
Nouvelles
du jour

Les élections ont fait faire de sé-
rieuses réflexions aux membres du
gouvernement belge.

11 est hors de doute que les catho-
liques ont perdu des siégea par suite
de misérables questions de personnes
dans quelques circonscriptions. Maia
ces sièges ont été gagné3 par les socia-
listes, et le socialisme a fait  en Bel-
gique un pas en avant , en ne consi-
dérant déjà que l'augmentation d«a
voix que ses candidats ont recueillies.
On s'accorde ù dire que c'est la ques-
tion du Congo qui lui a profité. On
a 'effrayé le peuplo en lui disant que
lo Congo prendrait l'argent belge et
qu'il faudrait envoyer là-bas quantité
de soldats, dont bon nombre seront
les victimes du climat. On s'est aussi
indigné contre le roi , qui, conlre la
cession de son Congo, exigeait des
sommes énormes (45 millions) pour
des travaux somptuaires, c'est-à-dire
inutiles.

Le sentiment populaire s'étant a_aez
clairement manifesté contre les con-
ditions de la reprise , du Congo, la
majorité escomptée pour le vote- di-
minue au point que le gouvernement
belge parait craindre une déception.
Un conseil des ministres a été tenu il
y a quelques jours, au sortir duquel
un membre du ministère est parti
pour Wiesbaden , où se trouve le roi
Léopold.

Oh croit savoir à peu près ce qu'il
est allé porter à la connaissance de
Sa Majesté : un rapport ou un calcul
des probabilités suc la répartition des
voix dans le vote à intervenir et la
conclusion qua Je roi doit abandonner
encore quelques-unes des parts léo-
nines qu 'il s'était attribuées.

Lc minislère demanderait : 1° que
l'approbation ministérielle fût  néces-
saire pour chacune des dépenses à
imputer au crédit de 50 millions en
faveur du Congo mis à la disposition
du roi par annuités de 3 millions
300 mille francs ; 2° que le roi renon-
çât au fonds spécial de 45 millions
pour travaux somptuaires ù exécuter
ù Laeken et Ostende ; 3° qu 'on n'exé-
cutût pas les travaux inutiles qui
avaient .ait l'objet de contrats entre
la Fondation de la Couronne et un
entrepreneur et qu 'on satisfit l'en-
trepreneur en lui versant la somme
qu 'il demanderait comme dédomma-
gementaoit 'i millions800 raille francs.

Après qu'il a déjà renoncé à la Fon-
dation , de .la Couronne , cet immense
territoire prospère qu 'il sc taillait en
plein Congo, où il aurait continué à
faire exploiter pour ses revenus per-
sonnels l'ivoire et le caoutchouc, Léo-
pold trouvfra peut-être un peu dures
les concessions qu'on lui demande.

* *
La probabilité d'une nouvelle Tri-

p lice engage l'opinion allemande à dis-
cuter la probabilité infiniment moin-
dre d'une guerre de l'Allemagne contre
l'Angleterre et la France.

L'organe pangermaniste la Tas-
gliche Rundschau prétend qu 'une
guerre européenne serait pour l'An-
gleterre le plus terrible danger auquel
elle pût s'exposer. 11 serait relative-
ment aiec, dit-elle , aux Anglais da
détruire, le commerce allemand. Ils
pourraient lui occasionner - quelques
milliards de perte; mais ils risque-
raient peut-être leur empire mondial .
Cotte remarque est juste- L'Angle-
terre n'a plus à redouter la Russie en
Asie ; sa joie de celte constatation a
été de courte durée, car die doit
redouter , les Asiatiques. Elle n'aurait
pas plutôt une guerre sérieuse sur les
braa que les Hindous se soulèveraient,
massacreraient les Anglais et se pro-
clameraient autonomes.
..Nous sommes loin , dit encore la

Txgîiiîùf Rundscliau , de méconnaître
''importance politique de la trip le
«nteate. 0<J tournai prévoit même

qu ello pourrait se faire sentir pro-
chainement dans les Balkans ou à
propos des intérêts économiques de
l'Allemagne représentés par le chemin
de fer de Bagdad ; mais elle rappelle
en finissant la parole du prince de
Bûfow prononcée if y a plus d'un an :
a Même si l'Allemagne était isolée,
elle ' n'aurait pas de motif de pleurer
comme un enfant seul dans un bois. »

Il est presque certain que l'AHe-
magna ne sera pas attaquée , et, sous
ce rapport, elle a raison de ne pas
s 'alarmer d'une Triplice. Mais, en
tout ceci, ce qui coûte amère-
ment à »6_i amour-propre , c'est ce
qu'alla ne dit paa, à savoir que , soa
gouvernement ne pourra plus imposer
sa voloiité à un autre pays. La France
aurait tort de se réjouir à l'idée que
son alliance pourrait lui faire recou-
vrer l'Alsace-Lorraine. Ce ferme es-
poir a quitté le cœur de la plupart
des Français -, mais ils sentant aussi
que l'Allemagne ne pourrait plus les
faire comparaître à Algésiras, et ils en
éprouvent une cartaine fierté.

On écrit do Rome au Corriere délia
Sera que la publication d'un décret
pontifical sur la réforme de la Chan-
cellerie vaticane est imminente. L'éla-
boration ds ce plan de réforme a été
confiée à .quatre cardinaux : le cardi-
nal secrétaire d'Etat, le cardinal
Gasparri, le canoniste bien connu, le
cardinal De Lai et le cardinal Vivè3
y Tuto.

Le secret le plus rigoureux a été
gardé jusqu 'ici sur cet important tra-
viiil , qui ya renouveler l'œuvre du
Papo Sixte V.

Un détail,auquel le Pape tiendrait
beaucoup, c'est la réorganisation des
tribunaux pontificaux cn matière
ecclésiastique,' et spécialement du
tribunal de Rote. En outre , dans cer-
taines congrégations auxquelleï ont
l'habitude de recourir les prêtres et
les religieux en conllit avec leurs
supérieurs, on érigerait des sortes de
Cours d'appel ; il y aurait ainsi plu-
sieurs instances au lieu d'une seule,
comme c'est le ces à l'heure actuelle.
Cetle réorganisation judiciaire serait
le point essentiel du plan de réforme
projeté , avec l'unification de l'horaire
et des appointements pour toutes les
congrégations.

Le décret pontifical paraîtrait dans
le courant du mois, entre la Pentecôte
et la fête de Saint Pierre.

C'est là encore unc preuve de l'es-
prit éminemment prati que de Pie X
qui , en nos temps de réformisme con-
damnable et condamné, est le vrai
réformateur ssge et prudent.

Le ministre de l'Instruction publi-
que d'Autriche a ordonné de fermer
l'Université d'Innsbruck.

C'est la suite del' affaire Wabrmnnd ,
ce professeur qui a déchaîné par ses
attaques coutre le catholicisme l'agi-
tation violente qui règne dans le
monde académique autrichien.

S'insp irant de ce qui se faisait en
Belgique, les socialistes unifiés de
Paris avaient décidé de construire une
« maison du peuple » où. l'on chante-
rait , ferait de la gymnastique, danse-
rait, jouerait la comédie. Ce devait
être un centre d'atlract.on pour les
familles socialistes. •

Le plan s'exécuta rapidemm 1, grâce
à ce moyen capitalise qui s'appelle
une émission d'actions que se parta-
gèrent los sages socialistes, ceux qui
font les fourmis tout en encourageant
les autres à cira des cigales.

Mais , la maison construite, les
familles Eocialistes vinrent peu , vin-
rent moin?, ne vinrent plus du tout.

Aujourd'hui , la Maison du peup le
est à louer.

Nous ne citons pas cette faillite
pour nous en réjouir , mais pour fairo
constater que les meneurs socialistes
sont punis par où ils ont péché. Il
aurait fallu de l'abnégation chez ceux
qu'ils prêchaient pour consentir à

aller à une récréation officielle' du
parli en sacrifiant leura goûts particu-
liers d'amusement et de promenade.
Les auditoires socialistes ne compren-
nent plus que la théorie du plaisir et
la haine des riches ; la fraternité est
une balançoire, et le sacrifice-;- une
chose à imposer aux autres.

lux Chambres fédérales
Verne, _ juin.

La listo des tractanda de cette
session s'est déjà accrue do quel ques
numéros. Et ce n'est pas fini. L'assem-
blée fédérale aura probablement à
s'occuper des réclamations dc la meu-
nerie suisse, qui demande au Conseil
fédéral de faire usage des pouvoirs
extraordinaires que lui confère l'arti-
cle 4 de- la lni douanière de 1002.
Voici pour mémoire le texte de la
disposition qu 'invoquent les meuniers
suisses : « Le Conseil fédéral peut , en
tout temps , augmenter dans la mesure
qu 'il jugera utile les droits du tarif
général app liquable aux produits
d'Etats qui frappent des marchan-
dises suisses de droits particuliôreoient
élevés ou qui le» traitent moins favo-
rablement que celles d'autres Etats...
D'une manière générale, le Conseil
fédéral est autorisé , dans les cas ou
des mesures arrêtées par l'étranger
sont de nature à entraver le com-
merce suisse, et dans ceux où l'effet
des droits de douane suisses est para-
lysé par des primes d' exportation ou
faveurs analogues , à prendre le3 dis-
positions qui lui paraîtront appro-
priée* aux cic«K_stct_.uc-_s.. »

Vous savez que la conférence ger-
mano-suisse, réunie dernièrement ù
Zurich , n'a pas résolu la principale
difficulté qui lui était soumise. L'Alle-
magne, considérant que les faveurs
accordées par elle à la minoterie alle-
mande constituent une mesure d'ordre
purement interne, ne veut pas renon-
cer aux primes d'exportation , qui
annihilent l'effet du droit d'entrée
suisse sur les farines blanches de
1'° qualité. Or, depuis le 1er juillet
1906, le3 meuniers suisses se trouvent
dans l'impossibilité de soutenir la
concurrence avec les meuniers alle-
mands , car ces derniers , jouissant
d'une prime d'exportation d' un mark
02 V., par quintal métrique de farine
blanche supérieure , profitent de cette
situation privilégiée pour inonder la
Suisse dc leurs produits , qu 'ils offrent
à des prix inférieurs à caux de la
meunerie suisse ; c'est pourquoi le
syndicat suisse des meuniers a for-
mulé le ïKU que le Conseil fédéra]
décrète immédiatement une surtaxe
de 2 fr. 40 par 100 kg. de farine
allemande de première classe. Les
meuniers suisses estiment qu 'ils ne
peuvent vivre qu 'à ce prix , sinon ils
&e verraient obligés de fermer leurs
moulins ct de congédier leurs G,30Oou-
vriers.

Le Conseil fédéral ne se résoudra
sans doute à cette mesure grave
qu 'après avoir pris l'avis des Cham-
bres , bien que la loi ne l'y contraigne
pas. Il convient d'ailleurs d'attendre
la réponse officielle du gouvernement
allemand." .Jusque là , rien ne transp i-
rera des décisions du Conseil fédéral.

Les délibérations de ce jour , dans
Ks deux Conseils, n'ont rien eu de
bien passionnant. Nous ne sommes
pas encore enlré3 dans l'ère des grands
débats.

Cependant , le minuscule conllit fer-
roviaire qui a mis aux prises Argo-
viens et Lucernois a projeté son
nml.t-fi sur deux séances du Conseil
national. C'est beaucoup d'éloquence
pour un chemin do fer d'intérêt pure-
ment local. Piimitivement .ilcst vrai ,
on avait rêvé une grande ligne de
transit Bâle-Aarau-Lucerne par le
Subrenthal. Mais le3 Argoviens , échau-
dés par l'expérience de la National-
bahn , ne sont plus guère friands de
voies normales ambitieuses. Ils ont
renoncé à voir passer la malle des

Indes par SchOltland. Sur les conseils
de M. Zschokke, le Schùf lland-Aarau
a été construit à voie étroite et les
concessionnaires de cetto ligne comp-
taient la pousser jusqu'à Sursée, en
sorte que le Subrenthal aurait été tra-
versé tout entier par la voie étroite-

Fortement malmené, à ce sujet, par
M. Relier , M. Zschokke a riposté ce
matin à son contradicteur lucernois.
Le grand ingénieur d'Aarau n'entend
pas s'être trompé dan» son projet de
voie étroite électrique. Il est persuadé
qu'une ligne à voie normale ne ferait
pas ses frais et finirait peut-être par
être vendue à l' encan , comme la
Seethalbahn de triste mémoire.

Toutefois M. Zschokke n'est pas
aussi intransigeant que M. Mûri . H se
contente des propositions de la com-
mission , qui prolonge jusqu'au ^'jan-
vier 1911 la validité de la concession
du Schùftland-Sursée, tandis que les
Lucernois, MM. Fellmann et Heller,
veulent limiter la prolongation du
délai au 1er janvier 1910.

C'est entre ces deux dales que se
livre la bataille finale. L'assemblée se
partage en deux fractions égales.
47 voix se prononcent pour la propo-
sition de la commission et 47 pour
celle de M. Fellmann. Pour plus dc
Bûrelé , les scrutateurs renouvellent le
dénombrement Même résultat. Le
président est donc obligé de se pro-
noncer, ce qui n'est pas très agréable
pour un homme de juste milieu
comme l'est M. Speiser. Tiraillé entre
les sympathies du Bûlois pour les
Argoviens et l'inclination du gothar-
distepourLucerne, M. Speiser sc réfu-
gie sur la planche de salut de tous les
présidents appelés à jeter leur voix
dons la balance. Il vote pour le projet
de la commission.

