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Le 8chafi de Perso s'est rendu
maître de Téhéran par le bombarde-
ment de la mosquée et du Parlement ,
où s'étaient réfugiés ceux qui s'appe-
laient des nationalistes, des réforma-
teurs, et qui étaient des révolution-
naires dont l'intention certaine était
de se débarrasser du schah à la favenr
d'une émeute ou de l'atteindre par
des bombe».

Mais l'état de l'Empire persan est
si triste qu'on ne sait encore comment
le schah arrivera à avoir assez d'auto-
rité pour pacifier le pays. S'il règne à
Téhéran par la terreur, il est possible
que certaines régions de la Perse lui
échappent. Le désordre est partout.
L'armée est amorphe : on y voit des
troupes où les soldats n'ont pour
toute arme qu 'un bâton ; le Trésor et
vide : les schahs fastueux ont tout
dissipé ; la police n'existe nulle part
aujourd'hui sur les routes de Perse :
si 1 on n est pas pillé par des brigands
professionnels, on l'est par lès agents
du gouvernement.

C'est au moment où les intellectuels
persans, hantés par le rêve d'une
constitution et par la g'oire des dépu-
tés de la Douma, pensaient arriver
au régime parlementaire que la con-
fusion générale se manifeste si grande
qu 'il est impossible de songer à orga-
niser un gouvernement cop ié sur.ceux
d'Europe. Le régime du schah .est
déplorable ; msisies révolutionnaires,
incapables d'autre chose que de piller ,
en établiraient un pire. Ils plonge-
raient la Perso dans l'anarchie.

M. Cleveland, ancien président des
Etats-Unis, est mort , hier mercredi, à
l'âge de 71 ans.

Il avait débuté comme professeur
à l'école des aveugles de Néw-York.
II se fit ensuite avocat , devint procu-
reur général dans un comité, maire
de Buffalo et gouverneur dé l'Etat
de New-York. Son administration lui
valut un tel renom d'intégrité et
d'activité que les démocrates le choi-
sirent comme candidat à la pré'i-
denco. U fut élu président cn 1884. Il
ne fut pas réélu en Î8S8, parce qu 'if
s'était prononcé contre le protection-
nisme. Son successeur, M. Harrisson ,
n'ayant pas su maintenir la prospérité
financière des Etats-Unis, M. Cleve-
land redevint président en 1892.

Le 4 mai 1897, il acheva sa hui-
tième annéo do présidence. Eût-il
voulu être réélu , il ne l'aurait pas été ,
car les idées protectionnistes étaient
devenues dominantes et assuraient le
pouvoirau parti républicain.

M. Cleveland , fort discuté pour sa
politi que intérieure et extérieure , fut ,
de l'aveu de lous, un noble caractère.
Il ne travailla jamais que pour ce
qu'il croyait être l'iatérêt de son
pays.

* *
Le docteur Schiemann , qui passe

pour recevoir, de temps en temps, les
confidences de Guillaume II, publie
dans la Gazette de la Croix un article
disant que le discours de M. Pichon
a la Chambre française n'a pas
éclairé là queslion marocaine. Il
ajoute qu'il reste persuadé quo la
France veut étendre son protectorat
sur le Maroc.

Les r elat ions entre la France et
I Allemagne parai-sent établies sur
des bases plus pacifiques que lts
éiucubrations du Dr Schiciiann.

Les deux gouvernements auraient
échangé ces jours-ci leurs vues au sujet
de l'opportunité de reconnaître Moulai
Hafid. Ils auraient constaté l'identité
de leur attitude, à s&vtftr qu'il con-
venait qu'aucune des deux pimaances
ne prit l'initiative de reconnaître
Moulai Hafid et qu'ils s'entendissent
sur le moment où , simultanément et
de concert a.vec les autres puissances

intéressées, ils procéderaient Ix cetle
reconnaissance.

La nouvelle de cet échange de yues
entre Berlin et Paris n'est pas encore
confirmée.

Le Parlement italien a vote presque
à l' unanimité la loi sur le statut
des fonctionnaires. L'extrême-gauche
seule a fait quelque opposition , et
encore les deux tiers de ses représen-
tants n'ont pas pris part au vote
final, ce qui est un indice de leur
grand embarras et de la difficulté
qu'ils éprouvent à soutenir des re-
vendications qui n'iraient rien moins
qu'à livrer le pays à l'anarchie en
accordant aux employés de l'Etat le
droit de se mettre en grève.

L'opinion publique se montre très
satisfaite de cette nouvelle loi ; depuis
quarante ans que la question est sur
Je tapis, on n'avait jamais pn arriver
à une systématisation juridique du
statut des fonctionnaires.

D'importantes élections commu-
nales ont eu lieu dimanche à Calta-
girone , en Sicile.

On sait que lc syndic de cette villo
est un prêtre , l'abbé Sturzo. Homme
d'une grande intelligence et d'une
activité infatigable, il a fait de sa
ville un modèle de progrès et de sage
administration. 11 est en même temps
un des principaux chefs de l'associa-
tion des communes italiennes ; celles-
ci ont à défendre leurs droits contre
le gouvernement qui s'enrichit à leurs
dépens.

Les élections de dimanche ont été
nne iéronVe compile ponr \& VAoo
libéral et une victoire éclatante pour
la liste catholique, qui o passé tout
entière à une très forte majorité.

La Chambre bavaroise vient d adop-
ter , on premiers et seconds débats ,
un projet de loi établissant la repré-
sentation proportionnelle pour les
élections communales.

Le parti des jeunes-radicaux serbes
vient de faire échouer la combinaison
ministérielle Velimirovitch , en disant
qu'il n'accordait pas plus de confiance
à M. Velimirovitch (vieux-radical)
qu'à M. Pachitch , du mémo parti.

Le Mouvement social
IA ptotection oavtitt»

L'Association suisse pour le développe-
ment de la protection internationale des
ouvriers a tenu l'autre mercredi , à Beme.sous
la présidence du professeur Reichènberg,
son assemblée annuelle. Elle a approuvé les
comptes et la gestion du comité pour 1907
et a confirmé ce dernier, avec M. Emile Frey,
ancien conseiller fédéral, comme président .
M. de Steiger a été remplacé au comilé
par M. Gobât.

Après la liquidation des affaires intérieu-
res, M. Henri Scherrer , conseiller national,
a fait une conférence sur la revision de la
loi f-dérale sur les fabri ques.

Une diicussion animéea suivi la conférence.
Offices do travail suisses

Durant le mois de mai , il a été transmis
aux offices de travail suisses 5811 demandes
d'ouvriers , dont 3656, c'est-à-dire le 62,0^,
ont é*é satisfaites ; 2S26 personnes onl été
placées dans des localités où existent des
ofllces, et 830au dehors ; 3093 personnes ont
obtenu un emp loi Qxe et 565 une occupation
passagère.

Pour hommes, il a été offert 3617 places
dont 2690, soit le 74. 3 %, oot pu être
repourvues; pour femmes, il a élé offert
2194 p laces, dont 968 (44 %) ont élé
repourvues.
- Il y a lieu d'ajouter à ce dernior chiffre
1490 placements de lessiveuses et de tem-
mes tra vaillant à la journée , sur uno offre do
1751 places.

Oes «085 demandes <!« travail, 4S36 an-
cerna'ent des hommes et 1149 des femmes.

Ed outre, 3931 ouvriers en passsge, et
non inscrits suHes listes officielles , ont encore
demandé du travail aux offices.

Quant aux conditions du marché du tra-
vail , la dépression économique persiste. La
crise affecte notamment l'industrie du bâti
ment, celles du bois ot de la métallurg ie.

Durant lo premier trimestre de 1008, il y
a eu en moyenae 153,6 demandes de travail
pour 100 offres d'emploi ; en avril et mai ,
cotte proportion monte à 127, 7 % ; la si-
tuation ne s'est donc guère améliorée.

Il y a lieu do signaler encore le chômage
des industries de l'horlogerie, de la brodtria
et des tissus, ainsi qu'une diminution sen-
sible de la production des cotons. Seule,
l'agriculture , pour laquelle on ne trouve
nulle part assez de personnel, fait exception.

L'assurance inaicuiie
VOTÉE AU CONSEIL NATIONAL

Berne, 24 juin.
La session sera dose vendredi. Ainsi

en a décidé le Conseil national, qui
est parvenu aujourd'hui à mettre sous
toit la première parlie du projet des
assurances, soit l'assurance-maladie.
Cependant, le Conseil des Etats. s'est
réservé de réformer l'arrêt de l'autre
Chambre, car il est encore aux prises
avec le projet de loi postale, dont
61 articles seulement sur 117 sont li-
quidés. Il est vTai que les points les
plus litigieux sont maintenant réglés;
ce qui permettra , moyennant un bon
coup de collier, de gravir la dernière
montée dar.s la journée de demain.

Pour voir tout ù fait clair dans le
vaste débat du Conseil national sur
les assurances, il faut êtro un peu spé-
cialiste en cetto matière. Le déluge
des propositions individuelles a noyé
ci et là les bases de l'édifice. La pers-
pective générale s'est trouvée obscur-
cie par la multiplicité des détails ; il
en est résulté une confusion qui ame-
nait quel quefois les journalistes à se
dire entre eux : Y avez-vous compris
quelque chose ?

Ces deux derniers jours, la discus-
sion a porté principalement sur les
questions suivantes : le libre choix du
mèdesin par \es membres matadea de
la caisse d'assurance et les subsides
de la Confédération aux communes
montagnardes.

La question du médeciu s'est com-
pliquée de celle du pharmacien. La
commission proposait lo texte sui-
vant : « Si une Caisse reconnue four-
nit ie traitement médical et les médi-
caments, tout assuré malade doit
pouvoir choisir un médecin parmi
ceux qui pratiquent ordinairement
dans son lieu de séjour ou dans les
environs, ct une pharmacie parmi
celles qui existent dans le mémo rayon.
La Caisse ne peut admettre quo des
médecins porteurs du diplôme fédéral ,
et que des pharmacies tenues par une
personne au bénéfice du di plôme fé-
déral ou , dans les localités où n'existe
pas de pharmacie publique, par un
médecin porteur d'une autorisation
cantonale de tenir une pharmacie. »

M. le Dr Ming, d'Obwald , a levé le
drapeau de ia résistance contre ia for-
mule de la commission. Il estime
qu'elle emp iète sur les compétences
des cantons. Les médecins sont auto-
risés, dans plusieurs cantons, à four-
nir les médicaments tout aussi bien
quo les pharmaciens. Qu'on laisse
donc intactes les législations cantona-
les qui permettent aux médecins de
tenir des pharmacies.

Soutenue par MM. Iselin (Bâle),
Altherr (AppeDzell), Deucher , con-
seiller fédéral , Dr Muller (Berne), la
proposition Ming a été adoptée par
58 voix contre 48. C'est un gros
succès pour le médecin obwaldois , qui
est, comme on sait , l'un des protago-
nistes du mouvement abstinent dans
la Suisse catholi que. Mais les phar-
maciens ne seront pas contents.

Aujourd'hui , la commission a été
p lus heureuse dans sa lutte contro les
propositions adverses. Elle avait
pourtant un contradicteur redoutable
eu la personne de M. Deucher , qui a
aidé hier M. Ming à remporter la
victoire. L objet du litige était d'ail-
leurs beaucoup plus important , puis-
qu 'il s'agissait do soustraire un demi-
million par an à la caisse fédérale
pour faciliter aux communes des
cont i  ses montagneuses la création de
caisses d'assurance-maladie.

La proposition qui se rapporte aux
communes montagnardes est ainsi
conçue : « Si une contrée, à cause de
ses conditions topographi ques , nc
possède pas de caisso reconnue, et

qu'elle n 'ait pas la possibilité d'en
créer une , la Confédération accorde
aux cantons, pour eux-mêmes ou pour
les communes , des subsides destinés
à des institutions qui faciliteront le
traitement des malades dans ces
contrées. »

M. Deucher s'est vivement élevé
contre cette proposition dc la com-
mission. Il estime que c'est introduire
d'uiie manière déguisée la contribution
de la Confédération aux frais de l'as-
sistance publique. La Constitution ne
le permet pas, car l'assistance publi-
que est entièrement du domaine des
cantons. La nouvelle charge qu 'on
veut imposer à la Confédération se
chiffrera à 400,000 lr. et même à un
demi-million par an. Le Conseil fédé-
ral Pe peut pas souscrire à cette oné-
reuse obligation. 11 demandera égale-
ment qu'on retranche un demi-
million au chapitre des charges que
la commission a introduites dans l'as-
surance-accidents.

