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Pendant que le gouvernement fran-
çais ie demandait quelle attitude il
garderait vis-à-vis de Moulai' Hafid ,
celui-ci , entré à Fez , s'y est comporté
d'une façon qui ne laisse aucun doute
sur ses sentiments. U a lait détraire
tous les jouets coûteux qu 'Abd el Aziz
avait amassés dans son palais , télé-
phones , phonographes, kodaks , bicy-
clettes, automobiles. C'était pour
marquer sa désapprobation de la
manière dont son frèro Abd el Aziz
employait son argent. 11 a fait crever
tous les tableaux et déchirer toutes
les photographies des souverains
(HraDgers qui ornaient les apparte-
ments impériaux. Cet acte avait pour
but de montrer qu'il voulait êlre le
fidèle observateur du Coran , qui
défend de reproduire lea traits d'êtres
vivants. Il a fait briser tout ce qui
rappelait ls civilisation européenne.
A ce dernier trait , il est difficile de ne
pas conclure que Moulai Hafid veut
gouverner en xénophobe , et , comme,
dans le cas particulier, l'étranger c'est
le Français, Moulai Hafid se dispose à
une gallophobie démonstrative. Que
pense-t-il au fond ? On na peut le
dire. Mais, pour gagner les sympathies
des fanatiques qui le soutiennent, il
s'est composé un rûle antifrançais. Il
l'accomplira dans la mesure où la
France ne lui fera pa3 peur.

Nous ne savons pas. encore ee que
M. Pichon déclarera aujourd'hui à la
Chambre française , mais il semble
bien que la France sera amenée à
combattre résolument Moulai Hafid.

Pour ce prétendant , il n'y a , en
ce moment qu'une question : se faire
reconnaîtra dana toute l'étendue du
Maroc en se servant do tous les
moyens ; se maintenir à l'aide d'uno
troupe importante. Il aura autant de
soldats qu'il en pourra payer , et il
est en train de remplir son trésor
selon la coutume des vainqueurs et
des pillards : il confisque tous les biens
de ceux qui ne sont pas ses partisans.
Tazi , ministre des finances d'Abd el
Aziz , a dû déterrer tous les pots de
grès qui contenaient le fruit de ses
rap ines. Cet homme, qui , par ses
actions, avait rendu son maitre impo-
pulaire , vient de se voir dépouiller par
Moulai Hafid de ses soixante millions
mal acquis. Au concussionnaire se
substitue la voleur.

M. Poincaré, sénateur français , a
fait un grand discours mardi soir , au
banquet de l'alliance républicaine dé-
mocrati que, à Paris, groupe dc la ma .
jorité au Sénat.

H a vanté l'alliance d'avoir soutenu
un programme de fermeté laïque , et
de progrès social. La fermeté laïque,
c'est la persécution des catholiques ,
et le progrès social , en France, on ne
peut savoir ce que c'est, car aucun
régime politique n'a su le réaliser.

M. Poincaré n 'est pas content de
tout. < H manque , au parlementa-
risme , uue organisation , une méthode,
une discipline. Interrogez nos amis de
la Chambre, a-t-il dit; ils vous répon-
dront : « Nous suivons le mouvement ,
mais nous ne savons pas où nous
allons. » M, Poincaré , non plus, ne
sait pas où on le mène, tandis qu 'il
voudrait aller à la présidence du
ministère.

• - * *
'îoas les journa ux français sont

pleins de doléances ces jours-ci sur les
tristes résultats de la statistique.
En 1907, le nombre des décès en
France a surpassé de 19,920 celui des
naissances.

Guillaume II n'a pas besoin de
déclarer une nouvelle guerre à la
France. Il n'a qu 'à se croiser les bras
en la regardant se dépeupler.

La Croix de Paris annonce que ,
malgré la spoliation dont elle va être
l'objet dc la part du gouvernement ,
sou couvre continuera. Elle a derniè-
rement réuni assez de souscriptions
pour que le vol dont elle va être
l'objet ne la prive d'aucun moyen
d'action.

Lcs dernières élections municipales
ea Italie ont prouvé encore une fois
que les socialistes font sans cesse do
nouveaux progrès. A Turin , leur vic-
toire est éclatante ; à Milan, ils l'em-
portent sur leurs alliés d'hier , les radi-
caux et les républicains. Le fait est
digne d'être relevé. Le socialisme est
en pleine crise intérieure , mais il pro-
gresse sur le terrain du suffrage uni-
versel. Pourquoi ? Parce que les socia-
listes prennont position dans tous les
conflits économiques; ils s'intéressent
à la législation sociale ; partout , ils
mettent leur note. Ils vont absorber
peu à peu les démocrates et les radi-
caux, qui sont destinés à disparaître
dans un avenir p lus ou moins éloigné.

D'un autre côté , les libéraux modé-
rés cherchent à remplacer à leur pro-
fit le parti catholique. L'attitude du
Corriere délia Sera, le grand journal
dela bourgoisie libérale , est typique.
Selon lui , les catholiques comme tels
n'ont pas droit à la vie politique. Un
catholique pourra se cacher sous la
bannière libérale , mais il ne doit pss
se montrer comme catholique. D'ail-
leurs, toujours) selon le Corriere, tous
les libéraux sont des catholiques , des
libéraux croyants, même s'ils sont
sceptiques et voltairiens comme le
sont de nombreux amis du Corriere.

Se laisser absorber par les libéraux ,
tel est le danger qui menace les
catholiques italien» , et ce danger est
d'autant plus grave que les succès du
socialisme le3 obli gent à s'allier avec
leurs adversaires d'antan.

Lo parti catholique ne serait plus
quo la queue du parti conserva-
teur impuissant à donner une solu-
tion aux grands problèmes écono-
miques de l'heure présente. Ce serait
céder le pas au socialisme triomp hant ,
cn même tcmp3 que perdre toute
personnalité. Et les socialistes, comme
l'affirmait dernièrement un de leurs
chefs, feront un jour payer chèrement
aux catholiques les erreurs de la
bourgeoisie libérale dont ils seront
rendus solidaires.

LM«'«entre d'Italia , le journal ca-
tholique de Bologne, indique fort bien
l'altitude qui* doivent garder les
catholi ques d'Italie. « Taisons des
alliances , dit-il , mais ne cachons pas
notre drapeau, restons nous-mêmes,
des catholi ques qui réclament leur
part de responsabilité dans la vie
publique , avee ua programme égale-
ment éloigné du collcctivismo maté-
rialiste et de l'Iiypcrconscrvatismc
libéral, a

Hier jeudi , à la Chambre bel ge, il
s'est produit deux faits qui orientent
l'op inion à propos de l'annexion du
Congo.

Un socialiste, M. d'Estrées, a pro-
posé d'ajourner Jo discussion sur lo
Congo parce que le gouvernement,
affaibli par les dernières élections
législative.*, n'avait plus l'autorité né-
cessaire pour mener la discussion à
bonne fin. La molion d'Estrées a étô
repoussée par 50 vois contre 42.

Une autre motion d'ordre , iden-
ti que pour lo fond , avec cclle-lù , a été
repoussée par 68 voix contre 53.

Ce double scrutin prouve que le
gouvernement est assez fort pour
EtÂs&.'TOtos l'atiMÙM du Cougo.

François-Joseph , empereur d'Autri-
che, qui parle peu , mais dont bs
paroles sont toujours très écoutée? ,
rencontrant , l'autre jour , dans uuo
fête, son ministre de l'Instruction
publique , lui dit : « Mettez donc fin ,
M. Marchet , à ce scandale de la grève
des étudiants. » Pui-> , parlant des
démarches, des recteurs d'universités
libéraux en faveur do Wabrmund , il

aurait dit : « Une belle société que
vos recteurs d'Université 1 »

Là-dessus, grand émoi des recteurs ,
qui parlaient dc démissionner en
masse. Un journal libéral les a ras-
surés, disant que les paroles de l'em-
pereur avaient été dénaturées et que
François-Josep h avait dit : « Vos
recteurs sont de braves gens ! »

M. Marchet se tait , lui qui sait
quelles ont été les véritables paroles
de l'empereur; mais il a conclu eu
transférant M. Wahrmund à Prague ,
contre le gré des recteurs.

Bien qu ayant une majorité de dix
voix dans la Skoupchtina (Chambre
des députés), le ministère serbe va
démissionner , à cause des dissensions
entre les vieux radicaux et les jeuues
radicaux , qui affaiblissent l'action
ministérielle dc M. Pachitch. Celui-ci ,
chef des vieux radicaux , «?*t aux
affaires depuis le printemps 1906.

La grande convention des délégués
républicains des Etats-Unis, réunie à
Chicago , pour désigner un candidat
à la présidence , manifeste d'une façon
certaine qu 'elle désignera M. Taft.
M. Roosevelt travaille en faveur de
celui qu 'il appelait son homme de
confiance. La grande lutte de cet
automne se livrera donc probablement
entre M. Bryan , qui sera vraisembla-
blement le candidat des démocrates,
et M. Taft.

Le nouveau conseiller fédéral
Berne, 18 /.un.

L'élcclion de M. Schobinger eat un
fait accomp li , et nous avons déjà
BOUS les yeux les commentaires des
journaux qui ont paru aujourd'hui.
Le nouveau conseiller fédéral , comme
son prédécesseur , a une bonne presse.
L'auréole qui nimbe le front chevelu
dc M. Zemp a déjà laissé tomber
quel ques rayons sur la tête de M.
Schobinger. Le vote presque com-
pact de l'Assemblée fédérale constitue
pour l'élu une haute marque de con-
fiance. Les quel ques voix qui ont
manqué à M. Schobinger sont allées
à d'autres représentants des mino-
rités. Ce fait enlève aux suffrages dis-
sidents tout caractère d'hostilité
contre la candidature du leader lucer-
nois. En effet , les 7 députés qui ont
voté pour M. Lorétan ont voulu sim-
plement marquer le droit du Valais à
une future représentation au Conseil
fédéral. Le Tessin s'est inscrit aussi
sur les rôles des aspirants avec les
5 voix données à M. Motta. A leur
tour, quelques membres du Centre
ont fait une manifestation sur le nom
de M. de PIant8- Cette dernière can-
didature se dessine toujours plus net-
tement à l'horizon des probabilités. Le
député conservateur-libéral des Gri-
sons a montré en maintes circons-
tances qu'il a l'étoffe de conseiller
fédéral. Ce ne serait pas la première
fois que les Grisons auraient marqué
leur p lace au pouvoir exécutif central
par des hommes dignes en tous points
de la confiance du peup le suisse. On
n'a qu'à se rappeler lo nom deM. Bavier.
L'esprit latin et la culture germa-
nique qui s'allient si bien dans le
rhélien donnent aux hommes d'Etat
des anciennes ligues une valeur toute
particulière.

Pour le moment , c'est Lucerne qui
monopolise la représentation des mi-
norités au Conseil fédéral. L'ancien
Vorort mérite biea ce privilège, car
il fournit une pépinière d'hommes
d'Etat qui continuent les traditions
de la vieille république tout en s'orien-
tant vers les transformations néces-
saires. Le premier conseiller fédéral
sorti des rangs du parti conservateur
calholique a fait honneur à notre
cause. M. Zemp a ouvert dignement
la série et il a ainsi préparé la voie à
tes successeurs. La majorité radicale
qui gardait si jalousement les posi-
tions conquises en lS-iS et qui refusa
pendant 33 ans de faire une place,.au

sein de l'autorité executive suprême ,
à un représentant de la droite , peut se
féliciter aujourd'hui d'avoir rompu , il
y a dix-sept ans , avec l'ostracisme
d'antan. M. Zemp a mis ses hautes
capacités au service du pays tout
entier. La Confédération a eu en lui
un homme de gouvernement qui ,
dans les questions économiques et
ferroviaires , n'a pas craint de se sépa-
rer de ses amis politi ques. D'ailleurs ,
le parti radical a fait la même expé-
rience dans le3 cantons. Lcs représen-
tants des minorités conservatrices
catholiques à Soleure et en Argovie,
par exemple , ont affermi plutôt qu'af-
faibli la situation gouvernementale
de Ja majorité en mettant fin à la
politi que obstructionniste de l'oppo-
sition.

M. Schobinger marchera sur les
traces de M. Zemp. Son discours
d'acceptation nous en donne la garan-
tie formelle. Ce n'est pas à dire qu'il
partage en tout les idées de son pré-
décesseur dans le domaine des contin-
gences, si rapproché qu'il soit de
M. Zemp sur le terrain des principes.

Lors de la discussion sur le rachat
des chemins de fer en 1S97, au Conseil
national , M. Schobinger fut loin d'en-
visager cette opération sous le même
angle que M. Zemp. Il estimait que
les princi pes d'après lesquels le rachat
devait s'effectuer auraient dû être
inscrits dans la Constitution. En ou-
tre , M. Schobinger voulait une plus
grande décentralisation que celle pré-
vue par le projet de Af. Zemp. II
demandait que les futurs chemins de
fer fédéraux fussent organisés de
manière à être indépendants du pou-
voir politique central. Tout en votant
provisoirement l ' entrée en matière
sur la loi de rachat , l'ancien chef
de la droite nc craignit pas de faire
ressortir touî les dangers de cette
opération au point dc vue financier
comme au point de vue politique.

