
Nouvelles
du jour

M. 1 abbo Lemire a quitté Homo
sans avoir pu voir ai le Pape ni le car
dinal secrétaire d'Etat. Il a été prié
toutefois de laisser un rapport sur la
question des mutualités ecclésiasti-
ques.

On mande de Rome aux journaux
de Paris que, si M. l'abbé Lemire n'-a
pas été reçu , c'est parce qu'on le
considérait comme l'envoyé de MM.
Clemenceau et Briand.

Il est probable que le Vatican a
voulu justement tenir rigueur à M.
l'abbé Lemire pour quelques passa-
ges regrettables de ses discours à la
Chambre.

Le document pontifical concernant
les mutualités ecclésiastiques paraîtra
ou mois de juin. Il sera publié sous
forme de lettre au cardinal secrétaire
d'Etat on sous forme de décision de
la congrégation des affaires ecclésias-
ti ques.

La principale raison pour laquelle
le Vatican nc veut pas des mutualités,
c'est qu 'il est persuadé qu'elles se-
raient assimilées par M. Briand aux
associations cultuelles.aussitôt qu 'elles
seraient acceptées par le Pape. On n'a
qu'une médiocre confiance au Vatican
dans le ministère Clémcnceau-Briand,
et l'on est persuade, après de nom-
breuses expériences , que le gouverne-
ment français n'est pas sincère dana
ses propositions indirectes do paix et
d'entente.

¦ » *

Lo combat de Bou Denib , mercredi
dernier , 13 mai , a été , malgré son
caractère meurtrier, un ; brillant fait
d'armes pour les troupes framçaises.

If a eu lieu sur territoire marocain à
plus de quatre-vingt kilomètres de la
frontière algérienne. Le général Vigy
poursuivait une barka, qui , fanatisée
par les marabouts , avait levé l'éten-
dard de la guerre sainte et se propo-
sait d'anéantir lc poste de Colomb
Béchar , point terminus de la ligne du
Sud-Oranais. Le général Vigy avait
jugé nécessaire d'aller attaquer les
Marocains chez eux et même à une
assez grande distance de la frontière.

On ne peut contester à la France
le droit de faire ces opérations de
police. Par le traité de 1901 conclu
avec le Maroc , le gouvernement du
sultan a contracté l'obligation d'éta-
blir son autorité sur les tribus maro-
caines , pour Jes empêcher de troubler
la sécurité de la frontière sud-oranaise ,
et de se faire aider, dans cette besogne,
parla France. Les accords franco-alle-
mands de 1905 et l'acte d'Algésiras de
1906 reconnaissent expressément à la
France une situation particulière lui
donnant le droit de régler, avec le
tultan du Maroc , les questions de
frontière.

La France va maintenant user de
ce droit plus nettement que jusqu 'ici.
M. Clemenceau a fait signer par le
président de la République un décret
nommant le général Lyautey haut
commissaire du gouvernement fran-
çais dans la région frontière entro
l'Algérie et le Maroc- Le vainqueur
des Béni Snassen, Lyautey l'Africain,
inaugure une action nouvelle.

Lorsque se produisit, a Tripoli, 1 as-
sassinat du Père franciscain italien
Giuslino et que l'Italie réclama à la
Turquie une réparation immédiate
consistant dans la recherche et l'exé-
cution du coupable- et la destitution
des autorités s'il était prouvé qu'elles
eussent été dc connivence', celles-ci
répondirent que l'assassin n'était
autre qu'un confrère dc la victime.
Tous les journaux libéraux accueilli-
rent cette version , sans la mettre
aucunement en doute.

IPfaut dire à l'honneur du gouver-
nement italien qu'il n'accepta pas
cetto explication chère aux anticlé-

ricaux. Il ordonna une minutieuse
enquête.

On annonce de Rome qu 'il est offi-
ciellement constaté que le P. Felice,
accusé par les Turcs de l'assassinat di
P. Giustino, est innocent et que l'au-
teur, du crime est bien musulman.

• •
A Graz (Styrie), les étudiants libé-

raux se sont" de nouveau signalés par
lçur féroce brutalité.,

Un étudiant catholique devait être
promu , samedi , au grade do docteur.
La sooiété à laquelle il appartenait , la
Carolina , voulut qu'il se présentât à la
cérémonie en grande tenue. Les libé-
raux annoncèrent que jamais la Caro-
lina n'avait porté couleurs dans cette
circonstance et qu 'ils empêcheraient
de laisser se commencer une tradition
qu 'ils se réservaient pour eux-mêmes.

En présence de ces dispositions,
un député chrétien-social convoqua
150 paysans des environs pour prêter
main forte à la Carolina le jour de la
promotion. A l'arrivée de cette garde
du corps , une bagarre se produisit au
cours de laquelle quatre étudiants
libéraux, trois étudiants catholiques
et plusieurs paysans furent blessés.
La promotion a été renvovée.

Pendant que ceci se passait à Graz,
l'Université de Vienne était le théâtre
d'un fait non moins révoltant. Les
étudiants libéraux ont fait un tu-
multe cn demandant que les étu-
diants catholiques reçussent défense
de porter couleurs. Le recteur , cédant
aux sommations des étudiants libé-
raux , obligea les catholiques à dépo-
ser les insignes de leura corporations
et à quitter l'Université avec des coif-
fures d'emprunt.

L'exode des étudiants catholiques
sc fit au milieu des huées des libéraux
triomphants , qui étaient au nombre
d'un millier. Pour comble de dérision ,
lorsque la petite cohorte des catho-
liques arriva à la station du tramway,
le bedeau de l'Université leur réclama
les chapeaux qu'on leur avait prêtés
et leur rendit leurs casquettes, ce qui
redoubla les lazzi de leurs adversaires.

Le Vaterland de Vienne se fait l'in-
terprète ile l'indignation des catho-
liques. Il dit que c'est assez d'avanies
et que le .peuple autrichien est blessé
jusqu 'au sang. 11 faut que le gouver-
nement sorte de son attitude lou-
voyante ct qu'il fasse le geste que
l'honneur des catholiques réclame.

A Wiesbaden, l'ancienne capitale
du duché de Nassau , le comité élec-
toral catholique a décidé, à l'unani-
mité, de présenter des candidats du
parti du Centre, pour les élections au
Landtag, dans tous les cercles électo-
raux et d'entreprendre une action
électorale vigoureuse.

C'e3t la première fois que, à Wies-
baden , les catholi ques vont ainsi au
combat , sous leor propre drapeau. Ils
se ralliaient jusqu 'ici à des candida-
tures d'autres partis.

La Porte a protesté auprès des
puissances contre le rappel des trou-
pes europeennes .de Crète. Elle invo-
que l'obligation pour les puissances
de protéger les droits ct la souverai-
neté du sultan sur les mahomêtans.

On ne se serait pas attendu à cela
La Porte proteste contre l'immixtion
des puissances en Macédoine et la
réclame en Crète. Elle juge avec rai-
son que lo départ des troupes euro-
péennes de Crète établira-de fait l'au-
tonomie de l'ilo et préparera pour un
temps rapproché sa réunion à la Grèce.

.A Lisbonne, à la Chambre des
députés , après l'exposé du budget , le
chef du ministère , M. Ferreira de
Amaral, a afl'irraé son grand désir de
démontrer une t'ois da plus qu'on peut
gouverner en Portugal d'un commun
accord avec le Parlement. M. Ferreira
de Amaral a dit qu 'il désirait sc fairo
de chaque parlementaire un ami ,
mais il ne veut pas se constituer un
groupe parlementaire.

M. Ferreira de Amaral compte trop
sur l'amitié. Il aura des députés pour
amis s'il constitue un groupe avec un
programme déterminé et s'il le ci-
mente par l'intérêt. Faute de cela , il
se verra , un jour de crise, abandonné
dc ceux qu 'il croyait des 'amis ct il
pourra répéter mélancoli quement :
Donec tris f t l i x , mullos numerabis
amicn.i.

ie loyalisme des Portugais
10» noue w>riM*jK,Ti_i_,iiV 4u Y.xX sgLli

IÀsbonnc, 10 mai.
Les malheureux événements du 1er fé-

vrier nous avaient déconsidérés devant
l'Europe-, la cérémonie du 6 mai contri-
buera , espérons-le, à nous réhabiliter.

L'acclama tion solennelle de Sa Majesté
Don Manuel II commo rei de Portugal
(le SS"* depuis la fondation de la monar-
chie) a. été un triomphe sans pareil pout
la cause monarchique , et la date du
G mai 1908 comptera parmi les journées
les p lu3 décisives de l'histoire de la nation
portugaise. Depuis l'ébranlement dange-
reux causé par le régicida, on craignait
que le sentiment des traditions natio-
nales no fû t  profondément atteint ; la
manifestation populaire du 6 mai a
prouvé le coatraira.

A Lisbonne, nul n'a le souvenir de
témoignages aussi grandioses et aussi
vibrants de loyalisme et d'affection
envers la famille royale. Sur tout le
parcours du cortège royal—dnpalais des
Necessidadcs jusqu 'au palais des Cortès
Sis au centre de la ville, — ce fut une
oontinuelle ovation do la part de tout la
monde sans distinction de classe. Pour-
tant les journaux dits démocrates, la
veillo du 6 mai, conviaient fort insidieu-
sement le peuple h rester chez lui ei;
signe de protestation. Au contraire le
peup le, qui s'est ressaisi, a'est porté cn
masse dans toutes les rues ot sur toutes
le» places où passa le cortège royal et
a prodigué le» plu» vigoureuses accla-
mations.

Superbe lut aussi la lenue des troupe*
échelonnées le long du parcours ou mas-
sées devant les deux palais. L'armée, si
dévouée à Don Carlos, est conquise ft
Don Manuel;  frémissante do joie sur le
passage du cortège , elle eût mêlé ses cris
d'enthousiasme ii ceux de la foule, n'eût
Hé ce respect de la discipline auquel
elle doit sa force.

Au palais dea Cortès , dana la salle du
trône, apié3 que Don Manuel eut
juré de gaider « la religion catholique,
apostolique et romaine, et l'intégrité du
royaume », la salle retentit d'acclama-
tions vibrantes pondant un long quart
d'heure. Vive le Roi ! Vivo Don Manuel !
Vive la Reine Amélie ! Vive la monarchie
portugaise !

Tous ces cris s'entremêlaient, se ren-
forçaient dans les tribunes ; la frénésie
gagna les graves personnages comme les
pairs du royaume, les membres du corps
diplomatique, les membres du Conseil
d'Etat, les dignitaires ecclésiastiques et
les députés ; aussi bien l'écho s'en réper-
cuta sur la p lace du palais des Cortès où
le peuple massé recommença ses acclama-
tions.

L'enthousiasme fot indescriptible lors-
que, après la prestation du serment, Don
Manuelreparut sous le grand portique du
palais. Le coche royal eut de la peine à
se mettre en marche ; la foule compacte
l'entourait et le couvrait de Heurs ; co
n'est qu'api es un long parcours que les
officiers à cheval parvinrent à entourer
le coche et à protéger la famille royale
des importunités affectueuses de la masse
populaire.

En arrivant au palais royal, la reine
Amélie embrassa fort affectueusement le
roi son fils; nouvello ot longue explosion
d'enthousiasme. On demanda et rede-
manda le roi et la reine au balcon; ils y
parurent jusqu'à douze fois. Au bout
d'une heure, la foule commençait à peine
à s'écouler.¦ Parmi lea faveurs qua Don Manuel
octroya le jour de son couronnement ,
celle qui produisit la plus vive impres-
sion fut la décoration qu 'il accorda au
soldat Henri Valante, do l'armée afri-
caine, — celui qui teirassa l'infâme
Buiça, meurtrier du prince royal , au
moment où il mettait en joue la reine
Amélie. Le roi Manuel embrassa donc
avec émotion le bravo soldat et lui fixa
sur la poitrino la croix de l'Ordre mili-
taire de la Tour ct da l'Epéo. Henri
Valente, tout  intimidé, ne savait que
répondre ; la reino l'excusa gentiment
par ces mois : « En cc moment l'émotion

vous étreint ; mais au jour de notre mal-
heur vous eûtC3 du sang-froid , vous
fûtes un héros. »

La journée du C mai a pris les propor-
tion» d'un plébiscite de la nation cn faveur
de la monarchie. Le royaume tout entier
s'est aseocié à la capitale dans un même
élan d'enthousiasme à l'égard du j *unc
D ...'.' ..: - . ; . '.. Dans toutes les villes, la foula
frémissante se pressait autour du palais
des municipe», et aux cris cent fois
répétés do : Vive le roi ! Vive Don
Manuel ! un cortège se mettait en marche
à Irayers les rues pavo '.sésa; la nuit
scintilla d'illuminations dans Ici rues et
dc feux de joie sur les collines.

La journée da couronnement , écrit le
Portugal (journal nationaliste de Lis-
bonne), marque l'avéncment d'une nou-
velle ère dans notre vio politique. EUe
prouve êloquemment aux trembleurs
que la nation est restée attachée à la
monarchie et à la famille royale mal gré
le travail acharné des « républicards ».
La nation a effacé la tache infamante
dont les régicides et leurs soutiens
l'avaient souillée à la face de l'Europe.
Elle répudia ce crime qui . dans la pensée
de ses fauteurs, devait frayer la voie à
une petite minorité de révolutionnaires
sans conscience.

Nous avons vu l'aurore d'une paix
stable, de la vraie liberté et d'un progrès
sensible, si le gouvernement sait tirer la
leçon pratique des événements, savoir :

Il est temps de réprimer les idées et
les actes subversifs des a républicards •,
car le peup le appuiera les défenseurs
énergiques de l'ordre et delà monarchie.

