étalent pu il entbouataites qu on pourrait le
croire poar accepter cet article, tel ïne '-e pré-
sc-nt- lent let pitronl, et qai d'tiliaa» a été
almle tel quoi ; car il» aurai set voala que let
oavriera fteitot partie de lour taol «yadicat
oa d'nn de ceux reconnut pir la Fédération
tultit d»» ouvriers p __trlMi -p_uoIrM dont
celui da Fribourg s tt «na . scion, ce qai ré-
visât  aa même. C'est alors qae l' auteur de
l' r.rtic'a da journal socialiste aarait pu crier
victoire , car lei patrosi taraient été la jouet
da la. volonté da certains meneau qui com-
prennent !s liberté d'association à learfsç.D.

Tetlei sont lee chotsi dan» ieur itrlcte r lia-
nte.

Des conciliions aisiz larges ont été ls te .
aax oavriera plfttrieri-palntres , malt, contrai-
rement A ca qua vent blea dire le jonrjt l
socialiste, lei pçtrone n'ont p«e ligué le tejriJ
demandé parles ouvriers ; ce roitplatOt ceux-
ci qui ont accepté let condition! que la . . n
dlcat det patron» a arrêté» détloltlvemeit
dinst.a «Msmbléeda 10 mal courant.

Agréez, eto.
| _ _E SYNDICAT DES PATBOHS

, -BLAT81BKS PEIS.XOK3 DE FRIBOIRG.

ÉTAT CIVIL.
<-e 1* villa da Fs.ibo.-V '

-Mal
N4_SS_i.CBS

8. Vonlanthen , Jeanne, fi la de Philippe ,
charretier , de Tavel et Heitenriid.et de Mari? .
néa Chobsx.

9. Nadler, Eugénie , fille da Joseph , cordon-
nier, de Haasen (Prassi), et d'Elisabeth , née
Muller.

Ayer, Raymond, fils d'Henri , voyageur de
commerce, da Sorent et Romont , et d'Hsdwlge ,
néa Pellet. -

8chwelx»r, Albert , fill da . Charlet, boucher,
de Schiléngen (Grr .nd-Duché  da Bade), et
d'Anne , née Kottmann.

10. Zbinden , François , fi ls  de Joaeph , dômes-
ti qua , da l .runitri îd , et d'Blttbslh A-.k r
mtnn , néa Cotting.

Vo_ts._tUc_i , H.ttw '.e , û' s d« Jeao , anbtt-
gltte, de Silnt-Antolneet Heitenried, et d'BUta ,
néa Codouray.
, .11. Jungo , Jos.epb , f ia  d« Christophe, ma-
nœuvra, de Friboorg* at Gu '.n , et d'Anna , net
Helfer.

DERRIERES DEPECHEE
. . . . Rome. 23 mai.

Le roi a reçu-hier aprèa midi MU. di
Rudini, Sonnino, et Giolitti. Suivant
VItalia M. Tittoni a été «ppelô p«r

:d8pâ-
che à Rome. La Tribuna p. ii-o quo û
aêrie des consultations d'hommes poli-
tiques de la part du roi est terminée.

Lei journaux croient toujoun que
M. Giolitti a reçu le mandat semi-officiel
de constituer le nouveau cabinet. .

BiM-S-pest, 23 mai.
On aff irme que le président du conseil

de Hongrie , M. Weckerlé et le président
du conieil d'Autriche, prince de Hohen-
lohe, ont cii ' .rt leur démission i l'empe-
reur ; mais celui ci les a tous deux invi-
ta» à entamer de nouvelles negoeii._o.-s
au sujet de ia queition de savoir a'il doit
exister à l'avenir entre l'Autriche et la
Hongrie, une alliaoce douanière ou uoe
convention douanière.

Ss_!nt-P_.t«raboiirc, 23 mal.
Le ministre de l'intérieur, M Stolypine ,

soumettra très prochainement à la Douma
un projet de loi relatif a la réorganisation
de l'administration locale.