Maintenant que le rachat est fait ,
il va sans dire que M. Schobioger
appuiera les efforts du Conseil fédéral
et des Chambres pour tirer le meilleur
parti de la situation présente. Ainsi
que l'a dit M. Python , l'autre jour ,
au Conseil de3 Etats, toutes les forces
se réuniront pour aider les Chemins
de fer fédéraux à surmonter les dilli-
cultés passagères où ils se trouvent et
pour assurer le succès de l'œuvre due
à l'initiative de M. Zemp.

M. Schobinger apportera au Conseil
fédéral le concours des précieuses
qualités qu'il a manifestées pendant
les vingt ans de sa carrière parlemen-
taire fédérale. Entré au Conseil na-
tional en 1SS8, comme successeur de
M. Segesser , il y prit de suite une
place éminente. C'est lui qu 'on en-
voyait en éclaircur dans les grandes
batailles. Il était aussi la pièce d'arlille-
rie tenue en réserve qu 'on sortait au
moment décisif. Le ton mesuré de
ses discour_;, cette calme objectivité
qui p laît tant à nos Confédérés alle-
mands , la documentat ion de ses rap-
ports , tout faisait do lui l'homme
appelé à représenter la droite dan3
les discussions importantes.

CHAMBRES FEDERALES
Séance dc jeudi IS juin

Le Conseil national aborde la discussion
du projet d'arrêté accordant certaines con-
(.«sions douanières aux produit! de la zona
k leur entrée sur territoire genevois.

Cet arrêté a déj^ été adopté par le Conseil
des Etals.

Au nom de la commission, M. Martin
(Neuchâtel) a proposé l'entrée en matière
sur ie projet.

M. Jenny (Berne), au nom île l'Union
suisse dss paysan?, a fait quelques réserves.
M. Fonjallaz (Vaud) a parlé dans lo même
sens au nom du vignoble.

M. le conseiller fédéral Deucher a f»it
l'histori que de la question des zones et
a chaudement recommandé l'entrée en ma-
tière.

La suite de la discussion a élé renvoy ée k
aujourd'hui.

Lu Conseil des Etats approuvo le rapport
du Conseil fédé'al sur l'emploi ds la dîme
de l'alcool par les cantons, puis il liquide
quelques divergences relatives au compte
d'Etat pour l'exercice 1907, en adhérant
aux décisions prises par lo Conseil national .

Lc Conseil des Etats a repris la discussion
de la loi postale.

En ce qui concerne les lettres et les petits
paquets , la majorité de la commissitio.
propose l'introduction de la carte-lettre à
un sous, contrairement au projet du Conseil
fédéral , qui prévoit la lettre non fermée à
S centimes.

La minorité cie (a commission propose la
lettre fermée â j  cenlimes jusqu 'au poids
le 410 grammes.

M. Munziger (Soleure) recommande les
propositions de la majorité de la com-
mission.

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée k vendredi.

L'absinthe jugée
par les médecins suisses

Qu'est-ce qu'en disent les médecins ?
La Société médicale de la Suisse ro-

mande, réunie ù Ouch y, en octobre 1007,
a voté, ix l'unanimité moins trois voix,
la résolution suivante :

La Société médicale de la Suisse romande,
fermement convaincue qua l'absinthe est
une liqueur toxique et que la suppression
de sa consommation serait un grand bien-
fait pour la santé publique et morale du
peuple suisse, a pri_s les résolutions suivan-

1. Ella approuve pleinement le projet
d'initiative appuyé par tû8,OU0 électeurs et,
concluant i l'interdiction de U. vente, de U
fabrication el de l'importation de U liqueur
dite absinthe et de loutes les boissons simi-
laires.

2. Elle engage ses membres à faire tous
leurs elTorts pour que cette loi soit adoptée
par le peuple suisse.

La Société de médecine de la Suisse
allemantle a pris à l'unanimité une réso-
lution analogue , de même les Sociétés
médicales de Fribourg, Genève et Vaud.

Les professeurs Gaute, Jacquet et
Wibor , chargés par le Conseil fédéral
d'exprimer leur opinion sur l'absinthe,
déclarent :

La consommaiion de l'absinthe engendre
de» troubles psychiques ct corporels parti-
culièrement graves. Nous ne connaissots
pas de liqueur dont l'usage produise en
Suisse des ravagea aoalùguts. L'absiflUlt
plus que toute autre liqueur offre de l'at-
trait au buveur et le conduit p lus facilement
à l'abus.

La Société suisse des aliénâtes a
adopté , le 9 jiun , ù Marge», la résolution
suivante :

L'absinlhe C3t noire boisson alcoolique la
plus dangereuse. Elle l'est k cause de ses
propriétés spéciales, elle l'est encore parce
qu'elle est prise dans des moments où l'on
ne consomme pas de l'eau-de-vie ordinaire.

Une partie seulement de notre peuple
soutire aujourd'hui de l'absinthe , mais cette
liqueur est ua danger pour l'ensemble, car
ce qui est dangereux pour les uns , expose
aussi les autres.

Nout saluons donc l'initiative pour Vin-
terdiclion de la vente ot de la fdbrication
de l'absinthe et nous cn recommandons ,
unanimes , l'acceptation-

Le professeur D r César Roux , k Lau-
sanne , dit :

L'absinthisme est la forme la plus per-
fide, la plus insidieuse. la plus rapide et la
plus dangereuie (pour le malade et son
entourage) des différentes espèces d'alcoo-
lisme.

Le professeur IF Combe, à Lausanne :
L'absinlhe est un poison du système ner-

veux. L'absinthi que est un danger public
La prohibition de l'absinthe sera un bienfait
pour notre pays.

Le professeur D ' Demiéville, k. Lau-
sanne

L'absinthe , pour celui qui la coasomme
et pour ses proches , est le plus dangereux
des alcools, un de ceux dont la consomma-
tion devient le plus latalement excessive,
produit encore la p lus navrante hérédité.

Si on ne peut l'emp êcher de se parer de
la croix fédérale pour porter à l'étranger le
i renom > de la Suisse, qu 'on ne lui laisse au
moins pas le terrain libre chez nous !

Le professeur D' ilakaim, directeur
do l'Asile d'aliénés de Cery :

L'absinthe est un poison. L'intérêt delà
sécurité publique exige qu'on en supprime
à tout prix la fabrication et la vente.

Le u' r.dmond Lardy, à Genève :
L'absinthe est une boisson néîaste parce

que c'est de l'alcool empoisonné par toute
une série d'essences stupéfiantes et épilepti.
santés. L'absinthe , comme la morphine ,
oblige « l'habitué ¦ à prendro à heure fixe
des doses toujours croissantes ; c'est là un
des dangers de l'absinthe qu 'on n'a pas
assez signalé. L'absinthe abâtardit la race,
fait d'un homme un esclave et de sa descen-
dance des dégénérés, dis fous ou dei épi-
Ieptiques.

L'absinthe, à l'instar de la morphine et
do l'opium, doit être considérée comme une
drogue dangereuse à relé guer dans l'officine
du p harmacien d'où elle n'aurait jamais due
sor lir.

Lc D'- II. Gilbert , à Genève :
L'absinthe est sans contredit le principal

facteur de l'alcoolisme et la plus grande
pourvoyeuse de la tuberculose — un poison
qui tue l'individu , qui ruine la famille, qui
détruit la société, est un fléau dont il fautso
débarrasser à tout prix.

Le 1)T Blanchard, à Génère ;
L'absinthe est la plus dangereuse des bois-

sons alcooliques . Si une partie importante
de la population veut, à l'aide de cette bois-
son, continuer à se ruiner et à s'abrutir, un
double devoir s'impose aux médecins et aux
législateurs:

A lous, montrer le danger ; aux absinUiîs¦
tes incorrigibles , interdire le poison ! Car
nul n'a le droit de pousser sa Tamilie et son
pays à la ruine.

Le professeur D' Kocfier , à Berne :
L'usage de l'absinthe est certainement

extrêmement nuisible à la santé et il faut
tout faire pour en écarter ceux qui ne savent
pas voir les eflets pernicieux de cette
boisson.

Le IF J .  Kieter, médecin-directeur du
grand sanatorium bernois pour tubercu-
leux à Heiligensehwendi :

L'absinthe est la plus pernicieuse de tou-
Us les boissons alcooliques, elle a fait plus
de mai que n'en a jamais fait le tyran natio-
nal Gessler ; les dignes descendants de Tell
sauront, le S juillet, briser son pouvoir.

Le D' G. Gloser, directeur de l'asile
d'aliénés bernois de Munsingen :

Parce que, à mon avis, las raisons pour
la prohibition de l'absinlhe sont bien plus
fortes que les raisons contre, je voterai pour
l'interdiction.

Le IF Treyer, de Fribourg, professeur à
l'Université de Lausanne :

L'absinthe est une boisson d'une toxicité
incontestable; les ravages de rabsinlliisaie
sont incomparablement plus grands que
ceux de la nécrose phosp horée. Si l'Etat a
réglementé la fabrication des allumettes , à
combien plus forte raison doit-il interdire la
fabrication et la vente du poison tocial car
excellence , l'absinthe.

Lo D' Thiirler, ù Estàvayer :
Le temps n 'est plus de plaisanter I

Au goullre , charnier sombre , où s'entasse lc
[crime.

Suinte l'alcool ; sur les bords , dans l'abîme.
Dans l'amas monstrueux du mal qui se

[commet.
On le trouve k la base, on le trouve au sommet,
II sème aux qualre vents ; le deuil, le sang,

[lea larmes
Et dans la paix dts champs fait éclater ies

[armes.
Il a comme valet la misère en haillons ;
La folie à l'œil creux glane dans ses sillons.
C'est lui qui pousse au flanc le sty let homicide
Et crée un assassin d'un homme an cœur

[placide ;
Qui tient sous son doigt liche un traître

[revolver
Et lanUH loup, bondit; tafllût ,immonde ver.
De l'homme rorge l'àme et le ronge eocor

[brute:
C'est contre un tel démon qu'il faut oser la

lutte :

LES EUVBB BIBLIQUES
Itome, le 1/ juin.

Les examens de licence bibli que, qui
se tont achevés dernièrement, avaient
attiré celte fois dix candidats. Sept ont
été reçus, t t  nous en donnons les noms
plus loin : il est bon de noter qne ces
examens sont spécialement rigoureux ;
les jeunes docteurs en théologie qui les
eiTrontent le savent , et ils ne s'y aven-
turent qu 'après une sérieuse préparation.

Ils ont cu d'abord à satisfaire aox
c-preuve» écrites, qui dorent deux jour».
La première ett uae composition d'exé-
gèse. Six heures y sont consacrées: de
8 à 2 beures , le lundL Rédigée en latin ,
elle doit être laite, aiati que toutes ks
autres compositions , sans le secours
d'aucun autre livre que les textes de la
liible ct lea concordauces.

«.Ce qu 'on demandas!) candidat ,comme
l'exp lique le R. P. Kiefer dans un inté-
ressant article paru dans les Ecftos de
Santa Chiara , ce n'est pas une amp lifi-
cation oratoire , mais un travail d'ordre
strictement scientifique.- Avant tout , il
s'agit do déterminer le sens précis de
toutes les proposilioos, à l'aide du con-
texte , de la philologie , de l'histoire et
des autres sciences subsidiaires de l'exé-
gèse : il fu i t  expli quer les bébraîsmes ,
indi quer lo seDS particulier que tel mot
prend dans lagrécité postérieure ou sous
la plume de tel écrivain sacré, discuter
les piinci pales variantes entre le texte
et les versions ou entre les différents
manuscrits du texte, comparer la péri-
copo proposée avec les passages paral-
lèles, examiner les anti'ogies que peut
présenter le texte en fui-mémo ou par
comparaison avec d'autres textes bibli-
ques, donner dc courte* explications
archéologiques, géogruphilues ou bisto-



ri ques s'il y a lieu. Enlin , aprè3 avoir
déterminé ainsi le sens exact de la section
entière et de toutes se3 parties , il faut
en dégager los conclusions doctrinales... »

Les candidats pouvaient choisir, pour
cette composition d'exégèse, entre les
trois sujets suivants :

» I.e jeune hommo riche et lo pétil des
richesses » (Saint Luc , xvm, 18-30. —
Saint M,:rc , x, 17-31 ; Sainl Mathieu ,
xix, 1G-30); — « l e  discours de eaint
l'aul ù la Synagogue d'Antiocho de Pisi-
die <¦ [Actes, xm. 14-41) ; — enfin : « Le
discours do saint Paul devant Festus et
A grippa »(_xxV» , 1-321.

Lcs deux autre» compositions — sur
l'Histoire ot sur l'Introduction bibli que
— sc sont faites le mardi.

La première de ces compositions porto
sur un sujot d'histoiro bibli que. Trois
heures y ont été consacrées : do 8 heures
k 11 beures. Eu voici le sujet : Les inva-
sions assyriennes en Israël et en Juda au*
l e m j s  des Rois d'après les données bibli-
ques rapprochées des documents assyriens.

La composition sur l'introduction bi-
blique pouvait , d'après le programme,
porter soit sur une introduction spéciale
h un livre da l'Ancion ou du Nouveau
testament , so;t sur une question il in-
troduction générale, par exemple , l'ins-
piration , ks dillérenta sons de l'Ecriture,
les règles de l'herméneutique, etc. Elle
n eu pour sujet cette fois l'Introduction
sp éciale nu prophète Joël. Les candidats
ont pu consacrer trois heures à co tra-
vail : de 4 à 7 heures du soir.