Les scrupules constitutionnels dc
M. Deucher ne sont point partagés
par son compatriote thurgovien M.
Hâberlin , qui s'inspire surtout de
l'esprit de la constitution . Ce que
l'art- 34 de la charte fédérale veut ,en
eiïet, c'est répandre le bienfait de
l'assurance-maladie dans toutes les
parties de la Suisse.
, M- Kuntschen (Valais), rapporteur
de la commission, soutient avec une
conviction toute spéciale cette propo-
sitinn si favorable aux contrées mon-
tagneuses et en même temps si juste ,
comme l'a démontré hier M. Muheim.
Le landammann d'Uri se félicite , au
nom des populations montagnardes,
de cette disposition du texte de la
commission et regrette que lc Conseil
iédéral ne s')'rallie pas. Nulle part , la
médecine n'a à lutter avec des diffi-
cultés aussi considérables qu 'à la
montagne, où les visites de médecins
coûtent souvent 20 ou 50 fr. Dans le
cantond'Uri 35 %, dans le canton du
Valais 50 % des décè3 ne sont pas
constatés par le médecin. Quantité de
vieillards meurent sans secours médi-
caux. La commission a eu raison de
vouloir venir en aide aux communes
dé montagne , mais celles-ci sont sou-
vent mal placées pour constituer des
établissements de secours, et il fau-
drait étendre le système des subven-
tions aux communes.

Le texte de la commission a été
défendu aussi par M. Théraulaz , qui
voulait même pousser plus loin la
sollicitude de la caisse fédérale pour
les contrées montagneuses.

Les objections financières du repré-
sentant du Conseil fédéral ont trouvé
un contradicteur habile en M. Hirter.
Le président dc la commission a prié
le Conseil fédéral de considérer non
seulement les sacrifices que fera la
Confédération mais aussi les avan-
tages qui résulteront pour elle de
l'app lication de cette nouvelle loi. En
effet , l'assurance-accidents débarras-
sera la Confédération d«s charges
qua la loi sur la responsabilité civile
impose à ses établissements et à ses
entreprises de transport.

Soutenue encoro par MM. Lagier ,
Hilty, Frey et Iselin , ct combattuo
par MM. Fazy, Secretan et Mûri ,
d'Argovio, la proposition de la com-
mission a été finalement victorieuse.
Le Conseil national l'a adoptée par
70 voix contro 38.

Conseil des Etats
Séance du mercredi 24 ju in

La taxe des journaux
On aborde la lettre c ils l'art. 2'.', dont la

discussion avait été différée.
Il s'agit de la taxe des journaux , que le

Conseil fédéral et la commission proposent
de réduire à li centime par exemplaire
jusqu 'au poids de 75 grammes.

M. Usteri propose de renvoyer ce para-
graphe a ia commission en l'invitant à pré-
senter, après cnquôle. un rapport sur lc
point suivant : « N'y a t-il pas lieu d'intro-
duire, pour les journaux expédiés en vertu
d'un abonnement, une taxe composée d'un
facteur fixe , de chiffre réduit , à prélever sur
chaque feuille, et d'une taxe complémen-

taire dont le montant serait détermina
d' après l'étendue àesannoDcts e-l téc'aaxes? 'Cette combinaison favoriierait la presse
politique suisse, qui a une mission et dont
l'intégrité est reconnue. En revanche, lee
journaux d'annonces, qui sont une affaire
de pure spéculation , payeraient, comme de
juste, un supplément de taxe.

M. Munzinger trouve cela bien compU'qué.
La commission a proposé le rejet de la
motion d'ordre de SI. Usteri , tout en recon-
naissant la justesse de l'idée qui est à la
base de sa proposilion. Mais le système
préconisé par M. Usteri est trop difficile à
appliquer.

M. Winiger (Lucerne) : L'idée émise par
M. Usteri est digne d'attention. Mais elle
est impraticable. Ni la presse suisse ni
l'administration postale ne souhaitent cette
différenciation entre la presse politi quo et
la presse d'annonces. Quant à la réduction
de la laxe, elle est pleinement justifiée. La
mission éducatrice de la presse peut se
comparer à celle de l'école, pour laquelle
nous faisoos tant de sacrifices.

M. Brugger (Grisons) appuie la motion
d'ordre de M. Usteri.

if. Locher se pronooce poar le sysième dt
la commission, qui a aussi ses gradations.

il. Itichwt (Genève) : Nous avons bien
de la peine k tenir nos oogagemenls envers
la presse. On lui avait imposé une surcharge
dans des temps ditticiles pour les finances
fédérales, en promettant solennellement ds
revenir à l'ancien régime dès que la situation
financière serait améliorée. Or les jours
meilleurs sont depuis longtemps revenus.
Voici maintenant qu 'après de longues tergi-
versations nous sommes en préience d'une
nouvelle proposition d'ajournement.

Le motionnaire zuricois veut substituer
à la notion t impie du poids unéclassification
compliquée, en établissant uno distinction
entra les journaux pauvres ct les journaux
prospères.

Combien d'ailleurs ' y a-t-il de journaux
sui'ses qui Listent fortune '.' Nombre dc
journaux , même anciens, rirent de la colla-
boration financière de leurs amis, et tous
ont besoin de développer leurs annonces
pour soutenir leur existence. La vraie sur-
taxe résultera du nombre des exemplaires
expédiés par chaque journal. Ne suscitons
pas des jalousies par des distinctions arbi-
traires.

M. Comtesse : La presse politi que suisse
mérite qu'on lui facilite son existence, et
nous voulons le fuire. La presse d'annonces
el de réclames est moins digue de noire solli-
citude. Il serait juste de placer ces jour-
naux de spéculation sous un régime différent-
Mais nous devons renoncer à frapper p lus
particulièrement les organes qui monopoli-
sent les annonces, parce que nous attein-
drions aussi les journaux politi ques k grand
format , les revues, etc Le système du Con-
seil fédéral et de la commission est le seul
praticable.
• M. Kun: (Berue) appuie la proposition
Usteri.

M. Usteri regrette que sa proposition se
heurte k tant de préjugés. Le système n 'est
nullement complique. Lcs éditeurs établiront
facilement leur bordereau , car ils savent,
jour pour jour, le nombre d'annonces qu'ils
insèrent dans leur journal Ce bordereau sera
vérifié de temps en temps, comme le fait
actuellement l'administration postale pour
le contrùte du nombre des exemplaires.
L'expédition des journaux ne subira de ce
chef aucun retard.

M. Usteri propose éventuellement de
réduire le poids dc 75 grammes à 50.

M. Munzinger maintient que le système
fondé sur le poids est le p lus simple et le
plus facilement contrôlable.

La réduction du poids à 50 grammes
n 'aurait pas do portée pratique , car il y a
1010 journaux qui ne dépassent pas le poids
de 50 grammes, tandis que 76 atteignent le
poids de 75 grammes.

On passe au vote. La motion d'ordre de
M. Usteri est repoussée par I'J voix con-
tre (5.

On aborde la discussion de l'article 16 bis
qui a été renvoyée. La commission propose
do diro que le Conseil fédérât ost autorisé à
réduire les taxes avec l'assentiment de l'As-
semblée fédérale.

JI. Schulthess : Nous avons pris la peine
do fixer toutes IM taxes dans celte loi. XoUS
ne serions pas logiques en permettant à
une autre autorité de les réduire. L'orateur
vaudrait supprimer cet article, ou du moins
poser la règle que les recettes postales doi-
vent toujours couvrir les dé penses ct que
les réductions ne peuvent être décrétées que
par l'Assemblée fédérale.

M. Leumann propose la formule suivants:
« L'Assemblée fédérale est autorisée à ré-
duire les taxes en tenant compte de la si-
tuation financière de l'administration nos-
Ute et de la Confédération. >

M. Munzinger dit que l'article 16 bis a
pour butda dispenser l'Assemblée fédérale
de mettre en mouvement l'appareil de la
législation chaque fois qu'elle voudra ré-
duire une taxe.

M. Leumann regretterait qu'on supprimât
cet article , car l'industrie esplre de nouvel-
les réductions de taxes dans l'avenir.

On vole. L'article 16 bis est maintenu
d'après la formulo proposée par M. Schul
thess.

Le Conseil des Etats décide de ne pas
Hier encore la date de la clôture. La discus-
sion de la loi postale obligera peut-ôtre U
Chambre k siéger encore samedi.

» 
L'interdiction de l'absinthe

et la liberté individuelle

« Je ne voterai pas, le ô juillet , la pro-
hibition do l'absinthe , parce que cette
mesure porte atteinte à la liberté indivi-
duelle. » Nous ne rencontrons pas seule-
ment ca langage dans la bouche des hom-
mes qui essaient ainsi de sauver leurs
intérêts menacés, mais dans celle ds
citoyens très respectables et personnelle-
ment adversaire* résolus de l'absinthe.

Tous, sauf quel ques rares théoriciens
qui se cramponnent cn désespérés au
dogme vieilli de la liberté absolue de l'in-
dividu et repoussent complètement toute
intervention, de l'Etat , nous admettons
que l'Etat doit s'interposer parfois pour
protéger la masse contre les empiétements
de certains individus.

Ce droit, ce devoir do l'Etat, un do
nos magistrats l'a proclamé il y a 27 ans
déjà , avec une rare éloquence :

La liberté de l'homme, disait en 1881,
devant la Société suisse d'utibté publique .
M. Robert ComUsie, est nécessairement
limitée par sa condition sociale ; la société
peut lui assigner des limites, soit pour se
préserver d' un danger, soit pour développer
cette loi morale dont l'accomplissement par-
fait est son but suprême et qui tend à faire
régner toujours plus dans la vie sociale l'or-
dre, l'harmonie et le besoin de perfectibi-
lité

Kf fuser à la société co droit d'intervenir
pour réprimer le vice dans ses excès les plus
dangereux, c'est la rejeter à l'état de barba-
rie où l'homme peut faire tout ce qu'il veut,
où sa liberté , sans règle et sans frein , est un
continuel attentat à la liberté des autres ;
c'est proclamer quo la partie sobre, morale,
éclairée de la société tera a la merci de 1a
partie ignutante ou vicieuss ; t'tat procla-
mer que l'autorité n'a pas le droit de proté-
ger les innocents puisqu 'elle n'a pas le droit
de réprimer les acles nuisibles et de châtier
les coupables ; c 'est dépouiller la société
d'une garantie indispensable.

La prohibition de l'absinthe est-elle
uue app lication nécessaire de ce princi pe
général ? . »

Qu'est-ce que l'absinthe ? Une liqueur
dont pereonne encore n'a su nous dire
l'utilité , mais dont lee effets nuisibles et
plus nuisibles quo ceux des autres li-
queurs sontreconnus.L'absinthepousse à
la violence; l'absintbique est un danger
public. Directeurs de prisons, d'asiles
d'aliénés, médecins d'hôpitaux, médecins
légistes sont d'accord là-dessus.

Or, nous consommons en Suisse
un million de litres d'absinthe par an.

La persuasioo, les remontrances ami-
cales ne guérissent pas le buveur de sa
passion. Le seul remède efficace, c'est de
mettre l'absintbe entièrement hors de la
portée du consommateur et pour cela il
faut 1 interdire complètement.

Nous aurons ainsi attenté quelque peu
à la liberté du buveur, pas plus certes
que lorsque nous ramenons , malgré lui ,
à la vie le désespéré qui tente d'abréger
son existence. Nous aurons surtout
sauve gardé la lib ;rté , les droits, précieux
eux aussi , da l'entourage de l'absin-
thique , continuellement menacés par la
violence du buveur .

Nous admettons à la rigueur qu'un
individu ait le droit do se tuer à petit
feu ; nous n'admettons pas qu'il fasse de
la vie dc sa femme, de ses enfants un
long martyre, un danger do tous les
ii\%tants. Pour conserver au buveur une
liberté dont il fait un usago détestable,
il faut condamner à l'esclavage le plus
cruel dos cires qui valent mieux quo lui
ct qui , eux aussi, ont un droit inaliénable
ù la liberté.

L'Etat qui , do nos jours , s'est fait
le prolecteur du faible , du salarié, de la
femme, do l'enfant, no sautait assister
avec indifférence aux souffrances des
proches de l'absinthi que.

« Vous no tenez pas comp te, nous
dit on, des sages qui savent user sans
abuser; qui trompent leurs lèvres, do
temps en temps, dans lc breuvage ten-
tateur , mais s'arrêtent au bon moment ;
qui restant, malgré tout , bon» époux,
bons pères, bons citoyens. » Respect à
ces sages, plus rares peut-être qu'on ne le
croit , car lo buveur no se connaît pas
lui-même. Ils mittroat le sceau à leur
sagesse s'ils s'é'èvent plus haut que la
satistaction cgot-.te da leur gouimandisa
personnelle, si innocente aoit-elle en
apparence , et si. dans l'intérêt de la
patrio pour laquelle la consommation
libre et grandissante d'une liqueur
toxi que est un réel daoger , ils sacrifient
leur absinthe ocrasionodlc.



ÉTRANGER
En Peroe

. L E Cpl'P D ' ÉTAT

La légation de Perse communique le
télégramme officiel suivant :

Des troupes avaient été postées ea ville
en prévision de troubles. Un certain nombre
d'Andjoumans étaient réunis à la mosquée
de Sepah-Selar. Plusieurs iombes furent
laocées contre un détachement de soldats
qui passaient devant cette mosquée. Un
certain nombre do soldats ou fonctionnaires
furent tués ou blessés. Lo schah a mis Téhé-
ran sous 1a loi martiale afin da maintenir le
calme. L'ordre règne maintenant.

