
Demain , fêle  de l 'Ascension, lo
LIBERTE ne p araîtra pas.

Nouvelles
du jour

La Tribuna , l'organe officieux du
gouvernement italien, fait ontendrc
depuis quelque temps une note anti-
cléricale très significative. L'autro
jour , ellc exprimait lo vœu que le
Parlement établisse par uno loi la
priorité du mariago civil sur lo ma-
riage religieux. Selon elle , la question
est mûre et le pays réclame cette loi.
Pourquoi attendre davantage ?

Et , ce qui est plus grave, clic romet
sur le tapis la question du divorce,
qui a été si mal accueillie, il y a quel-
ques années , par lc peuple italien. La
Tribuna explique quo lc» riches peu-
vent se payer le luxe du divorce ; ila
n'ont qu 'à so faire naturaliser en un
autro pays pour la circonstance « ct
ainsi, dit-elle, il se forme un nouveau
privilège de caste, une législation oli-
garchique qui ne vaut que pour les
riches, alors que ceux qui sont moins
favorisés de la for tune ne peuvent
recourir à cc subterfuge coûteux ».

Cet abus , qui lui fait souhaiter unc
loi sur lo divorce, n 'est pas suffisant
pour l'imposer à l'ensemblo du pays ,
qui ne la réclame pas.

Ce sont là des ballons d'essai.
M. Giolitti , qui excelle à danser sur
la corde , voudrait bien domestique!
l'extrême-gauche parlementaire en lui
lançant un os anticlérical à ronger. La
presso du bloc, l'accusant sans cesse
de " tendresses cléricales », il aimerait
bien pouvoir lui prouver qu'il est plus
« large d'esprit » qu 'elle ne pense. La
Tribuna, qui le défend , rappelle pré-
cisément quo M. Giolitti a fait voter
dernièrement la loi sur l'enseignement
relig ieux , loi qui est un acheminement
vers l'enseignement laïque.

Les journaux catholiques so de-
mandent co quo signifie cc langage
insolite do la Tribuna. Sc moquerait-
on d'eux après leur avoir demandé
leurs voix aux dernières élections :
Nc compteraient-ils plus aujourd'hui
quo lc gouvernement s'appuie , grâce
à eux , sur uno forte majorité ?

Il est probable que M. Giolitti no
se laissera pas entraîner à une politi-
que anticléricale, mais, on opportu-
niste habile qu 'il est , il saura fairo
quol quos concessions à la gauche sans
trop mécontenter les catholiques ct
la droite. Kt c'est ainsi quo, de con-
cession en concession , l 'Italie officielle
réalisera l'idéal de l'Etat laïque , c'est-
à-dire antireligieux , tel que le rêvent
les anticléricaux. On y arrivera sans
violence, car le tempérament italien
ne' se prête pas volontiers aux coups
do force , mais on v arrivera quand
même.

» «

Le Parlement italien tient scs séan-
ces dans une salle presque vide. Lundi
les députés étaient au nombro do
cinquante !

Et pourt ant , ce jour-là , la Chambre
italienno était présidée pour la
première fois par un socialiste , M.
Costa , vice-président de la Chambre.
Il s'est acquitté de sa tâche avec un
grand sérieux, sous les regards quel-
quo peu narquois des députés ct du
public. On se demandait avec curio-
sité quelle serait son attitude lorsqu'il
devrait inviter le député Spirito à
prêter je serment de fidélité au roi ot
aux institutions monarchiques. On
sait cri effet que les socialistes ct les
républicains jurent à contre-cœur et
uniquement parce qu 'ils y sont forcés,
un député ne pouvant rester dana
l'enceinte législative tant, qu 'il n'a
accompli cette formalité.

M. Costa s'est exécuté, mais la
chronique rapporte qu 'il so tourna
vers un des secrétaires et lui dit en
souriant : « Voyez un peu ce qui
m'arrive ! », et que lo secrétaire,

hommo d esprit , lui aurait répondu :
« Que voulez-vous ! La présidence
coûte (costa) ûe pareils sacrifices ;
tirez-vous en avec esprit {con sp irito.),

*• «
Hier après midi, à Paris, le comité

de la Confédération générale du tra-
vail a tenu uno réunion dans laquelle
il -a pris, dit-on, des décisions mysté-
rieuses.
. Il serait mieux de dire : des déci-

sions difficiles à expliquer , parce qu 'il
on ressortirait des contradictions.
D'un côté, le comité exhorte les pos-
tière non révoqués à reprendre le tra-
vail-; de l'autre , il veut fairo en faveur
des postiers grévistes une manifes-
tation qui serait une déclaration de
grève générale. Mais les meneurs
savent que cetto déclaration serait
à peu près platonique , que la grève
ne serait que très partielle et que
ceux qui cn suivraient le mot d'ordre
so hâteraient d'aller so présenter dc
nouveau aux employeurs.

Il résulte do tout cela que la Confé-
dération générale du travail veut paral-
tro fairo quel quo chose pour les pos-
tiers ; mais ceux-ci, en réalité, ont été
lâchés par les autres syndiqués. C'est
une amère désillusion pour ceux qui
se sont mis cn grève croyant que le
mouvement serait général. Voilà ce
que c'est que de suivre de mauvais
bergers.

M. de Bulow a conféré lundi avec
les chefs des libéraux et des natio-
naux-libéraux au sujet de la réforme
financière. Il leur a donné l'assurance
qua cette question serait résolue d'ici
à ia rentrée du Reichstag. - .. -

L'énigmatique chancelier n 'a pas
dit comment. Peut-être ne lo sait-il
pas , et la confiance qu 'il essaye d'ins-
pirer sorait donc un bluff un peu lourd.

La commission dc la réforme conti-
nuera scs travaux ou plutôt lo spec-
tacle cle son impuissance. Elle a élu
président lo baron do Richthofen,
conservateur , cn remplacement du
Dr Paaschc, chef des nationaux-libé-
raux , démissionnaire.

* .*
Un Suisse, établi cn Asie-Mineuro,

écrit aux Basler Nachrichten quo lo
massacro des Arméniens a été provo-
qué par les Arméniens eux-mêmes,
qui , depuis quel quo temps, s'armaient
pour reconstituer lc royaume d'Armé-
nie. Ils ont été déclarés hors la loi , et
tous les Turcs, ceux du nouveau
régime comme ceux dc l'ancien, so
seraient unis pour les massacrer.

Commo lc roi des Belges ot comme
Castro, l'ex-sultan Abdul Hamid
savait tirer dc beaux revenus d'entre-
prises industrielles. On s'en aperçoit
cn lisant la liste que Mehmed V vient
dc dresser des biens qui doivent fairo
retour à l'Etat : les mines do l'Ile de
Thasos dans la mer Egée, les riches
gisements pétroltfèresde Mésopotamie,
le» droits de navigation sur le Tigre
ct l'Euphrate, une fabrique de tapis
à Constantinople, la fabrique de por-
celaine de Yildiz Kiosk , plusieurs
domaines dc grande valour , do nom-
breux immeubles à Constantinople,
les quais de Salonique.