Uno fois admissible», ils ont, ensuite,
à subir des examens oraux qui durent
deux he-nres ponr chacun ct qui se
décomposant ainsi : une denii-heuro con-
sacrée k l'explication d'un texte hébreu ,
une demi-heure consacrée à l'explication
d un texte grec ; enfin , trois interroga-
tion», de 20 minutes chacune , ont porlé
respectivement sur l'introduction géné-
rale, sur l'histoire et sur l'introduction
spéciale.

Pour être reçu à ces examens, les
candidats doivent obtenir la note
moyenne 12 (sur lo maximum 20) dans
l'ensemble des épreuves écrites et orales.
et n'avoir pas mérité une note inférieure
à 8 pour deux matières distinctes. Voici
lea noms des nouveaux licenciés par
ordre de classement: M. l'abbéRonsirven ,
le Père Iluzy, des Missionnaires do Bétha-
ram, M. l'abbé Pierre Tiberghien , M.
l'abbé Nicolas ct M. l'abbé Gregaitis (ces
deux derniers ex B'ijuo), le l'ère Jans-
sen. de l'Ordre de Saint-Dominique, et
M. l'abbé I.artaud.

Le premier ex smen dc doctorat bibli-
que o eu lieu Ie3 15 et 10 juin. Le
caudidat est un Français , M. l'abbô Gry,
du diocèse de Rennes. — Le 15 ju in
a cu lieu l'examen préliminaire, d'ordre
p lus spécialement techni que : cet examen
comportait des éprouves sur une langns
orientale, au t re  que l'hébreu ou l'ara-
inécn bibli que, choisie par le candidat ,
et en des interrogations sur les livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament ,
dont le candidat  a préparé l'exégèse ,
ainsi que sur les notions do criti que ct
de patnstiqun portées au programme .
L'examen solennel a ou lieu Io 16. II
a élé présidé par S. Em. le cardinal
Rampolla , président de la commission
biblique. Lo candidat doit d'abord
improviser uno leçon publi que sur un
saj«.t choisi par les examinateurs : uno
heure lui est laissée pour la préparer,
l'uis vient la soutenance de la thèse :
-M. I abbé bry I a composée sur le Livre
d'Enoch.

Le candidat a exposé d'abord l' analyse
des paraboles du livre d'Enoch,mettant
on lumière deux caractères sous lesquels
y est décrit le Messie et les hypothèses
que cette dualité suggère sur la composi-
tion de co livre. A près une heure environ
de cel exposé , les examinateurs enta-
mèrent la disfuiSEion.

F.uilUlon de la Ul'. E R T f :

MÉMOIRES

VIEILLE FILLE
par René Bazin

nn L'ACADéMIE F R A N çAISE

I N E  VIE

7 lévrier 1SS7. —¦ .lour d'hiver. trè.'
peu de vent , mais une bruine glacée
traîtresse, impossible à fuir , qui pè-..
sur le. corps et sur l'âme , qui est chargé*
de mort , comme d'autres nuages sonl
chargés d'électricité, comme l'air di
ftrintemps est chargé de vie . La boue di
a rue se dissout lèwVemTOl. ell>' devien.

pareille à dc la graisse d'essieux, iJ
toute  la chaussée en est- enduite . .•! \*M
voitures qui passent y laissent un- trace
couleur de fer , comme îles rails. Les
promeneurs l'évitent au tan t  qu 'ila peu-
vent. Mais les petits qui ramassent le
charbon y pataugent et y plongent les
deux mains . O sont les glaneurs noirs,
quatre enfants, deux de douze ou treize
ans, peut-être p lus, — on ne sail. jamais
hien i âge quand la misère s associe ù
In vie, — une pelile lille de neuf ans ,
un pe t i t  gars de quatro ou cinq. Ils sui-
vent une file de lourds tombereaux qui
portent n une usine sa provision de

IL Vigouroux se p lut à constater la
compétence dont l'abbé Gry témoignait
dans sa thèse, son érudition très serrée.
I-a discussion était conduito par M.
Vigouroux, lo P. Janssen , puis le Père
Ginocchi. Ello a porté sur les sources du
livra d'Enoch, sur les rapports entre la
conception du Messie dans Enoch et
duns le 'Nouvecu Testament, sur l'unité
de la conception du Messie dans l'Ancien
et le Nouveau Testament, sur les res-
semblances ct les différences de sens de
la locution .. Fils do l'homme » dans le
livre d'Enoch et dans l'Evangile.

Après c.tto discussion de caractère
très précis , le cardinal Rampolla a an-
noncé à l'abbé Gry sa réception de
docteur ès-sciences bibliques. G. V.

P.-S. — M. l'abbé Gry est un élève do
la Faculté do théologie de Fribourg.

ETRANGER
Au RIaroc

HOC LAI HAFID PROCLAMÉ A Tl'.TOl AN
Mercredi , à Tétouan , à l'issuo dts

prières du soir, lus notables se sont
réunis el ont invité le pacha ù venir à
lu réunion. Aux questions qui lui  étaient
posées, le pacha a répondu qu 'il restait
ïidèlo ù Abd cl Aziz. Les notables ont
émis des vues contraires. Moulai l la l id
a été proclamé et la nouvelle a été
envoyée à Fez . Le pacha a reçu uoe
lettre do Moulai Hafid le destituant et
nommant Bocari eon successeur. La
situation est agitée.

lCevoli i i lonmilres i - u . -.e.~
Des révolutionnaires, à Bakou , ont

attiré un détachement de police dons
une maison isolée où ont explosé des
machines infernales. Lo chef de la police
et le commissaire-adjoint oat été tués :
deux agents ont élé blessés.

Les journalistes à la Chambre italienne
Hier jeudi , à la Chambre italionne ,

MM Bar/.ilai et Santini échangeront des
observations au sujet de quelques
phrases prononcées par M. Santini. Lo
bruit fut extrême à gauche et dans les
tribunes de ta presse. M. Santini a alors
apostrop hé les journalistes cn leur criant :
« Lâches î làohes ! » Los journalistes ont
ri posté par des paroles vives. Le prési-
dent a invité les journaliites à ne pas
troubler la discussion , mais le brui t  pro-
voqué par et incident ne cessant pus , le
président a ordonné l'évacuation des
tribunes. La séance a été suspendue au
milieu d'uno vivo agitation.

A la reprise, le président a prononcé
quel ques paroles , trè3 app laudies, expri-
mant ses regrets au sujet de l'incident.
Les journalistes , qui avaient repris place
dans les tribunes, sont sortis de nouveau ,
M. Santiui n'ayant pss retiré le mot do
lâches.

La séance a continué sans les journa-
listes, qui ont décile d'envoyer des
témoins à M. Sautini.

Les souverains espagnols
La Correspondent ht de Madrid assure

que les souverains visiteront ollicielle-
ment l'empereur d'Autriche au début do
septembre. Ils passeront à Vienne qua-
tro jours , puis prolongeront incognito
leur séjour en Autriche. Le roi chassera
en Styrie.

Soit ô l'aller , soit au retour , les souve-
rains s'arrêteront incognito à Paris et
iront probablement à la côte d'Azur , que
le roi désire connaître, lls visiteront
l'impératrice Eugénie au cap Martin.

Les « Vioux-Russes »
Lo gouvernement russo a sanctionné

l'existence de la nouvelle association na-
tionale des « Vieux-Russes » qui a pour

che du chargement cahot é et tombe à
terre , ils se jettent i» droite», à gauche,
tous ensemble, presque sous les roues ,
jusque sous le p ied des chevaux , et
saisissent I» morceau <lo charbon. Cha-
cun d'eux a un sac pendu à la ceinture,
excepté la petite lille , qui l ient  son sac¦:, la main. Elle m 'intéresse p lus que
les autres, parce que je nuis p lus aisé-
ment m'occuiK-r d'elle l't de ses pareilles.

réserve de tendresse i-, dépenser, et c •¦*
heureux , pour tant do créatures qui
saus elles, n 'miraient jamais élé aimées
Je. me mets à suivre les tombereaux
moi aussi, mais sur le trottoir . Cfimini
elle n bien cette physionomie de l'on-
fant sans mère, que je reconnais de loin
à présent que j 'en ai lard vu île près
Elle dort mal . elle mange mal, elle
est abandonnée, elle est vicieuse , jc
le devine à son petit  visage de chèvre ,
toul pâle, marqué dc taches do lièvre

l.'iice di' son g.'Sto quand elle pousse le
iwtit- d« 1» linwle pour attraper avant
lui le charbon, et. ii son rire où il v ;
déjà .lu déli et de l'insulte, quand " Ic-
p lus grands lui parlent, et à se» vêle-
ments, qui n 'ont jamais été réparés ni
lavé-.. Oui-ils même été cousus soli-
de ment une première fois ! l.a robe, de

un paquet ne plis , comme uni '  rpieili
uni  i l'aine sur les talons cl dans la bouc
Tiens , elle a de jolis cheveux, blonds
d' un blond déjà déteint, entre (.aille el
foin. Il y a du l'or là-dedans.

Peut-être aussi dans làni.: ?
J'ai continué de suivre les tombe-

reaux. Ils onl moulé une rue de fau

devise: « La Bussie aux Russes », qui
s'efforcera d'amener ln prépondérance de
la race russo dana l'intérieur de l'Empire
ot qui combattra l'ie 11 uence do l'étran-
ger. Les fondateurs «ont lo professeur
Kup leva.ki et d'autres notabilités. '

Le' .Voi'oié Vrémia salue, dans ' un long
article , la nouvelle association ct déclare
approuver ses tendances.

FIANÇAILLES PRINCIÉRES
Lo priuco Harald de Danemark s'est

fiancé mardi avec la princosso llélène-
Adélaïdo-Victoria-Marie , lille du duc
de Slesvig llolstoin-Sonderburg-Glneks-
burg.

Le prince llarald est lo troisième fils
du roi Frédéric. VIII. Il  est né à Char-
lottenlund , lo S octobre 1S7G.

Le f abricant de diamants
Lo fameux ingénieur français Lomoine,

qui avait grugé l'argent deM. Wehrner
un lui fuisant croire qu 'il fabri quait le'
diamunt ot contro lequel M. Wehrner
uvait déposé uno plainte en escroquerio ,i
avait jusqu 'à mardi soir pour fabri quer
sn p ierre précieuse. Comme il n'apportait
rien , le juge d'instruction , M. Lo l'oitte- !

vin , décerna contro lui un mandat d'ame-
ner. Mais M. Leuioino avait pris la fuite.

Morcrcdi , M. Le Poittevin a procédé,
on présence de M. Wehrner , à l'ouverture
de la fumeuse enveloppe , qui devait con-
tenir lo secret dc l'inventeur.

Voici ce qu'elle contenait :
Jo soussigné, Lomoine, déclare quo

pour faite du diamant artificiel , il suffit
d'emp loyer lo procédé suivant : L Pren-
dre un four; 2. Prendre de la poudre di
charbon do sucre ; 3. Pincer ce charbon
de sucre dans un creuset: 4. Déposer le
creuset dans le four et pousser la temp é-
rature do 17 a 1800 degrés centigrades
pour obtenir la cristallisation; .r>. Lorsque
cette hauto température est atteinte,
faire pression eur lo couvercle du creuset;
i '.. Le diamant est alors fabri qué , il no
resle qu 'à le retirer.

La fameuse formule n'est donc qu 'uno
mauvaise plaisanterie.

Nouvelles diverses
M. Démêle , ancien ministre français , séna-

teur do Saôno-et Loire, du groupe de l'union
ré publicaine, est mort hier jeudi , à l'âge dc
80 ans.

— Le khédive d'Egypte e*t arrivé k Paris.
— Cent imprimeurs français actuellement

en voyage d'études cn Allemagne sont
arrivés à Leipzig.

— La grève agraire italienne s'est étendue
aux provinces de Mantoue et de Rovigo et
k une partie de celle dc Pologne.

— L'ompereur Guillaume rendra probable-
ment visite au roi de Suèdo dans le début
du mois d'août, c'est-à-dire quelques jours
après la visite de M. Fallières à Stockholm.

Schos de parf out
LA PONCTUALITE

Du livre de M. .Tulcs Fiaux :
L'exactitude dans notre parler et dans

nos pensées contribuera à nous procurer un
nouveau facteur pour réussir dans la vie :
la ponolualilé.

Soyons ponctuels non seulement dans les
heures fixées par autrui pour nos emplois
nu pour cos rendez-vous , mais soyons-lo
aussi avec nous mêmes. Donnons-nous , si jo
puis m'exprimer ainsi, des rendez-vous à
nous mêmes et soyons-y toujours à l'heure
exacte. Nous contracterons ainsi une excel-
lente habitude qui nous rsudra de précieux
services. Elle contribuera à nous attirer la
confiance des personnes avec lesquelles nous
sommes on rapport et nous amènera à
mottre de l'ordre dam l'emploi de notre
lemps.