(| , A. LA TBONTlLnE

Le Novoié Vrémia a reçu un télé-
gramme de Djulfa (Perse) disant quo les
Kurdes , sujets turcs, ont pillé et incondié
ces jours derniers aux environs d'Urmia
25 villages chrétiens, dont de nombreux
.habitants ont été assassinés. Les auto-
rités persanes sont impuissantes. Les
consuls anglais et russe ont fait une
enquête sur les lieux. Vrmia et Tabriz
«ont remplis do paysans qui ont fui loa
villages.

L'Anglais capturé au Maroc
C'est un Marocain , nommé lxaouin,

protégé allemand, qui a fait prùonnier
l'Anglais Kennedy, l'our rançon , il de-
mande 100,000 pesetas.

LA REACTION EN RUSSIE
Le journal russe Siviet publie une

décision impériale interdisant aux mem-
bres des zemstvos élus dans les élections
municipales d' appartenir aux partis
d'opposition. Le journal rango lo parti
des cadets parmi les groupes illégaux et
criminels.

Conspiration brésilienne
Des télégrammes annoncent la décou-

verte d'uno conspiration contre le gou-
vernement brésilien. Le mouvement ga-
gnedu terrain. Parmi les conspirateurs se
trouvent p lusieurs officiera. Le gouver-
nement a pri3 des mesures pour prévenit
les désordre*.

PAROLES IMPERIALB6
Les Kieler Neueste Nachrichten annon-

cent qu 'une enquête militaire a été ou-
verte par ordre dc l'empereur au sujet
de la publication de son discours à Dce-
baritz.

Tous les ofliciers qui étaient présents
pendant l'allocution do Guillaume II
devront déclarer sous la foi du serment
s'ils ont fait directement ou indirecte-
ment quel ques communications relatives
aux paroles impériales ù l'agence qui les
o publiées.

Cette information semble, on tout cas,
confirmer l'authenticité des paroles attri-
buées à l'empereur.

FRANCS-MAÇONS ET MODERNISTES
Dne correspondance parisienne do la

SUtmpa (libérale ) do Tarin parie du
récent congres soi-disant spiritualiste d«
I ' .ni;. Le correspondant constate que
u ce congrès est uno manifestation d'une
branche de la franc-maçonnerie interna-
tionale ».

11 ajoute textuellement : « On sait que
la franc-maçonnerie ost une armée qui
n'a que ses cadres : le Grand-Orient
français domine tous les pays seulement
aveo û0 ou 00 mille adeptes , on se
basant spécialement sur les masses po-
pulaires qu 'il mène aux urnes électo-
rales... Les nouvelles loges martinistes...,
en se disant chrétiennes quoique anticlé-
ricales, ont attiré dans leur sphère même

Feuilleton de la LIBERTE

MÉMOIRES

VIEILLE FILLE
par René Bazin

DE L'A C A D éMIE FRAN çAISE

I ."A L L I A N C E

Kilos s'étaient promis do vivre tou-
jours ainsi, chacune k son étage, dans
la même maison. Elles étaient alliées ,
tante et nièce , l'uno vieille lille , l'autre
nouvellement veuve. La première avait
l'âge où l'on pense surtout  aux autres ,
quand on a le don nt qu 'on l'a cultivé ;
la seconde qui t t a i t  à peine la période
de jeunesse, d'illusion , de tendresse ct
de succès où l' on pense surtout à soi.
Elles s-'aimaiont donc , o ost-à-dire que la
plus âgée aimait la plus jeune, et qui
celle-ci était contente d'être aimée.
Contente, mais non point heureuse
elle pensait , avee lant dc gens qui con-
sidèrent ht vie comme un gâteau , qu 'elle
n'avait pas nu toute su pari de bonheur .
Elle en redemandait, sans le dire tout
haut , sans mème qu 'il y parût dans le
regard dn ses yeux bruns, ou dans lo
jih dn sns lévTCS qui , depuis dix-huit ,
mois, avaient perdu leur long sourire,
rt s'arrêtaient toujours à moitié course,
au cran de sûreté.

M11"-' Valentine Dourd venait de diner

une petite fraction des catholiques mo-
derniste» : dans le récent congrès, on a
vu élever à la dignité de présidont
honoraire M. Albert Jounet , qui continue
à publier une petite revue dont le titre
est « Résurrection, revue catholique d'a-
vant-garde. »

Confédération sud-africaine
Mardi , à la Chambro transvaalionno

dc Pretoria, les débats sc sont engagés
de nouveau sur la question de l'union
des divers Etats de l'Afrique du Sud.

Les orjros du jour favorables à l'union
ont été adoptés à l'unanimité.

A Bla'nifonlein, la discussion sur
l'union des Etats do l'Afri que du Sud a
repris aussi, à la Chambre de la colonie
d'Orange. Le principe de l'union a reçu
uno approbation générale.

Le projet d'amie permaosote d s H. Roostrelt
M. Robert Shaw ûlivor, sous-secré-

taire d'Etat à la guerre des Etata-Unis,
qui suit actuellement lea manœuvres de
l'armée américaine, annonce que le pré-
sident Roosevelt a élaboré , aveo le
département do la guerre , un plan
d'armée permanente comptant 250,000
hommes et divisée en huit corps.

Les forces régulières actuelles seraient
le noyau de la nouvello armée, dont les
cadres seraient complétés nvco des vo-
lontaires fournis par tous les Etals.

Nouvelles diverses
La grève générale a cessé à Parme.
—r Le baptême du petit prince espagnol

aura lieu le 20 juin. Le parrain, prince-régent
de Bavière, sera représenté au baptême par
l'infant Dom I-'ernand.

— L'empereur d'Autriche a rendu visito
au duc et à la duchesse d'Oslèans, en ce
moment de passage à Vienne.

— Guillaume II ira en 1910 à Jérusalem ;
l'impératrice y ayant créé un asile pour
pèlerinj, eon auguste époux l'inaugurera.

— Dsns un combat avec les troupes tur-
ques, les Arabes hostiles à la construction
du chemin de fer du Hedjaz auraient eu 10Ù
tués_

— Le choléra sévit parmi les troupes
américaines au camp de Grese (Philippines).
Trois soldats en sontdéjà morts, ainsi qu'un
civiL Lo camp a été mis en quarantaine.
Deux officiers sont atteints de l'épidémie.

— Le Qls aine de M. Roosevelt , le grand
adversaire des trusts, va entrer au service
du trust de l'acier.

8chos de partout
ARROGAliCE

L'orgueil et la présomption constituent
l'arrogance.

Une personne arrogante parle avec un
mépris dédaigneux à ceux qu 'elle considère
comme ses inférieurs ou dont elle n'a rien à
attendre. Elle commande impérieusement,
ignore la tolérance, n'admet aucune excuse,
refuse toute justification, Elle semble, en
marchant, prendre possession de la terre,
chemine en conquérant et porte sa lète
comme un ostensoir.

Mais il est de remarque constante que la
personne taillée sur ce vilain pation ne
manifeste son arroganco que vis-à-vis de
ceux dont elle n 'espère tirer aucun bénéfice
d'argent ou de situation. Elie s'aplatit
devant ses sup érieurs et d'autant plus
qu'elle se hissait pius haut.

APRES UN DEMI-SIECLE

Avee-vous parfois imaginé l'émerveille-
ment d'un homme qui , s'étant endormi il y
a un demi-siècle, se réveillerai t de nos jours ?

Un fait à peu prè3 semblable vient de se
produire à New-York. Un nommé Frantz
Hoffmann fut condamné en 1857 à la réclu-
sion perpétuelle. Il avait vingt ans. II  en a
aujourd'hui soixante-dix et c'est uniquement
pour cette raison que ses juges lui ont
accordé sa liberté.

avec Mme Ledocl. Elles avaient, passé
itt- la suile ù manger dan» le polit salon,
qui ouvrait sur des jardins. Elles habi-
taient une maison neuve de la rive
gauclw, près de l'Abbaye-aux-Bois,
l'une au second étage , l'autre  au qua-
trième. Elles dînaient presque chaque
soir ensemble, travaillaient à quel que
ouvrage de couture ou de crochet , cau-
sant ou se taisant , également sûres , dans
la causerie ou dans le silence , dc s'en-
tendre et de s'aider l'une l'autre. A
neuf heures ct demie olles prenaient.
M1"0 Ledoèl une tasse de thé. M"0 Dourd
une tasse de ti l leul.  A dix heures, elles
se séparaient.

— Tu restes debout ? demanda W*
Valentine.

La jeune femme répondit affirmative-
ment , mouvement de tête lent ct léger ,
3ui lit courir un peu d'or sur BOS l>ai\-

oaux châtains. Appuyée contre le
rideau , tout entière encadrée dans cette
ombre étroite et haute , sur laquelle
s'enlevaient son front , son nez busqué ,
ses lèvres et ses joues pâles, et la pâle
ligne de son cou tendu en avant, M"1*
Ledoèl, mince et fine, vêtue de noir ,
regardait à travers les vitre* lu dernière
lueur du jour .qui mouruil entre des
cheminées et des cimes d'arbres. Sis
paup ières, comme de coutume, bat-
taient vi te  sur ses yeux calmes.

Sa tante , presque au fond du salon,
s'était assise, et commençait à tricoter
un châle, tandis que le gros peloton dc
laine, jeté près d'elle sur le tapis, très-
wiutait ot roulait à chaque mouvement
du brochet do Imis. M 1W iDnurd, plue
grandi; que sa nièce, très maigre, avait
d'admirables cheveux gris , un visage
couperosé et des - yeux clairs, d 'une

Au sorlir do sa geôle, il fut ébloui par les
maisons de trente étages, car les tramways
électriques et autres, par les phonographes,
par les automobiles, cn un mot par toutes
les manifestations récentes du génie humain.
11 pensa devenir tou et, ne comprenant rien
i\ ce qu 'il voyait , se retira au fond d'uno
forêt avec l'espoir d'y retrouver la simplicité
de sa première vie.

LA LITTERATURE QUI RAPPORTE

De New-York, on annonce que la revue
Collur's WeehUj s'est mise d'accord avec le
président Roosevelt pour avoir la publica-
tion exclusive d'une série d'articles écrits
par lui et racontant les chasses qu'il doit
faire en Afrique.

Le président Roosevelt recevra cn échange
la petito somme de 500,000 fr.

IHOT OE LA FIU

Un savant, qui porte perruque, se voit ,
dam un voyage chez los Peaux-Rouges , sur
la point d'être scalpé.

— Ne vous donnez pas la peine , mon ami ,
dit il tranquillement au sauvage, et, lui ton-
dant sa perruque : J'avais prévu le cas.

Confédération
I.ot «nr les «rallcnieuls. — Selon

uno ioformation , la rovision do la loi sur
les traitements dos employés fédéraux
ecrait ajournée jusqu'après lo dépôt
d'nn postulat relatif à la création d' une
caisso pour les veuves et les orphelins
des employés fédéraux.

Les comités centraux des diverses
sociétés d'employés fédéraux combattent
l'idée d'un amalgamo do9 deux ques-
tions.

Fondés sur les promesses qui leur ont
été faites ct confiants dana les autorités,
les employés fédéraux demandent quo
l'on accélère î© plus possible la revision
de la loi sur les traitements. Ils estiment ,
à bon droit , que la question dc la créa-
lion d'un fonds de secours pour les
veuves et orp helins est indépendante do
celle des traitements ct no doit pas y
être nu'léo.

I.es f r i i i i i i cw suisses.  — L'assem-
bléo de la sosiété d'utilité publi que des
femmes suisses, réunio hier à Glaris,
comptait 2">0 participantes venues do
tous les cantons.

L'assemblée s'est ouverte par une
allocution rappelant lo souvenir de la
présidente, Mnie Villiger-Keller.

M"10 Coradi-Stabl, do Zurich , a été
nommée présidente.

M"» Ruchet , conseiller fédéral, a été
nommée vice-présidente.

Les autres membres du comité central
ont élé continués dans leurs (onctions.

Après avoir adopté les comptes et
divers rapports , entre autres, ceux dea
institutions de la société, notamment
l'Ecole des diaconesses de Zurich, on a
discuté do façon approfondie les mesures
à prendre contre la tuborculose.

Pour se procurer de nouvolles ressour-
ces en vue de cetto lutte et cn faveur da
l'Ecole des diaconesses, on a décidé
d'émettro des timbres do bionfalsanco
d'une valeur de cinq centime», pour la
fabrication desquels le crédit nécessaire
a été accordé.

Les cartes dispensant d' offrir des
(leurs à l'occasion d'enterrements, qui ont
élé introduites dans quelques villes déjà
en faveur d'institutions de bienfaisance,
seront introduites encoro à titre d'essai
dans d'autres localités.

La prochaine assemblée aura lieu à
Langenthal.

Mouvement coopératif. — Nom
empruntons les données suivantes au
rapport annuel pour 1907 do l'Union
suisse des sociétés dc consommation,
rapport qui vient d'être publié.

gaieté hardie eomme roux des enfants,
des yeux vivants, vibrants, guetteurs,
qui no rêvaient jamais et se mouillaient
aisément. Elle attendit , respectant la
pensée qu 'elle croyait deviner, puis ,
ayant vu que la main nerveuse et tine,
là-Las, cessait de tourmenter l'étoile du
rideau et retombait dans l'ombre :

— Gabrinlle , dit-elle, il est temps
d'allumer la lampe.