La bienheureuse
Marie-Madeleine Postel

(D* notre correepofidant «le Houe.)

Home, i: mai.
La béatification de la bienheureuse

Marie-Madeleine Postel a été célébrée
aujourd'hui dimanche, 17 mai.

La basilique de Saint-Pierre avait
révéla Ix celte occasion ses ornements
des grands jours. Les pilastres étaient
revêtus des tentures de damas rouge.
L'abside , depuis lo baldaquin qui sur-
monte la confession jusqu 'à l'autel de la
chaire de saint Pi-rrc, était somptueuse-
ment décorée. A droits et k gauche, et
aussi contre les gros piliers de la coupole,
des tribunes ont été construites pour los
divers groupes d'assistants.

Des lustres innombrables descendent
des voûtes. L'illumination est fournie
par plus de six mille lampes électri ques
groupées en bouquets de lumière autour
de la « gloire » de la Bienheureuse.

Dans les deux arcades des bannières
portent des tableaux représentant les
miracles opérés par la Bienheureuse : ces
tableaux sont dus au pinceau deM. Guido
Francisi. La bannière fixée du cô'é de
l'Evangile représente la sœur Uortcnsa
Duquenne instantanément et parfaite-
ment guérie d ' une tuberculoio jugée
mortelle par les médecins. Eo." face, o'est
la guérison complète et soudaine aussi
de la petite Constance Dannebuy-Leter-
rier , atteinte do rachitisme congénital
avec affreuse déformation des membres,
et qui , en 1S67, à l'âge de six ODS, fut
guérie au cours d'une neuvaine au tom-
beau de la Bienheureuse, à St Sauveur-
le-Vicomte. Le miracle de la sœur
Duquenna avait eu lieu dans lc même
couvent en 1861,

Un autre tableau , au-dessus do la porte
de bronze de la basilique représente la
Bienheureuse invitant un groupe de
petites élèves à prier devant une imago
de la sainte Famille.

Les deux autres portes de la basili que
sont surmontées d'inscriptions latines à
la gloire de la Bienheureuse.

Des places spéciales avaient été réser-
vées aux 300 pèlerins doCoutances,venus
pour assister à la glorification de leur
compatriote ct aux autres pèlerins fran-
çais, dont un groupe da Marseillais.

Vers 9 h., les cardinaux, les évêques
ont pris place sur les bancs qui leur
avaient été préparés. On sait que le Pape
n'assiste pas à ct t te  cérémonie du matin.

L© cardinal Rampolla, comme archi-
prêtre de Saint-Pierre, occupe une place
à part. Le cardinal Ferrata » poiiml da la
cause est présent.

Mgr Panici, secrétaire de la Congréga-
tion des Rites et le postula teur de la
cause, Mgr Legoux, vont remettra le
bref do béatification entre les mains
du cardinal préfet des Rites, Son Emi-
nence Crctoni. Celui-ci les renvoie au
cardinal archiprêtre de Saint-Pierre qui
doit donner son consentement à la publi-
cation du bref dans ea basilique,

Cette formalité remplie, un prélat
monte en chaire et donne d'une voix
forte leclure da ce bref qui raconte l'his-
toire de la Bienheureuse, celle de son
procès de béatification. Le bref se ter-
mine par la déclaration que le Pape
classe Marie-Madeleine Postel dans les
rangs dea bienheureuses vierges.

Au moment où cette lecture s'achève,
on tire le voile qui recouvre l'image de
la Bienheureuse, encadrée dans la (g loire a
du Bernin ,au-de*sus de la chaire de Saint-
Pierre. Au même instant la couronne des
feux électriques qui l'auréole a'cntlamme,
lts cloches de la basilique retentissent.
Oa expose sur l'autel dea reliques da la
Bienheureuse et le célébrant entonne le
Te Deum.

Ce célébrant devrait être régulière-
ment nn des évoques chanoines de la
basilique. Mais, sur le désir du Souverain
Pontife, le chapitre a laissé cet honneur
à Mgr Guérard , évêque de Coutances.

C'est Monseigneur qui chante ensuite
la messe du commun des vingt* avec
l'oraison propre de la Bienheureuse.

A la fin de la messe, Mgr Legoux pos-
tuleteur de la cause, ct M. le comman-
deur Rossi de Gasperis , son avocat en
cour de Rome, distribuent anx cardi-
naux et prélat3 assistants la biogeephie
et un portrait de la Bienheureuse.

Le Pape, absent de la cérémonie du
matin suivant l'usage, est descendu ce
soir, à 5 >i  h., dans Sdnl-Pierro pour
vénérer fa nouvelle Bienheureuse.

Il est arrivé , précédé du oortège des
cardinaux et entouré de3 prélats de la
cour pontificale. Il s'est agenouillé sur le
prie-Dieu au milieu du cLceur , devant les
reliques exposées sur l'autsl.

La Maîtrise a chenté quel ques strop hes
do l'H ymne des Vierges. l'uis a eu lieu
la bénédiction du Saint-Sacrement don-
née par Mgr l'évêque de Coutances. La
seulo particularité de cette cérémonie est
que le Pape lui-même bénit l'encens et
encense le Saint-Sacrement, assisté en
cette fonction par b. E. le cardinal Ram-
polla , archiprêtre de Saint-Pierre.

Après la bénédiction , Mgr Legoux et
M. Rossi de Gasperis ont offert à Pie X
le gréa bouquet de fleurs traditionnel et
un riche reliquaire avec quel ques reliques
da la bienheureuse Postel.

Le Pape est reparti en bénissant les
nombreux assistants masses dans les
tribunes et la grande nef de la basilique.

Au Maroc
I.E COMBAT OE BOO DEN"1C

Il c-st établi que ca sont les Marocains
qui ont offert le combat sur le chemin de
Bou Denib. L'attaque lut des p lus vio-
lentes ; les Marocains entourèrent les
sollats français ct les couvrirent d'une
p luie de feu. Los cavaliers marocains fu-
rent tenus en échec par le feu des trou-
pes français*», qui repoussèremt chacun
de leurs assauts.

Le combat fut acharné. Bien à cou-
vert dans la palmeraie , les ennemis ti-
raient sans relâche. C'est alors que l'ar-
tillerie «HKvantta son attivsa «.vit le -p%VàV
bois.

Après que l'artillerie eut chassé dc
Bou Denib les groupes marocains les
plus importants, la palmeraie fut atta-
quée et enlevée. Deux heures aprèa l'ar-
rivée des troupes, les Français étaient
maîtres de la palmeraie et du camp de la
harka , avec des approvisionnements des
plus impozlants. Seul , le ksour mème de
la haïka prolongea pendant p lus de
deux heures la résistance, puis les Maro-
cains arborèrent le drapeau blanc. La
déroute da la harka fu t  complète. L'im-
portance des approvisionnements laissés
donne à penser que la harka comptait
au moins 5 à 6000 fantassins et 700 ca-
valiers. Elle a subi des pertes considéra-
bles. Les pertes des Français dans ce
combat sont do 2 légionnaires tués ct de
3 légionnaires et de 6 goumieis blessés.

L'occupation de Bou Denib a eu un
très grand retentissement dans la région
si l'on en doit juger par l'envoi auprès
du généra) Vigy d'uu grand nombre de
députations des régions avoisinantes.
Les généraux Bailloud et Lyautey te
rendront à Bou Denib.

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES
M. Clemenceau a donné communica-

tion de la statistique des résultats dea
élections municipales. Au total , d'après
les élections des 3 ct 10 mai, les résultats
ss décomposent ainsi pour les 36,192
communes ds France : Les socialistes
unifiés ont la majorité dans 164 muni-
cipalités , les socialistes indépendants

data ISO, les radicaux et radicaux-so-
cialistes dans 8743, les républicains de
gauche dans 10,775 , lea progressistes
dans 5588, les nationali&tes dans 9025.
Douteux dans 1479. Résultats man-
quants 23S. Aux deux tours de scrutin ,
lts républicains gagnent 1984 municipa-
lités , dont 823 sur les progressistes, et
Util sur les nationalistes et réaction-
naires.

ENOORE D'EULENBURG
D'après le Berliner Tageblall, le par-

quet do Munich va intenter une action
contre le princo d'Eulenburg, pour
tentative do corruption de témoins. Les
raisons de co nouveau procès seraient
fourmes par deux lettres dans lesquelles
le prince aurait essayé d'amener lea
témoins Ernst et Riedel, dont les dépo-
sitions û Munich ont provoqué son arres-
tation, à commettre un parjure.

Le marquis Saionji tt Zola
Un télégramme de Tokio au New-York

Herald dit que le marquis Saionji , pre-
mier ministre, se trouve dans une situa-
tion assez délicate et qu'on envisage sa
démission comma possible.

Le marquis Saionji avait écrit nne
préface louangeuse pour la traduction
japonaiso de Paris d'Emile Zola.

Lo ministère de l'intérieur, sur l'ordre
de la maison impériale, a ordonné la
suppression du livre , jugé dangereux pour
l'ordre et la moral i té  publics.

Le premier ministre se trouve ainsi
désavoué par son souverain.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
La convention du parti socialisto réu-

nie à Chicago a proclamé la candidature
de M. Eugène Debs, qui fut  à la tête de
la grande grève des chemins de fer amé-
ricains, à la présidence des Etats-Unis.

Des délégués de toutes les parties de
l'Union avaient été envoyés à la conven-
tion.

C'est la seconde lois que M. Debs est
candidat à la présidence. En 1904, il
recueillit 402.000 voix socialistes sur
13,500,000 suffrages. 11 espère en obtenir
/ DO.OOO aux élections de novembre pro-
chain.

Si l'élection est très disputée entre lea
candidats républicain et démocrate, la
candidature socialiste, en retirant des
voix au champion , démocrate assurera
l'élection de son concurrent républicain.

La possibilité d'un stampede, c"est-ù-
dire d'une acclamation en masse, sur le
nom de M. Roosevelt, 6 la Convention
républicaine de Chicago, est toujours
envisagée.

Cependant lo sénateur Crâne, qui est
à la tête du mouvement contre la candi-
dature de M. Taft, aurait reconnu que
celui-ci serait proclamé au premier tour
de scrutin.

ï. f", troabJes en Chine
D'après des télégrammes du New- York

Herald, les rebelles du Yunnan auraient
cî tiiï'i Lln-Xgsa-Fon «t vnvirarciùtnt.
Mengtze, l'une des quatre villes de Yun-
nan ouverte au commerce international.
Les fonctionnaires des douanes auraient
même déjà quitté la ville, qui est le
point de départ du chemin de fer
français.

A Hankéou des émeutes ont éclaté.
TouUs les bouti ques japonaises du
quartier indigène ont été détruites. Les
navires étrangers sont prêts à débarquer
des troupes.

Lu dispositions de 1 archiduc Fracçois-Ferdinaai
Le Nettes Wiener Tcg blatl annonce que

l'archiduc François-Ferdinand, héritier
présomptif de la couronne d'Autriche
et de la maison de Toscane, est en
pourparlers pour vendre les biens qu'il
possède en Italie.

La journal viennois ajoute que la
villa d'Esté, à Tivoli , serait toutefois
exceptée de cette vente, attendu que,
d'après les contrats existants, elle doit ,
à l'extinction dc ia maison d'Esté , échoir
au collège des cardinaux.

La sécurité au Chili
On télégraphie de Talcahuano que les

vols à main armés sont fréquents. Ven-
dredi , à S b. du soir, au centre de la
ville, quatre bandits ont assassiné deux
habitants notables. La police, n'étant
pas en nombre suffisant , reste impuis-
sante Les attentats se multiplient. La
population est terrifiée et beaucoup de
maisons de commerce réclament l'envoi
de troupes pour les protéger.



D1HS L'ILE DE-XORFOO
Samedi .soir, 32 brigands, .agissant

pour le eompte. du comité albanais, ont
attaqué Santino Piaranta. Us ont coup é
les fila télégraphiques ct dévalisé com-
plètement les agences de navigation ita-
liennes et grecques et les bureaux do
poste turos , ainBi que tous les magasins
importants. Us ont, on outre, blessé
quelques personnes. La panique règne
an ville.

LES COMPLICATIONS POLITIQUES EN PERSE
Mizain es Saltaneh, premier ministre

et ministre de l'Intérieur,o démissionné,
de même que le ministre de la Justice.
En conséquence; les remaniements sui-
vants ont été apportés au cabinet : Sani
ed Daouloh devient premier ministre
tout en conservant le portefeuille des
finances. Sultan Ali Khan, ministre de
la Cour, est nommé ministre de l'Inté-
rieur, et Mouaren ed Daouleh , ministre
delà Justice.

Turqu ie et Francs
Au ministère des affaires étrangères,

à Paris, on dément que la France ait
envoyé un ultimatum à la Turquie k
propos des affaires d'IIéraclée.

Lt dictateur Castro et ta peste
Le vapeur anglais Trent , venant de la

Trinité, apporte à New-York des nou-
velles de l'épidémie de peste qui désole
ie port de la Guayra et qui y fait , parait-
il, soixante-cinq victimes par jour. Les
habitants fuient Ja villo, où l'épidémie,
en arrêtant le commerce, crée une cer-
taine détresse.

Les Américains accusent le gouverne-
ment du président Castro d'avoir aggravé
le lléau en cherchant k le cacher par les
procédés coutumiers ù son système de
dictature. Il a fait jeter en prison à
Caracas le docteur Jomez Peraza, qui
avait eu le courage d'établir et de soute-
nir ton diagnostic. Il a bien fallu se
rendre ensuite à l'évidence, isoler la
Guayra par terre et par mer, brûler les
habitations contaminées et rendre à la
liberté le docteur Peraza , qui , en rentrant
A la Guayra,aété l'objet des ovations de
la foule.

