
Nouvelles
du jour

La presse allemande s'est un peu
calméo cn apprenant parles journaux
anglais quola nouvelle Triplice France-
Angleterre-Russie , possible , n'était
pas encore faite et que rien nc pressait
do la conclure Serait-elle dupe de
celte déclaration , uni quement destioéo
à calmer l'émotion du premier mo-
ment ?

M. Fallières, en débarquant à Ca-
lais , a réitéré que l'entente cordiale
était resserrée. Comme cette entente
n'avait rien perdu des qualités qu'on
lui avait prêtées au premier moment ,
on se demande comment on a pu pré-
tendre resserrer ce qui n'était point
relâché. Il est difficile de comprendre
par ces termes autre choae qu'un
acheminement ù une alliance.

Au surplus , quo signifieront les
futurs voyages quo vont entreprendre
successivement Edouard VII et lc
président Fallières dans la Baltique
pour aller trouver le tsar à Reval ?
Edouard VII va partir et M. Fallières
accomplira son pèlerinage politique
les 27 et 28 juillet. Il est improbable
que ces deux démarches ne marquent
pas une accentuation de l'entente.

Les journaux italiens, en général ,
estiment naturelle la progression do
l'entente cordiale franco-anglaise. (A
Berlin , on doit trouver que l'Alle-
magne a de singuliers tripjiciens.)
Mais la presse transalp ine ne se dissi-
mule pas que l'heure est grave et que
la future seconde Triplice prépare
tont autre cbose que la paix.

'En soulignant que l'alliance franco-
anglo-russe n'est pas encore faite , la
presse allemande sert tous les argu-
ments capables d'en détourner. L'im-
portante Gazelle de Voss use de me-
naces. Elle dit que l'Allemagne n 'a
pas de crainte à avoir , parce quo ,
mémo sans l'aide de l'Italie et de
l'Autriche, l'Allemagne est de taille
à faire face à un conllit. Elle expose
que , dans la situation actuelle , la
guerre so résumerait à une lutte
franco-allemande , car, dit-elle , l'ar-
mée russe doit être réservée pour
combattre les révolutionnaires dc
l'empire du tsar , et la flotte anglaise
serait sans influence sur le résultat
de cette lutte. Mais , ajoute-t-clle ,
l'armée russe peut so réorganiser et
l'armée anglaise peut se former. « C'est
pourquoi , conclut la Gazelle de Voss,
on fera bien , à Pans et à Londres , de
ne pas jouer avec cette idée d'alliance,
car si Jes bons rapports anglo-français
devaient aboutir à une alliance mili-
taire , ils constitueraient tout lc con-
traire d'une assurance de paix. »

L'Allemagne cn est toujours au
point de considérer que l'alliance pro-
jetée serait faite contre elle et qu il
faudrait la briser.

On assure qu 'un actif échange dc
notes a lieu entre les chancelleries de
Berlin , de Vienne et dc Rome ; il
s'agirait de' préparer une manifesta-
tion collective des puissances de la
Trip lice , en réponse aux entrovues
de Londres et de Reval.

Une information du Pelil Parisien
dit quo, au cours des débats sur le
Maroc qui commenceront aujourd'hui
lundi à la Chambre française , le
gouvernement donnera connaissance
d'instructions qu'il a expédiées pres-
crivant la formation dc goums maro-
cains à substituer progressivement
aux troupes, françaises dans les diffé-
rents districts do la Chaouïa. Au
sujet de la reconnaissance de Moulai
Hafid comme sultan , lc gouverne-
ment français ne prendra position
qu 'après l'installation de Moulai Hafid
à Fez et après avoir pris l'avis des
puissances signataires de l'acte d'Al-
gésiras.

Abd el Aziz , le seul sultan tjue la
France disait pouvoir reconnaître,
n'ayant pas été heureux , la France

se ferait ù l'idée de l' abandonier.
Cette action ne serait pas très cheva-
leresque, msis elle pourrait faciliter la
pacification du Maroc en donnant
satisfaction aux Marocains, qui Eont
généralement favorables à Moulai
Hafid. Cependant il faut prévoir que
Moula! Hafid , qui sera rendu or-
gueilleux par sa victoire et qui a'est
imposé aux siens par sa xénophobie ,
serait capable de le prendre de haut
avec les Français. Si ceux-ci l'accep-
tent , c 'est qu 'ils renoncent à leur
rêve de conquête pacifi que du Maroc.

* •
Nos dépêches de samedi annonçaient

la mise a l'Index de deux ouvrages
de l'abbé et ex-jésuite Barbier : Le
progrès du libéralisme catholique en
France sous Léon X I I I , histoire docu-
mentaire ; Ne mêlez pas Léon X I I I  au.
libéralisme. Cette condamnation est
un vraisoulagementpour la conscience
chrétienne , qui souffrait de voir la
grande politi que de Léon XIII défigu-
rée et calomniée dans de gros ouvra-
ges soi-disant documentaires et qui
avaient tout I air de violents pam-
phlets. Représenter Léon XIII comme
le premier auteur du libéralisme et du
modernisme, comme le mauvais génis
de l'Eglise de France, qu 'il aurait
compromise en recommandant le ral-
liement et la démocratie chrétienne ^deux choses hérétiques aux yeux de
l'abbé Barbier , c'est le comble de l'au-
dace et de l'irrespect envers Léon XIII.

Le Vatican ne pouvait que blâmer
de pareilles publications. D'ailleurs,
leur condamnation avait été deman-
dée à Rome par de nombreux person-
nages catholiques. Tout en condam-
nant le modernisme, le Pape n'entend
pas entrer dans une politique réac-
tionnaire à laquelle voudraient l'en-
traîner un certain nombre dc catholi-
ques français plus soucieux de restau-
rer des régimes disparus que de servir
lc3 grands intérêts de l'Eglise.

Unc audience pontificale commen-
tée, c'est celle que Pie X a accor-
dée à sept députés piémontais , ve-
nus à Rome pour assister à la consé-
cration du nouvel évêque d'Aoste.
L'un d'entre eux a dit au Papo la
joio qu 'il éprouvait de pouvoir lui
présenter l'hommage dc son dévoue-
ment et le remercier d'avoir donné au
diocèse d'Aoste un évêque éminent.
Le Saint-Père l'a remercié de la sym-
pathie manifestée pour lc clergé val-
dotain et s'est entretenu affectueuse-
ment avec chacun dc ses collègues.

Les catholiques et les modérés dc
Turin viennent de conclure une
alliance en vue des prochaines élec-
tions pour le renouvellement partiel
du conseil communal. Les libéraux ne
voulaient plus du marquis Crispolti ;
les catholiques sc refusaient à le rayer
de leurs listes. La situation 8llait se
gâter , lorsque le vaillant publiciste
catholique déclara qu'il se retirait de
la lutte. Cet acte est une preuve de
la grande générosité d'âme du mar-
quis Crispolti, à qui les libéraux font
payer chèrement ses déclarations au
sein du conseil, comme interprète des
sentiments catholiques.

La retraite du marquis Crispolti
n'a été acceptée par les catholiques
qu'à la condition d'avoir un candidat
de plus dans le conseil communal , ce
que les modérés leur ont accordé.

Nouvelles religieuses

Futur décret pontifical
Quelques journaux de Rome annoncent

comme très prochaine la publication du
décret pontifical pour la réforme dos bureaux
de la Curie romaine.

Contro l'école non contessionnelle
— Une circulaire de la présidence de

l'Union populaire catholi que italienne re-
commande aux Iemmes catholiques d'Italie
de continuer les protestations contre l'ensei-
gnement areli gieux, ot de s'orgaoiser cn vue
d'un congrès catholiquo des femmes ita-
liennes.

Congrès diocésain de Paris I
Le V""> eongrfcs diocésain de Parisïcoin-

tnenco aujourd'hui lundi ct se contiauera
I» 2 et 3 juin , sous la présidence de l'Arche-
vêque. Il se Urminera par une séanco solen-
nelle dc clôture, mercredi 3 juin , 'avec
discours de IIM. Jcsa Lerolle, ele Lu Cases,
sénateur , et allocution de Mgr Amélie.

Officiers anglais cbez la Pape
Lo Pape a reçu vendredi matin, dâlâ la

salle du Trône, une délégation des officiers
et sous-officiers anglais du navire royal The
Queen. Après leur avoir adressé quelques
paroles de remerciement» , lls 'estrendu dans
la salle du Consistoire, où les marins l'ont
accueilli en poussant un trip le hourra. Fie X
s'est félicita ds se trouver au milieu d'un
groupe de vaillants jeunes gens appartenant
à la mariée anglaise. Il leur a recommandé
de rester fidèles à la discipline et d'observer
leurs devoirs d'état.

Le Père Bernard d'Andermatt
Notre compatriote, fa Pire Bernard

Christcn, d'Andermatt (Uri), qui a donné
dernièrement sa démission de général de
l'ordre des Capucins , a été nommé arche-
vêque titulaire de Stauropolis, l'ancienne
Aphrodisias do Carie (Asie Mineure).

TRIPLICE contre TRIPLICE
Impressions rhénanes

Connaissez-vous Coblence ? Con-
naissez-vous la ville où le Rhin passe
comme un beau gars, où la Moselle
doucement vient mourir ?

Coblence : uno ville coquette, as3ez
uniforme au sud , à cause des maisons
neuves sans grand cachet , plus pitto-
resque près du confluent avec ses
vieilles demeures tassées au pied des
redoutes , de sa belle église Saint-
Castor , où depuis des siècles des
foules ont prie , demandant les memts
grâces et les mêmes pardons, avouant
les mêmes misères.

Des colliue3 plantées do vignes des-
cendant par gradins vera le fleuve ,
des champs de blé et d'orge baignant
leurs bords dans les eaux calmes de
la Moselle. Une enivrante poésie faite
do chants d'oiseaux , le soir , sur les
lilas embaumeurs, du murmure doux ,
continu , monotone du grand fleuve ,
de quelques accords de piano s'envo-
lant d'une fenêtre mi-close. Dans les
forêts des alentours , des chevreuils
passent , légers ; sur la terre noire ,
de3 ruissclets chantent parmi les
frênes.

Mêlant leur poésie à celle des choses,
les souvenirs s'exhalent des ruines
des vieux burgs, rappcllant les légen-
des rhénanes. C'est la dame attendant
à sa fenêtre aux meneaux gothiques
le chevalier parti en guerre ; c'est la
beau PécoTv.w dans sa chasse inicrnale ;
c'est l'évèquo avare rongé par les
souris près dc Rùdeaheim ; c'est la
Loreley aux cheveux d'or attirant
par son chant les nautoniers dans le
gouffre.

Mais, ô côté de celte poésie 'des
choses et des légendes : la guerre !

La claironnée domine parfois le
lied ; la colline innocente d'aspect
recèle un fort ; les bouquets de ver-
dure masquont des meurtrières. Quand
l'âme, saisie par le calme de la natnre,
s'apprête à rêver, soudain résonne,
éclatante , la fanfare d'un régiment
revenant de manœuvre.

Entre le « Karthaus » et la Moselle ,
cette plaine immense est le champ
d'exercices. Si vous voulez y rêver ,
allez le voir dc grand matin , vous y
serez seuls.

Venez ! La briso passe sur les herbes
courtes , et meurt vers la Moselle. A
son souille,le3 grands peupliers baissent
la tête. Des blés ondulent , au loio ,
sur les r.nl.eaiiT_

Venez ! c'est la paix ; venez 1 c'est
le calme. Pas do guerre. Ces champs
ont des sucs assez vigoureux pour
nourrir les froments et Jes seigles ; ils
n'ont pas besoin de sang pour engrais.
Venez ! les peuples sont frères ; il n'y
a plus de Caïo; le bronze est pour
les cloches ct le fer pour le3 socs.
Venez !

C'est 5 heures.
A Ehrenhreitstein , sur la citadelle

géante, dans les forêts du « Karthaus» ,

dans les vingt casernes do la ;ville,
le clairon sonne la diane, les régi-
ments se préparent.

Ils sont prêts, ils arrivent.
On entend au loin le heurt sourd ct

cadencé des grosses caisses, bientôt le
chant des cuivres.

Ils sont là !
Ils /oonnillent snr la route mon-

tante, E0U3 les tilleuls ct les ormes;
ils entrent dans le champ de manœu-
vre, ot la cadence se perd sur le sol
moins dur. L'exercice commence.

Au milieu de la poésie intense de
ce coin délicieux des terres alleman-
des , cette pensée de la guerre pour-
suit , obsède. Elle est une réponse bru-
tale à l'hymne de paix et d'amour
qui semble.passer le soir avec la brise
dans les lilas et les tilleuls.

Elle s'oppose aux rêves pacifi ques
comme le mal au bien , le non au oui ,
la laideur à la beauté. Elle parle de
lutte sur les terres fécondes , où ne
devraient régner que les pacifiques
efforts du travail commun. Elle est
unc menace perpétuelle suspendue
sur les champs d'or des blés mouvants,
sur la mer blanche des vergers en
fleura , sur les maisons, sur les munster
anciens.

Un jour j'assistais — frauduleuse-
ment — aux manœuvres de mobilisa-
tion des régiments de Coblence.

Une à une, les unités arrivaient sur
les grands quais d'embarquement. Le
général commandant lc 8me corpa
regardait , calme, les préparatifs. II
semblait chronométrer la durée du
travail , le temps qu'il fallait à ses
hommes pour monter en wagon ,
gagner avec la rapidité voulue les
points de débarquement , là-bas, vers
Trêves ou Metz , y rejoindre les autrea
tronçons des autres corps et former
ce tout mathématiquement combiné
qui se nomme l'armée en campagne.

