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1. Acceptez-vous, conformément à l'initiative prise gm^n ».
sur cet objet , l ' in te rd ic t ion  do l' abs inthe  ? UUI

2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 9 avril 1908,
complétant la Constitution fédérale, en ce qui concerne le #~\ I I r
droit de légiférer en matière d'arts et métiers ? W WI

Nouvelles
du jour

Une grosse surprise était réservée u
M. Giolitti ù la veille des vacances
parlementaires . Les députés italiens
ontrepousséleprojetdugouvernement
sur l'augmentation des traitements
des professeurs universitaires , par une
majorité de 44 voix. Rien ne faisait
prévoir cet échec, pas même la discus-
sion qui a précédé le vote, et ce fait
est d'autant plus grave que^'opposi-
tion vient cette fois de la majorité si
dévouée ù M. Giolitti, qui la menait
¦nii il voulait.

Il serait faux de croire à une fin de
règne ; la victime, car il y en aura une,
sera le ministre de l'Instruction publi-
que , le franc-maçon Rava. Un sourd
mécontentement régnait depuis long-
temps parmi les députés au sujet de
son administration. Il vivait.de]'anar-
chie dans les bureaux du ministre,
anarchie dont il n'est pas seul respon-
sable, car il y a beau temps que
personne ne voit plus clair dans les
affaires de la Minerva. Le procès Nasi
a jeté un jour singulier sur le désordre
qui y existe et M. Rava paye aujour-
d'hui les fautes de ses prédécesseurs
autant que l'incapacité dont il a fait
preuve à remédier au mal. On dit
encore que les députés ont voulu
frapper en lui le franc-maçon qui a
provoqué la fameuse discussion sur
l'enseignement religieux à l'école
primaire. La démission de M. Rava
est imminente. On dit même qu'elle
est donnée.

Les professeurs d universités ont
été fort malmenés pendant la discus-
sion. On leur a reproché de ne pas
gagner leur traitement actuel. Pour
eux , a dit un député au milieu des
rires de l'assemblée, l'année est de
8 mois, le mois de 20 joura , le jour
d'une heure et l'heure de 40 minutes.
On a fait remarquer que beaucoup
s'absentent trop souvent et qu'ils
donnent leurs cours en quelques se-
maines, au grand détriment des étu-
diants. Un député a même proposé
de leur fixer un minimum de 50 cours
par an et, si ce minimum n'est pas
atteint , de réduire proportionnelle-
ment leur traitement , exception faite
en cas de maladie. On a dit encore
que dans certaines universités, les
assistants font tout et les professeurs
rien.

Ceux-ci sont fort mécontents ; ils
disent que le vote du Parlement est
une honte pour le pays , qui vient de
donner la preuve de « son mépris
pour la haute culture ».

• *Oa sait que les séances dn Parle-
ment italien sont très peu fréquen-
tées et qu 'il est rare d'y voir la moitié
des députés. Pour faciliter leur dépla-
cement , le gouvernement vient d'ac-
corder aux 400 sénateurs et aux 508
députés 18 billets gratuits : 12 de
première classe et 6 de seconde, do et
pour Rome, ct 6 concessions pour
transport do bagage du poids de
100 kg.

Le Corriere délia Sera critique fort
cette mesure; elle lui parait marquer
la décadence des coutumes parle-
mentaires. Si le gouvernement , dit-il ,
veut inaugurer ce système de pour-
boires en faveur des députés , qu 'on

vote tout de suite l'indemnité parle-
mentaire, qui sera beaucoup plui
digne.

En même temps qu'il favorise les
députés , le gouvernement se montre
parcimonieux pour les journalistes.
Jusqu 'ici , ils jouissaient d'un billet
gratuit annuel pour eux ct leur fa-
mille; dorénavant ils n'auront plus
droit qu à un rabais de 75 % tous lea
deux mois.

Les rabais de 75 %, dont p lusieurs
villes d'Italie ont tiré parti pout
attirer les étrangers à leurs fêtes, nc
seront plus accordés qu 'à titre excep-
tionnel , à l'occasion des grandes fêtes
patriotiques , et chaque concession
devra être approuvée par le ministre.

Hier mardi, à la Chambre française,
lo projet de loi d'impôt sur le revenu
est resté accroché à la déclaration
obligatoire du contribuable et à l'éva-
luation du revenu par l'Etat. Un
amendement tendant à laisser à l'ad-
ministration la tâche de la preuve de
son évaluation a été adopté par 311
voix contre 230. M. Caillaux , ministre
des finances, s'était vivement pro-
noncé pour le rejet de cet amende-
ment.

Quand la Chambre sera au bout du
projet , elle l'aura tellement amendé,
avec ou sans la permission de M. Cail-
laux, qu'il sera impossible qu 'il four-
nisse au fisc autant que le système
actuel des quatre contributions.
M. Caillaux n'aura réussi qu'à assurer
le déficit. Et cependant le principe de
son projet était bon. Mais les députés ,
qui ont à ménager les contribuables,
l'ont défiguré. C'est comme un butin
de guerre qui a été pillé en route pai
des brigands.

Le gouvernement lui-même, M.
Caillaux mis à part , ne se presse pas
pour le faire aboutir. M. Clemenceau
a fait voter le rachat de l'Ouest. Cela
lui suffit pour dire qu 'il a donné satis-
faction aux demandes de réformes.
Après avoir juré , il y a quelques mon ,
que la Chambre ne se séparerait pas
avant qu'elle eût voté le projet d'im-
pôt sur le revenu , dût-elle siéger jus-
qu 'en août , le gouvernement a décidé
de clore la session le 10 ou le 11 juil-
let. Les députés radicaux sont ravis ;
les radicaux-socialistes et les socialis-
tes disent qu 'ils sont déçus, et M,
Jaurès vocifère que M. Clemenceau a
trahi la démocratie.

Le procès intenté par M. Humbert ,
sénateur de la Meuse, au Matin , qui
l'avait accusé d'avoir trempé dans les
escroqueries du banquier Rochette ,
menace de mal finir pour ce journal .

L'opinion publique est manifeste-
ment sympathique à M. Humbert;
non pas quo cet homme n'ait été de
beaucoup trop d' affaires, mais les
débats ont dévoilé le système d'inti-
midation et de chantage employé par
le 'Matin vis à-vis d'hommes politi-
ques et même de ministres. Le Matin
demandait des faveurs, dictait des
nominations et des révocations, « La
Matin veut. » C'était la phrase com-
munément employée pour avoir raison
des récalcitrants. On juge que le Malin
a usé et abusé de sa puissance. Les
juges le condamneront, à moins qu 'ils
n'en aient eux-mêmes très peur.

Hier , la séance a été mouvementée,
et , pendant une suspension d'audience ,
on s'est gillé.

Lo Reich, de Saint-Pétersbourg,
annonce que Guillaume II a demandé
au tsar la permission de l'aller voir
tn ' .-; prochainement , à la fin de cette
semaine, dans les eaux de la Baltique.
L' empereur d'Allemagne voudrait
ainsi précéder M. Fallières à Reval.

La nouvelle do cette visite n'est
pas encore confirmée , mais elie est
vraisemblable, car Gu i l l aume  II ne
doit plus tenir en place depuis tous
les bruits d'alliance qui ont circulé.
Il veut parler au tsar, lui donner un
conseil d'ami , celui de ne pas quitter
la fidèle Gretchen germanique pour
risquer de se faire ensorceler par la
« perfide Albion ».

M. Lloyd George, ministre du com-
merce en Angleterre, un politi que
fort avisé, n'a pas hésité à choisir,
dans le programme du parti adverse,
unc revendication du plus pur protec-
tionnisme, pour flatter l'opinion an-
glaise et servir les intérêts britanni-
ques. Il a fait voter une loi statuant
quo tout brevet industriel pris par
un étranger devenait caduc, après
quatre ans, s'il n'élait pas exploité
sur le territoire anglais.

A mesure que le temp3 s'écoule et
rapproche du terme fatal des quatre
années , des industriels allemands ,
principalement de3 propriétaires de
fabriques de produits chimiques, se
voient avec plus d'anxiété ou dans
l'obligation d'établir de coûteuses
succursales en Angleterre ou dc
perdre dans ce pays le bénéfice de
leurs inventions.

La loi contre le teiTorisiuc
EN ESPAGNE

On nous écrit :
La campagne de presse entreprise

à Madrid contre la loi de répression
du terrorisme, présentée par le minis-
tère Maura , n'a pas été inspirée par
la crainte sincère des mesures arbi-
traires qui pourraient surgir, la loi une
fois adoptée. Les attaques contre le
projet de loi ont des motifs purement
politiques ot n'ont d'autre but que
d'affaiblir l'influence salutaire du gou-
vernement espagnol actuel. Que l'on
nous permette, à ce propos, quelques
considérations.

Quand le parli conservateur, qui
gouverne actuellement l'Espagne ,
accepta des mains du souverain le
pouvoir exécutif , il y a de cela plus
d'un an, le brigandage était à l'ordre
du jour cn Andalousie. Il ne fallut
que peu de temps pour qu'on sévit
efficacement contre les bandits , leurs
complices et les receleurs. L'ordre
public et la tranquillité des citoyens
furent rétablis en cette partie du
royaume. L' opinion publique s'en
montra satisfaite.

A Valence, où la lutte entre les
différents groupes républicains avait
inspiré des craintes aux gouverne-
ments qui avaient précédé , le minis-
tère Maura sut imposer rap idement
l'application de la loi et rétablir la
paix publique.

A Barcelone, les luttes politiques
ainsi que , en certaines occasions , des
conflits sur le terrain social troublaient
souvent l'ordre civil. Or, même en
cette ville , le gouvernement a pu
garantir le droit de chacun et con-
tribuer ainsi au développement de la
vie publique , si intense en ce port
important. Mais le terrorisme anar-
chique continua à donner des preuves
de sa vitalité. De nouveaux crimes
jetèrent l'alarme dans tout le pays.
La presse tl le Parlement réclamèrent
des mesures énergiques et définitives
pour extirper une criminalité dange-
reuse et vainement combattue depuis
tant d'années. On accusa le gouver-
nement de négligence ,malgréles elTorls
fails par lui pour augmenter ct amé-
liorer les forces policières non seule-
ment à Barcelone, mais dans toute
l'étendue de l'Espagne.

En 1894, les crimes par les explo-
sifs s'étant répétés d'une façon inquié-
tante , le ministère libéral d'alors
promulgua une loi , qui châtiait
sévèrement ces délits et leurs apolo-
gistes. En 1896, ces crimes n'ayant
pas cessé, le gouvernement d'alors,
conservateur, avec l'appui et l'appro-
bation formelle du parti libéral, fit
voter et entrer en vigueur la loi et
conféra aux tribunaux militaires la
procédure et le jugement. Le gouver-
nement obtint l'autorisation d'étendre
les effets de la loi aux territoires où
des crimes anarchistes seraient com-
mis ; dans ce cas les gouverneurs
avaient le droit d'expulser les crimi-
nels du royaume, de suspendre lea
journaux , de dissoudre les sociétés,
etc., sans l'intervention des tribu-
naux, sauf dans les cas où les tribu-
naux militaires devraient fonctionner.

Pendant la période de quatre ans
où la loi fut appliquée , les crimes
terroristes cessèrent; après ce temps
ils reprirent de plus belle à Barcelone
et s y succédèrent jusqu à ce jour.

A cette recrudescence de crimes,
l'opinion publique répondit en récla-
mant la répression des attentats. Le
gouvernement dut donc suspendre les
garanties constitutionnelles à Barce-
lone et Gérona , les lois ordinaires ne
donnant paa les moyens suffisants
pour faire cesser les attentats. Il
préféra reproduire la loi de 1S9G,
avec cette modification de ne pas
mettre en mouvement les tribunaux
de guerre , mais de composer une
cour , dont feraient parlie les gouver-
neurs civils et militaires, le président
du tribunal civil, ainsi que le maire.
Concernant la presse, outre la sus-
pension prévue par la loi en question ,
une nouvelle disposition est à men-
tionner : la défense de publier les
détails des crimes. C'est contre cette
disposition que la presse a mené le
combat. Msis cette défense était de-
mandée expressément par Barcelone,
à cause du préjudice dont souffrait
cette ville par suite de relations sen-
sationnelles et d exagurations. A noter
ce détail que la presse de La Corogne
vient , de sa propre initiative , de
décider la non publication des crimes
terroristes dans les journaux.

Ce projet de loi du terrorisme est
une reproduction de la loi de 1896,
mais avec des garanties plus grandes
pour les citoyens et des restrictions
pour le gouvernement et les autorités,
principalement en ce que la loi nou-
velle donne aux tribunaux ordinaires
la procédure que l'autre accordait aux
tribunaux militaires.

Le gouvernement espagnol, avec la
simple suspense des garanties consti-
tutionnelles, pourrait en tout temps
user d'un moyen de répression plus
grave que celui do la loi incriminée.

Le parti libéral espagnol, qui fait
campagne actuellement contre la loi ,
étaib- intervenu dans la préparation
des lois de 1894 et 1S96, sans réclamer
contre celles-ci.

Le gouvernement a été poussé, par
l'opinion publique et la presse même,
qui combat maintenant la loi , à
l'adoption de mesures contre les me-
nées terroristes à Barcelone, et il
s'occupe à améliorer la police pour
combattre le terrorisme.