Les hauts fonctionnaires do Sa
Majesté impériale avaient bien cons-
truit quelques canaux de dérivation
de tout cc Pactole qui coulait vers
Yildiz ; mais les revenus d'Abdut
Hamid n'en restaient pas moins scan-
daleux.

On a reproché jusqu 'ici aux Jeunes-
Turcs do n'avoir pas su dresser un
budget dc l'Etat. Leur excuse est
simplo : le sultan ct scs créatures
raflaient toutes les recettes.

Nous avons signalé le mariage du
prince Lidji Yeassou , petit-fils de
l'empereur Ménélik . Aujourd'hui, los
dépêches nous apprennent que Lidji
Yeassou a été proclamé hier, en pré-
sence de 20,000 soldats, héritier du
trône d'Abyssinie.

La désignation par Ménélik do ce
jeune successeur de treize ans avait
déjà été faite l'an dernier, contre lc
gré de l'impératrice Taltou^

Lo princo Lidji Yeassou est le fils
d'une fille dc Ménélik , morte il y a
quelques années, dont l'impératrice
Taltou n'était pas la thère. Mais lc
prince Lidji Yeassou a été marii
avant-hier, à une nièce de Taïtou, cc
qui aura peut-être apaisé la terrible
femme, qui s'apprêtait , à la mort dc
Ménélik, à bouleverser, au profit de
l'un des siens, l'ordre établi pour la
succession.

Lo prince Lidji Yeassou est élové
dans une école copte , où il apprend le
français et l'anglais.

? . .

Grande victoire

catholiques vorarlbergeois

Les 10, 13 et 15 mai les électeurs du
Vorarlberg furent appelés aux urnes pour
le renouvellement de la Diète. L'élection
sc lit , cette fois, en trois groupes, d'après
une loi réec-nte sanctionnée ce printemps
par l'empereur. Cette loi électorale intro-
duit le suffrage universel avec votation
directe ct secrète et , la majorité simple
suffisant , suppression du ballottage.

Avant d'indiquer les résultats de cette
élection , jo crois devoir rendre hommage
aux chefs du parti conservateur du can-
ton de Fribourg, en particulier à M. Py-
lhon , cn trahissant aux lecteurs de la
hiberté un petit secret. Lc projet de loi
électorale vorarlbergeoise a été soumis
à l'examen de nombreuses autorités poli-
ti ques des cantons catholiques, qu'une
députation de l'ancienne Diète était ve-
nue consulter l'an dernier. Sans com-
mettre unc indiscrétion , je puis dire, pour
en avoir parlé longuement avec les mem-
bres de la députation, que le comité du
parti catholique vorarlbergeois u suivi
les excellents conseils reçus ù Fribourg
et que le président du comité lui a fait le
p lus grand éloge de l'homme d'Etat au-
quel le canton de Fribourg doit son admi-
rable développement.

Inutile de dire quo les chrétiens-so-
ciaux — dans le Vorarlberg, les conser-
vateurs et les chrétiens-sociaux no for-
ment qu'un seul parti — étaient depuis
longtemps sur la brèe-.hn et qu 'une agi-
tation intense, soutenue par une presso
bien organisée, avait précédé les élections.
Lcs résultats ont surpassé l' attente même
des p lus hardis ; la victoire du parti ca-
tholi que est grandiose ; les adversaires,
libéraux et socialistes, ont été littérale-
ment écrasés. Laissons parler les chiffres ;
ils sont éloquents.

La nouvelle Diète est composée dc
2t> députés, dont 2i sont élus par la masse
électorale ; los deux autres mandats ap-
partiennent, l'un à la Chambre de com-
mercc.rautro -.Mgrl'Evê que do Foldkirch ,
3ui est membre né de la Diète. Eh ! bien ,
es 24 mandats soumis au suffrage uni-

versel , 23 ont été conquis avec unc ma-

t
'orité écrasante» par les chnitiens-sociaux.
.o parti libéral , jadis si puissant, n'a pu

sauver qu 'un seul mandat, celui de la
villo de Bregenz, avec une majorité insi-
gnifiante ; co parti possédera en oulre un
second mandat , celui dévolu'à la Cham-
lira do commerce. Les socialistes onl
été battus sur toute la ligne.

Pour que les lecteurs de la Liberté puis-
sent se faire une idée exacte dc l'impor-
tance dc cette superbe victoire, voici , en
chiffres ninds, le nombrcdesvoixobtcnuos
par chaque parti. Sur en viron 31,500 élec-
teurs, les chrétiens-sociaux ont fait
21 400 voix , 'es libéraux 7600, les socia-
listes 2200. Je no dois pas oublier d'a-
jouter que, d'après la nouvelle loi , le vote
est obligatoire.

Cette brillante victoire est la plus belle
ouverture des fêtes commémoratives de
l'insurrection glorieuse du Tyrol et du
Vorarlberg (1809), qui , l'été prochain ,
se célébreront à Bregenz en présence de
S. M. l ' empereur François-Joseph.
Comme les héros de 1809, les catholiques
vorarlbergeois ont combattu , la semaine
dernière, pour leur indépendance politi-
que, sociale ct reli gieuse menacée par les
ennemis acharnés de la religion. Leur
victoire est la récompense bien méritée
des travaux des membres sortants de la
dernièro Diète dont la p lupart sont ré-
élus. Même les adversaires du parti catho-
lique, qui formait déjà la majorité durant
la session écoulée, ont dû reconnaître et
admirer I activité des chrétiens-sociaux
et leurs brillants résultats sur tous ies
terrains relevant de la compétence do la
Diète. Ainsi , pour ne citer .qu'un fait, le
Vorarlberg est la seule provinco autri-
chienne qui boucle ses comptes sans la
moindre dptte; le boni obtenu dépasse
même un million dc couronnes. L'empe-
reur , enchanté do cette gestion modèle,
n fait transmettre ses félicitations aux
membres do la dernièro Diète.

Sous'bien des rapports, le Vorarlberg,
une des plus petite» provinces du vaste
empire austro-hongrois, marche â la tête
de toute la monarchie-
r Cela nous exp li que la grande inlluence
dont jouissent auprès de la Chambre do
députes et du gouvernement les quatre
représentants du Vorarlberg. Et pour-
tant — disons-le à haute voix — ce petit
p*y» est profondément catholique et
attaché à sa foi avec un dévouement à
toute épreuve If ressemble au canton
de Fribourg ct à la Belgique, qui , au
grand dép laisir des ennemis de la religion ,
ont pris depuis un quart de siècle un dé-
vcloj/penieni surprenant, npnyeliçpreiiy-t
éclatante et incontestable que le catho-
licisme n'a jamais été et ne sera jamais
l'ennemi du vrai progrès.