Nouvelles diverses
Le gouvernement français demandera au

Parlement de mettre en tête de l'ordre du
Jour la discussion du projet d'impôt sur le
revenu.

— Le général russe Mitochensko , aide de
camp général , est nommé commandant en
chef du district de Turkestan.

— Les employée des tramways de Cleve-
land (Etats-Unis) te sont mis en grève au
nombre àe 2000. Ib demandent une aug-
mentation de salaire. Une émeute a eu lieu
au cours d» laquelle uoe centaine de per-
sonnes ont été '_¦._ ¦.- .- . .. • - .

— 11 y a quelque temps , le Rayerische
Kuriir flt courir la bruit quo le prince
Frédéric Henri de Prusse, flls du prince
Albert de Prusse, asai t  l'intention de se
convertir au catiol cisme. Le prince , _., -. e
une lettre, dénient cette information.

— Le gouvernement italien a. déjà réduit
ù un bataillon sop contingent en Crète. Ce
sera  ce bataillon qu 'il retirera le deruier ,
p.,rc» qu 'il occupe la C.uée, fiége du gou-
vernement.

— Le ia< Ter.oumma, gouverneur de Gori ,
est nommé administrateur de la banque
d'Abyssinie , en remplacement du ras Mà-
konnen, décédé.

— Le prince de Bû'ow a fait visite samedi
iu roi Léopold II , à Wiesbaden.

Schos de partout
UN PORTRAIT DE GUILLAUME II

L'envoyé spécial du Figaro k l'inaugura-
tion du château de HohkOni gsbourg écrit :
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La Robe brodée d'argent
ni

M. KABYAH

Lc reverrait-ello ? Et quand ?... Se-
rait-il toujours inconsolable ot solitaire !
Quel idéal devait être la femme ainsi
pleuréc ! Parfois , il semblait à Léna
qu 'elle eût trouvé doux de payer dc sa
vie quel ques jours d'un amour si pro-
fond...

La comtesse Bolomoi avait été fidèle
â la tâche qu 'elle avait acceptée. Elle
invitait souvent Lena, et formait insen-
siblement son goût , ses manières, son
langage même. Elle la maintenait à un
niveau élevé, traitant devant elle les

S 
lestions qui devaient élargir son esprit.
Ilo lui donnait part k ses ouvres de

charité, l'emmenant, dans ces nielles
étonnantes, misérables ct pittoresques ,
ou dans ces vieux palais délabrés, de-
venus l'asile dc la misère, où l'on voit
flotter des loques sur les façades de
marbre, où , dans des débris de poterie ,
des fleurs communes poussent sur les
fenêtres en ogives. Elle lui procurait
ainsi cetto saino impression qui consiste
à mettre la souffrance physique en re-
gard des peines morales, et qui fait envi-
sager d'une manière p lus juste la croix
qu'on a à porter. Enfin , elle l'encoura-
geait è dessiner sous la direction un peu
capricieuse de son père, elle lui prêtait
dos livres , diri geait scs études littéraires,

« J'ai suivi, partout l'empereur et j'ai pu
le voir de bien près. 11 a l'ceil étonnamment
mobile et aigu, le3 traits rudes, la bouche
large, les lèvres grosses, le menton volon-
taire, San teint est gris et hâlé, et sa mous-
tache, qu 'il porte maintenant Courte et légè-
rement relevée, donne une certaine élégance
à sa physionomie. II a le geste prompt et
l'humeur enjouée. 11 interpelle celui-ci , tape
sur l'épaule de celui-là, se penche à une
oreille comm» pour y verser un secret , rit
très fort en montrant les dents, et j'ai ob-
servé que. ceux qui l'approchent sont très à
l'aise avec lui. U s'intéresse k tout, ques-
tionne sur tout , veut tout savoir, tout tou-
cher, et il a fallu qu 'il fasse manœuvrer lui-
même une coulevrioe postée à uns ouver-
ture. 3

tC DORMEUR DU CORBILIARL

Un corbillard s'arrêtait samedi devant un
immeuble d'une rua de l'aris. Le cercueil
qui reposait dans la chapelle ardente, sous
le porche da la maison, allait être chargé sur
la voiture lorsqu'on s'aperçut que la plae e
était prise : un dormeur ronflait à poings
fermés.

Kéveillé, l'homme fut conduit au commis-
sariat. C'était un Breton , arrivé à Paris
depuis peu , qui déclara que, se sentant pris
de lassitude, 11 était monté, en route, & l'ar-
rière de cette voiture dont il ne connaissait
pss la destination. Après s'être couché dans
le fond de la voiture, il s'y était endormi.

Le magistrat l'a renvoyé non sans lui faire
remarquer que l'endroit était mal choisi
pour n'y dottair oue temporairement.

INHUMATIONS NOUVELLES

Ln M. Kennis, de bchœrbeek (faubourg
dt Bruxelles), a fait.l'originale proposition
d'enterrer les morts debout, pour gagner du
terrair|

L'idée parut drOle et fit rire.
La voilà reprise et appliquée. En effet ,

oa construit actuellement au cimetière
d'Ecaussines-d'Enghien (Belgique), un
caveau d'un modèle spécisl. Les personnes
qui le font exécuter veulent être enterrées
debout, et faireentourer ensuite leur cercueil
d'un béton.

D'après la loi, les cercueils dorant être
recouverts d'au moins 1 m. SO da terre, les
pieds de ces futurs habitants du champ di
repos seront donc à plus de 3 mètres du
niveau du sol.

V.OT DE LA Flh

Va photograp he est appelé dans uoe
maison pour reproduire les traits d'une per-
sonne décédée.

Il dispose l'objectif en face du défunt , et
lance la formule consacrée :

— Je commence. Ne bougeons plus.

Nouvelles religieuses
Echos d'Améri<iue

Le premier centenaire de la fondation du
diocèse de New-York vient d'être célébré
dans la cathédrale de Saint-Patrick et dans
la ville, avec toute U pompe et la solennité
que l'Eglise d'Amérique peut produire. Plus
de six raille fidèles qui étaient dans, l'église,
et plusieurs milliers qui restèrent dehors
(parce que l'église ne pouvait contenir lout
le monde) prirent part à. la procession avec
des centaines de prélats et de prêtres.

Le jour suivant , a eu lieu un cortège de
60,000 catholiques de l'archidiocè^e. Le
général Thomas H. Barry, commandant en
<¦',;- ', de l'armée américaine destiné» à la
;. .¦: - ' .":'

¦ i;  m du Cuba , étant en congé, y a
pris part comme ¦ grand Maréchal > du
cortège.

La première église de New-York fut fon-
dée en 1783. Li diocèse compte maintenant
1,200,000 catholiques : dont 515.000 sont
Américains de naissance, 300,000 Italiens ,
140,000 Irlandais , 40,000 Allemands ,
25,000 Français , 20 .000 d» langue espa-
gnole. 18,000 Bohèmes, 15.000 Albanais ,
9,000 Polonais et Slaves, 7,000 de nationa-
lités diverses, et 3 ,000 nègres.

— L» cardinal Oibboas a récemment
tenu aux catholiques de couleur -une con-
féronce très prati que, sur la nécessité d'uno
meilleure éducation familiale. Les écrivains
et conférenciers nègres ont toujours reconnu
que leur race est tr. ' .- négligente daos les
soins et l'éducatioa des entants , qui devien-
nent paresseux et querelleurs. Spécialement
les négresses doivent s'occuper de la pro-

parlait italien avec elle, et contrôlait,
sans en avoir l'air, scs relations. Seule-
ment , tout cela fait , — et c'était certes
beaucoup, — elle ne songeait pas i
gagner la confiance dc cette enfant ;
ello ne se doutait môme pas du vide
affreux do son co-ur , du sentiment mor-
bide do désillusion qui l'avait envahie
to qui sauvait Lena , c'étaient les forte;
semences jetées jadis en son âme. Elle
souffrait , mais du moins elle ne sc com-
plaisait pas en sa souffrance , et ne l'irri-
tait pas par d'inutiles ct dangereuses
anal yses. Elle gardait la notion chré-
tienne de l'épreuve , du mérite , et surtout
de l' amourde Dieu qui allège les fardeaux.
Et elle se prêtait aux distractions , heu-
reuse de constater que le progrès dn son
esprit rendait son père fier d'elle ; elle
le soutenait dans ses faciles décourage-
ments, toujours prête à satisfaire scs
fantaisies, et à s'oublier clin-même,
science nouvellement acquise et singu-
lièrement méritoire k son âge.

... Mais sa . tâche filiale est parfois un
peu lourde. Elle n'a pas été préparée, par
son milieu, par les caractères do granit
qui l'entouraient cn Bretagne, à com-
prendre cotte nature ilcxiblc, fuvante ,
tombant des enthousiasmes aux décou-
ragements , ardente ct mobile , tendre ct
oublieuse , passant , on somme, à travers
la vie comme dans un rêve créé par sa
propre. fantaisie. Elle se sent vis-ù-vis
de lui de p lus en plus protectrice ; mais
l'indulgence lui est souvent difficile , jus-
tement parce qu 'il n 'y a pas d'affinités
naturelles entre elle et lui. Si brutale-
ment injuste quo lui semble son oncle,
elle le comprend plus facilement. Ce-
pendant , el le  ne montre jamais ù son
pere ni impatience vis-à-vis de ses -ca-

preté de la maison et de la formation de
l'enfant afin qu» le mari trouve dans son
home le confort nécessaire, et l'enfant l'amour
de la maison paternelle.

— On vient d'admettre dans l'Eglise
catholique deux ministres bion connus, de
l'Eglise ép iscopalienne :1e rév. Joh. G. Ewens.
recteur de l'Eglise épiscopalienne de lu
Sainto Triuité dc Manisteo (Michigan) et le
rév. D' l . -¦; ¦.. il J. Wilbour, doyen de l'Eglise
épiscopalienne da Chicago.

M. Ewens, qui est célibataire, désire étu-
dier la théologie pour être admi3 dans le
clergé catholique.

Confédération
J.a retraite Uo Jf. Zomp. — On

annonce que M. le conseiller fédéral
Zemp a consenti à suspendre encore
pendant quinze jours une détermination
déli p itivn au sujet de ses intentions de
retraite. Un personnage de l'intimité do
M. Zemp écrit aux A1. Ziirelier Nacli-
richten qu 'on est convaincu au Palais
fédéral que M. Zemp est parfaitement
cn état do continuer ù gérer son dépar-
tement. Mais l'honorable conseiller fédé-
ral témoigne ù ce sujet des scrupules
qu 'on n'a pas réussi ù dissiper.

Paa c t ' U i » v e c t i ' u i '  cvèu . iu .  — Lc
Conaeil fédéral a informé les puissances
qui l'avaient prié de désigner un inspec-
teur des finances Cretoises qu'il renonçait
à faire cette nomination. Les postulants
dont il avait reçu les offres de services
ont été avisés qu 'ils doivent considérer
leurs démarches comme non avenues.

I.*Armée dn salut. — Le gouver-
nement du canton d'Appenzell (Rh. Ex.)
vient d'accorder une subvention prélevée
sur lo dixième des revenus de l'alcool à
l'Association pour les œuvres sociales en
Suisse de l'Armée du saiut. A l'heure
qu 'il est, l'Armée du salut est aidée
financièrement par douze cantons.

Cantons
ZURICH

Elections ecclésiastiques. —
Aujourd'hui ont lieu dans le canton les
élections au Synode et la nomination
des conseils ecclésiastiques do districts.
Le Synode compto 159 membres, dont
GG laïques. L'orthodoxie et le libéra-
lisme y sont représentés cn forces à peu
près égales. Les socialistes ont décidé de
participer au scrutin pour former dans
le Synode un groupo socialiste.

BERNE
IM Jonrnée d'hier. — Voici le ré-

sultat  des élections et de la votation
d'hier dimanche.

Pour la nomination d'un conseillei
d'Etat en remp lacement de M. do Stii-
ger, 33,000 électeurs sont allés aus
urnoa.

M. Burren. rédacteur du Tagblalt , e
été élu par 26,280 voix.

M. Kistler , chancelier d'Etat, porté
par les socialistes , a obtenu 11,726 voix.

Au dernier renouvellement inté gral
du Conaeil d'Etat , il y avait eu 55,000
votants et la liste bourgeoise avait réuni
¦il ,000 à 63,000 suffrages.

Il y a donc eu cette fois , de co côté,
uno forte abstention, due sans doute â
la dissidence provoquée dans lc parti
radical par le groupe des artisans, qui
aurait voulu voir un des siens arriver au
gouvernement.

En revanche, les socialistes ont été
aux urnes en plus grand nombre que
pour l'élection de 1906, où leur candi-
dat, M. Gustave Miiller , avait réuni
10,500 voix.

Pour la nomination du successeur de

priées , ni dédain pour sa faiblesse. 1]
est, du moins, une chose qu 'elle peul
admirer sans réserve on lui : c'est cc
don merveilleux qui fait dc lui un grand
artiste. Elle pose patiemment devant
son chevalet , et son image, sous diffé-
rentes formes, emprunte des titres di-
vers : en robe blanche et en grand cha-
peau , elle est « la Fille du peintre »:
en Fouesnanlaise, elle anime un paysage
breton auquel le Coatlanguy sert de fond.
Les deux portraits vont partir pour le
Salon , et Léna se deniande d'abord ce
que pensera Landry, — puis si Severin
se rappellera avec plaisir son séjour à
\ enise , et les heures passées dans i ate-
lier de la riva dcgli Schiavoni...