L'électorat féminin

La vie semble suspendue en ce
moment à Genève : le Grand Conseil
discute sans hâte et san3 passion des
réformes sans portée ; les grévistes
reprennent le travail sans bruit , et
tout parait s'a;rêter ; tout ceux qui
ont coutume de pérorer et de s'agiter
semblent faire silence pour écouter
vivre l'Assemblée constituante pro-
testante.

Je ne veux pis expliquer ct discu-
ter tous Ie3 problèmes qu'elle a à
résoudre, lls sont nombreux et déli-
cats , et la courtoisie de la forme ne
dissimula pas , dans les discussions, les
divergences profondes qui divisent les
fractions et les partis de cette Assem-
blée.

L'une de3 réformes proposées mente
cependant une attention particulière ,
même cn dehors du protestantisme ,
à cause des répercussions incommen-
surables qu 'elle pourrait avoir sur
notre vie nationale ct no3 institutions
politiques : c'est l'électorat féminin.

On sait que tous les électeurs do
confession protestante sont électeurs
dans l'Eglise, et chargés d'eu nommer
ies corps directeurs , ConsUtoire et
conseils de paroisse, ainsi que les
pasteurs.

Il y a peu d'années , le Consistoiro
avait recommandé à la bienveillance
du Grand Conseil , alors seul compé-
tent pour l'organisation légale de
.l'Eglise protestante, un projet d'ar-
rêté accordant l'électorat aux femmes
en matière ecclésiastique. Mais cette
manifestation élait purement plato-
nique, car le Grand Conseil n 'ac-
corda aucune attention , ni au projet
d'arrêté, ni au vote du Consistoire.

Il était naturel que les féministes
tentassent un grand effort au moment
de la réorganisation de l'Egliso : la
commission des XIX est entrée dans
leurs vues et le projet de constitution
ecclésiastique confère la qualité d'élec-
teurs à tous les protestants majeurs
faisant parlie de l'Eglise, sans dis-
tinction do sexe ni do nationalité.

Les corps constitués de l'Eglise ,
aux observations desquels fut soumis

le projet , accueillirent assez bien celte
innovation , mais on put , dès le début ,
prévoir qu'elle rencontrerait une forte
opposition au sein de la Constituante.

Il se livre en effet , dans cemoraent ,
sur cette question, des luttes oratoires
dignes de l'ancienne Athènes, qui
mettent aux prises les membres mêmes
des différents parlis.

Les féministes plaident leur cause
avec chaleur ; on connaît leurs argu-
ments, qui se ramènent tous à celui-
ci : la femme est moralement et
intellectuellement égale à l'homme;
il n'y a pas de raison de la priver
plus longtemps de ,1'un des droits
essentiels de l'homme moderne.

Cet argument a une forte odeur de
sophisme. Sans vouloir reprendre la
vieille querelle de l'égalité intellec-
tuelle et morale .de la femme, nous
nous demandons l'importance de la
chose vis-à-vis des urnes électorales.
« N ' oubliez pas que la femme a une
âme ! '» s'est-on écrié dans un beau
mouvement . Sans doute', mai3 le
droit de rote est-il ane conséquence
inséparable de l'âme complète ? N'y
aurait-il donc pas pi: s d'un siècle que
les hommes ont conquis la dernière
partie de leur âme ? Triste cons-
tatation

Il faut , u-_ . -, reconnaître que
le fond même de la question n'a
guère été traité. Les orateurs se eont
bornes à affirmer leur opinion. Par
conlre on a beaucoup parlé de la
question d'opportunité.

De tout ce long débat , qu 'il nous
soit permis de nc retenir qu 'un seul
argument , qui a été donné par M. de
Ral-ouïs, mais que tout le monde
avait sur la langue.

L'électorat féminin, a dit M. de
Rabours , pourrait se justifier , ou du
moins se soutenir en matière ecclésias-
tique, mais nous n 'en voulons pas,
parce qu'on a l'arrière-pensée de noui
l'imposer en matière politi que.

Sous une forme aussi catégorique ,
celte assertion est peut-être exagérée
et elle a soulevé les protestations de
l'Union des femmes et des initiatrices
d'un vaste pélitionnement qui enrôle
actuellement toutes les femmes sous
la bannière d'un féminisme hardi.

Mais on ne peut nier que M. de
Rabours n'ait vu juste. Cette idée
n 'est pas sans doute dans l'esprit do
toutes les femmes qui sigaent la péti-
tion : ceci est certain. L'heure nVst
pas encore venue de la grande re forme ,
et bien peu oseraient se servir d'un
droit que le ridicule seul Suffirait bien
vite à rendre illusoire. Mai3 cette
évolution , qui de l'électorat ecclésias-
tique conduira lcsTemmes à l'électoral
politi que, est trop logiquo pour n 'être
pas nécessaire. On fait aujourd'hui
dans un terrain favorable l'essai d'une
plante encore délicate. Demain , elle
se propagera d'elle-même et envahira
toutes ks cultures.

C'est là l'intérêt de ce débat pour
toute la Suisse. Il est des institutions
qui marchent et sc répandent , non
point parce qu'elles sont nécessaires
et bienfaisantes , mais simplement
parce qu'elles sont séduisantes. Nous
en avons vu déjà : si la Constituante
ecclésiastique de Genève accepte l'es-
sai qu 'on veut lui faire tenter, nous
aurons sous le3 yeux la première
application d'une institution proba-
blement funeste et certainement con-
quérante.

Se représente-t-on , sans parler des
conséquences lointaines d'une telle
révolution , les modifications profon-
des et définitives qu 'elle amènerait
dans la mentalité féminine, la rupture
de notre équilibre social , le boulever-
sement de nos rapports? Se repré-
sente-t-on l'effet sur notre vie poli-
ti que de ces milliers de votes jetés
brusquement dans la balance , sans
préparation , sans maturité ? On re-
proche souvent à noire peuple de ne
pas savoir respecter assez les tradi-
tions qui font sa force , ct cependant
toute la supériorité do notre démo-
cratie sur telle autre qui nous avoisine
vient de son éducation , de son ancien-
neté , source de pondération. C'est

aussi cc qui fait la différence entre la
sagesse et la prudence des peup les
agricoles de la Suisse intérieure et
notre hardiesse irréfléchie, à nous qui
sommes inondés par le flot montant
de naturalisés, ignorants de DOS cou-
tumes et de notre passé.

Les femmes, c'est évident, n'ont
pas de maturité politique : où donc
l'auraicnt-elles acquise ? Elles noua
en font le reproche Bouvent, et noua
l'acceptons, car ce reproche est un
aveu.

Le suffrage féminin , c'est donc la
majorisation de tous les éléments
pondérés du corps électoral, de toua
ceux qui ne font pas fi de notre his-
toire , et qui jugent toutes les ques-
tions moins pour elles-mêmes, ce qui
est abstrait , que par rapport à notra
peuple , par des éléments jeunes,
bouillants, sans éducation politique.
C'est la rupture complète de toutes
nos traditions, moins par l'institution
elle-même que par ses conséquences.
C'est le cas ou jamais d'appli quer
cette méthode de saine politique, qui
consiste à ne rien juger abstraitement
et à ne jamais séparer une institution
des contingences qui pourront la
modifier ou la justifier.

Il n'est pas déplacé de parler
aujourd'hui de toutes ces choses , car
nous l'avons dit, le vote de la Cons-
tituante est un épisode essentiel de la
conquête incessante que tente le fémi-
nisme.

L'électorat politique, à cause de la
logique implacable de l'histoire, et
non point du tout , comme on l'a dit
à tort , à cause des intentions plua ou
moins brumeuses de nos féministes
genevoises, doit suivre l'électorat ec-
clésiasti que , comme l'éligibilité devra
plus tard suivre 1 électorat. Nous n'en
sommes pas encore là, Dieu merci,
mais qui sait si nous n'y viendrons
pas ? Les utopies et les innovations
ont tant de succès de nos jours !

Nous pouvons donc souhaiter que
la Constituante genevoise ne tente
pas encore un essai qui serait un pre-
mier pas dans une voie dangereuse.

ÉTRANGER
Au Maroc:

La contre-amiral Philibert télégraphia
que la situation est calme à-Safi. Taxi ,
qui est _t Mogador , demande des renforts
supplémentaires pour marcher sur Mar-
rakech.

La méhalla azizienne de Bagdadi est
rentrée à Rabat avec armea et bagages.

Le consul do Casablanca télégrap hie
des c! w. U au sujet d'une disausaion qui
s'est produite en villo entre un soldat du
train ct dsux saldals du tabor marocain-
espagnol de la police ex tra-urbaine.

Le capitaine Orilo, commandant du
tabor espagnol, a mis fin à cet incident
en fdisaat re âcher le soldat du train ,
qui avait élé conduit au poste par des
soldats du tabor et qui avait été très
légèrement blessé dans la bagarre.

A LA CHAMBRE ITALIENNE
On assuro que le Parlement italien

prendra ses vacances le 5 juin, aprèa
avoir liquidé les questions militaires lee
plus urganUs. La chaleur précoce a déjà
vidé le palais de Montecitorio.

Lundi, 70 interpellations étaient à
l'ordre du jour , mai» aucun dea dépntés
qoi devaient lea développer n'était
présent.

Ua î-roccs «le trahison
La Cour suprême de Leipzig a com-

mencé lundi le procès des espions da
Coblence, Schivara et ses sept complice»
civils. Les militaires impliqués dans l'af-
faire comparaîtront Feulement Is 30 juin
devant le Conseil île guerre de Cologne.

L'éerivain Schiwara a été arrêté au
moment où il traversait la frontière
belge. Il est secusé de grand espionnage.
notamment pour le compto du gouverne-
ment fraierais ; il aurait livré la règlement
pour le Bervice du nouveau canon à frein
hydropncumatique.t-t serait reçu pour
aes services 20,000 fraucs par mois.

Lo tribunal do l'emp ire a condamné
Schiwara « 12 ans de réclusion, 30 ans
da privalieu» de ses droit» civiques, et, à
l'expiration de sa peine, à la mise aous la
surveillance de la police.



9f ort , da général t l u l l e r
La général B aller est mort mardi à

Londres.
Sir Redvers Henry Buller était né en

1839. Sa carrière militaire a été particu-
lier  t ' incr,; longue, et brillante,. 11 avait
servi en Chino en 1860, pris part à la
guerre des Achantis.en 1874 , à cello des
Cafres en 1878, des'Zoulous en 1878-79 ;
à la guerre du. Soudan en 1884 ; il fut
sons-secrétaire d'Etat pour l'Irlande en
1887, adjudant-général de 1890 à 1897 ;
fl commanda à A! Je. .-ho? en 1890-99; ea
1899 et "Ï9Ô0", il ' prit "part à la guerre
sud-afric ¦, _ :• . _ .  d'abord commo général
commandant les forces de l'Afrique
du Sud, puis commo officier général
commandant au Natal ; il conduisit les
opérations destinées à secourir Ladys-
initli , opérations couronnées de succèa
après un investissement qui dura US
jours ; -dans la suite, il '  fut chargé
d'expulser l'armée bcers du Natal .

Qn a fait d'intarissables plaisanteries
sur ua mot du général Buller : « J p tiens
la clet , de Ladysmith », qui revint pério-
diquement pendant, trois mois dans lee
dépêchée du ' général, et sur le passage
de la Tugela, quo le général Buller accom-
plissait tous les trois jours , quitte à
repasser promptement la Tugela le lende-
main, à l'approche des Bccrs.

Le mseting des femmes polonaises
à Posen

On r.-.!.- communique lc texte dea
résolutions votées au meeting dea fem-
mes polonaises à Posen :

En face, de Dieu créateur de tous les
peuples, nous, femmes polonaises de toutes
les parties et de toutes I» classes de notre
1-aTs , réunies en ce grand meeting, nous
protestons contre l'expropriation de notre
peuplé ; des. héritages de nos aïeux, et nous
prolestoàs aussi contre U nouvelle loi, qui
restreint là liberté de la langue maternelle.

Du Tond de notre cœur grièvement blessé.
noua jurons solennellement de rassembler
toutes nos forcis, afin de pouvoir le mieux
possible accomplir nos devoir* envers notre
patrie.

Nous décidons fermement :
1° De ne jamais vendre de bon gré

notre terra, malgré la menace d' expro-
priation.

2° Quoique expropriées , nous, femmes
libres, nous ne quitterons pas notre pays
natal et nous userons dans ce but de toute
notre influence sur nos maris, pères et frères.

3° Nos . capitaux ne seront jamais trans-
portés & l'Etranger; mais ils soutiendront
l'industrie et le travail social de notre propre
paya,

4° Mal gré les entraves mises à la liberté
de la parole dans la vie publi que , nous tra-
vaillerons quand même pour nos institutions
sociales et nationales.

5» If ous . élèverons nos enfants dans des
idées sincèrement patriotiques.