Il y a vingt ou trente ans , la Diète du
Vorarlberg possédait une majorité radi-
cale qui , sans être absolument antireli-
gieuse, blessa souvent les convictions
catholi ques du peuple vorarlbergeois.
D'où est venu ce revirement, cc change-
ment complet dans le gouvernement du
pays ?'L'union fait la force ; voilà l'uni-
que réponse à cette question. Lea con-
servateurs ct les chrétiens-sociaux, qui
formaient jadis deux groupes distincts,
ont su oublier leurs divergences dans les
questions accessoires . pour s'unir , s as-
similer ct no faire qu'un grand parti. Ce
parti a un état-major admirable , qui a
donné des preuves éclatantes de son dé-
vouement à l'Eglise et à la religion. Une
iiresse magistralement organisée soutient
es nobles efforts des chefs intrépides,

un clergé instruit ct zélé seconde les» cham-
pions laïques dans leurs luttes contre les
ennemis de Dieu et de la patrie. La grande
victoire électorale de la semaine dernière,
à laquelle s'ajoutent les succès des chré-
tiens-sociaux dans les élections aux Diètes
de la II auto-Autriche , dc la Styrie et de
Salzbourg, prouve une fois de plus que
nos populations sont et veulent rester
fidèles aux traditions de leurs ancêtres.
Les catholi ques vorarlbergeois ont donné
un exemple superbe d'union ct de disci-
pline ; ils méritent notre admiration et
nb3 chaleureuses félicitations.

P. Amédée FAVIER.

EN TURQUIE
I-iirh'Mi Eildiiic*

II est probable qu'on internera le
prince Burhan-Eddine à Salonique avec,
l'ex-sultan son père. Quand on annonça
au prince ce projet d'internement, il
éclata cn sanglots , supp liant de ne pas
la condamner, lui si jeune, à passer sa
vie dana une véritable prison.

On lui répondit qu 'il devait s'estimer
heureux dc n 'être pas traité plus rigou-
reusement.

Con damna lions
Lo conseil do guerre a condamné à

mort le maréchal Tahir pacha , comman-
dant des gardes impériaux du palais.

La cour martiale a condamné aux
travaux forcés à perpétuité les soldats de
la caserne do Taiàin.

La cour martiale a invité, en les
menaçant de la dégradation civi que et
de la cooliscation de leurs biens, les
éditeurs du journal Volcan , du Scrbcsti
ot de Vlhlam-, ainsi que le rédacteur en
chef de l'ikdam, Ali Kemal , à compa-
raître dans le délai de dix jours pour
être jugés.

Deux officiers qui ont envoyé le 13
avril au nom des troupes de la caserne
Sélimié des félicitations aux journaux
approuvant le changement de politi que
survenu alors ont été expulsés de l'ar-
mée, et la Cour martiale les a condamnés
à trois ans de cachot. Lo sultan a con-
firmé ce jugement.

Clievkot pacha
Le sultan a reçu lundi Clievket pacha

ct l'a remercié des services qu'il a rendus
jusqu'à ce jour. Il lui a fait présent d' un
cheval, que Chevkct a refusé en usant
d' un prétexte.

M. Constans a commencé ses visites
d'adi .ux. H a vu Chevkct pacha et
p lusieurs ministres, notamment Hilmi
pacha ct Férid pacha.

L'ambassadeur de France partira dans
les premiers jours dc juin.

îS'oiiiinalioiis
La Journal officiel annonce quo Tevvfik

pacha est nommé ambassadeur à Londres.
Le sultan signera aujourd'hui un

iradé chargeant Io général von der Goltî
do la réorganisation de l'arméo turque.

La si 1 u t i l  io it ù A d a n a
Les nouvelles d'Adana portent qu'une

oentaine d'arméniens sont en prison.
Les véritables coupables des massacres
ne sont pas inquiétés; on ne veut punir
quo les chrétiens. Le gouvernement n'a

pas tenu sa promesse de rendre le butin
pris aux victimes. La commission spé-
ciale envoyée de Constantinople oblige
les Arméniens à quitter le camp où ils
s'étaient réfugiés.

Lo village d'Adana n'offre aucune
sécurité. La récolte est en voie d'être
ruinée. L'élément réactionnaire a la
haute main dans la province.

Une centaine de chirurgiens et d'infir-
mières de la Croix-Rouge arménienne
sont partis hier mardi do Constantino-
ple pour Adana.

Affaire de trahison en Hollande
A la requête des autorités militaires,

la police d'AmstTd-- vie ' .' irrëtei
un sergent du g uon k
L'trecht et moin nployé
aux bureaux du géi—- i .-•*"-. .. ,_m, in-
culpé de crime contre la sûreté de l'Etat.

Le prévenu est entré en correspon-
dance avec l'ambassade d'Allemagne k
La Haye, et a'est offert à livrer dea do-
cuments importants intéressant la dé-
fense nationale, notamment des p ièce-
relatives au système de l'inondation du
pays. L'ambassade a prévenu les autori-
tés militaires hollandaises des proposi-
tions qui lui étaient faite-s , M le coupable
a été arrêté par un policier d'Amsterdam
qui prit rendez-rous avec lui , en se don-
nant pour le représentant de l'ambassade
d'Allemagne.

Des aveux do l'incul pé il résulta qu 'au-
cun document n'a été livré. On n'a
même trouvé en sa possession aucune
des pièces secrètes qu'il s'était dit en
mesure de fournir.

Le Handelsblad dit que de mémoire
d'homme pareil fait no s'était pas pro-
duit dans i'armée hollandaise.

m , de Bulow chez Guillaume II
Le prince de Bûlow eat arrivé hier

matin mardi à IViesbaden. Le chancelier
était accompagné par son officier d'or-
donnance, le capitaine de Schwartzkop-
pen. L'entretien entre l'empereur et le
chancelier a eu lieu après le retour do
Guillaume II de sa promenade matinale
et s'est prolongé jusqu 'à midi.

L'empereur et le chancelier sont ensuite
allés déjeuner avec le président du dis-
trict. .

Lo séjour du chancelier durera deux
ou trois jours. Le chancelier est descendu
au château royal.

Projet de mariage
Il serait question , à Vienne , d'un ma-

riage entro l'archiduc Charles-François-
Joseph, petit neveu de l'empereur Fran-
çois-Joseph et second héritier du trôae
et la fille de l'empereur allemand, Vic-
toria-Louise.

Le jeune archiduc est âgé de vingt-
deux ans , ct la princesse impériale alle-
mande de dix-sept ans. L'obstacle prin-
cipal à co mariage serait la différence de
religion.

La « Main Noire »
L'amiral italien Pioggo-Puccio ouvrait

hier matin mardi la porte de son appar-
tement , à New-York, lorsqu 'il fnt tué
d'un coup de feu tiré par un affilié à la
Main Noire, embusqué à l'étage supé-
rieur. On croit que l'assassinat est dû
au fait que la victime était l'un des amis
du policier Petrosino, tué récemment cn
Italie. La Main Noire l'avait maintes fois
menacé, lui ordonnant de cesser de s'oc-
cuper de Petrosino et do sa veuve, s'il
no voulait pas être tué. L'assassin sc
serait échappe par la toiture.

Nouvelles diverses
La Chambro des mises cn accusation à

Paris a ordonoé un supplément d'enquête
dans l'affaire Steinheil.