Le gouvernement n'est pas partisan
de lois exceptionnelles de répression.
Les circonstances l'obligent toutefois
à garantir l'ordre public. Mais que
ces circonstances disparaissent et que
cessent les actes de terrorisme , il don-
nera ses préférences à la législation
normale. La conduite de prudence et
de modération observée par les auto-
rités à l'occasion des réunions publi-
ques, des articles les plus violents de
la presse, des menaces des éléments
anarchistes, est une garantie suffisante
de leur respect pour la loi ; mais ce
respect ne peut pas aller jusqu'à
tolérer des actes illégaux.

Nous concluons. Le gouvernement
royal préfère l'app lication normale
des lois ordinaires et générales pour
découvrir et punir les crimes des ter-
roristes. Toutefois , si les moyens

légaux ordinaires ne permettent pas
d'assurer pleinement la tranquillité
publique du pays , il se verra dans
la dure nécessité de recourir aux
mesures exceptionnelles, qu'il accepte
avec caractère transitoire, pour garan-
tir l'ordre social.

Daas ia mmmerie Mienne
Dermere étspe

Itome, SS juin.
Quelle dernière étape ? — Vers

l'unification complète de la maçon-
nerie italienne, sur un double pro-
gramme, plus violemment et plus
impatiemmentantichrétien,plus nette-
ment et plus hardiment démocratique.
Ceci d'ailleurs pour faire triompher
cela-

Sous le Grand-Maître , assisté du
Grand-Orient, deux rites maçonniques
— deux « congrégations » — se ran-
gent : le rite symbolique et le rite
écossais. Ce dernier est gouverné par
le suprême Grand Conseil des 33""*,
que dirige un souverain Grand-Com-
mandeur.

Le Grand Conseil des 33—puissance
médiatisée — n'est plus guère d'ail-
leurs qu 'une assemblée vaguement
consultative. Il a voulu , récemment ,
reconquérir ses attributions; et résolu-
ment, M. Fera, « faisant fonctions »
de souverain Grand-Commandeur, a
croisé le fer avec M. Ferrari.

M. Ferrari réclamait des poursuites
maçonniques contre les députés
maçons qui avaient repoussé à la
Chambre l' amendement Moschini .
e Nous nous refusons à ces poursuites
dans le rite écossais a,rép liqua M. Fera,
au nom des 33mes.

M. Ferrari avait ouvert dans les
loges italiennes un referendum sur
l'unification des rites. « Nous inter-
disons absolument aux maçons du
rite écossais de soulever cette ques-
tion », avait riposté M. Fera. M. Fera
ne s'en était pas tenu là. Il avait
entrepris de réorganiser l'obédience
des loges sous le gouvernement effectif
du suprême conseil des 33mes.

La chute de M. Fera a été reten-
tissante.

Le jour de la « Saint-Jean » — cetle
fête , chose curieuse , est inscrite au
calendrier du rite maçonnique écos-
sais — les trente-trois a 33mes »
devaient se réunir au palais Giusti-
niani pour élire leur souverain Grand-
Commandeur effectif.

De ces trente-trois, M. Fera avait
exclu huit opposants : procédé com-
mode pour s'assurer à la fois le
« quorum » constitutionnel et la majo-
rité relative. Seize « 33mc* » étaient
favorables à l'ancien ordre de choses.
Neuf , au contraire , appartenaient au
parti de M. Ferrari.

Les « neuf » firent un tel tapage
que M. Fera leva la séance, et qu 'il
ne reparut plus. Ses partisans s'éclip-
sèrent avec lui.

L'après-midi, les neuf opposants et
les huit exclus se réunirent ; leur
assemblée constituait la majorité
absolue des 33 : ils élurent donc
M. Ballori , l'ancien souverain Grand
Commandeur , ami de M. Ferrari.

Conclusion : les procès maçonniques
suivent leur cours même dans le rite
écossais. Les 33mes qui ont regimbé
contre le mot d'ordre politique de
M. Ferrari seront o mis en sommeil ».
Et comme les 33mes se recrutent eux-
mêmes, les nouveaux membres ren-
forceront la majorité des dix sept.

Seconde conclusion : l'unification
des rites deviendra possible. Le su-
prême conseil des 330ie* cessera d'être
une puissance même a médiatisée » : il
se fondra dans l'organisation générale.

Sous cette comédie, des fails très
graves se déroulent. La vieille maçon-
nerie, légèrement attiédie , croyant
vaguement à l'Etre suprême, hostile
(au moins cn parole) à la politi que
militante , disparait complètement.
C'est la nouvello maçonnerie qui

triomphe : et ceue-Ià a retrouvé toute
la « ferveur » déchristianisatrice d'an-
tan. M. Nitti , dans un article reten-
tissant de la Vita, réclamait, il y a un
an environ, le réveil de la « conscience
anticléricale » dans la maçonnerie
italienne. C'est fait.

Et poux assurer le triomphe de ce
programme de fond , la maçonnerie
entrant , toutes bannières dehors, dans
la lice politique, afliche une allure
démocratique : elle est en retard ,
mais elle se hâte de retrouver l'avance
perdue.

Telle est la signification de la ré-
cente victoire de M. Ferrari : la der-
nière étape de l'évolution maçonnique
que nous avons décrite est franchie...

G. V

Nouvelles religieuses

Le supérieur des trappistes
Hier mardi , à la Trappe de Port-Salut ,

près Laval, on a procédé , sous la présidence
du supérieur général venu de Home, à l'élec-
tion de l'Abbé. C'est le P. Da vaux, trappiste,
originaire du département de la Mayenne,
qui a été élu.

Le nouvel Abbé est âgé de quarante ans,

Au Maroc
DNS LETTIIE DE MOULAI HAFID

Une lettre de Moulai Hafid remerciant
la ville de Tétouan et lui exprimant sa
reconnaissance de l'avoir choisi de préfé-
rence à son frère, nul est vendu aux chré-
tiens, a été lue à la Mosquée. Moulai
Hafid a demandé qu 'une députation
allât à Fez et lui apportât un cadeau
de 500,000 pesetas.
L ' N E  NOUVELLE EXPÉDITION

DU GÉNÉRAL D 'AUADE
Le général d'Amade, à la Iête d'une

deuxième brigade, forte de 1800 hommes
environ, a quitté lundi matin , à cinq
heures , son camp de Casablanca pour
marcher , en suivant la côte, dans la
direction d'Azcmmour.

En Perso
Le schah s'est adressa directement au

roi Edouard ponr protester conlre le
fait que la légation d'Angleterre accorde
asile à des sujets persans.

Dans sa réponse, le roi a relevé la série
d'exécutions capitales qui a eu lieu ees
derniers temps sans jugement, en bonne
et due forme.

On ne croit guère à la promulgation
d'une amnistie géoérale, parce qu'il a été
procédé hier mardi à deux arrestations.
On dit que les jugements seront rendus
par un tribunal impartial. Le calme règoe
à Téhéran ; les bazars sont peu animés ;
il n'est commis que quelques actes de
violence isolés.

A la Chambre des communes, hier
mardi , sir Edw. Grey a dit quo l'Angle-
terre ne laissera pas partir les réfugiés
de la légation britannique de Téhéran
sans avoir obtenu des garanties qu'ils
seront bien traités. On parle de troubles
en province, mais les étrangers ne cou-
rent pas de péril.

Lfc UE.MML LIAKIIOF

Plusieurs télégrammes relatant les
événements de Perse accusent le général
Liakhof , commandant les cosaques,
d'être l'instigateur des troubles actuels.
En outre, ces télégrammes protestent
contre les pleins pouvoirs donnés au
général, qui, selon eux, sont une viola-
tion de la lettre et de l'esprit de la
convention anglo-russe.

Il y a là unc erreur.
En 1879, la Russie, pour fortifier sa

politique à Téhéran , obtint du schah de
Perse un firman créant une brigade dc
cosaques persans. II fut convenu que le
chef et les instructeurs de cette troupe
viendraient de Saial-Pétersbourg. Cette
brigade existe toujours. Elle constitue
aujourd'hui la seule force militaire exis-
tant en Perte. En tiret, il n 'y a pas
d'aulres troupes dans lc pays que
celles-là.

Cette bri gade se compose de deux
régiments de cavalerie A quatre esca-
drons, un bataillon d'infanterie, deux
batteries d'artillerie à cheval de quatre
pièces chacune.

Il n'est pas étonnant que le comman-
dant de celte brigade ait reçu pleins
pouvoirs du gouvtrnement pour mainte-
nir l'ordre , étant le seul disposant d'une
force militaire.

Quant à l'accord anglo-russe, inutile
d'ajouter qu'il tst complètement étranger



ù l'organisation ct aulonctionnement de
la brigade de cosaques do Téhéran , dont
la création remonta à 1879.

Trapani l'attend
Nasi n'est pas sorti de aa maison, à

Rome, de toute la journée de lundi.
Il a reçu des milliers de télégrammes

et s'est occupé des .préparatifs de son
départ. Dans la journée , Nasi a expédié
télégraphiquement un manifeste à la po-
pulation do Trapani , lui annonçant son
arrivée prochaine. Dans ce manifeste , il
dit que maintenant l'heure dos revend) -
catioos i s t  venue.

On télégrap hio do Trapani qu k minuit,
dimanche soir, à l'heure où Nasi a été
déclaré libre, une manifestation impo-
sante a été improvisée, à laquelle a pris
part presque toute lu population. Les
balcons étaient ornés de (leurs, de lam-
pions et de drapeaux .

La fète a duré jusqu 'à l'aube, et les
rares habitants de Trapani qui dormaient
ont été réveillés par les accords des or-
phéons el des fanfares.

La Douma recteur
d« l'Institut catholiqae in T«UwM

Les évêques protecteurs de l'Institut
catholique de Toulouse ont désigné pour
le posto do recteur de cet Institut M. le
chanoine Breton , supérieur du petit
séminaire de Brive.

M. Germain Breton est né cn 1852.
Il fut lui-même élève de l'Institut

catholique de Toulouse où il prépara sa
licence es lettres. Il devint ensuite pro-
fesseur au petit séminaire de Brive, puis
supérieur de cette maison en 1885, à
32 ans.

Il sut faire de cette maison un des
établissements les plus Importants de la
région et laisser dans la mémoire de ses
élèves et de ses professeurs un ineffaça-
ble souvenir de bonté, da tact , d' activité.

Homme d'étude, orateur précis et
vi goureux, écrivain classique et sobre ,
M. Breton a donné dans les villes du
Centre p lusieurs conférences littéraires
très goûtées. Llapuis plusieurs années, it
consacrait ses vacances à la prédication
do retraites pastorales et de stations à
Paris et en diverses villes. On a de lui
diverses brochures : la messe, le Drame
éternel , etc., œuvres de théologie sûre ,
de p iété pénétrante et d'un style ferme.

La désignation des évê ques protec-
teurs ne deviendra définitive qu'après la
ratification du Souverain Pontife.

LE FABRICANT DE DIAMANTS
Un télégramme de Vienne au Temps

annonce que Lemoine aurait élé arrêté
à Kustendjé , principal port de Rouma-
nie sur la mer IN'oire. Cette nouvelle
n'est pas confirmée , mais les voyageurs
Irançai9 dans cotte rég ion n'étant pas
nombreux et la présence de Lemoine
ayant été signalée ù toutes les polices
des Etats balkani ques , elle n 'est pas in-
vraisemblable.

Nouvelles diverses
A Monza, le congrès de la jeunesse catho-

lique de l'archi-diocèse de Milan a été
ouvert dimanche. Plus de 2000 jeunes catho-
liques étaient présents. On a parlé du jubilé
de Pie X et la jeunesse catholique dans la
vie sociale.

— M. Giolitti président du conseil italien ,
dément de la façon la plus formelle que le
roi d'Italie doive assister aux grandea
manœuvres allemandes en Alsace.

— M. Tittoni , ministre des ailaircs étran-
gères en Italie, est à la veille de se rendra
en Allemagne pour y taire une cure dans
une ville d'eaux. Il profilerait de cette occa-
sion pour s'aboucher de nouveau avec le
prince de Bulow.

— Le prince de Bûlow a clos, hier mardi,
la session de la Diète de Prusse .

11 Feuilleton de la LIBERTE

MÉMOIRES

VIEILLE EILLE
par René Bazin

SE L'ACAD éMIE MAN çAISE

I.E LIT UE I A  M è R E  MOINEAU

Les veuves ! Jl y a longtemps que
saint Jérôme a dit du bien de leur état .
Mais pas assez. Avec sa permission , je
continue le paragraphe. Elles sont pré-
cieuses, dans la chanté. Non pas toutes !
Je ne parle pas de la gronde veuve ,
qui s'occupe sans cesse de lai pour
qu 'on s'occupe d'elle, et pour qui le
souvenir esl un bruit ; ni de celles dont
le vieux solitaire disait qu 'elles ne sont

veux parler des autres, qui ont pri,
leur parti  d'avoir é té ;  qui ne souhaitent
pas ae rajeuni r , et qui s en vonl , droites ,
simples, capables de passer prés de la
joie sans I envier ni la troubler, mais
portées vers la peine, comme vere un
amour nouveau , p lus grand que l'ancien.
Ont-elles élu heureuses ? Etail -il  fidèle ?
On ne sait. Elles ont la mémoire silen-
cieuse du passé. On devine qu'elles y
vivent enoore, mais seules, jalousement ,
à leurs heures , gardiennes qui portent
la veilleuse et la clé, pour entrer sans
témoin dans les chapelles secrètes.