La commission parlementaire du paiti
constitutionnel-démocratique a définitive
ment approuvé nn projet de loi , qui sera
souwi3 k la Douma et tendant à l'intro-
duction du suffrage oairerael. illimité,
égal, direct, au scrutin secret et taoi
exclusion des femmes.

vt ur,. -ingto, -, 23 mai.
Le Département d'Etat a étô informé

qu'on embarque dea munitlom dana les
AnlUles anglaises poor Haï t i  et qua les
chels d'une expédition contre 9t-Donrin-
gue s'embarqueront à Porto-Rico ïamedi
prochain.

Temetvar, 23 mal.
Lt grève géoéralo, déclarée depnis

hier, prend de grandes dimensions. Le
préfet a interdit aux grévistes de pénétrer
dans la ville ; malgré cela, des ouvriers
et des sans- travail ont rompu le cordon
militaire et ont pénétré dana la villa. La
soirée a été agitée, mais on ne signale
pas de collision avec les troupes.

LoB-ru, 23 mti.
On télégraphie de San-Francisco 6 ta

Tribune qu'il résulte de l'enquête da
ooroaer que le nombre des viclimes du
tremblement de terre est de 395.

\-W-Ynrt , 23 ci.
Une.explosion de chaudière a'eit pro-

duite hier daai nne fabrique de cellulose
deShidyiseed (New- Jeney) dans la que!' a
500 ouvriers étaient occupée. 6 ouvriers
ont été tuée, une cinquantaine blessés.
12 h _m_ -.es , qui se trouvaient cernés par
tes marebaedises en feu, ont pu être
déJivr.a après des eff.rU hêroljnea ; mais
deux d'entre eux sont ei grièvement b'et-
lés qu'ile n'en réchapperont pas.

Berce , 23 mai.
La Berner Tagvacht annonce le dépôt

d'nn recours contre les élections au
Grand Conseil dans l'arrondisierneb- de
la Btese-Ville * B.rno. D'autre part le
Berner Tagblatt annonce qu'une enquê'e
est ouverte au sujet d'irrégularités qii
auraient élé commis_a du côtésociaiihtrs.

'Berne, 83 mai .
Le nommé Wydler . euipect d'être _'«"-

teur du vol dee 109.000 fr. commis au
préjudice des G. F. F , a étô arrôré » Rio
de Janeiro. Il voyageait tous ion vrai nom
et avait eucore sur lut 99,003 fracci en
espô-ei. >

Wydler a fiit de» aveux compkts.
Zurich, 23 mai.

Un jeune gtrçm d'origine italienne ,
qui suivait lei clisses dans le 3 ' arron-
dissement de la ville de Zjricb, a été
traasporté à fhdpital. Il' présente tous
les eyaip'ômeB de lt tné.iingit-3 caréb-c-
spinale ; mais il faut enc_ .ro attendre le
résultat de l'examen bactériolog ique.

Ea attendant , et par mesure de pré-
caution, l'école du la Langstraise 4 été
fermée.
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Condition! -tectpbériqu«s en Earope :
L. déprettion da centre de l'Europe a perda

u etesda» «t «a inteatlU, msit elle ptrtitte
encore ta tad de l'Allemtgne. Dans notre ptvs.sont l'inflaence d'ane nouvelle dépression qai
t'est forme à l'ouest , réc-alrciweae&t a été
utei rapide. Not itaUoni annoncent quelques
léger! nuagei; te sa péra ture nocturne! veri
i_ro ; le matin elle eit qutlqat pea plat élevée
qae celle d'hier.

Tempa probable dam la Saltaa occidentale :
Hiutte de température; ciel variable ; pai

dt pluie notable.
t» PLxssoHtaaL gérant

t
Monsienr Pierre Bovet ; Uoniisu l'abbé

Jostpb Boyet ; la famille Boyet, k Sâlie;
1(8 frères et tœars do la dêlante, ont U
grande douleur de faire part k leors parents,
amis et eoaaausuees, da décès de lenr
chère époaie, mère et iœar,

Madame Joséphine BOVET
née Andrey

survtnn msri 'i, 22 mti, après cne coarte
maUiie. La âéfa&te a r*ça toutu lea con-
ulatlons de la R- .igion.

L'eniETelisiem.ct anra liea i Sales, . __ .
dreii 25 mai , . 9^  hsnres.