— On mande da Corlou quo lc roi do Grèce
a offert, lundi , ua déjeuner en l'honneur de
la reine Alexandra et de l'impératrice douai-
rière de Russie.

— Le Reichstag allemand a adopté la loi
sur les épizooties, puis s'ost ajourné au
15 juin.

— St. Isvolski, ministre des aftaires
étrangères de Russie, a quitté Munich hier
mardi k destination de la Suisse.

— La général Stœssel et l'amiral Noboga-
toff ont été remis en liberté par ordre du
tsar. Leur internement à la forteresse Pierre
et Paul a gravement affecté leur santé.

— Le milliardaire américain André Car-
negie et sa famille sont arrivés à Rome. Ils
seront reçus par la roi.

— L'Américain Wellman a débarqué à
Plymouth. 11 restera à Paris jusque vers le
11 juin. U se rendra alors au Spitzberg, d'où

il partira en ballon pour tenter d'atteindre
le pôle.

— Les Anglais ont attaqué le mullah du
Somaliland et ont recouvré 600 chameaux.

Nouvelles religieuses
Fèlerinaze polonais i Borna

Le Pape a reçu lundi matin, dans la sali*
du consistoire, un pèlerinage de catholiques
polonais, ayant à leur tête le prince Radzi-
wili, l'archevêque de Varsovie et l'évêque
de Przemysl. Ce dernier a prononcé un dis-
cours, auquel Pie X a répondu en appelant
la Pologne « sa fillo kien-aimèe ». Les pèle-
rins ont fait au Pape une chaleureuse
ovation.

Confédération
Un emprunt fédéral de SO mil-

liona. — Le correspondant fédéral du
Tag blatt de Saint-Gall télégraphie à ce
journal que la Confédération va mettre
en souscription , avec le concours de la
Banque nationale et de divers établis-
sements financiers , un emprunt de
50 millions, à 3 ._ %, pour faire face
aux grosses dépenses administratives et
militaires dont on a publié le programme.

Le féminisme A ls ponte .  — Le
journal des fonctionnaires et emp loyés
de la poste et du télégraphe critique
vivement une promotion féministe qui a
été faite dans le deuxième arrondisse-
ment, où deux dames ont été nommées
chefs de service.

II y a certainement quelque chose _
dire et cette brèche faite dans la Bastille
des prérogatives masculines serait in-
quiétante, 8Î ello devait être élargie.
Moi - .; il s'agit sans doute d'un cas excep-
tionnel.

Les taUrallleara d'Infanterie.
— On annonce qu'au recrutement de
1909 il sera fait pour la première fois
application de l'article de la nouvelle
loi militaire qui prescrit de doter l'infan-
terie de mitrailleuses. Il sera fait dans
les 1er, 2™ et Z™* corps un choix de 36C
recrues qui seront affectées au service:
des mitrailleuses d'infanterie.

l .e-  Bnrean international de la
paix. — M. Gobât , conseiller national , a
été désigné définitivement comme secré-
taire général du bureau international de
la paix à Berne , en remp lacement do
M. EUe Ducommun, décédé.

L'exposition Xavier Imfeld
La société zuricoise des ingénieurs et

architectes — la plus active de la Suisse
avec celle de Fribourg — a ouvert au
Helmhau., à Zurich, uno exposition de
l'œuvre do M. Xavier Imfeld , ingénieur
topographe.

Xavier Imfeld est né en 1853, à Sar-
nen. En 1876, il obtint son dip lôme
d'ingénieur au Polytechnicum . Tout
jeune déjà , il aimait à étudier et à re-
produire les formes du sol. Encore étu-
diant , do 1S73 à 1875, il construisit lo
relief du Saint-Gothard ; de 1870 à 1878.
il fit celui des Al pes de Zermatt, où il
rencontra ' M"e Seiler, qui devint sa
femme. En 1883 — il avait 30 ans — ses
travaux étaient déjà très remarqués ct
fort loués. En 1SS2, il inventait son
coordinotographe, dont une description
avec dessin a paru dans le Bulletin péda-
gogique de Fribourg, en 18S5.

M. Imfeld passait ses étés à la monta-
gne, à faire des croquis et des relevés
photogramétriques indiquant les stries
et aspérités des roches. 11 aquarellait ses
vues afin de rendre son relief plus exact.
En hiver, durant dix ans , il exécuta,
avec son fidèle collaborateur, M. Meile ,
des reliefs et panoramas. La mort sur-
prit l'artiste travaillant au relief de
Lucerne.

L'œuvre d'Imfeld est immense. L'ex-
position de Zuricb, qui ne comprend
qu'une faible partie , da ses travaux, pré-
sente quinze reliefs an 1:5000 et au
1:25,000, les vingt-cinq cartes de l'Atlas
Sigfried qu 'il a levées, une quantité de
panoramas dont p lusieurs en manuscrit
original , plusieurs aquarelles panorami-
ques et un projet de carte de la Suisse
pour les écoles , qui parait supérieur pour
le relief à la carte actuelle dressée par
Kummerly.

Xavier Imfeld était l'hommo de la
montagne. Elle lui avait livré tous ses
secrets.

Conserrons le souvenir de co laborieux
et souhaitons qu'il trouve des i-nitateurs.



Cantons
LUCERNE

I/e _*.rdcèsv KlcWtet. — Oh nota
télégraphie :

Les libres penseurs de Lucerne ont
tenu hier soir un meeting au l.i"> wengar-
ten , pour protester contre les jugements
rendus par les tribunaux du canton con-
tro le propagandiste libre penseur Rich-
ter, condamné pour outrages à la reli-
gion ct olTerise aux mœurs. Lc professeur
Yètter , dc lierne, a prononcé un discours
qui a duré deux heures ; Peichter a parlé
ù deux reprises avec violence. Lcs ca-
tholiques étaient venus cn forces au
meeting. M. le professeur Meyenberg a
réfuté, cn leur , nom, les discours de
MM. Vetter et Richter.

Lo meeting comptait cinq cents per-
sonnes. Les contre-manifestants catholi-
ques s'y trouvaient en majorité.

VALAIS
ï-i» ses»'*» -. — Le Grand Conseil a

adopté hier en première lecture la loi
forestière et en deuxième lecture la loi
sur la gendarmerie, suivant laquelle
l'effectif actuel sera auamonté de 25 hom-
mes.

Dans sa séance de relevée, le Grand
Conseil valaisan a voté un crédit extra-
ordinaire de 60,000 fr. pour la construc-
tion d'une annexe àuî pénitencier canto-
nal et un autre do 49,000 fr. pour la
construction d'un magasin da sel à la
gare de Sion.

A l'ouverture cle la séance, M. le pré-
sident a envoyé les félicitations de l'as-
semblée à M. le chancelier d'Etat Roten ,
qni célébrait ses noces d'or.

l.a session sera close aujourd'hui.
I_ten poursuites en lOOS. — Or

nous écrit :
Les sommes encaissées dans les divers

districts par les offices de poursuites st
eont élevées à 1,183,529 fr. 79; elles onl
dépassé de 148,448 fr. le montant encaisse
l'année antérieure.