— On annonceia mortdosir  E. Malet , qui
occupa pendant de longues années le posto
d'ambassadeur britanni que à Berlin.

— Dts p«n»ions d» 25,000 Bl 12,600 !r.
ont été votées à MM. Steijn et Reid, ancien»
président et vice-présidentdel'Etatd'Orange.

— Les évêques bavarois ont interdit aux
fidèles, sous peine d'excommunication, do
taira partie do la nouvelle ligue catholique
pour la suppression du célibat de3 prêtres.

— Un quartier-mal tre de la Hotte alle-
mande, nommé Dietrich , et sa femme ont
été arrêtés à Kiel. sous l'inculpation du
crime de haute trahison.

— Les principaux chefs du mouvement syn-
dical de la province de Parme se trouvent
actuellement à Lugano , notamment de
Anibris et ISasella.

— M. Becquerel a élé élu secrétaire pei
pétuel de l'Académie des sciences physi que?
à Paris.

Schos de partout
UNE DATE DANS LA _____»£

La semaine dernière, à l'iDsUtut Rockfel-
1er, i Xew-Vorli, s'est accomplie une opéra-
tion qui datera dans les Annales de la chi-
rurgie. L'opérateur, la docteur allemand
Sanerbruck, a voulu prouver qu'à l'aide
d'un appareil respiratoire de sa composi-
tion , il est possible d'opérer sur les poumons .
aQn de soigner le cancer interne et la tuber-
culose. Au moyen de cet appareil, le patient
respire avec la cavité pectorale ouverte
sans danger pour les poumons d'interrom-
pre son travail. Jusqu'il présent, dès que
les poumons sont il découvert, ils se gonllent
sous la pression atmosphérique et 1c malade
expire.

L'appareil du docteur Sanerbruck est
construit sur bois et en verre. Il mesure
1 m. 50 de large et 1 m. SO de haut.

Le docteur avec scs deux assistants entra
dans l'appareil ; le patient  (ut posé sur la
table d'opération. On flt passer sa tSte à
traders un anneau de gomme qui lui permit
de respirer l'air extérieur, sans que cet air
pénétrât dans l'appareil. La pompe pneuma-
tique réduit l' air intérieur de telle manière
que, sans que les opérateurs soient empêchés
de respirer, les poumons du patient,  mis à
découvert, ne soulTrent pas. Dans la circons-
tance actuelle, ils ne sont pas gonflés, ils
n 'ont pas été comprimés , ils ont remp li nor-
maleraent leur oflice. L'opération terminée,
les poumons ont été remis sous la pression
antérieure et ont librement fonctionné.

LE VOS A L'ŒIL DE VERRE

Un coup de griffe bien envoyé par un
rival avail éborgné un des lions dressés qui
constituent actuellement une des attractions
de l'Exposition hongroise, à Londres. Ce
lion devenu borgne faisait triste ligure.
Bostok , son propriétaire , voulut restaurer
dans son ancienne splendeur co monarque
déchu.

Appel lut fait  à un véiérinaire. L'animal ,
isolé dans un coin de sa cage , tut chargé
d'entraves et quelques piqûres de morp hine
suffirent à provoquer l'insensibilité locale.
L'opérateur lui inséra alors un œil de verre
dans l'orbite , après avoir fait l'ablation de
l'organe crevé.

Une demi-heure après, le lion allait et
venait dans sa cage, sans laisser paraître la
moindre souffrance.

MOT Of LA FIN
Ln rentier qui n aime pas à être dérangé

la nuit , même parles cambrioleurs, vient de
faire exécuter un écriteau qu 'il placo chaque
soir dans l'antichambre de son appartement
et sur lequel sont inscrits ces simp les mots ;
¦ L'argent est daas le tiroir de la

ARCHÉOLOGIE

Ruines romaines à Colombier
Lcs ouvriers occupés aux travaux de

fouilles des nouveaux bâtiments qui vont
tire érigés en vue de l'agrandissement des
casernes de Colombier ont mis à jour das
ruines romaines qui ne soot pas sans pré-
senter quelque intérêt.

Au sud-est des casernes , sur l'emplace-
ment où vont s'élever les écuries , la pioche
des travailleurs a rencontré la voûte d'un
souterrain, admirablement construite avec

Souvent , j' ai eu l'occasion de compara
leur manière d 'être, de comprendre un«
œuvre charitable ou sociale, de la lancer,
de la développer, de la défendre , avec
noire manière n nous, jeunes filles ou
vieilles filles. Nous sommes mieux faites
jiniir  l'action ; nous avons plus d'élan,
p lus d'imprudence heureuse, moins de
retour et de repliement. 1.'audace dons
le bien esl une vertu des vierges. De-
mandez-leur d'enlever unc barricade , de
soigner un lépreux , d'illuminer une cons-
cience toute noire, do quêter une mou-
daine , de convaincre un minislre, de
rallier t ren te  ans do leur vie dans une
infirmerie : elles le feront. Elles peuvent
tout écouter parce qu 'elles ne savent
pas tout , et, peut-être à cause de cela ,
tout  consoler , et tout relever. II n 'y a
pas de fange humaine h côté de qui On
ne les voie . Elles retiennent de leurs
mains frêles , et le monde ne s'en doute
pas, des armées prêtes pour la révolte.
Les veuves ont moins d'allure. Ayanl
p lus vécu, elles doutent davantage . Niais
elles sont conseillères, patientes, visi-
teuses; elles plaignent mieux les peines
de ((eur , et elles n 'aiment pas mieux que
nous Jes enfants, non, mais dits om
toutes , pour causer d'eux avec les ihèrCS,
des mots , des regards, des silences qui
savent le chemin. On s'entend tout (h
suile uvec elles ; on nc cache rien. Kt
nuis la liberté plus grande de leur vie
les rend hosp italières . l.os veuves lotit
à fait pauvres sont peut-être  ici les p lus
étonnantes. Voyez la mère Moineau.

Elle, habile l'aris depuis toujours. Lcs
quartiers lui sont indifférents, pourvu
qu 'elle puisse payer son loyer avec beau-
coup de retord. En ce moment, elle fait
partie du faubourg Saint-Germain ,

de la pierro jaune, des morceaux de granit
devant avoir été tirés du lac. ù en juger par
leur forme ; quelques briques rouges se
mêlent aussi à ces premiersmatériaux.

Une ouverture pratiquée «ur la voûte de
ce souterrain a permis à un homme de
pénétrer dans la galerie qui mesure environ
162 cm. de hauteur sur "0 cm. de largeur;
on est actuellement occupé à onlever le
sable obstruant on partie la galerie, qui doit
nécessairement aboutir au château ; un
large mur mis également à jour un peu plus
bas coupa 1« souterrain, semblant réduire ù
néant l'hypothèse que celui-ci devait avoir
une issue sur le lac.

Confédération
Le mouvement

pour l'interdiction de l'absinthe

Nous avons annoncé qu'une proposi-
tion de loi portant suppression de lu
fabrication et de la vente do l'absinthe,
signée par cent douze sénateur*, a été
présentée au Sénat français.

L'abus de l'absinthe est devenu uno
des plaies de la Frauce .

En province, pendant les dix dernières
années, l'usnga do la funeste li queur ,
d'abord confiné aux villas, s'est répandu
jusque dans les moindres villages.

Lu consommation do l'absinthe est si
considérable qu'ello a été dénoncée
comme une des causes principales do la
crise viticole.

Il y a donc un intérêt national à sup-
primer l'absinthe, non seulement a cause
do la viticulture mais parco qu 'elle est
une des causes de la dépopulation , ainsi
que l'a prouvé lo rapport présenté I'I
l'Académie de médecine par le W
Laborde.

Cette dernière raison à elle seule, sans
compter celles do l'augmentation de la
folie ot do la criminalité, serait suffisante
pourmotivorla suppression do l'absinthe,
car il n'y a peut-être pas do plus gravo
problême à résoudre en Franco que celui
d'enrayer tout au moins les progrès do
la dépopulation.

Le projet de loi se compose seulement
de trois articles.

Le premier interdit la fabrication, la
circulation ot la vonto de l'absinthe.

Le second punit  los infractions des
peines prévues contre fes traitdeurs dc
denrées alimentaires , peines sévères ,
amende et prison ea eus do récidive.

Le troisième ordonna , sans préjudice
des autres peines contre le tenancier, la
fermeture pendant six mois do tout débit
où il aura été vendu do l'absinthe , et en
oes de récidive la formeturo définitive.

On remarquera qu 'il n'est pas parlé
d'indemnités pour les fabricants d'absin-
the.

L'Alliance nationalo des sociétés fémi-
nines suitsesadresse aux citoyens suissos
l'appel suivant :

Citoyens do notre pays 1
Vous allez avoir ù vous prononcer sur

l'interdiction do la fabrication et do la
vente de l'absinthe sur le territoire de la
Confédération.

C'est uno question très grave pour noire
peuple, car il s'agit d'écarter un danger qui
menace la santé et la prosp érité de la
Camille suisse. Souvenez-vous, citoyens, au
moment de jeter votro vote dans l'urne,
que cc voto représente non pas vous-mêmes
— les hommes seulement — mais vos fem-
mes, vos sœurs, vos enfants, tous ceux qui
ne peuvent faire entendre leur voix et qui
comptent sur vous pour les protéger '¦

Et que la bénédiction de Dieu repose sur
vous ct vos décisions l

Cct appel est signé par Jes société*
suivantes :

Alliance nationale de sociétés fémi-
nines suisses (02 sociétés avec 16,800
membres).

d huissier, on n a  plus voulu d'elle aux
Batignoltes. Elle paye difficilement , rirais
elle ne demande rien. Elle a sa rente
insuffisante, le revenu des économies
qu'elle avait faites , malgré M. Moineau ,
un dépensier, hélas ! quand ils étaient
concierges , au pied de la tour Saint-
Jacques , l.e p ire malheur n'ost pas de
souper d' une salade et d' un morceau
de pain . Ce n 'est pas non plus d'avoir
soixante ans, du rhumatisme dans les
deux jambes et une petite taie sur l'oeil
droit. Si vous aviez rencontré , l'hiver
dernier , sortant de chez elle, In mère
Moineau , vous l'auriez prise pour
une personne « qui a le moyen » :
deux bandeaux bien lissés, souillés par
des crêpés, des yeux noirs, pas Com-
modes, et celui de droite un peu recou-
vert par la paupière, des pommettes
bien rondes , la taille courte, une robe
noire sans une tache , une broche do jais
au col , et dis milaines aux mains. Elle
allai t  nu marché, avec son filet. 11 lui
arrivait de revenir cn rapportant son
filet vide , quand les légumes étaient
trop chers. Mais vous «liriez di t , en la
viiv.-iiit. i-imitiie ses vnisi,u»\ • <¦ \lathtliie
Moineau a un chagrin. » Si clic on avait
un ! Son oeil malade le racontait  un peu
p lus que l'autre , mais ils p leuraient
tous deux , lentement , des larmes bues
par le vent de la rue. Madame Moineau
n 'aii lait  pas le vent avec son mouchoir .
One lui importait qu'on la vit p leurer ?
Tout la monde ne saurait-il pas, bientôt ,
que Joséphine, son uni que, l' avait quit-
tée depuis trois jours, une lillo qui n 'a-
vai t  jamais eu beaucoup de conduite et
qui n 'en avail. p lus du h,ut ? K 'Comment
sc fait-il qu'elle n 'ait pas pu soulîrij

Union dos sociétés féminines do la
Suisse allemande pour lo relèvement de
la moralité (environ 16,500 membres).

Société d' u t i l i t é  publi que des Femmes
suisses (environ 8000 membres).

Branche suisse do l'Association catho-
lique internationale des G-',uviea de pro-
tection de la jauno fille (300 membres)

Branche suisse de l'Union internatio-
nale des Amies de la jeune fille (1950
membres).

Société des Ouvrières suisses (14 sec-
tions, 700 membres).

Xes N U I H N O N  un tir  de Vienne.—
On. télégraphie de Vienne : Les mêmea
tireurs luisies qui ont participé l'année
dernière au match international du tir
au fusil concourront également à Vienne ,
probablement jeudi prochain. Ils ont à
leur tête M. Staheli , do Saint-Gall. Les
matcheurs Reich, JicahelSta&eUontdéj&i
tiré leurs premières séries et ont obtenu
des résultats n_t_T.nl lents.

Le congrès desîrancs-maçons suisses
à Genève

La Nom elle Gazttir. de Zurith publie ie
compto rendu suivant do co congrès;
nous le reproduisons à titre d'intéres-
sante information :

La Grande Loge Al p ina de la Franc-
Maçonnerie suisse a tenu ù Genève samedi
son assemblée de d&légués et y a célébré
dimanche la fête de la Loge. On sait qua
Genève ost un foyer tout particulièrement
aclif de la franc-maçonnerie. Ile nombreux
délégués de la Suisse allemande élaient
présents. La fêto de la Loge a provoqué une
IrèJ grande afluence : près d' un millier de
personnes so sont trouvées réunies dans los
magnitiques locaux du Victoria Hall.

Le Grand- .Mailre actuel de la Franc-
Maçonnerie suisse — la direction centrale
se trouve depuis deux ans a Zurich —
M. le docteur on médecine Iliiberlin , de
Zurich , a dirigé en français la cérémonie
rituelle ; lo discours d'ouverture du Grand-
Maître et celui du Grand Orateur , M. lo
[irofesseur D* Bcsshardt.de l'Ecole polytech-
nique de Zurich , ont été prononcés en alle-
mand et traduit* en français.