6° Comprenant la haute valeur de l'éco-
nomie nationale, nous éviterons lesdépenses
exagérées et au-dessus de nos moyens; et
avec l'argent ainsi économisé, nous pour *
votroas aux besoins nationaux et soutien-
drons notre industrie et notre commeree.

L'impôt sur le revenu à la Chambre bançaise
La Chambre française a adopté un

amendement David arffranchissant de
l'impôt sur la revenu les intérêts des
titres de rente des caisses locales de
crédit agiicole et des sociétés mutuelles
agricole*.

La Chambre adopte le dernier alinéa
da l'article 19 exemptant les contri-
buables dont le revenu en rente ne
dépasse pas 625 francs et dont le rovenu
total est intérieur à 1200 fr.

La diplomatie allemand* à Rome
Le Stessaggero annonce Io prochain

rappel da l'ambassadeur d'Allemagne
près le Quirinal , comte de Monts-da
Nfazin.

L'empereur Guillaume II lui repro-

.2. Feuilleton de la LIBERTE

La Robe brodée d' argent
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Décidément , un embarras pénible se

glissait entre les deux cousins . Alain
• tait défiant ; tout en fumant sa pipe de
bruyère, il jettait sur l'abbé des regards
attentifs. II se préparait à tenir tète à
l' orage., L'orage, si c'en était un, lc prit
par surprise.

— Alain , dit tout à coup le curé,
posant la main sur la manche de drap
lin du maire, ton frère est très malade...

Alain sentit un coup au cœur et re-
garda machinalement autour do lut
comme 8 il cherchait, dans ce qui 1 en-
tourait, la confirmation de ce fait inat-
tendu, Maia c'étaient tics souvenirs trè.
anciens, qui, soudain , lui revenaient er
foule.

Très malado... A ce pommier , il voyait
son frère, enfant , grimper lestement oi;
poussant des cris de victoire... Dan:
cette allée, Hervé promenait un moutor
favori dont lea bêlements semblaient
encore frapper les oreilles du maire..,
.Sous ce vieux noyer, il dessinait des
arbres informes au milieu desquels s'éle-
vait toujours la tourelle du manoir...

IM malade... Comment pouvait-il
«"-lro , maintenant ? Vieilli , naturellement ,
comme lui , comme Yves Le Du. Mais

encrait-plusieurs, échecs diplomatiques,
entre autrea l'absence do la reine Hélène
à la récente entrevue de Venise.

La rente française
La baisse de la rente, provoquée par

le vote de l'impôt sur le rovenu, sembla
arrêtée. Il y a mémo eu un léger mou-
vement dé reprise.

Lcs sii-Hageltcs Italiennes
Lundi matin a'est réunie à Homo la

commission chargée des études prépara-
toires au sujet d'une proposition de . loi
tendant à accorder le droit do vqte aux
femmes.

La commission a'est prononcée en
laveur do la concession aux femmes de
l'électorat pour le» conseils municipaux,

LE T8&S A PÊTEBHOF
L'empereur et l'impératrice aont

partis hier mardi après midi pour lour
résidence d'été de Pèterhof.

Emprunt russe
Le Rouss croil savoir quo M. Kokowt-

zolf aurait l'intention do lancer très
prochainement ua empiuut intérieur d©
200 millions de roubles.

Grandeur et décadence de Paulus
Paulus est inséparable de Boulanger,

Jamais chanteur de café - concert n'avait
connu pareil triomphe. Hué, applaudi , il vil
tout un peuple ameuté , pour ou contre lui.

Au fond , Paulus n'était qu'un cabotin
intelli gent et adroit.

— Comprenez-moi bien, disait-il . dans
ses confidences , le public est mon maître ,
et je suis son valet : j'ai l'air de le guider,
je le suis.

11 ajoutait modestement :
— Je n'ai pas créé le général Boulanger :

je ne l'ai que consacré. C'était un tableau
tout fait : je l'ai verni !

Le geste do Paulus était caractéristique.
C'est en voyant les marionnettes de H. .1-

den qu 'il eut l'idée de leur emprunter leurs
gestes saccadés ; il en fit une danse de
.Saint-Guy raisonnée. Ainsi , En revenant de
la revue avant d'être uno marche , sur
laquelle Paulus lit adapter les paroles célè-
bres, avait été une polka.

Pour 1 ingénieux chanteur, ce ne fut pas
que la gloire, te tut la (ot tune. Chaque soir<c
alors lui rapportait 300 francs et plus. L'Amé-
rique lui offrait 25,000 francs par mois. Il
gagna en cette triomphale période plus de
quatre millions !

Et, quinze ans plus tard, traînant une
vie languissante, A peu près sans asile ct
•. ... . pain , il sollicitait, comme une suprême
faveur , une place à l'hospice avec les pau-
vres.

Nouvelles diverses

1. ex-ministre anglais M. Chamberlain a
quitté hier soir Cannes pour Aix-les-Bains.
Quoiqu 'il marche encore péniblement , il
semble que l'ancien ministre se porte un
peu mieux.

— La mission catholique de Corée a tonde
un journal hebdomadaire qui est entré dans
ea deuxième année d'existence : il compte
1200 abonnés.

— A savonne (Italie), on vient de célébrer
la fête fédérale des ouvriers catholi ques da
Ligurie. Dans la cathédrale l'évêque de la
ville a béni plusieurs nouveaux drapeaux.

— L'évêque de Cahora vient d'adresser
aux curés de son diocèse une lettre dans
laquelle il dénonce la violation delà neutra-
lité religieuse par le gouvernement , qui
impose dans certaines écoles des livres
dangereux pour la foi dos enfants.

— La Semaine religieuse de Saint-Brieuc
annonce qu'un député vient d'envoyer à
l'évêque 1000 fr. prélevés sur l'augmenta-
tion t^Jraitement que la 

majorité des par-
lc_.TiciliJ.res s'est adjugée.

quels changements le temps avait il
apportés en lui ? Avait-il gardé ses traita
lins, sou sourire un peu indécis ? Ses
cheveux, en blanchissant, étaient-ils
restés doux et bouclés ?...

Toutes ces pensées traversèrent comme
l'éclair l' esprit d'Alain , tandis que, ainsi
qu 'un glas, les mots : très mal les accom-
pagnaient.

Il ne savait pas lui-même quelle ex-
pression d'angoisse troublait son regard
quand il te reporta enfin sur l'abbé.

— Comment le sais-tu ? demanda-t-il
avec une espèce tle brutalité.

— Par une dame , amie dc Lena. La
pauvre petite l'ignore.

Uno soudaine défiance contracta les
traits du maire.

— Eue ignorn que sou père est ma-
lade ! Allons, c'est un piège qu 'on me
tend ! Lena soignait toules les maladies
du bourg, ct elle s'y connaît encore, je

— Il y a des désordres intérieurs qui
déjouent l'expérience d'une, jeune fille :
Hervé est atteint d'une maladie du
cceur.

— On vit trente ans avec cela ! dit
le maire , ébranlé.

— 11 ne vivra ni trente ans, ni trente
mois \ dil le prMre avec fermeté. Tu nc
supposes pas que mon habit , à défaut
de ma conscience , me permette de te
tromper , ni même d'être pris comme
complice d' un mensonge ! Je te répète
que ton frère est très malade, qu 'un
malheur est imminent, el je te laisse te
représenter co que c'est que do mourir
en terre étrangère, laissant après soi uno
fillo de vingt ans l

Uno pâleur grise couvrait les traits
du maire. Maintenant, c'était sa mère

Schos de partout
UNE ANECDOTE SUR GUILLAUME t"

On rapporte au Journal de Colmar une
histoire qui, parait-il , a.le mérite d'être
authentique. Peu d'années aprè3 la guerro ,
l'empereur Guillaume 1" présidait k de»
manmuvros on Alsace. Son quartier générai
se trouvait dans la mairie d'uu petit village
dea environs de Saverne. Le souverain , s'en,
tretenant ua jour avec le maire dc la com-
muno, lui demanda s'il y avait quelques
curiosités .. visiter dans les environs :

— Non, sire, répondit le brave bourg,
mestro, mais nous avons au village une
vieille femme de 102 ans.

— J'irai la voir.
Inutile, sire. Elle a oncoro bon pied , je

vais la faire chercher.
Quelques minutes plus tard , la centenaire

arrivait cahin-caha on s'appuyant sur deux
cannes.

— Quel est au juste votre Sgo? lui
demanda l'empereur.

—102 ans. Et toi , quel âge as-tu ?
Guillaume I* s'amusa beaucoup du

tutoiement ct répondit .gaiement :
— Je ne suis plus do la première jeunesse,

puisquo j'ai près de quatre-vingts ans !
— Mon pauvre enfant , s'écria la bonne

vieille , et d cet 3ge tu es encore, soldat 1
UtntlSW. '

La musique est un art d agi émeut.
S'il était besoin de le démontrer, il .suffi-

rait de considérer la tête de l'élève qui fait
ses gammes , celle du professeur qui les
écoute, celle du papa qui paye les gammes.
Négligeons — pour simpliller la démonstra-
tion — la têto de3 voisins qui se repaissent
à l'oeil des gammes que l'on joue à côté,
heureuses gens qui n'apprécient pas tou-
jours leur bonheur!

Lt , voyez avec quelle joie , au lendemain
des noces, la jeune épouse ferme pour tou-
jours le p iano qui lui valut— jeune fille, —
tant de succès flatteurs dans les salons :

II n'y a pas k dire, la musique est un art
d'agrément : cela sp voit. Cela se voit au
souriro citronné des invités k qui l'on pro-
met c un peu de musique «.... et qui trouvent
anticipativement qu'il y en aura toujours
trop.

MOT OE LA F I N

Qu'est-coque tu as à pleurer , mon petit

J'ai avalé mes bonbons sans les

Confédération
l.e rapport de gestion au Con-

«eil national. — On nous écrit dc
Berne , en date de mardi :

La commission du Conseil national
chargée d'oxamlnor le rapport de gestion
de 1907 — dont fait partie M. Louis de
Diesbach — a déposé un rapport imprimé,
Nous ne pouvons citer quo quel ques
extraits do co travail, qui mérite une
véritable étude.

A la rubri que « Oflico fédéral do salu-
brité », la commission déclare être sur-
prise quo la méningite infectieuse n'ait
pas donné lieu ù uns enquête officielle
approfondie. La propagation de cette
maladie serait peut-êtro cn relations avec
l'insuffisance des installations do cer-
tiines casernes au point de vue hygié-
nique. La commission dépose le postulat
suivant : « Le Consail fédéral est invité
ù nommer à bref délai une commission
scientifi que chargée d'étudier les causes
do la méningite cérébro-spinale et les
moyens do la prévenir. »

A propos de la sallo des séances du
Conseil national, la commission demande
l'établissement d'une tribune pour les
rapporteurs.

L'unifica tion du'droit nécessitera l'édic-
tion do lois cantonales d'introduction
au nouveau code suisse. La commission
sollicito du Département fédéral do
Justice l'établissement d'un schéma dc
loi introductivo , qui serait d'un grand
accours aux cantons.

qu 'il revoyait toute jeune dans 1 allée
envahie, par l'herbe, et ù son oreille
retentissait cette phrase , entendue si
souvent : ¦< Alain , tiens la main do ton
petit frère... »

11 essuya son front , couvert de sueur

— 11 n était- plus un Coatlanguy... 11
avait compromis son nom... J'avais juré
qu 'il ne franchirait plus co seuil ! mtir-
inura-t-il dans une dernière lutte contre
son ressentiment.

— C'était un serment exécrable , dit
le prêtro avec énergie. Tu l'as d'ailleurs
mal jugé, mal comp ris... Il a gardé l'âme
d'un enfant... Rejeté par ton cœur impi-
toyable, il a trouvé ailleurs la sympa-
thie , l'honneur, la gloire humaine, même.
Il a illustré le nom de Lcbrelon autant
que ses ancêtres les batailleurs... Je ne
le demande pas de lui pardonner , mais
de réparer ton injustice !

Une sorte de majesté transformait cn
prêtre timide , et celui dont il avait
redouté la colère se courbait sous l'au-
torité sacerdotale qui avait enfin raison
do sa rancune.

Le maire regarda son cousin avec
angoisse, ct, pour la première fois de sa
vie , demanda humblement un conseil.

— Que fuut-il que je fasse ? Est-il en
état de revenir... ici ?

L'abbé soup ira.
— Cest un trop grand voyage...
— Alors...
Son cœur battit- si vite , si violemment ,

que toutos les glaces qui l'enserraient se
romp irent...

— Alors , partons ce soir, toi et moi ,
ct allons l'embrasser 1

Le prêtre ouvrit les bras en p leurant.

L'augmentation considérable du nom-
bre des causes soumises au Tribunal
fédéral, qui s'accélérora encore dans une
large mesure à partir dc l'introduction
du Codo civil suisse, laisse entrevoir la
nécessité d'uno réorganisation do cetto
autorité judiciaire.

• A propos du Département militaire,
la commission constato avoc uno pointu
d'umertumo et d'ironie que la premier
corps d'armée donne beaucoup plus à
fairo que les trois autres à la posto do
campagne. Aux dernières manœuvres,
noi Soldats romands n'ont pas envoyé
moins do 250.000 cartes illustrées.