Frtei pour elle

Mon sauveur
Les Pilules P ink

ï"" Ira» II ;rmica qui habile i Munich , Adels-
relleri-raiie Î6, écrll ;

* Je doti uae grande réconaalstaoce aux filulet
Bu-; *_Je» m'oot gaérie. Joaletatt, tl elle* m 'en.
r J _ r i . .  je dois dire qa'atant de pread/*let Pilulet
Pini:, j'avais tulti pendant longlem ps ptuil«ar itrtl
tementi qui ne m'avalent donué aicune lailitaclion
le mil donc amenée à penser qae ii |e n 'avais pai
pria lea Pilulei Pi; à. je serait eucore daos le miol
maati!» état de stnlc qo'autrefoli , au lieu d'Être
parfaitement bien portante. Lei PUolet Pink ont
été mon tauvear. Depuii loogtempi j'éprouvali

^Ê&tmtW l̂W ,- OCV

a** Irma Hernitnn
une tài-Fesie géa^raîé" qui -tlair touj. _rg en 'aai?
meaUtt. J'élali toujoun laite , mei membres
élaient douloureux. J'éttlt eos-'amaiea! courbe.-làrée. Je mangeai* a peine, miiine ai je n'avaii «ci»l
qoe mon appétit je n'aurait pai nuage du tout. Je
mangeais donc par raison plalùt que par en*te,d'autant plat que j« digérait péniblement la noor-
rlture et que le peu que je prenait pour me aou-
lenir m'oeessionnait dea heures de louffrancet ,brû' ures à l'eitomie. pesinîear. et mlgralnti!
Je-ais p_ ie, je maigris-ai» , jo m'alîaiblUiai , etlout ce qae je prenait pour mieux ms porter near'avacç-lt k. riea. U.e «mie m't conseillé d«
prendre lei Pilulet Pink , me citant plusieurs per-
tannes guéries pir ces P-luie*. Je me soi* reciel-
gaée aapréï de c.i penoanes , iea ___________ iear
ttalent fait réellement beauiûu? de hien. Co-_nj«
elles avaient cjrou.é los mèaei malilies -»ae
moi m.m-, j 'ai p»aié qu. les Pilulet Piak. me
gu.rlrai.ot saisi. J'ai pria let PU .let.Pij^ e. j'»_
été rapi -eu-eot guérie. Ja puit vaquer maintenant
aux occupation! de moa mésage. J'ai relrouvé
toaiei mes farce», un excellent appétit , de bonnes
digestions et de la gailô. »

Kou» ne sturlnn» trop vou» recommander l'usage
dei Pilnlei Pink ii voa» «tes tffdbll», épolsés,auémlquei , »l voi nerf» ont é!é surmené»; ro:a
cannau-oni U valeur' de notre médicament. Si
vous User , voui. régulièrement dei certiBcaU de
guérl-on» par lei Pilule» Pink pab iéi par lei jour-
naux, nout Itioni, nou», le» nombreux certificat»
qui nom arrivent chaque joar ,' certificat» ii nom-
breux qu'il nom faudrait chaque jour plQiieuri
piges de journal pour let publier. Eisajez lei
Pilulei Pink , ra-uélioraltou que voui ne manque-
rez pas de renenilr de luite dam votre étal, -oui
prouvera à voas même qu 'il est de voire Iniéiet
de continuer le traltemsnt des Pilules Pink et que
ce traitement peut voas guérir.

EUei lont louserainea 'coûire i'aaémio, la cblo-
roie, la neurasthénie , l 4 - f _ible_»« générale, les
maux d'eslomac, rhumailimea.

Eu veau dau toate» te» pharmaete» et aa
déiôt : MM. Cartitr et Jœ iu , droguistes, Genève ,
3 Xr. 50 la boite, 19 fr. ie. »ix boite» franco.

&H enaissance du Plaisir de la
Vie £e Reièï émeut _e rscergi-.
£Hc(ro_-.eineni .u Eieii- .ire

est dû au SanalogSne lors»
que les nerfs ont perdu
leur élastiçit . et que la joio
de vivre s'en va sous l'in- ' '
lluence des troubles phy-
siques ou mentales. En
vente dans toutes les phar-»

Broc!._re> i|r«l»!lts tc_ Bsatr a Cie, Bile
SpiuUt.j-.__ 9.



Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noos recevons des dépôts, ferme pour 3 ans, au
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Week,
Aeby & C", à Fribourfl. H326F 430

Bureau à louer
au centre des affaires, lumière électrique, coffre-fort, téléphone ,
Installation complète ti on le désir». Prix avantageux. 1907

S'adresser k Mil. H. Bettin & C'«, banquitrs, Fribonrg..

liqnoristes, Cafetiers, Epiciers, Confiseurs îïî
Priparex vous mêmes les ligueurs et vont obtiendrez

une 1res bonne qualité av*e BO A 80 X d'économie
dans les Extraits à triple concentration distillés par
lo premier
Laboratoire chimique , Orosi, Mendrisio (Tessin).

Fabrique renommée de3 essences et extraits pour
llqneurs, sirop», conflturts , etc.

Spid-liU en Essence do Citron ponr Eanx Guensts.
On envole gratuitement le catalogue et manuel con-

tenant les instructions pour fabriquer liqueurs, si-
rops, etc.. sur demande H18-.Q 1590

Contre mandat de 2 fr. BO, on envoie une caiisette
d'échantillons avec 2 llicons pour faire 6 litres d'excel-
lentes liqueurs au choix avec 6 étiquettes et 6 capsules .

Pour voa ordres, s'adresser toujours au -Labora-
toire chimique Orosi , Hendritito (Tessin)

©!

Ean minérale alcaline
DE KNUTWYL (Suisse)

Meilleure eau de table, tràs rafral-htisante.
En dépôt en bouteille» et en chop ine.? , chez R. Schnei-

der, Café du Boulevard , Fribourg. 1881

¦H—— ¦— mm»tm———————m. ¦

Enfoncez-vous bien tous
cette idée dans la tête

-. 
» . * • ¦ .* .V 1

s*, que les p'ue pénibles tra-
/^|\ vaux j 

de l'été sont sup-
¦̂yHr— ( jifcs. pr.'n-és» par le munte-

^J / _ _W
__ ^Ss. foin Gendre. Décharge

j^ -̂ti H ^x d'un stul coup, foir , cé-

>{\ ^^ ')«»P_-SL ;gfo~̂ V réaies et regain. MO i
<r , '' 'Ib-tJ-tk _ . ^ bras, * chtv-1 ou par

»¦'" - - | — 11TV-.:l-g-- CE- électricité. 1S90 657
¦" "* Demandez catalogue et

références surprenants
s_^^ Brevet suisse, fran -

ĉ jJ5_g -mum\ çais et allemand.

Y. GES-PRB, pstractenr, FribOïïrg (Suisse)

**— ¦ 
-f

Vin Man_ ili§Vin ronge f
wmmtmt*****%tmt—tmm\_ i \  \\

,-t^r7^féj gtrtïtl att- coupé avec 
Jjde raisins secs I» VTSJJ^ (vin daralslns sect)

k ZO tr. les 100 Ut. aX___i-̂  à Z f  f,, les ioo Ut.
pris en être de Morat contre remboursement.

MT rots à disposition. H438F 693 289 9 K
Analjsépar les chimistes. Echantillons gratis et frssco H

OSCAR ROGGEN, MORAT

-_ -ZT-1- I **A

Au (gaf é du §randrgont
Jeudi après midi et le soir

Concert par une tronpe d' amateurs
ENTRéE LIBRE.

V™ BOl-SI-I-

Hôtel du col du Kiausen
Sar la ronte da Kiausen, canton d'Uri , 1838 m. d'altitude

Station de la poite. 15 minutes du col. DépOt de posta. Téléphone.
Oavert de la lin mai au milieu d'octobre. Installation neuve et
moderne, avec 50 lits Position abritée, magnifique panorama dea
Alpes. Excel le  . to  cuisine, vins réels de I" choix. Balm dans l'hôtel.
Service empressé et soigné Prix favorables . Chevaux et chars i
disposition. Arrivée de la poste k miii et le soir. Prospectus gratis.

Se recommande. Em. Hchi lllar , prop.