Elle reçoit des lettres furtivos de
Loizik ; Loizik so mariera après Pâques.
Elle exprime de sincères regrets de ne
pouvoir fléchir son oncle, qui ue parle
jamais d'elle, son chagrin, de ne pas
avoir sa cousine comme s fille d'honneur»,
puis s'étend avec une comp laisance
ravin sur les préparatifs de ses noces.
Il y aura un millier d'invités. On dres-
sera des tentes , on les enguirlandera dc
feuillage. Les bœufs sont déjà marqués
pour lo sacrifice , les barri ques de vin
arrivent par les lourdes charrettes, les
cuisinières fameuses de la région sont
retenues, les pauvres avertis et conviés.
Car, en ces agapes nuptiale3, les ques-
tions sociales sont pacifi quement ré-
solues : les châtelains et les pauvres
hères, les riches ct les mendiants, tous
sont assis dans une même pensée
joyeuse, tous portent Hns toasts à la
mariée, tous, au milieu du repas, so
lèvent ct confondent dans une même
prière le souvenir do leurs défunts tou-
jours chers.

M. de Steiger au Conseil national , Mi lo
D' Kœnig, candidat conservateur ap-
puyé par les radicaux , a été élu par
5,704 voix. Le candidat socialiste en a
obtenu 3,268. .Aux élections générales
d'octobre .1905 , M. de Steiger avait
réuni 8,000 suffrages ct le candidat
socialiste 3,800.

Le scrutia pour lo remplacement dc
KL Durrenmatt nu Grand Conseil n'a
pas doané do majorité absolue. M. Dur-
ronmatt.fils a obtenu 544 voix , le candi-
dat radical 469 et lo socialiste 166.

SAI NT-GALL
i l 'oiii' l i'* tuberculeux. — Le Con-
seil d'Etat propose au . Grand. Conseil
d'attribuer un legs de M"0 Jeanne
Broger, do Sargans, s'élevant à 83,987 f r.,
au sanatorium cantonal pour ks tuber-
culeux.

VAUD
Contre l'absinthe. — Le Grand

Conseil a voté par toutos les voix contre
4 une résolution présentéopnr M. Lagier ,
conseiller national , cn faveur de l'inter-
diction do l'absinthe en Suisse.

L'école ct le sport. — Le rapport
do la Direction de l'Instruction publique
rigualo riatluence Réprimante, sur les
études , de l'abus du sport. Il rend les
parents attentifs à la nécessité do main-
tenir un sago équilibro entro les différents
genres de culture. Le dévoloppemont
lé gitime do toutes les forces , de toutes
les aptitudes du corps doit être un
moyen , non un but. Or, on en vient de
plus en plus à en fairo non seulement
un but , mais un prétexte. Si l'on dé pouil-
lait certains exercices en faveur do tout
ce qu 'y attachent la mode , le snobisme
ct le cabotinage , le costume, le vocabu-
laire et la publicité , les habitudes pré-
maturées ct mauvaises de la vie de
société, de « clubs », pourparler le jargon
du jour , combien pou de ces jeux nou-
veaux ct de ces matchs perpétuellement
renouvelés garderaient la faveur outrée
dont ils jouissent.

Le rapport déclare quo la juste mesure
a été dépassée. Le sport est la principale
cause de l'affaissement général des études,
du manque de travail que l'on constoto
un peu partout ; c'est l'une des fuites par
où s'écoule et se détourne ds son vérita-
ble but une bonno part dc l'énergie qui
revient nu travail.

VALAIS
CiiisKC hypothécaire.—Lecomple

de profits et pertes do la Caisse hypothé-
caire du Valais, dotée ct administrée par
l'Etat , clôt l'exerrice 1907 par 132,617 fr .
de bénéfice , dont 46,000 fr. sont versés
dans la caisse de l'Etat du Valais.

FAITS D VERS

ÉTMHGEr .
Quinze religieuses accusées NOUA

un train. — A la gare de Voronège
(Russie), quinzo religieuses d'un couvent
local venues pour chercher du bois de chauf-
fage s'abritèrent de la pluie sous des wagons
d'un train de marchandises. Celui-ci s'étant
subitement mis en marche écrasa les malheu-
reuses dont la plupart furent coupées en
morceau M.

Retrouvés sur nue lie. — Lo croiseur
anglais Pegaïus vient d'arriver ù Lyllleton
(Nouvelle - Zélande) avec les 22 hommes
d'équipage de la barque française Félix-
Faurc. Les hommes sa trouvaient depuis
soixante jours dans une île do la Nouvelle-
Zélande oil ils s'étaient réfugiés après que
lc bateau de sauvetage de la barque se fut
brisé sur les récifs.

Ea abordant sur l'île, les naufragés trou-
vèrent un dépôt de vivres placé lk par lee
soins du gouvernement de la Nouvelle-
Zélande. Ces provisions, auxquelles vinrent
s'ajouter le produit de leurs chasses, leur
permirent d» vivre jusqu'au moment où ils
furent recueillis par le croiseur anglais ; ils

Léna éprouve un chagrin profond de
ne pas être de ces fêtes. Elle eût aime
k en surveiller les heureux préparatifs ,
à tresser des guirlandes, ù remuer la
pâte des fars noirs ou blancs , et surtout
ù attacher au corsage dc Loizik les
boutons d'oranger. Heureuse Loizik !
Aucun rêve imprudent ne l' a élevé hors
de sa sphère ; aucun mécontentement nc
l'a disposée ù écouter des paroles trom-
peuses. Ses tranquilles pensées ne fran-
chiront pas les limites bénies de son
devoir heureux ; elle poursuivra avec
Goiilven l'œuvre do son oncle, préser-
vera des vies et des bonheurs, cl élè-
vera dans les anti ques traditions d'hon-
neur ot de travail une nouvelle géné-
ration de Coatlanguy...

Son père la surprend , cette lettre ù
la main , et elle n 'a pas.le temps d'essuyer
scs larmes.

— Ah ! Lena , tu regrettes le Coat-
languy ! dit-i l  avec une inflexion ja-
louse. J'ai craint , quel quefois , que tu
n'aies lc mal du pays. !

Mais Léna lui sourit déjà.
— Avec vous, père. ! Mais c 'est chez

vous qu 'est mon pays , et si jo devais
vous quitter , j 'aurais , à en mourir , le
mal dc mon cher père !
.11 se laissa , .tomber sur un fauteuil ,

un neu las. Il avait do ces dépressions
soudaines qui. inquiétaient un peu sa
fille , mais qui nc duraient pas.

— J ai connu la nostalgie , et j 'en
subis encore quel quefois los atteintes.
J'en ai cu un accès en te revoyant,
Léna. Mais il parait que tu m'as apporte
assez d'effluves bretons, dans les pus de
ta mante et de ta jupe dè tlrap, pour
satisfaire mes vieilles aspirations, car
je nc désire plus retourner au Coatlan-

eurent néanmoins k endurer de grandes pri-
vations par suite du manque d' abri
convenable.

L'aaaaanlnnt d' nne jeune Alle-
mande— Dans la forêt de Borcette, à la
frontière belge, ou vient de découvrir le
cadavro en décomposition d'une jeune fllle.
Ce cadavre répond au signalement d'une
jenno Allemande disparue depuis quelque
temps, «t que l'on suppose avoir été aisas-
tiaée.

r . iup i i i ' - i> i m«- i par Ue» noyaux «le
pr i - i i i - . — Près de Modène (Italie), la fa-
mille Seghedoni , composée do sep t personnes,
était brusquement atteinte, hier ,par de ter*
riblos douleurs ot présentait tous les symp-
tômes d'un empoisonnement.

Plusieurs médecins , appelés en toute hûte,
constatèrent quo ce violent malaise prove-
nait de l ' i_ .  -ci l i - .m do croquants, fabriqués
avec des noyaux de pèche, matière riche en
acide prussique.

De3 contre- poisons turent aussitôt admi-
nistrés, mais on cruint que la plupart des
victimes no succombent.

OUTrlera en«e«eIlH MUIS nn mur. —
On mande d'Osterode (Prusse) que lo mui
d'une brasserie , s'est écroulé sur des ou ;
vriers occupés à des travaux de pavage.
Ces derniers ont été ensevelis sous les dé-
combres. 11 v a  deux tués ct deux blessés,

I.'Iicnrcux gendarme. — Uno vieille
mendiante de lîlois (France), nommée la
veuve Granet et âgée de soixante-douze ans ,
mourut il y a quelques jours. .Elle. n'avait
ni parents ni amis. La police , prévenue par
lesvaisins.se rendit chez elle et découvrit
daas son infect taudis différentes valeurs,
deux livrets de caisse d'épargne , 1,000 francs
en sous et un certain nombre de pièecs d'or
et d'argent.

Oa trouva avec les papiers un testament
par lequel la veuve Granct instituait comme
légataire universel l'un des gendarmes de la
brigade de Blois qui ne lu tracassait point
lorsqu'elle mendiait.

. SUISSE
. De Xenchlllel i. Baie cn bateau. —
Quatre citoyens do Neuchâtel ont entrepris
de faire l'autre jour lo trajet Neuchâtol-Bàlo
en canot de pêche.

La première partie du voyage , commencée
le li mai , à5heures du inatin , s'est effectuée
sans incidents notables jusqu'à Wangeo-
sur-Aar, où il fallut franchir une écluse
hauto de 3 mètres. A Aarbourg, nouvelle
écluse, et 800 mètres plus bas, une immense
usioe barre toute la rivière et rend le pas-
sage de l'embarcation fort difficile. Cepen-
dant , à 8 heures iO, les navigateurs sont
hors d'affaire et vont s'ensabler p lus loin,
en face du château d'Aarbourg. Après beau-
coup d' efforts , ils réussissent à remettre leur
embarcation k Ilot. Ils arrivent k Olten à
9 heures du soir.

Une réception enthousiaste , organisée par
les pontonniers d'Olten , les attendait.

Victimes du nltl. — Samedi après
midi , uno caravane de 5 guides est partie
des l'ians sur Bex à la rechercho des deux
touristes disparut le 22 février ,. dan3 une
excursion en skis. Dimanche matin» à 10 h.,
elle a découvert au delà du col des Essets,
près (i 'Ai , .  : ; ; ;1; , ; , adossé contre une pierre,
io cadavre très bien conservé d'Otto Mayer,
Allemand , 24 ans, omployé de .banque â
Lausanne. Mayer a du succomber d'ioani-
tiou et de froid , et non p3S dans uns ava-
lanche, comme on l'avait cru , car le corps
ne portait aucune lésion cxléiieure. Les
recherches continuent pour retrouver le
jeune Bœhra , compagnon do Mayer dans la
fatale course.

Kadormle pour tou jour s .  — La
femme d'ua relieur de Neuehûlcl s'était
rendue, jeudi dernier, chez un dentiste
pour l'extraction de plusiours dents.

Lo médecin l'avait endormie en vue de
celte opération ; mais son émoi fu t  grand
lorsqu 'il constata que ia pauvre dame dor-
mait de son dernier sommeil.

I.a méningite. — Un nouveau cas de
méningite cérébro-spinale a été constaté à
Hérisau sur uno jeuno fille de 14 ans, qui
a élé transportée k l'hôpital.

guy : j'aurais peur d'être déçu en le
revoyant avec mes yeux d'aujourd'hui .
Oui, ma Iille , tu es pour moi le pays
perdu ; tu us la fleur de cu sol jadis tant
nimé, tu m'en parles la langue oubliée.
la couleur de son océan et de son ciel
M- reflète dans tes }-eux, ft j' y vois par-
fois passer ses incurables mélancolies...

Il resta un instant immobile, perdu
dans scs pensées, puis reprit d'un ton
Cveiir, commo s'il épclait sos propres

sentiments :
— C'est, étrange , Léna , mais je n'ai

p lus clo désirs personnels. II mo vient,
par instants, une grande indifférence,
qui m'envahit lentement, comme doit
le faire le froid de la mort. Pour moi,
le dis-je , jc ne désire plus rien, sinon
revoir mon frère , et, le voulût-il, je
n 'aurais pas le courage d'aller jusqu 'à
lui. Mais je peux encore former des
vœux pour toi , ma fille , et je m'inquiète
de ton avenir.

Elle s'effraya de cette sollicitude sou-
rî.iiniv

— Cher papa , laissez mon avenir à
Dieu, ot jouissons d'être ensemble 
Vous avez conliance en Dieu , n'est-ce

— Une humble ct ferme confiance !
répondit-il avec ferveur. Ma vie a eu des
lacunes , Léna ; j'ai pu me tromper, j 'ai
pu fléchir sous des fardeaux qu 'un autre
eût portés plus vaillamment ; mais j'ai
gardé ma foi de Broton , et quand j'évo-
que les ceuvres de mon ..p inceau , je
pense avec soulagement que los yeux
purs dn ta mère auraient pu les con-
templer...

Elle fut remuée au fond dc l'âme en
comprenant qu 'en cette vie ballottée , il
étail demeuré quelquo chose de la can-

CH RONIQ U E MILITAIRE

Le scandale de Colombier
Le Journal de Genève publie les détails

suivants sur le honteux esclandre provoqué
à Colombier par sept aspirants sous-ofllclers
du bataillon 13 :

Ces sept soldats, qui n 'étaient accom-
pagnés d'aucun grudé, avaient déjà fait
preuve d'indiscipline au départ de Genève.
Eu cours do ruute, ils .consommèrent k tous
los buffets , laissant partir le train qui les
amenait le plus directement & destination
else promonant même dans les rues d'Y ver-
don. Arrivés à Colombier , ils se rendirent
d'un établissement è l'autre durant une
bonne, partie de l'après-midi. Sommés do
rentrer , il) prirent le tramway, pour Neu-
châtel. De retour k 7 h., au lieu de se
rendre directement à la caserne, ils trouvè-
rent plus agréable do continuer la tète dans
un établissement do la localité, d'où la
garde , prévenue, eut toutes les peines du
mondo k les fairo sortir. A leur entrée en
caserne, plusieurs des fêtards insultèrent les
officiers qui cherchaient a leur fairo entendre
raison.