On sait que pour les Anglo Saxons , gens
très habiles en affaires , le temps c'est de

bourg, pav. 'e, étroite , ou le charbon cou-
lait , du haut de oes gros tas ambulants,
en menus grêlons qui faisaient dis sil-
lage». Les quatre  enfants no s'arrêtaient,
plus de se baisser et de se redresser,
foui, à ...np, les voitures tournèrent à
l'angle droit, un.' porte «"ouvrit à deux

devant la première, et se reforma, dès
quo la dernière l'ut entrée dans une cour
déserte enlre  deux muis.  Les petits
demeurèrent un moment immobiles,
regardant celte barrière; puis ils mirent.
leurs sacs dans le fossé et les Irois gar-
çons escaladèrent la haie d'un champ
qui commençait i» trente pas dc  là. Je
m'approchai de la pet i te  lill e , qui était
lasse et qui respirait vite, le dus appuyé
contre un arbre .

— Comment l 'appelles-tu ?
Elle répondit , avec l'évident désir

d'ôlre débarrassée dc moi :
— (I.orgetlo .
— l _ st-oo que tu cours les rues , comme

cela , lous les jours '.'

— les frères ne suffiraient pas .'
— C'est pas mes frères , c'est (les gars.

Je n 'ai île frère que lo petit.
— 'l'on père n 'a donc pas de travail ?
Elle se tut .
— 'l'a mère non IJ I US ?
— Elle est poussive.
Je sentis au oo.tir, COmmC une bles-

sure, IV'i-lm de cet le  parole animale. L'en-
fant eût dit île même, s'il s'était agi
d' une jument , d'une truie ou d' une
chatte. Elle n 'avait d'ailleurs aucune
intention d'injurier sa mèro ou do in 'é-
lonni.r . C'était le mot de son monde et
de son palier. Je, demandai: « Où de-

l'argent. Dans bien des circonstances , il ost
m (me «le l'or pour celui qui sait bieu l'em-
ployer. Un p hilosophe italien le diitit d'une
façon très intéressante : ¦¦ Lo temps «st une
propriété immobilière qui no produit rien du
« ,-bon sans culture. Avec un travail intclli-
• gent et réfléchi , on peut cn tirer un part
« considérable. Laissée en triche, elle ne
» produit t}VM de mauvaises herbes. »

< Une mauvaise distribution du temp»
• dit Smiles, nous jette dans une préclpi
• tation , dans unc confusion , dans des dilii-
o cultes perpétuelles. ,

Cette distribution judicieuso ilo notre
temps, nous avons tout avantage k l'établir
lors mémo qu 'il «st au service d'autrui , car,
non seulement nous serons appréciés pour
un meilleur rendement de notre travail st
avantagés en conséquence, mais nom con-
tracterons ainsi cette excellente habitude
qui sera en plein rapport lorsque nous
arriverons k travailler pour notro compte.

L ' É L E V A G E  D5S R ATS

Il y a en Autriche uno fermo modèle où
l'on élève ni des poules, ni de3 porcs, mais
des souris, des rats ct des cobayes. C'est
unc femme qui la diri ge, ot «lle f« promène,
au milieu de ses légions do rongeurs, sans
lo moindre cltroi, Oux-ci ae promènent en
liberté , exception faite pour quelques rots
particulièrement dangereux.

Cette fermière orig inale fait d'excellantes
alfaires : elle fournit  tous los laboratoires
d'Allcmago*, d'Autriche ot de Russie de
sujets qui servent aux expériences des sa-
vants. Elle vend ainsi jusqu 'à mille rats
par jour , mais refuse do traiter avoc des
particuliers , car aicsi ella perdrait Io béné-
fice des soins qu 'elle prend pour ¦ sélec-
tionner >ses bêles .

M O T  DE LA F I N
Bcrlurcau lit dans son journal le récit

4'un crime. ' •
« L'assassin élait un employé quo la vic-

time avait remercié. »
— Franchement, s'écria-t-il , il n 'y avait

pas do quoi ! , .

Confédération
Conseil fédérai; — Lo Consoil fé-

déral a procédé à uno nouvelle réparti-
tion de ses Départements.

M. Porrer prend la direction des poste»
et chemins de fer en remplacement da
M. /.cmp. Il  eet remplacé au Départe-
ment de justice et polico par le conseiller
fédéral nouvellement élu , M. Schobinger.

M. Ilrenncr s'occupera dos questions
se rattachant à l'introduction du nou-
veau code civil et ù la révision du nou-
veau code des obli gations.

-JLa droite conservatrice auv
Clminbre*. — Lo groupo catholi que
conservateur de l'Assemblée fédéralo a
tenu séance mercredi après midi , ù 5 h.

Lc président du groupe, M. Staub , 0
salué lo Dr Hartmann, nouveau membre
du groupo, et u rappelé le souvenir dc
son prédécesseur, M. Hàoggi.

L'assemblée a entendu ensuite un rap-
port  de M. Bulmer , do Scln'i p fheim , sur
la question des Serines. Uno vivo ot inté-
ressante discussion a suivi ce rapport. II
a été décidé quo le groupe ne prendrait
pas position commo tel , vis-à-vis de la
motion Schcrrer-bullemann.

Mardi prochain , l'assemblée donnera
à Miinchenbuchiee, à l'hôtel du l'Ours ,
un dinor en l'honneur do M. Z.emp,
conseiller fédéral démissionnaire , et de
sou remp laçant , M, Schobinger. L'état
de sa santé no permet toutefois pas à M.
Zemp do prendre part à la cérémonie.

i.cs iiiiprliuvH de la Confédé-
ration. — Lcs Chambres fédérales ont
voté naguère un postulat invitant lo
Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas
lieu de mettre au concours toutes les
commandes d'imprimés ct de fournitures
de bureaux de la Confédération.

Le Conseil fédéral répond quo cela no
lui parait pas de bonne administration.

iiiCliies-lii î » Elfe me jeld par-dessus
..m épaule un numéro et un nom do
rue. Je no rencontrai pas son regard.
Ello écoutait, ardente, le cou tendu , les
i ris des trois gamins qui devaient suivre
une  haie , déjà loin. El, ayant repris
baleine , elle couru,', vers la même hrèc lie ,
i-t sauta dans le ohailip pour les rejoindre.

Mai '1890. — Je suis rester Irois ans
sans avoir dc nouvelles de Georgette.
Kilo m'avait donné une fausse adresse.
Et puis la vie m'a emp êchée île pousser
p lus loin mes recherches. J 'ai tant .
d'autres clients , do ceux qui revien-
nent et do ceux qui passent, do ceux
qui passent su r tou t !  La misère est.si
mobile de coeur et de logement ! Je n 'a-
vais pas oublié , cependant, la glaneuse
de houille . Je la rencontrai un jour ,
inopinément, dans une maison où j 'allais
souvent , où je ne me doutais pas que
su inci'c habitât depuis p lusieurs années.
Ello me reconnut la première, et en ros-

VJSftgO de peti le  chèvre blanche , .le la
trouvai grandie, trop «laude pour son
âge, et triste, dès qu 'elle m 'eût dit bon-
jour. Nous élions au lias de l'escalier ,
dans uni' maison de ban lieue , pas encore
vit ille, pas oui ore salle, derrière laquel le
on voyait, par la porte ent l 'ouverte du
corridor , un jardin , divisé en six , des
choux presquo partout , et un tréteau
chargé de Mage mouillé qui s'égoultait.

— Tu laves ?
— Je fais tout ; « ollo » ne peut rien

faire. Quand je suis rentréo «le l'école,
j' en ai , oui , du travail , ot lo malin , c'est
la soupe , les lils... Heureusement qu 'on
n'en a pas chacun un.

Il  y avait dar.s le Ion colle rol.' re,
celto envie de s'échapper , celte révolt e

La • Confédération consommo pour
1 million 450,000 fr. d'imprimés.

La plupart des départements et des
services administratifs so prononcent
pour lo statu quo , c'est-ù-diro .contro
l'ou voituro régulière do concours.

Il y a l.inglompî déjà — nous citons la
rapport — qu'on, a dû renoncer , dans les
concours publics , su systèniî cons 'stant k
adjugir los travaux au moins offrant , car
los administrations n'ont pas tardé k recon-
naître qu'elles étaient ilnalsment les vic-
times des gâte-métiers et ds l'avilissement
des prix.

l'our nombre de travaux revenant pério-
diquement, on conserve généralement la
composition ou des clichés. L'administration
n 'a alors qu 'un simplo loyer à payer pour
ce matériel , et elle s'en tire à beaucoup
moins do frais que «l l'on devait rofalre uno
nouvelle composition.

Lc Consoil fédéral , on résumé, ne sc
déclare pas partisan do l'ouverture
régulière do concours pour los travaux
d'impression. Il n'v voit aucun avantage,
un contraire

i'..-.coi i i ] i ic . — Lo taux do l'escompte
do la ISnnque nationolo suisse reste sans
changement.

(.nluacH ItiiillVlseii. — La sixième
assembléo des délégués dos caisses Rait*.
foison do Suisso u eu lieu lo 10 juin à
Zurich , sous lu présidence do M. Traber ,
curé à f5ich"l3ee(Thurgovio). Lcs délégués
des 88 caisses fédérées étaient au nombre
de 0.r> . Ils ont entendu avec satisfaction
le rapport du comité central constatant
lo développement progressif do lour
association. Loi dé pôts d'épargne se sont
é'cvôs, de 3,071,0">3 Ir. à lia 190D, h
4,281,499 fr. on 1907; et le chillre total
d allures a passé do 1.'. millions en 1007
à 2i millions dans lo dernior exorcico.
L'effectif des sociétaires est de â530,
contre 190.". cn 1900.

Lo rapport  do M. lo président central
Traber sur les revisions do caisses a élé
particulièrement intéressant ct n démon-
tré, uno fois do plus, l'utilité du contrôle
exercé par le comilé do la fédération sur
los caisses associées. L'une de celles-ci ,
par exemp le, dont la direction était
tombée cn do mauvaises mains, a été
assainie ot sauvéo par l'intervention
énergique du comité central.

11 n'est plus doutoux aujourd'hui quo
l'œuvre bienfaisante ct grandiose do
IlailTcisen ne soit acclimatée en Suisso
ot destinée à y produire des résultats
semblables ù ceux dont bénéficient les
agriculteurs d'Allemagne

Gantons
TESSIN

Finances et loi scolaire. — Lo
Grand Conseil tessinois a terminé l'oxu-
mon de lo gestion et des comptes d'Etat ,
qui présentent u n déficit do 120,000 fr.

Lo gouvernement a adhéré à la loi
scolaire votée en première lecture au
mois de mare. L'opposition conservatrice
annonce qu'elle demandera lo référendum.

VAUD
Xécrologle. — On annonco la mort ,

survenue, à l'ûgo do 74 ans, de M. Emile
do Vallière, ingénieur , ancien directour
des mines de Box.

GENEVE
-J- M. Ang. ltoverdiu. — On annonco

la mort, à l'âge de 60 ans, du Dr Auguste
Kevcrdin, chef do la Polielimque chirur-
gicale do l'Université de Genève.

FAITS DIVERS
ETHAHOEH

Orages. — Ds violents orases ont sévi
mercredi sur divers points do l'empire alle-
mand. A Uuisbourg, des bâtiments public *

qui sont des signes de la grar.de igno-
rance. Nous causâmes do l' école, l-.lle
m; cessait point de regarder du côté ilu
jardin. Le soleil obli que dorait les choux
el, l'arête du mur.  l'n moineau pépiait ,
les p lumes toutes souillées do bien-être,
répétant : « Qu 'on est bien ! qu 'on esl
bien ! » Georgette étail parmi les pre-
mières de sa classe. Jo devinai qu elle
avait envie de me lo prouver et. je l 'in-
lerrogeai. Ello savait t o u t :  « I-ran-
çois 1", 1&15-1547 ; l lonri  IV , l.r.89-|(.in ,
assassiné par iîavaillac. le I 'i mai 1610 J
ba ta i l l e  de Wagram. 5 et II juillot IS09 ;
présidence do M. Grévy, 18Î9-1&S7 :...
lo volcan de l'opocalépolt , dans les
Montagnes-Rocheuses. » Elle souriait ,
en-dessous, de lanl d'autres choses
qu'elle aurait pu répondre. Je lui de-
mandai.

— Sais-tu que tn as une âme ?
lille leva les-épaules, sans trop mar-

quer lo goste.
— A quoi cela sert-il ? _
— A vivre et à mourir , ma petile ,

lout simplement. Tu ne peux compren-
dre ce que tu gagnerais, mémo cn cou-
rage et en joie , dans ta vie rude, à Bavoir
que lu as une urne et. un Dieu.

Pour la première fois je vis sos veux ,
qui se levèrent sur les miens, lls étaiont
bleus, une lueur do tendresse étonnée
passait à la surface , et il y avait de
j'ombre tout au fond. Cc fut l'ombro
qui gagna. Le regard devint  dur , parce
que le cii'ur so formait.

. -r- Bah ! : dit-elle , où est-ce fuie ça

Nous causa mes encore une d. im-
munité , puis le rappel du lemps . et la
mauvaise déliance conlre moi , el d 'autres
passions inquiètes la mordirent. Elle so-

Bt des maisons particulières ont été endoin -
insgéi. A Dresde, U g.'èle n dévasté le p grc
royal. Lo tempête a cauîé également J 8
grands dégâts à H«eu.

On spprond do Hollande que p lusieurs
personnes ont été tuéos par la foudre i •

Uno dépêche de Milan aunonce qu 'un
cyclone a détruit à Assori les bâtimtnl.s et
la cheminée d'une usine -, U persouiws <,r,i
été blessées , dont plusieurs grièvement.