DÉBLAIS
On peut conduire , dans le remblai de Monséjour, les

déblais de toutes natures, sauf ceux pouvant répandre de
mauvaises odeurs. EMMF S_094

ESTAVITEB-IE-LAC
çg'(Hôtel-$ension §ellevue

avec Café-Restaur ant et billard
EST OUVERT AU PUBLIC

Confort moderne. — Qrand paro et verger. — Table
d'hOte. — Restauration â la carte. — Cuisine très
soignée; — Prix modérés. " 2099

Gérante : AI"" Marie Guérie,
inriisas propriétaire de lB.tel dé-U Plita-dt-tyi. .

Les propriétaire! : Ellgass et •C '.'- .

Pharmacies d'office
Jeudi 24 mai

Pharmacie H c l i m l d t,
Qrand'Rue.

Pharmacie Stajeual , rut
de Romont.

Let pharmacies qnl na sont
Sas d'office les louis fériés sont
ermêei dt _-!__ an lendemain

maUn.

(In demande une

personne
connaittant parfaitement cou-
ture, l i n g e r i e  et rtpaisagt.

S'adresser i Cane trasss.lt ,
l i a i - t, Porrentruy (Jura
bernois). HI01.P 2065

le rez-de-chaussée de la

-yilla Félix
S'adres., par cor respondante ,

k M. PaaqaleF-Caatella, a
B . n r n s, et pour visiter à M.
Nlcolast Pasquier, Avenue
de l'Université, S. H42F 174

Un jeune homme
SI ans, fort et robnste, demande
place comme fabricant de li-
monades OU charre t i e r , connali-
sant le métier a fond. £0_ _

Adresser les offres sons chiffres
H__04F, à l'agence de publ ier .û
Baasenstein et Vogltr, Fribourg.

A r e m e t t r e  un

magasin d'é p icerie
bien situé.

S'adresser par écrit p o s t e  res
tante , 748, Fribourg. 2091

Un professeur de l'Université

cherche à louer
un appartement avec 6-7 pièce?,
sl possible, au Gambach, pour
le 25 juillet.

Adresser let offres sous H24_4->
1 l'agence de publici té  Haasonsf ai n
el Vit 1er, Frlbourt . 2092

fl baignoire en zinc , qui a
déjà « rvi , maii en très bon état ,
chez E. Wassmer, Qrand' -
Rue. 22 2096

Sk IU® w
pour personnes tranquilles ou
ménage sans enfants

un appartement
de 2 chambres et cuisine,
S'adresser  - Bernard Comte,

rue  de Lausanne. 1820

USES PUBLIQUES
i\ vendre, en mises p u b l i -

5ues , la maison n. 144, si tuée  njo
a Moléson , i Bnlle. Cou ni ions

?'ii avantageuses. H5.78 £0.8
Les mises auront lieu le lnndi

4 juin prochain , é 2 heures, k
l'Hôtel Moderne , k Bnlle.

Ponr le propres {M :
Ernest Genoad.

Ville da Locle (NepMtel)
Une place de

garde communal
est k repourvoir tgul de suite.
Les soami.sion., accompagnées
du livret militaire, peuvent  fi.re
adressées k la Direction de
police qoi fournira, sur  de-
mande, tons les renseignent, nte
utiles. HÏ057C 941

Concours hippique et Courses {'Mu
SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 MAI

Dix: mill© franes i© prix et objets d'art
l-es billets de la Tombola , donnant droit à l'entrée de la Pelouse, sont

en vente à 1 fr. 20, gagnant : un cheval de 1000 fr. — En vente au Secrétariat,
et dans les magasins de tabac, à Friboarg.

La carte de membres à 10 fr. donne droit à l'entrée gratuite aux Tribunes et
Pesage, le samedi et le dimanche. , H-85_ F; 203_ '' ,

Pour être reçu, s'adresser : Secrétariat, rue du Bourg, N 15, Lansamic.

| Em. FROSSARD f
S Rne de Romont, 21 F1IB0IBG Rae de Romont, 21 |

O Grand choix d'outils agricoles S
f -.. »} Faux, Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc. &
§ Chaînes, Cordes, Brosses (<
• Treillis galvanisés, Ronces artif icielles #
i| ARTICLES DE MENAGE •
Q9MM@aoaeee»ee®0M9ee.i&@@Mae99

A REMETTRE
au Boulevard de Pérolles

un appartement
de i ch-mi _ ro _ et dépendances.
Chambre de bains, balcon ,
gar, et électricité.