Au chapitre du Département dos) che-
mins do fer, la commission observe, à
propos du grand nombro do demandes
d'améliorations d'horaires qui ont donné
lieu a des lins du non-recôvoir, quo » lo
point do vue fiscal uc doit pas entrer
seul on ligne de compte, et que notre
trafic doit être à la hauteur dea circons-
tances ». '

L'observation du rapport du Départe-
ment des postes criti quant les critiques
adressées aux nouveaux timbres-poste n'a
pas passé inaperçue. La commission
estime que los criti ques dont les nou-
veaux timbres ont été l'objet sont en
grande partie fondées.

Créditai siippléiueutnjtres. — On
nous écrit do Berne :

Lo Conseil fédéral adresso aux Cham-
bres une douxièmo demande de crédits
supp lémentaires, s'élevant à l,16i,790 fr.

Citons, parmi les principales dé penses ,
lea 330,000 fr. destinés à l'impression du
codo civil , 100,150 fr. pour l'ompla-
cement du nouveau bâtiment do la direc-
tion des douanes.deSchalïhouse, S8,000fr.
pour acquisition de terrains permettant
I agrandissement de 1 arsenal do Schwyz-
Seewen, 60,000 fr. pour des essais de télé-
graphie sans fil , 200,000 fri pour amélio-
ration du sol , 592,270 fr. pour les ateliers
militaires fédéraux.

Il convient de remarquer que la moitié
de ces crédits supplémentaires — exacte-
ment 570,150 fr. — sont nécessités par
des arrêtés fédéraux déjà votés par les
Chambres, de sorte que 594,040 fr. seu-
lement représentent des dépenses réelle-
ment nouvelles.

Sténographes et dactylographes
romand*. — La Fédération stênogra-
phique de la Suisse romande tiendra , le
21 juin , sa quinzième assemblée générale
annuelle à Lausanne , Ecole supérieure
de commerce, p laco Chauderon.
. Lc comité central adresse une invita-
tion cordiale et pressante non seulement
aux membres de cotto Fédération , mais
encore à toutes et à tous les sténogra-
p hes, à toutes ct à tous les dacty logra-
phes, ainsi qu'à leurs amis, parco qua
l'assemblée de 1908 sera particulièrement
importante et intéressante pour les uns
ctlcs autres, en raison des questions qui
y seront traitées.

Programme de la journée :
9 >/¦_ h. du matin, assemblée générale

delà Fédérationsténographi quoromande,
1 à l'Ecole supérieuro de commerce.
1 12 y% h. Banquet au restaurant Bol-
' Air.

Après le banquet, proclamation des
I résultats des concours stcoographiques
' organisés sous les au3pices da la Fédéra-
: tion sténographi quo romando et du pre-
; mier concours suisse de sténographie et
' de dactylographie.

3 h. Excursion à Sauvabelin.
Le prix des caries de fêto est fixé à

4 fr. 50.
Ces cartes sont en vente, chez M.

Henri Ruchonnet , président do la Fédé-
rution , Placo Saint-François, [K" 1, à
f .Aiisanno.

Les examens des candidates et candi-
dats au dip lôme de professeurs do sténo-
graphie commenceront à 2 \ '„ h. de

et une étreinte pareille ù celles de leur
enfance les réunit ui\ instant.

Mais , presque aussitôt , le maire reprit
possession de lui-même ct lira sa grosso
montre d'argent.

— Nous pouvons partir ce soir...
Loïsik nous fera manger un morceau , et
Goulven nous conduira à Morlaix pour
l'heure ili' l'express... Tu peux venir
avec moi, n'est-ce pus .

— Il faut que jo télégraphie à Mon-
seigneur, mais il ne mc refusera pas-
Ecoute , Alain , c'est une grande dé pense,
mais je puis y pourvoir en ce qui me
concerne , grâce à la charité d' un ami
généreux...

— Point d'aumône, je te prie, quand
mon frère et moi sommes en jeu ! inter-
romp it sèchement le maire. C'est moi
qui t'emmène, et je peux , Dieu merci ,
payer cetto dépense !

11 revint vers la maison d'un pas vif.
Sauf la pâleur qui demeurait sur son
visage, on n'eût pas deviné qu 'il venait
do subir un si profond bouleversement.
II appela Loïsik de sa voix imp érieuse :

— Prépare-nous un peu de soupe et
de la viande froide , dit-il. Je pars cc
soir,' avec l'abbé.

EUe lo ogarda, surprise et inquiète ,
sans oser l'interroger.

— Je vais très loin d'ici, reprit-il ,
s'elTorçatit do garder son inflexion
décidée , on Italie, i'i Venise ... L'abbé m'a
apporté de mauvaises nouvelles dc...
mon frère Hervé...

Loïsik tressaillit cn l'entendant pro-
noncer ce nom pour la première fois.

— Oh 1 mon père !... Et Lena ?...
Une soudaine émotion détendit  les

traits sévères d'Alain.

I c près -1 ¦_ ¦_ :¦ 11 , & 1 Ecolo, supérieure dc
comraerco, 'a veille do l'assembléo gé-
nérale.

Gantons
VAUD

Contro 1-abMlutUc. — L'assemblée
générale do ,la Société vaudoise .d'utilité
publique a voté à l'unanimité uno ré-
solution r.ôouimandant aux citoyens
d'adopter tous l'inilialivo fédéralo con-
tra l'absinthe.

VALAIS
Votation populaire. — Lo Conseil

d'Etat .convoque ppucJe 5 jaillet pro-
chain les assemblées primaires à l'effet
de se prononcer sur la nouvello loi élec
torde du 23 mai 1Ô98.'

J.Q» IiôtellcrH. — M. do Werra ,
vice-président du Conseil d'Etat , repré-
sentera co corps à la réunion trisannuelle
de la Société des hôteliers de la Vallée
du Rhôno et de Chamonix , qui aura lieu
à firi gue les 7, 8 et 9 juin.

Médecin. — M. Alfred Borgier, de
Lausanne, portour d'un dip lômo .fédéral ,
a reçu l'autorisation de . pratiquer l'art
médical dans le canton.

JLes automobile... — Lc gouverne-
ment a pris un arrêté modifiant celui du
3. juin 1907 concernant la circulation des
automohiles et véhicules à moteur sur ls
routé du Simplon. Aux termes de cet
arrêté , la route du Simplon est ouverte
à la circulation de cos véhicules, dès le
1er juin au 31 octobre , et cela tous las
jours de la semaine, à l'exception des
jeudis. Sauf cas de foies majeure , la
circulation est interdite do nuit. La taxe
à payer.pour chaquo courso sur la route
du Simplon est do 5 fr. Ln vitesse no
doit pas dépasser 10 km. ù l'heure. Les
contraventions sont punies d'une amendo
de 20 a 500 fr. Elles seront doublées en
cas de récidiva et l'autorisation retirée.

Lu bombe de .sion. — L'enquête
ouverte , à la suite de l'explosion de la
bombo do la gare de 'Sioo , dont AL
Gindraux a été la malheureuse victime,
n'a pas donné dc résultat. Une décision
de non-lieu o été prise, il y a quelquo
lumps déjà , par l'autorité compétento.
L'enquête avait étô conduito par M.
le juge informateur Bornand , de Lau-
sanne.

-Yoiniiiations judiciaires. — Le
Tribunal cantonal vient dc nommer au
poste de président du tribunal d'or-
rondissemont pour 1&district de Conthey
M. le notaire llaphaél Evêquoz, do
Conthey.

— M. Léon Mengis, avocat à Viège,
est nommé rapporteur substitut du tri-
bunal do Rarogno occidental.

Cafetiers. — La Société cantonale
des cafetiers valaisans aura son as-
semblée générale lo 9 juin prochain à
Sierre, sous la présidence de M. Alph.
Tavernier, de Sion.

Cours social. — Dimanche soir, à
S % h., commencera , ù laMaison ouvrière,
à Sion, un cours social en allemand
donné par M. le D* Buomberger , rédac-
teur do la Sch a ff hauser Zeilung. Il y aura
cinq conférences , qui auront fieu toutes
à la mémo heure. Le cours se terminera
vendep-di soir.

Lo lac de la Ylège. — Le lac for-
mé ontro Vièga et Stalden par suite du
fameux éboulement du 12 juin do l'an-
née dernière, n'a pas encore disparu et
no disparaîtra pas pour lo momont. 11
est vrai que le niveau du lac a sonsible-
ment baissé. Le tracé provisoire du
Viège-Zermatt sur la partio inondée et
éboulée deviendra sans doute définitif.

— S'il arrive un malheur , je la ramè-
nerai, dit-il avec une douceur soudaine.

Elle sc mit à sangloter , et, oubliant
sa réserve ordinaire et sa timidité en
face de son beau-père, elle se jeta à son
eou d' un geste passionné. Chose inouïe ;
il l'embrassa doucement au front. Mais,
cn l'entendant murmurer d'une voix
attendrie : « Pauvre petite Lena ! » elle
comprit que ce baiser n'était pas pour
elle...

Un peu plus tard , comme il revenait
de donner des ordres cn vuo d'une
absence plus ou moins longue, il s'ap-
procha de sa bello-lillo qui , les yeux
rougis de larmes, préparait un repas
sommaire, et lui dit d'un ton bas, comme
s'il voulait être entendu d'elle seule :

— Il est tics mal... Mais lant qu 'il y
a vie il y a espoir , ct les médecins peu-
vent sc tromper , n'est-ce pas, ma fille ?

— Oh ! oui 1 dit-elle aveo ferveur.
— S'il guérit , ou. tout au moins s'il

va mieux, je compte l'amener ici-
Dès demain , tu prépareras la chambre
où nous couchions jadis , lui et moi, celle
où est le grand bahut aux Apôtres...
Que lc lit soit bon , la chambre aérée...
fu y mettras lo petit portrait de ma
mère, et son vieux crucifix... Et puis...

Il roug it soudain sous la coucho do
hâlc qui couvrait sa figure et acheva
avec effort :

— Et puis... les artistes ont des idées ...
11 aimait les Heurs... Vous autres , jeunes
femmes, vous savez arranger les bou-
quets. Les roses vont fleurir... Ça

^ 
lui

p laira...
Après ces recommandations extraor-

dinaires, il reprit, son air impassible et
son ton bourru. Seulement , cn lui disant

NEUCHATEL
Après les payHnus, les horlo-

;-.- < TH. — Nous avons publié la ncito do
l'Union suisse des paysans qui domando
l'exonération de certains services mili-
taires cet automne, eu égard Ci la néfaste
journée du 23 mai , qui a fait beaucoup
do mal aux cultures. '

Les horlogers du. Jura , qui, depuis
biontôt un an, tirent lo diable par la
queue , estiment , eux aussi, avoir droit
à desadoucissomoats. Et leur Fédération
va présenter, parait-il , aux autorités
fédérales uns supplique identique à
colle de l'Union des paysans, en fuvour
da sea membres atteints par le chôtnago.

Un beaii legn. — On nous éqrjt :
Feu M. James Ladamo, ingénieur, a

légué aous coîtaiata cunditiona uho
somma de '50,000 fr. nu fonds "des pau-
vres de Saint-Biaise, et a constitué lo
conseil de cetlo paroisse son exécuteur
te .tamniitairo- > ft_

I,i' d e r n i e r  acte. — On nous écrit :
Le dernier écho de l'affaire Magnin

s'est fait entendre, vendredi, ou cours
d'uno séanco de la comni_3eion scolaire
do Ncpchàtol. M. Baur-Borel avait en-
voyé, par lettre, uno sommo de 150 fr.,
produit de la vonta do sa brochure, Arbi-
traire cl parti-pris, ot qu'il destinait aux
soupes si-O-aites.

La commission des écoles, par toulei
les voix contre G, a décidé.d .acceptor le
don , mais do ne pas envoyer au hienfai'
teur des pauvres les remercieraentfi
d'usago.

Exquise politesse !

FAITS DIVERS
tTRAHdm

Mangé» i>ur les nègres. — La ma'Ie
congolaise Bruxelles- Ville, arrivée à. Anvers,
apporte la nouvelle quo le, cap itaino du
steamer Villc-de-Ilrùgcs , qui a faitnaùfrage
au Congo, et un ollioier suédois, qui se sont
sauvés à la nage, auraient été mangés par
tes noirs.

Le Nolrllland anglais. — Sept cents
détectives de Scotland Yard ont été lancés
à la recherche de l'individu qui a tué un»
entant k Londres. Oo a découvert aujour-
d'hui le tablier de la petite fille, ses petits
souliers ensanglantés , et le cartable qu'elle
avait au sortir de l'école. Ils étaient enter-
rés à très peu de profondeur dans un trou,
prés d'un canal, dans un quartier voisin de
celui de la potito fille.

On est arrivé à savoir que ie papier d'em-
ballage qui enveloppait le pelit cadavro a
été acheté vendredi dans un village des en-
virons de Londres par un homme dont la
signalement répond à celui fourni par la
police,

Toutes les mères dc famille sont dans les
transes el veillent ou font voilier sur leurs
ctilsalsallant à l'école.