La jeuno femme traversa lc salon ,
prit une lampe, l'alluma, et , lu posant
sur un guéridon , près de sa tante , dit,
à demi détournée comme si lu luiiiièn
l'aveuglait :

— Excusez-moi : jo vais remonter.
— Souffrante'?
— Non.
— Pas triste, j ' espère ? Pas les an

ciennes idées noires ?
— Pas davantage.
— Rogardc-moi !
M1"8 Ledocl se pencha, son visagt

frôlant l' abnt-juur , regarda un instuiil
M"0 Valentine, l'embrassa à deux re-
prises , p lus affectueusement que d'oi'di-
naire. et sortit.

« Elle n est peut-être pas triste, niais
ello a quel que chose, songea la vieille
fille.  Elle me lo dira quand elle le voudra.
Je ne l'interrogerai pas. Pauvre petite !
Elle aurait voulu sourire: olle n 'a pas
pu . Je devine qu 'elle entro duns cette
période du cliaigin , la plus longue où
l'on nosc plus avouer qu 'on souffre au-
tant qu 'au premior jour ... »

iM"c Dourd revit ,un imagination, pour
la millième fois, son novpu, officier do
spahis, nlilau<|i;r, agile , ardent, la barbe
rousse ruiiiiiie un jeune loup ; elle revit
la Mène dès adieux , à Marseille , quand,
après deux ans de mariage,, le cap itaine

A la fin de décembre 1007, l'effectif
dea «&Y&t£a î>ffi\i4«s {_, VUvnon 4\ait do
259, c'est à-dire deux do p lus qu'eu 1900.
En 1907, l'effectif des aooiôtaires s'est
accru do 19,109 membres, et to montait
au 1er janvier dernier à 171,003 adhé-
rents.

Lo nombre dos magasins coopératif)
s'élevait a la mème date à 794. La sp hère
d'action do l'Union englobait •'¦Ol com-
munes, soi t  M communes de plus qu 'en
1906.

Le mouvementd'&ïïairt» accuse un total
do 69,590,009 fr. contre 01 ,092,031 fr.en
1906: c'est uno plus-value de 7,90'j;M Sfr.

Lo patrimoine des sociétés fédérées a
atteint la somme do 5.0îi ,0î3 fr. ct les
parts sociales versées par les sociétaires
lo montant de 2.035;4S6 ft.

En 1907, le débit du Bureau central ,
qui est le magasin de gros des sociétés
suisses do consommation, a élô de
14,534,S0y fr. contro 10,048,400 fr. en
1900; il y a donc ou duns co chapitro
une augmentation de34 ,8 %.

L'excédent net de l'Union suisse so
monte à 136,000 fr. 21. Son avoir social
est do 503,600 fr. Les immeubles figurent
au bilan pour la sommo de 828,000 fr. et
les installations mécaniques ct lo mobi-
lior pour 125,000 fr.

Cantons
ZURICH

f Mgr Rnrlsclicr. — Mardi matin
eet mort à Zurich, des suites d'une atta-
que d'apoplexie, Mgr Burtscher, ancien
curé de Rheinau, ancien commissaire
épiscopal pour le canton de Zurioh.

Mgr Burtscher fut de longues années
président des Mdnncr-u. Arbeitervercine
da la Suisse, qu'il avait organisés do
concert avec AIM. Beck , Decurtins ot
Feigenwinter. Il déploya une grande
activité pour fortifier la vie catboli que
dans lo canton dc Zurich ct tenta , le
premier , J'épreuve d'un Katholikentag
cantonal , cn 18S7. Co fut le point de
départ d'uno elllorescence extraordinaire
dos œuvres calholiques dans la Diaspora
zuricoise. Aussi le Saint-Père récompensa-
t - i l  M. Burtscher cn lo nommant proto-
notaire apostolique.

Mgr Burtscher avait dû prendre sa
rctraito il y a quatre ans, sur l'ordre
exprès do la faculté. 11 n'était âgé quo
de 56 ans.

BERNE
r<-(< ¦  cantonale «le musique A

l'orrentrny. — Cette fèle aura lieu du
25 au 27 juillet. Les comités spéciaux s'y
préparent avec un zèle digne-de l'impor-
tance que doit revêtir cette manifesta-
tion patriotique ot populaire.

La cantine sera placée au Banne; olle
pourra contenir 2000 personnes assises.
Un podium sera aménagé pour los pro-
ductions et le Festival qui sera joué.

Le Festival a pour litro : La réunion
du Jara au canton de Berne. Il rappellera
trois périodes de l'histoire b e r n o i s e  : La
fin du règne des évêques de Bûle , en
1792 ; l'entrée des Français dana le Jura
et la périodo napoléonienne jusqu 'en
1815 ; oDfin la réunion du Jura à la
Suisse et au canton do Borne.

GENEVE
l.e 5 juillet. — Le comité central

du parti indépendant (catholi que-ro-
main) a décidé d'appuyer les deux ini-
tiatives concernant l'absinthe et les arta
et métiers.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lts recrues du bataillon 13
L'école de recrues du bataillon 12, qui est

attaché, comme on sait , aux forts de
St-Maurice , a quitté hier mercredi la casern c

Ledoèl, surpris lui-même d une nomi-
nation qu'il avait souhaitée autrefois
mais qu'il {{'attendait p lus, s'émit em-
barqué, un matin de janvier j pour le
Soudan d'où il no devait pas revenir...
Quelle morl tragique ! Quel ques mois
p lus tard , un mot, dans les journaux ,
avait appris à des milliers d'indifférents
ot i; une jeune femme qui s'était éva-
ii " nie en lisant la l'ouvelle, quo le cap i-
taine Ledoèl , uu cours d'une tournée
d'inspection , avait été attaqué par les
noirs, dans la brousse, nt assassiné.
Depuis lors, on avnit su très pou tle
chose : un nom de tr ibu , un nom dc
village non inscrit sur les cartes. C'était

La femme de chambro ouvrit la porto
du salon , ot annonça que quel qu 'un
demandait a parler à Mademoiselle.

— A celte Vienre-ci !
La domestique tendit une carte , sur

laquelle étaient écrites quel ques li gnes
d'excuse el d'exp lication.

— Faites entrer.
Lc châle tomba à terre. M 1" Dourd

se souleva un peu , très pâle, les mains
appuy ées aux deux bras du fauteuil.
Un homme entra, un officier en civil ,
correct , petit , très brun , large d'épaules ,
lu ligure ramassée et énergique.

— Mademoiselle , dit- i l , vous savea
déjà mon excuse. Je ne fais que tra-
verser Paris. Je n'ai pas osé me . pré-
senter devant Madame I.edoël ; j 'ai
pensé qu 'une femme, une parente comme
vous, saurait mieux dire 1ns choses,
mieux- préparer... Voici... Nmis autres,
quand nous suinmes victimes d' un guet-
apens . on Afri que , (tons ne sommes pas
vengés. On fait une enquête. J 'ai fail
l'enquête sur la mort de Ledotl , J 'oi pu

de Savatan pour effectuer sa grande couiso
d«ttois louts. lilia ae tend 4, <J«W«a»S par la
Pierre du Muuellé et retour par les Ormonts-
Dessous. L'écolo est commandée par le
major do Lessert , dc l'état-major général.
En cours de route, il y aura dos exercices
do combat avec une compagnie d'artillerie è
p ied , le3 canonniers et les sapeurs de forte-
resse. Le colonel l'a ma , commandant dea
fortifications du Bas-Valais , et le colonel
Dietler suivent 1a course.

Chronique vaudoise
lAiisannc, SS juin .

Nous pouvons féliciter les jugea vau-
dois qii , à Vevey ct à Aigle, ont donné
unc sérieuse leçon aux étrangers qui
abusent do notro droit d'asilo.

Parfois , noiro justice s'est montrée
trop douce envers des assassins vaudois ;
elle en a libéré, elle on a condamné à
uno fiiiblo peino : l'opinion pubii quo no
l'a pas approuvée. Mais, cotto fois, on
admet quo les tribunaux ont frapp é
juste. Lcs deux Busses qui assassinèrent
et volèrent lo comptable do la succursale
do la banquo de Montreux ont trouvé un
jury et des juges impitoyables. Cos éner-
gumènes du steppe ont insulté notro
pays ; ils se sont moqués do «a justice,
et ils oat oncoro cu l'inconcevable audaco
d'interjeter un recours on cassation. Ce
recours fut  rejeté à l'unanimité do la
Cour. C«s deux peu intéressants compa-
gnons purgeront Iour peino entiôro ot
lour incarcération servira peut-être do
gardo-ù-vous à d'autres Slaves qui fo-
mentent la révolte et le crimo dans notre
paisible pays.

A A'gle , on a jugé une aventurière
autrichienne qui avait essayé de changer
des billets do banque américains périmés
dans quelques-uns do nos comptoirs de
province. Elle fuyait les gaicheU des
banques àea grandes villes, et réussit, eu
particulier & Aigle, à se fairo livrer p lus
de dix mille francs contre une liasse de
papiers qui ne valaient pas un sou. Lo
ministère public réclamait contre elle un
emprisonnement de troi3 ans : la justice
fût plus généreuse encoro et gratifia
l'escroc d'uue quatrième annéo.

FAITS DIVERS
ÊTrtANQEr,

Cri tue d'npacliea. — Un nouvel
attentat vient d'ôlre commis à l'aris, rue de
Bondy. Un courtière en bijoux, nommée
Souvagon, âgée d'une cinquantaine d'annéo, ,
a été trouvée morte hier matin , mercredi .
Elle était étendue sur le * '. *> -,• ¦ dans son
salon ; aulour du cou, elle avait une ficelle
qui avait servi k l'étrangler . Lo coffre-fort
qui se trouvait dans la pièce n'a pas été
ouvert. Une enquête est ouverts.

(inalrc-vlngtii m a i s o n s  ni Un m ni es.
— On annonco qu 'à Krottingen (Russie),
prés de la frontière prussienne, un incendie
a détruit plus de quatre-vingts maisons.
Quelques personnes auraient péri dans
l'incendie, qui s'est propagé avec une grande
rapidité. Oc croit à la malveillance.

fc» clialenr it New-YorK- — Les
Now-Yorkais ont subi dimancho la première
vague dc chaleur. On comptait, £ New-York ,
38° centigrades. On a enregistré cent cas
d'insolation. Des milliers de personnes onl
passé la nuit dans les rue3 et au bord de la
ajer.

L'exode a été si rapide que neuf personnes
ant été étouffées ou écrasées.

Vn taureau furieux dus» les rues
do LUbonue. — Un assez grand nombro
de taureaux destinés aux courses étaient
conduits par leurs gardiens , à Lisbonne,
lorsque l'un des animaux, effrayé par le
timbre élcctricjue d'un tranuvay, devint
subitement furieux et s'enfuit dans les rues ,
très fréquentées à co moment- Ce fut un
sauve qui-peut généraU Plusieurs personnes
furent  néanmoins atteintes par la bête ot
grièvement blessées. Enfin, le taureau fut
capturé au lasso par un do ses gardiens.

recueillir quelques témoignages ; je les
ai consignés, tant bien que mal , dans un
rapport que j« vous pn© de lifv , et do
remettre, si vous le jugez possible, à
cette jeune femme, qui saura par là ,
du moins , comme il u été bravo, lui ,
mon camarade Ledoèl , au dernier mo-
ment, bérolque'rpâmo.*.

En parlant , il posait sur le guéridon
une enveloppe scellée. Puis, tenant entre
ses doigts une petite boîte enveloppée
de papier noir, qu 'il avait prise dans
sa poche , on même temps que la lettre :

— J'apporte un autre soi)venir pré-
cieux, continua-t-il . C'est l'iilliniicc de
Ledoèl. J 'ai pu l'achetai à un eles unies ,
dont C'était sans doute la part de butin.
Nous  la trouverez là. Elle est encoro
tachée do sang.

— Ali ! Monsieur , que VOUS avez bier
fait dc venir chez moi d'abord !... S'
celte pauvre enfant , sans avoir élé pré
venue... Elle est toujours si malheu-
reuse !... Elle vient de me quitter.

L'officier éprouvait un allégement
manifeste . Sa courte figure s'allongeait
nt sc détendait. Sa jeunesse avait hâte
du s'écarter p lus encore de cet objet
funèbre, qui reposait maintenant I'I côte
de la lettre. Il  ajouta quelques mots,
Jui devaient être transmis à M 1™* Lodoël.
c la part d' un ancien chef du capitaine ,

répondit ù doux ou trois questions, ct
se rôtira.

• Le - .papic*1 noir élait. déjà développé ,
les doigts fiévreux dc M,ic Valentine
enlevaient déjà le couvercle &0 lfl petite
Imite île buis , et le mince anneau d'or
apparaissait , dnns ce diminut i f  do Cir-
cueil , avee la taclie de sang, <pii omu'uit
aiitOllr eonuiio un brin de lierre ' caduc .
Ello eut oiivie de - baiser cetto reli que

SUISSE
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JostSattler , qui avait commis un assassinat
avec vol k Waldkircb, ct qui lors do f»u
arrestation avait rompu ses liens et s'«Stait
échepp é, puis avait été de nouveau arrêté
en Amérique, est arrivé hier mercredi k
St-Oall.