Et je pensais que peut-être , a cette
heure, de l'autre côté de la frontière.
d'autres soldats, aussi vaillants, fai-
saient , avec lc même zèle, la même
manœuvre, que d'autres chefs regar-
daient d'autres hommes. Et il était
alors bien permis de songer à l'heure
(ah! ne souhaitons jamais de l'entendre
sonner !) où quelque faute de dip lo-
matie , quelque appétit trop longtemps
comprimé , mettrait en mouvement
sur les deux sols voisins des masses
d'hommes beaux ct forts, nés dans les
mêmes années , animés des mêmes
rêves d'avenir.

Je pensais à l'effroyable rencontre.
Je revoyais Hans le trapu , aux

é paules rondes , disant adieux à sa
Gretchen dans l'ombre d'une porte à
la Schlûrstrasse; Fritz, le mineur do
la Ruhr , faisant rire ses camarades
par ses saillies dans la marche à vo-
lonté en revenant du « Karthaus »;
Heinrich , le volontaire , élancé ct co-
quet dans sa tunique claire. Je les
revoyais, tous ceux qui passaient dans
les rues de Coblence, marchant main-
tenant à la mort.

... Ils sont en tirailleurs dans les
blés abandonnés ; par bonds ils avan-
cent. Tout à coup, de la colline per-
f ide  où l'ennemi s'est installé , un obus
arrive , éclate. Hans, Fritz, Heinrich
s'abattent dans un râle...

A ces brusques visions que provo-
que le spectacle d'une armée en
travail , succèdent des réflexions qui
amènent peu à peu à la conception
idéaliste d'une humanité sans guerre.
On so demande si c'est vraiment par
veulerie ou démence que des penseurs
ont vu dans la disparition graduelle
de la guerre une façon do rendro le
monde meilleur ou bien si la lutte de
peuple contre peuple est effective-
ment le seul moyen d'être généreux
et brave. N' y a-t-il pas manière do se
sacrifier pour ses semblables sans
abattre le voisin ? La terre devien-
drait-elle vraiment trop petite pour
notre activité si, de temps en temps ,
ne sonnait pas l'heure « où l'on va
faire de la place »?  Et cette parole
des mères : « Il est dur d'envoyer un
enfant à la mort quand on pense à

toutes les peines que demande son
éducation », n'est-elle que lâcheté et
faiblesse ?

Sans doute , il est vain de cherche!
une solution au mal dc la guerre en tom-
bant dans un internationalisme illu-
soire et un antipatriotisme coupable ;
sans doute, l'idée de la patrie, surtout
de la « petite patrie a, est généreuse et
a engendré des dévouements devant
lesquels tout homme bien né s'incline ;
sans doute , un peuple en arme3,
luttant pour ses droits et le maintien
des fruits d'une activité séculaire,
tombant sous les coups du plus fort ,
est un peup le martyr; mais est-il
immoral de rêver à un âge futur où
les guerres seraient de plus en plus
rares et où l'ambition ou la mala-
dresse d' un tribun ne suffiraient p lus
à amener des égorgeraents ?

Et puis , ne l'oublions pas, la paix
entre frères n'est pas simplement le
fruit de l'imagination incohérente de
quelque intellectuel poltron ; elle re-
vendi que une paternité p lus noble.

Un soir, sur Coblence, la cloche
de l'église du Cœur de Jésus sonnait
le chant du repos , VA ngelus vespéral.
La nuit descendait lentement des col-
lines. Le Rhin se pailletait d'or sous
les lumières des ponts. La brise su-
surrait dan3 les tilleuls , balançait les
panaches des lilas. Dans ce calme
délicieux , toute claironnée subite eût
paru brutale.

La cloche chantait toujours.
Au-dessus des forts , des arsenaux

et des casernes, elle semblait répéter
l'évangélique précepte. Elle parlait
d'un Dieu qui fut homme, dont la
vie fut miséricorde et amour, et qui
dit un jour pour qu'on le prêchât
partout et qu'on le lit :

A: ...'.•:.'. - '.' ous les uns les autres...

ÉTRANGER
La révolte da Samos

Oa a reçu à Athèoes le texte du mé-
moiro de protestation adressé par le3
habitants de Samos aux puissances pro-
tectrices de l'ile.

Les miu ;strca déclarent que les événe-
ments qui sis eont déroulés dans l'ilo ne
constituent pas un soulèvement contro
les puissances el que l'ile de Samos reste
loyalement attachée au sultan. Les mi-
nistres dénoncent les agissements du
prinoo Kopnssiz Etlendi , qui a demandé
le débarquement des troupes turques en
violation Ua^rante des garanties do l'au-
tonomie dc 1 ile.

Le mémoire relate les faits de la
journéo de lundi et dit quo la cause du
conllit sanglant qui e'est produit est lo
massacre d' un enfant par les soldats
débarqués.

La population demande l'envoi immé-
diat de navires de guerro des puissances
étrangères, ct , en ce cas, assurée de son
sort ot Burtout de colui des femmes et
dea enfants , elle déposera les armes.
Elle demanda que le prince Kopassiz
Effondi parle «ans délai et que les
troupes qui gardent le palais «oient
retirées.

Les communications sont interrom-
pues dans l'ile. Des coups de fusil sont
tirés du palais sur tous les passants,
saos distinction.

Lo croiseur turc llamidic est arrive
le 30 à Sam03.11 a élé accueilli à Vathi à
coups da fusil. Conformément aux ins-
tructions reçues le croiseur s'est contenté
do riposter par deux coup3 do canon
tirés à blanc, qui firent cesser la fusil-
lade. Les trois bataillons qui sont atten-
dus quitteront l'ile dès que l'ordre sera
rétabli.

Quelques journaux ayant supposé que
les événements de Samos se rattachent
au mouvement pan-helléniqne, on dé-
clare à Athènes de source authentique
que cotte version e3t absolument in-
exacte : il s'sgit simplement d'un diffé-
rend entre- les habitants ot le prince
gouverneur. Les premiers affirment hau-
tement leur loyalisme envers la puissance
souveraine et demandent l'envoi da
navires comme garantie de leur sécurité
ou le dé part du prince pour déposer sans
délai les armvs.

Anarchiste, régicide ou fumiste ?
Deux gardes municipaux amenaient,

le 12 mai, au bureau de police de Bari
(Italie), un jeune homme étranger dé-
pourvu de moyens d'existence ct qui fut
Identifié comme sujet allemand. U dé-
clara 6e nommer Paul Niklaus , origi-
naire de Chariot tenbourg, âgé de vingt-
cinq ans, mécanicien.

Niklaus avait été amené au bureau do
police parce que les autorités consulaires
n'avaient pas réussi à découvrir le but
de son séjour à Bari.

Niklaus déclara qu'il était anarchiste
el qu 'il se trouvait dans les Pouilles
pour les affaires de son parti. Il fut con-
duit en prison et on entama des recher-
ches.

Or, avant-hier, cn présence du ques-
teur et d'un autre fonctionnaire de la
police, Niklaus fit les déclarations sui-
vantes h un attaché du consulat alle-
mand :

Jesuis anarchiste ; je suis parti de Berlin
pour accomplir l'engagement que j'avais pris
de tuer un haut personnage de la cour impé-
riale parti à la suite de l'empereur lorsque
Guillaume II entreprit sa croisière dans la
Méditerranée. Un autre anarchiste de m?s
amis m'accompagna jusqu 'à Ravenne où
it m'abandonna.

Ayant appris que l'empereur devait aller
dans les Posilles, je me rendis à Bari avec
toutes les précautions possibles atin de réaliser
le plan préparé.

Cependant le temps passait et les moyens
dont je disposais commençaient à me man-
quer. La nouvelle de l'ajournement de la
visite impérial» me parvint avec beaucoup
de retard, car je ne comprends pas l'italien.
Je n'en ai eu connaissance que quand j'étais
dans la situation de ne pouvoir plu3 pour-
voir à mes besoins quotidiens.

Partout Niklaus dut se faire arrêter
pour tâcher de se faire rapatrier.

Il refuse ds donner d'autres détails et
de faire connaître par qui il fut chargé
d'accomplir le crime projeté , et quel
était le personnage qu'il voulait tuer.

La Tribuna de Rome ajoute qu'on a
des motifs de croire que Niklaus roulait
commettre un attentat contre l'empe-
reur Guillaume II et qu'il n'aurait pas
dit toute la vérité, afin de no pas rendre
p lus grave sa situation.

11 parait très intelligent et très instruit.
Il y a des milieux où l'on prend l'af-

faire Niklaus beaucoup moins au tragi-
que. On suppose que c'est un écorvelé
qui raconte unc histoire sensationnelle
pour se faire rapatrier aux frais de la
justice allemande, et sans bourse délier.

MORT DE M. CERVILIE-RÉACHE
On annonce de Paris la mort do M.

Gerville-Réache , ancien député de la
Guadeloupe , ancien vice-président de la
Chambre, décédé à Marennes (Scinoet-
Oise) à l'âge de cinquante-trois ans.

Né à la Pointe-à-Pitre, M. Gerville-
Réache fit «es études en France, fut reçu
avocat ; professa la philosophie à Haïti ,
et revenu à Paris , fut rédacteur judiciaire
à la Juslice.

Elu en 1SSI, comma candidat radical ,
député do la Guadeloupe , il occupa ca
siège jusqu'en 1906, époque à laquelle il
échoua contre M. Gérault-Richard. Ins-
crit à l'extrême gauche, puis à l'union
des gauches dont il fut vice-président ,
enfin à la gauche radicale , M. Gerville-
Réache prit une part active aux travaux
parlementaires ; il fut rapporteur das
budgets de la marine et des affaires
étrangères.

M. Gerville-Réache fut vice-président
de la Chambre de 1904 à 190U.

Pasteurs protestante à Londres
Les journaux de Berlin s'occupent

longuement de la réception dea ecclésias-
tiques allemands à Londres par les
archevêques de Canterbury, dc West-
minster et le président des non-confor-
mistes, ainsi que du déjeunor qui leur a
été offert par le lord-maire. Le Berliner
Tageblatt estime que la rencontre do
tous ces ecclésiastiques ponctue trèa
pacifi quement toutes les discussions qui
viennent de s'élever autour de la queslion
de l'entente ou de l'alliance. « On peut
avoir souri , dit le journal berlinois, a
l'idée de ce voyage ; mais il no faut pas
oublier que l'Angleterre a en commun
avec l'Allemagne un profond gentiment
religieux et que c'est un lien qui lui fait
défaut avec la France. C'est un coup
d'œil imposant que de voir ces hautes
autorités ecclésiastiques échanger des
paroles de paix et manifester en faveur
de l'amitié des deux nations. Cette ma-
nifestation pacifi que fait songer aux pa-
roles que Campbell-Bannerman prononça
peu de temps avant sa mort , lorsqu 'il



disait qu'il voyait dans ce voyage des
ecclésiastiques allemand» une «entreprise
dos p lus heureuses ét dts plus fructueuses
pour l'amitié anglo-allem&ndc ».

'A IiA CHAMBRE PORTUGAISE
Samedi , ù la Chambre portugaise , M.

Alfredo Costa a présenté unc requête
demandant compte des sommes ducs
par la reine-mère Pia au Trésor. 11
voudrait savoir a«ssi quelles sont les
responsabilités assumées par le gouver-
nement quant aux dettes ds la reine
Pia i t  do différentes autres personnes.

Anglais et .'-. ;\.h. . . . ..
Les troupes anglaises ont détruit  la

forteresse de Khsia KLe '. LesMohmands
ont opposé une résistance acharnée ,
mais ils n 'ont pas poursuivi les Anglais
quand ceux-ci se sont retirés. Les pertes
do3 Anglais sont d'un lieutenant et de dix
hommes blessés. Cetto op ération esl
considérée commo mettant  fin à la
campagne.

Serbes et Bulgares
Uno bande bulgares attaqué le village

serbe do Stratzine (Vieille-Serbie) qui
avait refusé de ln recevoir. Soixante
maisons oit été brûlées.

Le lendemain , la même bande a atta-
qué le villago serbe do Gunovce et a
menacé les paysans de les massacrer s'ils
no voulaient pa3 se déclarer Bulgares.
Touto la population s'est réfug iée dans
la montagne.

Les autorités turques n'ont rion fait
pour protéger Io village.

Aiouvoïîes diverses
Le P. Jacques Kccklifle , jésuite, de Buf-

falo (Etals-Unis), est allé à Tokio pour pré
parer la fondation d'une université catho-
lique japonaise.

— II. Clemenceau, président du conseil ,
quittera Paris le 7 juin pour se rendre à
Rennes où il assistera le lendemain à un
banquet organisé en son honneur.

— Le roi et la reins de Suède sont arrivés ,
hier soir , dimanche, à 5 h. 22, ù Berlin, où
ils ont été reçus par l'empereur et l'impé-
ratrice el les autres membres da la famille
impériale.

— Les généraux autrichiens ont présenté
samedi leurs hommages à l'empereur Fran-
(ois-Joseph à l'occasion de sou jubilé. L'ar-
chiduc François, Ferdinand a renouvelé en
leur nom le serment de fidélité. L'empereur
a répondu en exprimant à l'armée eon inal-
térable reconnaissance.

— Lo général Ramon Caceres a élé réélu
président de la République Dominicaine.