Cn ;.< lu i t  dc ÎW. Morgan. — M. Pier-
pont Morgan, le roi de l'acier, vient d'enri-
chir la collection de sculptures de sou mutée
d' uno statue d'uno grande beauté, retrouvés
au cours de fouilles dans uno vigne, à côté
da Rome. Elle représente Antinous. M. Pier-
pont Morgan l'a achetéo pour cent claquante
mille francs à son propriétaire. _

ï. .IVC-.SSII: : ;!  Ua peintre Sloi  l l lu - i l .
— L'autopsie du peintre Steinheil et de
M m« Japy. sa belle-mère, n'a permis do rele-
ver aucune trace de violence, saut le sillon
laissé au cou des victimes par la cordeletto
qui les a étranglées; aussi les médecins con-
cluent-ils à ia mort par strangulation.

La SCireté a recueilli • un indice qu'elle
considère comme important et susceptible
do mettre sur In tr.'ieo-r_-_a-É--iiA-îsl_i---

Cnc sii- .u' décorée — Le président de
la Itépuplique française , pendant'sori séjour
à Londres, a conféré la madaille d'honneur
du ministère de l'Intérieur à sœur Céline,
des religieuses du Sacré-Cœur, qui depuis
80 ans sa dévoue aux malades de l'ht)pilal
français do Londres.

adieu , au moment dc monter en voiiur..,
il murmura encore :

— Je t'aime bien , Loïsik ; niais quand
Lena sera là , il mc semble que je t 'ai-
merai encore davantage I

Il prit donc, io train de l'aris , dans sa
veste à boutons , portant son grand
chapeau à boucle d argent et à rubans
de velours. Goulven, craignant pour lui
ia fraîcheur des nuits , l'avait contraint
à emporter un manteau doublé de peau
d'agneau blanche et frisée.

11 lit dos signes d'adieu à son fils aussi
longtemps qu 'il le vit ; puis, reprenant
sa p lace , tendit, la main au curé.

— Diou tn bénisse, Yves ! Tu as bien
fait de venir !

(A. suivre.)

SOMMAIRE OES REVUES

LA REVUE POLYTECHNIQUE du 25 mai
Paraissant à Genève le 10 et le 25 de cha
que mois.

SOMUAIRE
Les horloges électriques ds l'avenir (ili.)..

Dc A. Ferla. — La banque nationale suisse,
A. L. — Construction : les bâtiments sco-
laires à l'étranger (ili.), Âug. Gorgemont
arch. — Exposition internationale d'électri
cité de Marseille, prof. P. M. — Outillage
moderne ; quel ques machines àmouler mo-
dernes (ili. ), E. K. — Horlogerie : concours
pour le réglage des chronomètres à Genève
en 1907, Raoul Gautier. — Société des arts.
— Sociétés techniques. — Derniers brevets.
— Registre du commerce. — Marchés im-
mobilière. — Revue financière , J. C. —
Autorisations de construire.— Offres et
demaales de place. "



i,..; ic >ii<- . TT .L'épidé.oiie de. peste de
Hong-Kong augmente. 47 nouveaux cas ent
été constatés. On signale le premier cas
affectant un- Européen. "

Incendie nn bureau rentrai des
( , i , - i , ! . . » . •>(•• ;  de Varia. — Un court cir-
cuit a occasionné hier mardi ,après midi, à
i h. 15, un commencement d'incendie dans
le bureau central des téléphçnes de l'aris.
H s'est produit  une panique et les services
ont été suspendus pendant ' trois quarts
d'heure, mais il n 'y a aucun accident de
personne à déplorer. Une partie des ' lignes
parisiennes ont été coupées.

lin logicien. — Au tribunal de Greno-
ble, le nommé Disdicr, poursuivi pour avoir
volé un robinet de cuivre dans l'ancien cou-
vent de Kainte-Marie-en-lIaut, séquestré
par le gouvernement , a répondu au prési-
dent qui l'admonestait.selon l'ussge : « En
voilà des histoiro pour.un robinet'. I_e gou-
vernement a bien pris tout le couvent I •

Culture féminine. — A Trêves, on a
fondé Ulio Société catholique pour aider tes
fcmineg qui s'adonnent aux études supérieu-
re!. La,Société compte .déjà 470 .membres.

I"u couple de -.nii i ' . i r< .. — Una véri-
table émeute s'est produite lundi soir à
St-Ouen. On avait découvert deux entants
allreusçmcnt.inartyrisés par «n couple d'ou-
vriers adonnés à la boisson. Leur petite
fille à été trouvée à l'état de squelette.'roo-
gée par fa vermine et son'frère était presque
clans fe même, étati La loulcavoulu lypcher
|«j misérables parents ; elle les a arrachés
oux agents.qui les eecortaient, les a roulés à
terre et lei a frappés à coups de pieds et de
poings

SUISSE
Tné par nn Tagonuct. — A Herisau,

de 1' enfants , qui Jouaient sur la ligne de
chemin de fer en construction lac de Cons-
tance- Toggenbourg, sont montés sur un
vagonnet qui s'est mis en mouvement et a
renversé un jeune garçon. Celui-ci a été si
grièvement blessé qu'il est mort peu après.

Aec .'i lçntue lir. — Dans un tir à Bris-
len près d'Amsteg (Uri), un cibarre qui
avait imprudemment avancé la t&ta a-fcU
tué d'une balle.

FRIBOURG
te Ii-Uiioiiuenlag de Tavel. —

Un cinquième orateur prendra la parolo
à l'assemblée populaire do lundi pro-
chaia, après midi, ù Tavel. C'est M. le
Dr - Decnrtins , professeur à l'Université;
qoi parlera sur le thème .: Religion et vio
publique.

Iténédictlou de drapeau.— Les
étudiants suisses allemands faisant par-
tie de la section académique Alemannia
célèbrent le mercredi 10 juin la_ bénédic-
tion d'une nouvelle bannière.

Voici .le programme de la fâte:
9 '/> h. Réunion à la Brasserie Viennoise.
9 '/, h- Départ pour la collégiale dc Saint-

Nicolasi
10 h. Sainte messe et bénédiction du

drapeau.'
12 !i;h, Banquet aux Charmettes.
* '/i h. Rassemblement sur la place du

Tilleul.
8 Ii. Cortège à travers les rues de la ville,

puis commers aux Charmettes.
Le lendemain, jeudi, à Th.', ex-bummel â

Estavayer,
Le nouveau drapeau de l'AIcmannia,

sorti d'une grande maison do broderie
île Saint-Gall, est exposé ces jour» à la
devanture de la Relie Jardinière, rue de
Romont, ..

ta promenade do la « r v t i l l t i o -
nja ». — La Nuitlwnia, section fran-
çaise des étudiants suisses du Collège
Saint-Michel , fait chaquo étô unc pro-
menade dans, l'un do no3 districts. Lo
but de la course sera cette année Ursy,
ot la date en- est fixée à demain jeudi ,
4 juin. Tous nos vœux accompagnent
»os chers étudiants dans leur visite à la
belle campagne glânoiso. .

Exposition d'aTicnltnrc. — Voici
le programme de l'exposition d'avicul-
ture .qui aura , lieu à Fribqurg, à fa
halle de gymnastique des Grand'Places :

Mercredi et jeudi 3 ot 4 juin : Récep-
tion et classement des lots ;

Vendredi , 5 juillet : Opérations du
Jury ;" 

Ouverture de l'exposition au publio
dès samedi, 6 juin , à 8 h. du matin ;

Dimanche , l'exposition sera ouverte
dès 10 h. ; lundi , dè.3 8 h. du matin.

Dimanche, à 3 •% h., concert donné
par la Concordia.

Lâchera de pigeons: samedi,dimanche
et lundi , les 6, 7 et 8 juin, à 11 h. du
matin. . ..

Lundi soir, 8 h. : tirage do la Tombola
dans la salle du 1er étage du Café de8
Grand'Places.

Les billots sont en vente jusqu'au
samedi 6 juin, chez M. Félix Spielmann,
secrétaire-caissier. Planche Supérieure.

Prix d'entrée à, l'exposition : 50 c.
Les ciasses paiant 10 cent, par maitre
et élèye.

La carte d'abonnement, valable pour
touto la duréa de l'expositiou, eat de l ft.

Le lot poules Orpington blanc cristal
?a mn PaderewBka o payé récemment
Jyc.OOO fr. en Amérique sera exposé.

Office cantonal du travail. —
Nous avons sous les yeux le rapport
sut la fonctionnement de cetto institu-
tion durant l'année 1907 ; il signale , cn
outre, les progrès accomplis par les ser-
vices de placements officiels suisses et
donne d'intéressants renseignements sui
la situation économique.

Malgré le ralentissement des travaux
du bâtiment, la marche des affaire» est
restée satisfaisante.

Il y a ou dans le pays quatro mouve-
ments do salaires ct quel ques différends
sans importance, vis-à-vis desquels l'Of-
fice, a observé la neutralité qui lui eit
prescrite.

Le Bureau a reçu 3604 inscriptions,
dont 1189 offres da travail pour 1756
places , ct 2'il5 demandes de travail. De
ces dernières 1427 ont été faites par des
fribourgeois, 533 par des Suisies d'au-
tres, cantons, 455 I par des étrangers,
204 1 par des célibataires et 374 par des
personnes mariées. Quatre-vingt-huit
bons pour l'obtention de billets de che-
mins de fer à demi-tarif ont été accordés
à dés ouvriers se ..rendant au dehors:
cette faveur est maintenant limitée aux
ouvriers suisses ou aux étrangers qui ont
cu leur domicile en Suisse.

Deux tabelies comparative^ des, ejer;
efecs écoulés permettent àe constater un
progtès considérable de 1g. fréquentation
de l'Office en faveur do 1907.

Diverses autres tabelies indiquent la
situation du marché du travail \>kl dis-
tricts, puis par p.oleîsdons et enfin, poui
les diverses branches de l'agriculture,
pour les professionnels et pour les. ma-
uceuvres. ; , . . . : .

Le rapport signale è_ ce propos la
pénurie de. bons professionnels fribour-
geois, ce qui fait qua lc3 ouvriers étran-
gers au cantoa occupent chez nous deux
fois plus d'emplois que Jes..ouvrier*..du
pays. Ici , nous citons le rapport :

Daos le but de faciliter le p lacement des
jeunes gens, dit-il, nou. nous sommes enten-
du? avec l'Office central des apprentissages
pour que les oflres et demandes annoncées
à ce bureau soient jointes à notre liste de
vacances et communiquées à la presse can-
tonale,

Nous avons été amenés à cette démar-
che paxce.que, dans la pratique , nous avons
vu combien peu dc jeunes gens ressortis-
sant du canton de fribourg se soucient de
faire l'apprentissage d'uno profession. Nous
nous sommes plusieurs fois demandé d'où
pouvait provenir cette indifférence. Malgré
nos recommandations pressantes , à peine le
10 ?__. des jeunes gens de 15 à 18 ans qui se
sont présenté; au bureau ont manifesté le
désir de taire un apprentissage. La majeure
partie d'entre eux dés ire obtenir des emplois
de garçons de peine , commissaires, aides-
magasiniers , autant d'occupations qui ne
sont pas à même d'assurer leur avenir.

Nous avons cru devoir attirer l'attention
sur . ce (ait, pensant que l'apprentissage
d'une proleision est un grand lacteur social.
Plus il y a d'ouvriers sans profession , plus il
est difficile de pourvoir à leur avenir. Ils
risquent tort de tomber dans.le besoin dans
leur vieillesse et de devoir recourir alors aux
secours do leur3 combourgeois. C'est aux
parents surtout, aux .tuteurs, aux éduca-
teurs et aux autorités communales à encou-
rager leurs subordonnés qui ne pensent pas
se vouer à l'agricuj ture , à faire l'appren-
tissage d'une profession dès leur sortie de
l'école.

L'administration de l'Office s'est ap-
pliquée spécialement à placer des agri-
culteurs, ce qui se conçoit aisément ,
étant donnée la population essentielle-
ment agricole do notre canton. Malgré
les difficultés résultant do l'usage du
langues différentes et de nombreuses
correspondances, les- résultats ont été
très satisfaisants pour cette catégorie.

Quant au -Bureau cantonal do place-
ment pour femmes, à la rue de Morat , la
marche généralo en a.été bonne durant
ce premier exercice.

Le rapport conclut par un appel
adressé ô toutes les classes de la popula-
tion , les invitant à . faire connaître le
plus possible cetto institution d'utilité
publique.

. Décès. — Des Planches do Forel, on
annonce la mort, ù l'âge de 51 ans seu-
lement , de M. Joseph Marmier , ancien
conseiller communal de Forci , secrétaire
paroissial de Rueyres.

Artisans snijerieiis. — Par un
temps radieux , les artisans gruyériens sc
sont rendus , dimanche, ù Albeuve pour
y tenir leur assemblée générale. Sous la
présidence de M. Jliiller-Cbi-ïelle , la
séance a été des plus instructives. Parmi
les nombreux travaux menés à chef par
la Société au cours du dernier exercice,
citons l'institution, d'un bureau d'infor-
mations juridi ques, destiné à rendre de
grands services aux patrons en leur
fournissant tous les renseignements né-
cessaires en cas de conflit, d'élaboration
de contrats, etc.; l'étude d'une caisse de
prêts ; l'amélioration des crédits ; l'heu-
reuse entente interveaue avec la Fonda-
tion Rieter, grâce | au concours, dévoué
de M. le Dr Savoy, préfet ; la fondation
d'un syndicat de scieurs et l'élaboration
d'un tarif uniforme pour cette branche;
enfin , l'organisation de cours de comp-
tabilité pour artisans. N'oublions pas de
mentionner que l'on s'est occupé aussi
de l'importante question des assurances-
accidents; deux projets sont actuelle-
ment en pté»t_uce, prévoyant, l'un, la.
création d'une caisse destinée unique-
ment aux artisans gruyériens, ct l'autre,
ro-filiation à. uae société déjà existante.