Ces sept « pointés » seront renvoyés
devant le tribunal militairo do la II"" divi-
sion. Ils sont actuellement aux arrêts.

FRIBOURG
t.'on ticll d'Ktut {Séance du 10 mai),

— Les décisions communales suivantes
sont ratifiées :

Achat d'immeubles ù la Tour-do-
Trêmo ct à Montagny-les-Monts ;

Achat d'immouble et emprunt, à Cor-
bières;

Vente d'immeuble à Morat;
Emprunt , par les communes de Belfaux

et Autalond, Guin et Lu Tour-de-Trême,
Le cercle scolaire, formé des communes

do Courtep in et do Courtaman est
autorisé à procéder à un achat d'im-
moublo ct à un emprunt en vue d'une
construction scolaire.

Le Conseil prend un arrêté relatif ù la
votation populaire sur les arrêtés fédé-
raux concernant l'initiative pour l'in-
terdiction de l'absinthe et adjonction à
la constitution fédérale en ce qui cou-
cerne le droit do lé giférer eu.matière
d'arts et métiers.

Il ordonne la promulgation de la loi
du 8 mai 1908 sur les affiches-réclames.

Il accorde une patente de commis-
saire-géomètre à M. Charles Chassot , do
Bussy et Estavayer, et accepte avec
remerciement pour les services rendus la
démission de M. Charles Grand , préposé
à l'office-des poursuites à Romont.

Ea nncccNglon do M. Gillet. —
On évalue à 1. million 200,000 francs la
fortune de feu M. Jeau Gilfct , de Mont-
bovon.

A propos du testament de M. Gillot,
rectifions .une erreur : c'est 1500 fr. —
et non 15,000 — quo lo défunt a légués
aux RR. PP. Capucins do Bulle.

Le congres dea aliénistes. —- On
sait quo les aliénistes suisses, tiendront
on juin prochain Jour 39"" séanco an-
nuelle à Marsens!

Voici le programmo do cotte réunion :
LUNDI 8 JUIN

12 à 3 h. 30, Arrivée des participants k
Bulle. — Repas.

1 h. 30. Départ pour Marsons en voituro
2 h. 30. Séance.
4 h. 30. Rafraîchissements.
5 h. 30. Visite do l'asile de Marsens.
. li . Souper, offert par l'asile de Marsens

M A R D I  9 JUIN
8 h., matin. Déjeuner.
8 h. 30. Séance.
11 h. Départ pour Gruyères en . voiture.

Banquet à Gruyères , offert par le Conseil
d'Etat du canton de I'ribourg.

2 h. Visite du château de Gruyères.
4 h. 35. Départ de Cruyères.

deur d'un enfant. Mais dans l'affection
très tendre qu 'elle avait pour lui , il y
avait des sursauts et des réactions , et
elle sentit tout à coup son cœur sc
glacer quand il ajouta , après un long
silence :

— M. de Salles m'a promis do revenir
à Venise... J'ai pensé quel quefois qu 'il
dépend elc loi dc devenir sa femme, Léna.

Ces paroles inattendues avaient quel-
que chose <Ie si soudain , de si cru, do si
peu en rapport avec la nature de son
père , et même avec le tact ct la délica-
tesse qu 'elle était habituée à trouver
chez, lui , qu 'ello .resta, un instant sans
parler, horriblement choquée dc cette
ouverture presque brutale, l'n uno 'mi-
nute, des idées pénibles traversèrent
son esprit. Serait-il possible qu 'il eût
provoqué le retour de Severin ? For-
mait-il des plans en vue d' une chose si...
si impossible ?

Le ressentiment de sa dignité froissée
perçait dans le ton de ses paroles lors-
qu 'elle - put enfin répondre.

— M. de Salles nc se remariera ja-
mais, dit-elle vivement. En oulre , il
y aurait 'entre lui et, - moi des obstacles
qu 'aucun de nous ne songerait <V sur-
monter... Vous ne savez pas dans quel
milieu raffiné il vil I Vous mc peincrie/.
cruellement, mon père, si vous. ajoutiez
un mot... Je nc voudrais pas revoir
M. de Salles , s'il soupçonnait cc que
vous avez.pensé !

(À suivre.)

i.u LIBEKTL rend compte de
tout ouvrage dout deux exem-
ptai rc» lui sont, ndrcanés.



Voici la liste des communications qui
seront faites dans les deux séances :

M- Serrigny (Marsens) : 1. Aperçu histo-
rique de l'asilo do Marsens (1883-1908).
2. Présentation d'un travail manuel d'aliénée.

M. Iîczzola (Urraatingeu) : Ucbor Traum-
liypnose.

M. Jung (IlurghOlzli) : Nouero Rrgebnisse
der experimentellen Psycliopathologio.

JI. l'ertscliinger (Breltenau) : Démons,
tration von Zeichnungen liber die Visiooen
einer Hystérie» in hypnoiden /.ustùnden.

M. Frank (Zurich) : Ueber Paychoanalyse
dipressiver Zustande.

On discutera les questions suivantes :
1. La question des médecins (MM. Frùli-

jich. Ris, IlerUchingeiv Repond).
2. La quostion des infirmiers (MM. Iîrau-

chli , Dardel , Jûrger).
3. Programme de travail pour 1909

Lcs emploies dc ckemlusde fer
...;.- Use* & ï'rlbourR. — L'assemblée
d^s délégués de la Société suisse des
chemins do fer et bateaux ù vapeur aura
lieu a Fribourg , les 23 et 21 mai pro-
chains.

L'arrivéo des délégués aura lieu samsdi
23 dans la matinée. A 1 b. 30, il y aura
ouverture de l'assemblée dans la sallo de
la Grenetto ; à 7 houres , concsrt d'orgue,
puis soupur des délégués. A 9 heures
aura lieu .nux Charmettes uno soirée fa-
milière avec lo bienveillant concours du
Jjcutsclier MUnnerchor.

Dimancho 24, à"S heures, reprise des
délibérations. A midi ct demi , banquet
olliciel aux Charmettes. L'après-midi , si
le tomps le permet , les délégués feront
quelques excursions aux environs de la
ville.

Le cuciuiu dc l'er du illolesoii.
— Lo comité bullois d'initiativo pour le
chemin do fer. .Bullo-Moléson s'est réuni
vendrcli  soir pour concerter une ligne
de conduite en présence dc3 commu-
nications fédérales relatives au projet
vaudois.

Tirage Quaucier. — Voici le résul-
tat du 103""' tirage des numéros de.
obligations de 15 fr. de l'Etat do Fri-
hourg (1860) et des primes y afférentes :
Prime dc 15,000 fr., série 3399, n° 7 ;
prime de 2000 fr., série 7169, nc,4 ; prime
do 1000 fr., série 5S98, n° 49. Primes de
250 fr. : séries 3209, n08 22 ; 3940, 38 ;
0941, 45; 2279, 15 ; 7313, 15; 7889, 45.
Primes de 125 fr. : séries 715, n°« 12;
2449, 6; 3613, 49; 3757 , n« 5 et 49 ;
4244 , 41 ; 4987, 41 ; 5622, 31 ; 5762, 10 ;
6131, 45 ; 6168, 34 ; 6992, 41 ; 7184 , 50 ;
7279 , 47 ; 7596,31 ; 7889, 35.

Pour le» étranger». — L e  Bureau
olliciel de renseignements à Uàlc distri-
bue des prospectus contenant la liste
d'environ 900 hôtels et pensions de la
Suisse.

Alin de faciliter le choix d'uno villé-
giature en Suisse, ce .Bureau public cha-
que saison celto nomenclature, qui con-
tient l'indication de leur altitude, des
prix de pension , etc.

Celte liste est fort utile aux gons qui
soat en quèted' uue villégiature. Elle fait
une bonne réclame aux hôtels et pen-
sions qui y sont énumérés. Pourquoi nos
hôteliers fribourgeois no jugent-ils pas
ii propos de sa servir de sa publicité ?
On n'y trouve, eu effet , aucune mention
d'uno villégiature fribourgeoise, sauf
Charmer.

Slallc d'Espagne. — C est ù la
colonie italienne de notre ville quo les
fameux escrocs espagnols s'adressent ces
jours-ci. Tous les chois d'entreprise oit
reçu uno lettro , en italien , du « prisonnier
pour dettes ».

musique» gruyériennea. — On
nous écrit :
.Hier , dimanche 17, Bulle était en fète.

Les sociétés de-musi que du district s'y
étaient .donné rendez-vous , pour l'après-
midi, à la halle de gymnastique. Le pro-
gramme de la fôto comportait un cor-
tège en ville , à 2 h. 30; un concert par
les di/Térènles sociélés, ii 3 h.; l'exécu-
tion dc morceaux d'ensemble sur la place
da l'Hôtel de l'Union; enfin , un ban-
quet, suivi d'une soirée familière à l'Hô-
lel-de-Ville. Le succès fut complet.

\ ers midi , ce no furent pas seulement
les jeunes et vaillantes sociétés de Belle-
garde, Broc , Montbovon, La Tour ,
Echarlens , qui arrivaient ; mais encoro
uno foule de promeneur?, qui donnèrent
immédiatement une animation extraor-
dinaire à nos rues.

A l'heure Fixée, la cortège sortait delà
cour du château , où les sociétés venaient
de se réunir pour répéter les morceaux
d'ensemble , et parcourait la ville, dra-
peaux déployés., aux sens entrai oants-des
fanfares. , Lo coatume d'armailli des
sociétés do Bellegarde et Montbovon
jetait une note fraîche et gaie dans
l'alerte cortège de nos musiciens.

Le concert do l'après-midi, intéres-
sant ot varié, permit de constater dc
réels et réjouissants progrès ou point
de vue de l'exécution. L'impression géné-
rale était que, en continuant à travailler
comme elles 1 ont fait , nos sociétés de
musiques arriveront rapidement et sûre-
ment à d'excellents résultats.

Le concert fini, les sociétés se rendirent
en cortège sur la place l'hôtel de l'Union ,
pour exécuter des morceaux d'cnsemblo.
L'exécution fut là encore remarquable
et M. Canivez fut vivement app laudi.

Uno heure plus tard , toutes le3 sociétés

se trouvaient réunies dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Villo pour lo banquet
final. Exccllement servi par lo maitre
d'hôtel, M.Moyer.lo repas fut très animé.
Nous y avons remarqué , entre autres ,
M. Savoy, préfet du district do la
Gruyère et M. Glassoo, syndic do Bulle.
M. Charles Gillard, président du comité
de fûle, a souhaité la bieavenuo aur
différentes , sociétés et a remercié en
excellents termes lous ceux qni ont col-
laboré au succès de la journée.

M. le préfet Savoy a dit à l'auditoire
tout l'intérêt qu 'ij portait nux comités
de muaique instrumentale. Il a évoqué
avec humour des souvenirs personnels,
justifié la nécessité sociale de la musique
ut porté son toait i l'harmonie des cumrs
et des intelligences par la musique.

M. le syndic Glasson, a parlé dans la
nierau sens.

M. Canivez , directeur , a fait unc cri-
tiquo musicale dp la journée, pour le
p lus grand profit des sociétés présentes.

Oaentenditencorc undiscours de M. le
l) r Perroulaz ; puis la soiréo familière
commença. Elle fut p leine d'entrain et
laissera à tons ceux qui y participèrent
lo plus joyeux souvenir.

Au l liiîtclard. — On nous écrit :
Il a fait beau dimanche au Châtelard:

ua soleil , ra dieu r, une nature piiuta-
nièro d'une incomparable beauté ; dc la
lumière , des (leurs, de la gaieté partout :
la Cécilienne bénissffit son drapeau , ou-
vrage révélant des iniins habiles au ser-
vice d'un sens esthétique trôs délicat.

La cérémonie religieuse à l'église, où
le chant profane et sacré eut évidem-
ment uue grande part , fut présidée par
le Bév. Père Hilaire ; dans une allocu-
tion éloquente et heureuse, il a dit ù la
jeunesse du Châtelard la. signification
d'un drapeau , sous les p lis duquel te
concentreront toujours les sentiments
d'honneur, d'union et de devoir.

Après la bénédiction , les invités,
les autorités communales et paroissiales
se réunirent ù la grande salle de l'au-
berge communale, où fut servie une
simple mais substantielle collation , pré-
lude d'une soiréo joyeuse et cordiale.
M. le curé Jacottet , au dévouement du-
quel la paroisse dovait sa petite fête, la
Cccilitnne son drapeau , salua en bons
termes les invites, remercia les généreux
donateurs. M. le préfet Mauroux dit
combien il o de sympathio pour cette
contrée du Châtelard. II a porté son toast
à l'union , à la conservation des tradi-
tions, des mœurs simples dc3 ancêtres,
qui seront la force et la sauvegarde do
l'avenir.

La Cécilienne, la Sociélé de clianl de
Vuisternens donnèrent ensuite un trè3
beau concert , agrémenté de productions
particulières trèî goûtées.

Caisse d'épargne ouvrière.—Au-
jourd'hui lundi , à .8 h, du soir, aura lieu
(laps la grande palle des. Tanneurs J'es-
scmbléc générale dc l'Epargne. Cette in-
téressante institution, qui propage l'es-
prit d'économie, d'ordre et de solidarité
parmi la population ouvrière du quartier
de l'Auge, en eet à sa troisième année.