— Tiois divisions de la force navale ita-
lienne ont  entrepris une croisière dans la
Méditerranée orientale, qui durera jusqu 'au
10 juillet, avec -arrêt à Nauplie, visite à
quel ques-unes des Cyclades et è 111e de
Crète. Les navires de guerre italiens mouil-
leront dans le port d'Alexandrie.

— Lo Saint-Siège a présent uno enquête
disciplinaire contre onze prêtres bavarois
moderniste?.

Schos de par tout
IE PLI OU PANTALON

Le voyago de M. Fallières à Londres
marquo une dato dans l'histoire Oh : ca
n 'est pas celle quo vous croyez. C'en est uno
autre , toute aussi importante , du reste.

Cn reporter nous décrit comme suit  le
costume du roi Edouard VII , visitant l'ex-
position franco-britannique cn compagnie
de M. Fallières. Il dit :

_ « Le roi portait uo pantalon largo , do
laine bourrée, à\etits carreaux gris, une re-
dingote bleu foncé pas très largement ou-
verte ne croisant pas , mais retenue et
ajustée à la premiers boutonnière par un
doublo bouton d'une piorro sombre , un gi-
let de même couleur aveo transparent blanc,uno cravate bleu clair, largement rayée do

BEATIFICATION
duB. Gabriel deîl'Addolorata

(Correipoodiccc pailK-ulicrc de la Libtrt-.,

Borne, .71 mat.
_ La dernière des tr.-is béatifications
indiquées pour eette époque de l'aimée
jubilaire ;i PU lieu aujourd'hui avoc le
cérémonial accoutumé.

Ce matin, après In lecture du bref de
béatification et le Te, Deum, la messe a
été chantée-pan Mgr Sardi, lo-«ouvcati
délégué_ apostolique à Constantinople,
qui était ehanoinc de la basili que va-
ticane.

Le cardinal Ferrata était le cardinu]
Poneiit de cette causo. comme il l'était
pour les doux béatifications précédentes
dc la Hs- Postel et de la Ils' Barat.

Au moment où dans Saiut-Pierro avait
lieu la béatification du jeune religieux ,
dans la petite bourgade OÙ il repose , à
l'Ile du Grun Sasso. se déroulait une
grande procession où sou corps était
porté en triomphe . Cette procession était ,
présidée par le cardinal Cavicchïoni,
délégué à cet effet par le Souverain
Ponlife.

Dans les bienheureuses Postel et Barat,
nous vénérions une constante persévé-
rance dans la vie la plus chrétienne
longue de jours et débordante dc mé
rites ; aujourd'hui se présente à notn
admirat ion un homme dans toute k
vivacité et l'enthousiasme de la jeunesse,
qui, en peu de temps, a abondamment
moissonné, et dont la course fut courte
parco que rapide, ijntrainante et généJ
lou.-.,'.

l.e bienheureux Cnbsjol, populaire par

noir , un chapeau évasé à très larges ailes,
très relevées, des bottines vernies avec ti ge
da cuir hladç. » .

Le double bouton à la boutonnière do la
redingote étonne un peu , niais la cravate
n'a rieu qui surprend, ni même le chapeau
à très larges bords , ni le gilet. Tout cela
reste plus uu moins dans la note ordinaire.

La note sensationnelle, celle qui marque
uce dale. vient ensuito. Lo reporter ajoute
m elfet :

« Le pli du pantalon du roi était fait sur
les cotés et non plus eur le coudo-pied. »

Voilà, voilà l'événement.
Tout le mondo sait qu'Edouard Vil  est

l'arbitre des élégances masculines, quo c'est
à cause de lui quo. quand it pleut i Londres,
le pantalon relevé par lo bas des gens chics
indique qu'il pleut également à Paris, Madrid,
Rome, Le Sairo et Bucarest.

Donc, si lo roi'd'Angleterre porte mainte-
nant  des pantalons avec lo pli sur le côté ,
voilà les élégants obligés o'en laire autant.

LA CITE DES POULES

C'est la vil' o do Petaluma, en Californie,
à '. :, kilomètres environ de San-Francisco.
Elh) est peuplée de'-6.000 habitants ot .lo
t million do poules. L'élevage et lo commerco
do ces volatiles fait l'unique richesse du
pays. Chaquo timilto exploite les poulaillers
qui, par milliers , ont été dressés sur le liane
dos collices environnantes.

Les propriétaires les plus pauvres possè-
dent quelques douzaines do poules seule-
ment, mais les p lus riches élèvent jusqu 'à
dix mille et quinze mille individus k la lois
dans leurs i rr.nchs --. L'une des fermes mo-
dèles do Petaluma peut contenir cent mille
pensionnaires. Tout y est aménagé avec lo
plus grand soin : appareils incubateurs ,
couveuses , infirmeries perfectionnées s'y
trouvent. La cité des poulos a exporté
l'JO millions d'oeufs en lia?

VOT D£ IA FIN
— Ah ! ma chère amie, j 'ai vu hier votre

photographie cbez M01* L... : ce n'est pas très
rassemblant. Par contre , celle do votro mari
est frappante do vérité.

— Oh ! ma chère, le3 hommes sont si
faciles à attraper !...

Confédération
les Grutléens et l 'Ablmyc

d'Einsiedeln. — Le comilé cent rai du
Griit l i  suisso avait adressé ou R2* Prince-
Abbé d'Einsiedeln la demande d'orga-
niser à l'ile d'Ufonau — propriété du
monastère — uu pi que nique ù l' occasion
de la promenade sur le lue de Zurich
prévue au programme de l'assemblée
générale du Grutli , le 20 juillet. Le secré-
taire du chap itre d'Einsiedeln , P. Emllien
Rosenberg, sous-prieur , vient de répondre
affirmativement , au nom de Mgr Thomas
Bossart , à la requôte di-s Grùtîéen3.
: Cette décision a causé une vivo joie
dans les milieux ouvriers. Aussi l'excur-
sion à l'ilo d' Ufenau promet-elle d'être
très fré quentée. On croit qu 'il eera néces-
saire de mobiliser pour la circonstance
touto la f lo t t i l le  du lac de Zuri-li.

Associat ion Baisse «les pom-
piers. — Hier dimanche, ù Liestal, c
eu liettl'assemblée ordinaire des délé gués
de l'Association suisso des pomp iers,
9Î sections y assistaient , représentées
par 1150 délégués environ.

La caisse do secours qui , en 1007, a
dépensé 70,072 fr. pour 464 ca3 d'indem-
nités , accuso 121,050 fr. oux recette s et
80,058 fr. aux dépenses, et une fortune
dsOi 1,000 francs.

I-a question ,|C8 farines iillc
IHHIMIOH. — On écrit de Berne au
Journal rie Genève que les délégués nilc-
msnds ù la conférence do Zurich ont
déchiré que « dan3 le cas où la Suisse
ferait us3go da l'art. 4 de la loi fédérale
sur les douanes , qui donno au Conseil
fédéral lo droit do relever certains droits ,
l'Allemagne userait de représailles ».

fonts  ot les jeunes sont irrésistiblemenl
entraînés vers re nouveau Louis de
Gonzague ; eeux qui sont arrivés à la
maturité n'e la vie et 1-s vieillards
regardent avec émotion re modeste reli-
.- - ;ix o i i  a ta;, vscicrico au Ciel el I - i

uo lui-même poussée à ses dernière
limites.

Les bienheureuses Post"! el Lara
avaient vécu un milieu des jours troublé:
do la Révolution, sm- le s-,1 mouvaul
qu 'était la l-rai'.ee d'alors; toutes deuj
étaient de fort modeste naissance et si
oonsacrèrertt ;'i l'éducation do la fomnv
chrétienne : Francesco Posscnti-était dt
noble famille ct mourut  religieux pas-
jioniste, le 27 février 1802, à l'a», de

l'Eglise, qui veut montrer à ses enfants
que la sainteté est accessible à tous, dans
tons los pays , dans toutes les situations,
n tous les âges de la vie.

Notre Bienheureux naquit le 1er mars
1838 dans la ville d'Assise, dont son père
était gouverneur ; le jour mémo-de sa
naissance, il reçut sur les fouis baptis-
maux 1< I nom du Povirello ([ui , jusqu 'à
la consommation dos siècles, fora con-
naître dans l'univers entier l'antique
petite cité. La paix et la suavité du ciel
de l'Ombrie imprégnèrent son âme de
leur douceur ; souvent ses yeux d'enfant
durent errer sur cet incomparable pano-
rama que l'on découvre dc la terrasse
do la ville moyenâgeuse : los espaces
infinis élevèrent à son insu sou âme vers
un infini encore plus grand , soul digne
île ce nom, vors celui du ciel et de Dieu ;
bien j eune encore, il s'en vint vivre à
îpolap ct y nordit sa mère: dès lors,

Lc correspondant ajoute :

^ 
Le Conseil fédéral so disposo à adresser à

l'Assemblée fédérale un message sur cetto
question des farines allemandes dans la
session do juin , cela pourprévenirune inter-
pellation qui ne manquerait pas d'ôtre
déposée.

La queslion do la fermeture do l.i fronlièro
allemande au bétail suisso, sous prétexte do
polio» sanitaire, n'est pas encore réglée non
plus. On voit donc quo nos relations aveo
l'Allemagne, quo l'on so plaisait pendant si
longtemps à déclarer si faciles el amicales ,
pourraient bien être sérieusement troublées.

la crise de la broderie. — Une
forte dépressions'est manifestée, samedi ,
à la Bourse de la broderie. On annonce
quo ces-jours prochains, huit fabri ques ,
comprenant 170 machines à navotte,
devront arrêter leur fabrication , faute
do commandes.

I.es mouilleurs et gurden-vole,
— L'assembléo des délégués do l'osso-
dation des ai guilleurs et gardes-voie
suisses, réunie à Schalïhouso, a adopté
une résolution constatant avec rogrot
quo les réformes dans la question des
traitements étaient restées au-dessous
de ce qu 'on avait espéré. Elle a chargé
soa comité central do fairo une active
propagande en faveur des postulats pré-
sentés.

CrOlx-Kougc suisse. — Hier di-
manche , o ou lieu à Genèvo l'assemblée
annuelle des délégués dc la société cen-
trale suisso ele la Croix-Rouge. Lc budget
a été ainsi établi : Iteoettes 82,000 fr. ;
dépenses 86,150 fr. Délicit 3,230 fr.

A la p laco do M. do Steiger,, do Berno,
esl élu président M. Pestalozzi , prési-
dent de la ville da Zurich. Commo mein-
bro du comité central , M. dc Steiger est
remplacé parM. Wyss, conseiller national.

Cantons
ZURICH

ï.:» police. —• Lo conseil munici pal
a décidé d'augmenter do ôO hommes
l'effectif du corps do police et a accordé
un crédit do 10,000 fr. pour un essai de
police înoutéo. Ces décisions devront
être soumises à la votation communale.

BERNE
ï.e r.- _ _ ; - ., . ( - ,• _ ._ ! iti dc SI. Oiir-

rciimnti Dnns l'élection complé-
mentaire au Grand Cooseil qui a eu lieu
hier dimanche, M. Dilrronmattfils, porté
par la Volkspartei , a été élu par 701 voix.
M. Ingold , qui était porté par les radi-
caux ot los socialistes, a obtenu 593 voix.

si y a loteries et loterie». — Or
sait quo M, Klay, conseiller d'Etat , a
exp li qué au Grand Conseil pourquoi le
gouvernement permet certaines loteries
et en interdit d'autres. Il a permis la
loterie en favour du théàlro de la ville
do Berne , parco qu 'il no voit rien de
choquant u ce qu 'une entreprise théâtrale
ait recours à la loterie. Muis lo gouver-
nement refuse d'autoriser des loteries
pour deséglises, parce que, a dit M. Klay,
il  est immoral do bâtir  des églises avec
dc l'argent gagné par la loterie.

Voilà les princi pes ; voyons l'app li-
cation :

Princi pe N" I : la loterio est licite poui
lts théâtres.

App lication :
La ville de Berne obtient l'autorisation

d'en organiser uno.
La villo de Porrentruy demande à

pouvoir fuiro do même. Refus du gouver-
nemeut .

Princi pe N" 2 : les lolerics cn faveur
d'ég'ises sont immorales.

Application :
Le gouvernement autorise trois émis-

est vers Marie qu 'il se réfugie, c'est i"
ll<- qu 'il expose ses pensées, ses désirs
Ile devient sa seconde mère, ot jusqu 'il
>n dernier jour, il vivra sous sa protec-
ioncn fils soumis, aimant, passionnément

1 >  août , a la procession de son imafl
vénéré.', elle arrêtera son regard sur lui"
il on restera ù jamais enivré.

Tout enfant  encore, il fait sa Preraià'i
Communion avec une admirable 'ferveur
et à partir de lft; s'approche régulière
ment et fréquemment des sacrements
c'est à son .imoiir pour l 'Eucliaristii
ijn 'il dut de traverser le monde et d'j
vivre jusqu 'à div-ltoit ans sans y com-
mettre  rie grandes fautes.

Le Seigneur l'ayant regardé, l'aima et
l'appela à son service; atteint doux fois
â; malades .ra. grrnrcs il prorcst d'er
trer on religion s il guérissait , mais tar-
dait toujours , lorsqu'cnfin la grâce, p lus
forle quo la nature ct que l'affection
filiale, l'arracha pour jamais au siècle -1,
lc transporta au noviciat des RR. PP.
Passiorustcs.

Dans lo monde, il avait toujours été
cité comme le jouno homme le plus élé-
gant , le p lus brillant dc la société dea
villes qu 'il habita successivement,, tant,
au cours dc ses études qu 'au cours des

son entrée on religion, il fut le religieux
10 p lus exact , le p lus pauvre , le p lus
obéissant dos diverses maisons où il fut
envoyé.