Tremblement de terre. — i : i; i :.
lione et Guelma (Algérie), de fortes secous
sos do tremblement de ' terre ont causé d«
dégâts importants.

SUISSE
Tombé d'un train. — Au sortir do la

gare de. Ollly-liursioel (ligna Lausanne.
Genève) du train de marchandises 303.!, i0
gardo-froin Louis Girard , 24 ans , précédem.
ment ouvrier ù Morat et qui occupait une
vigie k la queue du train , s'étant trop p« n.
ch 4, perdit l'équilibro .ot tomba sur la voie.

Relevé sans connaissance, il a été trans '
porté k l'infirmerie de Rolle, où le médecin
constata uno fracture a la base du crâne . Li
victime n 'a pas encore repris connaissant.

l.c» - i n n c  h l'eu. — Mardi soir, M.
Louis Z.wissig, âgé de 23 ans, propriétaire à
Goppenstein , qui nettoyait son revolver , (n
n fait partir un coup. La balle ost allée s
logor dans l' œil gaucho. Le blessé a i\t,
aussitôt conduite l'hôpital de brigue , où a
été opérée l'extraction de U balle.

Un cro* lot. — Un employé de radiai,
nistration cantonale vaudoise a eu le plaisir
d'apprendro C6S jours derniers qu'il venait
do gagner un lot de 50,000 fr. à l' emprunt
du Congo.

Da coffre dc ttùreU: — On va procé-
der à la vente, par voio d'enchèrw publi.
ques , du mobilier ayant appartenu au ban-
quier banqueroutier Nicolas, de Neuchâtel,
Lo premier des objets ofTerts aux amateurs
est catalogué : » Un grand cotTro-de eùrelo. .
Offrir comme tel la caiaco dans laquelle te
sont évanouis deux ou trois mUlions de
francs en bons etjboaux titres , c'est d' uiie
ironio charmauto.

Aeelilcnt. — On nous téléphone d,i
Sion : -

En chargeant hier,vers midi , un des vieux
canons qui servent chaquo année k rehausser
la. solennité de U» l^ête-Diou , iSion, U bâton
ou " chargeur » se brisa ct l'un des fragment)
resta dans le canon. Les artilleurs résolurent
alors dc diri ger la décharge dans le ml.
Mais le fragment de bâton, au lieu de s'a
foncir dans la terre, fit ricochet et vu,]
atteindre ù la tête un enfant , qui jouait ,]
1*0 mètro3 dc là, à la rue du Nord.

L3 bambin serait dangereusement blessé.

I.CN victime* de r»b«intbc. — l'n
nommé Badel , domicilié aux I'Iattots , rière
Bassins (Vaud), a été trouvé pendu dans la
grange de la maison qu'il habitait. Cet acte
est attribué à l'absinthe , dopt lladel faisait
abus ; i) buvait environ un demi lit.-:
d'absinthe pure par jour.

Va canard qni va coûter cher. -
On apprend quo l'administrateur des liai. ..
des pauvres, à Baden (Argovie), n'a nulle
ment pri» la fuite. Il s'est retiré après avoir
donné sa démission dans toutes les forme) ,
ct il no miaque pas un centime dans sa
caisse. Plainte a été portée contrôle journa
qui a répandu la calomnieuse nouvelle.

l.a charité ù ta caserne. — Ln soklal
de la troisième écolo de recrues , k Colon
bier, recevait l'un de ces jouis la nouvel '.!
do la mort do son père. Le pauvre militaire
demanda à être liconcié, étant l' aioé d'une
nombreuse famille , dont la mèro est alitée
depuis plusieurs mois. Lo commandant de
l'éeolo fit droit k sa demande. Malheureuse,
ment , l'infortuné pioup iou n'avait pas le
sou en poche. Aussitôt une quête fut orga-
nisée dans les chambrées, qui rapporta une
cinquantaine de francs. Le militaire licence
reçut , les larmes aux yeux , le produit  de l.
louchante initiative de ses frères d'armes

eoua ses mèches fauves en desordre, fl»
le long du corridor , descendit deux mar-
ches, et j'entendis le premier coup (lu
battoir .

J ' appris, quelque temps après, qui*
avait été trois fois au catéchisme m
la paroisse , « pour faire plaisir à la '!'-
moiscllo ». Mais elle s'y trouva dé paysi' ' ,
l'une des plus grandes, el l'une des n.»«>
brillantes. Elle no revint pics. On m
raconta aussi que la famille avail ehanjï
de maison , ot que Georgette était er.trw
u en fabri que ».

S septembre 1000. — Jc rne promenai'.
hier , sur le trottoir d' uno grande avenue
pfautéo , et je jouissais vivement de |
douceur de l'air, et do la. physi"»"1"1'
détendue , et dc la llûnerio de ceux <|"
se promenaient comme moi. Les rlinwn-
ches de Septembre nous font voir i.""
vil le  que nous ne voyons ni si bien "' j" 1

comp lètement aux autres mois, ui« viW
presque homogène . En hiver , plï '''''
un joli chapeau en cache beaucoup '1''
laids. Mais, eu septembre, les joflrt
plumes, les jolis rubans , les jolies pai»*
sont à la campagne. Jc m amusais ara
à observer cette foulo toute populau
ct à suivre l'étonnante descente de i
mode à travers les classes sociales. I
villo n'a p lus que les petites C«p«?,
bon marché. Quand on voit la dcrnwi
transformation de ce qui fût une ide
dc luxe et de beauté, cc n'est pas
sourire qui monte aux lèvres, du «"'"'
pas au miennes. 11 faut  MMOnsora" «'
regardant les visages fit  lo çontoiiteHW'i
d'êtro belle, si rénatidii. Se songe»1

lîuncô otiit un ouvrier l rès jeune, nu
berbe, p lus petit  que la femme, »"j .
nuise et réduit 4M» l'alcool, tl  parai»



FRIBOURG
MÉMOIRES DU VIEUX TILLEUL

Après . la Fête-Dieu
¦ — lié! Vieux Tilleul , vous êtes content?

— Enchanté, rav.j, aux anges ! comme
vous dites, vous autres hommes, quand
vous êtes transportés , par la douceur et U
fofce da votre émotion , dans une sphère
supérieure. Kt, en vérité, u'étaienl-ce pas
des anges quo ioUs ces petits si gracieux, si
candides , qui défilaient devant moi , intermi-
nablement, blous, blancs, rouges, dc toutes
les couleurs , couronnas do roses , et leurs
cheveux bien peignés ruisselants sur leurs
épaulas comme dos vagues de lumière blonde 1
Quelques¦-,. i; ; avaient dos «iles dans le dos
et j'ai cru un moment qu 'ils allaient s'enle-
ver, semblables k une volée de tourterelles,
pour venir.te poser dans mes branches !

— Il me semble quo vous avez un faible
pour las enfants, mon oncle '!

—.Coïnme tous les vieux grands-pères !
Ils sont la vi? en fleur , ils sont la joie , ils
sont l'espérance- Bien que de les voir vous
rajeunit et. yous réchauffe le cceur. Que
J'VibWS soitbéni d'en avoir desi nombreux
essaims ! L'avonir sourit ,, par toutes ces
lèvres roses, à ma chère cité. ,

— Et los Capucins ! Ditos-moi un mot des
I'éres Capucins !

<— Admirai.los ! Si religieux , si recueillis
derrière la croix qui marche ù leur tète ! Et ,
jc l ' ai entendu dire, si beaux, quoi qu 'ils ne
s'en doutent pas, .sous leur bure marron qui
tombe à- IoiiRs plis droits ot qui est la note
grave cn cette symphonie de blancheurs !

D'ailleurs , je no veux pas avoir l'air dc
penser mal des autres en louaogeant les
Capucins. Je suis ravi de tous et de tout.
Bt je ne .suis p»s le seul , car plusieurs ont
dit en ma présence qu'ils n'avaient jamais
vu une si belle procession de la Fête-Dieu.
Le recueillement était profond , l'ordre était
parfait , he. ornements, les décorations, les
reposolrs , laî chants liturgiques, les hymnes
et les marches des fanfares — les fifres ,
ayez-vous entendu lc3 fifres ?. — tout était
merveilleux. Etsur tout cala un boau soleil
qui jetait sa lumière dorée , avivant l'éclat
des couleurs et mettant la joie dans toutes
les âmes ! Jo suis content d avoir assez vécu
pour voir ce jour-là.
' —• Et ces femmes qui défilaient en groupe ,

avec, tant de piété , la b'to voilée de capeli-
nes rouges ou blanches, les ayez-vous re-
marquées,̂ vieux filleul ?

— Je voulais vous en parler. Figurez-
vous ! Je pensais d'abord : ce doit être une
société d'étudiantes ; car il y en a déjà
beaucoup, dit-on , à l'Université. Et il y
avait des hommes qui pensaient comme
moi. D'autres, qui voulaient paraître bien
informés , disaient : • Ce sont des Italiennes ,
ces foulards rquges ! Vojis voyez bien . « —
Mais d'autre» sa moquaient d'eux , allumant
que c'étaient des Polonaises. Et ce devaient
être ces derniers qui avaient raison , car ils
donnaient des détails très touchants qu'on
n'aurait pss inventés,

— Ah ! vraiment : Et que disait on ?
— Voici. CO sont des ouvrières ogncoles

qui travaillent un peu au delà de mon pays
natal , auprès du lac, dans un endroit appelé
Witzwyl. Elles arrivent tous les ans vêts la
mi-avril (comme certains oiseaux qui vien-
nent au printemps), d'une contréo très éloi-
gnée qu'on appelle la Pologne russe. Hais,
bien que la plupart soient des jeunes filles
en pleine jeunesse, elles ne viennent point
comme les oiseaux pour chanter 6t pour
faire des nids. Elles viennent pour gagner
leur vie, en labourant la terre , et elles sont
actives et vaillantes.

Elles vivent en commun dans une grande
m»isoa qui est comme U rucHe de css labo-
rieuses, abeilles humaines. Quand l'hiver
arrive et qu 'on ne peut p lus travailler dans
les champs, elle s'en retournent dans leur
pays pour revenir dès les premiers beaux
jqurs. .. .' ..'

Etant demeurées catholiques, en dépit
des nombreuses ct cruelles persécutions
qu'on leur a fait subir en ce !pays lointain,
elle* ont désité venir adorer le Sauveur on
celle fêtf.  .lu Saint-Sacrement. Et ce. sont

sail très tendre, riait. boauiSinp riarts' ,1it-
uni embarras, ct .ostensiblement serrait
Io brns ou . la main gantéo de sa compa-
gne, ('.eorgette était gantée : des gants
de Suède couleur puille. V_ Ue avait un
chapeau d'ail moins neuf francs soixante-
ipiin.zç, de ceux qui ont du Velours demi-
soie ot des roses démi-lincs. Elle nc riait
pas. Elle aurait même voulu qu 'on fût
très sage, très di gne, très lier pendant
cette promenade. Mais elle pardonnait
tout nu ' mari do demain , à celui qu 'elle
aimait cl qui représimtuh '-. pmir elle la
vin ' plus libre , .peut-être même la vin
oisive , • ce grand rêve dos pauvres. Un
charme était en ollo. Ses chovoux , séparés
en bandeaux, souillés, relevés , frémis-
sants, .ressemblaient j  doux ailes de per-
drix. Le jour l 'enveloppait. Les prome-
neurs devinaient la joie rap ide çt, ,1a
regardaient, passer. Il y avait aes femmes
qui se.détournaient après l' avoir consi-
<léré'.', ' ii .ç-àiiso de l'émotion que font ces
clioses quand on s» rappelle. Georgette
m'avait reconnu?- .Mais il lui déplaisait
fKWS limite d'avoir ù expliquer nos ren-
contres. Kilo me frôla l'épaule , .fit ' sem-
blant do s'intéresser à un groupe qui
chantait; très loin, cn avant, ct no salua

EJIo n 'était p;.s mariée oncore, puis-qu 'il y avait derrière elle, traînant la
ïambe , un coup le dc vieilles gens, oncle
rt tante, cousins ou arnis, qiie 'los fiaio é>
((amènent très souvent avec eux duns
MS promenades de la veille , et qu 'ils
ront boire daïis ks uubor'gc's.
.11! mars Î90... — Ce-rmrtm , j 'rlKw

"le , je traversais une petite ruo loute
lordéc do bouti ques minuscules,. qu'en-
taillent.-deg couloirs . sombres, voûtés
ouvr in t ,. au bout do vingt moires, sui

de» jeunes gens, leurs compatriotes, étu-
diants k rUoiversfIé , qui sont sllés Iea
chercher jusqu 'à Witzwyl et qui . au reste,
s'occupent d'elles toute l'année , les instrui-
sant et les évangélisant , chtque dimanche ,
avec un grand dévouement N'est-ce pai
que c'est très beau et que ce peup le aussi
mérite d'êtro béni du Seigneur ?

— H le sera, vieux Tilleul , car l'épreuve
ne l'a point abattu ; «u contraire. Fidèle à
sa foi et k ses traditions nationales, il ne
s'est jamais résigné A subir le jou « impoeé
par la force. La constance de ses elTorti el
de son espérance triomphera de la tyrannie
qui l'opproiso et il redeviendra une grande
nation libre ot glorieuse.

— Amen /d i t  le vieux Tilleul, religieuse
ment. p, il.