Tous les dimanches, de 10 h. à miii ,
l'on voit accourir à la Maison ouvrière
de Saint-Maurice une foule presque
ininterrompue d'enfants, de jeunes gens,
dc pères et de mères de, famille, appor-
tant les petits sous épargnés sur leur
maigre salaire. Le résultat le plus satis-
faisant n'est pas seulement la modeste
somme que le brave ouvrier touchera a
la fin de l'année, mais l 'habitude de
l'épargne qui l'arrachera au cabaret ct
le rendra à sa chère famille.

Lc comité a constaté, avec satisfac-
tion , un sensiblo progrès.dans le .verse-
ment régulier des cotisations ; le chiffra
des amendes pour retard , perçues rigou-
reusement , a fortement baissé, les exclu-
sions so font de p lus en plus rares.

Les personnes qui désireraient de plus
amples renseignements sur cette société
sont priées de s'adres3cr au caissier,
M. Arthur Kessier , expéditeur, Stal-
den, 16, ou au secrétaire , M. Emilo
Ems , étudiant en droit, Stalden , 130.

Fribourgeois A l'étranger. —
Nous apprenons quo la Société d'horti-
culture et d'agriculture do Franco, vient
de décerner son grand diplôme d'hon-
neur , avec médaille d'or, à notre com-
patriote M. Ferdinand Chardonnens, de
Domdidier, qui est, depuis 1895, chef de
culture chez MBJe la duchesse de Laro-
cLefoucauJd-Boudauvilli', à Cannes, et
qui.a su faire , des magnifiques jardins
de la villa Larochefoucauld, une des mer-
veilles de la Côte d'Azur.

M. Chardonnens a reçu , en outre, une
médaille d'argent et un di plôme pour
ses douze années do loyaux services.

La commission examinatrice des jar-
dins a décidé . enfin , à l'unanimité, de
demander pour lui au ministèro la Croix
du Mérito agricole. Toutes ces distinc-
tions échoient ù un travailleur modeste,
probe et courageux, qui a su rivaliser, à
Cannes, avec les maîtres de l'art horti-
r.nlp.

UES APICULTEURS ROMANDS A FRIB0URC

Nous donnons ci-dessous la liste des
ap iculteurs lauréats du concours.

Diplôme d'honneur :
M. Jules Muller , Planche supérieure , Fri-

hourg.

Diplôme de t" classe :
M. Pierre Chenaux , à Pensier, prés Cour-

tepin.
Dip lôme de S m' classe :

1. MM. Arthur Renevey, instituteur, k
Ileauregard , Friboarg; 2. Pierre OilUrd , i
Beauregard , Frihourg; 2. Louis Pag*, k
Stfl prés I'ribourg i 4. Al phonse Progin , à
Vaulruz; .'. Benoit Schouwey. à Bulle;
Ç. Raymond Jaquet, rue de la Préfecture ,
Fribourg; 7. M"1» . Thérèse DsITIon, à
Ependes; 8. M JL Oscar Folly, à Cresiier-
sur-JIorat; 0. Léon Auderset , ibidem; 10.
Pierre Monney, à Corpataux: 11. François
Charrièrç, k Corpataux; 12. Dominique
Schnarrenberger , aux Bonnefonlaiiies, Fri-
bourg. !

• Diplôme de S™ * classe :
1, MM. Félix Bugoon. ferme de Gambach ,

Fribourg; 2. Josep h Clerc, routn de la
GISne, près Fribourg; 3. Pierre Bossy, à
Chaoaleyres : i. Joseph Fr.fi tag, tailleur, à
Misery ; 6. Julei Humbert , entrepreneur , à
Courtion; 6. Georges Dumoulin, roule de
Villars, près Fribourg; ". Gottfried W'id-
mir. Tour Henri , Fribourg; 8. Emile Vil-
lard , instituteur, rue Grimoux. Fribourg;
9. Antoine Bongard , rue de Alorat , Fri-
bourg; 1.0. Jules Gomy, rue des Forgerons.
Fribourg; il, Amédée Rossmann, à Ché-
salIes-sur-51 arly ; 12. Slaxims Biolley, syndic,
à Treyvaux : 13. Pierre Grois, à Montévraz-
dessus; li. Etienne Gross , au Mourct-Pra-
roman; 15. Calybite Tinguely, . instituteur,
à Ependes; 16. J. Folly, aux Neigles, Fri-
bourg ; 1". François Michel , à V'illarselJ
1«.-Oibloux.

On nous écrit du Jura :
La Société romande d'apiculture a eu

son assemblée générale du printemps les
9 et 10 mai, à Fribourg. Grâce au bien-
veillant appui du gonvernement de Fri-
bourg, qui ne néglige rien pour encoura-
ger toutes les branches de l'agriculture,
grâce aussi au concours d'hommes dis-
tingués qui ont pour mistion de sauve-
garder les intéiêts des agriculteurs, nos
amis des trois sections fribourgeoises
d'apiculture — cos Benjamins — so
sont vraiment surpassés et nous ont ré-
servé un accueil dont le souvenir ne
s'effacera jamais. Rendre à chacun les
éloges qui lui sont dus m'entraînerait
trop loin ; notre secrétaire-rapporteur
essayera de lo faire. Recevez tous, chers
amis, autorités cantonales, communales,
directeurs et professeurs, l'expression de
notre admiration et nos remerciements
les plus sincères. Nous vous disons tous
au revoir dans quelques années, espé-
rant que, dici là , chaque village, cha-
quo ferme pourra nous montrer avec
fierté de coquettes ruches bien lenue3 et
bien peuplées.

Je tiens encore â rendre hommsge à
l'Etat do Fribourg, qui a édicté des me-
sures radicales coatre la maladie du cou-
vain. Espérons que son exemple sera
suivi par tous les autres cantons pour le
plus grand bien de notre apiculture , la
poésie de l'agriculture. E. R.

Troupeaux dc montagne. — Les
propriétaires de troupeaux qui désirent
concourir en 1908 sont invités à s'inscrire
aupré3 du Département de l'Agriculture,
d'ici au 25 mai. ils donneront les indi-
cations ci-après :

Nom et situation dc tou3 les pâturages ;
alternance, soit époque approximative
de l'exploitation de tous les pâturages;
composition du troupeau ; race du trou-
peau et taureau utilisé.

Les troupeaux primés en 1907 doivent
concourir à nouveau pour l'obtention de
la prime.

Concoura de petit bétail (suile).
— Fribourg, joudi 21 mai, dès 9 heures
du matin ; dès 2 heures après midi , au
Mouret , concours de syndicat d'élevage
du mouton ;

Tavel , vendredi 22, dès 9 heures du
matin ; dès 1 heure après midi , au dit
lieu , concours du syndicat de chèvres ;

Estavayer, samedi 23, dès 9 heures du
matin ;

Moral , samedi 23, dès 2 heures après
midi.

En vue de la formation des syndicats,
il sera amené dans les endroits fixés
pour les concours les animaux femelles
que les intéressés sc proposent de faire
_.._. ;. :;i

Primes pour pâturages A pou-
lains. — Lcs propriétaires et tenanciers
de pâturages , ainsi que les syndicats qui
désirent obtenir des subsides cantonaux
et fédéraux pour l'estivage des poulains
sont invités à adresser leurs demandes
au Département de l'Agriculture,,  jus-
qu'au 25 mui.

Economie alpestre, — Dans la
liste que nous avons donnée il y a quel-
ques jours des membres du comité de la
Société fribourgeoise d'économie alpes-
tre, cous avons omis par inadvertance
la nom de M. Alphonse Dénervaud , t
Mézières.

Bulletin sanitaire du bétail. —
Ont péri du 9 eu 16 mai , à la suite du
rouget et pneumo-entérite du porc:
4 porcs ù Cousiet , 1 porc à Charmoy et
1 porc à Corserey. Sont , en outre, sus-
pects d'être atteints de cette maladie,
10 porcs à Cousset ct 07 porcs i'i Cor-
serey.

Une amende do 5 fr. a été payée pour
non dépôt do certificat.

DERNIÈRE HEURE
La France au Maroc

Colomb-Bechar , 18 mai.
Un des lieutenants blessé dans le

combat du 13 , dans la palmeraie ,
vient de succomber.

Paris, 18 mai.
On mande dc Colomli-Béchar

qu'une soixantaine de soldats non
blessés, mais épuisés par les fatigues
et les chaleurs dc: la guerre, sont ar-
rivés hier dimanche à Colomb-Bé-
char. On annonce aussi une nouvelle
harka cn formation près d'Ouled-
Merbouch.

Les élections au Conseil général de Pans
Paris, 18 mai.

(Sp.)L (-s élections au conseil général,
qui ont cu lieu hier dans le dépar-
tement de la Seine, ne font connaître
jusqu 'à présent aucun changement
dans la situation politique. On ne
signale aucun incident.

Sur 22 sièges à pourvoir, il y a
13 élus et9 ballotages. Ont été élus :
8 radicaux socialistes, i socialiste uni-
fié, 1 socialiste indépendant, 1 pro-
gressiste, 2 nationalistes et conserva-
teurs. Au premier tour, les radicaux
perdent le siège dc Montreuil et
gagnent celui de Vanvcs sur les pro-
gressistes.

A Madrid
- Madrid , 18 mai.

A l'issue de la réception des Bu-
reaux des deux Chambres, a eu lieu
hier après midi au Palais une
réception générale qui a été extra-
ordinairement suivie et à laquelle a
assisté lc corps di plomatique. Un
diner de plus de 100 couverts a étô
offert hier soir au Palais pour fêter
l'anniversaire du roi.

Complot contre Nicolas II
Tsarskoie-Selo, i8 mai.

On a saisi des lettres sur une jeune
QUe arrêtée à la gare, qui font .suppo-
ser l'existence d'un complot dirigé
contre l'empereur.

Contre les cuirassés russes
Saint-Pétersbourg, 18 mai.

La commission du budget de la
Doum a , s'est prononcée, après une
longue discussion , contre le crédit de
onzs millions de roubles demandé
pour la construction de cuirassés.

Allemands à Londres
Londres, 18 mai.

Une cinquantaine de bourgmestres
allemands sont arrivés hier dimanche
à Londrei. Ils séjourneront une se-
maine dans la capitale.

Le mahtSi ou Nil Bleu
Londres, 18 mai.

Le meurtrier de N. Scotl-.Moncrieff,
Abd el Kader , qui s'intitulait le pro-
phète de la province du Nil Bleu , a
été condamné à mort et exécute hier
dimanche au village de sa tribu. Ses
biens ont été confisqués. Le procès
des autres derviches arrêtés avec lui
pour soulèvement contre le gouverne-
ment du Soudan commencera demain
devant le tribunal du gouverneur, pré-
sidé par un juge anglais.

Anglais et Afghans
Simla, 18 mai.

Une colonne anglaise a débusqué
l'ennemi de la passe de Khapalc. Un
olficier du génie, le cap itaine Rich . a
été blessé au cours de l'engagement.
Le3 Mohmands, pendant un violent
orage , ont fait une attaque de nuit
acharnée, qui a duré quatre heures ,
contre le poste anglais établi à Dawa
Zagai. Le 12Ç* pendjab a été forte-
ment éprouvé. Les pertes anglaises
sont de deux olficiers indigènes et de
deux homme tués. Un officier indigène
et 23 hommes sont blessés. Les enne-
mis ont laissé de nombreux morts sur
le terrain.

Londres, 18 mai.
Selon un télégramme reçu du vice-

roi de l'Inde à Simla, samedi, 27
soldats du corps expéditionnaire se-
raient morts du choléra.

Sauv é des eaux
Giinzbourg, (Souabe), 18 mai.

Des voyageurs de l'express Stutt-
gart-Munich aperçurent, au passage
du train à Giinzburg, un enfant em-
porté par les Ilots de la Giinz , affluent
du Danube. Des recherches furent
faites immédiatement à GuDzbourg
et deux hommes qui avaient monté
un canot découvrirent bientôt l'enfant
et purent le sauver. Cet. enfant est
âgé de 3 ans ct fils d'un employ é
postal.

Le Dalai Lama du Thibet à Pékin
Pékin , 18 mai.

(Sp . ) .  — Un décret ordonno de
faire des préparatifs à Pékin pour la
réception prochaine, du. Datai Lama

Elections japonaises
Tokio, 18 mai.

Le résultat des élections législa-
tives indi que une majorité sensible
cn faveur du gouvernement.

L'escroquerie d'un caissier
PUtsbourg (Pensylvanie), 18 mai.

On annonce officiellement que la
Banque nationale Alleghany n'ouvrira
pas ses portes aujourd'hui, le con-
trôleur monétaire ayant décidé de
mettre la banque en liquidation. Cette
mesure a été provoquée par les escro-
queries du caissier, qui a enlevé un
demi million de dollars. . Le caissier
est sous les verrous.

SUISSE
Lutteurs et jodleurs

Berne, 18 mai.
La fête des lutteurs et jodleurs

bernois, qui a eu lieu hier dimanche à
Wabern par un temps superbe et une
affluence considérable, s'est passée
sans accident grave. 110 lutteurs et
jodleurs ont pris part au concours.
Les quatre premiers prix étaient dts
moutons gracieusement enguirlandés
et conduits par de petits bergers en
costume .. natiopal. C'est un lutteur
du Mittelland bernois, Walther, qui
a obtenu le premier prix. En seconde
ligne vient un Oberlandais, au troi-
sième rang, ex aequo, deux Emmen-
thalois ct unûherlandais. Au concours
des jodleurs, le quatuor des laitiers
de la ville de Berne a obtenu le pre-
mier prix pour le chant d'ensemble,
et le jodleur Schilt , de Wolhusen
( Lucerne), le premier prix au concours
individuel.