Jamais on ne le vit, transgresser volon-
tairement la règle ; il la suivait , au con-
traire, dans tous sos détails avec la p lus
exacte ci la plus scrupuleuse minutie.
11 s'adonna avec passion à la inorlifi-

siocs do loterie en favour do la cathé-
drale de Berne.

II autorise les vioux-catholi qucs de
Saint-Imier à organiser une loterio pour
l'achèvement do lour égliso.

Lcs paroisses catholiques-romaines do
Bienno et du Laufon demandent à pou-
voir faire de même. Refus du gouver-
nement. ,

_ Sans commentaires , n'est-co pas ?
. j-bcs HoclullstcK. — L'assembléo

cantonale du parti socialiste a décidé à
l'unanimité do créer uns p laco do secré-
taire cantonal du parli. M. l'a-hndrieh ,
sociétaire du Grutl i , serait prié ile'l'ao-
cepter.

Médecin jnranalcu. — M. Léon
Ilol g, do Delémont , ancien élove du
Collège do Eribourg, vient do' passer avec
succès sos dorniers examons do médecine
ù l'Université de Lausanne.

OBWALD
Budget ct révision. — Lo Grand

Conseil a élu président M. Ed. Caltani ,
d'Engclborg, t t  comme vice-président
SI. Odermatt , syndic d'Alpnach.

l i a  approuvé lo bud get pour 1 OOS et
1909, qui-prévoit- aux recettes 333,399 fr.
ot aux dé pensés 432,892 fr. , soit un dé-
licit  do 99,493 fr.

Il a nommé uno commission de 21
membres pour élaborer un projet de loi
do révision dc ta constitution. Une
représentation dc dix membres a été
accordée au part i  populaire.

SOLEURE
_Lc iioiitemi conseiller ualio-

ual. — M. S. Hartmann, conseiller
d'Etat , conservateur, a été élu sans
opposition conseiller nat-ionnal , on rem-
p lacement dc M. Hacoggi, décédé.

BALE
Emprunt  et impôt;s. — l.o Conseil

d'Elal u approuvé un projet d'emprunt
de dix millions élaboré par la Direction
des finances ct qui devra ôtre soumis à
la ratification du Grand Conseil. Le
Grand Conseil aura cn outro à se pro-
noncer sur uno proposition d'élévation
du taux dc l'impôt.

Cinquante ans de rédaction. —
BÎ09 confrères do la National Zeitung, de
Bâle, ont fêté hier le cinquantième anni-
vorsairo do l'entrée do M. Fritz Bnindlin
à la rédaction du journal . Durant co
demi-siècle, M. Brâudlin s'est toujours
occupé do la chroni que locale de la
National Zcilung. On vanto fort , à co
propos , lo grand latent dc conteur dc co
vétéran de la presse.

ARGOVIE
I,a prière ft l'école. — Les catho-

li ques do Wohlen avaient décidé de tenir
hier dimanche uno assemblée do protes-
tation contre la décision dc la commis-
sion scolaire interdisant ia récitation du
Notre Perc avant la classe. Cetto assem-
blés n'a pas eu hou , la commission d'é-
cole ayant annulé sa décision.

TESSIN
T,a loi scolaire. — Oa nous écrit :
Lc Conseil d'Etat vient d'adopter lu

nouvelle loi scolaire, dont les lecteurs do
la Liberté 'connaissent la portée et les
tmdances. Il accédera officiellement ou
voto favorable du Grand Cooseil , dans
uno dc ses prochaines séances. .

On veut donc absolument maintenir
la loi telle quelle , et fouler aux pieds les
droits de la presque totalité des Tessinois,

La droite a fait toul son devoir pour
arriver &'l'entente; on ne l'a pas écoutée.

Le radicalisme tessinois jett e aux
catholiques un nouveau défi : noua l'ac-
ceptons san3 crainto , persuadés que nous
saurons montrer à nos maitres qui , do
nous ou-d ' eux , représentent lo mieux la
conscience et les sentiments . du peuple
tessinois.

méditation : il f u t  un obéissant, dans le
sons le p lus absolu du mut. « L'obéissant
chantera sos victoires », cl aujourd'hui
nous acclamons colles du jeune héros
qui; 'lu séjour de la gloire , so réjouit dos
souffrances volontaires dont il a fuit sur
cette terre sa nourriture quotidienne

Tout on lui était exemp le et inoi l i f i -
cation ; sos compagnons n 'avaient qu 'à
l'imiter pour devenir parfa i ts ;  son a t t i -
tude seule était une muette mais élo-
quente prédication.

En entrant dans le cldltfc, i! abandonna
le monde où il avait tant vécu et brillé
sans jamais lui appartenir ; il  avait
qui t té , non sans douleur , sa famillo t an t
aimée, et il ne lui écrivait que lorsqu 'il
y était contraint par l'obéissance ; il lui
Semblait quo la prière pour los siens
était la meilleure manière de leur témoi-
gner son affection. Aussi rotrouva-t-il
dès cc monde , el au centuple, lout ce
qu 'il avait quitté dans l'amour ineffable
dc son Christ Jésus.

oa mort fut douce comme avail été
sa vie ; peu après le dernier soupir, son
corps reprit la couleur et l'aspect .lo la
vie , de telle sorte qu 'on r.c pouvait cn
détacher ses regards; il reflétait la
paix et la joie suprêmes qu 'il avait pour
jamais conquises. 11 fut  enseveli dans le
caveau dos Passionistcs de Gran : Sasso,
d'où scs ossements furent extraits , le
17 octobre 1892, pour leur solennelle
reconnaissance ; ils ont pris p lace dans
un modeste tombeau érifé dans la même
église au serviteur de Dieu , ot depuis,
les prodi ges s'y sont mu l t i p liés d'une
manière admirable. "

Il  n 'y u pas de maladie du corps et do
I âme dont on n'ait- trouvé la guérison.

La décision du gouvernement no nous
n d'ailleurs pas surpris . Dès lo premier
voto do la loi par lo Grand Conseil, on
pouvait prévoir qu 'uno seconde lecture
serait éviléj à tout prix.

C'est co qui C3t arri vé, après uno vio-
lento campagao do presse. Aussi avons-
nous , do notre côté , dressé n03 batterie».

Nous nous urinerons do l'armo redou-
table du référendum ; la moisson des
signatures seru abbndanto; et le jour où
Io pouplo sc prononcera sur la loi néfaste ,
sera uno victoire digno do colles du
2t mon ISStî, du 3 mars 1895 ot du
P-T février 1903 I Lo bon sons, et surtout
lame profondément rcli gicuso do notre
population auront raison , uno fois dc
p lus, de l'audaco sectaire do quelques
franc8 :niaçoas.

Oui , lo radicalisme tessinois sortira
vaincu dc cotto lutto. Et les conséquoncos
do BU défaite seront-plus graves qu 'il so
lfi nia ci no.

VALAIS
Nouveau médecin. — La Faculté

dp médecine do l'Univcisité do Zurich
rient do conférer lo grade do docteur eu
médeciiio à M. Otto Bayard , do Loèche.

NEUCHATEL
i'nc n;;réulilc visite. — On nous

écrit :
Jeudi , s'est tenuo ù La Choux-de-

Fonds la réuoion onnuollo des chefs des
départements do l'Instruction publi quo
do la Suisso rornundo. Eribourg, Borno,
Vaud , Valais, Genève , Tessin et Neu-
châtel étaient représentés. On a adopté
los comptes do 1907 et lo bud get de
1003, ainsi quo le projet de publication
d'uu atlas linguistique. Plusieurs ques-
tions scolaires intercantonalcs ont été
examinées, parmi lesquelles celle de
l'édition d'une grammoiro française et
celle dc l'institution d'un certificat suisse
pour l ' enseignement des langues vi-
vnntn*.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'ordounanco sur l'avancement
La nouvelle ordonnance sur l'avancement

nécessitée par Ij loi de réorganisation di
l'arméo vient d'être promulguée.

Elle prévoit en règle générale pour l'avan-
Comonl des olliciers qualre années do grade
dt quatro  cours do ré p étition. Lo division-
naire peut ôtro promu commandant de
Corp3 s'il a commandé uno fois ' sa division .

l.a loi a int iodui l , au bas do la hiérarchie,
dans toutes les armes, le fjrada d'appointé ,
qui n'existait que dans quel quts-unes
d'elles. Lcs appointés deviendront chois de
groupes.

La conséquence do cotto création sera une
réduction du nombre des sous-olliciers.

L'ordounanco prévoit une échelle de notes
réduite del  à J : i - bien ; 2 = sufiisant:
3 - ¦- insuffisant ; et ces notes n'ont plus trait
qu 'à l'aptitude à I.rfonction.

Les ' olliciers supérieurs ne reçoivent
qu 'une caractéristique générale.

L'aptitude à l'avancement fait l'objet
d'uno mention séparée.

Le nouvel équipement
Lo département militaire fédéral a con-

voqué pour aujourd'hui lundi les chets
d'armes et les chefs dc sections pour lour
soumettre dis propositions pour lo nouvel
habillement do l'arméo fédérale. Seul l'uni-
forme des fantassins est pour Io moment
difiaitif ; il comprend uno vareuso en drap
gris souris avec col rabattu, revers verts ct
garniture do métal blanc pour les fusiliers
ct jaune pour les carabiniers.

L'introduction du nouvel habillement no
se fora guère avant 1911.

FAITS DIVERS
ÊTMUQtiH

Collision. — Dans une collision ven-
dredi soir , prés de Damanhour (Egypte),
entre l'express du Caire et lo train da" mar-
chandises qui quit tait  la voie dc garage, il
y a ou six tués et cinquante blessés.

ou au moins le soulagement , auprès des
précieux restes dll'sîlïnt religieux.

Autour do ce tombeau , on voit dos
appareils chirurgicaux; dos ceintures,dos bé quilles dt mémo bon nombre dc
Cercueils ;¦ dans les Abruzzes ,. on a la
Coutume dc faire faire la Iiiorc du malado
dés que celui-ci est déclaré en danger, et
le bienheureux Gabriel doil' Adddlorûta
ayant guéri beaucoup d 'agonisants , ceux-
ci ont apporté ces curieux ex-voto.

' Combien de morts spirituels h'a-l-il
pas ressuscites, htftrb jeune sainl! OUR
de gràoos et de faveurs " spirituelles sont
obtenues par son intercession ! Combien
ilon exemp le esl fortifiant , ciicouiageànt !
0 cher frèro , cher bienheureux Gabriol
dclP Addolorata , priez pour ceux qui
naviguent sur 'les Ilots du monde et
pour coux qui déjà sont, entrés au port
do la vie monastique et religieuse !
Puissions-nous tous vous imiter dans
ramour du Sauveur pour vous re-
trouver un jour duns la gloire 1

Clc*c D K  Lorrixor.
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LA PA L E S T I N E , Le Caire, Damas , le Liban ,
| souvenirs de voyage précédés d'un coup
; d'œilsurAthènes, Constantinople ,Smyrne1 ct Ephése, par J. X. Lobry, Prêtre de la

Mission. In-8°-raisin de 406 pages, illustré
! de 250 gravures. Prix : 7 fr. 50. Société

Saint-Augustin , Désolée, De Brouiver
ot C", Lille.
Cet ouvrage fut d'abord édité à un pet i t

nombre d'exemplaires pour êlre disl i ibué

ilrnntt larcin'.!e il Dublin. — Uno dos
plus grandes ' mations do qilincaillerfo do
Dublin a élé incendiée. Les dégâts sont
évalués à 500,000 livres sterling. Un hôlel
voisin a élé fortement menacé par lus
Ilammos. Los -voyageurs ont dû so sauver

Condumiintioii. — La cour d'assisosde
Scino et Marno a condamné samedi , à 8 ans
de travaux forées "et'2û; éhs d'luierdictioii
de séjour , Justine Pesnel , née .Ccsbron , qui ,
en l'JOG, avec Eon mari , a tenté d'assassiner
le D" Hébert.

AnHH.s.sliiHt M. Steinheil , peintre , ot
«a hollo-méro, M'M Japy, ont élé assassinés
dans la nuit do samedi ù dimanche, dans le
quartier da Vaugirard , â Paris, par des ĉam-
biiolcure qui , ont blessé M'"" Steinheil ,
fommo du iieiulro.

l'ne ville en fcli. — Un violent irteen
dio a détruit une partie do la ville do Kro
menlschoug, dans la province dc Poltawa
(Russie), centra do- commerce des bois
D'énormos dépôts do boii ont été réjuilsen
cendres. Lcs dégâts sunt évalués ù un million
de roubles.

ï .. '.i .-. -, ro a'cnfilnl. — Le cadavre,
horriblement éventré, d'uno fillette a été
découvert samedi dans un water-clostt i
Londres. Lo'cadavre a puêt ro ' idontir.é ; ot
possède le signalèrent do l'assassin. Cc
crimo rappellerait ceux do Jack l'Even-
treur : l'émotion est considérable â Londres.

< _ -ôc

SUISSE
I.c irclhtr«i MuiiirolU vletlujo «l'on;¦¦: _ . - . : i : i  '-. . — lîàle est violemment ému par

Iii nouvelle du meurtro de l'artiste Mangold ,
commis dimanche matin, entre 1 ot 2 h.,
dans la communo do Birsfelden.

Lo peintre Mangold , qui rentrait choz lui
en comp8goio do'trois outres " personnes, a
élé subitement attaqué par quatro jeunes
gens et frappé de telle façon qu'il est resté
mort sur place.