Le Grand-Maitre , D' Hâberlin , a traité ,
avec un sens parfait  de l'opportunité , de la
question sociale. II a présenté avec le talent
que la Franc Maçonnerie suisso a appris à
apprécier , un tableau des antagonismes
sociaux actuels, des tendances ot des con-
ceptions contradictoires qui se manifestent.
M. Hâberlin a rappelé les opinions émises
par quelques personnalités suisses qui font
leur étude do la politique sociale , entre
autres par M. l'ancien conseiller fédéral
Emile Frey. Le grand mérite de la confé-
rence du Dr Hâberlin a été de se tenir i une
égale distance d'un manchestérianisme
suranné et du doclrinarismo socialiste et de
délimiter le champ d'une réforme sociale
énetgique et conduite veiSMn but précis.

La Franc-Maçonnerie , comme l'a fait
remarquer le Dr Hâberlin, ne saurait so désin-
téresser des questions qui passionnent notre
époque; elle doit continuer de s'en occuper
toujours plus activement, ci elle veut faire
prévaloir ses principes dans la vie profane.

Le second orateur , M. lo professeur Boss-
liardt, a lait de la question de l'éducation
populaire l'idée centrale de son discours. Il
a exposé les divers moyens ;l prendre pour
améliorer l'éducation de la jeunesse ; il a
mis en relief les devoirs qui incombent à la
franc-maçonnerie principalement dans le
domaino de la formation de la jeunesse el a
rendu hommage aux mérites ques  est acquis ,
à ce point de vue, M. le Dr /.ollingev. M
Bosshardt a proposé une série de postulats
humanitaires , que la franc -maçonnera
s'efforcera de réaliser avec l'aide de tous les
esprits philanthropiques ct progressistes.

Au banquet des délégués de samedi , M. U
professeur Keverchon salua les délégués et
parla du caractère particulier des Loges de
Genève, projetant des clartés instructives
sur certains côtés de la vie publi que gène-
voiso. Ce discours respirait une fierté patrioti-
que qu'on ne saurai t reprocher à l'intelligente
et active population genevoise, mais aussi
un dévouement enthousiaste à la grande
patrie suisse. M. le Dr Itoveichon a cu .

vingt ans de misère, quand moi j 'en ai
porté soixante ? »

Elle no trouvait pas la réponse.
Madamo Moineau n 'avait pas changé
de pensée un seul moment, lorsqu'elle
heurta du coude, sans l'avoir voulu , à
l'entrée du marché, une femme qui était
là immobile, adossée au mur, sur le
trottoir.

— Pardon, madame !
— Ça n 'est rien , madame !
— Tiens, vous p leurez , vous aussi ?

Il faut croire que c est le jour,
Ln mère Moineau, qui ne se savait

pas psychologue, mais qui l'était, jugea
qu 'ello coudoyait une vraie pauvresse
et une vraie peine.

— Lc vôtre vous a lâché '.' demanda-
t-elle.

— Non , je ne l'ai plus.
— C'est comme moi mon défunt

Moineau. Que vous ont-ils (lune , fait ?
— Ils m'ont mise ù la porte parce

nue ie no pavais point.
— Ça m'csl arrivé , à moi aussi .
— Alors j 'ai jus te  six sous devant

moi, pour moi ot pour le petit que vous
voyez là.

Un-avorton de trois ou quatre ans,
mini comme un paquet de nouilles , SG
traînait sur l'asphalte.

— II est mi gnon I di t  In mèro Moineau.
Ça ne doit guère manger ?

— Des pommes, ma chère (hune,
c'est ce qu 'il iiime lo mieux, mais elles
sont hors de prix.

— Je vous crois 1 Vuus n'èles pas
la mère ?

— Non , olle est morte.
La mère Moineau vit que la maigre

mâchoire de la femmo s'était allongée.

comme maint  autro orateur , des paroles
cordiales pour la grando républi que voisine.

M. lo 13' Hâberlin , faisant allusion h la
devise : Posl tenebras lux , a donné aux
Loges genovoises l'assurance.quo certaines
divergences dVp inions sont maintenant
effacées ct qu'il n'existe dans la Franc-
Maçonnerie suUse qu'un soul ot même
sentiment de joyeuse sympathie envers les
Logei et la population de Gonève.

Dimanche après midi , un banquet eut lieu
dans l'immense salle du Bâtiment électoral.
Ce banquet a pria des . proportions inouïes.
Une fontaine érigée au milieu de la sallo y
taisait régner une agréable fraîcheur.

M. lo prolesseur Keverchon a ouvert la
lice aux discours . On a surtout goûté le
toast magnifi que do M. le député aux Etats
Lachenal ou l'honneur do la pairie ot de
l'union toujours plus étroite entro la Suisse
allemande et la Saisse romande. 

Adrien Lachenal , dont l'éloquence fasci-
nante a enthousiasmé los convives, s'est
acquis, avec l'inoubliable Georges Favon,
do grands mérites pour son dévouement è
la Franc Maçonnerie gonevoise, qui compte
aujourd'hui sept Loges.

M. Lachonal a proclamé le devoir de la
Franc-Maçonaerio do collaborer au perf ec-
tionnement des droils populaires, â l'atté-
nuation des contrastes sociaux ct b la dillu-
sion do la vraie tolérance

S'inspirant du nom de la Grando Loge
suiste , ïl. Lachenal a dit que ce nom
d'Al pina devait ètre le symbole de l'éléva-
tion vers l'idéal et du mépris des trivialités
de la vie.

Ont parlé encore M. Iè c/msolller d'F.tat
Uotier , de Genève -, M. lc conseiller d'Etat
Quartier-la-Tente, de Neuchâtel ; M. le dé-
puté .lacol, do Meuchfitel ; M. Colin-ïloulier ,
représentant du Grand - Orient de France,
uno des plus puissantos organisations do la
Franc-Maçonnerie ,

Cantons
BERNE

Presse catholique. — Le Pays
annonce qu'il paraîtra désormais cinq
fois par semaine. Il était jusqu 'ici triheb-
domndaire.

A l'occasion de cette transformation,
lo Pays écrit :

Il y aura , le t'r août , trente-cinq ans quo
le Pays s'est présenté aux catholiquos du
Jura comme leur organe et, nous pouvons ,
croyons-nous , — appuyé sur l'histoire de
toute cent périodo douloureuse , — nous
pouvons ajouter comme leur défenseur.

L'n tous cas, vaillants et fidèles , Jes cjtfto-
Viques se sont groupés , auxlicures d'alarmes
surtout , nombreux autour du Pays : côte à
côte , sous le môme drapeau , sous les mêmes
chefs, ils ont marché à la bataille.

L'apaisement qui s'est fait , les droits cn
partie recouvrés, diront si la lutte a été
vaine, si l'œuvre commune est demeurée
sans résultat.

Seul, il y a trente cinq ans, se trouvait
le Pays pour lutter contre le Progrès, dont
le Démocrate a pris le honteux héritage ;
contre la Gazelle du village, fondée à Por-
rentruy tout exprès pour essayer de dés-
honorer nos prêtres et nos familles ; contre
la Démocratie catholique , organe du clergé
schismatique ; contre un autre journal aussi
que nous ne nommerons pas , parce qu'il est
tombé sous le poids de ses rancunc3 ot de
ses fautes : Il y cn avait d'autres encore : le
Journal du Jura do Bionne , et le Jura ber-
nois dc Saint-Imier, et la Tribune du peuple
à Deiémont , et des petits patnphlots odieux ,
tâchant de salir quiconque passait à leur
portée.

Contre tous le Pays fit front. Pas une (ois,
on ne lui ferma la bouche, et malgré cinq
ou six procès cn Cour d'assises, on ne le vit
pas broncher.

Xous présentons à notre confrère nos
félicitations et n03 vœux à l'occasion de
son jubilé et dc sa transformation.

SCHWYZ.
les élections un (rJbnnnJ tVJ ln-

sledclu. — C'est dimanche , 5 juillet ,
que les électeurs d'Einsiodeln sont
appelés è réélire leur tribunal dc dis-
trict , à la suite de la démission des juges

el qu 'au-dessus du creux des joues, les
paup ières battaient.

— Si vous n'aviez besoin qun d'nn
lit , dit-elle , j 'ai le mien. Jusqu 'à ces
jours-ci , je couchais ù deux , avec ma
lille , qui ne reviendra pas. II  est large;
vous n 'êtes guère épaisse. Mais c'est le
petit ?

Les paupières cessèrent rie battre .
Dans la têle endolorie, vide d 'espérance ,
le j our se levait, l.a taille se p lia , la
main droite saisit l'enfant ct I enleva ,
pour le montrer .

— C'est gros A peine commo un chat,
l u e  caisse Suffirait.

— J 'en trouverai une, et de la laine
pour faire un malelas. Car, pour des
couvertures , Dieu merci , j 'e n en man-
que pas. Avez-vous du travail ?

— Plus de travail  que de payement ,
ma chère daine. J'aide à la Vente, chez
une marchande de légumes. Mais ,
oomme je suis vieille , on no nie donne
que cinq francs par semaine.

— Cinq francs , ça nous aidera tout
île même. Atteiulcz-moi.

La mère Moineau monta , pins les-
tement que .d'habitude , Ja marche (le la
halle, ' l'Ait: revint avec lo filet presque
plein. Et les deux femmes , tenant  le
petit entre elles , s'en allèrent vers la
rue (lo Bellechasse. La mère Moineau
exp liquait qu'elle habitait au second ,
sur la cour ; qu 'olle n 'avait qu 'une cham-
bre, mais bien propre par exemp le, un
grand li l  en fer , trois chaises , une lable ,
un poêle pour la cuisine et une commode :
tt>ut ce qu'il fallait. Quand elle, fut ren-
due (levant, le numéro dc la maison , à
Ientrée du passage :

— J 'ai oublié de vous demander unc
chose : comment vous appelez-vous ?

libéraux. Afin de no pas s'exposer h do
nouvelles démissions, le comité conser-
vateur a décidé de présenter uno listo
se composant uniquement do conser-
vateurs. M. le Dr Meinrad Gyr , la tête
do turc des radicaux, dont on se rappelle
le T OIO dans le procès Frei-Wyss, sera
porté commo préiident. . Los trois juges
radicaux seront remplacés par MM. lc
docteur Lienhardt; lo docteur Blunichy-
Birchler, et Josep h Ochsner.

VADD
Pique-nique «le JnjçcH féilcrnnx.

— Lo villago dc Pompap les a reçu Ja
visite du Tribunal fédéral en corps ,
invité par M. G. I'avoy à uno partie
champêtre dans sa propriété. Onze juges
fédéraux, avec leurs familles , ont piqui"
nique en plein air. Co fut  charmant
d'intimité ct do bonno humeur.

VALAIS
T_,e cli&tclard-C'linmonlx. — Oa

nous écrit en date d'hier :
Aujourd'hui mardi , o cu lieu la collau-

dation du chemin do 1er Chàlelard-
Chamonix , dont l'inauguration ost fixée
au 4 juillet.

GENEVE
Statistique nllirmiiiitc. — L'af-

lluence des étrangers ù Genève cst-cllu
on décroissance ? Telle est lu question
qu'on so pose à propos des statisti ques
officielles sur le mouvement des.voya-
geurs dans lus hôtels et pensions. Ces
stntistiqocs, publiées chaquo quinzaine
par lo Département des Finances, ont
marqué , on 1907, un recul par comparai-
son avec 1900, et le» statistiques de 1908
indi quent quo ce mouvement rétrogade
s'occontuo.

La question est do savoir sur quelle
classe d'étrangers porte lo déchet. Lea
uns , qui attribuent Io phénomène à la
crise économique, prétendent qno lc ra-
lentissement des constructions urbaine!
est la cause d' une diminution de l'immi-
gration ouvrière ; d' autres , pessimistes,
clament quo la vogue de Gcnèvo commo
rendez-vous d'étrangers eat eu voio' de
déclin. Quelques-uns, qui sont excédés
des abus de l'automobilisme, saisissent
l'occasion dc dénoncer l'cmpoussièrcmcnt
de la campagne genevoise, 1 insécurité
des routes, etc., comme une cause de ce
délaissement.

Quoi qu'il en soit , Io phénomène a paru
assez, inquiétant pour que l'Association
des Intérêts de Genève ait cru dovoir
lancer uno circulaire qui constate la tics
Sînsible diminution des étrangers et qui
proposo comme moyen de réclame un
timbre artisti que à coller sur les enve-
loppoi ou sur les lettres destinées à.
l'étranger.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Frappé d'apoplexie Hnr «B loco-

motive. — Un machiniste belge conduisait
le premier train d'Audenarde 4 Gand. Sui-
le parcours de Gavere à Kccke, il eut sou-
dain une altaque d'apopUxie qui paralysa
complètement ses mouvements. Le moment
était critique; le train allait brûlçr toutes
les stations et occasionner des catastrophes
lorsque le chauffeur , quoique novice, par-
vint à ralentir la mai clic après de multiples
essais, ce qui permit au machiniste d'un
train de marchandises en stationnement à
Etclte, do sauler sur la locomotive ct d'ar-
rêter complètement le convoi.