I.c*; uoiiiiiii<•«. — Une caravane do
neuf voitures de forains est arrivée hier
matin , à 11 h , au pont frontière de Moille-
sulaz. Bion que.munis de papiers .réguliers,
les nomades , qui so rendaient dc Divonno,
via Fermey. â TannioRos, se sont vu refuser
l'entrépsur territoire français. Co n'est qu'à
:i h. '/,, après do longs pourparlers , que les
forains ont pu obtenir lc droit de passage cl
continuer leur route vers Tanninges.

La vi '-n i i cn i i "»  des papiers des membres
de la colonie a eu pour consèquenco l'arres-
tation d'un des nomades, pour abus do
confiance.

te pa • sa n ct r u t  <>mi-  — Un paysan
bernois était cn délicatesse avec un voisin.
Il s'en va trouver un avocat et lui exp lique
son affaire. L'autre la trouve excellente et
intente un procès au nom de son client.

Pendant des mois, on ee chamaille pour
un bout de terrain de rien du tout ; on orga-
nise dés expertises qui n'eu finissent plus.

Bref , au bout do vingt-trois mois et demi ,
notre paysan gagne son procès ct déjà il
palpe en pensée un beau millier de francs.

îllais son avocat lui adresse un mémoire.
au bout duquel il lui revient pour tout
potage la somme de trente centimes.

Furieux , notre homme saute sur sa plûmo
et écrit à son avocat • qu'il peut garder
les trente contimos avec tout ce qu'il lui a
déjà volé «. L'avocat, au reçu de cetto letlro
courtoise , so fâche à son tour. 11 demando
500 francs d'indemnité. Sinon il déposera
une p lainte pour tort moral.

Le pauvre bomme, qui avait assez des
procès comme cela, eut peur, et il paya los
500 francs.

C'est co qu'on appello une » bonne poiro > !

Les accidents alpestres

Un touriste allemand, Marks, do Miinster
en Westphalie, a diuparu dans Ja région du
GotharJ. Il avait quitté Andermatt pour se
rendre à la Purka.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION

Programme de la réunion du 2 juillet
8 h. JS5. Formation du cortège sur la plaça

de la gare.
9 h. Office ;de Requiem à la Collégiale

de Saint-Nicolas.
9 ti.45. Séance àla salle de la Grenette:
a) Discourt de bienvenue de U. L. Buclin,

président de la commission des Ecoles de la
ville de Fribourg;

b) Procès-votbal dola réunion d'Estavayer;
c) Comptes de 1 exercice 1907;
d) Désignation du district dans lequel so

tiendra la prochaine assemblée générale ;
e\ Nomination du Comité ;
/) Lecture ct discussion des conclusions

du rapport sur la question mise à l'étudo :
Action de Cécolc dans la lutte contre la tuber-
culose.:

g) Propositions éventuelles.
12 il. S0. Banquet au Uestaurant des

nharnieittes.

Militaire — Notro ville hébergo
depuis lundi los ofiicisrs supérieurs ot los
capitaines de la IIe division, qui suivent
nn cours tactique, commandé par lo
cnlone.l Schulthess.

Conférence renvoyée. — La con-
férence que M. le Dr Ikck , professeur à
l'Université, devait donner cc soir, ix la
Sarinia, sur les assurances-maladie ol
accidcùts , est renvoyéo à une dato ulté-
rieure.

d'un nevou très aimé, il un enfiiiil-
qu 'elle avait élevé avee l'aide do Guil-
lauminc, la vi>:ill« femme de ebambre.
Ùi\ scrupule, l'arrêta. « Le -premier baiser ,
peusa-t-i'lle, c'est la petite qui doit le
donner ; c'est- son droit ; o'est son bien. »
Elle contemplait l'objet avec une diiu-
leijr si vive , que très vile elle ne distin-
gua plus rien. Elle comprit qu 'elle allait
pleurer , roula proniptemimt la boite
dans le pap ier, hésita un instant, el dit :

— Elle me reprocherait de ne pas
l'avoir avertie dès cc soir. Je monte.

M"< Valentine monta les deux étages,
portant la boite noire sur l'enveloppo
blanche , religieusement, lïllu avait la
clé de l'appartement. Iillo ouvrit la
porto. Au bruit , une domesti que ac-
courut dans le vestibule, ct, l'arrêtant
d'un pesto :

— Non, je vous on prie , Mademoi-
selle, i>as co soir. Madame m'a donné
l'ordre...

C'était Guillaiiniine , à la démarche
habituellement traînante, au visage
las et enllé, aux cheveux déteints et
rares, .  Cuillaiiminc aux yeux encoro
iuijuiets , CAimmiï au temps où elle éle-
vait, 'dans la joie , ie petit Jean Ledoèl.
« Jo né1 veux pas que tu me quittes , avait
dit Jean LcdoPt on sc mariant. Tu fais
partie de ma maison et de mu dot. »
Elie élail vernie. EH« était restée après
la mort du maitre qu 'ello aimait. Elle
accourait maintenant , clîai'ée, pour l'aire
respecter In' consigne.

— .N'entrez pas, Mademoiselle, c est
impossible...

l' uis , l'einarii uaiit  le visage altéré de
M"o Valenimc :

— Mademoiselle , est-ce qu 'il y a un
malheur dans la lamille ?



t.ctt HnninrUivlnti RII ISHCH A Fri-
bourg. — L'neseinbléo onnuello des dé-
légués des Sociétés suisses des Samaritains
oura lieu en notre ville, samedi et dl-
manche» 27 et 28 juin.

Voici , en résumé, le -programme des
deux journées :

Samedi, 27. — A  3 h„ réception des délé-
gués à la gare, distribution des cartes de
féto au buffet do I I"*  classe; visite de la
ville et des environs. — A 7 V» h., concert
dïorgue â la Collégiale. — A 9 h., soldée fa
milière à l'hôtel du Faucon, atec le bien
veillant concours du Chœur mixte-allemand
de Fribourg. >

Dimanche, 28. — A 7 \'t h., réception des
délégués à la gare et distribution des cartel
de tète. — A 8 y» h., assemblée généralo à
la Grenette. — A  midi et demi,-banquet
aux Charmettos. — A 2 !'s h., promenade
en commun.

Bulletin nanltnlrc <!n bétail. —
Ont péri du 13 au 20 juin , à la suito dea
maladies contagieuses suivantes :

Charbon symptomali'/ue : A Albeuve,
une.génissD non vnccioôo ; à Cerniat, une
génisse vaccinée, et ù Charmey, 2 veaux
vaccinés.

Rouget et pneumo-cntérile du porc :
3 porcsàCuttcrwyl; 6 à Grolley; 3 à
Guin; 3 à Wunnewyl ; G ù St-Antoine:
2 à Chevrilles ; 2 A Aulavaux ; 18 à Cha-
tonnaye ; 1 à Orsonnens; 1 à Montet
(Glâno) ; 4 à Guscbelmulh-Ic-Grand.
Sont, en outre, suspocts d'ètre attofnta
de cetto maladio : 4 porcs à Grolley ;
30 à St-Antoine ; 11 è Guin ; 1 à Wunne-
wyl ; 10 à Planfayon ; 4à Autavaux ; 1 à
Estavayer ; 16 à Chatonnaye ; 1 à Orson-
nens; 10 à Montet ; 13 à Guscbelmuth-
lo-Grand.

SOCIÉTÉS
Deulscher Gemlschter Chor und MUnner-

chor Freiburgi — Heuto abend , kcina
Uebung.

Société de chant t La Mutuelle.. — Répé-
tition , ce soir, jeudi .à 8 \'z h., à la Brasserie
Peior, pour concert et concours.

Société fribourgeoise des sciences naturelles,
— Séance ordinaire, jeudi 23 juin , à 8 ',', h.
précises du soir, au local ordinaire (llûtel
de la Tttc-Xoire).

Séance dc clôture ,.' Nomination de deux
délégués à l'assemblée des délégués à Glaris.

Chronique des tribunaux
Eixes et chicanes -

Lo Tribunal correctionnel de lt Sarine,
présidé par M. GroUmond , s'est occupé
mardi du nommé A. P., lequel n'en était
pas à sa première affaire. Repris de justice,
condamné maintes fois déjà , malgré sa
jeunesse, pour rixes , ivresse , scandale ou
vo], le sieur P., dit • Bébé », est une sorte
d'apache de la plus dangereuse espèce. Il
semble même réaliser complètement" lb type
de c. personnage louche puisque ,la semaine
dernière , tl était, sous prévention de proxéné-
tisme, renvoyé devant le Tribunat correc-
tionnel qui l'acquittait , faute de preuves.

Les quelques jours de prison préventive
faits à cotte occasion par P. ne parause nt
nullement avoir assagi co mauvais garçon,
Dimanche soir, en effet . P., se trouvant
avec deux amis du mème acabit dans uo
café de la villo, refusait de payer sa consom-
mation et chorchait noise au tenancier;
Celui-ci l'ayant pouîsé avec quel que brus-
querie, P. sortit son couteau et blessa légè-
rement un spectateur.

Survinrent à point nommé los gondarnies.
Mais comme P. a voué aux sgsnls de la
force publique une haine vivace, la vue dei
uniformes à passepoils verts ne fit qu'aug-
menter sa fureur. Il proféra des menaces de
mort et brandit de plus belle son couteau.

Mais les gendarmes étaient en nombre ;
le forcené, cpii est d'une vigueur peu com-
mune, fut finalement désarmé et msitrisé.
Il ne se laissa cependant pas conduire au
posto sans fairo une vive résistance et sans
distribuer force coups de pied de droite et
de gauche.

A l'audionce. P., qui a l'habitude dts
tribunaux et, par expérience, une connais-
sance confuse du droit pénal , prétend avoir
agi en état do légitime défense. II aurait tiré

A voix basse, dans la dcmi-clarlé du
vestibule , .M 110 Valentine exp li qua ce
qu 'elle venait faire . Et ù mesure
qu 'olle parlait , l'agitation , l'embarras,
l'angoisse de Guil.làuniine s'avivaient.

.-r- Vous ne le ferez pas !!.. lïo.dcs-
cendez!..'. Pas ce soir, surtout pas . ee
soir 1... Demain malin...

— Laisse-moi ! dit M"e Valentine.
eu l'écartant. II Tant que je la voie. Elle
est dans sa chambro ?

l'nn. voix navrée murmura :
— Au salon.
M"0 Valentine traversa lo vestibule ,

tourna lo boulon do cuivre :
— C'est moi , chérie, ne t 'effraie pas !
Un cri lui répondit . Elle se recula.

Par l'entrebâillement de la port" , elle
avait vu , M111" Ledoël , assise sur le
canapé ; elle avait vu , assis près do sa
nièce, sur lo tabouret du piano , un
linmnio je une, qui s'élait lové lestement.
Elle n'eut pas le temns dc se remettre.
Elle entendit le riro de lu vie heureuse,
celui qui ne sonnait p lus, depuis dix-
huit mois, dans sa maison. Deux bras
tendres l'attirèrent. Elle so sentit pressée
contre la poitrine de la jeune fomme, et
au milieu dos baisers, des soup irs, des
rires OtuulIOs el .des larmes, des mots lui
arrivaient : « Oh ! pardonnez-moi 1... Je
suis confuse, mais jo suis si heureuse !...
Je voulais toul vous dire demain mutin...
l.e n 'est que .la, troisième fois que nous
nous voyons ici , je vous l'assure, je vous
lo jure... Quand vous le connaîtrez , vous
"Miij ii'endrpz ... Je ne croyais pas mie re
S;'i'ail M .prampl... [Sous sommes presque
liâmes , presque... Viniiez-vous un; por-
i>'.-Ur,> de ne pas le l'envoyer enrin'è ".'
Ju lui ferais tant de peine !.".. Alloiulez-

son couteau pour so défendre conlre deux
Italiens. Cette théorie n 'est pas admise psi
Io tribunal , qui , estimant que le délit com-
mis est la conséquence do l'inconduite à
laquelle se livre habituellement l'accusé ,
coadanne P. à deux ans d'internement à la
colonie agricole du Grand-Marais.

• *Dans la même séance, le tribunal a con-
damné pour injures à SO francs d'amende le
nommé M. qui, dans un café de la villc.
s'étant pris de querelle avec le tenancier,
avait adressé à celui ci et à ses filles quel-
qaes épitll«te3 fort malsonnantes.

Etat civil de la ville de Fribour"

H MSStlHCIS
20 juin. — Krattinger, Louis , fiU de

Casimir, de Guin ,  fermier , à Tory-le-Gros;
et d'Annelle, néo Piller.

23 juin. — Purro, Léon, fils de Gaspard,
charpentier , do Guin et Oberschrot, et
d'Alice, née Meuwl y, Beauregard. 6.

Chardonnens , Yvonne, Olle d'Edmond,
emp loyé aux Eaux et Forêts, de Domdidier,
et de Marie, née Falk ,. ruo de la Préfec-
ture, 214.