Les meurtriers se sont enfuis dans la
direction de Bâle, où ils ont pu être arrêtés.
Co sont dos jeunes gens do bonno famille ,
occupés dans des maisons do commerce do
P.r.tn.

I.a proie. — Uno Colonne de grêle s'est
abattus samedi soir, uh peu après 6 heures,
sur Eâlo et ses environs immédiats. La
grêle a fortement endommagé les jardins ,
It3 arbres ct les blés. Los localités voisinos
de St-Louis , Eergfeldcn. liegenhoim , ILesin-
gon ot lilutzheim ont été particulièrement
éprouvées. Dans cetto région , on peut con-
sidérer la récolte des fruits comme anéan-
tie, de même quo celle des blés d'automne.

Il est impossible d'évaluer los dégâts.
A NeUdorf ct dans les environs , la récolto

des légumes est anéantio.
Dans la ville même do Bùlo , la grêle a

causé dc3 dégâts dan3 los jardins et les pro-
menades, mais ils sont beaucoup moins
graves qu 'à la frontière d'Alsace.

Meurtre d'une gomniellère. — A
Zurich , hier dimanche, dans l'après midi ,
un nommé Eckert , do Maulbronn (Wurtem-
berg) a tué d'un coup do revolver la som-
liiebère Frida Scbaupp, également Wurtem-
bergeoise. Cetto femmo était arrivée dopuis
dtux joure à Zurich; et avait'repoussé les
avances d'Eckert qui , après l'avoir menacée
do mort, fit feu sur elle. Lo meurtrier s'est
tiré une ballo dacs la tête.

le tlrnino rimso de Geai-re.- — On
mando de Genève :

D'sprèsunelottrcarrivéesamedi d'Odessa,
on croit que Naidorll était en relations
avec la police russe , dont il aurait été l'agent.

.' _ H '.:'.<- . < v. - . -.- i - - ,: •.- . û M ;. — Dans li nuit
de samedi à hier, un Italien , condamné
pour vol à d :ux ans de réclusion, s'est évadé
delà maison de forcede Rogensdorf (Zurich
d'une façon particulièrement audacieuse.
Après avoir scié, on nc sait encore avec quoi
iustrument , les barreaux do sa colliilo, il
descendit, en chemise, dans la cour de la
prison. Au moyen d'un chéneau long do
cinq mèli 'cs qu'il appuya contre lo mur
d'caceintci. il. gagna, lo. large, on ne laissant
da son passago aucuno trace. Doux chiens

aux amis doa trois pèlerins dont lo voyage
fait l'objet du récit. Mais le succès on ful
tel, parmi ceux qui lo purent lire , qu 'on
s'est 'résolu à le livrer au grand public. Nul
doute qu'il no ratifie par son 'cmpressemciil
la décision qui fit violence à l'auteur. Il
suffira , pour indiquer la compétence do
l'écrivain , de dire quo M. Lobry est visiteur
de Constantinop le et réside depuis viogtans
en Orient : et pour indiquer la ' valeur do
l'illustration ,' d'ajouter que , sauf un petit
nombre de clichés, les gravures qui parent
presque toutes les pages ont été faites
d'après d'excellentes photograp hies, toutes
fort intéressantes et que l'éditour a repro-
duites avec un luxe de très bon goût.

Mais l'illustration n 'est que le cadre ;
l'œuvre est tout à falt exquise , de bonne
humeur , d'entrain et do verve malicieuse.
On sent que co « journal » fut  écrit pour
l'intimité, et c'est double joio pour le public
ds voyager cn si spirituelle compagnie. Pour
le surplus , et commo le disent plusieurs des
lottres d'éloges qui décorent le porti que du
volume, il n'y a là u ni discussions qui des-
sèchent le cœur sans donner satisfaction à
l'intelligence, ni corisidératiônscritiques qui
s'inspirent de l'idée rationaliste ». Ce sont
des pagoi' « naturelles, simples , touchantes
et véridiques ». Ce livre deviendra la préfaça
obligatoire de tout voyage dans les contrées
qa 'ildécrit.

Dans ces pays où tant de souvenirs et de
témoins du 'passé se lèvent à chaque pas, 6t
dùse  dressent devant l'esprit tant de crain-
tes pour l'avenir, l'autour garde une foi
robuste et admirable dans sa belle ardeur .
Il se montre sincère autant que dévoué. Il
est ému avoc toute sa sensibilité d'apôtre,
ot il' espèro avec loulo son àme do l-'ranoiis.



,\e police, dressés pour la poursuito des
prisonniers,' s'égarèrent au bout d'uno demi
lîoure et rebroussèrent chemin. Les recher
clic» n 'ont donné jusqu 'ici aucun résultat.

FRIBOURG
La îête des musiques singinoises

à Quin

Nous avons passé bier ix Guin une
délicieuse'journée.-Lc beau village s'était
fait plus uccucilloiit quo jamais ; lc char-
jno du*ite riant au milieu duquel s'élè-
vent des maisons fraîches ct cossues
était rehaussé par une gracieuse déco-
ration de pavoto'flottant d la brise, de
guirlandes et de girandoles,' qui mêlaient
avec discrétion leurs vives couleurs à la
verdure dea frondaisons printanièrea.

Nous sommes arrivé à Guin au mo-
ment Où , -la meise paroissiale dite,
l'église so vidait do la foulo des fidèles
pour recevoir les musiciens. L'office,
célébré par M. le curé Raboud, dc Sivi-
riez, a été trôâ solennel. Les drapeaux
des sociétés groupés en faisceau à l'en-
trée du chtcur , les soldats'do Neuenegg,
aux jaquettes rouges ot aux larges
chapeaux cmplbmach'és, alignés dune
l'allée transversale, donnaient à la céré-
moaio un cachet pittoresque.

M. le curé Zurkinden , d'Alterswyl, a
fait un sermon do circonstance d' une
bolle ordonnance et plein dc piété.

Après l'office, un acte touchant s'eat
déroulé sur le cimetière qui entoure
l'égUso. On s'est groupé autour des tom-
bes des trois directeurs qui , depuis l'ori-
gino dc la Société de musique do Guin ,
ont conduit sea destinées. Les trois tom ¦
bes étaient encadrées des soldats de
Ncuonegg, fuîit au pied. Le Caicilienye-
reia<Ie Guin chanta avec un sentiment
profond' tin Libéra, puis la 'Société do
musique joua -un1 morceau funèbro et le
président 'du' comité d'organisation, M.
Max dc Diesbach , déposa sur le3 tombes
trois couronnes.

Les frôLi 'tobrts "auxquels " s'adressait
cet hommage sont M. Kilchecr , fils do
l'ancien conseiller d'Etat , qui diri gea la
Société de musiquo do Guin pendant
40 ans; M. Jean-Joseph Zurkinden ,
orgacisto tt instituteur, mort en' 18S9,
après avoir gurdé lc bâton dé chef de
musique pendant 45 ans, ct : M. Pierro
Zurkinden , fil3 du précédent , mort en
11)04, après avoir exercé la direction
pendant 18 ans.

Pendant que , sur 'le  cimetière,' s'étei-
gnaient les dernières mesures dés chants
de deuil , d'allègres fanfares éclataient au
loin. C'étaient de nouvelles musiques
qui annonçaient Jëùr arrivée.

Le tcmp3 était Splendide ; la chaleur
forte , sans cire accablante. Lo village
commençait à se remplir d'une anima-
lion qui devait aller grandissant ct
atteindre des proportions inouïes.'

A midi ot demi, la cantino se remplit de
brouhaha. C'est une gracieuse construc-
tion , que le bon goût du comité d'orga-
nisation a ornée do pavillons en saillie,
petits chefs-d'œuvre de couleur localo,
avec cheminées à tabatière, fenêtres k
cibes rondes, ruchers do paille.

Les longues tables so garnissent; Le
comité de réception , présidé par M.
llertsch y, vétérinaire, et- le comité des
subsistances, présidé par M. -le député
Jungo , so multiplient pour assurer le
bonordro du banquet. En toutes choses,
d'ailleurs, et jusque dans les plus minimes
détails, se révèle uno organisation métho-
dique , prévoydnto; ii-ùpÊccalile.

La table d'honneur réunit un choix
imposant de hautes personnalités : M.
Python , président du 'Conseil d'Etat,
présidont d'honneur de la fêto : M. Max
do Diesbach , conseiller national , prési-
dent du comité d'organisation ; Kir le
préfet Schwarz ; M. Lutz , 1er yic^prési-
deat du Grand Conseil ; MM. lés députés
Waber, Lauper. Reynold , Chatagny,
Chavaillaz, Dutoit , Paul' Menoud ; MM.
les profëssèùrs'dé l'Université Léitichùh
ot Kostanecky ;  M. le grand j uge Ch,
Egger ; MM. les curés Perroulaz , Raboud
ct Zurkinden ; M. l'inspecteur Greber , etc,
Aux tablés voisines, nous voyons MM,
les députés Scnorro ct Dolatéha , M. Pas-
ser, contrôleur, M. Miiller , ancien direc-
teur de là Caisso-hypothécaire, été.

La musique de Landwehr de bribourg
tait une entrée triomphale . Un certain
nombre de citadins l'accompagnent.
Mais co n'est qu'une avant-garde. Bien-
lot , tandis que la banquet bat 'âon plein,
que la Landwehr, occupant le podium ,
régale les convives de ses plus brillants
morceaux, un sifflement de locomotive et
uno rumeur de cris joyeux font lever
tous les yeux vers'là porté 'delà "cantine
qui regarde du côté du chemin de fer : un
train s'encadro dans la vaste baie cin-
trée; c'est un spécial Bondé de vovageurs,
qui s accrochent en grappes jusque sur
les marchàpieds . Tout Fribourg est
venu à Guin ! Une clameur enthousiaste
accueille les arrivants.

Les discours ont été biefs. Les ora-
teurs ont dit en peu .de mots et'bien ce
qu 'il fallait dire. M. Max de Diesbach a
caractérisé avec concision les "destinées
séculaires de la Société de musique de
Guin; R -a  souhaité la bienvenue aux
musiciens fribourgeois ct bernois accou-
rus à cu jubilé et a envoyé un "salut à In
Patrio.

M. Python; président du Conseil
d'Etat, a félicité la Musi que do Guin au
nom du gouvernement ct donné à lous
les . inuiiçiens fribpurgfois l'aesurance
de la sympathie du Conseil d'Etat.
M. Python a salué dans la musique un
symbole d'effort collectif , pour lo bien et
le plaisir do tous, paît opposition ix l'indi-
vidualisme égcïite. Il a adressé un mot
do bienvenue sympathique aux voisins
bernois do Laupen et do Neuenegg, qui
apportaient dans cetto fête l'éclat de
deux beaux noms de notro histoire ot a
rappelé quo l'entente entro Berno ct
Fribourg a déjà produit des fruits heu-
reux pour le bien commun des 'deux
cantons.

'M'. Egger, avocat, chargé do foire
entendre la langue Welche dans cc con-
cert oratoire,, a félicité tout d'abord la
Landwehr, qui a porté jusqu 'au littoral
méditerranéen lo bob renom artistique
dé Fribourg; puis les'Sociétés de Chàtel ,
d'Ecuvillens, de Siviriez et la Filarntànica
de Fribourg, qui représentaient ici le
goût musiéal romand. M. Egger a célébré
la musique comme 'l'art populaire ct
démocratique "par excellence.

M. Zurkinden , professeur au Collège
de Fribourg, a fait uh éloge poétique do
la musique, comme lien' de l'amitié.

Enfin , M. Lutz , député, a improvisé
un toast plein d'humour à l'harmonie,
dans lequel il a mêlé les considérations
sérieuses aux paroles enjouées tt aux
finpji nlluqions. 1 -,

Le banquet , très bien apprêté et servi
avec un ordre parfait , s'est poursuivi
ainsi , de la plus agréable façon , égayé
par les ravissants morceaux de la Land-
wehr, jusqu'à 2 y ,  hi, où a commencé le
cûncert-concours.

Nous rendrons compte demain do cette
Boconde partie de la :fêto. Nous tenons à
constater, cependant , dès maintenant,
l'impression très .satisfaisante quo,- au
sentiment général et de l'aveu d.cs ex-
perts , MM. Kalhrincr, do Sarnen , Kuhne,
de'Zoug, etLemkc, du Locle, lo concours
a faite sur les auditeura.

En voici les résultat.» :
Musiques do la Fédération singinoiso :

Couronnes de laurier.
1[« Pfarreimusik , Tavel, directeur Riedo,

10 points.
2me Eiiâingen , directeur Kieser, 31 p.
8™ Ileilonried , directeur Zosso, 3i p.

Couronnes de chêne
.1". Pfarroiinutik Alterswyl , directeur

Burry, 36 points.
2n'-« Alphorn , Planfayon, directeur Riedo ,

30,2 p.
Musiques invitées :

Couronnes de laurier.
i" Militurmusik Laupen , directeur Im-

griitli , 18,2 points.
î"" Châtel-Saint-Denis, directeur Cardi-

naux,'22 p.
3me Fiiarmonica , 'Fribourg, directeur

Bcggi, 2C.2 p.
ime Eçuvillens , directeur Chavaillaz,30 p.
Suie Siviriez , directeur Pugnon, 34 p.

Couronne de ehéne.
1« Neuenegg, directeur Freiburghaus,

35 points.