La partie récréative qui a suivi la
téance de travail a été charmante et
p leine d'enlraia.  M. lioaud , syndic d'Aï-
beuvo , qui avait assisté avec beaucoup
d'intérêt à la discussion des tractanda,
a offert , au nom de la commune, le verre
da l'amitié. M. le D' Musy, avocat, e
régalé àson tourles artisans de quelque!
bonnes paroles et d'un vin céaéreux.

La journée n'ett terminée par une
visite à la fabri que de draps ds Neirivue ,
«ous la direction de M. Gremaud, qui a
fait les honneurs de la maison avec une
courtoisie parfaite. On ne s'attendait
guère, en vérité , à rencontrer à Neirivue
une fabrique aussi importante, où res-
suscite, transformée par la mécanique
moderne, une industrie qui fit jadis la
riclu-ue de la ville de Fribourg.

tes tireurs dc Broc. — On nous
écrit :

Dimanche , tout . Broc était en fête. La
sooiété de tir do la localité faisait bénir
sa nouvelle bannière. M. le prieur
Demierre a tenu à présider lui-même la
cérémonie religieuse, qai a eu lieu après
les vêpres , en présence d'uno foule nom-
breuse. La Société des carabiniers de
liulle fonctionnait commo parrain et la
Société de tir do Fribourg comme
marraine, -

Un cortège, précédé dc la fanfare de
Broc, se dirigea ensuite vers l'IIôtel-de-
Ville, où une réception fut faitp aux
invités. Paisni ks orateurs qui fuient
applaudis, citons M. Cailler, qui présenta
1\ nouvelle bannière; M. le prieur
Demierre, qui lit hommage aux tireura
broeb-.. d'une belle coupe du tir fédéral
de 1881 ; M. Gavin , président de la
Société des carabiniers de Bulle ; M. Paul
Mrfh'r, président 'de la Société cantonale
des tireurs fribourgeois : M. Mossu,
syndic et . député , qui offrit , au nom.dela
commune, un généreux vin d'honneur ;
M. Boschung, président do la Société des
tireurs de Broc.

Un comptable de la fabrique Cailler,
M. Kramei', se permit malencontreuse-
ment une incursion dans le domaine
politique, en faisant une charge contre
le canton do Fribourg, où l'orateur se
sent , parait-il , mal à l'aise. La souverai-
neté cantonale gêne ce Confédéré. II
voudrait que le rouleau niveleur de l'unir
lication passât par là.

C'était du tact de jeter cette note
discordante dans la fête du jour.

Théâtre populaire. — Il vient de
se fonder-à Estavayer, soua. le . nom de
Sociélé du théâtre populaire , une société
qui aura pour but de donner périodique-
ment des représentations théâtrales au
Casino-théâtre d'Estavayer.

La Société compreaà une centaine de
membres actifs. Un comité de neuf mem-
bres gère la . société. En font partie : M.
le docteur Thurler.; Mme. Louise Ellgas3 ;
MM. Schwaar, Baillod , Droz , L. Ellgass,
H. Brasov, II. Jeminely et Léon Duc.

A. Rcmaiifeus. — Dimanche, aux
vêpres, a eu lieu a Remaufen3 la béné-
diction du drapeau de la Cécilienne.
M. le doyen Hobadey, d'Attalens, a
prononcé avant la cérémonie une allocu-
tion d'une, hauto éloquence, puis M M. les
curés Gremaud, dç Remaufens, ctBiolloy,
de Ch&tel , ont procédé à la bénédiction
de la nouvelle bannière. Movf T. Tâche
fonctionnait comme marraine, et M.l éon
Genoud , directeur du Technicurn, comme
parrain.

Après la bénédiction , rehaussée par
les rh.-ir.ts de la Cécilienne, on s'est
rendu cn cortège au Cercle, où une colla-
tion fut servie. Il y tu t  aussi desdiscours,
ds M. le doyen Robadey, da MM. les
curés Gromaud et Biolley, de M. Léon
Genoud, de M. le préfet Oberson, de
M. Louis Tâche, syndic et président de
la Cécilienne.

Accident. — Hier soir, à 6 y2 h.,
un gros camion chargé de tûts de vin
descendait la rue de Lausanne lorsque,
devant la librairie Labastrou , uno roue
du char .se brisa ; le fût  p lacé sur l'ar-
rière roula sur la chaussée et s'éventra.
On put sauver la plus grande partio des
600 litres qu 'il contenait. .

__» montée a l'alpage. •— Depuis
huit joursî les . troupeaux se succèdent à
travers nos villes et nos villages , se
dirigeant vers l'alpage. 11 en a passé
trente-deux à BuUe, de dimancho à mi-
nuit à mardi mnl.in.

Phénomène. — Lundi, une vache,
appartenant à M. Clément , marchand
de bétail , à Fribourg, a mis bas trois
veaux. La mère et sa progéniture se
portent à merveille.

Bnreau cantonal de placement
pour les femmes. — Dans le courant
du mois do mai 399 ordres ont été
remis au bureau de placement ,

Demandes de places : 161, dont 147
de personnes originaires de la. Suisse et
14 de l'étranger.

Offres d'emplois : 238, dont 162 du
canton do Fribourg. 103 offres non satis-
laites durant lo mois précédent ont été
reportées en mai.

Placements effectués : 92, dont 76 tlo
stables et 16 à Ja journée.

BuIIetlq sanitaire du i . é i i t l l . —
Qat péri du 23 su 30 mai, à la suite des
maladies contagieuses suivantes : Char-
bon symptomati que, au pâturage des
Alliêres, un veau, de _ mois,- Y9cci__4
en 1908; rouget el pneamo-eniérile du
porr, 1 porc à Granges, 3 à Guin , 1 â
OberschroL Sont , en outre, suspects
d'êlre atteints de cet.ta.maladie, 9 ppres
à Granges, 4 â Guin, 30 à Oberacbrot.

SOCIÉTÉS
Société fribourgeoise des sciences naturelles,

— Séance ordinaire, demain jeudi , 4 juin, à
8 % h. précises du soir , au local ordinaire
(Hôtel de la Tête-Noire).

Tractanda : 1" Exliibition de. Criquets
voyageurs d'Afrique envoyés par M. le Dr P.
Gremaud, par M. Mu.y ; 2° Le goudronnage
des routes, par M. A. Gremaud , .ingénieur
cantonal ; 3'' La neige du 2» mai. .

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
répétition, à 8 ;_. h., au local ordinaire.

Concordia. — Ce soir, mercredi, à 8 % b.,
ré pétition générale.

Association cçf holtque internationale des
Œuçre* de la Prpleelion de la jeune fille. —
Jeudi i mai, réunion du Comité| interna-
tional, à 2 heures, 28, rue de Romont,

Etat civil de. lo villo de Friboarg

ItilSSASCS»
30 mai. — Huber, Jeanne, fille de Josep h ,

employé de.bureaw, dj. I'fyn'.fTliurgoviej. et
de Joséphine, née Zahno , rô ute de Bertigny.

DtC-kl •
i" juin. — Wicht, néf .Masset , ; Elise ,

veuve de Jean, de Senèdei|'3l ans, Grand'-
Fontaine , 18.

Bourqui , Madeleine , fllle de Maxime, et
de Pauline, née Gross, d», Murist. 1 an ,
Cbitetet de Bethléem.

2 jum, — Zbinden , Louis, époux de Marie,
née Piller, de Wahtern (Berne), magasinier
à l'arsenal, 50 ans. Café.de.J'Kspérançe.

¦lili a
i"_juin, — Boschung, Donat . de Belle-

garde, commis aux C. F. i' . à Bulle, né
le li mars 1884, avec Herren, Ida , ménagère,
de Miihleberg (Berne), née le t août 1884. '

Sports

Foot-ball
Dimanche passé s'est joué aux Grand' -

Places un tournoi dc foot-ball organisé par
le /'. C. Bannes-Fontaines. Plus de dix
équipes étaient présentes. Après de belles
parties, la finale, mit en présence la pre-
mière équipe du Stades français ' (Villa Sainl-
Jean) et la première du F. C. Fribourg-Ville;

Après une partie menée brillamment de
part et d'autre, le F. C. Fribourg-VUU a
battu son adversaire par un but à zéro et
devint ainsi champion du tournoi et ga-
gnant d'une superbe coupe. Une deuxième
c:n -, _ pc fut remise au Stades français.

Ces coupes sont exposées ces jours dans
\i vitrine âes magasins lle'.er, chapelier,
rue de Romont

Calendrier
JEUDI 4 JUIN

Octave de l'Ascension
Suint 1 -K4M'OIS CAB-VCCIOLO,

confesseur
Il passait des nuits entières en . prière

devant le tabernacle. Toute aa vie fut
employée à répandre la dévotion envers le
Saint-Sacrement II établit dans Son Ordre
l'adoration perpétuelle.

• ; 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

X>n 3 juin l E ' O B
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T-HEilOMiTR-. 01

Mai | jS 30 i'.l: i", 2 3| Juin
« bimi I Si l l l  18i 18, 10, SQJ • ï_ . ni.
: h, a , U lô _0\ 23) _ 3i 23] i h , i,
¦ hiil 'l Ul 15 2» 52 .24 ' l t-. li

BCUIOIT-t

» h. m. 901 8âi 75) 75 75, "ô 8 h. m,
1 h. s. 83 75' 75 t>7 671 C7 1 h. f.
g h, s. 83! -IS 45 5-1 54 8 h. s.
Température maxim. dans les 24 h. : 27"
Température minim. dans les 24 h.'îi l 4 *
Eeau tombée dans les 24 b.: —inm.'

Vent ! Direction : S.-0.
J Force : léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait Ut :-_ - :_ •."•...-._ ds Borne uatrtl

de Zurich :
Température à 8 beures du matin, le

2 juin i
Paris 18a Vienne . 19»
Rome 20» Hambourg 19°
Pétersbourg 12» Stockholm 15°

Conditions, atmosphériques en Suisse, ce
matin, 3 juin , à " h.

Très beau temps dans toute la Suisse.
Lausanne SI», Keuchàtel 20», Vevey' et
Montreux t9" ; température minima, 10» à
Saint-Morils.

TESIPS PROBABLE
ù>.r.J U Eu1..15 c. ;l.ù .::'._'.o

Zurich, S juin , midi.
Le temps chaud avee ciel variable va

persister. Orales.

DERNIÈRE HEURE
Let souverains suidois

Rerlin, 3 juin.
Les souverains, suédois ont quitte

Berlin à 11 h. du soir, mardi.

Le retour ds l'ordre
Madrid , 3 juin.

Le Conseil de» ministres a décidé
de. I&ver la suspension des. gajanties
constitutionnelles dans les- province»
de Barcelone, et de Gerone.; le décret
doit être signé aujourd'hui, mercredi ,
par le roi. Les garanties avaient , été
suspendues àla fin de l'année-dernière,
à la suite de l'explosion de Lombes à
Barcelone, la veillé de Noël.

Grève , sanglants
Paris, 3 juin.

Une grave bagarre s'est produite
hier matin mardi , â Vigneux (Seine-
et-Oise), où les ouvriers des sablières
sont en gt^ve. Vingt-cinq gendarmes,
entourés par une foule de 300 gré-
vistes et assaillis u coups de pierres et
de tessons de bouteilles,ont fait  usage
de leurs armes pour se défendre, après
qu'un coup de revolver eut été tiré
par un gréviste. Un gréviste a été
tué et six blessés, dont un griève-
ment. Quatre gendarmes ont été
blessés, dont deux sérieusement.

Séries et Bulgares
Sofia, 3 juin.

Les journaux annoncent qu 'un vil-
lage bulgare du nom de Traaminçe,
situé - prés dc la frontière turque, a
été attaqué dimanche et incendié par
une bande, serbe. On grand nombre
d'hommes, de femmes et d'enfants
auraient péri.

Tarnponnemtnt
Rerlin , 3 ju in .

Un train de chemin de fer a heurté
mardi après midi , à la Schoneberg
Strasse, une voiture de tramway. Le
train comprenait 3 vagons. La voiture
supplémentaire du tramway a été
endommagée et 2 personnes qui se
trouvaient sur la p late-forme d'ar-
rière ont été blessées grièvement.

En ballon
Toul , 3 juin.

Lcs officiers allemands descendus
lundi cn ballon près de Toul sont
repartis taa_.à\ ç<_\_ï Sttaskcwsg.

U folie d'un peintre
Paris, 3 juin.

Le peintre WiegeU, âgé de _¦'. ans,
a.été . trouvé pendu mardi soir dans
son logis de Montmartre. Cet artiste
affectionnait les sujets macabres.