I Le parti démocratique
- Romanshorn, I S  mai.

L'assemblée des délégué» du parli
démocratique suisse a confirmé comme
président M.Scherrer-Fùllemann,con-
seiller national , et a nommé comme
nouveaux membres du comité MM. le
rédacteur Tschud y (Glaris), Dr Schiir
(Bile) ct Dr Huber (Bâle). Elle a
décidé d'adhérer au monopole des
céréales , àl'ioitiative contre l'absinthe
et au nouvel article constitutionnel
sur la législation fédérale en matière
de métiers.

L'assemblée générale , qui comptait
300 personnes, après avoir entendu
M. Scherrer-Fùllemann, s'est prononcé
en faveur de l'inscription dans la
Constitution fédérale d'un article in-
troduisant le monopole fédéral des
céréales.

Accidents
Arbon, 18 mai.

Un grave accident de voiture s'est
produit hier soir à un passage à
niveau. Les chevaux, effrayés par le
Irain , renversèrent la voiture et les
personnes qui s'y trouvaient furent
projetées violemment . à terre. L'une
d'elles, M. Eigenmann , de Môrschwyl ,
propriétaire de l'attelage, eut le crâne
fracturé. Sa femme est grièvement
blessée.

Bienne, 18 mai.
Hier soir, entre 6 et 7 h., un terri-

ble accident s'est produit sur le lac.
Un bateau , monté par une famille
Etienne , s'est entrouvert , et les per-
sonnes qui s'y trouvaient furent pré- ,
cipitees à l'eau. Le père se sauva avec
grande peine, un fils fu t  reccueilli par
des pêcheurs , deux filles sont noyées.

Nidau, 18 mai.
Les victimes de  l'accident sur le

lie sont deux demoiselles de Bienne,
âgées de 17 et 18 ans, filles de M.
Etienne, horloger.

Il y avait sept personnes dans le
batea u , qui était en mauvais état.

A la suite de mouvements impru-
dents , la barque chav ira , et les sept
passagers furent précipités à l'eau.

Cinq ont pu être sauvés.
Un jeune garçon , fils du gendarme

Schmid , qui était accouru sur une
chaloupe, a sauvé à lui seul deux
naufragés. •

Etat civil tle la ville de Fribonig

DÉCÈS
IC mai. — Grosset , Etienne, fils de Xavier ,

d'Avry-sur ilalran. et de Victorine, née
Fasel, 6 :emaines. Route Neuve, 162.

MARIAGES
16 mai. — Vogt, Jean, serrurier , de Man-

dach (Argovie), né le 13 février 1885, avec
Walser , Slalie, servante , de .Mels(Saint-Gall),
née le 29 juillet 1881.

Delattre , Paul , conférencier , de Marsil-
lagues (France), né le 7 juillet 1885, avec
Racle , Lucie, de Xeuchâtel et Neuveville ,
domiciliée à Neuchâtel, née le 10 octo-
bre 1881.

Bavaud, Emile, de Bottens (Vaud), auber-
giste, à Fribourg, né le 11 décembre 1874 ,
avec Tiialmann, Pauline, de Fribourg et
Tavel , ménagère à Fribourg, nie le
29 mai 1S70.

Calendrier
MARDI 19 MAI

Saiul l'ierre CIXE.STÏ.V, I*»|ie (ïîSCJ
Dès sa tendre enfance, i! répétait sani

ces<e k sa mère : t Je veux être un bon
serviteur de Dieu. ¦ 11 tir.t parole et Dieu le
récompensa, car il eut plusieurs fois l'ap-
parition du Sauveur , de la Sainte Vierge et
des auges.
—-—¦ ?¦ '
BULLETIN METEOROLOGIQUE
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Vent } 
««etion, :X.-E.

I Force : fort.
Etat du ciel ; clair.
Extrait •:•.! ctieirîtlssg da But» ctstral

di Zurich ;
Température à 8 heures du matin, 1*

16 mai :
Paris 12» Vienne 18»
Rome 19° Hambourg ll«
Pélersbourg . !_>• Stockholm 8«

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 18 mai , à 7 h.

Très Leau temps dans toute la Suisse.
T£31PS PROBABLE

dasi U SBIIM c:di«Ul»
Zurich, 18 mai, midi.

Temps l . i uu  ct sec va continuer.

— « ,
Les personnes qui s'a-

bonneront à la L.IOERTÉ
dans le courant du mois
de mai ne payeront que- «
francs jusqu'à fin décem-
bre 1908.

D. PLAS CHER EL, gérant.
—BM°| ¦"'¦¦""¦¦"-nanT tmmrm

*Madame Mélanie Pilloud et ses enfanls
Philippe et Jean , 6 Chàtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Emile Pilloud et leure
cofants , à Châtel ; Monsieur et Madame
Ernest Pilloud et .leurs enfants , à Palé-
zieux ; Madame et Monsieur Alphonse Des-
chenaux. gendarme, au Mouret ; Madame
veuve Alodie Pasquier, négociante, et ses
enfants, à Châtel ; Madame et Monsieur
Eugène Jonneret et leurs entants, à Châtel ;
Madame et Monsieur Pierre Qavin, gen-
darme, à Fribourg ; Messieurs Félicien et
Tobie Pilloud , i Marly le-Roi (Seine-et-
Oise. France) ; les enfants Tobie et Marie,
flls de feu Julien Pilloud ; Madame et Mon-
sieur Jules Bulay, à Bue, près Versailles ;
Madame et Monsieur Fay, à Paris ; les fa-
milles Jacquet, ù Estavannens et à la Ver-
rerie de Semsales ; les fami'les Demierre et
Frossard, à Saint Martin , ont la douleur de
faire paît à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste PILLOUD
entrepreneur des postes

leur cher et regretté époux, père , beau pire,
frère , graod-père, oncle et cousin, décédé k
Châtel Saint-Denis , dans sa 74511* année,
muni de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Châlel-
Saiot Denis, mardi 19 mai , & 10 h. du
matin.

R. I. I».
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|l| "Lnetoux jcche tourmentait ccnii- Il ï

I nucllcraeci moa peUl Eiaite. ige dc I¦ onze a:xs. cl menaçait de le rendre. ¦
poitrinaire. Après avoir hil uwge de l'EmuIsioa

-f» SCOTT, il devin* de suite

É§> plus fort
¦fl g^F k toux disparut, et îl est nuûnte-
9îflfl nanl conipctement rétabli et ca

¦I / f \  SigTK : Joseph Andrey.
T^^É*. y*l*>i»MjGenuM tĉ mon de f r .ii*nsrty

Esbcei toujours La vie de cet enfant n'unit
l'Emalska avec pas pu être sauvée
C*ltr manque Te

sŝ sç par TEmuIsion
ÇPATT 5±â8SSSÔ3
|J\/̂ / §_ ¦ leixoerde de fabrication

' de SCOTT n'araû àc
uns ritaL "Le Pécheur arec ton poiaon". sur
l'enveloppe, est U marque de fabrique de i'Emul-

. ' Le temps chaud n'empêche pas la guérison.
L'Emulsion SCO l 1 est agréable au goût en

toute saison.
Prix : 2 fr. 50 al S (r. ctiiz tou Us
¦ . Ptunnaciens. ,

i l. Uil.SoAl * Bwoe. IJIL Chto-'S» Tnsia) ,|.

COFFRES-FORTS BADGHE
Knrrar*alc > rue (Sa SUud, 61, lù-iinr.



ai un ami
véritable est précieux , il l'est
bien davantage lorsqu 'il vous
ollre un tube de Seccotine au
moment où vou» venez vie bri-
ser quelque objet. (La Brujére).
— La Seccoline colle et répare

On demande,pour ZaSuuse
allemande , dans une bonne
famille catliolique

M JEUNE EOMME
de 17 à 20 ans, qui sache tra
vailler k la campagne. Ejcel
lento occasion do bien appren
dre la langue allemande. Gage
25 tt 35 fr. par mois. 2l "l

Ollres , sous chiffres U 3961 Y
A Haasenstein et Vogler , lierne

Mises publiques
Mercredi 20 mal pro-

t-iiaiu. i 10 h. du ciatin, «fl
bureau de l'office des pour-
suites, à Morat , il sera vendu
en mises publiques une ma-
chine A coudre . 2173

.Morat, le 10 mai lOCs.

On » perdu , depuis le pont
du Gotteron jusqu  A Bourguil-
lon, uue

bâche de cheval
avec l'inscription : Vicarino
«fc €¦«, Fribonrg;.

Prière de la rapporter à la
tusdité adresse, 2170

FILLE DE CUISINE
rat i l c m n a i l i ' p  dc unit* au
I l i i l l V t  île lr. Cave, Fribourg.

BON OA-FÉ!
a remettre, <t Centre» dans
quart ier  très populeux, excel-
lent passage. Conviendrait pour
clientèle italienne. Conditions
avantageuses.

Ecrire Case 2303, poste
Mont-Blanc , x . c n . x . .  21139

Asperges du Valais
extra, 5 kg ,  6 tr. 80; -' \_ k g ,
li !'r. 50. Vertes , 4 ff. 40 ; - > ¦_ kg.,
•Z fr . -10 frauco. 2170
Ed. l'Iorio-VelIlno, expéd.,

SAXON".

MISES PUBLIQUES
Pour cause do départ , rouis*

sier soussigné vendra en mises
publiques, le mardi 10 uval.
dès 9 heures avant-midi .  au
3« étanc de la maison N« 0,
ruo de Itomont , divers meubles,
tels que 4 lits complets . 3 com-
modes, 1 canapé, table, table
de nu i l , régulateur , machine à
coudre tailleur , literie, linge-
rie, potager, batterie de cui-
sine , etc. H 2270 F 2159

Le toul taxé â bas prix.
Savoy.

A LOUEE
pour tout  de suite , un appar
lomrut composé d'une  beili
chambre avec balcon, cuisine

S'adresser: rue Grimons. O
au 3B» éta«e. H 2261 ï" 21-11

0-> DEXUOE

un bon berger
pour un troupeau dc mouton.0.

S'adresser immédiatement
auprès de JI. Hilaire Srlboz,
à Treyvanx. 2153 926

Magasin et appartement
A LOUER

S'adresser ;'i SI. Caceiamf,
rue Urimoux , 4. 2037

TOUX
Qui aime sa santé éloigne

la toux.
COflC certif. attestent
OC.l*%3 le boa résullat dc»
Caramels pectoraux KAISER

Eprouvés et recommandés par
les médecins comme excellente
contre la toux , les enrouements,
les catarrhes, engorgements, ca-
tarrlics du larynx, toux convul-
sive, coqueluche.

Paquets à 30 el 50 et., la botte,
80 cent. — En vente chez : Phar-
macie Bourgknecht , î'ribourg :
Jos. Esseiva , pharmacien , Fri
bourg; G. Lapp, pli., I'ribourg
A. Real , ph<" Cuony, I'ribourg
Barbezat, pharmacien, Paverne
E. Jambe, ph-, Cbitel-SV-Denil
Ulrich Currat, Ecuvillens ; J
Zurkinden, Diidingen ; Etienni
Gross, Mouret; Jacques Mouron ;
Marly; M M" Louise Schouwey
Villarvolard ; P. SautMell, Rohr
b.-Tafers; Christophe Aebi, Moos
matte-b.-Eichholz ; J. J. Bir
baum, Allerswyl; Robert I-'or
ster , Hoitenned ; r rau Marie
Weber, Jelsehwyl: Leo Baj chler ,
Alterswyl ; Fr. Stuber, Benne-
wyl ; NiltlâlM Haas , Wcngliawyl;
Joh. Huber, Rechthalten; Joh-
Berger , St-Antony ; Alph. Papst,
Plasselb-, J. Brulhart , Berg-b.,
Schmitten; BrOlhart-Sputh .Ta.
fers ; Ignaz Schallor, Planfayon ;
Peler Lehmann , Ueberetorf ;
Christophe Kaser, Ol'crmonfe-
nacti; Martin fcumwatd , lMidin-
gon; Frau Wittwe Maria Falifc
Bunteli.

ssKKSKa^^

| de l'Association des Gymnastes IHUCUPS de la Suisse romande i
j£ *«•»«* sï Dimanche 24 mai 1908
a Grand'Places FRIBOURG Grand'Places j
§ AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE |

La Musique LA CONCORDIA
5 10 h. matin, commenesment. Midi , banquet à l'Hôtel du Faucon, j
" ; 1 ' j h- après midi , cortège en ville. 2 h., reprise des exercices. "
;> 4 îi.. productions par quelques membres du .Ii irv : «s
fe 1" Uémomtralion des secrets do la I,utte japonaise (Jiu-Ji lau)  entre les frères j
$ Cherpillod. ï
3 2° Match de boxe anglaise, chtre MM. A. Richème ot Fr. Sautier, professeurs. I
A 3° .Match de lutte libre, entre MM. Cherpillod , champ ion du monde do lutto »'
j  libre et Vallo'.ton , champion d'Europe de lorce. r
K O h .  Continuation des concours. — 0 h. Distribution des couronnes et des prix, f

V numérotées, S tr. : S**» numérotées, I fr. SO : t"»» debout , 1 Ir. &
S (Valables pour toute la journée) "̂ ¦
5 Entrée au uiatiu , p lace debout , 50 cenlimes. • '
3 On peut se procurer des cartes d'entrée à l'avance , ainsi que des cartes postales V
¦j tombola, dans les principaux magasins de tabacs. 112290F 2173 j->
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Le grand Larousse illustré ,
7 volumes eotièrement neufs
el, reliés, est ii vendre poui
IM fr. 2100

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Eaasenstein et Vogler ,
Frïoourg, ious chi.lres H2273F

M"FOURCADE
•agt-lemme de 1 ' ¦ cluse

2:), «lu ni des Borgnes
GENÈVE

Consulta lions tous les jours.
Téléphone 319-1

(Cîiiiîw t Ceiiii il ilarçu sar Fra«;
Iteçoit pensionnaires à

toute époque. Cs=i;r*.sîdern:.