Iloclifccliulvcrclu. — L'assemblée
annuelle du llochschulvcrein — Société
académique de Fribourg — aura lieu à
Sion, le lundi do la Pentecôte, à l i h .
du matin. Outre le rd pport annuel , trois
travaux (en français ct en allemand)
seront présentés. L'ordre du jour prévoit
encore une visite à l'église et au musée
do Valère. Lc programme complet ne
s ora Connu que ces jdurs prochains.

On sait quo le Hoclischulvcrcin a pour
but d'appuyer moralement et financière-
ment l'Université de Fribourg. La coti-
sation annuelle des membres estdc 5 fr.
On peut , toutefois , so faire recevoir
dans la Société on versant , une fois pour
toute, le montant de 100 fr. Les inscrip-
tions'sont reçues par M. Rodol phe de
Reding, conseiller aux Etats, à Sehwyz,
président de la Société, ou par tout
autre membre du 'comité.

91618 de Mitric. — Hier a été clô-
turé le mois'de Marie , dans l'église de
Notre Dame, Lcs sermons du mois de
Marie, consacrés aux apparitions do
Notre-Dame de Lourdes, prêches avec
«ne grande éloquence par le Ri P. Messe-
lod ,'Missionnaire de Saint-François de
Sales, ont été régulièrement fréquentés
par 'une grande afiluence de fidèles.

Hospice de Blllen». — L«s délé-
gués des communes do la Glane , réunis
hier dimanche à l'hospice de Billens, sous
la présidence de M. le Préfet Manroux ,
ont décidé d'installer une salle d'opéra-
tion dans cet établissement. Cette heu-
reuse innovation sera accueillie avec
beaucoup da faveur par la population.

On nous informe, â co sujet , que M. le
député Alexandre Raboud, qui a donné
déji  tant de preuves dc sa sollicitude
envers l'hospice do BilleDs, vient de lui
faire un nouveau don de 2000 fr., et
M. Lehmann, directeur, l'heureux mil-
lionnaire de l'exposition do Milan; un
don de G00 fr.

Honneur à ces généreux-bienfaiteurs !

lies agriculteurs romands en
Gruyère.— On nous écrit de B iillo :

C'est donc en pays de Gruyère que les
délégués de la Fédération dea Sociétés
d'agriculture do la Sui?se romande sont
venus , mardi dernier , passer la seconde
journéo de leur assemblée générale, com-

mencée la vtillo , ix Châtel-Saint-Denis.
Un train spécial , mis obligeamment à
leur disposition par les Chemins de fer
électrique! gruériens, les a amenés à la
garo do Bullo , vers neuf heures du ma-
tin , uu nombre d'uno centaine, pleins
d'êntrâiii et disposés à no paa laisser
influencer leur bonne humeur par la
maussaderie du temp3.

La colonne des dé égués genevois , con-
duite par M. Wuarin, président de la
Fédération romande, comprend ,' entro
autres, M. Bêéson , conseiller d'Etat.
MM. Bille, J eanrenaud et de Rougemont
dominent de leur haute stature la cohorte
des Neuchâtelois^ Les Valaisans ont à
leur tête MM. do Torrenté , de Riedmat-
ten et Francis Gendre. Beaucoup do
délégués vaudois s'étaient fait un devoir
d'assister aux funérailles de leur ancien
président , M. lo conseiller d'Etat Rubat-
lel-Chuard; néanmoins , ils formaient
encore un cerclo assez nombreux au-
tour do M. Lederrey . Qaant aux
l'ribourgcois , ils étaient , cela se com-
prend , lc plus fort contingent ;- leur
groupe s'est accru encore à la gare de
BuUe des nombreux Gruériens venus à
leur rencontre. Citons, parmi ces derniers,
M. lo Dr Savoy, préfet de la Gruyère;
M. Morard , président du tribunal ; plu-
sieurs membres do la députation au
Grand Conseil; M. Glasson , syndic, avec
une délégation du conseil communal de
Bulle.

M. Weissenbach, Directeur do l'Inté-
rieur , est venu da Fribburgmardi'matin,
rejoindre les amis qu 'il avait laissés la
veille au chef-lieu de la Veveyse.

Après Un échange :dé poignées do
mains, on s'est rangé derrière'la musi-
quo de Bulle pour se rendre sur la place
do la Promenade, où a régné bientôt la
plus vive animation.

Le kiosque retentissait depuis un mo-
ment de Ilots d'harmonie, lorsqu'un su-
perbe troupeau blanc et noir, suivi d'un
second de mêmes couleurs , a débouché
do la Placo du Tilleul, est descendu la
rue de Bouieyres et a défilé dans l'ordre
classique, sous le3 yeux des nombreux
spectateurs, ravis par le concert des clo-
chettes et des liaubas, qu'accompagnait
la musi que. Après un moment, c'est,
avec la même mise en scèno ct le même
entrain , un autro défilé de troupeaux
rouges et blancs. De là , le bétail conti-
nue sa marche à travers la Grand'Rue,
pour aller reprendre possession de l'al-
page d'où l'avait chassé la criso atmos-
phérique du 23 mai.

La scène du défilé des troupeaux a
beaucoup intéressé nos hôtes et leur a
permis de faire maintes comparaisons
instructives.

En attendant le banquet , annoncé
pour onze heures, lès déléguée ont fait
une promenade en ville. Plusieurs ont
visité les nouvelles caves à fromages de
M. Glasson ct le bâtiment de laiterie
que la Société des producteurs de lait de
Bulle a dernièrement fait construire. On
a fort admiré ces deux installations,
aménagées selon les dernières données
du progrès.

Le banquet a été excellemment servi
dans la grande sallo de l 'Hôtel moderne,
par fes soins do M. Luth y, le nouveau te-
nancier. A la t8blc d'honneur fi guraient ,
outre les représentants des autorités
déjà cités, MM. de Vevey, directeur de-
là Station laitière do Perolles; Roichlea ,
présidont do la section fribourgeoise
d'économie alpestre , et les délégués du
conseil communal do Bulle.

La partie oratoire du banquet a été
ouvorte par M. Wuarin, président de la
Fédération , qui a salué les invités. Puis
la parole a été donnée à M. Auguste
Barras , agent agricole , qui a énuméré
les principaux progrès réalisés dans le
domaine de l'egriculturo depuis la der-
nière assemblée que la Fédération ro-
mande a tenue en terre gruérienne, il y a
bientôt quim-e ans. M. Glasson , syndic ,
a apporté lo salut de la ville de Bulle ot
a porté son toast aux p ionniers du pro-
grès agricole.

M. Bosson, professeur do musique, a
tenu Io piano et accompagné les produc-
tions de M. Magnin , instituteur, uh ténor
distingué , qui a donnô lo Ranz des vaches
au défilé des troupeaux; de M. Blanc ,
conseiller communal ; de M. Ruffieux ,
imprimeur, ot do M. Gremion , proprié-
taire.

A l  Yi h., un train spécial à transporté
les délégués à Montbovon et de là aux
Avants, où s'est parte le dernier acto de
la journée. Aprôs des paroles de bien-
venue de M. Mayor , président de la sec-
tion d'agriculture do Montreur , un'en-
thousiaste discours de M. Relclilen ét un
chant de M. Déglise, le tout assaisonné
d'un excellent vin d'honneur, les délé-
gués so sont sôparé3, emportant Io meil-
leur souvenir de leur séjour dans la
Gruyère fribourgeoiso et vaudoizo.

Saint-Aubin. — On nous écrit de
cette localité :

La mort moissonne imp itoyablement dans
notre commune. Depuis le moij de janvier
nous avons déjà enreg istré le décès de orne
personnes.

Il y a quel quo temps , c'était un excellent
citoyen , Pierre Collaud , dit à Caporal , que
la mort enlevait 4 raftéîtion de sa famille,
et l'on pouvait voir à son enterrement, le
spectacle édifiant de douzo enfants suivant
son cercueil.

La semaino dernière, ont en lieu, au
milieu d'un grand concours do la population ,
les funérailles d'un autro bon chrétien

Antoine .Colland, dit A Caotaiiie, mort i
70 ans. La devise de cet bomme de biens
été durant sa vie ': Prière, travail et éco-
nomie, t L'ne conscience droite , disait il
souvent à ses enfants , voilà la règle d«
conduite qui doit diriger tous les actes d'un
chrétien. • C'esl en effet , la voie, qu'il a
toujours suivie-

•Av*c ces vieillards disparaissent de Saint-
Aubin deux vétérans de la cause conserva-
trice. Dans leurs moments de loisir , ils
aimaient ft raconter à leur entourage les
événements de la p ériode néfaste de 1818 et
I'Inoubliabtessîembléo 'de Posi'eux, à laquelle
ils avaient assisté.

La vie do ces deux bons p ères dfe famille
ist pour notre jeunesse une preuve nouvelle
que l'accomplissement du devoir seul rend
l'homme heureux. ,

r.;. .. :. • . •¦ nouvelle. — Une informa-
tion inconsidérément lancée a annoncé
dans les journaux de dimancho la dispa-
rition de l'administrateur postal d'un dc
ntte chefs-lieux.

Il n 'agit d'une simple absenèe et le
fonctionneire visé, dont la régularité a
toujours été exemplaire, est de retour à
son poste , qu 'il avait laissé parfaitement
en ordre.

I.es accident* dc voiture.— Mar-
di dernier , à 10 h. du soir, M. Dite , fer-
mier à Montborget , qui rentrait chez lui
en ' voiture, vit son cheval prendre le
mors aux dents au miliou du village de
Murist. M. Bise fut trtlné sur un certain
espace el'cUt 'un bras oâsez gravement
contusionné. Le cheval put être arrêté
par Io gendarme de Murist. '

II- sort indemne de l'accident , tandis
que la voiture a été gravement endom-
magée.

— Le lendemain , mercredi j nouvel
accident entra Domdidier et Oleyres.
Un char appartenant â M. Decorgcs,
industriel à Payerne, et conduit par le
voiturier do ce dernier, descendait à une
allure vertigineuse la route qui conduit
d'Oleyres à Domdidier , lorsqu'il rat-
trapa et heurta uno autre voiture, mon-
tée par M11" Elisa Corminbœuf. Les deux
véhicules furent renversés. M"''Corn__in-
bceof fut  prise sous sa voiture, et eut
un bras brisé et d'autres graves con-
tusions.

Quant au voiturier payernois, il so
serait empressé de relever son char ct
do déguerpir, sans s'inquiéter des con-
séquences dc l'accident qu 'il venait do
provoquer par son imprudence.

Ecu accidenta dc la fête de lutte
de jeudi dernier. —Outre l'accident
que nous avons signalé (fracture ct non
foulure du pied), il a été constaté uno
luxation d' un bras ct plnsicurs autres
Défîtes blessures. 1

t_c service sanitaire était assuré par
MM. les Dr Schaller et Weck et quatre
samaritains dc la société des samaritains
de la Sarine-Sirisinc.

Tireur» de ïribourg. '— Hier a
eu lieu à Aarberg la distribution des prix
du concours do sections organisé à l'oc-
casion du grand tir du Seeland. 41 so-
ciétés y avaient participé.

La « Sentinelle-do Fribourg k a rem-
porté un magnifique succèsrpuisqu'elle
y a obtenu la secondo couronne de lau-
rier. Cette Société fait actuellement do
rapides progrès, car le bon résultat
qu'elle a cu à Aarberg est bien supérieur
à celui des concours précédents. '

Aussi hier soir y avait-il foule à la
gare pour recevoir les heureux 'tireurs,
et plusieurs Sociétés avaient tenu à te
rendre à lour rencontre avec lenrs dra-
peaux.

Précédé do la musique do Landwehr,
le cortège a parcouru les rues de Fri-
bourg.

Uno soirée familière à l'Aig le * Noir a
réuni la Sentinelle, etses amis ct a clôturé
di gnement sa participation au grand tir
d'Aarberg.

Aux courses hippiques db Mor-
ges. —• A Morges, hier dimanche, le
cheval Carabin , appartenant à M. Chol-
let , de Fribourg, a eu le 3mc prix au han-
dicap au trot attelé ou monté.

Uibllotliciiue de Saint-Paul. —
La Bibliothèque circulante de l'Impri-
merie Sainl-Paul sera réouverte dès
le mercredi 3 juin. (

Eglise des RR. 1*1*. Cordeliers

Mois du Sacré-Ccenr
Les exercices du mois du Sacré Cceur

auront lieu tous les mardis et vendredis du
mois do juin à S '/>¦ b. du soir. .

Etat civil de la ville de Fribonrg

KAISSASCBS
26 mai. — Sekam, Hélène, fille de Charles,

tonnelier , de Wi«tfeld (Allemagne), et
d'Anna , née Luti , Neuveville, 104.

.27 mai. — Urbansky, Maximilian. Dis de
Jean , charron , do Sîydlowo (Posen), «t de
Marguerite , néo Andrey, Planche infé-
rieure, 294.

28 mai. — Muller, Olga, fillo do Joseph ,
expéditeur , d'Alterswyl, et de Regina , née
Lehmann , rue Industrielle . 225.

29moi. — Carb.ini . Arlhur . filsdcCamille ,
menuisier , de Vergeletto (Tèsiln), ot d'Ur
suie, néo Molla , Uoauregard , 28.

DERNIERE HEURE
Perse ct Rustie

Londres, l'- r juin.
On mande de Téhéran au Times

que la Perse accepterait des indemni-
tés pour les familles des Persans tués
par les Busses et suggère l'institution
d'une commission d'enquête mixte,
mais que la Russie reste inflexible
dans ses exigences. Les Kourdes me-
nacent Ourraia ; ils ee livrent au pil-
lage et au massacre. L'agitation con-
tre la cour recommeitce et la situation
s'assombrit. <

A la Douma
Saint-Péunbour%, i" juin.