La procession do la Fête-Dieu de 1908
prendra rang, dans les annales fribour-
geoises, parmi les plus belles dont on ait
le souvenir. L'aube de la grando journée
s'est lovée radieuse sur la nature toule
humide des orages de la veille. Le temps
a été magnifique. Lcs reposoirs , la place
de l'IIotcl-de-Ville ct les maisons situées
sur le parcours de la procession avaient
été décorés avec le bon goût habituel,
rajeuni par d'heureuses, innovations. La
procosiioa s'est déroulée avec uns ma-
jesté et un ordre qu 'elle n'avait encore
jamais eus à un si haut degré. Oopeut
dire que , cette fois, l'escorto faite au
Très Saint Sacrement a été digne do
l'auguste Passant, par la dignité, lc rej
cueillemcnt et l'ordonnance irréprocha-
ble du cortège.

Quelqu 'un a dénombre les groupes
composant la procession : il y a compté
quatro milio personnes. Quant à lo foule
qui taisait la baie, elle était immense ct
ollo a gardé uno attitude exemplaire-
ment respectueuse.

Ln étranger nous communique les impres-
sions qu'il a éprouvées en assistant à ta cé-
lébration de la Pète-Dieu A Fribourg. Il
noua écrit :.

Après avoir vu le spectacle qui s'est
déroulé dans les rues do Fribourg jeudi
matin , qui oserait encoro soutenir quo
la population fribourgeoise subit l'in-
fluenco pernicieuse do l'esprit d'irréligion
dont souffrent d'autres pays ?

La procession do Ja I-T-te-Dieu a élé ,
une fois.de p lus, le beau gesta d'un peu-
ple affirmant , .avec la noble fierté des
croyants, sa ferme volonté do conserver
intacte la vieille foi de ses ancêtres , son
inaltérable attachement aux traditions
qui ont fait  lo bonheur de tant de géné-
rations !
. Cette manifestation religieuse annuelle
est nusîi.-pcut-on dire, le chant d'amour
et de reconnaissance au Dieu de l'Eu-
cbnristie d'une foulo de lidèles qui savent
reconnaître dans les sublimes abaisse-
ments du Sauveur l'expression d'un
dévouement infini. Ce chant d'amour,
elbs le répétaient , ces longues théories
d'hommes, do femmes, de jeunes filles
et d'enfants ! Cette affirmation de recon-
naissance, ils la redisaient , ces échos
harmonieux des sociétés musicales qu 'es-
sayait paifois de couvrir le tonnerre des
canons. On l'onlendait encore — très
douce — dans le bruissement da la
mousseline bien blanche, de la soie
éclatante ou de l'or dis chasubles ct
des bannièru3. Eiie prenait un caractère
viril dans l'allure martiale des sociétés
estudiantines pu dans la succession par-
faite des jouno3 bataillons scolaires du
côllègo.

Tout cela fut  très beau ct il est bien
permis d'espérer en l'avenir d'un pays
qui sait ainsi, chaque année, proclamer
ses sentiments religieux. L. O.

tes obacqncH île la Mère Marie-
Panla llevk. — Les obsèques de la
Mère Maria - Paula lïeck, , supérieure

des citées ouvrières. Une femme , débou-
chant par un de ces chemins d'ombre ,
mo heurta légèrement et, nerveuse, dit ;
a Pardon, madamo, j'ai de si mauvais
yeux 1 « Nous nous regardâmes. Et avant
que j 'eusse parlé , donx mains so tendirent
Vers les miennes pour m'ont rai ner, et je
vis les lèvres qui reprenaient .:

— Venez ! oh I venez, j 'ui do la peine
pour doux !

On ne résiste pas à eos mots-là. SHi
rentra avec moi dans l'ombre ct ji
lVcoiitiii se plaindre. Son mari la délais-
sait. Deux enfauts étaient uno lourd»
charge , ot elle ne savait pas de métier
ot lu fabrique retient si longtemps de
bore ! Les mains no me lâchaient pas
les yeux ne me qui t ta ient  pas. Elle si
jetait vers moi , élans sa détresse , paroi
quo treize ans plutôt. Je l'avais plaint.
d'autre chose que dc sa pauvreté '.

Nous causâmes intimement, surtoul
de ses enfauts, ot . dcs projets qu 'elle nru
miilieruit  en détail quand je vicudrai.-
la. voir cbe-/. elle. Je promis.

— t. est que, fit-elle en me rer.ondui-
«mt au jour, jnoi . je no suis pas Mon ,
vous savez... Voyez comme j'ai la peau
blanche ! Jc suis... . '

Elle ertt nn sourire, qoi me fil mal ,
elle se souvenait, elle dit :

— Je suis poussive, comme l'antre
Elle ajouta , très bus , en me quit tant  ;
— Ce serait peut-être le moment di

m'îipprcnelre les. choses que. .jo DC sab
pas, puisque cft nç sert pas BCuIcmCnl
ii vivre... -¦ - .. .. . . .

générale des Sœurs de la Savate-Croix,
ont eu lieu mercredi matin, dans In
chapelle da l ' Ins t i tu t , à Menzingen , au
milieu d'une grande alllucnco de-di gni-
taires ecclésiastiques et civils. On a
remarqué dans l'assistance, entro autres,
Mgr Stammle", évêque de B5le «-t
Lugano , et Mgr Thomis Bossart , abbé
d'Einsiedeln. Le gouvcniemeat de /.oug
était représenté par MM. les conseillers
d'Etat Schmid et Hermann, ot celui de
Lucerne, par M. Walther , conseiller
d'Etat.

Le département de l'Instruction publi-
que du canton de Fribourg avait délé-
gué un de ses fonctionnaires , ct l'Uni-
versité, le recteur magnifique , M. le Dr

Lampert et M. Je professeur D' Blichi.
Une très belle allocution de circons-

tance a été prononcée par Mgr Kaiser ,
recteur à Zoug.

ront ae l'érolleg. — La Société
bernoise des ingénieurs et architectes
tiendra dimanche, à Fribonfg, pour vi-
siter l'exposition des projets pour le pont
de Pérolles installée à la Grenette.

I,e* conférence» de V » Aleman-
nln ». — Demain soir, à !) h., l'Aie-
mannia fera donner une conférence en
son local , Brasserie Viennoise. M. Ferdi-
nand lîuêgg, qui vient de passer bril-
lamment tes examens de docteur en phi-
losophie, y parlera du poète Domanig.

Assemblée d'actionnaire». — Les
actionnaires de In Société dcs-trejtiways
do Fribourg sont convoqués en assemblée
générale ordinaire, mardi, .': > juin , à
."> heures du soir, à la salle du rez-de-
chaussée de l'Hôtel de la Tête-Noire, à
Fribourg.

Aut-tractanda , rapport annuel , Comp-
tes, nomination d'un administrateur en
remplacement de M. A. Berguin , décédé.

—La Compagio du BuUe-Romo at con-
voque ses actionnaires, lundi prochain ,
22 juin , à Bulle. Lcs comptes ct le bilan
sont à la disposition des actionnaires ou
siège social.

Au tir de Broc. — Le grand tir
organisé par la Sooiété do Broc a eu la
p lus complète réussite. De la liste dea
prix, nous extrayons les noms des dix
premiers tireurs pour chaquo cible et les
résultats des concours dégroupe-!.

.. . . . Cible l'tngrès-
Georges Blancpain , Fribourg. 520 points ;

Charles Lapp, -E pagny,. 507 i-.Iules Brail-
lard, Albeuve, 500,4 ; Charles Meyer. Bulle,
500 ; Aloïs Morier , Chàteau-d'CEx, 503 ;
avocat Musy, Bulle, 491 ; Eugène Crotti,
Bulle, 490,5; Fritz Sommer, Vevey, ' 487j
Alphonse Grandjean , Ennoy, 476 ; Charles
Heer, Vevey, 475.

Cibla Bonheur
Eugène Crotti , Bulle, 98 points ; Charles

Mayer , Bulle, 98 ; Léon Vaucher, Buttes,
98 ; Ch. Boschung, Broc, 97 ; Jules Brail-
lard , Albeuve, 96 ; Clément Pernet, Mont-
bovon , 96 ; Louis Blanc, Bulle, 95 ; Auguste
MOHer, Charmey, 95; Aloïs Morier, Château-
d'éEx, 95 ; Charles Lapp, Epagny, 95.

Cible vitesse
Jehle . architecte , Fribourg, 95 points ;

Jules Glasson , Bulle, 91; Gustave Maillard,
Broc , 94; Walter Widmer. pribourg, 93;
Mois Morier , Chàteau-d'UX 92; Armin
Wiiraten , P.omont, 91 ; Jules Braillard ,
Albeuve, 91 ; Alex. Pilloud , Cbâtel-St-Denis,
91 ; Eugène Crotti, Bulle , 91 ; Musy, avocat.
Bulle, 90j Dupraz , avocat, Romont , 90;
Alphonse Grandjean , Enney, 90.

Cible militaire
Gustave Maillard, Broc,2i points) Ernest

Rossier, Cliàteau-d'iKx , 24 ; Musy, avocat.
Bulle, 24 ; Eugène Crotti , Bulle , 24 ;" Alois
Morier , Chùteau-d'Œx, 23 ; Jules Braillard,
Albeuve, 2.1 ; L. Descloux, Ressens, 23;
Joseph: Andrey, Charmey, 23 ; Rodolphe
llorny, Broc, 22 ; Jean Walther , Romont , 22.

Concours de groupes
Sans sou is, Vevey, 135 points; Cardinal,

Fribourg, 133 ; SOus-ofiiciers I, Romont,
129; Les braconniers, Montbovon, 129;
Guidon , Bulle, 127 ; Quand mème. Bulle,
126 ; Les chocolatiers , Broc, 120 ; En-
ney, 119; Culasse mobile, Ls Mouret,
115; Le» aveugles. Broc , 112; Les soùs-
ofliciers ;I , Romont, 112.

Vingt-deux groupes ont participé au
concours.

T.» maladie des poissons de nos
lacs. — Les pêcheurs dil lac de Morat
adressent à la Feuille d'avis d'Avenches
uno lettre où ils expliquent la mortalité
des poissons .par la corrup tion des eaux
du lac :

Celte épizootie, disent-ils , c3t due à la
fermentation des eaux contaminées par les
résidus, de la condenserie et autres fabriques.
Les poissons périssent et leurs œufs sont
entourés d'uno matière grasse qui les em-
pêche d'éclorc. Cette matière, qui entro
dans le lac par la Broye , s'y entasse et
s'altacho aux filets ; en une nuit, les engins
de pècho en sont pleins, ce qui occasionna
leur pourriture.

11 y a quinze ans, lo lac était poissonneux
et son eau était clairs ; maintenant ce u'est
plus qu'un creux ;i purin.

On se demande co que «ont devenues les
lois fédérales réglant le déversement des
résidus des fabriques dans les caux poisson-

Calendrier
SAMEDI 19 JUIN .

Salut SILVÈKi:, l»ape, martyr
U eut à lutter conlre les Ariens, tut" exilé

pour sa foi et mourut en exil , k la suite des
privations qu'il dut  endurer , en 536. -

Nouvelle mitrailleuse
Paris, IO juin.

Le Journal annonce que la commis-
sion des inventions intéressant l'armée
est actuellement saisie d'an projet d e
mitrailleuse â fonctionnement électri-
que , qui peut tirer 120 coups à la
m inute. L'appareil est construit et
prêt à fonctionner. Il a été inventé
par M. Pouteaux, ingénieur, â Dijon.

L'affaire Stœssel
Saint-Pétersbourg, 10 juin.

M,np Stœssel est menacée d'un pro-
cès. De fortes sommes, propriété de la
Société de bienfaisance de Port-
Arthur, manquent. M100 Ster.S9cl se
perd cn contradictions sur l'usage qui
aurait été fait de cet argent.

Asmttnat
Saint-Pétersbourg, 10 juin.

Le général Kotochkine, hetman de
la deuxième section de l'Oural, a été
assassiné à coups de fusil, tirés d'une
fenêtre. Les assassins soilt inconnus.

En Perse
Téhéran, 19 juin.

On télégraphie de Tabriz que les
femmes vendent leura bijoux pour
contribuer à la souscription ouverte
pour assurer la défense da la constitu-
tion. A en juger par la situation dans
la capitale , le succès nal du schah
semble probable.

Tabriz , 11) juin.
On mande de Salmas que les Turcs

Dut occupé le district de Sornali , à
cinquante verstes d'Ourmia.

Saint-Pétersbourg, 10 juin.
Les événements de Perse préoccu-

pent les milieux officiels ; ceux-ci
estiment, cependant que la Russie
doit s'abstenir de toute intervention
active ou diplomatique , et ne pas
appuyer le gouvernement actuel con-
tre le prétendant. .

Orage terrible
Çôpenliague, 10 juin.

Un nouvel orage, très violent ,
accompagné d'une pluie abondante,
s'est¦ ¦ déchaîné la nuit dernière sur
toutle Danemark. U a causé de graves
dommages, particulièrement dans le
Jutland. Dans plusieurs localités , la
foudre a allumé des incendies. De
nombreuses pièces de bétail ont péri
daDS les flammes, et plusieurs person-
nes ont été blessées.

En Norvège
Christiania. 10 juin.

La majorité du comité de la Cons-
titution s'est prononcée pour la modi-
fication des clauses constitutionnelles
qui prévoient que lc Storthing devra ,
en cas de décès du roi actuel , en
élire lui-même un nouveau. ¦

Brigands siciliens
' ' Home, 10 juin.