Terrible statistique. — Depuis 1S35
jusqu 'au 31 décembre 100C , il y a cu on
Kclgique 37,501 accidents de chemins de
ter. d'où il csl résulté environ 4000 morts et
50.000 blessés.

Assassinat d'un vieux berger el vol
Oe. son troupeau. — M. La Trémolière ,
ma chanu de bestiaux, demeurant à Join-
vuie lo-Poni (Marne, I'rance), avait depuis

! — Madame Marais ; < madame "veuve
Marais.

Depuis un on ou ii peu près , madame
Moineau et madame veuve Marais vi-
vaient ensemble , n 'ayant qu 'une chain-
bré,*qu'Ùà0 table , qu 'un poêle et qu 'un
lit. Lcs voisines avaient pris l 'habitude
dc les traiter comme des sœurs, associées
de misère, ct qui élevaient l'enfant , . ce
bhôtif qui avait de la chance , en somme,
d'avoir deux grand' mères. Elles ne
voyaient pas beaucoup madame Marais ,
emp loyée depuis la première heure jus-
qu 'au "soir chez la marchande d'herbes
1 1 do légumes, 'mais elles coiiliniiaient
de rencontrer, sur le palier, dans l'esca-
lier , dans les rues du quartier , la inêrc
Moineau , cl même dc recevoir la vieille
femme. Car celle-ci , trop iiiipotenle
pour travailler, était do force, encore à
monter des étages. On la demandait ,
on l'envoyait chercher-, elle avait une
clientèle , surtout parmi les jeunes mères,
qui la savaient exp érimentée , complai-
sante, et bavarde juste assez pour que
lo temps ne parût, ui long ni court en sa
compagnie. Kilo faisait chauffer le lait
pour le biberon , emmaillotait , domail-
lotsit, berçait le nourrisson, donnait ù la
mère des tisanes rares et souveraines ,
t i c - .1,lit  ;. ; • - . de l'àccOliènéc, racontait
les histoire» de toutes les loges de la rue
dn Bellechasse ul de la rue Saint-Domi-
ni que, en inventait quand elle avait, vidé
son s.-ie , ou bien , prés des malades sérieu-
sement malades, elle se taisait, dévouée
alors, compatissante, capable de se tenir
immobile et silencieuse dans le coin de
la chambre, comme, la flammé d'une
veilleuse qui regarde l'endorniie.'

L'n jour du mois dernier , sa plus pro-
che voisine vint lui dire :



ie longues années à ion service, en qualité
je berger. Un vieillard do soixonte-quinw
«ns, Ff"z ^Un 8> originaire des environs d«
Stuttgart , dont le seul défaut était de st
livrer de temps à autre & des libations trop
copieutes.

Or, jeudi dernier, un marcliand de vins ,
établi sur les bords de la Marne, entre Cha-
rentonnoau ,et Crélcll , tout près de l'endroil
où le bergor menait paître son troupeau ,
composé de ?50 moutons , venait informel
jl. I-a Trémolière que moutons et paateui
iraient disparu. Seul , le chien fidèle étail
resté couché & cOté de la cabane roulante
0ù Friti Vuri;: avait l'habitude de chercher
uo abrites jours de pluie.

Le marchand de bestiaux sa rendit à l'en.
droit désigné , Ot ouvrir la.porta de la rou-
lotte et y découvrit le cadavre du berger.
I f i  commissaire de police de Charenton , in-
[orme do cette mort suspecte, fit transporter
le corps a la J/orgue.

A la suite do la disparition des moutons,
une enquête avait été ouverte.

Deux inspecteurs du service de M. Ilamard
oat arrêté, dimanche soir, dans un débit de
vin» du boulevard Montparnasse, à Paris,
im jeune homme de vingt-quatre an», Alfred
jlalviel , originairo de Montbaiens (Aveyron),
qui avaitvendti , jeudi dernier, a uri commis-
sionnaire en bestiaux de la Villette le lot do
;i50 moutons de M. La Trémolière au prix
d9 15,6C2tr.ro.

Malviel a été écroué.

Victime des rayons X. — Le docteur
aaglai' Hall Edwards, qui , en soignant ses
malades et en faisant dés expériences avec
hsrtyonsX-, a dù subir plusieurs amputa:
tions, et auquel le roi, sur 1a proposition de
son gouvernement , accordait récemment
une pension , a subi dimanche malin une
nouvelle opération.

Au mois de février dernier , son bras gau-
che, qui avait été attaqué par le « df rmalitis
des rayons X », fut amputé au-dessus du
coude. L'opéralion ne réussit pas à arrêter
les progrès du mal , qui se manifesta dans la
main droite. Dimanche, on a dû procéder à
l'amputation des doigts do la main droito.

Triple atoiaitBiuat. — un triple assas-
sinat a été commis dans la commune de
llougnat (Creuset, France).

Marien liougerol a tué d'un coup de fusil
ion beau-père, so belle-sœur et blessé très
gravement son autre bolle sceur. L'assasin
est en Cuite.

t .Yitci i i i  fatal. — Il y a quelques jours,
tous les membres de la famille Mercier .de
Vervins (Aisne, France), se sentirent forte-
ment indisposés à la suile d'un diner qu 'ils
avaient pris ensemble ù l'occasion d'un an-
niversaire.

Le médecin, aussitôt appelé, diagnostiqua
ua empoisonnement.

Les soupçons s'égaraient déjà sur diverses
personnes parfaitement innocentes , lors-
qu'on reconnut que l'empoisonnement très
réel était dû à un flan dans la confection
duquel étaient entrés des œufs avariés.

Malgré les médicaments les p lus énergi-
ques, B™ Mercier mère est morte lundi ct
les aulres membres delà famille sont encore
gravement indisposés.

SUISSE
tl.ilalllier volé I — On annonce qne

le médaillier de la salle municipale dc Lugano
a été volé. Il contenait plusieurs médailles
de grande valeur artistique et historique,
ainsi que la grande médaille d'or do la Iête
de l'indépendance, de 1893.

AÉROSTATION
Slresa, 30.

Le ballon Cognac, de l'Aéro-Club suisse,
avec quatre passagers, a atterri prèî de
K tresa , district de Pallanza, sur le lac Majeur ,
après une course magnifique au-dessus du
massif de la Jungfrau et du Simplon.

L'itinéraire a été le suivant : glacier de
l'Eiger, llonch. glacier d'AleUcb, gorges
de la Massa , Brigue , vallée de Nanger,
Simplon, Domodossola, Varallo, Coggiola,
Orta , Slresa. '

Depuis la Concordiaplatz , le ballon a
passé tout près du glacier d'Aletsch, en
laissant traîner son guide-rope ; le reste du
temps, il a presque toujours plané à dea
altitudes assez élovées. L'altitude maximale
atteinte a été de 5050 mètres.

— La petite femme Grésil , de la rue
Vannau , voudrait vous voir ; elle esl
bien malade. C'est la poitrine, toujours I

La petite femme. Grésil I Qui n'a pas
visité unc salle d'hôpital parisien, qui
ne s'est pas arrêté devant un lit blanc ,
où repose, la tête soulevée par l'oreiller ,
liés pâle, très fine, confiante encore
dans la vio et pourtant condamnée, une
employée de la couture eu de la mode,
celui-là ne petit imaginer combien était
émouvante et même délicieuse . ù voir
la petite femme de l'ouvrier plombier.
EBe n'aviiit pas été transportée à l'hô-
pital ; elle était restée dans celte cham-
bre du quatrième, un peu en désordre
maintenant, mais encore p impante, ù
cause des meubles neufs et des rideaux a
fleurs . Elle avait des yeux bruns, des
yeux que la maladie avait agrandis, tout
pleins d'esprit , do jeunesse et de càlinerie.
On lui eût rendu service, rien que pour
les voir se fermer à demi, sourire et dire :
« Merci , la mère Moineau ! « Quand la
mère Moineau arriva , ils pleuraient. Elle
gronda , elle plaisanta, elle demeura
longtemps , et lie réussit point. Ce fut
elle-même qui perdit ' sa joie.

— Ma petite Grésil , dit-elle, puis-
que vous êtes triste, ct que vous vous
'l ' oyez très malade, si j etais que vous,
je recevrais le bon Dieu.

La loto pâle, sur l'oreiller, remua fai-
blement pour dire non.
.."T ¦'eiie demanderais pas mieux, mère
Moineau , mais ici; dans cette maison;
c est impossible, 11 y a do si mauvaises
gens ! \«us n 'imagfnez pas ! Voilà six
mois, d est -venu un ciré, pour une ma-
jade comme moi , et ils l'ont tellement
injurié , ceux d'en bas, et même frappé.

FRIBOURG
Iii'-milon de la Société d'éduca-

tion. — Nous rappelons le programme
de la journée de demaiD, jeudi , fète de
la Société fribourgeoise d'éducation :

A 8 h. 35. Formation du cortège sur la
p'aco de la gare. — 9 h. Office de llequiem,
a la Collégiale de Saint-Nicolas. — 9 h. %.
Ouverture de la séance dans la salle de 1*
Orenette : Discours de bienvenue de M. L.
Buclin , président de la Commission des
Ecoles da la ville de Fribourg; comptes de
l'exercice 1907 ; désignation du district
dans lequel se tiendra ta prochaine assem-
blée générale ; nomination du Comité; lec-
ture et discussion des conclusions du rapport
sur la question mise à lé tude :  Action île
l'école dons la tulle contre la tuberculose. —
12 h. 30. Banquet au restaurant des Char-
mettes.

La carte de légitimation donne droit
k la faveur d'un billet simple course pour
I! aller et le retour sur les lignes du
réaeau fédéral (y compris le Bulle-
Romont), et dos chemins de fer électri-
ques Fribourg-Morat-Anet et de la
Gruyère. Ne jouissent de cet avantage
que les membres de la Société domiciliés
dans le canton.

Les participants doivent inscrire eux-
mêmes leur nom sur la carte do légiti-
mation.

L'horaire des trains est le suivant
Départ d« . . Arrivée i

Palézieux 5 h. 52 Romont 6 h. 30
Bulle 6 h. 30 Romont • 7 h. 03
Romont 6 h. 35 Fribourg 7 h. 33
Estav. lo.Lac 7 h. 08 Fribourg 8 h. 32
Morat 6 h. 46 Fribourg 7 h. 35

Les cartea do banquet (prix 2 fr. 50)
seront mises en vente à l'entrée de la
grande salle du restaurant des Char-
mettefl.

Fête centrale «les Etudiants
Miitufca. — . Le . comité d'organisation
de la fêto centrale des Etudiants suisses
ouvre un concours entre les artistes de
notre ville pour l'élaboration d'un projet
de carte de fête • t de carto postale pour
cette fête centrale, qui aura licuà Fribourg
les 3, 4 et 5 août 1008.

Ces deux projets doivont être absolu-
ment distincts et renfermer chacun le
monogramme et les couleurs (rougo,
blanc , vfri)  do la Société dea Etudiants
suisses. A part celu, liberté entière est
laissée aux artistes pour lo choix des
sujets.

Une prime do 30 fr. sera allouée à
l'auteur de chaque projet , adopté par
une commission d'experts spécialement
choisis par le comité d'organisation.

Les projets doivent êtro remis, jus-
qu'au mercredi soir, 15 juillet , à 8 heures ,
au secrétaire du comité d'organisation,
Nf. Albert Perroud, 10, Grand'Rue, lequel
est également à disposition pour tous
renseignements.

Bourgeoisie de FrlUonrc. — Les
bourgeois de la ville de I'ribourg sont
convoqués en assemblée générale le
dimanche 12 juillet , à 10 h. du matin ,
dans la grande salle de la Maison de
Justice.

Tractanda : Comptes do 1907 ; achat
ot vente de terrain ; rectification de
limites; autorisation do plaider; plan
d'aménagement de Miséricorde.

Pas de réponse. — La Gruyère
esquive la question que nous lui avons
adressée au sujet du nom du juge fédéral
auquel elle a prêté un propoi si étrange
sur la magistrature judiciaire fribour-
geoise.

Tout le monde saura interpréter ' co
silence.

La Gruyère essaye uno diversion on
attaquant deux présidents de tribunaux,
qu'elle ne nomme pas. Pourquoi ne les
nomme-t-el!e pas ? Si ses critiques sont
fondées , sa conscience doit êtro sans pour.

qu 'il a été obligé de sc retirer. On n'est
guère libre, vous savez.

— Votre mari voudrait-il ?
— Rien sûr, lc pauvre I
La mère Moineaau resta songeuse un

moment.
— Alors il y aurait peut-être un

moyan. Vous diriez que vous allez vous
faire soigner dans une maison dc santé.
Jo viendrais vous chercher en voiture,
— je ne sais pas qui payerait, mais jc
trouverai — et vous prendriez ma p lace,
dans mon lit, pour trois ou quatre jours.
Madame Marais n 'est pas é paisse ; elle
est tranquille ; elle ne dort pas p lus
de six heures par nuit. Moi , je dormirai
sur une chaise. Ma petite Grésil , il faut
accepter I

II cn fut ainsi. La bouchère paya h
fiacre. Madame Marais lil le ménage
« à fond », et mit dans le lit la meilleure
paire de. draps. Deux locataires, des
jointes inconnues pour elle , aidèrent
madame Grésil ù monter I escalier. Llle
se reposa deux jours. Le troisième, ftP
matin , quand le vicaire vint, il trouva
plusieurs femmes à genoux , et une
grosse vieille debout , qui soutenait la
têto de la malade. A côté du lit , sur la
table, il y avait un tout pelit crucifix
de p lâtre, et une touffe de chrysanthè-
mes, qu'avait envoyée la marchande tit
légumes.