La commission de la Douma chargée
d'étudier la question des boissons a
proposé dans un rapport que l'on
remplaçât l'aigle impérial sur les éti-
quettes des bouteilles de vodka par
une tête de mort et deux os cn croix,
pour indiquer qu 'il s'agit d'un poison.
Co symbole serait accompagDc d'un
avis mettant en garde le consom-
mateur conlre l'abus de cette boisson.

Exécutions capitales
Saint-Pélenbour», I" juin.

On annonçait pour hier , dimanche
huit exécutions capitales et seize con
damnations a mort.

Collision
Ollatva, 1" juin.

Unsingulier accident s'est produitù
Owen-Sound dans l'Ontario (Canada),
sur la ligne du Canadian Pacific. Une
locomotive, laissée sans surveillance,
recula d'elle-même sur la voir- r,rinci-
pale et , la pente aidant, vint s'écraser
contre l'express de nuit .  La machine
de l'express fut défoncée, ainsi que
quatre wagons. Lc mécanicien do
l'express est mort. On a eu de la peine
à dégager des débris, qui avaient
pris feu , les blessés , qui sont au
nombre de cino.

AcciJent de funiculaire
Nancy, 1" juin.

Hier dimanche, après midi , à '1  h.,
vingt-quatre personnes venues dc
Bayonne au Sacré-Cœur de Nancy,
pour assister à la cérémonie présidée
par l'êvêque dc .Nancy, avaient visité
la euro d'air de Saint-Antoine, où
elles avaient diné. Au retour , elles
prirent place dans les voiturettes du
funiculaire ; mais la deuxième , qui
contenait neuf personnes, mal engagée
sur la crémaillère, vint heurter la
première et fut brisée. Deux person-
nes ont été tuées ; une religieuse,
dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie , et M"° Arbogast , âgée do 'lb ans.
Lea sept autres personnes ont été
blessées sérieusement.

Les omnibus automobiles
Londres, 1" juin.

Un autobus ayant écrasé une petite
fillo de 6 ans, dans le East End de
Londres, hier , dimanche, après midi ,
la foule a voulu faire un mauvais
parti au wattman qui n'a pu être
dégagé qu'à grand'peine par des
renforts de police. Plusieurs agents et
le wattman ont été maltraités.

Accident de tramway
Milan , t" juin.

Une voiture du tramway interpro-
vincial de Lodi ù Treviglio (province
de Sii'îan), arrivée près de la terme de
Monastera , est tombée de la route
sur un terrain situé en contre-bas. Le
chauffeur est mort et vingt-cinq per-
sonnes sont blessées, dont huit griève-
ment.

L'empoisonnement de Reggio
Rome , icr juin.

Les journaux annoncent la mort, à
Reggio de Calabre, de l'abbé Alba-
nese. âgé dc vingt-six ans , et de son
sacristain, nommé Basile. On se sou-
vient , que , il y a quel ques jours , pen-
dant qu 'il célébrait la messe, l'abbé
Albanese avait été pris da violentes
douleurs, après avoir1 porté le calice à
ses lèvres. Le sacristain , qui avait
goûté ensuite le vin , était à son tour
tombe malade.

Le calice contenait  de l'acide sulfu-
ri que. On a procédé à l'arrestation d'un
certain Naso, que l'on soupçonne avoir
commis Je crime, parce que l'abbé
Albanese avait été nommé à sa place.

L'assassinat du peintre Steinheil
Paris, i" juin.

(S p . )  — Do l'oiiquêtc ouverte sut
l'assassinat du peintre  Steinheil ct
de sa belle-mère , M me Japy (voir
Faits divers), il semble résulter que lc
vol fut bien le mobile du crime.
S500 francs ont été dérobés. Des
bijoux , dissimulés dans une cachette
particulière, hors de l'appartement ,
ont échappé aux voleurs. On nc sait
de quel cùlé diriger les recherches. On
continue ù supposer qu'un modèle

connaissant la maison et croyant les
maitres partis à la campagne comme
ils avaient l'habitude de le faire tous
les samedis, pénétra avec ses com-
plices dans l'appartement.

Le brouillard sur la Manche
Douvres, I er juin.

On signale plusieurs sinistres dans
la Manche , dus au hrouillard intense
qui régne sur la mer depuis samedi.

SUISSE
Le temps
¦ - Zarich, ia juin.

Depuis quarante-huit heures, le
fœhn so fait  de nouveau sentir avec
force dans les vallées intérieures. Les
stations alpestres signalent ce matin
des températures très élevées, allant
jusqu 'à 2'i° à 7 heures du matin. Le
Ri ghi et le Piiate signalent 12', le Sâu-
tis 9°. La neige fond rapideraen'. Au
sommet du Siintis, la couche dc neige
atteint encore un mètre ; à l'hosp ice
du Gothard , il n'y ena p lus que 30 cm

La navigation sur le Rhin
St Gall, 1" juin.

Lcs représentants de tous les Etals
riverains du Rhin seront convoqués
en conférence, prochainement , à Bin-
gen, pour discuter les questions rela-
tives à la régularisation du Rhin.

votatîon thurgovlenne
Froiunjeli, Ia juin.

Dans la votalion cantonale d'hier
dimanche , la demande d ' ini t iat ive
tendant à l'introduction des tr ibu-
naux de prud'hommes a été adoptée
par 10,831 voix contre 8540.

Recours
Colombier, I er juin.

Lcs sept militaires du bataillon 13
condamnés par le tribunal de la
llmu division ont déposé un recours
cn cassation.

Calendrier
MARDI 2 JUIN

SS. :. UH-y. l . l . l K  et PIERRE, martyr»
Jetés en prison par ordre de l'empereur

Dioclélien , ils convertirent à la loi le gardien
de la prison, sa famille et p lusieurs autres
personnes accourues pour être témoins d'uno
guérison miraculeuse qu 'ils a%-aient opérée.
Le juge leur fit trancher la tôte (303).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da 1 Juin 1808
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Conditions atmosphériques en Suisse, c«
matin , 1* juin , k ~ h.

Très beau dans toute la Suisse, par uni
température allant d« 20° à Lausanne et à
Vevey, k :° k Zermatt.

TEMPS PROBABLE
dlSJ Ù l - ': ; - :  :::'.i«sUli

Zurich , i" juin , midi.
Très rhaud. La situation devient dt

plus eu plus orageuse.

- - - 'D.jPi.ANcnFREi, glrant.
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'̂Monpait MarccViicïs-S_£«<_krH«_4 mois,
a tt; «et ioît*:

BFOîicïiitc
j'ai voulu lui donner 6c l'huile de loie de
rcor-je éniulsionnce. niais i! lui cUit imjîcssjble
dc li supporter el lui causait des indigestions,
je lui ai alors donne l'Emulsion SCOTT et
au beut de quelques jours, d toussait déi_l moins.
11 a maintenant quatotic mois, ta toux * com-
pîètcmcct disparu ct il a huit dents qui lui sont
venues sans douleurs, Kricc à l'Emulskn
SCOTT." Signe ; L. Bru£ger.

F.iWc. le 1= juta !«,-.

Si votre petit enfant a un pilais et on rstomac
délicat, il prendra

\ l'Emulsion &$&" C f A T T -  M$k»3 \j \j I I f IP1
alors -:¦.'*¦'. ne pourra rien pren- * ! 'S
dre d'autre, «n élé aussi bien I ; f \
qu'en hiver. Elw Suôit ea J.»'31l
loutes saisons. MapK^

Prix : 2 fr. SO cl 5 fr. chei r .lous lea Ph»™..cicn.s. f r f*."". . '«y»"*
KM. S-.-.̂ f S- Boen* l.lù.. Clù«c© <*«w marque -|c
<T,--^") .*'*-•-*"'' |BM*» f«ÉH1*Ui1 IVvlK-OT'.wnîWB



COURSES DE CHEVAUX
à YVERDON

Samedi 13 Jain, dés 2 h., coucottrs hi pp ique .
Dimanche 14 Jain , dès 1 \'t h., conrses et

concours hippique.

TOMBOLA : Un cheval du pays.

Vente aux enchères
d'auberge avec petit domaine

Samedi SO jnin prochain, dès les .'.' h. de l'après-midi , au
Café du Cheral-Blanc, k Brcnt-Slonlreux, M»« veuve Corthésy
fc.-a vendre aux enchères publiques la propriété qu'elle posn-.le
:-u dit Heu. Celte propriété consiste en bâtiment d'habitation
avec grange, écurie, étable à porcs et 40 arcs de terrain en
nature de jardin , verger, pré ct vigne. I_e lout en parfait elat
d'entretien el de culture et de bon rapport.

Le bâtiment désigné sous le nom de Café dn Cbeval-Blanr,
situé au bord de la graad'routeCiiemev-Les Avants, comprend
deux salles à boire avec 4 chambres et cuisine , cave meublée et
pressoir; jeu de quilles.

On traiterait avant les mises en cas d'offre suffisante.
l'our tous renseignenienls, s'adresser en l'étude du notaire

Julc» l'oi-rc, à Montrcu*. I!4'-.J.M 8368

ABIETOL
r.Mtnrc «le i>ln coneenlri-e, ;\ base d'extraits du riSTCS
M0XTAXA et du PIXCIS l*ici:.%, répandant une odeur agréa-
ble rappelant  celle des forêts de sapin».— L'ABir.TOl, m frnichlt
et assainit l'air «les appartements et rliainbres de ma-
lade*. — I'ar ses propriétés « ozonantes » il constitue un excel-
lent préventif et curatif pour les altections de la gorge et des
voies respiratoires ; il convient également pour les inhalations :
Vaporisateur pliant : 60 fr. H 3?3ô;i L 23(55

<_¦_ i -n «h.-, • I Bourgfcneehl , pharmacien , Fribonrg.ir. î.oo. cuez . j GaTln( pharmacien, Bulle.
ainsi quo dans les drogueries , pharmacie*, etc.

Dépôt général '- l'ASC AI. FILS. I.Al'SANMU

Ton le z-vons avoir un  Ken-
til souvenir d'une coarae,
d'anpt<ine-ulq\ie.«V«ucjonr-
neo passée agréablement, —
d'un ami. — l'u l t ra  l'achat
d'un appareil photographia
• nie sortant do la maison

Ed. YANTZ
Squa.ro des JPlaces

IÎWŜ P'MI ™BOURG
KSîfe*A^S*i*_.>>. JS *PParc"« depuis le prix
(S-fesŝ s s^s^M'̂ iL ĵs modique dc r. 

fr. 
30.

Appareils des meilleures mnrqnes, A plaques et
packs-films, arec leur* dernier» perfectionnements.

Appareils A p e l l i c u l e s .
Tout acheteur d'un appareil pent apprendre

gratuitement. H 2218 F 2117
Conditions de parements mensuels très favorables.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Bains

Saison : 1" arril-SO octobre
P.cstauré et agrandi . Pourvu de lout le confort désirable. Chauf-
fage central. Grand hall Billard fumoir. Itestaurant. Belle
terrasse en plein midi , Véranda-promenade. Service par petites
labiés pour familles. Pension depuis cinq francs L hôlel est situé
au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes les
montagnes environnantes .

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse de \" or-
dre , comprend l'hydrothérapie comp lète , ies bains salés d'eau-
mer , carbo-gazeux , sulfureux , résineux, etc. Applications do
t'aneo- Bains de lumière. H313x31, i'-ilO

Pril i I» portée de chacun. Prospectus franco sur demande.
Les propriétaires : E. I'ASCIIE .t c'*.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour dc campagne avec grands jardins ombragés et
h proximité des forêts . Entièrement reconstruit et meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés ,
arrangement pour famille et long séjour. Grandes salles pour
coce3, sociétés , banquets. Sur commande, dîners de famille.

IttHtiiurntion à tonte lieure. Spécialité de Imites.
J. Druiharût, propriétaire.

YYERDOK-LES-BAINS ;l™"

Tailleur
On demanda pour tout de

suile un bon ouvrier pour la
confection des pantalons. Tra-
vail soigna et bien rétribué.
Place stable pour homme sé-
rieux. — S'Adresser à l'rachey.
lVclss d. C'', t, plaee dtt Til-
leul , Fribourg. 2358

ÎS0HS BGSSMS
autrichien ,ayant fréquenté une
école de commerco

demande place
comme volontaire, dans un
bureau , pour apprendre le
français. -3."_0

Ollres sous H 2 JG)F , é llau-
-Jcniiein el Vogler , fr ibourg.

Café-Restaurant
avec magasin, i« remettre,
pour raison de famille , dan:
chef-lieu dc district (Pribourg).
Clienièle assurée, peu de re-
prise. Conditions avantageuses.
Le café est meublé.

S'adresser par écrit , sous
chilfres H 708 H, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 2360

USE BONXE

servante de campagne
d'au moins 35 ans , propre et
active , coniiaissaut la cuisine ,
lc jardin et l'élevage des porcs ,
est demandée pour le cou-
rant de juin. Bon gage-

S'adresser sous H 2512F, à
l'agence Baasenstein el Voaler ,Fribourg. 2362-989

Institutrice
disposant de quelques heures ,
donnerait des leçons.

Prix modérés.
S'adressc-r sou3 II 2514 F, à

Haatenstein et Vogler , Fri-
doitrg. -J3C1

INSTITUTRICE
brevetée , catholique , Française
ou Suisse française, est deman-
dée pour jeunes lilles , dans
bor.nefamitle, qui  voyage beau-
coup. On demande conditions
et certificats. -363

Ofires sous ?.3îï7Lz, à Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

mmh%mmmm
Hè! lè-j -armalyi!
Parlidè pri po la montagne

chin. avi dans votltra Jata dt
bredzon :

Ouna Foiirdcrà
de j-élyiidzo

le levro dé lâché a Tobi

po 3 fr. 50
vo j  are po rckalhalà lo le
liôlin.