DÉCÈS
23 . juin. — Chtist, Frédéric, époux de

Marie, née Frey, mécanicien aux T. F., de
Krauchthal (Berne), 34 ans, rue du Pont-
Suspendu, 91.

Salzmann, née Monney, Pauline, divorcée
de Frédéric, rentière, de Signau, "4 ans,
Neuveville, 79.

Brunisholz , Marie, fille de Pierre , et
d'Annette, née Thurler , de et à Fribourg,
51 ans, rue de Lausanne, 6.

Egger, Joséphine, lille de Christophe, et
de Marie, née Csmélique, do Dirlaret , coutu-
rière à Cournillens. 28 ans.

BIBLIOGRAPHIE

DlCTIO.-JAIHE COMMERCIAL ET ADMINISTRA-
TIF DE LA SUSSE. 1 vol. grand in 8» de
800 pages au prix de souscription de 25 fr.
ou 10 fascicules de 5 livraisons chacun à
2 fr. 50 le fascicule, ou 50 livraisons à
50 centimes la livraison , publié par l'Ad-
ministration du dictionnaire géographi-
que de la Suisse, 20 , Avenue du i" Mars,
Neuchâtel.
Il manquait au monde des affaires uo

répertoire à consultation rapide , donnant
d'une manière claire et précise les rensei-
gnements administratifs, les indications les
plus utiles au commerce, toutes lss localités
de la Suisse.

Le Dictionnaire commercial el adminis-
tratif comble cette lacune de la façon ls
plus heureuse.

Cherchez, dans l'ordre alphabétique, la
localité qui vous intéresso, vous y trouverez
immédiatement les indications suivantes :
Altitude, commune, district, canton, nom-
bre d'habitants, station dc chemin de fer la
plus voisine , distance de la localité à la gare,
ligne sur laquelle elle se trouve, office pos-
tal et voitures postales, station du télégra-
phe et de téléphone, siège paroissial, sièges
de l'état civil , du Chef de section , des pré-
posés aux poursuites et faillites, etc :

Ce? renseignements ont été ravisés minu-
tieusement par toute une série de collabora-
teurs officiels ou officieux et présentent tou-
tes garanties possibles d'exactiludo.

Tçl est l'excellent ouvrage qui va paraître-
Il est publié sous le patronage de la Société
industrielle et commerciale de Neuchâtel,
qui a jugé cette publication comme étant
une œuvre d'utilité publique. Diverses socié-
tés commerciales de la Suisso ont égale-
ment accordé leur appui officiel au Diction-
naire commercial.

Le Dictionnaire commercial el administratif
île la Suisse rendra de précieux services k
tous les fonctionnaires, aux officiers publics ,
avocats et notaires, aux agences d'affaires ,
de renseignements, d'assurances etde publi-
cité, aux commerçants et industriels , à leurs
représentants, aux banquiers , à tous les chefs
d'adminstrations et de bureaux.

Ce recueil alphabétique sera pour tous
les hommes d'affaires une source précieuse
de renseignements. Ajoutons quo l'oxécutiou
typographi que en eit irréprochable.

Un avantage est offert à ceux de nos lec-
teurs qui souscriront avant le 15 août 1908.
Le prix de 20 fr. au lieu de 25 fr. pour le
volume complet leur sera accordé, avec
facilité de paiement.

moi dans ma chambre, la, le temps dc
diro oui. *

Mmc Ledoël s'écarta , pour laisser à
M 110 Valentino la liberté de répondre.

— Qu 'est-ce que vous avez dans la
main ? ileinanda-t-elle. Vous m'appor-
tiez uno lettre ?

— Hien , ma chérie , le courrier do cc
soir ; co n 'est pas pressé.

I.a- jeuno femmo crut comprendre
qu 'elle était pordonnéo. Elle rentra dans
le salon. M,te Valentine retrouva dans
le couloir, la vieille domesti que qui ve-
nait , a u x  nouvelles.

— liens, lii-cllc , en lui remettant Ja
petite boite noire , toucbe-Ia de tes
mains! C'est moi qui vais la garder :
c'est l'alliance , l'ancienne. Je la rendrai
demain. .. ou plus tard. Tu penses
comme moi, n 'est-ce pas ?... Nous se-
rons les fidèles, toutes les deux , nous
serons colles qui prient sans lassitude,
et qui no changent pas de regret.

Et comme elle ne recevait pas de
réponse , toute l'âme de Guiilaumiue étant
penchée sur la reli que :

— Vois-tu. reprit-elle , ma pauvre
Guillauminc, les vraies veuves n'ont
pas toutes élé mariées.

Les personnes qnï ' s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le conrant du mois
de jain ne payeront que O
francs jusqu'à fin décem-
bre J OOS.

Nouvelles de la dernière heure
Naufrage d'un transatlantique

SI pe r sonnes  noyées
La Corogne, 25 juin.

Le transatlantique espagnol Lara-
che , venant de Cadix , a fait naufrage
entre Mures et Son (cote d'Espagne).
Le navire a coulé "complètement ;
mais l'équipage , composé do 53 bom-
mes, ainsi que les passagers au nom-
bre de 5i seraient sains et saufs. -'iO de
ces derniers sont arrivés à Muroî.

Paris, 25 juin.
Suivant une dépêche de la Corogne

reproduite par l 'IJcho de Paris, le nau-
frage du steamer Larache serait dû ù
la rencontre d'un rocher inconnu. Le
steamer a coulé quelques minutes
après ; la mer démontée détruisit
deux bateaux de sauvetage ; une
panique terrible s'ensuivit.

Les ports voisins organisèrent le
sauvetage.

Plusieurs bateaux do pêche réus-
sirent à sauver 47 hommes, qui furent
transportés et soignés à Muros. 2 sont
morts de leurs blessures.

15 autres naufragés ont atteint le
petit port de Don.

Le nombro des passagers du Larache
était dc 97; l'équipage comprenait
54 hommes, plus 4 officiers, 12 ingé-
nieurs et mécaniciens et 24 domes-
tiques.

On croit qu 'il y a de nombreuses
victimes. Les dépêches de la dernière
heure annoncent que 17 femmes se
sont noyées.

Paris, 25 juin.
Une dépêche de Madrid à l'Eclair

dit que lo Larache a naufragé sur
les iles Ximeira , où coula déjà le croi-
seur Cisneros.

Le Larache a sombré en huit minu-
tes. 49 naufragés ont atterri à Muros;
15 aulres arrivèrent ensuite, exténués,
à Villa-Garcion. UDe barque, montée
par 10 femmes, a coulé. Les autres
embarcations de sauvetage ne purent
pas être descendues du navire.

Le nombre des disparus est actuel-
lement de 81, dont le capitaine.

Des vapeurs, qui étaient prè3 du
J.arache.et qui ne le secoururent pas,
seront poursuivis.

La Corogne, 25 /um.
Le vapeur Larache qui a fait nau-

frage était un vieux bateau destiné
au transport des voyageurs. Il jau-
geait 1500 tonnes. 11 avait quitté à
deux heures le port de Vigo, où il
avait laissé 105 voyageurs.

Le naufrago a eu lieu à 5 heures.
La catastrophe a étô terrible. 51

personnes ont péri. 61 ont été sauvées
par des bateaux de pêche.

On compte parmi les victimes lo
capitaine, le médecin et le premier
officier.

La mort de M. Cleveland
Oi/ster Bay, 25 juin.

Sp. — M. Roosevelt a télégraphié
ses condoléances à Mme Cleveland , lui
annonçant son intention d'assister
aux funérailles de l'ancien président.
Il a contremando le voyage qu 'il de-
vait faire aujourd'hui à New-London
pour assister aux courses de bateaux
des Universités de Y aie ot d'Harward,
Le président a fait mettre les dra-
peaux en berne à la Maison Blanche
et sur les autres bâtiments officiels ;
il fera rendre les honneurs navals et
militaires demain, vendredi, jour des
obsèques do Cleveland.

Oyster Bay, 25 juin.
(Sp.) — Diverses mesures ont été

prises par M. Roosevelt, à l'occasion
de la mort du président Cleveland.
Elles sont annoncées dans une procla-
mation qui rend hommage en ces
termes à l'homme d'Etat défunt :

La nation eît privée par sa mort d'un
de ses plus grands citoyens. Avocat de
profession , ses principaux services sont allés
à son pays, au cours d' une longue carrière
politique des plus honorables et des plus
fructueuses comme maire de sa commune,
comme gouverneur dc son Etat. Par deux
fois, comme président, il s'est révélé puis-
sant, unissant à un dévouement absolu au
bien du pays un courage qui n 'a faibli
devant aucun obstacle une fois qu'il était
convaincu do son devoir. Dan» sa retraite ,
il avait continué à servir sea concitoyens
par la probité et la simplicité de sa vie
privée.

Les grèves en Italie
Rome, 25 juin.

Ayant obtenu la réouverture de la
Chambro du travail et la restitution
des locaux, ainsi que des papiers et
tle l'argent saisis, les syndicalistes ont
proclamé la cessation de la grève
générale pour la villo de Pnrmc.

Cetto décision ne concerne pas la
grève agraire , qui continue.

Le3 syndicalistes triomphant , ce qui

provoque des protestations de la
part des partis politiques bourgeois.

Les grèves de Bologne et de
La Spezzta sont terminées.

Les affaires dc Perse
Téhéran, 25 juin.

La tranquill i té est rétablie depuis le
bombardement de mardi. Hier mer-
credi , à '.'• heures do l'après-midi , une
fusillade a été échangée, accompa-
gnée de coups de canon. La maison
do Zair ed Daouleh , le nouveau gou-
verneur de Pcschd , a été bombardée et
pillée. Le gouverneur a été arrêté. La
troupe garde la lég-ition britanni-
que , avec l'ordre de fusiller quiconque
chercherait à s'y réfugier.

Téhéran, 25 juin.
La mo2quée,dont le pillage impres-

sionne vivement la population , était
uno des plus belles de Téhéran. Elle
avait été bâtie , il y a environ un
demi-siècle, par Hussein Khan, alors
qu'il était commandant en chef et
premier ministre. Elle renfermait de
grandes salles de réunion et autour
du centre courait loute unc série de
petits appartements à l 'usage des
étudiants. Quant au siège du Parle-
ment , c'était un très bel édifice , érigé
par le même personnage.

Tabriz , 25 juin.
Hier malin , mercredi , de bonne

heure , une escarmouche a eu lieu entre
révolulinnaires et réactionnaires. F.fs
bazars , le3 banques et les bureaux
sont fermés ; le eervice téléphonique
03t interrompu.

Abordage de navires
Valence , 25 juin.

Le steamer grec Philinis a eu une
collision , au large d'Hija (Espagne),
avec le cttarbomûer allemand K y lcrea
Le navire grec a coupé et coulé le na-
vire allemand en deux; il a pu abor-
der à Valence par ses propres moyens
après avoir recueilli tout l'équipage
du Kij lerea.

Contre une procession
Rome, 25 juin .

Pendant une procession, à laquelle
participaient le cardinal Hichelmy et
tout le Chap itre de la cathédrale de

uTurin, un pétard fit explosion. La
détonation provoqua une panique.
Beaucoup de femmes tombèrent éva-
nouies. On croit que l'explosion est
un acte de vengeance.

Exécution de terroristes
Varsovie, 25 juin.

On a exécuté mardi deux terro-
ristes, ce qui porte le nombre des
exécutions à Varsovie et Lodz ù cent
depuis le Nouvel-An.

La mortalité au Transvaal
Londres, 25 jnin.

Mercredi , à la Chambre des Com-
munes, un député a rappelé que la
statistique de la main d'œuvre mon-
tre que la mortalité au Transvaal est
de 12 à 20 pour mille pour les Chinois
alors qu'elle est de 72 pour mille
parmi les indigènes recrutés en terri-
toire portugais.

Le Venezuela et les puissances
New- York , 25 juin.

Suivant un télégramme de Caracas,
en date du 22, la situation diploma-
tique est la suivante au Venezuela :

Les Etats-Unis, la France et ls
Colombie ont virtuellement rompu
leurs relations avec le Venezuela , où
la révolution se prépare contre l'admi-
nistration du président Castro.

La Grande-Bretagne ct la Hollande
ont de sérieuses questions pendantes
avec Castro ; la Hollande rompra pro-
bablement bientùt avec le Venezuela.

Il n'y a que l'Allemagne qui n'ait
pas de querelles.

Les Etats-Unis ont chargé la léga-
tion du Brésil de la protection des
intérêts américains parce que les
représentants des nations européennes
ont des froissements avec lo président
Castro. Le personnel de la légation
américaine est à Pusrto-Cabello, où il
attend uno canonnière qu i doit le
rapatrier.

L'accord anglo-russe et la Turquie
Constantinople , 25 juin.

(Sp. )  M. do Nelidof , chargé d'alTaires
russe, appuyé par le ministre britan-
ni que , a fait- hier mercredi d'énergiques
représentations au grand-vizir, qui a
maintenu que les troupes turques n'a-
vaient pas dépassé la zone frontière et
a déclaré qu'il avait donnô des ordres
pour faire rentrer dans les limites de
cette zone les détachements qui au-
raient pu en sortir. Il n oraonnô égale-
ment d'empêcher les Kurdes do com-
mettre des déprédations. I.es représen-
tations russ<?3 ont été plus nettes et

plus énergiques que jamais. M. de Ne*
lidof a rappelé au grand-vizir la proxi-
mité de la frontière russe de la région
des troubles et lui a demandé formelle-
ment de répondre soit verbalement,
soit par écrit à ses représentations.