Ponr tous renseignement»,
s'adresser a Byser&Thal-
mann, gérances d'immeu
blés , i« étage. Banque po-
pulaire tuisse 1859

A loner pour le iS juillet , ua

joli appartement
de 0 pièces , iu__. l_ .ro électrique,
gaz et balcons.

S'adr*sser à la Cuisine po-
pulaire, rue de l'Université ,
No£>,{Variti. H2U8F 1831

Une demoiselle
eachant les deux langues, cher-
che place dîne un bureau ou
comme caissière dans un magasin.

Bonnesjéfôrences k disposition .
Adresser las offres sous chiffres

H2__5F, k l'agence de publ ic i té
Baasenttetitt Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE
pour la France, un bon vsusher,
place assurée, entrée de suite

S'adr*sser par écrit , sous chif-
fres -155lll , * l'agence de publi-
cité Haas .ntteln et Vogler, Bulle.

Bonne sommelière
est demandée. Salaire, 25 fr. pour
commencer. 1102

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H1583F, a l'agence
de publicité Baasentttin et Vo-
gler, Fribourg.

Dans les naines
m-tallorgips snisses

A DORNACH
(canton de Soleure), des on-
vriers (manœuvres) capst-
bles trouveraient du travail
permanent. 2088-936

ON DEMANDE
pour de suite plusieurs

bons ouvriers maçons
Ouvrage assuré pour l'année.

Inu t i l e  de se présenter ne con-
naissant pas la partie. 2072 931

S'adresser a Marcel Pau-
chard, Chandon (Broye).

Docteur YIQUERiT
Traitement de la tuberculose

avec succès par méthode nou-
velle, tous les samedis k l'hàtel
de la Tête Noire, k Fri-
bonrg, de s à 10 h. du matin.

On demande pour toul da
suite un bon

ouvrier maréchal
travail aasuré.

S'adresser chez FrArea Des
r-hamps, maréchal , a Pon-
lhan _r. UJ.16F _0S7

SAGE-FEMMEdefclasse
M" V RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des mala_ les des
darnes' "" 81T

Connu liât lor. s tout letlourt
Os-fort nodern.

Bains. Tél .Dhone
I, m it la Tur-de-I'De, I

SKNÊVH

â MU!
pour le 25 juillet bel

appartement
au 2°" étage, et une jolie cham-
bre, au rer de- chaussée, rut de
la Préftclure , SOO . 2009

APPRENTI
dessinateur-architecte

Un apprenti est demandé
dans un bnreand'arehltecte
de la ville. Entrée le fl" juin.

Adresser offres et références k
Baasentttin et Vogler, Fribourg,
aous chiffrea H-236F 1940

Bona ouvriers

plâtriers-peintres
¦ont demandés chez An-
gelo Sormniil , sn t reprencur ,
rue Neuveville, iPrlboorg.

Travail Immédiat et suivi.

f^BRIQÛÊT.rOÎJRNEÂl̂ l

uses.Pcfagers
=ûCalorifèreset .

Si ITV
H\ 5ur  ¦ 

'il I-em-ndw-Sf-

VSegbenjgff/
AUTOMOBILE

10 HP. 2 cyl., 4 places, en par-
fait état , «i vendre & très baa
prix.

S'adresser Anto-Garage,
Fribonrc H238.F SOO-

JEUNE HOMME
fort et robuste, de toute con-
fiance, est demandé comme

apprenti
S'adressera Fr.Grandjean,

boulanger-pâtissier, Grand'-
Rue. Romont. H2i30" 1932

¦**»»>ll**1>"1>*sB-S_Sul-«--l-a-
On demande nne ezosllente

couturière costumière
Ecrire en indiquant conditions

k Case transit, l i a i t,
Porrentrny (Jura bernois).

A loner, pour le -S juillet, un

bel appartement
de 4 pièces avec chambre da
bain , cave, mansarde , galetas,
buanderie, grande véranda cou-
verte, gaz et lumière éleotrique.
situé au Q. mbach. £018

Adresser les oflres sous chiffrea
H-3S8F k l'agent* de j-bllcU.
Baasentttin el Vogltr, Fribourg.