Des brigands masqués ont assailli
la poste entre Casana ct Syracuse; ils
ont tué les chevaux, assommé le con-
ducteur à coups de crosse , de fusil et
dérobé tous les objets de valeur. .

A Samos
Constantinople, 10 juin.

Le prince gouverneur de Samos
annonce que l'Assemblée générale de
l'Ile s'est ouverte, hier jeudi , à Vathy,
avec le cérémonial habituel. Cela pro-
duit une excellente impression et
prouve que l'ordre est parfaitement
rétabli. • ¦_ _ ; ..

En Equateur
Guayaquil, 10 juin.

Une voie'fcrrée allant de Guayaquil
à Quito a été inaugurée hier jeudi.

-M. Tait proclamé candidat
Chicago , 10 juin,

La Convention republicaino a dési-
gné M. Taft comme candidat à la
présidence des Etats-Unis.

A Panama
New- York , 10 juin.

Cinq cents soldats de marines sont
partis pour Panama , probablement
pour prévenir tout désordre pendant
les prochaines élections.

SUISSE
M von Arx

Berne, 10 jnin.
On dément de la façon la plus

catégorique le bruit d'après lequel
M. von Arx aurait l'intention de
démissionner comme président du
Conseil d'administration des ohemins
de fer fédéraux.

Grève
Genève, 10 juin.

Lea ouvriers cliarpentievîs de Ge-
nève ont voté la grève dès le (i jui l lel
par 72 oui contre 2 non.

Tempête
Sainl-Gall, 1G juin .

La nuit dernière et co matin une
violente tempête de fœhn a soufllé
dans la Suisse orientale et dans les
vallées alpines. .

thanibres fédéral es
Berne, 19 juin

CONSEIL NATIONAL
M. Scherrer-Fiilleraann (Saint-Gall)

développe sa motion demandant une
étude du monopole des blés et farines.

L'orateur déclare la situation actuelle ,
qui nous fait tomber dans la dépendance
de la meunerie étrangère, intenable. Le
eeul remède efficace est lo monopole du
blé. Le monopole serait favorable aux
agriculteurs, qui, dans ce domaine, sont
des consommateurs.

M. Deucher, conseiller fédéral , déclare ,
au nom du Coneeil fédéral, qu'il accepte
la motion. Il s'agit d'uno question d'in-
dépendance économique et de l'existence
icéme de la meunerie suisse, menacée
par la concurrence étrangère.

M. Iitller(Luctrne) lit uno déclaration
du groupe radical-démocratique accep-
tant le principe du monopole.

M. Planta déclare, au nom du groupe
du centre, qu'il est en principe adversaire
décidé du monopole. Le centre est con-
vaincu que l'on pourrait trouver d'autres
moyens d'écarter le danger. Il ne s'oppose
cependant pas k ce que le Conseil fédéral
mette la question à l'étude.

MM. Jenny et Freiburghaus, au nom
des agriculteurs , font des réserves sur
l'idée du monopole. Ils ne s'oppo3ent
pas à la prise en considération de la
motion.

AD nom de la droite, M. Ralmfr SP

prononce en faveur  do la molion.
M. Hochstrasser so proclame opposé à

tout monopole.
Au vole, la motion est prise en consi-

dération et renvovée au Conseil fédéral

CONSEIL DES ÉTATS
Le Conseil des Etats accorde su Con-

seil fédéral une nouvelle Série de crédits
supp lémentaires pour uno somme de
l ,lt/i,700 fr. sous déduction do tXI.OCO fr.
qui sont refusés au Département mili-
taire. M. Schulthess prononce un grand
réquisitoire contre la bureaucratie mili-
taire.

La OSSLVIW dviMste casuta la loi poitale.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Sairif '-Piirrc. — Ce soir,

vendredi , à 8 >/j h., .répétition, au local
ordinaire.

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, à 0 h., répétition générale.

Musique « La Concordia t. ..•— Ce soir,
vendredi, k 8 % b , assemblée ordinaire, au
locaL . * . . .

Société fri lourgeoise des ingénieurs ctatchi-
tecles. — Séanco, vendredi . 19 juin , au local.
HOtel de l'Antiucne. à 3 v; n.

Affaires administratives ; Burgerbaus,
avance do fonds; Projet du pont de Laupen
«t photographies du pont de Guggersbach ;
Courie au Lôtscliberg ; Divers.

Comilé de la Sociélé pour le dceeloppemeiit
de Fribourg. — Ce soir, vendredi , à 8 JJ 11.,
séance du comité, su Café de Saint-Pierre.

Tractanda : Présentation du Guide alle-
mand, fixation de son prix de vente, couver-
ture ea couleurs, etc. — Correspondances.

Etat civil de la ville de Friboarg

¦ilSSi-ICIS
15 juin, — Sautorel , Roger, fils do Léon,

employ é aux Eaux et Forets, de Fribourg
et Noréaz , et de Caroline , née Nicolet ,
Petites -Runes, 81.

Robert, Marie , fils de Raymond, peintre-
gypseur , de Fribourg, et de Marie, née Mo-
lot, Neuveville, 69.

16 juin. — Clément , Georges, flls de Félix ,
de et à Ependes, et de Lerthe, née Mauron.

BIBLIOGRAPHIE

D E R N I E R S  Mé L A N G E S  (18/2.1877), pai
Louis Veuillot. Tome I (1872-18731. la-i"
cSrré, 600. — (P. Lethielleux, éditeur.
22, rue Cassette, Pari» (6e).
Tous ceux qui ont lu les Mélanges de

Louis Veuillot, cet arsenal do l'armée catho-
li que et ce chef-d' œuvre du journalisme au
XIX** siècle, rcgroltaient que cette incom-
parable collection fût  rcslée interrompue.
F.Ue se complète cri ce moment. La dernière
série des Mélanges, qui contient quatre
volumes, est in cours de publication : le
tome 1" est déjà paru, le tome II est sous
presse, Us deux autres verront le jour avant
l'hiver.

Louer l'illustre écrivain , en qui la critique
actuett». —«t iules I_«niaître en particulier,
— salue l'un des maitres de la langue, est
besogne superflue. Disons simplement que
Louis Veuillot se retrouve tout entier dans
les dernières pages de sa vie- Quelle lecture
substantielle et fortifiante an simple point
de vue littéraire, à côté de tant de mièvre-
ries! Quel modèle accompli pour ceux qui
veulent écrire et polémi quer !

Historiquement, l'ouvrage complet em-
brasse et ressuscite une période pleine
d'attraits et dc leçons : il s'ouvre avant la
chuie de M. Thiers, il se ferme après le
Sc-iie mai. C'est lo prologue du drame qui
continue de sc jouer sur la scène politique.

Louis Veuillot le vil, le juge et le commente
Il ne traite pas seulement de la politi que.

Il apprécie les hommes et les maan de son
temps , avec toute la verve incisive et péné-
trante et toute l'élévation qui firent le
succès de> Libres-Penseurs ei des Odeurs de
Paris. 11 aborde également avec ampleur ct
sûreté les questions soci»les et rali gieuîes.
On y rencontre , en un style impeccable, des
lumières sur tous les sUjetS.
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Zurich, 10 juin, midi.
Xnageuv. Quelques pluies, avec batss«

il C U ti'iui. è ru turc .

D. pLJk?ic!-.KREL, gérant.
4 ; 

Les personnes qui s'a-
bonneront à la _LI8ERTJÈ
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Achetez YQS Soieries
directement chcz.lt fabricant

Guido Kellenberg
BECRVE

31, rue oe Tllùpital

Une importante découverte

L'appareil CLAVERIE
Toute la presse a suffisamment insisté sur

les avantages exceptionnels et les incompa-
rables garanlies de sécurité qui élaient dé.
sonnais oITertes k touUs les personnes at-
teintes de Hernies. Descentes. Eflorts. Dépla-
cements des organes, etc.. par les nouveaux
Appareils sans ressort de A. CLAVERIE, les
seuls qui donnent des résultats certains et
durables, quelles que soient la nature et
l'ancienneté de l'alîection.

Légers, souples, imperméables, ils four-
nissent un moyen de contention idéale et
permettent aux hernieui de se livrer sans
gêne aux travaux les p lus durs comme aux
spoits les plus violents.

Les nombreuses personnes qui . en Suisse,
ont déjà pu profiter de la haute compétence
professionnelle de M. A. CLAVERIE, savent
que le grand spécialiste tient k faire lui-
même l'application de ses merveilleux appa-
reils selon chaque cas qui lui est soumis.

Aussi est ce avec plaisir que nous avons
appris l'arrivée daus noire canton du célè-
bre praticien, et nous ne saurions trop re-
commander à nos lecteurs et â nos lectrices
qui soufirent de profiler de sa présence pour
aller lui rendre visite.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 li. à S h., à ;
OROX, mercredi 24 juin, Uûtcl dc-«

Cliemius «le fer : 1M.YER.YE, jeudi
23 juin, iroiel de rOunti AV__.Sjt'm_S,
vendredi 2C juin ,HOtel de la Couronne:
:iioi ,-; <.¦:.. lundi 29 juin , Hôtel «le la
l'o.tie.

Lire le « Trai;; de la Hernie >, ouvrage de
156 pages et 209 gravures, où cette belle
découverte est clairement expli quée et que
M. CLAVERIE <23i , faubourg Saint-Martin
i Paris), envoie gratuitement et discrète
ment sur demande. 2533.10'.'.



OFFICE CIMOSAL DU TllA\ AIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, 11

Ouvert : le mutin, de 8 h. i midi \'2 ; le soir , d» 3 d 8 b.
Les demandes de traTail ne sont pas reçues le samedi api£s midi.

On demande : •" boulangers , 2 casseroliers, 5 charrons, 4 char-
retiers, 6 charpentiers pour la campagne , 1 cocher, 1 comptable
provisoire, 4 cordonniers, lo domestiques de campagne (dont S sa-
chant traire), 1 domestique de maison , 1 ferblantier , 2 gypsours,
2 jardiniers (dont un marié), 8 maçons, 1 marbrier, 1 maréchal-
forgeron , i maréchaux-ferrants , 1 mécanicien (gr. mée-). 4 menui-
siers (bât.). 2 menuisiers-ébénistes, 3 peintres (bât.), 2 porteurs «le
lait , 3 selliers, 4 selliers-tapissiers, 1 serrurier, 2 scieurs, 3 tail-
leurs, 1 tourneur sur fer, 3 vachers, 1 valet de chambre.

Demandent place » 1 boucher-charcutier, 3 charretiers (2 pour
la ville), 1 chel de cuisine, 2 commis de bureau, 1 électricien,
1 garde-malade, 3 garçons de peine, 1 installateur-ferblantier , 5 ma-
gasiniers, 10 manœuvres-terrassiers, 2 mécaniciens. 3 menuisiers en
ville, 1 porteur de pain , 1 scieur contremaître , t tourneur sur fer.

Liste de l'Office central des apprentissages, Fribourg
Apprenti* demandés i 3 boulangers. 1 boucher , 1 coilTeur

1 charron, i chaudronnier , 1 dessinateur , 4 maréchaux, S menui
siers, t sellier, 1 tapissier.

Apprenti» demandant place t 1 électricien, 1 mécanicien
2 menuisiers, 2 peintres, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour los femmes
Rue de Morat, 359

Ou demande : . aides de ménage, 6 bonnes d'entants, 2 bon-
nes supérieures, 12 cuisinières, II femmes de chambre, 6 tilles de
cuisine, 24 filles à tout faire, « gouvernantes, 12 servantes de cam-
pagne. 5 somnielières, 4 volontaires.

Demandent place : -'• aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
1 bonnes supérieures allemandes, 2 femmes de chambre, î fille
de cuisine, 2 filles k tout faire, i gouvernantes, 1 sommeliere,
2 volontaires , 1 remplaçantes.

¦̂ ¦¦iBnBH_M_MPBan ^_s_gBigiïTWJ«/«aT^a-v-aM

! Hâtez-vous ! |

j i iot :505000 fr.
Lo tolllet : 1 tr. j

LoterleduCasIno-ThéâtredelavllledeFrlbourg
Envoi contro rerabouisemeAt.

Ecrire : Burtan de U loterie du Casico-Théâtre, Fr ibourg.

Fate de tir dn Mittelland à Schwarzenbourg
9 au 13 juillet 1908 9 au 13 juillet

somme exposée : Fr. 30,000 — 30 cibles.
Plan de tir favorable. Primes fixes.

On bonifiera chaque panne anx cible» tournantes et cha-
que carton aux cible" double».

U sera paye an comptant 90 % an tir de sections et au
tit de groupe».

Terme pou r les inscriptions : fin juin .
Pendant les 5 jours de lëte , train» supplémentaire», selon

horaire spécial . H4508 Y 2606
Nouveau stand de lir , liés bien aménagé.
Tous les jours , productions à la cantine de fé e.

Les canliniers : lftU'nifj r A: Lulhv,  à l l e  r u e .
PLANS DE TIRS FRANCO SUR DEMANDE

Indiqué *d>nil t im>la1i<s d t l  ESTOMAC , du FOl£, d»REIHS
't idel i  VESSIE*— f î i .-z jcru. Itsrtkindi fUiaUHi in la .