Le représentant de la Grando-
Brctagne.a aussi invité îa Port*, cn
termes catégoriques, à peser les graves
conséquences qui pourraient résulter
de la continuation du présent état de
choses. On espère que cea représenta-
tions seront efficaces.

Accident d'automo bile
Bruxelles , 25 juin.

Le Patriote 8Dnor.ce qu 'un grave
accident d'automobile s'est .produit
mardi à Heers, dans la province
de Limbourg.

Une automobile dans laquelle se
trouvait M. Pirmez , frère du député
catholique de Charleroi , le comte Jean
de Villers et le comte d'Ausenbourg,
a fait panache dans un virage brusque.
M. Pirmez et le comte Jean de Villers
ont été tués ; le comto d'Ausenbourg
a disparu sans qu 'on ait pu jusqu 'ici
retrouver sa trace ; le chauffeur est
gravement blessé.

Une benne loi
Ottawa (Ciir,oda), 25 juin.

La Chambre des Communes du
Dominion a adopté hier un projet
de loi interdisant de vendre du tabac
aux garçons au-dessous de 16 ans.

L incendie de Titrée Rivers
Montréal , 25 juin.

La ville de Three Rivers présente
maintenant un aspect désolé ; les ha-
bitants, dépourvus de tout, vivent
sous des tentes. Le comte et la com-
tesse Grey sont allés bier visiter les
sinistres et leur porter des encoura-
gements.

Chambres fédérales
Berne, 25 juin.

Le CoDseil des Etats a continué cc
malin la discussion d9 la Ici postale t t  a
liquidé d'abord le chap itre_dc-s chèques
et virements.

Le Conseil national a adopté sans
débat I«s derniers chapitres du projet
de réorganisation du Département fédé-
ral de l'Intérieur. Puis il a liquidé unt
divergence relative aux crédits supplé-
mentaires , en adhérant à la décision du
Conseil des Etats réduisant de (JO.QOO à
15,000 francs lo crédit pour essais de
télégraphie sans fiL

Après des rapports de MM. lîisseggcr
et Simonin et l'intervention de M. Bren-
ner, conseiller fédéral , et Scherrer-Fulle-
mann (Saint-Gall), lo Conseil o écarté
sans opposition le recours du Cerclo des
travailleurs de Fribourg contre le refus
du Conseil fédéral da laisser siéger k
facteur Chassot au conseil communal de
Fribourg.

La répression des grèves
Zurich , 25 juin. ,

Le tribunal suprême vient de con-
damner à 80 fr. et aux frais Oscar
Scbn eeberger , de Berne , secrétaire de
la fédération des ouvriers métallur-
gistes, pour tentative de contrainte
pendant la grève des ferblantiers de
Zurich. Trois meneurs de la grève
sont également condamnés à des
amendes variant de 50 à SO fr. , soli-
dairement aux frais ct 100 fr. d'in-
demnité de procédure.

Btrne, 25 juin.
Lc tribunal correctionnel de Berne

a renvoyé devant les assises un
certain nombre d'ouvriers menuisiers,
accusésde brigandage, menaces, infrac-
tions à la loi sur la grève, etc., com-
mis pendant le conflit provoqué par
le lock-out que les patrons ont pro-
clamé.

Les places d'armes de l'artillerie
Berne, 25 juin.

Les commissions parlementaires
chargées d'examiner la question des
places d'armes dc l'artillerie n'ont en-
core pris aucuno décision.

La commission du Conseil national
se rendra en août sur les lieux mêmes ;
on septembre , ce sera le tour de la
commission du Conseil des Etats.

Candidature socialiste
Berne, 25 juin.

Les hommes de confiance de l'Union
ouvrière do Berne ont décidé de
porler commo candidat au Grand
Conseil , en remplacement do M. Fritz
Burren, nommé membre du Conseil
exécutif , le Dr Briiîtlein, conseiller
national.

Société suisse de consommation
llùlc, 2b juin.

Le conseil ' syndical de la Société
générale de consommation a nommé

son bureau , qui a été composé do trois
représentants des partis bourgeois et
deux socialistes.

M. Schâr, président du tribunal, a
été élu président avec 6 voix de plus
que le candidat socialiste Jcggli, pré-
sident de l'Union ouvrière. Dans un
scrulin complémentaire. pouT le con-
seil d'admini st ration , l'assemblée a
élu trois représentants bourgeois et
qualre socialistes.

Tir cantonal lucernois
Lucerne, 25 jain.

Vu la grande affluence des tireurs
et du public , le tir cantonal
lucernois a été prolongé jusqu'au
30 juin.

Calendriei
VENDREDI 26 JUIN

F«le dn SACUfc-COÎl'lt
In finem dilexil cos. Il nous a aimés ju»-

qu'à l'extrême, jusqu'à l'Eucharistie '. C'est
en contemplant celle merveille, ce prodige
d'amour divin , que Sa Sainteté Pie X, ravi
devant une image du Cceur eucharistique ,
a poussé ce cri Ue la reconnaissance : Béni
soit le 1res sacré Cœur eucharistuiue de Jésus !
accordant 300 jours d'indulgence à tous
ceux qui le répéteraient aprèî lui.
Saint SCAN el F.VCI,, l'rt-rc»,martyrs

La Collé giale de Saint N'icola» à Fribourg
possède les Ièles de ces deux illustres confes-
seurs de la foi , martyrisés yen l'an 3G2 , sous
Julien l'apostat.
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BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TKfcJcsa de MbHtfJ
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.Du 25 juin. I8O8
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nURMOMÈTIlK Cl
Juin  i 2j ,'i sai gi a i j  25| Juin

t ti mi I 9 ir, i» ;•>• n I7| t h, m,
1 h. », 13 18 io! M 19 ao- i h. ti
f bili  10 U Ui 131 18' 1 h.1.

HVlUDITfi
S h. m. '.Kl 75 75| 83 001 83 8 h. m.
1 h. i. 75 00 75 83 S-'t! 75 lb , k
g h ». 18 07 75 IM 07. B h. »,
Température rnaxim. dans les 2-1 h. : 21<
Température miniin. dans les 24 h. : 11«
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

v t l Direction : X . -E.
J Force : fort.

Etat du ciel : clair.
Extint ou oBMtnaoa an seins ««stm

d» Zarich :
Température à 8 heures du matin, le

24 juin i
Paris 15" Vienne 17»
Rome IS» Hambourg 18°
Pétersbourg 15° Stockholm 19°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 25 juin , à " h.

Couvert à Bale, Genève et Zurich -, beau
ou très beau partout ailleurs.

Température minima : 9° k Zermatt ct à
Davos; maxima. 21° à Neuchâlel.

TEMPS PKOBABLE
ii;i U Z- '-.:¦'.: z:: '-.i'.r.r.(

Zurich, 25 juin , mtdL
Beau, avec brumes, le matin. Tcmpé

rnlnrr rnrnrc cn Ii.in.re_»

D. PLASCHEREL, gérant.

r nlOM ¦-., . - fabrique» d« Soierie»
AdolfGrieder&Cie,Ziiricli j
Soieries en tous genres, dernièies B
nou veautés. Envoi franco. Echantillons B
par retour du courrier. Catalogues de I
Blouses ct Robes brodées. 46
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Che~ins de Ipfe Pqs ika {t i hllKiierranfa

EXCURSIONS
à Fontainebleau ci à Morel
Des trains d'excursion auront lieu les di-

manches 2S juin;  5, 12 , 19 et 26 juillet ,
entre Paris, Fontainebleau et Moret.,,,ux (!W«ià:tef$£^
DES PLACES i ' . ,_ " „

/ M*.»» |2"»cl. 5 If. 50
(aller et retour) ', ™1" • ¦ ( S™ . 3 lr. 50
Départ de Paris à "j  h. 26 matin.
inDi if i'  à I '"»nt»l«»el»lcitu S h. 41 ma

•«>"»". » | ntitet . . . . S h. 56 »
Retour p.ir lous les trains du dimanche,

tlans les conditions prvvucs pour 1rs voy.v
JMKS ordinaires.

Nombre de places limité. Franchise de
30 kg. de bagages par place. 2655



OFFICE CASTOiWDU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommea
" FRIBOURG,""Avenue de Perolles, 11

On*ert : le matin, de 8 b. t midi '/. ; le toir, de 3 i 8 h.
Les demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi
JgOn demande : 3 boulangers, 5 casseroliers , 5 charrons , S char
retiers. 5 charpentiers de campagne , 1 jeune cocher, 4 cordonniers.
i(, domestiques ds campagne dont 6 sachant Vrair», 3 jeunes gar
cons de peine, 1 garçon de cuisine, i gypseurs , 1 jardinier marié
'.1 maçons, i marbrier . 1 maréchal lorgeron . 5 maréchaux, \ méca
nicion (pet. méc), 3 menuisiers (bât.), 2 ébénistes , 1 paveur, 7 pein-
tres, 3 selliers , 4 selliers-tapissiers, 1 serrurier , 2 scieurs, 2 tail-
leurs, 4 vachers. i*-»* ¦ MMHBI ptf —ITI "j 1M

Demandent place : 3 charretiers (3 pour la ville). I cuisinier ,
3 commis de bureau, l ferblantier , l garde-malade. 4 garçons de
peine, t installateur-ferblantier, 4 magasiniers, 16 manœuvres,
2 mécaniciens (gr. méc.). 1 meunier, 3 menuisiers (2 pour la ville),
1 porteur de pain, 1 scieur contremaître , 2 serruriers (bât.), 1 ton-
nelier , 2 tapissiers, 1 tourneur sur fer , 2 vachers 2 valets de
chambre,

Liste de l 'Off ice  central des a p p r e n t i s s a g e s , Fribourg
Apprentis demandé» > 2 boulangers, 1 boucher. 1 coiffeur,

I charron, t chaudronnier, 1 jardinier, 4 maréchaux, 3 menuisiers,
1 serrurier , 1 sellier, 1 tapissier.

Apprentis demandant plaee i 1 électricien , 1 mécanicien,
2 menuisiers, 1 serrurier.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Itae de Bforat , 359

«n demande : 10 aides de ménage , 6 bonnes d'enfants. 4 bon-
nes supérieures , t l  cuisinières, 12 Iemmes de chambre. 2 filles do
cuisine, 2G filles à tout taire, 3 gouvernantes, 9 servantes de cam-
pagne, 4 sommelières , 4 volontaires.

Demandent place t 2 aides de ménage, 1 bonne d'enfants ,
4 bonnes supérieures sllemandes, 1 femme de chambre, 2 filles
de cuisine, 2 filles k tout faire, 3 gouvernantes, 2 sommelières,
1 volontaire, G remplaçantes, 6 lessiveuses et récureuscs.

YYERDOMES-BAINS !=*"=*

É3pâf3[ Verascopc RICHARD
I ' ¦ ¦¦" '¦> f8' '° Bcnl aPParc" P^otogra-

5~" ^*tfS|:' l'illusion a"bsolne
BJK&'O-- '.' , LMîW/ de la réalité.

C'est le document enregistré ga-
ranti superposable avec la nature .

Prix : depui» 35 fr.
Voir appareils et résultats chez

YANTZ , opticien , à Fribourg
Représentant pour le canton.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eauxite

SOURCES DE L'ÉTAT FRANÇAIS

PASTILLES nHHnruuw»s
SEL VICHY^TAT *.£&N«S!3£*

| COMPRIMES ViCBY-flM P0"HS£^

CHATEL-SAINT-DENIS
(Altitude : S30 m.)

au pied Je la montagne, forets de sapin à proximité.
Tète de ligne des chemins do fer électriques pour

Gruyère-Vevey-Montrenx-Lausanne.
Station climatériijue recommandée par la l'acuité ; point de
poussière ; nuits fraîches; séjour champêtre ; eau de source ;
lumière électrique ; cure de lait. H io&O F 2417

Hôlel des XIII Cantons Hôtel-de-VilIe
nouvellement reconstruit . Installation récente .

Chambres trè* cou Porta tles . Chambres de bains. Billard.
Truites à toute heure. Chauffage central.

Pension et chambres depuis 5 rr.
' Arrangement pour ramilles.

¦̂0"2v<nE"cr ŝ! j
nc^Ŝ  ̂ '« ^^fiçe**

^^~-~  ̂ exquis produits de la -̂—ïij*

RÉGIE FiipSE DES TABACS

Cigarettes, Tabacs. Cigares
Tout paquet non revêtu dc cette marque de fabrique ct de
l'annotation „Exportatioti Suisse" est une contrefaçon

de qualité inférieure.