Ehridi a la l'olyc rt'VVvl
«le Halo. 2229-9-ii

® ÎIi;«SSSS
PERDU

dimanche après midi,  montre
dc damo argent , do chez Lor-
son , photographe , à la rue de
Lausanne. — La rapporter, con-
tre rée , au ISurran de l'ollcc.

ie 50,000, 15,000, 5000
franco, etc., des loteries
pour  l'égllae de Plnnfajon
Ct le Caalno do Fribonrc.

Knvoi dos billets k 1 tr.
contre rembours , par le Bn-
rean de Ki* Flmty, rue de
Lausanne , 50. k Fribonrc.
— Sur 10 billets. 1 billet
gratuit. 2108-907
¦BT Tirage PlanfdyonflnJniE

On demande tout de sui c

fille de cuisine
robuste et dc bonne volonté ,
peur petit  hôtel , près Lausanne.
Gage : 35 fr.

Kcrire sous chiffres 7.23361 L,
k Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. ïX<2

Grand coffre-fort
d'occasion

incombustible ct incrocheta-
ble, l'rix exceptionnellement
bon marché.

S'adresser por écrit, nous
chiflros H210GK , k Haatenstein
el Vogler , Fribourg. 1982

motocyclette Condor
moteur Zedel, 5 Vs HP, 2 cy.
lindres , presque neuve , marche
parfaite, .- . vendre tout  dc
suite- H2-196 F 2351

S'ftdNMftT i\ M. Stnrljy, ;;/)-
rage, ruc des Alpcs .Frlbours.

COUPE MONOD
tel) Ao Gite ijWii (21 mai 1908)

Lss durs temps is k\\\i calégoris Dit tous été faits sur

(M. § $onlanthen, à fribour g
Ir\.£atégorie (1 et 2 cyl.)

.11.11. to «HP Lion-Ppgcot*«, „,  18' 8" 't
2ffie catégorie (4 cyl.)

MIL Beck w: Jarliai 8' 54* T.
H. P. Tonrnier sur-Piccm d Pictet & Cie 9' 47" %

3me catégorie (G cyl.)
M. Lucien Piclel snr Piccarfl-Plctet & Cie 14' 8" \

STOCK chez J, VONLANTHEN, auto-garage.
On demande pour tout de

suite un

JEUNE HOMME
ayant bonne écriture et sachant
faire quelques dessins. 2308

Adresser offres ct conditions
accompagnées d'un modèle d'é-
criture ronde, bâtarde et ordi-
ntire , à Haasenstein et Vogler,
Fribouni, sous chiffres H2520F.

Domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux , ainsi que traire, est
dcmandétoutd j i -u i tc .  U aurait
2 chevaux ct une vaohe k soi-
gner, camionnages légers et
petit train de culture.

Certificats de iiioralité et ca-
pacité exigés.

Adresser offres sous II 1050D,
à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, Delémont. 2329

Le véritable

Cognac ferrugineux
GOLLIEZ

(Exige: la marque : j? Palmiers)
WH" est dopuis 3-i ans lo re-
méde lepluscfficacecoûtrçl'a-
némie. Iaiblcs3C. éDiiiscmcBt, 'it.

En vente dans toutes les
pharmacies cn llacons de 2 fr.
liO ot 5 fr. et au

Dépôt général :

Pharm. COLLIEZ, Morat.

VENTE JURIDIQUE
L ollice des poursuites de la

Sarine vendra , « tout prix, ie
4 jain prochain, dès 1 h.,
au domicile d'Auguste Grand-
jean , à Neyruz , une quantité
dc marchandises de lous genres.

Fribourg. le U7 mai 190S.

ptras
Appareils

Accessoires
Le pins grand choix

Travaux ponr amateurs.

A. SCHNELL
9, Place Sfc-François

LAUSANNE
Demandez le catalogue.

i.ci.-imN érriten de comptah.
américaine. Succès garanti ,
Prosp. gratis. H.FrincIi, expert
•omptable . Zurich F. 38. 312

A ïiOSJMÊ
pour lc £5 juillet , bel appar-
tement, 208, ruo do la Pré»
reetnro. — S'adresser A Fu-
néo, au 3»ic l ' i i iLc  ÔOttit

l'our cause de départ

Â VENDRE
éventuellement il loner, il
Uoin , une petito villa compre-
nin t  7 chambres , 2 cuisines ,
1 salle de bains, 2 caves.
1 buanderie, joli ja rd in , vue
splendide, proximité de la gart
et des forets de sapin. Pril
d'occasion.

S'adresser sous 112310P, è
Haasenstein et Vogler, Fri-
biurg. 'llîï.

On demande

VIE FILLE
si possible catholique , de toute
confiance, pour faire un bon
ordinaire. Bon gage.

S'adrcsfer à H. l'errltaz,
négt . Avenue de Cors ie r ,
Vevey. 2295

iagasin à loner
ponr d© mitr., au haut de la
rue de Lausanne, côté droit.

S'adresser pa.r écrit BOUI
chilfres H 3907F, à l'agence df
publicité Haatenstein et Vo-
gler , Friboura. 118

] WKfia Ot MMICI_ [.-D!MI«.-MMÈ!!i|
, oma iittuviKi m is» u OUS.MfOMi. j

Jeune lille
parlant 2 langues, demande
A faire un remplacement de
sommelière ou f il tc dc salle ,pour un mois au plus.

S'adresser sous II 2181 F, k.
Baasenstein & Vog ler , Fri-
bourg. •A'.'X)

Fail le plus sale mé-
tal brillant connue
unc glace ct

ne graisse pas.
Seulement véritable

avec la maroue déposée
« KAOL D j i

En bouteille
deverceetCoc-hla.ncde20c. ', '.

En vente partout : : I
Fabriquants : j !

Lubszynski & C'" , Berlin N. 0. B
Eej.MdDnli Hil ittaiHi. \.\

BHBB8.fflBHB__BU-_-Utt_flSBBi

On (roarcra toujonrs de la

BOSSE TOURBE
Guter Torf

rendue k Friboarg, à 22 Iï.
e char, franco, et à Lanpen,
i 21 l>., vendue sur placo.

J.-U. ri'eitfcr, t.m . !.

A LOUER
au 2"1» étage du N» 90, rue du
l'ont Suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sino, garde-manger, galetas ct
cave. Prix modéré.

S'adresser k nni. Orand A
C1», moulin de Perolles , Fri-
bonrc. H 1971 F 1852

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis incombustibles
et incrochetables.

Assortiment en magasin
B. GOUGAIN

! 
Fribourg ji

A venue de Beauregard I

auberge à vendre
au cenlre d'un grand village,
à 1 heure de Fribourg, avec
grange, écurie.

On peut y joindre la quan-
tité de terrain que l'on désire,

Affaire exceptionnelle-
Adresser les offres : A. B.

200, poste restante, Vri»
bourg. H 2493 F 2318

M me FOURCADE
sage-temme de 1'" classa

2tl , « (un i  de* îlei-Rru-s
GENÈVE

Consultations tousles jours .
Télép hone 3194

[Cljsi qae t Geneii tt cLciqee sir Truc*)
Reçoit pensionnaires à

toute époque. Coatort modem».

Domaine à vendre
de la contenance de 50 poses.
Bon bâtiment. Grand nombre
d'arbres fruitiers.

On peut traiter en bloc ou en
parties , HU pré des ama teurs.

Adresser offres : A. B. 200,
poste reniante, Fribonrc.

Allemand !
Un demande, pour tout

de suite

JEUNE FILLE
comm3 volontaire, petit sa-
laire, lionne occasion d'appren-
dre l'allemand ainsi que les
travaux du ménage. 2357

S'adresser à M1" Elcrmann,
OCcnburgerstr., 6, Bille.

FAITES UH 8EUL E8SM
cl tous verrez que les Grands

MAGASINS DE CHAUSSURES
Ed NICÛLE, A VEVEY

peuvent vous laiicfalrt.
Demande! lo grand catalogue (lluitrd

contenant plus de «0 articles, adresid
gratis et franco.

«PERÇU OE QUELQUES ARTICLES :
Soillors ferrés o. travail , n» 40-47 7.7Q
Boltliies ferrées il crochel»

tant « -, ¦ ¦.-.:, > «.SE

• terr.. solld., p.dames. n-K-IZ 6.«3
¦ à bouls • ¦ 7.—
• lerr. solld.,n-!»-»4.20 30-35B .M
¦ av. tout* ¦ 4.50 > S. 'J3

Irmoi contre remnoursemenl.
Echange Irnnco de loul ce qui nt

convient pas.

Comptabilité commerciale
A- Renand, Lt Chaos da-Focdi

'Ui pages, relié, i (r. 50.

LIQUIBMIO! PABTIELLE
jusqu'au 17 Juin

Profitez de l'occasion
Pour causo de manquo de place , jo vends tous 103 artlelei

d Vi t -  eu eliniiminre* avec grand rnbalii. £14&-0l<j
< ;.  si'iiwsi, cltaoMnres, rue de l'Hôpital, 08,

Concours de travaux
Les travaui de maçonnerie , nypserie ct peinturo , monuiserio

et fermente, installation do W.-C. ct urinoir , fumisterie, ferblan.
terie et couverture , concernant la restauration do la brasserie
de l'Kpéo sont mis au concours.

Lcs entrepreneurs peuvent  prendro connaissanco des avant-
métrés et cahier des charges au bureau do Cl»* Jane»» archi
teele, chaque jour , do 10 h. k midi.

Los soumissions seront déposées sous pli cacheté, jusqu 'au
lundi » Jnin nuis , au bureau do l'architecte précité.

Fribourg, le 30 mai 1908. 113-175 F 2314

Les modèles de la

MOTOSACOCHE
¦out expoaén cbez S f .  Zarkliideu, tsplaaler, rue
île Lausanne.

Sc rccommiiiiac, H 2305 F 22G7
G. S Tr i  ii v. aidé par me» Uls.

Horlogerie Bijouterie
TBT. MATTHEY

transférée 115-U54
Rue de Lausanne, N» 27, à c&tè de l'Autruche.

Travail sotgni. Réparations garantie *.

Clémentine aes Alpes (Omiireusc suisse)
FRIBOURG

Bnvcz, aprèie chaque repaa, un verre de C16i>ienUu«,
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine , tonique el digesûve,

Kn vente dans tous les bons magasins, hôtels ct cafés.
Concessioanaire exclusif pour la vente cn Suisse : N. V. Cbol-

Ul.  Vcver. H21813 L 1353

Manufacture de sacs en papier

J. flLUQEl. Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppes, papier & lettres.

Grand assortiment ae papier nappe et serviettes
pour ùanquets. H 2246 F 2128

A rendre, à 10 minutes de la
gsro de Fribourg

un bâtiment neuf
i'M>3 ' l'if rSS ÏS* t "** bon rapport ; eau ct lumiéro
V, -̂̂ l'-îî _M«& électrique; balcons , véranda , ï U B

MTHB-|CB%]H. iSJB^Sifc superbe ; magasin d'épicerie; beaux
lftBp^^MajgB^iaaia [p jardins. AlTalro avantageuse, vu
^̂ p!î^BB;̂ ijlg^li'J}̂ ffl lix construction prochaine d' un
v8g ĵ?5̂ -̂----^_- - - . t ramway.  — S'adresser c h f z  M.

«̂ ""ll̂ »:,i._jkîK_iS53B^5_S3* Clcre, entrepreneur, ronte «t»«escees»——«-.̂  Gldnp. H 474 F 634

PARIS a, na* daPoot-N.ot. m PARIS

La plus ûrande Maison a$ Vêtements
DU MONDE ENTIER

VETEMENTS
pour gomma PâMES «t SKFAITSS

TOUT ce aul concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

b'(ifranc* lu CAT>tOGU EI lUUSTRJS il tCH<HTIUOIS nt lianii .

Cx^idltiOB * FracM i par t i r  it 25 Frtlll.
stm.Es SDCcnn3 _n.ES :

ito». uittiiuc. josetAux, mures, tsems. sunm. tntt.

Cyclistes !
Avant d'acheter une bicyclette, visitez le niSKasin

rne dea Alpes, 3» ; vons eu tronverez de 100 ii 300 fr.
Se recommande, n 2500 F 2353

G. STUCKY, aidé par ses fils.

I1C DE HOlâT
Pension-Villa Montbjjon, Meyrlez-Morat

Bolle situation , exempte de poussière. Magnifiquo vue sur la
lac et le Jura. Bains du lac. Açréable et tranquille séjour de
campagne. Lumière électrique, téléphone Pris modérés. 2M1

H«« FRIEDRICH, propr.

| Le Sacerdoce %
H 

SOH EXCELLEHCE, SES QBUGiTWSS, H

il: SES DROITS, SES PRIVILÈGES §
gai par l'abbé J. BKRTIIIEB, SI. S.

M Pris : 2 fr. 50; ; ; M
g 

EN VENTE A LA LIBUAIRIE CATHOLIQUE M
BB et â l'Imprimerio Saint-Paul, Fribourg. Kg

^81BM^^mF^:?f̂ ii:̂ ^^aaa2'R^-?K?É™±^^.*t-tj^!^-XL.w&^tzM^t±jj±L.'rrrtiL *i±tr^