Travaux de maçonnerie
GIMENTAGE CARRELAGE

Confection de fours, fourneaux
et potagers en molasse

Aimé BUGNON, maître-maçon
MONTAGN Y-LA-VILLE

I 

pour proclamer que rien ne vaut les I'
confitures , petits pois , haricots et to- I j

Fabrique de Conserves du Secllial I !

MISES PUBLIQUES
.Samedi 20 courant, des

2 h. après midi , au pilier pu-
blic dc Meyriez , l'office dea
poursuites du Lac vendra en
mises publioues un lit complet
ct un canapé. 25S0

Morat , le 15 j u in  1808.
Fil» tle cuivre < - l . o f . r i . I »  l.

pour lignes aériennes , livrés
depuis -0 ans très avantageu-
sement par H 3396 Z 2-138
Adolphe Diener, Zurich I.

jflepi*. des trèfilerics dc cui-
vre» des plus importantes .

Actietez DOS me unies
Fabrique de meubles

BLŒCHLÉ-GOETTSCHI
à Estavayer-le-Lac

En achetant vos meubles di-
rectement , sans passer par les
intermédiaires , vous paierez
meilleur marché. Nos prii se-
ront du 10 % intérieurs il ceui
que nous avons faits jusqu  ix ce
'our sur les meubles en bois
dur , cirés et polis. SCIO

Grand choix de descentes de
lit et tapis de table , crin , plume
et duvets. — Orand rabais pour
hôtels et pensionnais. — On se
rend à domicile pour traiter.

Vente jaridiqne
L'office des poursuites de la

Sarine vendra lundi 22 juin
prochain, dès3 h ., k l'auberge
du Guillaume Tell , en l'Auge,
une pompe avec 3 rouleaux de
tuyaux de di fférentes grandeurs
mesurant de 20 à 30 mètres ,
avec (i boites cn laiton et un
syphoo en cuivre avec 6 TO.
binet». H2ï5*F2599

Kriuourg, le lOiu in  1008

Huile minérale russe
r, pour faucheuses
et machines.

Huile de pierres, con-
tre les mouches.

Huile de pieds de bceuî.
Huile de lin naturelle

et dégraissée.
Huile de colza, épurée ,

pour brûler.
Huile vaseline , poui

machines à coudre
et fine mécanique.

Huile de stéarine.
Huile de poisson , poui

le cuir.
Huile de noisettes par-

fumée.
Huile d' olives surfine

de Provence.

S A. CIIRISTLVAZ g
g Droguerie Q
S rue de Lausanne , 67 Q
g FRIBOURG S
fi Téléphone. Téléphone. X
&C300tX3000G»30C3CXXXX_<a

Bonnes conliirières
demandent du travail.Jour-
nées ou engagement fixe.

S'adresser au bureau, rue
de Moral , 259. 2508

BUREAUX
A louer, au centre de la

ville , 2 grandes pièces situées
au Midi. (liez de-chaussée el
1" étage.)

S'adresser 26, rne de I.au-
¦urne, au 2"" étage. 2531)

Fille de cuisine
ON DEMANDE

une robuste lille de cuUine
pour un sanatorium.

S'adresser k M»" de Crou-
saz , I.n <'olline-«.-Territet.

Compagnie du Chemin de fer

CHAMONIX AU MONTENVERS
sot » i ; i  i :  A X O .\ v .111.

A U T O R I S É E  PAR

Coupons payables nets d'impôts français, présents ou futurs , en fr. 11.25, les 30 avril et 31 octobre de chaque année

Ces obligations sont remboursables en fr. 500.— net, en 87 années, k partir de 1000, par voio dc tirages au sort suivant
tableau d'amortissement imprimé sur les titres.

La Compagnie ie réserve le droit d'augmenter les tirages annuels ou do rembourser toutou part ie de l'emprunt par
antici pation , ù toute époque, à partir de 1918, sous préavis do six moii.

Le payement des coupons et le remboursement des obli gation» s'cITectueront en Suisse au change sur Paria.

PRIX D'EMISSION : Fr. 490
Jouissance du .51 octobre I«M)s

payables en ARGENT SUISSE, le 31 octobre 1908 au plus tard. Toutefois, les souscripteurs auron8
la faculté de libérer, dès la répartition) les obligations qui leur auront ètè attribuées, sous bonification
d0 4 \', % d'intérêts, du Jour de la libération au 31 octobre 1908, c a l c u l e s  sur le nominal du titre.

Les souscripteurs recevront contre leur versement de libération des récépissés de caisse en attendant la livraison très
prochaine des titres définitifs.

L'admission de l'emprunt sera demondéo ù la bourse de Lausanne ot à celles quo pourra désigner ultérieurement le
Gonseil d'administration.

La souscription ser
Les souscri ptions seront SOje'tteâ'ù réduction si les demandes dépassent le nombre des titres ù émettre.
A SSENASSE, le 10 juin 1908, 11 12723 I 200:

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
miitoiitfi

Dunquc tle l'Etat dc Frihourg et se»
ngem-e» it Bulle , Cliâtel-Kulul
Denis, Hlorut et Itouioiit-

A. Glasson ."« C1'.
Weck, Aeby & C1-'.

I.AVSAÎiXE
Société générale alsaoieone de banque.
Banque d'Escompte et de Dépits.
Bory, Marion & Q*.
Charrière & Roguin.
Chavannes & Cle.
Dubois, frères.
GaUaod &. C».
(iirardet , Urandcnburg & C».
G. Landis.
Ch. Masson & O.
Mord-Marcel. Gunther & C".

E M I S S I O N
DECISION M I N I S T É R I E L L E  DU

OBLIGATIONS 4 ï. t DE FR. 500

ATTENTION

SOUMISSION

OUVERTURE
de la s u c c u r s a l e  des La Direction de l'Edilité met au concours la livraison de__

, _ _ _ ___ _ _____ _ _.____«_»—. —-.—_. l'ameublement  de lu Colonie de vacances consistant en literie ,
HALLES AUX MEUBLES petit mobilier et vaisselle

_ . • ___ •'. - -*••»» » Prendre connaissance des conditions au bureau de 1 Edihw
Rfl l l tP oPÇ A / n P f i  f in  fnrP  f i n  Til lPIll  jusqu'ausametiizojuin. H«734 F 2577
I IUULC l/CO Mlf JCO , VII /Ut/C UU I l l l t i U I  

^3 ofrreS i avcc écban tiiion8 ou dessio, eeront k remettre
EvnfkRÏItnn nArmnnnntft lia i -hamhrpa à jusqu 'au lundi 'l't courant, k. « U. «lo noir , sous pli cacheté.,exposition permanente ae cnamDres a jJgtBt nentiog . Colonle d 'c tMU(M; au au bureau.

coucher, salons, sall es à manger, etc., etc. 

FiuiiOiiiG Hôtel-Pension de Rome. . . •» i Lcslracauxdcmaçonnerie .ct iarpenHfi e.gijpterieetpeinture
l'̂ Iiiicco'l Ar-Aiir i(> ili\ P u v n l l p e  ¦ pour la construction d'une maison à loyer sont au concours. Lesjouisse; a~UUD UD * OJ-v—ca entrepreneurs peuvent prendre connaissance du cahier des char-

»r..i i_ .,T _,_.i_-, ¦'¦„.... -n., „..< _,_,. _. ges, pians et avant-métrés au bureau de M. Dcvolz, architecte,Maison «lc I- r or«lre, nouvellement c©»»- g v*,»»*», o» les soumissions devront ôtre retournées, Juv
truite dans «inartier neuf et salubre, près qu 'au-3 juin courant. H 27415 F 8592
«le l'ITuircrsité ct au centre des écoles et .
Instituts.  Dernier confort. Pension depuis j T mf ,,]A]P8 f]„ 1„
O fr. II 2014 M 1483 L'ef5 UlOUBiea UO l«i

Dépô ts en car-
nets d 'Ep argne ù
partir de 1 f r .  con-
tinuent ù ôtre reçus ù
4 °\0 par la Banque
de l 'Etat de Fri-
bourg, ù Fribourg et

dans ses agences ae Bulle, Romont, Cf iûtel , Morat
cousset et Taoei . Garantie de l'Etat.

MER DE GLACE
AU CAPITAL DE Fll. 1,800,000.— ENTIÈREMENT VERSES

Siège social : ANNEMASSE (Haute-Savoie)

ouverte le mardi 23 juin et close le même jour

I,AIS,tXM. M01U.ES

k __£35E & c'\ r- f Mona -v- Carrard & c"-Ch. Scnmidliauser & C-*.
Tissot , Monneron el Guye. YVEKUOX

GENÈVE 
" A. Piguet & C^.

Union financière de Ccnôvo. IMEl'CII.iTEI,
Banque de Dépôts et de Crédit. Ovi l'isquier , Monlmollin
Comptoir d'escompte de Genève. lîerthoud & Cw.
l\onna & t>. BALE

VEVEV La Roche & .C">.
A. Cuénod & C". EÏOIV
\V. Cuénod & C". B..M. Collct & c„_
Crédit du Léman.
O. Montet. CHAMONIX

MOSTKEUI Paul P^01
'

Ranquc de Montreux. MESASICOX
W. Cuénod &• Cle. E. Schlumberecr.

MOTOSACOCHE
sont exposes citez M. O. Stucky, Carage, rne «les
Alpe».

Se rfconiinnudc, 11 2395F 2267
O. STUCKY, aidé par ses fils.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardina ombragés et
à proximité des forets. Entièrement reconstruit et meublé k
neu f uvec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés ,
arrangement pour famille et long séjour. Grandes salles pour
noces, société.», banquets. Sur commande, dîners de famille.

i tr _. t _ i i irn.Hoii à toute beure. Spécialité de truites.
J. l t n i l l i u r U i . propriétaire.

19 MAI 1908, DK

A LOUER
près de la gare, un appar-
tement de 9 pièces et dé-
pendances, et 2 IIM ' I U I V
pouvant servir d'entre-
) > û ( ,  magasin ou atelier,

S'adresser k H'» * Mclaqulu,
Villa des Fougères, l'érollca.

JEUNE FILLE
de 20 ans et do bonne famille ,
ayant fréquente l'école de com-
merce et l'école ménagère

demande plaoe
comme aide ménagère, auprès
de jeunes personnes, dans lu-
mllle distinguée et catholique
ds la Suisse romande, où die
aurait l'occasion d'apprendre k
fond le français et en mému
temps oit elle pourrait se vouer
à la muiique . Kilo ne demande
Sas de salaire, mais par contre
on traltemeiitctviedc famille .
Ottree sou» chiffres Oc3840 /.,

k Haasenstein et Yogler, Zurich.

ON DEMANDE
pour un jeune Français de
10 ans, en Suisse, dans un en-
droit bien situé , dès mainte-
nant jusqu 'en oclobre , une

pension aroc .ona sobs
chez un professeur, pour se pré-
parer au baccalauréat français.

Offres avec prix : M. ,Alt-
-îiîi nn , 00, rue Sl-I.ii_ .uri- ,
Paris. H 19185 26gl

UNE JEUNE FILLE
de 1G ans , est demandée au-
près d' une damo seule, dans
une localité industrielle/près de
Bàle. Occasion d'apprendre gra-
tuitement la langue^allemande.
KUe n 'aurait qu 'il aider dans
le ménage.

Offres sous chiffres Y4116Q,
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

Je livre procédé pour
la fabrication da

savon de Marseille
revenant ft 25 cent, le kg.
< in ique personne peut
fabriquer dn savon et
gagner 5 a 30 francs par
Joar, solvant l'impor-
tance. 2616-1072

Envoyer 2 fr. en man-
dat oa en timbres-poste
A E. Jaquier, rne du
Progrès, O, Fribourg.

CHAQUE

femms ayant tulii
d'entretenir un parquet n'uti-
lisera que l'encaustique Par«
kett-ltose, se délayant à l'eau.

En vente partout.
Dépôt tjénéralpour la Suisse

I française : Droguerie Pax-
I eal, Uls, -Lausanne. '2178

Â VENDRE
à 20 minutes  d'une importante
station de chemin de fer de la
llautc-Gruyêre

une jolie propriété
8 poses environ , beau verger ;
conviendrait pour séjour d 'été ,
rapport assuré.

Pourrenseignements , s'ad res.
par écrit , sous chiffres H 858 lf ,
a l'agence de publicité Haasen-
stein et Yogler , Suile. 2547

Très importa».
11 se vendra dès aujourd'hui

un lot de bon

savon de Marseille
à 20 cent, le morceau, par
0 morceaux, et par caisse de
135 morceaux, 2G fr. 50. La
vente aura lieu tous les jours,
depuis 1 h. de l'après-midi è
8 heures du soir , jusqu 'au mer-
credi 21 Juin , au inagaaln .
rue des Alpes, N» 48. 2501

REPASSEUSE
On demande une bonne ras-

¦ujeltie.
S'adresser k M"« Simon, Kn

Giatianu , Payerne. 2523

COFFRE-FOET
Pupitre américain

Armoire de bureau avec
fermeture ù rouleau sont k
vendre tx bas pr i t .  2558
« l i r h c -I-Fiif . ri.lx-n , 7, Parterre

m.KM-- 

Kous vendons toujours , à
des prix excessivement bas , des

vieilles portes

fenêtres
en bon état et de tonte» dimen-
sions 111252 F 1280

S'adresser à SalvisborgA O't
entrepreneurs . Avenue de Pé-
rolles , 40, Fribourg. 1280