Les offices des poursuites ont lance
23,913 commandements dc payer ; Mar-
ti gny vient en tête avec oo*»- comman-
ele-ments et Conches en queue, avec 119 ;
5408 commandements ont été frappés
d'opposition. Il a été opéré 4579 saisies;
528 ventes juridiques ont cu lien ; 501 sé-
questres ont été prononcés.

Il a et. enrepistré 50 failli tes et 3 con-
cordats. Il a été délivré 1704 actes de
il. frent, de hien.

I,a fête des mnslqne». — On nous
écrit:

Dimanche, 16 mai, a eu lieu h Mon-
they le festival des musiques du Valais.
Trente-quatre sociétés y ont partici pé.
Lcs fanfares de Vouvry et des Evouettes
arrivèrent par le train montant de 9 \.. h.
du matin ct les autres" par lo train spé-
cial de 9 h. 10 ct par les trains dc 10 h.

C'est M. Delacoste, président de Mon-
they, qui a fait , en bons termes , lo
discours dc récep tion sur la place du
village.

Un service divin pour les sociétés de
musique a été ensuite célébré à l'église ,
ornée pour la circonstance. Lo Révérend
l'ire Augustin clo Stockal per, Gardien
du couvent des Capucins dc Saint-Mau-
rice, a dit la sainte messe, et M. le curé
Courthion , de Monthey, a prononcé une
éloquente allocution sur le thème : Ma-
rie, reine de l'harmonie. Trois musiques
se sont produites pendant l'office :
l'Agaunoisc, de Saint-Maurice ; l'Esp é-
rance, de Vionnaz, et l'Indé pendante , de
Trois-Torrents.

Le corlège des fanfares , qui se rendit
dc la p laco de Monthey au stand , fut
superbe. Une foule considérable se pres-
sait sur son passage.

Au banquet officiel , nous avons re-
marqué , aux côtés du curé et du prOsi-

Canonisation
du Bienheureux Clément Hofbaner

20 MAI 1909

Le bienheureux Clément Hofbâuér,
qui sera canonisé demain. 20 mai . naquit
à Taswilz, en Moravie , le 20 décembre
1751. Ses parents étaient  chrétiens , hon-
nêtes, laborieux : ils eurent douze en-
tants , et notre saint fut le dernier des
quatre lils qui, seuls , survécurent .

A six ans et demi , il perdit son père ;
• sa mère le conduisit alors devant un

crucifix cl lui dit : « Vois, mon enfant ,
ce Christ : dorénavant il s.'ra ton père :
aie toujours bien soin de» suivre» la voie
qui lui sera agre-ablo. » Clément en prit
aussitôt rengagement , qui fut ratifié dans
le cœur du Sokmeur. l.a vio de l'enfant
fut p ieuse, si pieuse qu'à huit ans il ne
pouvait comprendre qu 'on ne passât pas
tous ses loisirs ii la prière : déjà il se sen-
tait appelé par le Mailre ! Le suivre ne
lui fut pas chose facile ; il eut quantité
d'Obstacles a surmonter ; une- âme moins
liie-n trempée ejue lu sienne se fût décou-
ragée : lui allait toujours de 1 avant, ne
se laissant arrêter par aucune entrave.

A seize», uns, il dut sua-ieudi-e ses éludés,
alin de venir en aide ù sa mère pai- son
travai l  i il e»ntra en apprentissage chez
uu boulanger elo Znaïn. ; il s'y lit aimer
.le tous pendant les trois ans qu 'il y passa.
En 1771. il entre au monastère de Bruck
où il e»xcrce son métier cie boulanger :
ses journées se passent au travail , et .*s
nuits en prières. Peu de temps après ,
l'Abbé, l'ayant remarqué, lui dpnua la

dent de Monthey, MM. dc Werra el
Bioley, conseillers d'Elat ; M. Défayes,
ancien conseiller national; M; Marclay,
président de la cour d'appel ; M. de
Courten, juge instructeur; M. Ecceur,
préfet de Monthey, etc.

Des toasts chaleureux ont été portés
par M. Bioley, conseiller d'Etat ct par M.
Léon Martin , avocat. Puis les concerts sc
succédèrent à la grande joie do la foule.
La fête se termina par un cortège aux
flambeaux dos p lus roussis.

Lcs autorités et la population mon-
theysannes ont bien fait les choses.
Leurs hôtes d'ua jour en garderont
longtemps le meilleur souvenir.

INEUCIIATEL
Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil ncurhàtelois a donné toute latitude
au Conseil d'Etat pour étudier la créa-
tion d'une caisse cantonale d'assurance
contre le chômage.

n a approuvé les comptes ct la gestion
pour 190S et a voté le versement au
fonds cantonal contre le chômage d'une
somme de 20,000 Ir. perçue sur le boni
de 190S, s'élevant à 317,000 fr.

Il a adopté définitivement le projet
de convention entre l 'Etat et la com-
mune de Neuchàlel pour l'enseignement
universitaire , gyinnasial et pédagogique,
En conséquence, dès le mois d'octobre ,
il n'y aura p lus une Académie de Neu-
châtel , mais une Université avec quatre
Facultés.

Le Grand Conseil a voté le projet por-
tant création d'un corps de police de
sûreté dont le chef résiderait à Neuchâ-
tel avec trois hommes et le sous-chef à
La Chaux-de-Fonds avec deux hommes.

11 a autorisé l'exhumation des restes
de feu M. Berset, curé-doyen de Neuchâ-
tel , ot leur transfert dans l'église catho-
lique de cette ville.

Ileurenx IVeueh&telois! — L'Etat
de Nenchâtel a reçu il y a quelques jours
un de»uxièmc rouleau compresseur, qui a
été mis do suite en service. Ce canton
possède actuellement quatre de ces uti-
les machines , deux appartenant à l'Etat,
une à la commune dc La Chaux-clc-Fonds
et une à la commune de Neuchâtel.

Chronique vaudoise

Lausanne , 17 mai.
Chaque mercredi, on peut voir, au

milieu de Vapr»>s-miili, par les rvtes de
Lausanne, passer des jeunes gens que
l'on prendrait pour des alpins français.
Ils sont coiffés d'un béret bleu ; ils por-
tent une vareuse militaire serrée par une
ceinture ; leurs jambes sont emmaillottées
dans des molletières ; ils portent le fusil
de nos troupes d'infanterie.

Ils ont l'air très gaillard. Ils sont robus-
tes. Ils onl le sentiment de l'importance
de la besogne qu 'ils accomplissent. Co
n'est p lus le jeu puéril de la petite guerre
avec lequel on amuse ks petits collégiens
et qui émerveille les mamans. C'est ur
jeu p lus sérieux , une préparation au
métier des armes ; tous les citoyens
s'intéressent à leurs exercices.

11 y a quatro ans , le Département de
l'Instruction publique institua ces exer-
cices volontaires de tir pour les élèves
du Gymnase scientifique, lls y ont pris
un grand goût. Cela est p lus intéressant
et p lus utile que les deux leçons de gym-
nasti que du mercredi employées surtout
à des jeux en p lein air. Nos jeunes gens
sont déjà trop enclins k se livrer aux
sports excitants. Celui du tir l'est moins
ct il est patrioti quein.nt p lus profitable.