SUISSE
Orage de grêle

Coppet, 3 juin.
Un très violent orage de grêle, a

sévi entre minuit et 1 heure, cette
nuit , dao£ k vignoble des communes
vaudoises de Coppet , Commugny et
Tannay. On estime que les trois quarts
de la récpltc_ sont perdus.

Ce matin, à 10 heures, il y avait
encore , dans les fossés, une couche de
grêlons de vingt centimètres.

Mort mystérieuse
Rerne , 3 juin.

On vient de retrouver, à l'embou-
chure de la Giirbe dans l'Aar , le
cadavre du cultivateur Habegger, de
Belp, qui avait disparu depuis dix
jours. On n'a pu établir encore s'il y
a eu accident ou meurtre. Mais OE
parait pencher pour cette dernière
alternative. . ,

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Berne, 3 juin '.
Le Conseil national aborde l'examen

du rapport de gestion au Conseil fédéral
pour 1907.

M, Scherrer-Fiillemann demande une
loi sur la responsabilité civile des auto-
mobilistes. M. ftrenner répond qu'un
projet est cn préparation.

Répondant ù dilléreotes questions po-
Bées à propos du Département de justice
et police, M. lirenner dit que le Conseil
fédéral adressera aux Chambres un rap-
port au sujet do l'institution d'un tribu-
nal administratif.

Pour le colportage, les négociations
avec l'Italie n'ont malheureusement pas
abouti.

M. Perrier (Neuchâtel) rappotto sur la
gestion du Département militaire. II
réclame plus de confort dans les casernes
et de sérieuses améliorations au point de
vue do l'hygiène. Il demande aussi que
Kan allège promptement la charge du
soldat , suisse.

M. Muller , conseiller fédéral, répond
quo ces questions sont à l'étude. Celle

du renouvellement de l'équipement de-
mandera encore uo certain temps.

A propqs de la méninglnte cérébro-
sp inale, M. Ruchet dit qu 'il a chargé
une commission spéciale d'étudier les
causeï de cette maladie et d'arrêter los
mesures i prendre. . .

CONSEIL DES ÉTATS
Le Conseil des Etats reprend l'examen

du compte d'Etat de Ja Confédération
pour 1S07 et liquide le chapitre des dé-
pense*. 11 vote les propositions du Con-
seil fédéral pour l'emploi du boni de
1&07 , sur lequel trois millions seront
verste au fonds das assurances. Comme
le. budget de. 1308.prévoit un. nouveau
versement de quatre millions, le fonds
des assurances s'élèvera, à fin 1908, à la
Bomme de ,22,750,000 fr.

Le 'con^-te d'Etat se trouve ainsi
li quidé ,

Après un.rapport dt . M. Laehenal et
les observations do M. Munzinger (So-
leure); l'arrangement conclu entre la
Confédération et le" canton de Zurich' au
sujet du Polytechnicum est ' ratifié.sa*s
opposition.

La séance est levée à 11 h. 30.
Deraain ' : dime de l'alcool ; zones

franches.

Sommaire des Revues

Le dernier numéro do ia Patrie suisse est
consacré en parlie au théâtre du Jorat , mais
on y trouve aussi nombre d'autres cliché-
intéressants -. le Dr Jean Morax, la statut
de Michel Servet, la visite de ilgr Déniai
au gouvernement vaudoil, une belle photo
graphie des Apiculteurs romands â Fri-
bourg, deux vues de Zurich après la chute
de neige du 23 mai, etc., etc.

D. PLASCHEREI., gérant.

Madame veuve Zhiaden-Piller et son fils
Achille ; Woniieur «t Madame Charles
Zbinden-Michel et son entant ; Monsieur et
Madame Fornerod-Zbinden , à Genève ;
Madame veuve Auguste Zbinden-Tburler et
ses entants, au Chili ; Monsieur et Madame
Emile Zbiuden-Pochcn et leur enfant , k
Fribourg; Monsieur etMadame Iliram-Biadi
etleur enfant,à Lausanne; Monsieur Charles
Biadi, & Fribourg ; Monsieur Gaspard et
Mademoiselle Marie Piller , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Piiler-Hirt et
leurs enfants, à Fribourg ; Madame veuve
Joseph Piller-Bongard, à Fribourg ; Momieur
et Madame Mercier-Pilier et leurs enfants,
à Fribourg, ont la douleur de faire part k
leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne dc

Monsieur Louis ZBINDEN
leur époux , perc, grand-pere , beau-père et
oncle, décédé & l'ige de 50 ans. L'enterre-
ment aura 'lieu jeudi, 4 juin , à 1 h.

Domicile mortuaire : Beauregard 1.

Agricaltews, artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin blane de raisins
secs à 30 rr-, VO» ronge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) k 27 fr.
les 10O litres pris en gare de Morat , contre
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurt
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa
bles.

Echantillons gratis et franco.
Be recommande, H 431 F 1039-415

OSÇAB ROCGE-V, à Mont.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer k nos

lecteurs et amis que sur les conseils de
M. l'abbé Çlavel, leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunis
sous le nom d'I'nlon < i i i . 'M . f i < ç u < .  IU ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barrique de
210 litres et le blanc 4 partir de S0 tr. logé
frarico de port à toute gare de Suisse dési-
gnée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecriro à M. le dlreeUnr de l'Union
f i n i c o i i c ç m . k Vergcfxe, Gard (France),

-B ĵnn^-TtçTnrnjnjnrni.
"Novs ievota eue «cor_n____--jnb à l'Emul-

licn SCOTT de ce V* jootre Lilly _ coaservi
sa via et (i-i'îllc toit même en vie. Elle toolirait
d'une grave attaque dc rachitisme ainsi que d'une

Maladie auxYeux
qu'aucun ttaitement oe semblait soulaser. Ce-

cons de'l'E-i.ulsic_i SCOTT", ' .|Lçjjr
les yeux sont restes b3^s et les /S _̂^5\
dir-s le corps et les nsemb-es ffi^a»!ont dispaïu. L'enfant aimait B: K___P'
tant l'Emulsion SCOTT B ~ n§
qu'elle avait l'habitude de la Ç;.'M
demander apris chaque repis." g: : .f\

Signe ; OsUr Sdillpicr. ?)«.Xf
L'EmuUon SCOTT (Icmulilon Y. -^__ uts;,_<-

avee "le Pétheur el S-3H rcoi*_-_n". 1-wnclii-ca «*_«_
sur l'e-K-_«pel a «wr! cette <"» itcar î-c 'ir
pe.cle fUie d_ riehiLiiiit «Ktj I;cJ*o.- . au.t,oe
que tout autre remède c iwil Pç>s uu |suaMttScBU Ç
rcu;s^ pa-ceque '

Mion SCOTT
est faite _ -.ee «-s ln!CredieD,s le* plàs pun rt les plus
lc-1 r-.r,_- t..- -r ... - . c - - -ce- l-tri.itU-:. li_rocédé
Oï.t ici- prn-.-.-__.t _ •- _»COTT-J

Elle cil a',...(._i r~ :~us les te-uj» et «_ie tcérit

Prix : 2 lr. î3 et S lt. --'¦ ¦• 7- i -'- s lu phaneaclent.
Mil. Sco.1 4 B.™«. Ui. Chiwo n_,„n, nnoj-a-

Vï ___: _._; LsJLsi :"̂ i i_ : iiï-Sz-j Z.*



lHHM-M'IE-8 Batna» tM'Hx_t_t:.
Societj fédérale de <jjmi.asl.qie

I* « Âncienae », Fritonrg
lees membres honoraires , pas-

sirs et actifs sont prié3 d'assis-
ter à l'enterrement de leur re-
gretté collègue
Monsieur Louis Z B I N D E N
qui aura lieu jeudi 4 juin , à
1 h. do l'après-midi.

Domicile monuaire : Beau-
regard , 1.
fBIHHff W-_HHffr_----**t*Jli *r*ŷ

A VENDRE
1 jument , 1 petit char il pont
avec caisse, essieu patenté ,
i collier , le tout en bon eut.

S'adtesser itl'ageace de publi-
cité Baasenstein & Vogler , Fri-
hourg, seus chiffres il .515 P.

A LOUER
près de la gare , un apparte-
ment de 5 pièces et dépen-
dances, et deux locaux pou-
vant servir de bureau , magasin
ou entrepôt. H 2512 F 2304

S'adresser .. MB» U«lci<iui»,
Villa des Fougères , l'érolle*.

Jambon délicieux
peu salé , qualité line, pesant
2-3 kg., à ( fr. 55 le kg., reçois-
maDdejusi ju 'àl' cpuisemeiit des
provisions. iiGO-lOût-ô'J
J. Winigcr 's. lrop , Boswyl.

Où pourrait-or. trouver
des

SIEGES
sur lesquels on puisse res-
ter longtemps assis sans
se fatiguer le dos ?

Prière de répondre sous
« Sérieux », dacs le pro-
chain numéro de la « Li-
berté ». 2397

On demande une

sommeliers de restanraDl
bien au courant du service,
présentant bien et parlant les
deuv langue*.

A la mème adresse , une
bonne fille «l'olliee.

S'adressïr k l 'Hôtel Ter-
miuUK , t'rîbonrg. 24u7

Dr PERRIN
absent

SOCIÉTÉ SUISSE
d'ameublements

et mobilier campiet
LWSU-HS-BSRK-ÏMTREUX

n K

l̂ m^u
» ~il5. — Fauteuil breton ,
noyer elré, paillé.

AUTOMOB IL
12 HP, chttssis long, entrée la-
térale, double phaéton, marche
parfaite , phares , lanternes,
tapote 2098

à vendre 3500 fr.
Offres sous G 2743 X, à Haa-

senstein et Vogler , Genève .

par IJOTS
de 50,600, 15,000, 5000
francs, etc., (ies loteries
pour . ' <•;; I > . <• i . l ' I  ¦¦ ¦ i  i' :> _ 'Hl
et lc Casino de ITlbourg.

Envoi dos billets k 1 fr.
contre rembours , par le nn-
reaudeM^» Flenly, rue de
Lausanne, SO, à Fribonrg.
— Sur 10 billets. 1 billet
gratuit. 2108-907
rarTi-ageHanfaYOD-ÊDiiii i

IM: BOXNE

servaate de campagne
d'au moins 35 an3, propre et
active , connaissant la cuisine,
le jardin et l'élevage des poTcs,
est demandée pour le cou-
rant de juin. Bon gage.

S'adresser sous H 25.'2 F, a
l'agence Raasenstein et Vogler ,
Friboura, 2302-9^9

Cigarettes Perdikis
SAMOS, Tv-rcru-c

Boites de £0 pièces à «, 50, 60, .0, SO cent, et 1 fr.
Vente eu gros : Henri \VA__GI.LI , I.A C'H.H'X-ur.-FOXUS

ŝaaQ_____________m_B_i______-XÊ_j_mi i iai i mi f S Ê S B Ê S Ê Ê S Ê Ê  __-9l

Liqueur 'Centherbe CRESPI ;
de CRESPI frères , Lausanne

i Le seul apéritif digestif , hygiénique, à base d'herbages,
I bienfaisant et asrénble, produit national.

Recommandé comme meilleur stimulant.

JEUNE FILLE
nurait l'occasion d'apprendre l'allemand ainsi o.ue lo service
de 1* ponte, chez une l'aniillc catholique. Pension , ko lr. par muis.

OlTres socs ch'uïre K.__307Q à Haasenstein et Vogler , si-Uall.

^X _T^HTE1X_T'̂ ^1 .
e-t 1̂̂  "̂ 2S> 5

_J-5£- exquis produils de la ^~"--id5*.

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

Cigarettes, Tabacs, Cigares
Tout pseuet non revit'» de ceit; marque de fabri que et de
l 'annotation ,É.xforlalio>: Suisse" est une contrefaçon

tic qualité inférieure.

Vente annuelle en Suisse:
40,000,000 de cigarettes

Ls plas forte coasonnutlO-i d'une seule jrsîeiiance
Méfiez-vous des contrefaçons-'

SUTTER & WALTHER A GENÈVE
Agence spéciale poar toate la SslssJ J

Les modèles de la

MOTOSACOCHE
_ont exposés chez r i .  Zurkiudcu, tapissier, rne
dc (.ati-.au ne.

Se recommande, H 2395 F 2267
O. STTH-Y. aidé par ses Als.

MODES
Mma Léon M A C H E R E L

33, rue de Lausanne, an lot étago
FBIBOURCï

Exposition des dernières créations de Paris
CHAPEAUX D'ENFANTS. MODES A FAÇON.

«"rffTW- __ v? fc-'ffi' ;î--_Tff; TTOï.ri.r'̂ ^ f *"____ tff__ __ a_t\i'*

COURSES DE CHEVAUX I
¦j à YVERDON \\

S Samedi IS jain, des 2 h., concours hippique. §
g Dimanche 14 ju in .  dé3 1 \'2 h., <'ou.-i.es et B
• i concours hippique.

i TQMBQLA : Un cheval du pays. |
¦MMBBMBHMiBBMMBBMMBMBaBBaEMMBa^gBj

ÏYERDOH-LES-EAIHS Sg."S

I Le too Lacté |
| à la Iii. |
f? lp
||J est une véritable quintessence alimentaire , |?à

©
renfermant sous le plus petit volume !*£
Ja plus grande somme dc valeur wi?