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

La PI GS forte consommition d'ace seule prorenance t'
Méfiex-voue de.t contrefaçons ! !j

SUTTER & WALTHER A OENÈVE 8
Agence spécial: pour toute la Suisse ji

LA CAISSE D'EPARGNE
de Prez, Corserey & Noréaz
bonifie à ses déposants :
¦1 Y*\ % sur dépôts garantis 3 ans, imp ôt et timbre à charge

de la caisse . H 2663 F 2524-1037
'1 % sur dé p ôts 'd'épargne ; carnets gratuits.

AI. Itossel, caissier.

.,... — ——,—, . ¦¦ — — ——¦ r——— ¦'« ' . _ . *

En vente partout. — SOCIÉTÉ GENEVOISE DES PRODUITS PERFECTA, VERSOIX, GENÈVE — En vente partout.
Plus de sueurs, plus de fatigue avec LiA. OIRE PERFECTA» Li'entretien des parquets devient un amusement.

Vente exclusive du dissolvant PERFECTA ponr Fribourg : Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU. Produit antiseptique par excellence et remplaçant la paille de f er.

GANTS de sport,
GANTS de Grenoble.
GANTS de tissus.
LAVAGE de gants.
COLS et cravates.
COLS ecclésiastiques.
COLS caoutchouc.
BOUTONS de chemises.
BROCHES et épingles

à chapeaux.
BROSSES à cheveux.
BROSSES à hamts.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

\sM il ûtniax tombés,

j P. Zurkinden g
{ FRIBOURG g
! Place Saint-Nicolas *
| — Tr IXI 'I IOM : — gI lOOOQOOOOOOOOOOOOgS

A loner tout dc suito ou au
iô juillet , deux

jo lies chambres
pouvant servir de bureau.

S'adresser au Café Uo» Al*
pes, Fribonrc. 2077

AYIS anx ménagères
A rendre, à bas prix , 1200

récipient» on bocaux Oil
verre très Ifcrt^di 1 à 50 litres.
T.è'pratiqt « p.confiiurcs.cuu-
serv. s diverse,choucroute ,etc.

Sont expédiés contre rem-
bours. dans toute la Suisse , jus-
qu 'à épuisement du stock , par
M. E. Gro»», né'il , »n Mou-
ret (Fribourg). 8681-1095

JEUNE HOMME
demande t r a v a n x  a la ma-
chine on comptabilité pour
le soir.

Offres sous chiffres H 2861 F,
k Haatenstein et Yogler, Fri-
bourg. 2G3S

Ancienne maison de vins
demande

agents
dans le canton de Fribourg
Clientèle déjà faite , à suivre
forte provision.

Adresser les offres à Eaa
senstein et Vogler , Fribourg
anus chiffres H -1683 N. 268:

Jeune cuisinière
pour petite pension-famille ,
demandée. Entré» tout àe
suite. — Offres et certifiais
à M--0» Borel , La Colline , Bex
(Vaud). 2687

Vins de Bordeaux
Représentants demandés par an-

cieniieet honorable maiion. Por-
tes rem'»e». — A. Rostnlelà &C".
rue Jardin public, iS4, Bordeaux.

Pour un chantier dc bois ,
dans lc Trrol, on demande
un jeune Français «uNui.ssc
actif, capable de calculer, ayant
îles prétentions modestes cl sa-
chant  écrire en français et en
allemand . Excellentes référen-
ces exigées.

Adr. offres sous Gc 1361IX , A
Haasenstein et Vogler, Genève.

Chien de-garde
également chien d'intérieur et
fidèle, de race, taille moyenne
et même inférieure , dressé ei
élevé.

Knvoycr offres : Campagne
n.' l j  ¦. _ •< ¦ , Lausanne. 26ti6

{BS~ Sans alcool "TSa

Le Citrol délayé dans un verre
d'eau fraîche donne une limonade
cafaaichissaBte, rtcommaodte pai
les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les épiceries , confi-
series, drogueries et pharmacies ,
au prix de 20 c%at \e louieao fa
12 tablettes. 2222

h mwm
un logement ensoleillé , de 1 ct
2 chambres , cuisine .

S'adresser rue urtmoux, e,
au 2m< _ étage. 2026

CETTE SEMAINE
M mlo des éto ffe s lavables m JE mi}ïmà
MOUSSELINE COton , ,en jolis dessins, le mètre 38 au lieu de 48 et 55.
MOUSSELINE COton et mi-cretonne, le mètre 58 au lieu de 78.
MOUSSELINE d'Alsace, larg., 80 cm. le mètre 75 et 85 au lieu

de 95 et 1.10.
SATIN ETT E anglaise, imprimée, fond noir ou bleu marin, avec blanc, le m. 8 5

au lieu de 1.10.
TOILE nationale, en beige, gris ciel, rose et grenat, le ». 85 au lieu de 1.10.
MOUSSELINE laine , X» quai., larg. SO cm., en toutes teintes, unies, et

quantité d'autres dessins, dernière nouveauté , le m. 1 • 10 au lieu de 1.35 et 1.45.

BATISTE blanche, rayée, ajourée, aux prix exceptionnels de 85, 75,
65, 55 et 29 le mètre.

BATISTE blanche, à jours et fleurs , aux prix exceptionnels de 1.10 et
, 95 le mètre.

'# BLOUSES de SAINT-GALL
brodées , mi-confectionnées

en blanc ciel , rose, noir , écru , aux prix exceptionnels suivants :
SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III SÉRIE IV

Batiste soyeuse Batiste soyeuse Batiste soyeuse Mousseline laine
1.75 S.*5 3.TO 4.50 et 4.95

1** blouso .1» blonsB la. hlouae la. bloutie

Soieries pour Iiloiises
MESSALINE écossaise, l'qualité, très souple, soyeuse et solide, le m. 2.45

au lieu de 3.25,
LOUISINE écossaise, très bonne qualité, le mètre 1.95 au lieu de 2.50.

A VEMDRE
nabcaudouiaiac.de 15 poses ,
au cenlre Ou village de Tornj-.
lc-rctit; maison d'habitation ,
grange , écurie , cn boo état , eau
intarissable avec beau verger ,
bette situation.

S'adresier à Antonin Don-
cond, à .iliddes. 2600 1081

f j de so.ooo,
I f tvfl  15,0410, 5000
î 11 ] ' i l .  frane»» *** des
¦BvwW loterie» pout

l ' é g l i H é J  de
rianfayon cl lc Casino
dc Fribonrs;.

Knvoi des billets k I fr.
contro rembours, par le
Burean de M»" rioiity,
rue de Lausanne, 50, à
Friboarg.
0OBr Tira-re Pidnfavon fin juillet

On demande unc

bonne domestique
pour tout  faire dans un ménnjro.

S'adresser sous *H 2836 F, à
Haatenstein & Vogler , f r i -
boura S2657

A LOUER
au 2»« étage du N« 00, rue du
Pont suspendu , Fribourg, un
bel appartement avec cui-
sine , garde-manger, galetas et
cave . Prix modéré.

S'adresser à SI .H. Grand .v
i)1', moulin dc f érolles, Fri-
bonrc. il 1971 F 1 ."'• "/-

A LOUER Vente d'immeubles
ièsIo25juilletl903.ptaco Notro- Lundi 29 juin, k t  h. après
Dame, dans la maison N» 1*9,
I logement de 5 ebambres,
ensoleillées , avec dépendances

S'adresser chez MSI. A. Clin*,
non »v t' ", à Fribonrg- 2120

A LOUER
un bel appartement
de 4 pièces, cuisine , cave, ga-
letas ; gaz , eau (exposé au so
leii) , pour te 25 juillet.

S'adresser au l'aradl* dea
Dame». H 2819 F 2667

.13. ». BlEClller, l l inr-
chniHl «le bétail, rue Mar-
cel lo, r'rlbonrg, achète
nne nm.mlo quantité dc

foin nouveau
S'iMlrcs. rne Marcello.

A LOUER
pour le t" aoûl

un logement bien exposé au
soleil , de 4 chambres , terrasse ,
mansarde, dépendances , jardin
potager U 2853 V 2671

S'adresser a la rllla Ger-
maine, au Schœnberg, 2m "
étage, ou chez A u •..- . m 'u-r &
ffl *. Avenue de adroites.

Ménage sans enfants de-
mande 2666

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, pour aider an
ménasc. Klle coucherait chez
elle. Kntrée tout de suite.

S'adressor ii l'agence de publi-
cité Haasenstein S- Vog ler, Fri
bourg, sous chiffres 112817 F,

midi , a fauoerga de Barbe-
rêche, l'olUce des poursuites
du Lac vendra en mises publi-
q ues les immeubles q uc postcJe
Alfred Ricmy, au Petil-Vi vy,
soit uno tour avec cave, habi-
tation, écurie, remise, une au-
tre habitation avec cave, une
chapelle, un [bois , un jardin et
451 perches m pré. 2631

Morat , le I O j u i n  1908.

¦T"B TŒT ronge do Côtes
• *¦*-" Echantillon gratis

i 7 f r. l'hect.
r. Audemard, Virgèse (Gard).

A LOUER
pour tout do suile un joli
magiuiin avoc appartement
attenant.

S'adrerser Banqno : Xus*.
bannier, 82, ruc dc Lau-
sanne. Friboure. 2493

DENTOL
dentifrice antiseptique

do la Maison I,. Frèro
l'AIUS

Kn vente à la IMinrmarle
CIJOSiY, avenue de la Gare ,
FriDunrc. 2292

SALVAN (Valais)
Altitude : 1000 m.

Pension-restiorant VICTORIA
nouvellement construite , mai-
son très confortable, se recom.
mandfi par sa bonne tenuo et
ses prU modérés. 2183

t'tquoz, Frauy-i vrovr.

8=959!

m
Un exemple entre mille t
..... < Depuis que nous consommons chaquo matin!

pour notre déjeuner , le

Véritable CACAO à l'AYOlM
Marque CHEVAL BLANC

toute la famille se porta infiniment mieux, nous écrivait
M 1 ' -' S., de Zurich, r-Exemple à imiter h tont Age*qn'on soit malade ou bien portant.

Demandez partout le neul véritablo produit eit
cartons roogee de 27 cubes h Fr. 1.SO, ou en paqueta
roucres i/, ke. poudre, Fr. 1.20. H 500 Ch 751

Il y a trois ans que le WtPf'fiS/-
savon de toilette à base de g^f^^ag^
est en vente ct Hans réclame, il a pris la première p lace, cat
recommandé p.ir Messieurs les fioclcurs , il est indispensable dafis
toutes les familles de par ses qualités désinfectante» et son
parftini délieieux.

Demander également la l»<Uc ct l'Elixir dentifrice» W
l.j-Mol'orui. — Dans toutes les pharmacies. H 31860 h I**1

«¦ ros  : Anslo-Sw^ss-Antlseiitic C", Lansanne

HAUTERIVE
pris Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant Tout cL*ex.©ïir*sioxi

Agréable séjour de campagne. Situation unique ot tranquille ,
au milieu des forets attenantes à la propriété. Sallo pour noces.
Dinars de famille sur commande. H 2C98 F £549
Téléphone Famillo Bai-gy . Tél'.phone

ûans ses agences ûe Bulle, Romont, Chûtel, Morat,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

Fête de tir da Mittelland à Schwarzenboorg
9 au 13 juillet 1908 9 au 13 juillet

somme exposée : Fr. 30,000 — 30 cliles.
Plan de tir favorable. Frimes fixes.

On bonifi era cltaqoe passe aux cibles tournantes et cha.
qne carton aux cibles doubles.

Il sera payé an comptant 90 % au tir de sections et au
tir de groupes.

Terme pour les inscriptions : fin juin.
Pendant les 5 jours de fete , trains supplémentaires, selon

horaire spécial. H 4568 Y'2606
Nouveau stand de tir , très bien aménagé.
Tous tes jours, productions à la cantine de fète.

Les cantiniers : Krcnig À- Luthy, à Berne.
PLANS DE TIRS FRANCO SOR DEMANDE

Miiiiuiiiiiùiiii
/Cures d' air, de repos, de lait, etc.

Villégiature combinée avec les soins médicaux.
Situation splendide. Beaux ombrages , grand parc. Dernier

confort. Billard , tennis, chambre noire, etc.

HYDROTHÉRAPIE. . ÉLECTR0THÊRAP1E.
Prix modérés. Prospectus & disposition. — S'adresser au Mé-

decin-Directeur, Ilumilimont (730 m.), par Vuippens
(Gruyère), près Bulle. H 2651 F 2510

-" - -ffr- i Le concert cbez soi par le

1/rVmk GRAIOPHONE
t j » é $ Ê Ê & ^ È k  Grand cho ix de disques

i ._^^3iijll§ double-face
Eagjft ^SK|- r. Auditions gra tu i te* .

\ gëJpJEÎÎJiÊSw Tf>>* £ CrCdit ci» l O à a O  moi».

\ ]Pi8!l ML ' J MAGASIN DE MUSIQUE
Vsai^yP  ̂ y  L. 

yon der 
Weid

^^j r
^

^ r̂T
^
r^ Fribourg;, 29, rue de tausaaas

^^^^*â̂  ̂ Représentant pour le canton.

Manufacture de sacs en papier

J. VILLICEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier â'enibaliftge, en-veloppes, papier H Jeltrc».

Granû assortiment ûe papier nappe et serolettes
pour banquets. H 2246 F 2128