Ou *.".. uv.-.'.u. -.-

Ul* JEUNE HOMME
de IS k IS ans , pour aider aux
travaux de la campagne. 11
aurait encore l'occasion d'ap-
prendre le métier de sellier,
liage dés le commencement.

S'adresser ix W. Wieder-
kelir, sellier , ChremUngcu,
Baden (.\rsovic). W»

Dr REYMOND
Spécialiste

reprendra ses consultations
le mercredi 20 mai

Br B. GÂf?GUILL£ï
donti3t6-amérIcain

ii,!;_ttefta!U..i .t!ini.iir"_i:.ii>f l:,t
succès, ris M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

de S à 12 b. et de 2 à i b.
Maison Cotflte-Rapla

vis-à-vu du Café du Pont

km aax agriculteurs
A Tendre nne l'aui-licdsc

en bon etat , pour uu ou deux
chevaux .

IJ_ soussigné, se recommande
également pour réparation des
faucheuses et autres machines
agricoles . H72tB2l«3

\ iO. S l ; i ' : i i | i l l i ,
ï.i'. Tour-de-Trtine.

Avez-vous Cherchez-vous Demandez-vous
quelque chose à vendre n

a
uJUT ? une place ? des employés ?

Insérez une annonce dans
SPl «MK3 OOTS-arv «3WWMH *________

Agence de publicité
PT* HAASENSTEIN & VOGLER ~m

rue Saint-Pierre, \_ WM'*M."M&&'miJira§*
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ÏVERDON-LES-BAINS Sr ""g
Manufacture de sacs en papier

J. VILUGEB, FrîboiFg
Place Notre-Dame, 167

Papier «l'emballage, enveloppe», papier à lettre».

Impressions en lous genres.
** , n bjjffh ^e concert chez soi par le

X
^ 

&ês GttAHOPIIOHE
t y^^P"^<^^. ^ran£l choix de disques
/ j^^6^^^m double-face
I ffî ai» , ^^i'Ê&M Andllion» gratuites.
\ t_^^^5^%» ^èi*̂ fl Crédit 

cio 
ao  « ZO moia.

\ r?~^*0U 1 MAGASIN DE 
MUSIQUE

\à̂ M̂> J L. 
von 

der "Weid
^^  ̂ ^0̂  FrilMinrg-, 29. rue da Lausanne

*r""""*"  ̂ Représentant pour le canton.

A — _ .i-_ ..x- _,,. __., -,_, —__ .._ ; ¦ ¦ . . . . -..: -. . _ . .  - -. '.. nnMiin ilifflll

- —. - - -;— V?? - ŷ B»rW.l nat, coupi sr»ode raisins secs 1» i<!__r$S ,v in de raisins secs)
à 2» fr. les 10O lit. à 27 fr. les 100 lit
pris en pare dc Morat contre remboursement . — Fftts à
disposition .— Analysé par les chimistes. — Kchantillons
gratis et franco. H 431 F 014-265-15

OSCAE SOGGEN, MORAT. ,

-̂-' ¦¦é IBM ' " - " ' ' ' "*- "~'? ~̂ "¦¦ ',-.v ...r.~- :,.-. -.-' -ry

."Louis WERRO
M mm_m, prés Morat
%£___ Fabrique de montres de confiance
iffîy _ \ Fondée en Î806

u f ï - \ .'\ R«**ioutoir* n_.tr»> très soliiles et Won réglés
Mff^ii/' A P""r bommes ct James.
U i ~ L } t.\ Kn nickel ou acier noir , à fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12 —
Ifr ' ' __H i r 'n arZent  contrôlé et «rave, à fr. 15 — , 16 —, 18 —
¦BçLMlJq et 20.— Chaque moatro est munie d' un bulletin de
HS^y c».ruutlo pour :•> ane. Knvoi fraoto contre rem-
WWrâ / boursement . — Pas de ventes par acomptes. Atelier
|fl | ,.\f spécial pour rhabillages de montres de tous genres,
T__\__?Jï_w aus P*'s '**plui ba *-
YMès r̂ 

On accepte en payement les vieilles boites de
\JU0r montre», or et argent. H 4120F 50-1106

Ma f tre de f rançais
connaissant l'allemand e»t do-
mando par petil inst i tut  de
Jeunes gen» de la Suisse fran-
çaise pour l'enseignement ex-
clusif du français. Age : 25ans,
environ. Entrée : 1" juillet .

Adresser offres avec photo-
graphie k l'Iiutltol I U I I C -
Iroix , Ito  mon t . «172

Doctenr BUMAN
absent

au haut Ce la ville, nne mai-
non bien située , composée de
lï pièce», etc.

Jardin d'agrément .
S'adresser sous 112251 F, k

Baasenstein et Vogler , f r i -
bouro, 214 l

Domaine à vendre
À t eailrr ,  dans le district

dt ia Sarine , aa domaine dc
la contenance do 25 poses, ter-
rain I" qualité , situation agréa-
ble; exploitation facile; eau
intarissable.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2224 F, k l'agence de pu-
blicité Baatenstein et Vogler,
Fribourg. 2119 908

MT M AOTB
de .-,0, 1)00 , 15,000, S0O0
francs, etc., des loteries
pourl 'églUe âel'laiirayosi
et le Ctuino de Frlboure.

Envoi des billeta ;i i (t.
contro rembours, par le Bu-
reau Ue JI"»» f i i ' i i i .r , ruede
Lausanne , HO . k Fribourg.
— Sur 10 billets. 1 billet
gratuit. 2108-907
££3~ Tirarc-Flanf.iyGnfinjain

A louer, prés do la gare,
pour tout  de suite ou pour le
25 juillet , un

beau local
pouvant servir de magasin,
bureau ou atelier.

S'adresser par 6erlt , sous
H20G1F. à Haasenstein et Yo-
gler, Fribourg. 1921

A LOUER,
à l'année ou pourla saison , uno

maison de campagne
meublée, très bien située, à
5 km. de Fribourg, avec beau
jardin d ' agrément , bosquet ,
belle vue et boa air. Altitude s
722 mèlres.

S'adresser à H. Henri WenU,
rue Gcitcr (Pêrollesl. 1653

lagasin à ioner
pour de «nlte, au haut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser pa.r écrit ROUI
chiffres H 3907 F, k l'agence de
publicité Haasenstein el Vo-
oler. Frihoura. lia

j  WSÇUEJ "tWIMHOT -H tfW-mi4lK|
I «nu th_x.a>X _.-&. U CMW CIttJ.M. 1

Bouderie CANTIN
Grand'Rue, 61

vendra dès cc jou r  bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau il "0 cent, et SO lo demi-
Vilo. Mouton , 1 tr. et 1 fr. IC
le demi-kilo.

Tous les mercredis so trou-
vera sur le Marché do» Places.

Se recommande. 74
Téléshone.

0«»«M<»<&eO0 «*««»&«&<»

gOn demande toul de suite
pour Fribourg, une

demoiselle de magasin
connaissant l'allemand , et lo
français . Inutile do se présenter
«ans do bonnes références.

Adresser les offres sous chif-
fre* HiStÎFf k l'agence do pu-
blicité llaascnslc'm et Vogler,
Frihoura. il 130

INDIGESTIONS
étoordissements. maux de cœ ur,
maux de ventre sont rap ide-
ment dissipés par 188—132
riUS(i6î.fcMIWBîi4lliniiiiiinliB

Golliez
(MARQUE : 'i PALMIERS).

__->K- Heméde de famille
•** de première utilité.

En vente dans toutes les
pharmacies cn llacons de 1 ct
2 fr., et à ln
Pliuruiacie Colliez, llorat

L» Société de laiterie de
M-Aublu demande k em-
prunter

37,000 fr
contre hypothèque et garantie
de tous les sociétaires.

Adresser les oflres jusqu'au
31 mal, au pràoldeut de la
MocK'tc. H21S2 K 2080

Grand coffre-fort
d'occasion

incombustible et incrocheta-
ble. Pcl* exceptionnellement
bon marché.

S'adresser por écrit, «oua
chiffres ItilOôF, k Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1982

OX _ui-.ii.vxin;

une jeune fille
robuste et active , pour faire le
ménage.

S'adrotser: Café de Vllùlel-
de-YllIe, Yverdon. rue du
Four. 2154

A LOUER
au 2""1 étage du No 00, rue du
Font Suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine, garde-manger, galetas tt
cave. Prix modéré.

S'adresser à MM. Orand .'..
C1*, moulin de Pérolles, Fri-
boarg. H 1071 F 1852

\iiai Tendon* toujours , &
des prix excessivement bas , des

vieilles portes

fenêtres
en bon état et de toutes dimen
nions II 1252 F 1280

S'adresser à SaHlsberg A C",
entrepreneurs. A venue de Pé-
rolles , 40, Fribourg. 1280

On trourera toujours de la

BOME TOURBE
Guter Torf

vendue il Friboarg, k 22 fr.
le char, franco, et à Laupen,
il a j  fr., vendue sur place.

J.-n. I 'i- f i l l "<-r. Guin.

Gers au (lis des 4 cantons)
PEXSIOft

Fluhegg-Verte Rive
Situation ensoleillée , irè3

tranquille ct ravissante, entou-
rée de beaux et grandsjardlns.
parcs ombragés . Excellente pen-
tion . depuU â fr . 2015
F. Guidl-linoblaueli, propr .,

TE1.-ÉPIIQN-K

AVANCES sur TITRES
La Société générale alsacienne ue Banque

Avenus do 1 héàtre LAUSANNE rneCIiarlesUonnorâ .l&a
causent des uvances sur ti tre» cotés , cn compte courant , au tau x da

4 % l'an.
franco commission ot sans exiger la signature de billets. 8l3r

Domaines à vendre
A. vendrr» de gré & gré , au centra d'un grand village, den,

domaine» de 8 posos environ , terrain do touto promiéro qualiy
aveo .vergcr magnillijue. L'un ii 3 minute» de l'église, avec beat
et grand bâtiment do campagne , eau intarissable. L'autre j
8 minutea de l'église ei k luO métros d'une jolie t'orûtdô M.5I5
conviendrait pour séjour d'étxj : logement indépendant, do 0 y.t
ces, cuisine , ofllce, cavo, eau à la cuisino et au jardin , gnu»
avec pont de décharge et eau abritée.

Entrée cn jouissance à volonté et favorables conditions (,
payement. - 2155 023

"S'addrcsser «ous chiffros 112201 F, i Haasenstein et Vogle,
Fribouro.

ASPER6ES-S7HDICAT MARTIGNY (Valais
C iisseUe». franco, reraliours., net Kilo 2 4
Choix entra Fr. 3 50 0.50
l'our ménages ct restaurant» » 2.50 4.KO

1 Fait le plas sale mêlai brillant
I comme nne glace & ne graisse pas. I
I Seulement véritable Eu IlOUtCille /̂SttB avec la marque déposée """.f. *
i j « 1* AOL » En vente partout :
i Rtîtésentaalssontieman-its. »iWiîi«ts:li_fo»jyaikl&Ci*,S»rïl3l'0,

Domaine à vendre
de £4 poses , situé à proximité des villes d'Estavayer et Payenp;
grange à pont et maison d'habitation en deux bdtiments sépaci;
fontaine inUiri«eable. Eventuellement , on vendrait 12 po-ti
attenant aux bâtiments. — S'adresser k J. Bail/, Fenalot
l'ollicn, rue do la l'réreeture, 20H, Fribours. J833-7J'

U. Uinlermcistcr, Terliudcn & Co., sic.
LAVAGE CHIMIQUE .

& TEINTURERIE
d« Têtcnicnts pour Dames ot Jlcsiienra, étof*
fc* do mcublea, tapis, couvertures de 11U,
Viunu¦-¦', 'h -.'.ms, rideaux, ete. St»

Exécution irréprochable. — Prix avantageux.
PBOMPXE LIVRAISON 3ÊLËPHOSB

Représenté par ÎIme Sclaaffenberger, Boulevard
de Pérolles, 13, Fribourg.

SSS ÎSSSËffi!ÎÏKîMï3ïEÎÏ5SSin953ÏWSaiaJl«l!H Kl

ypriai 1 i f j i .au in g mm Voulez-vou» avoir uu gen'
Ëîj MUI souvenir d'une conrse,

¦fll j&rfKroH Hra que 60rtaat ,lc la n»»1»"»

Appareil» des meilleures marques, à plaques e t
packs-fllma, avec leurs derniers perfectionnement*.

Appareils à pellicules. - .
Tout aclicteur d'un appareil penj  apprendre

gratuitement. H 2218 F 2117
Conditions de paiements mensuels très favorable*

î gî ^5S^SS*!SïSS!S5S555 ^̂ 1
H !>' BOISSAKIE j/

\% LES GRANDES GUÉRISONS g

liie LOURDES?!
! • '> ' • tr . •';*» . I oluine in-S", orné dc gravures. rJ
!•*! Prix exceptionnel pour les abonnés ik la Liberté et !.*
N à YAmi du Peuple. N
'|«3 7 fr. 50 au lieu de 10 fr. £|
;*<•{ KN VENTE A LA LIBR A IRIE CH.TUOLIC.UE W
!«•[ et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg. . j .*j