£& niilrilive. rjà

©
Puissant stimulant de l'activité vitale , très *g

bien supporté par les estomacs les plus |||J
@ 

faibles , il est la nourrituro par excellence 3K
pour tous lea affaiblis , émaclés * sur- ™

«p menés, neurasthéniques et con- A
*&. valeseenu», jeunes et vieux. 884 Sx
> En boîtes de Fr. 8.—, 4,50 et 2.50 dans v .7
w les pharmacies , drogueries ct épiceries fines. \&

tMdMMMAA 1
Station climat. OBERIBERG prés Einsicdclit.
1120 m. d'altit. HOtel cl pension de IH Coule, bien recom-
mandé et, fort fréquenté. Hello position et excursions variées
dans pniirio» et forôt.. Pris d" pension avec chambre, de 5 fr à
6 fr. (4 repas). — Prosp. par Hubli-liuliu. H-.049 U 2240 \

• Pur Gacao S. Sucre S

* SANS RIVAL p ar l'arôme p rononcé, délicatet pcf siltanh •
r* du cacao aans toute sa. fraîcheur'';::;;:! 3
_- . _. "
¦ SANS'EGAL p arla finesse incomparable de sa pâte ê$ ¦
¦ - non goût savoureux très particulier S l t H  ¦

" SANS PAREIL pour le consommateur de chocolat\PURt ¦
,. exclusivement composé de CACAO et dz M
Z SUCRE. ::::. :: .: :::::: ::::;;:?::?: Iii
¦ *¦ En vente pa r tou t  â
« ¦ ¦ a a B B H o a a H B S B B a i - H H B H B B B  u WW'ïlF&à

¦ I I I I  i » M — . I I I I  . I M I I  un c l i n —¦i-iw m .i iB_ > l l l ll l l - ln l fc l lwi- ll -- .|lMWIII1l-illlimilHi I I I  il.l.kVllsl_VW_i-_,ia______.ia,_____lc _̂__-_aBM-__BBB--PMI^HB»MWW-- **WW».̂ M*MIWWM.' l,i | -.I I I I n mB̂ çâ Bm _̂______________ ,

Nous livrons dès maintenant notre excellente

Récolte 1908
Sociélé Générale de Conserves alimentaires, Saxon

1.000.0.00
de personnes sauront bien-
tôt que l'encaustique à l'eau
PARKETT-ROSE est le plus
économique et Je plus pra-
tique. H 32622L 2301

Dépôt général pour la
Suisse française : Drog'-isrie
PAS S AL fils, Lausanne.

A LOUER
THôtel-Pension

tin I.lou-d'Or, à ArryileT.-
l ' o n t  (Gruyère), meublé, con-
fort moderne. airéo-Me séjour
ii'<-té , à proiimité d' une forôt.
Belle vue.
l'our rensei gnement., s'adres-

ser au notaire Ilorord, >à
Bnllo. K 70S U 2:îy2-1000

Pour raison de fami l le , ta
rrnilrt*

mtm
Biiticrement mcullé, à proxi-
mité immédiate d'une gare
Bonne clitntèle. Grand jurdir
ombragé.

l'our visiteret traiter , s'adres
.er : HOtel de IB <; I ..-.- . Ho-
mont. H 85is r i'isa

Pour cause de départ

A VENDRE
éventuellement lt louer, à»
i .oiu , une pente villa compn:-
nint 7 chambres, 2 cuisinai,
1 salle de bains, 5. caves,
1 buanderie , joli jardin , ÏOO
splendide , pro_.it\i.vé dts lit Kttte
et des l'oiêts dc sapin. J'rJx
d'occasion.

Vadrc&ser soos II 23101'", k
Haasenstein at Vogler , Fri-
boura. i;&;5

A VEUDRE
h prix troi réduit , une uia-
cl i ïm-  h climrpouuer, uua
bascule ct. •-! fourneaux inextin-
guibles, 7(w bouteilles, »u« de
Launautic, 55, : i - , i .- ui ,  :-,- , .

Â LOUER
ilè3 le25juillet 1908, place Solre-
D-ime , dana la muison N» 179,
a; it.: ,- e m o n i s  de 5 ct S cham-
bres ensoleillées, avec dépen-
dances.

S'adresser chez ilinr. A. Clan •
son & t 1", à i ' .- _ .- , i ,u r ; : -  "21? 0

Doctenr BUMAN
a repris ses

consnltations.

Arpentage
On dcin&iKle bon emp'oyé.

• Ollres et références sous
& S3<!92 L, k l'agence Haasen-
stein et. Yogler, Lausanne.

L'agencn _%. -LtXJ *
HOST-BEVX

demande : plusieurs cuisiniè-
res, 80 à KX) l'r. par mois; som-
meliêres de salle et de restau-
rant; femmes de chambre ; re-
passeuses, 00 à 80 fr. pur mois ;
jeunes tilles pour familles et
lilles d'office , laveuses , portiers
et c:iss(.i-olier3. eic.

Û.lÉ.H..£.i.l..l-
A Ycmlr* quelques beaux

et hAnn

PIANOS
de renom niées marques fran-
çaises et allemandes , à l'état
DÇUf, depttis 180 à500 fr., ren-
du» fc: "-» '" û domleile.

S'adrosser rue de Corcelles .
iV" $, ;s. I " rc,f :i ... - s . -:-. < - m - l i i i  1 r 1 -

Hôtdf à vendre
daa» nne den principa-
les localité* du vignoble
neuchitlelols, couMruc-
tion récente, A côté de la
Kitre, jardin, verger, écu-
ries, b'.mlaujterle ct bu-
reau cie poste dans la
i i. .-f c -. o -c-.. . ;.-< fi ç MU-: «fisitrc.
«cc«*l«>u liivorable.
ï-ttido T,. Houjoiir, notaire,

_ \ < i : c l i ; i l <  I .

Ch. GEISS&IANN
Avenue de la Gare, 7

h ntIBODRG
est acheteur de i'oln nouveau.

Tailleur
On demande pour lout île

suite uo bon ouvrier pour la
confection des pantulous. Tra-
vail soigné et bien rétribué.
Place stable pour lionime sé-
rieux.— S'adre. ««!•!. I'ri»<.lier-
Tt'eiHs .t •€'*, 1, place du Til-
leul. Ftibourc. KiSS

On demande une

bonne servante
sachant ua peu coudre , pour
un ciré, i. Huile.

Adresser los olfres sous chif-
fres H sU-W F, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogier,
Fribourg. 2352

gX&GCKXXXXXKOGCXXXro

| EPONGES DE YENISE g
B pour la toilette
o Gerby pour voitures 3

Peanx de chamois g
EN CRAND CHOIX [j

C&amoisins , à 50 ant. x
S

Arlicles dc cave \l
Q Robuiets, suif pour ton-
3 neaus.
§ Brandt en feuilles.
g Bouchons droits et coni-
5 Ques, de toutes qualités
8 et dimensions.
S Cires à bouteilles, cap-
Q suies. ,
g Filtres plissés.
B Colle de Cologne et des-
H trine.
Q Tuyaux caoutchouc
b pour ga. el arrosage.

» A. «ÏSTIXAZ
j j  Droguerie
«crue da Lausanne, 67
S FRIBOURG
R Téléclione. Téléphone.
Ëboccuixxxjaooccrox-oo

Pour cause de départ

A VENDRE
tout l'agencement d'uu ma-
ensin tel que : banque avec
tiroirs , balance uvec poids, ca-
sier, enseigne , aiusi que 'i bois
de lit sapin , le tout bien con-
servé et ù bas prix.

S'adresser h »•'• Boillat,
Yc-.iu-_i.< Payerne. 2381

OU S IN  ERE
On demande, pour nn jui l -

let, bonue cuitduièrc cipé-
rimenlée , puur jeune ménago.

S'adresser SOUB 112178 F, k
Tlnasenstein el Vogler , Fri-
bourg. 2436

t (irniidjaiKliu dii OAFÉ deBEAlJKEGAUI ) %
W Dimancbe 7 juin, dès 8 h. du soir v? iiiii €©ICEIT I
V DONNÉ PAR ^
§ la Filarmonica Italienne fCP <9X ' Entrée libre. 

^
»$»&»ft»fe$$̂ Ifr»»»#»»»»»

est employé dnnsjcs principaux hôpitaux , maternités, clinique. ,
sanatoriums, etc.", ayant été recounu par Messieurs lea tioeU u i t
com me le luelllcur de» nutiMeptl- agg^agwjwuèwg"^** ,̂
que» et uilcroblcidcs. WP£F> ^ sï[J/Y7 lî_,_ -Kxiger les (laçons et emballages d'o- f 9%/w "' I
rigine avec la marque déposée : \r _C/fr- ^ JL^^ÊÊÊÊUans toutes les pharmacies. Um_B__8Ê_____w____>Si

Gros : Anglo-Swiss-AntlsepUc Co, Lantanne.

BAINS DE SCHŒNBRUNN , lM 1
Etablliiscuient bydrotliérapique, phys.-diététique, g

Situation tranquille et abritée, k 098 Dl. Confort moderne, I
Séjour agréable et recommandé. Prix de pension , y compris I
le traitement , depuis 0 fr . 50. Ouverture le 15 mai. KU8 B

Prospectus gratis. W méd. Hegglin. il
-̂ __iàa______e___ wv_m_-f% __^__-e_mii_ppf ai lg[f__________ i _____w_eu_____p

La Caisse h ypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

émet au pair
des c«'.(liilcs '1 % créées pour des périodes de 3 ou 5 ana.

Kilo cède ù ©8 *4%et intérôts courus dos obli-
i!.- ;s t ions  t imt -i i'rj ". 4 % remboursables par tirages
au sort de 1907 à 1047. H 2225 F 2118

mr A LOUER ~m
A l'Avenue dc Home, an beau et grand local, an
rcz-de>cltau8i_ée. Conviendrait pour bureaux, ete.

Adresser 1CH oiTres sona elilflrcB II 1340 F, A
l'agence de publicité llnasciutelu et Vogler, IM-
bourg. , 1364

MT- CIG-A-RJE® im
Cigare» ToseAnt Ct Virginia, P' quai. Fr. 36.— \ g
Virginia, choix extra « Claro », boîte à Js

50 pièces ' » 38.— » g
Dellcado-Cifcarcs . ft plume d'olc, UQtl« \à 100 pièces » so.— j  j

Eavoi franco contre"remboursement. H 2824 2331

CÀMPOiVOYO-BlAMIlI , fabrique de cigares
BESAZIO (Tessin).

mm D'HEMMIEZ (Vaud)
Altitude 600 moires. Station : Granges-Marnand. .

Saison : 1er ju in  au 30 septembre .
Seul (-¦i.-îi. 'l i . '..', c.- _" . j (- i -- i  en Snis.ve, po&Aéilnnt dea f.-.n

bicarbonatées, alcalines et i i t î i _ i _ t -<- -- naturelles, DU
H.».. <-s avec -urcc's  depuis plus de OOO aus, contre le-
rlniniatisiucs, la goutte, rartliritlsnie, lu nenrastliénlr
Ueconiniaudécs eontre les nialadles de l'ei-tomue, Ut
rôle, des atTcction» des reins et de la vessie.

Situation charmante aux aliords <lee forits.
Kiccllenlc cuisine Itéeime spécial ponr diabétiques.
Prix modérés Condition t modiques du l« r au 20 juin.
Pour tous renseig. s'ajiesser k la Direclion , à Henniez.
Médecin de l'établissement : W Scheercr.

On no reçoit pas de malades atteints de tuberculose ou d'au
très maladies contagieuses. H 327Ô9 L 2251

m iniÉTM DE BIIUDR I
Grâce à I accroissement énorme de mn clientèle,

je suis à môme, malgré lu hausse cons tante des marchai.- i
dise;-, de livrer de» drups extra ponr Fr. Q5.— net , pose !
comprise. — Bandes cn caoutchouc, «le I'" marques . !
Choix immense de billes en ivoire , queues de billard , ¦
riches ct ordinaires el lous accessoires, k des prix réel-
lément modérés. Réparations. — Références de 1» ordre, j

Se recommande, H 1472 Y 1003
T. B.T.IU!nv?I'çJ MWavtiier , j

Téléphone. Ziehrlnccrstrxsse, --, BEKKE.

L1QU1DAT10H P11TIELLE
<¦¦• ¦', -. ¦ jusqu'au 17 jain

Profitez de l' occasion
Pour cause de manque de place, je vends tous les article

d'été cn chaussures avec grand rabais. 2143-01.
ti. SCIIOU. chaussures, rue de l'Hôpital , 23,

Clémentine ÔeS ÀlpeS (Cliartreuse suisse)
FRIBOURG

Kn . er , après chaque rcpns, un verre de Cléinontlnei
l'exquise Chartreuse suisse, l iqueur  extra 11 ue , tonique et dtgeatîve.

En vente daus tous les bons magasins , hôtels ct cafés.
Concessioauaire exclusif pour la vente eu Suisse : M. F. Chol-

let, Vevey. H 21813 L 1358

Manufacture de sacs en papier

Place Notre-Dame, 167
l»«plcp d'emballage, enveloppes, papier A Icid'cs.

Grand assortiment de papier nappe et seroleîtos
pour ùanquets. U 2246 F 212s