Aussi , d'aulres collégiens désirèrent
porter l'arme, le béret et la vareuse.
Aux premiers favorisés se joi gnirent les
élèves du Gymnase classique, de l'Ecole
normale ct les étudiants de l'Ecole can-
tonale de commerce. Ils forment main-
tenant une compairaie dc 170 jeunes

facilité do continuer ses études, mai*
mourut presque aussitôt . Notre saint se
retira alors pendant uu on dans l'ermi-
tage de Muhlfraucn , non loin de sa ville
na ta le . Bientôt les lois persécutrices l'ex-
pulseront de cette retraite , et il lui fau-
dra revenir à Vienne et y reprendre le
travai l  ele la boulangerie. Depuis! long-
temps , Rome; la Ville Eternelle, ex.i-çuil
sur le Bienheureux Clément une irré-
sistible attraction. Pour subvenir aux
premiers frais du voyage, il vend ses vê-
tements , lo peu de choses qu 'il possède,
et fait avee un compagnon le voyage de
Honn.» à pied , en priant continuellement.
Il  revient de nicinea Vienne pour peu de-
temps seulement , puis reprend le bâton
du pèlerin, et. toujours à p ied, il retourne
il Home ; il reconnnene.o su vie d'ermite ,
et jouit pendant six mois de ve-i-itables
délices spirituelles aux environs de Tivoli.

La vocation sacerdotale remplissait
toujours le cœur de Clément, mais comme
il n 'avait aucuUo ressource pour con-
tinuer sos études, nous lo retrouvons
en 1783 à Vienne , exerçant de nouveau
son métier de boulanger, jusqu'à ce que
lu Providence lui ménage la rencontre
de généreuses bienfaitrices qui , lui ve-
nant on aide, lui permettent de repren-
dre ses études.

Au bout d'un an Io voici encore à Ho-
me; -. il s'était promis d'assister au
saint sacrifice clans l'église dont il enten-
drait d'abord la cloche ; et le lendemain
de son arrivéo, il entre de bonne heure
dans la chapelle des Hédeiliptoristes.
Après avoir traversé tant d'années agi-
tées, il sent qtie là est le port.pour lui ,
mais en même lemps qu'il n 'osera j-irtiais
demander.son admission, à cause de sa
pauvreté ; et voilà, que le Supérieur lui

tireurs commandés par des officiers ct
sous-ollicicrs do l'armée. Ln Confédéra-
tion participo aux dépenses ; l'arsenal cle
Morges fournit les armes et l'équipe-
ment.

L'autre jour , au cinquantenaire des
sous-ofliciers , le groupe* des jeunes tireurs
s'est fait remarquer dans le grand cor-
tège militaire. On a admiré leur tenue
juvénilo et martiale. L'idéal serait de
voir s'organiser des cours semblables un
peu partout. Ils sont d'uillours prévus
par la nouvelle loi militaire. Lo lieute-
nant-colonel E. de Meuron , à Lausanne,
a été chargé,' par lo Département mili-
taire suisso, d'inspecter les cours d'ins-
truction militaire préparatoire do la
I*0 division. Les cours des collégiens de
Lausanne ont été inspectés l'année der-
nièro par le colonel Schiessle.

Schos de partout
LES NOMS DES PAPES

Nous lisons dans le) Dimanche^ chez soi,
supplément do l'Univers:

11 s'agit de la lisle des noms que pren-
dront d'ici à la fin des temps les Souverains
Pontifes désignés sealement par une devise
dans la prop hétie autlienlique.

Cetle listo aurait été composée au
Wl une _ji»elo et publiée il y a uno tren-
tain» d'armées; elle est exacte jusqu'à pré-
sent. Dira-t-on qu'elle a été drosséo aprls
coup ? La Bévue des Questions héraldiques du
25 mars 18.9, pages .60-463, l'a donnée au
moins sous le pontificat <lo Léon Xl l l ,  ct
elle annonçait véritablement que le Tape
suivant prendrait le nom de Pio X.

Peut-ê(ro n'était-co pas impossible à con-
jecturcr. ot lo hasard lait bion des choses.
Mais voici la fin dc la liste.

Apres Pie X doivent régner Paul VI ,
Pie XI ,Grégoire XVII , PaulVII , Clément V,
Pie VII, Grégoire XVIII , Léon XIV et
Pierro II.

Xos petits neveux verront bien.
T-fcMC/T-:

Histoire anglaise qui prouvo qu 'on liait
toujours, avec delà persévérance, par enlever
une aflaire:

— Jo vous demande pardon, monsieur , fit
l'homme à la jaquette noire , est-ce que vo-
tre assurance sur la vie est suffisante t

— Oui , répondit l'homme assis au bureau.
— Pourrais je alors vous intéresser à uno

édition reliée cn splendido maroquin des
œuvres de Tliackcray ? :

— Vous nc pourrie' pas.
— Est-ce quo vous avez un flltro à eau

potable , tuant les microbes, chez vous ?
— Je n'en ai pas et n'en veux point.
— Est-ce quo vous achèteriez unc machine

à écrire d'occasion, excellente, si vous pou-
Tiez l'avoir à bon marché ? ¦

— Jo n'ai pas besoin de machino à écrire.
— Dans ces conditions , quo dirioz-vous dc

l'offre de cigares Uo La Havane, à 10 francs
le cent 1

— Je n'en donnerais pas doux sous.
— Et si je vous proposais de vous vendre

un lit pliant à 40 francs, estes que cela
vous irail ?

— Ecoutez , mon garçon, vous abusez
étrangement de ma patience. Voyez-vous
ma botte ?

— Jc la vois, répondit l'homme à la ja-
quette noire, et jo C-nstate aveo peine
qu'elle est bien mal cirée. Si vous m'ache-
tiez une botte elo cirage des Shakers, ù six
pence, vous auriez des bottes irréprochables
ct je vous laisserais la paix.

— Donnez , cetto boite.. Voici vos six
pence, cria furieusement l'homme assis au
bureau.

L'intrépide placier sourit , salua et sortit.
• MOT DE LA FIN

Madame a donné à sa cuisinière un billet
pour un théâtre. Lc lendemain :

— Eh bien 1 Mélanie, vous êtes-vous
amusée, hier ?

— Oh ! oui , madame. La pièce est très
belle. Et il y a dedans unc servanto qui
catuie ioUme.it prouicacc sa pimbêche do
patronne 1 - ,

offre spontanément d'entrer clans la Con-
grégation , ee qui met notre Bienheureux
au comble de ses vœux.

Toute la vie de notre saint sera aussi
mouvementée que lc commencement,
tuais tout  entière, ello s'Écoutera dans
la paix de l'âme, dans les bras de la Pro-
vidence, au milieu des missions.Il*, plus
fécondes, tantôt à Varsovie, tantôt à
Vienne. Expulsé, persécuté , traqué , pour-
suivi , il n 'en continuera pas moins son
labeur auprès des âmes.