COUVREUR
Le soussigné avise l'honorable

public .[ Vil  a repris la suile de
son pare..

11 se charge de la couverture
en tuile, a rdo '.so , etc. Répara-
tions. B2417F X089

Ana. Aeby.
vue du Pont Suspendu, 08.

A loner une

chambre pour oavrier
S'adresser au maga. in , rue dt

Lausanne, 52. H2U8K Î0_S

PUBLICATION
Ensuite do la pénurie d'ean filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours,
rV-eosieurs les abonnés sont Instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu'à nouvel avis. H2328F sois

Les écoulements inutiles sont interdits,
.LA DIRECTION.

inil (7a„l
Etablissement modernisé et agrandi .

Eau bicarbonatée alcaline, lilhlnée et acidulée, souveraine contri
le rhumatisme, la goutte, les maladies ch roui que a de l'estomac
foie, reins, vessie, matrice, anémie, neurasthénie. '

Situation remarquablement abritée , au milieu de belles forêts.
Air pnr et sans poussière. Séjour tranquille et reposant.
Médecin attaché à l'établissement. . Téléphone.
Conditions avantageuses plus particulièrement en juin et a.ptembra
Pour renseignements , s'adresser au directeur, M. J. Blanchard.kllennlez. H88306L 18T1 ^

CONCOURS DE TRAVAU X
Lea travaux de maçonnerie, charpehterle, couverture, ferblant-irio , gypserie et peinture, menuiserie, serrurerie et appare i l lag e

d'un b-Uln_«nt k construire a la rue Grimoux , sont au concours i
pa r t i r  du fl O courant an 26 mal, à midi.

Les intéressés peuvent prendre connaissance dea plans, avant
métréa et cahlnr des charges chez M"« Zbinden, propriétaire, ru»Orimoua, Erlbottrg, oa chez M. Spielmann, architecte, _Payerne. H8848F 2028

EINSIEDELN lil h Pa
ols-ù-Dls au couoent

Sa recommande anz pèlerins.
' J ne_u_uran _ . Bière de Munich.
Petits dîners à.l .Ir. 60. H2650Lz 2066

MORAT
Charmant but d'excursion. Charmant but d 'excursion.

Hôtel & Pension de la Croix-Blanche
Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnu

consommation». Service soigné. ¦ ' '
Agréable séjour d'été. Bains du lac. Nombreuses promenade!

Pension a prix modérés. -' H8339F Î021
8e recommande, I . . .

1_. -flonney-Berger.

IgOCOLATS SUISSES I

XW' LAUSAr.llE
Chocolat au Lait , aux N .i.eU.s, au Moka.

CHOCOLATS FIHS. CACAOS.

0Y01ES OOiMOS
5, BoulQYard de Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau choix de motocyclettes. Bicyc lettes pour Dame;,

Messieurs et enfants , munies des derniers perfecti onne-
ments , à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes ds
tontes marque s.ser ont exécutées dés ce jour, conscien-
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

ÀUTO-BENZIirçi ACCESSOIRES DIVERS!
Se recommande, 1849

J. Cr,_ERC, gérant.

Tveïdon-les-Bai 8̂
Rêouoerture le 15 mal

GRAND-HOTEL
— 160 chambras et salons, villa, splendide parc —

EAU TBERMALE SULFUREUSE SODIQUE
H ydrothérap ie moderne, inhalations, pu lvé r i s a t i ons , masse™!

et ra a- eo a se a d'Aix- les- Bain s.
Etablissement thermal entiè-rement resnls è\ neuf .

— 30 chambres de bains. — Chauffage c.outral dstas
les salles de douches.

Tous nouveaux arran^emectt pour
Bains de soleil, d'acide carbonique, de vapeur-

Bains de bone (fango). ,
Cure d'eau sulfureuse, etc.
Traitement du Bhumatlsme aoua toutes aas formes, affec-

tions chroniques des voies respira toi res , goutte, anémie.
maladie des fera m.- s, etc.

Prospectus a disposition. H3.093L 1700
Le médecin : Le directeur :

D' W. Buhlsnann. N. Frossard.

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Yillîger , Fribourg

successeur H2075F ISCS

PLACE NOTRE-DAME