— C'est votro fillo ? demanda-t-il u
la mère Moineau.

— A peu près, répondil-ctte'.
' Et c'était vrai , ct pour la petite Grésil ,
et pour la inère Marais, et pour l'enfant
qui dormait dans la caisse pleine de
laine, et pour d'autres sans doute.

Quelle histoire on ferait avec la charité
des pauvres 1

I.C H  route* dans la UlAae. —
Dimanche après midi s'est tenue à

Vauderens une réunion des délégués des
communes do Vauderens , Promasens,
Blessens, Auboranges et Chapelle-Gil-
larens.

M. le préfet do la G'âne présidait
l'assemblée, à laquelle assistaient, entro
autres, MM. les députés Conus et Dutoit.
Ou y a discuté et approuvé en principe
les plans et devis élaborés par le dépar-
tement des pont» et chaussées pour la
route Vouderens-I'romasens Oron.

Cette question fera J'objet d'une nou-
velle consultation des intéressés.

Les représentations d'Esta-
vayer. — Ou nous prie d'informer la
public qu 'il n'y a plu», peur la représen-
tation de demain jeudi, do billets dispo-
nibles à 1, 2 et 3 fr. II ne reste plus que
des places à 4 et 5 f r.

Pour la représentation de dimanche
5 juillet par contre, on peut encore se
procurer des cartes ii toui les prix.

Fa nonvelle école de Courtepin.
— Le jury du concours pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire à Courte-
pin.composédeMM. Il.Mayer, A. Béguin
et II. Baudin , architectes , s'est réuni à
Courtepin pour examiner lea. quinze
projets présentés.

Il a décerné le premier prix (250 fr )
au projet Gaspard , de M. Louis Wtober,
architecte, à Bulle; Je deuxième prix an
projet Trois .pignons, de MM. Hans Kess-
ler et Otto Striebel, architectes, à
Fribourg ; le troisième prix au projet
Té borlai p i, de M. Louis Wœber, archi-
tecte, à Bulle.

H a, cn outre, attribué deux mentions
honorables aux projets A'oi> et blanc et
Vas y. .

Tous les projeta sont exposés au Bullet
de la gare do Courtep in jusqu 'à samedi,
1 juillet.

Fe tir du district du Foc. — Le
lir de Montilier a eu dimanche une com-
plète réussite. Trois cent cinquante-
quatre tireurs y ont pris part. Voici le
classement des neuf sections concur-
rentes : Couronne de laurier : Morat ,
43,569 pointa, ctMontilier , 40,521 points .
— Couronne ds chine : Bas-Vully,
30,722 points; Oberried , 34,152 points,
et Burg, 33,200 points. — Diplôme :
Ulmiz, 31,125 p.; Chiètres, 30,250 p.;
Cordast, 29,565 p. ; Courg àyaux, 23,650
points.

Vandalisme. — L'une de cea der-
nières nuits, des inconnus ont coupé six
jeunes arbres dans la propriété de
M. Aleiandre Dévaud, à Mossel.

La police serait sur. les traces des
Mmlntes. 

Statistique hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville de
Fribourg durant la semaine du 21 au
28 juin : . . .

Suisse,477; Allemagne, 75 ; Angleterre,
18 ; Autriche-Hongrie, 12 ; Amérique, 11 ;
Asie, 3; Belgique , 3 ; Danemark, Suède ,
Norvège, 5; Espagne et Portugal, 7 ;
France, 95; Hollande , 2 ; Italie, 30 ;
Russie, 17 ; Autres pays, 2.

Total 757.

Bulletin ganltaire dn bétail. —
Ont péri, du 20 au 27 juin , à la suite des
maladies contagieusos sulvantos :

Charbon symplomaligue : A Bellegarde,
une génisse non vaccinée.

Charbon sang de ratG : A Grolley, un
taureau , et à Montagny-la-Ville, une
vache.

ftoucet el pneumo entérite du porc : 1
porc à Corminbœuf , 1 à Grolley, 3 à
Fétigny, 2 à Bussy, 4 k Siviriez, 2 à
Tavel , 1 à Fillistorf , 3 ù Chevrilles, 1 à
Plassclb, 3 à Charmey.

Sont, en outre , suspects d'être atteints
de cette maladie : 1 porc à Corminbœuf ,
1 à Grolley, 3 à Fétigny, 2 à'Bussy, 2 à
Tavel , 19 à Fillistorf , 64 & Chevrilles, 1 à
Plasselb, 10 à Charmey, 2 à Chûtel-Saint-
Denls, 9 à Remaufens et 3 à Granges.

1.1,1.1 ic de Notre-Dame
- Vendredi 3 jaillet

1 \l, h. Réunion de l'Apostolat de la
Prière ; sainte messe; instruction et bénédic-
tion.

Eglise de lu Visi ta t ion
Jeudi  2 juillet

A 5 \-l, li. Messo basse. A 8 h. Grand'
messe ; Exposition du Saint-Sacrement _A
4 h. du soir. Sermon, bénédiction.

Vendredi 3 joillet
A 5 Î4 h. ct 7 h. Messe basse ; Exposition

du Saint-Sacrement. A 5 h . du soir. Sermon ,
bénédiction.

SOCIÉTÉS
Musique « La Concordia ». — Ce soir,

mercredi , ft li % h., répétition général?.
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi , à 8 Yi &•¦ répétition, au local
ordinaire.

Fes cartes de remboursement
poar la I.Hî I.J: 3 i: seront ml»e«
eu circulation den le <> juillet.
Prière aux abouties qui désirent
payer directement au bureau du
jonrnal de le faire d'Ici à la date
indiquée.

Congrès international
d'enseignement ménager

à F r - i b o u r g  ' ¦¦

les E9 et 80 teptembre 1806

COMITÉ INIEBHÀT10HAI,
SUISSE

M. le profesieur Balsiger , directeur de
l'Ecole secondaire des filles, Berne,

M. liurgener, conteiller d'Etat du . Valait,
chef du Département de l'Instruction pu-
bli que, Sion.

M. Burkhardt, membre du gouvernement
de Bâle-Ville , chef du Département de
l'Instruction publique, Bâle.

M"1* Champury, directrice de l'Ecole mena
gère et professionnelle, Carouge.

M™ Chsponnière-Chaix , présidente de l'Ai
liance nationale des Sociétés féminine!
suisses, Genève.

il™ Coradi-Stahl , vice-présidente de la So-
ciété suisse d'utilité publique des femmes,
expert fédéral poux l'enseignement ména-
ger, Zurich.

MBC de Courten , expert fédéral pour l'en-
seignement ménager, Sion. %

M. Daucourt , conseiller national , préret de
Porrentruy.

M. Décoppet, conseiller d'Etat, chef dn Dé
. nartement de t'Instiuclion publique, Lau-
sanne.

H»« William Duljols, Cormondrèche.
jjm» Duchosal , présidente de la Société

d'utilité publique des femmes (section
genevoise), Qenève.

M. Duclou , directeur des Ecoles, Lucerne.
il. Dliriog, conseiller d'Etat directeur de

l'Instruction publique, Lucerne.
M10* Vincent d'Ernst, Berne.
Si"» L. Eberhard , Zurich.
MM Fontaine, directrice de l'Ecole profes-

sionnelle et ménagère , Genève.
M. le D' Y. - .'-.. Forel , professeur honoraire à

l'Université de Lausanne, Morges.
M. le D' F&rster, professeur à l'Université,

Zuricb ,
M. Fritschi, conseiller national, Zurich.
M. Garbani-Nerini , conseiller d'Etat, direc-

teur de l'Instruction publique du cantou
du Tessin, Bellinione.

M. Giannini, directeur de l'Ecole profession-
nelle féminine, Lugano.

M. Gobât, conseiller d'Etat, directeur de
l'Intérieur da canton de Berne.

M11» Thérèse Gottofrey, Estavayer.
M. Grandchamp, directeur des cours pro-

fessionnels de la Société industrielle el
commerciale , Lausanne.

M. le professeur Gunzioger , prasident der
padagogischen Abtheilung der Kanto-
naUchule und président der Lehrrnittel-
kommission, Soloure.

MH* Gwalter, directrice de l'Ecole ména-
gère, Zurich.

jjnu Hauser-Hauser, Lucarne.
M 1* li. Heubi, directrice de l'Institut des

jeunes UUes de Brillant-Mont , Lausanne.
M. 1s Dc Hercod, président de la Sociélé

antialcoolique suisse, Lausanne.
Mm« llcefliger-Fornaro. Rapperswyl.
JJM* Hugusnin, secrétaire du comité de

l'Ecole ménagère. Le Locle.
_m joss, directrice de l'Ecole de jardinage,

Niederlenz.
M. Jobin, avocat, Berne.
M. Kaiser, conseiller d'Etat, chef du Dé-

partement de l'Instruction publique,
Saint-Gall.

m_. (A tuicre.)

» -
Le Conseil fédéral a autorisé son départe-

ment du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture à participer aux frais d'orga-
nisation du congres, en allouant au comité
d'organisation une subvention de G000 fr.
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l bi mi I 18 181 101 10' 2Ï STi i h. m
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I h. t. I 22 24 2ll 25 22 I I  h. t.

Température maxini . dans les 2i h. : 26
Température minim. dans les 24 h. : 13
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

.. , f Direction : S.-O.1 eal 1 Force : léger .
Etat du ciel : clair.

Extrait dts chssrritiost du Bureau esatral
di Zarich :

Température à S heures du matin, le
1" juillet :
Paris 19° Vienne 20°
Rome 21° Hambourg 150
Pétersbourg — Stockholm 22°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , i" juillet , à 7 h.

En général, très beau temps calme dans
toute la Suisse ; quelques nuages à Lucerne
et Zurich. Température maximà , 20° à
Lausanne, Montreux , Lugano, Zurich et
r.agaz; minima , 11° à Saint-Moritz.

TEMPS PROBABLE
i x x ~ z  U Sulue occidental*

Zurich , 1" juillet, midi.
Température reste élevé* ; ciel variable ;

11 n cl I I I  ic  s ondées d'orages.

DERNIÈRE HEURE
Fin de la grève de Parme

| Parme, ia juillet.
La moisson s'effectue régulièrement

et rapidement sous la surveillance de
la force publique.. Elle est presque
achevée. A la suite de la défection de
paysans appartenant à la Ligue , la
Bourie du travail a décidé que tous
les travailleras agricoles libres repren-
draient lo travail. On croit que les
associations agricoles cesseront en-
suite le lock-out. La grève, commen-
cée le 1er mai, est virtuellement ter-
r r ,  ;~ . . '

A la Chambre italienne
'Rome, 1er juillit-

La Chambre a approuvé , par 1">5
voix contre 41, au scrutin secret , le
projet de contingent annuel. Elle s'est
ajournée sine die.

Dant l'armée italienne
Morne, f "  juillet.

A la suite d'un rapport de la com-
mission d'enquête de l'armée, lc con-
seil des ministres a décidé la mise en
disponibilité de deux généraux , donl
un inspecteur général de l'artillerie

A la Douma
Saint-Pétersbourg, 1" juillet.

Dans sa séance d'hier mardi , la
Douma a examiné deux projets de loi
présentés par le ministre de la guerre.
L'un des projets vise la fourniture des
vivres à l'armée et la construction de
magasins militaires; et l'autre ,la cons-
truction de routes stratégiques daDS
la région frontière de l'Ouest. La
Douma a voté 95 millions de roubles
pour le premier de ces p rojets et
48 millions pour le second.

M. de Bûlow
Berlin; 1" juillet.

(S p. )  — Le prince et la princesse
de Biilow sont partis hier soir, mardi,
pour Nordcrney (Ile dc la mer du
Nord).

Condamnations
I^ebiberg, 1" juillet .

Le tribunal a condamné à la pen-
daison l'assassin du comte Potocki ,
gouverneur de la Galicie.

Freiburg (Saxe), 1" juilUt.
Crethe Beyer , la fille du bourg-

mestre , accusée d'avoir assassiné son
fiancé et d'avoir confectionné un
faux testament en sa propre faveur,
a été condamnée à mort.

Les suffragettes anglaises
Londres, 1" juilltt .

Après leur réunion de Caxton Hall ,
où elles avaient tenté de remettre
une adresse à M. Asquith , les suffra-
gettes se sont livrées à de nouvelles
manifestations devant le Palais de
Westminster. Les abords en étaient
défendus par la police. Les agents ont
procédé à l'arrestation de vingt-neuf
suffragettes. Plus tard , les manifes-
tantes se sont rendues à Down Street
où se trouve la résidence officielle de
M. Asquith. Elles "ont brisé les vitres
et les fenêtres de la maison. Deux
nouvelles arrestations ont été opérées.

Les terroristes de Barcelone
Madrid , 1" juillet.

La Cour suprême a rendu un arrôt
confirmant la sentence de mort pro-
noncée par la cour d'assises de Bar-
celone contre les deux frères Rull et
leur mère, auteurs de l'attentat terro-
riste de Barcelone.

Lemoine court encore
Butarest, 1" j a i l l e t .

La nouvelle suivant laquelle Le-
moine aurait été arrêté 4 Kustendjé
est absolument dénuée de fondement.