Lc démon liii-mêuie harcèlera les
foules qui l'écoutent ; elles , se croiront
parfois au milieu d' un incendie , ou expo-
sées à do graves dangers , mais toujours,
e lins resteront attentives à sa parole ct
avides dc I entendre.

Varsovie ct Vienne sont les princi paux
boulevards de son upo-tolut , car je n 'ai
pas le loisir de parler ici dc scs missions
et dc scs fondations en Autr iche , cn
Moravie, èh Suisse. Le Hienheureux
Clément fut un grand dévot à la Sainte
Vierge, ct avant lotit  un hommede prière.

La prière— « cette respiration de l'âme
en Dieu i — lui étail familière», habituelle :
son rosaire sans cesse à la .main, il semait
partout des Ave -Maria , et se réjouissait
de Téloigiieinent des malades qu 'il de-
vait visiter , à la pensée que, le long du
chemin , il pourrait saluer plus longue-
ment la Viorgo Marie.

A cette époque de refroidissement où
le jansénisme ef- lo rationalisme se dis-
puta ient  les âmes, il le.s abreuve cle la
parole de Dieu , les nourrit du Pain eu-
charisti que, les bénit avec le Saint Sacre-
ment , leur fait faire cle nombreux Che-
mins dt. Croix. Son Zèle; A postoli que brû-
lant , contagieux et infati gable,-n 'a d'égal
que son extrême pauvreté , et une 'ub _ o!;ic

FAITS DIVEftS

ÉTRANGER
Vn scandale. — De Clermont-l'errand

au Matin do Paris :
Une aHairo scandaleuse, qui promet des

révélations sensationnelles, vient d'être
découverto à Vichy. A la suite d'une perqui-
sition, on vient d'arrêter un-sieur Henry
Leroy, qui fut l'ami de liassot et dc la Ui-
liât, les assassins d'Eugénie Fougère à Aix-
los-liains, ct choz lequel ce crimo aurait été
combiné.

Cette fois, U s'agit d'excitation .do mineu-
res à la débauche, d'une véritable trailo dcs
blanche». Plusieurs autres arrestations sont
probables, ct lo scandalo prend des propor-
tions considérables 

Acelelen* de e-iu'iuii» de fer eu
Alsace. — Un nouvel accident de .chemin
do fer s'est produit à Herlisheim à l'endroit
où a cu lieu, il y à quelques jours, la .catas-
trophe de l'express de Bile. La machino est
entréo cn collision avec un» machin» circu-
lant sur la voio et un déraillement s'est
produit. 11 y a quelques dégâts matériels.

i.e» tritih-ntt a Aise*. — Lés journaux
d'Alger publient nno note disant quo lc
typhus sévit à Alger depuis deux mois.

De sérieuses mesures sanitaires ont été
prises en vue d'arrêter lo fléau. C'est surtout
la haute ville qui est atteinte.

L'hôpital spécial d'El-Kctlar recueille les
malades. Les médecins pensent que l'épidé-
mie ost enrayée, car, en été, lo typhus dispa-
raît complètement.

L'épidémie serait duo à do nombreux indi-
gènes faméliques , arrivés à Alger depuis
trois mois.

Lc nombre des décès serait d'environ une
centaine depuis le commencement de l'épi-
démie.

A Constantine, l'épidémie sévit également.

Trois personnes assassinées en
Algérie. — Uu tripla assassinat a été dé-
couvert hier m.itinprès de llirkadem, à quel-
ques kilomètres d'Alger. Le crime a élé
Consommé avec une atrocité inouïe.

Lcs victimes sont dos Européens , uno
femmo octogénaire son petit-fils ct un
enfant. L'assassin a été arrêté.

Ciraad Incendie. —Un incendie .Vt
déclaré hier mardi à Lille dans des entrepôts
situés en bordure du canal du coté de la
Préfecture et du boulevard de la Liberté.
Le feu a pris dos proportions considérables.
Cinq bâtiments sur six ont été la proie iles
flammes. Le sixième ost menacé. Lcs dégâta
s 'élèvent vraisemblablement à plusieurs
millions. Lcs entrepôts devaient contenir de
l'alcool , du] sucre, des fécules, des graines,
des étoupes ct du chanvre.

Accident. — On a trouvé mardi , au-
dessous du pont du llard , gisant sans con-
naissance ct portant uno plaie derrière la
tête , M. Joseph 1-urkhard, remplaçant, lc
chef de gare de Xott'vil , né en 1874. On
croit que liurkhard a fait unc chute en vou-
lant descendre do wagon. Lc malheureux a
Succombé pendant cju'on le transportait à
l'hôpital.

T-smponnéc par nne automobile.
— M"0 Elise Vernier, âgéo de 23 aas, origi-
naire du Jura boi nuis, a été tamponnée à
Pully, près do Lausanne , par unc automo-
bile. Elle a été transportée dans un état
grave à l'hôp ital cantonal.

La destruction dfs hannetons. —
Il a élé brûlé à l'usine à gaz d'Yverdon , du
lundi 9 mai au vendredi 1 i mai , 35,000 litres
dc hannetons, soit 35 mètres cubes. En
comptant 300 à 350 bêtes au litre , dit un
journal vaudois, on pOut concluro qu'il ch a
été détruit  approximativement 10,000 ,000
en cinq jours dans la seule ville d'Yverdon.

Mais on sait que le litre de hannetons con-
tient 30V insectes. Dc sorte quo les Yverdon-
nois out tait oa ré-Uté ua massacre do,
13 millions 800,000 hannetons. i <

confiance en la Providence de qui il
a t tend tout aveualémonl. Grand con-
fesseur, graud prédicateur , il fut un vrai
prêtre , un apôtre, c'est-à-dire ce qu'il y
a de plus grand au mondo. •

Quand, après une journée de labeur ,
il rentrait à Vienne dans sa pauvro cham-
bre' dô confesseur des Ursulines, il la trou-
vait toujours remplie de jeunes gens
impatients do son arrivée ; d' abbrd il
leur distribuait la parole do Dieu , puis
il les nourrissait tous avec le simp lo et
modeste repas apporté par les religieuses,
dont lui-même ne prenait que quel ques
r.ires bouchées : les aliments sei multi-
p l ia ient  entre ses mains jusqu à cc que
tous fussent - rassasiés. La même mer-
veille se reproduisait.pour lés fruits qu 'il
conservait dans une petite armoire ;
jamais la provision no s'épuisait , quoique
lé sailit les donnât sans 'compter-;;Jour
saveur- était , parait-il , exquise. i

Souvent le Bienheureux Clément Hof-
baiier avait des extases et semblait tout
illuminé par le feu intérieur do l'amour
divin dont il était dévoré : parfois il giié-
Hssait les malades. 11 passa en -faisant . le
bien aux petits: aux humbles , aux jeunes
gens , aux rehgi.uses, aux savants , à ceux
que lc doute torturait et dont la foi éléil
chancelante. 11 les relevait , les -tortillait ,
lé» éclairait et les encourageait. Un-jodr ,
bien-loin du lieu de, sa résidence., il ap-
parut à rFrédéric dc - Klinkowstrccm au
milieu d'une orgie, et le regarda d'un air
menaçant qui lo lit rentrer en lui-môme.
Jamais p lus Frédéric, no devait-oublier
<:otte-*dûâtêre figure d'un pl-èlre inconnu,
et,,-.quand , plusieurs- années-après,' il-lc
rencontra 'fortuitement,' ce fut pour tnm-
bi'i- aussitôt à ses pieds et-nc se relever
TjWWWbnûé.