Mutinerie en France
Brest, 1« juillet.

Une mutinerie a eu lieu dans les
locaux disciplinaires de la caserne
de Cautraz. Les prisonniers se sont
barricadés. On a dû faire appel anx
pompiers, qui , avec leurs pompes, ont
inondé les mutins. Le calme parait
rétabli.

Orage dans la Seine-Inférieure
F.lbeuf,  i" juillet.

Hier soir, vers ri h., un épouvan-
table orage s'est déchaîné sur Elbeul
et ses environs, accompagné de coups
de tonnerre, d'éclairs et de trombes
d'eau. Les dégâts, très considérables ,
sont évalués à un million. Pendant
une heure , la circulation a été complè-
tement interrompue, ainsi que les
communications télégraphiques et
téléphoniques.

La situation dans Us Indes
• - Londres, 1" juillet.

A la Chambre des lords, dans la
séance d'hier mardi , lord Curzon .1
demandé au gouvernement de main-

tenir 1 ordre dans les Indes d une
manière radicale.

M. Morley a répondu qu 'il ije s'était
jamais laissé distraire de son devoii
et qu 'il avait toujours agi dans l'in-
térêt de l'ordr e.

SUISSE
Ls dirigeable Zeppelin

Schaffhouse , la juillet.
Le dirigeable du comte Zeppelin ,

parti ce matin , vers 7 h., de Fried-
richshafen , a passé, à 10 h-, an-
dessus de Schaffhouse. Après avoir
majestueusement plané sur la ville, il
a continué sa route vers Riîlo.

Le roi du Ur
Lucerne, 1" jui  let.

Au tir cantonal de Lucerne, M.
A. Schneiter , contrôleur d'armes dc
la lY«»e division, à Lucerne, a été
proclamé roi du tir avec 83 cartons

BIBLIOGRAPHIE

EV CQCES DE FRANCE . Bibliographies et
portraits de toas les cardinaux, arche-
vêques et évêques de France et des colo-
nies. Beau volume in-12. soigneusement
imprimé et illustré (iv-188 p.), bro-
clié, 1,25 ; en reliure toile, titre or, 2 fr. —
I*. I^thielleux, éditeur , to, rue Cassette,
Paru (6«).
Au moment ou, selon l'expression si lieu-

reuse de Mgr de Cibrières, le peupie de
I'rance est appelé « renoueeler un Concordat
avec l'Eglise, il est souverainement opportun
de mettre les diverses classes sociales qui
forment la nation Uançaiie . en contact plua
iciaic!(iiat avec les chefs augustes de l'EgHte
de France. Le portrait est, évidemment, un
des moyens tout indiqués pour atteindre,
en partie du moins, le but proposé. N'épar-
gnant ni la dépense (chaque portrait est un
petit tableau artistique), ni l'exécution
matérielle (le tirage est une merveille
de typographie), 4L Uthielieux offre au
public catholique do tous pays une œuvre
remarquable, dans laquelle il ne s'agit pas
de simples reproductions, exécutées méca-
niquement, mais de gravures sur bois , fine-
ment travaillées , et toutes spécialement
établies pour la publication. L'auteur du
texte , l'abbé Poey, s'edace modestement
devant l'éditeur, mais il a droit aussi aux
remerciements, car la courte notice , placée
en regard de chaque portrait , est très
vivante, et l'on sent que l'auteur a tâché
d'être aussi exact nue possible.

Calendrier
J ELDI 2 JUILLET

Visitation
dc la B. \ i i ; r .< ; i_  MARIE

Aussitôt que la Sainte Vierge eut appris ,
de la bouche dc l'ange, que sainte Elisabeth,
sa cousine, allait avoir un fiis, eliess dirigea
vers les montagnes de la Judée pour lui
rendre visite.

La Direction et les membres de l'Œuvre
de Saint-Paul ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Jeanno MARTY
de ic/iicy;

décédée pieusement au Chalet Saint-Paul ,
à Belfaux, le S0 juin , à l'âge de 51 ans.

L'Office de Requiem et l'enterrement
auront lieu à Belfaux le vendredi , 3 juillet,
à 8 ; i h .

R.. I. ï>.

1). l' i A.KC1IEHEL, gérant.

"Aprfcs avoir fait usage de lXrouUion
SCOTT pour notre fille LilH, àçée de qua-
tre mots, qui était

très faible
à sa naissance et dont Tetat empirait
continuellement, à notre grande joie elle
fit des progrès tels, qu'au bout d"«n au,
jour pour jour , elle fut à ntaw de marcher.

Maintenant elle a des joues rosées «t
c'est une vigoureuse petite fUle."

Signé : K. YouxxwnDER BéER.
lï'Sdïs (can;oa \ic Si-<i*U), le u iui 190;.

Chaque flacon de I'EBUI IHOD revêtu du
"Pêcheur ct du poisson" sur l'enveloppe

(où:-d. Ijnulskra SCOTT)
.""A

^ 
contient une paire de joues

/(bzZSr " é̂ftS pour tout enfiuit piie »
Kr& f̂jL u **ibk- Scraii-il lc 

vùtre? ,

gpLfp l 'Emulsion

ff SCOTT
iHb est agréable aa goût et &-
~ -imm»T ^* cilc à diEcrer par un temps
»̂ ~ chau,: d'ott
f gB* . ««y-*"* !>rix : 2 fr. 50 et 5 fr. cheil MW«K »w tous les Pharmaciens.
î\"hcurr*™ioi]c !i>I.ScnU411o»ot.U.U.CM»590
ta proccjé Seul. I lJ;".™' L,"- '7i_ iK!!_F-tos«'"

SSSOSSQSSSSOS3

SÂâS-FÉS ifôicTsL^gw
(Valais) (370 lits)

Prospectus sur demande. 2372
Faut. i.. '.t.t.::K . propr.



^» A. « v ?/T?' ta Soldanellp. Régimes ponr

L-lîci tCâll-Ci Ul X malli's : «taMtatiwi hïgiéni-
v* ,M->t * v «A tu. Mk •**** .fortifiante pour convalescents.

Dépôts en car-
nets d'Epargne ù
partir ûe 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus ù
4 °\Q par la Banque
de l 'Etat de Fri-
bourg, â Frlùoure et

aans ses agences ae Bulle , Romont, cnatel , morat,
Cousset et Taoei. Garantie de l 'Etat.

Dimanohe ?5 juillet

€êëGM$
à la pinte de Russy

DOSSÊ V\R
les Cécilienncs de Léchelles

-Montagny et I>om»ierre
IISfVIXA.TIOKr COBDIS. I.B

JLe tenancier.

KURHâUS MELCHTAL
Station cllmatirique à MelcMal, Obwald, 900 m. ait.

Houle : Sarnen-Mclclital-Frntt-Jochpass-Engelberg.
Etablissement très bien installé avec li» li ts. Bains et

douches. Situation alpestre, protégée, tranqui l le  et sans
poussière. Forêts de sapins. Charmantes promenades el
buts d'excursion très profitables. Correspondance postale
2 fois Lumière électrique. Téléphone. Arrangement pour
familles. Portier à la gare de Sarnen. Prix do pension :
â fr 50 k ' fr Saison -. mai-octobre.

I.e prospectus peut être demandé à la famille Ess*',
égnlement propriétaire du Kurlians Frutl, à .llelchsee,
1919 in. alti tude. , H 3o>4Uy733 f

L. a J. Lï PP
Denrées coloniales , gros et détail

Spécialité de cafés verts et lotis.
ÉPICERIE FINE

Bureau et dépôts : Boulevard de Pérolles , 3.
Magasin : Rue de la Préfecture , 224.

TKI.KPHONK. — On portc à domicile.

Théâtre PETITDEMANGE
Grand'Places

Mercredi l« juillet

LB PETIT DUC
(

opéra comique en .1 actes, musique de LECOCQ k
Rideau d X y2 h. j

Location de 10 L. à midi et tie li b, à !i U. B

>~^Myy^gB»*'*^«gr̂ '»'^M̂ >^^BeB-'8 MP ¦

Courses et Excursions
\ j e  grand moment est arrivé où les Commissions scolaires, les

Chefs d ' Ins t i tu t s, de Pensionnats , ainsi que les Sociétés dc toute
nature font leurs projets pour effectuer  leur course annuelle tradi-
tionnelle.

Les Alpes, le Jura, ainsi que toutes les sommités de quelque
importance reçoivent leur contingent tour à tour;  ies villes pour les
villageois , les campagnes pour les citadins voient défiler également
la cohorte joyeuse des écoliers avides d'apprendre sur place à con-
ternpler la viaie nature.

Lr»  coome» en batean ù vapeur sont sans contredit les
l>Iua belle*. le» plna réconfortantes, ainsi aue lea moins
fatigante*. Plus do poussière pour les poumons, p lus dc microbes.

La resp iration est aisée pur l'air  pur et la fraîcheur du lac, avec
un panorama toujours nouveau, défilant saréablemunt sous les y eux ,
l' esprit ct le corps sc reposent et se lortificnt.

La Dirertlon de lu Soeiété de navigation A vapenr «le»
lac» dc Seu l ' iu i i i i et Moral, dont lc siège est à .Yeucliiltel,
Faubourg du Lac, N° 5, se met entièrement à la disposition des
personnes qui pourraient avoir besoin de renseignements con-
cernant  ces promenades.

II est recommandé, lors des demandes de location de bateaux
spéciaux, d'indiquer approximat ivement  les parcours que l'on dé-
sire elTectuer, ainsi que le nombre des partici pants , afin do recevoir
la réponse p w retour du courrier.

I-es prix avantageux que la Sociélé de navigation accorde aux
écoles, pensionnais et sociétés de toutes sortes sc justi l ienl  d'eux-
nn"'mes comme excellente réclame.

l'uuuincM, (' ;»i" ..r(!s , Mites, Fourmis ct tous insectes.

destruction garantie I I  |)|Tl I fim
par l'eau foudroyante Li Ilii LE 11 il
Depuis 90 cent. — S'emploie sur tout , san» laisser de traces.

Dépositaires : Itoarskiicclil «.V Gottrau.

LOCATION D'AUBERGE
Le Conseil communal de Cressier sur-Morat exposera cn loca-

t ion , pour le terme do s ix ans , par voie de mises publiques,
i' II*tel «le la Oare, avec grange, écu ries, remise et environ
Si posât du terrain attenant  et même plus , au gré de l'amateur.

Knlréc en jouissance le 1" janv ie r  1909.
Les mises auront lieu lundi O jui l let  proeliniu, à M h. après

m i d i , dans une  salle particulière uc l'établissement.
Cressier, le S j u i n  1308. H 2611 V 2618 107.".

Le K i l ' i t u r i u t  r u i i i u i i i i i u l .

YYERDON-LES-BMNS Ŝ

^¦¦ ¦̂ ¦̂  ̂ est celui dans lequel ^SM^—^M

l'Arôme + MAGGI §
Marque " Croix-Etoile ,. ;..'¦¦]

le meilleur marché ! |
Prix : Fr. 8.— I

j Pour l'usage pratique a la maison, transvaser l'Arôme | j
| d a n s  (e petit flacon Maggi muni d'un compte-gouttes. ]

Demander expressément l'ironie MAGGI, marque « Ctoht-EtoHe », et i j¦ ¦ 5 s'assurer que la capsule plombée soit inUete ! j j

On prendrait en pension,
pendant les vacances, une

JEUNE FILLE
de 10 à 16 . i i i - . Les meilleurs
soins garantis.

Adresser offres : Poste res-
tante L tOU 11, à Vanlrnz
(Grujère). Il £013 K -i~3i

On demande pour  tout de
suite une

chambre meublée
pour deux personnes.

Kcrire condi t ions  k A. H.
S» ' »3, Avenue de la Gare,
Ko 20. H 8018 F 8735

Tailleuses mititaires
connaissant à fond la confec-
tion des capotes aont tleman»
dée» pour tout  de sui te  chez
MM. Frachey-Weins A C, à
Fribonrg.

I nu t i l e de se présenter sans
aptitudes spéciales concernanl
le dit travail. H 2".'18 K 2730

A LOUER
dans la maison l i nk s, :\ Bulle ,
. . .  magasin avec atelier pou-

vant  servir à différents mét iers
ou commerce avec uu  loge-
ment  de trois chambres et dé-
pen dances.

S'adresser à M. Morard, no-
laire, à Bulle. 2739

On prendrait
1-2 << n l 'n n i s en pension. lions
soins sont assures.

S'adresser par écrit, sous
chillres HStttîF, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fr ibourg. 2741

k LQilfc
pour le 25 juillet, à proximité
d'une voie industrielle
une cavo et une écurie

S'adresser à M- F. Dncom-
m u n , i'*, rue de ltomont, à
r.-ibonrg. II286-1 F 2700

DH.GÀHGUILLET
dentiste-américain

(./ : : i lu r i t . . : il ¦:-.: '-. < i tt dt f ;.: i il! ; : i

succès, de M. Ch. Broillet
médecin-dentiste

A PAYERAS
Consultations tous les Jcndis,

de 8 à 12 b. et de 2 fc 4 b.
Maison Comte-Rapla

vit-d-Eit du Café! du Pont

A LOUER
pour le l" août

un logemen t bien exposé ai
soleil , dc 4 chambres, terrasse
mansarde, dépendances, .jardir
potager H 8853 F 267 1

S'adresser à la villa Ger-
maine, au Schœnberg, 2»<
étage, ou chez Anaelmier .*-
t 1'. Avenue de Pérollet.

COFFRE-FORT

Pupitre américain
Armoire de bnreau avec

fermeture  ù rouleau sont  a
vendre & ba» prix. 256?
IIirarbenpraben,7, Parterre

HKlt.VK- 

US" Sacs alcool -X&g

Le Citrol délayé dans un verre
d'eau tralcbe donne une limonade
rafraîchissante, recommandée par
les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les ép iceries , confi-
series, drogueries et pharmacies,
au prix de 20 cent, le rouleau de
1? tablette*. 2222

Appartement à louer
4 chambres, chaulîage central,
gaz , électrici té, bien exposé au
soleil. H 2064 F 1926

S'adresser : rue Grimoux,
SO. 1" étage.

A LOUER
plusieurs  locaux pouvant
servir i divers usages, un ate-
lier de peinture ainsi qu 'une
pet ite forgo, lc tout  bien situé.

S'adresser : Avenne de la
Tour-Henri, cbez M.Nchelui,
entrepreneur. H 2895 F 2710

DS JEUUE HOUE
est demanda dans un com-
merce de spiri tueux, pour tra-
vaux de caves et faire quel-
ques voyages. On donnerait la
pré férence à quelqu 'un ayant
déjà fait ce commerce.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H 2881 F, k l'agence de
publicité Haasenstein tf- Vo-
91er , Friboura . 2701

A LOUER»
près «lela Rare, uu appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, et Si locaux
ponvAut servir d'entre-
pôt, magasin on atelier,

S'adresser à M"» «claqnls
Vi lla des Fougères, Pérolles.

Maladies des yeux
Le Dr Vcrrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoitù Fri-
bour);, 87, rue de Lausanne, le
1" et le 3« samedis de chaque
mois, de 8 à 11 ù, d a matin-

¦ -¦.*•» Echantil lon gratis

17 fr. l'hect.
F. Andemard, Vergeté (Gard).

I IMPURETÉS I
I du sang, boutons, dartres, etc. JI disparaissent par une cure de I

SIROP
ds bron da noix ferrogineu

GOLLIEZ
(.Marque : S Palmiers.)
Kn vente dsns toutes les

p harmacies eu flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50

Dépôt général :

Pharm. GOLLIEZ, Morat

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

a n t iglair*© us:
/j~_\f _  Ce thé ,d'un

v \v$)f goût »ès

4\\%IP£, a g r é a b l e ,  a

\\ V>Sl£» l'avsnt.-igc dc
\V\*yMl pouvoir  être

v. '̂Snl Pris sa lls 
'c

fjhr'Tjll déranger de
M I  I ' ¦ Bca c - c l;''""
lîl"ï ul ti ons et sans
HU changer  en
/ItnrClV r 'en sa nour-

^y'A\y&. r i in ra - aussi
i*»iiiii' sc recoin man-

de-t-il aux personnes faibles ct
délicates. H8398F 2280 953

II est d'une  efficacité incon-
testable pour combattre les he-
msrroiles. In migraine, les mtut
de, t è e ,  lus eicurdissemen is, les
mauva ises dlttttiont, les maladies
d» U peau, la constipation , etc.

En ven te , 1 fr. liO la boite :
liépôt dans leg pharmacies ".

K. Jambe, Chfltel-St Denis ;
ti. Lapp, I'ribourg; tinvin,
llnlle : Clément, ltomont,
et toutes itburuincicN.

Vins de Bordeaux
Représentants demandés par an-

cienneet honorable maïunn.Por-
tes rem in es. — A. Kosen leld Se C",
rue Ja rdin public, 184, Bordeanx.

On demaude unc

pour aider au ménage et au
Café. H 978 l! 2730

Café dn Marelié,
rue du Marché-Neul, Mienne.

Existence Jncrative
Homme sérieux , parlant les

deux langues et ayant  de bon-
nes relations, tr ouverait enga-
gement comme

EKCilSSEDR & ACQUISITEDB
pour Fribourg et les environs.
Revenu annuel : 1800 fr. ù
3000 fr., suivant capacité.

Adresser les offres sous chif-
fres N5119V , à l'agence de pu-
blicité H aasenstein et Vogl er ,
Friboura. 2729

tf 1 4e 50,000,
J Ç i f t a  1S.OOO, BOOO

LDLS fran«8» *¦' d<;3
¦OwvM lo te r ies  pour

l ' égl ise  de
Pianfayon et le Casino
de ï'rlbourg.

Envoi des billets à 1 fr.
contre remboùrs, par le
Bnrean de M"' Fleuty,
rue de Lausanne, SO, à
fribonrg.

0S8T Tirage Pianfayon Bn jaillet

Ia myrtilles f raîches
1 caisse de 5 ke., 3 fr . SO;
2 caisses, 6 fr. 60s 3 caisse?,
O fr. ; C caisses, 17 fr., franco
par poste, contre rembourse-
men t, env. jusqu 'en septembre
lier n:> M i m i  frères, Lugano.

A LOUER
dèslciSjuillet 1008,place Notre-
Dame, dans la maison N» 179,___. logement de 5 chambres,
ensoleillées, avec dépendances.

S'adresser chez MM. A. G lus-
»»n «t C, i-. l r i l u i u r i -. 2ia)

Occasions extraordinaires I
Pour cause imprévue, è. ven-

dre quelques beaux et bons

MTFMMS-M
de renommées marques fran-
çaises et allemandes , entière-
ment remis à neuf , depuis

200 à 450 fr.
ren du franco à domicile. 2638

S'adresser : rue d e Corce ll es ,
S , i l'eseux-s.-Xenchdlel.

Déménagement
Lo soussigré avise l'honora-

ble publ ic  qu 'il se charge de
déménagement de roouMtm,
pianos, mc 1I2R1SF 2C08

Frltt MOFNTKTTF.K,
rue Grimoux, 9.

DENTOL
dentifrice antiseptique

de la Maison _L. Frère
TARIS

En vente é la Pharmacie
OVOMlf, avenue de lu Gare ,
Friboura;. 2202

A LOUER
Avenue de Pérolles

K » 7 : 1 logement, au 3™»
étage, pour le 25 octobre 1908 ;
3 magasins. Ent rée à volonté.

N « 11 : un magasin.
N° 13 : 2 sous sol pouvant

servir d'ateliers ou d'entrepôts.
Pour visiter, s'adresser il la

concierge,Nu 13, et pour traiter ,
à M0 J. s c i o m v .  notaire, à
I'ribourir. il 797 K 907

Itunitin
EST DEMANDÉ

po ur moteur k «az pauvre,
ilynamo et accumulateur, nu
Grand ls ô tel  des Narcisses,
CIiamby-s.-Montrenx. 274G

ON DEMANDE
une personne honnête, comme

cuisinière
et une jeune fllle sachant cou-
dre et raccommoder, comme
femme de chambro.

S'adresser à M"1" Ecabert-
Ziegler, Ees Roli (Jura ber-
nois). 1I2420J 2745

On demande, d occas ion ,
p lus ieurs  pianos droits.

Ottr<>.B avpc prix, sous chif-
f res Y 5150 V, à Haasenstein et
Vogler, Berne. 2744

L'Hôtel da Sanetscli
est onvert do Ier juillet i
lin septembre. 2750

Passage de Sion dans les can-
tons de Berne, Fribourg et
Vaud ct vice-versa.

Prix de pension depuis 6 fr.
Theiler, projirietaire.

Demoiselle d'un certa in à-xte ,
avec tons certificats , conna is-
sant à fond l'allemand et le
français, dem an de place comme

fille (ic magasin
dans la branche de confection.

Qn désire chambre et pension
dans la maison même.

Ollres sous Vc4406Q, à Haa-
senstein et Vogler , Bàle, 2752

A loner, près de la gare,
pour tou t  de suite ou pour le
aô ju illet, un

beau local
pouvant servir de magasin,,
bureau ou atelier.

S'adresser par écrit, sous
H2061F, è Haaientttin et Vo-
gler , Fribourg. 1924

à uni
un logement ensoleillé, de 1 ct
2 chambres, cuisine.

S'adresser rae tirlinoax, O,
au 2ra« étage. 2026

A VENDRE
it Bulle, pour cause dc par-
tage, un bâtiment bieu situé,
dans la Grand'Rue; 4 loge-
ments, 2 magasins, un grand
jardin ct une place à bâtir,
Prix avantageux. 2603

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fri bourg, sous chillres H2755F

Myrtilles et cerises
fraîches ci très belles; j 'envoie
en caissettes de5 kg., k t t r .f ".

f o r t .  T. Teochio,
ltoveredo, pr . Bellinzona.

WÂNZ0L1N I
g- da pharm. Reischmacn , Nxfels •
8 à 2, 3 et 6 fr. «•
Ft (Seringue, GO cenl.) S

i lis loules lespitaisuitK leirs G .. .. ;¦¦_
Ci-après 4 ex . des nom breuses

appréciations reçues :
L'essai » fait  ses preuves.
Très satisfai t d u résu ltat.
Votre moyen a un effet excel-

lent . Gl 555 Z 2143-920
Nous recommanderons la

Wanzolin k tout  lo monde

Taches de rousseur
d isparaissent rapidement pal
I emploi du lait autiphé li que .
1 fr. 50 le llacon , chez MM.
Jambi, pbarm., Cliàlel-Saint-
Iienis; Gavin , pharm ., Hu i le ,
et ÏA tpp ,  pharm ., Fri bourg.

SOUMISSION
Ville de Fribonrg- Roate des Alpes

Lit ville de Fribourg met en soumission le repavage de i,
ruelle des Alpes et dos abords du mur de soutènement sud de ù
rou ie dos Alpes k la (irand'Fontaine.

Les ent repreneurs sont priés de prendre connaissance i-,.
conJitions au bureau de M. it. Week, ing énieur, 14, Grand'Un*
jusqu 'au jeudi 2 Juillet, k O h. du soir, et d'y déposer leu r
souinissioii jusqu 'au samedi 4 Juillet, ft midi. Passé ccuc
date, les soumissions seront considérées comme nulles et non
avenues. H 2021 F 2740

RflÛOflT Hôtel-Pension du Bateau
lll W l in  I au débarcadère. —Téléphone.
Construction neuve. Confort modorne. Lumière électrique.
Itains. Restauration i toute heure. Café au lait , thé. Vins.
Bière do Beauregard. So recommande à Messieurs les voya-
geurs dc commerce. 2751

H . I O n i -  . V i i o I I V r - l l u i ï l o n,
| successeur de B» l'otltpicrre.

mr A LOUER T»
A l'Avenue «le Itontc, nu beau et graud local, an
rex'de-chaussée. Conviendrait pour bureaux, eu>.

Adresser le» offre» soi» eMOVeB II 1310 r. «
l'agence de publicité llauseustclu et Vogler, i vi-
boitrgr. 1364

tiîliSiii2

Thé
lâpton

aromatique ct avantageux
Vente annuelle: plus de 100 mil-

lions do paquets en Orande-Bre.
tagne seu lement I Marquo la plus
répar.ilue dans toules les parties
du monde.

En vente
dans toutes les villes suisses.

Ch« r.:i|,p •
MM. Vicarino «t C'« «
A. ii.ciii-i.ii.-i... confiseur.

Ï A  
Fribourg, chez : CI»* r.app; H

MM. Vicarino * Ci" « j j
A .  Krachbelz, con fiseur . j

Clémentine dfS Alpes (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Bsivez, après ehaqnc rcpas> un verre de Clémentine
l'exqui so Chartreuse suisse, l iqueur  extra fine, tonique et dlgestivc

Kn vente dans tous les bons magasins, hôtels et cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chel

let- Vevey. H 21813 L 1358

T o u l e / - »  C I I H  avoir un  gen-
til souvenir d'uue course,
«P un  pl q i i f .-iil il i ie ,il' iini> j o u r -
née passée agréablement, —
d'un ami. — fu i t e s  l'achat
d'un appareil photographi-
que sortant de la maison

Ed. YANTZ
Square tles X*lacou

¦ Y^gES^Ql PRIBOURG
Ï J^^trAV^^V^^ÏÏ 

Appareils 
depuis le pris

^fa»n_Jr»»«>>.»CTg-̂ ^<;̂ fl modique de U fr. 50.
Appareils des meilleures marques, A plaques e

packs-flims, avec leurs derniers perfectionnements.
Appareils A pellicules.
Tont acheteur d'un appareil peut apprendre

gratuitement. H 2218 F 2117
Conditions dcptirciiieiitsmciiRiie.lH très favorablcK.

IT Fxr^vdCB'çjKS!
A««4- -i?»*« >

„e5̂ Ŝ  ̂ !« ^
^JS-TT G*QU»s produite de la ^^^^^

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

Uw,-..___j» ttr* —̂ \Jr

Cigarettes, Tabacs, Cigares
Tout paquet v.cn revêtu dc cttte marque de fabrique el de
l'annotation ,Exporlation Suisse" est une contrefavon

l de qualité inférieure.

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

La plus forle consommation d'une seule promues
Méfiez-vous des contrefaçons 1

SUTTER & WALTHER A GENÈVE
Agence spécial» ponr tonte la Suisse 

Orgues et Harmoniums d'églises
ACCORDS. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS

Dessins el devis gratis à disposition.

DINGUERXC0, facl. d'orgues
Avenue Vlllamont, 5, I. U S A V M:.