Ascension
LUI xaeTAMn-MT D» O-CêTU-S

Jésus les conduisit alors vers Ilélliaiile.

lls suivaient, contemp lant sur la terri bénie
La tract que set pieds avaient faite en passant,
El , comme chaque p as se fleurissait de sans,
lls virent que le sot était rougi de roses.'
El Jean lui dit ;« Seigneur, ila plaee oi! M poses
Tet pauvret p iedt ou verts qu'ont tratersês ta clous ,

Sont fleuris comme les jardins au bord du tlcuot.

— En vérité , j e  ,o,is te dis. la lerre esl neuve :
Ce qui ne germait p lus vient d'èclorc et vivra. »

11 les bénit , levant sa droite, et proféra 1
» l.à ttrré ôîl f i i ,  seine mon sang, j e  voué ta fie ;
Soyez riches d' amour ct répandez ta vie
Par la vertu du tang versé sur 00s douleurs 1 1

Puis, tourne vers Simon, tt dit : * Sèche tes pleurs. ,
Pierre, en se souvenant du coq, pledraii de honte.
Mais Jésus : s Cahrie-toî, Simon, la chair est

[prompte.
Puisque tu sais que nul n'esl tans erreur ici
El çu 'cm âo'il ''induCg-Acc û cote», je t'ai cfwi'sè
Pour cire le pasieur.des faiblesses humaines.
O Sinton, prends hien soin des brebis que tu mènes I
Guéris-les ' Ixs élus sont frères àcs souffrants.
tHi temps scroM p lus doiii si Us cœurs Sonl plus

[grahdt.
El puisque vous erre: sur les mêmes abîmes.
Eternels exilés du bonl»eur , ô victimes.

lliche ou paui-rt. puissant ou faible, cl suivant
[t heurc.

Celui qui peut sourire aide celui qui p leure,
Et celui qui p leurait voudra sourire aussi.
Aimez-vous cl donnez I Et l'on dira merci,
Non pour le pain, iiiais pour la pitié qui le donne I
Aimez, et la bonté sera deux fois  bonne.
Car donner du plaisir, c'est puiser du bonheur.
Aimez-vous , aidez-vous, et .que le moissonneur
Laisse parlais tomber un ép i de sa gerbe.
Pour qu 'un enfant trop p âle, en se penchant tur

Vherbe,
Trouve le grain de lié qui guérît d' avoir fa im t

Et sa force d un /our multipliera la votre I
l'ous deviendrez p lus riche et nuillcur l' un par

[l' autre
Si vous mêlez votre âme au pain que vous offrez I «

Il leva vers le ciel ses deux bras déchirés. '

¦ Pi'liï, sainle douceur d' aimer celui qui souffre .
Divine fleur de l'âme éclose au bord du gouf fre
Oà râlent les vaincus de la vie, ô p itié, |
Communion dc Vitre avec l 'être, amitié
Qui vous fa i t  ressembler à Dieu tant elle est caste.

O p itié, quand tu prends la moitié de notre âme,
La moitié qui nous reste esl plus grande que nous I

Lcs ap ôtres étaient tombés sur tes genoux, .
Et les pieds du Sau vcilr saignaient toujours des roses
Il dil : « Allez eu mohie et répétez ces choses.
Que la terre t'embaume aux fleurs du Colgolha I »

Ensuite, auréolé de lumière, il monta.
ED M O N D  II .-.n..ticoi-RT.

Calendrier
VEXDREDI 21 MAI

Saint UiiA-D, éTce_ ne
Saint Ubald fut évêque do Gubbio. Il est

invoqué surtout contro les possessions du
démon. + 11G0;

Sommalro des Revues -

LA .rn*tME CONTEMPORAIXI I , rovue men-
suelle. — Mai : Causerie du mois par l'rois-
sart. — La Béatification de Jeanne d'Arc
p^r X. — Frédéric Mistral , par Jeanno : do
Flandrcyiy. — Los Icmmos aux joux flo-
raux, par A. Pravicl. — Pour les autrea
(suite), par P. Beaufort. — Les écolea
d'agriculture féminines on Bolgiquc, par
J. Renault. — L'industrio typographique,
par J. Toinccy. — La famillo d'autrefois ,
par G. do -Iardcloy. — La femme hollan-
daise, par Lya Berger. — Notes d'éducation ,
— A travers l'actualité. — Notes sociales*
— Causoric ménagère.

Jusqu au soir de sa vie; le. bienheureux
Clément travailla activement dans la
Vigne du Seigneur i il s'alita le 9 mars
1820 et mourut peu ele jours après,- lo
15 mars, au moment du Y-Angélus.

Ses funérailles furent un triomp he :
un jour on avait.demandé au Bienheu-
reux ses intentions au sujet de cette céré-
monie, et il avait répondu avcCsOn calme
Habituel*: « Diou y pourvoira -».- Dïbii y
pourvut en effet, et-tl-Une-inanièrè mira"-
culeusc. Sans qu'une seule invitation
eût été -lanuée , sans que l'heure du con-
voi eût été annoncée, des milliers dc.pbr-
soniies, sans avoir été prévenues, et
mues seulement par un sentiment inté-
rieur qu'elles ne pouvaient s'expli quer,
sc trouvèrent réunies dans la rue au
moment do la levée du corps. Après un
arrêt - au couvent des Ursulines , il fut
porté â la cathédrale do Saint-Ètiénnb :
la grande porte des Géants, qui rtc peut
être ouverte que sur-l'avis do la Fabri-
que ct après un versement de cent florins ,
1 était toute grando pour laisser entrer
le convoi de l'humble prêtre, et pcrsoimo
ne put s'exp li quer comment eula s'était
fait. Depuis sa mort , innombrables sont
les miracles obtenus par son-intercession.

n II a vécu ici bas avec prudence, hu-
milité, pureté : sa vie a été sobre ct sans
tache tant que son âme anima son corps
mortel. Par scs mérites éclatants, sou-
vent des infirmés-triomphent des maia-
dius les plus graves et-sont rendus à'ia
santé : puissions-nous sans cesse ctra
sçeourus par ses saintes prières ! » »

¦ • Cevtritbsse DE LOPPISOT.

' Commun des confesseurs.

FRIBOURG
Conseil il' .i .i i i i .  (Séancedu IS.mai.)

— Lo Conseil délivre un diplôtoe B'hon»
ncur et uno médaille do sauvetage à
M'.- liri-tiner , Xa*iè_-Àugt-Slo, ouvrier el .
la fabri que ele chaussures, à Fribour. ',
pour l'acte de «curage et de dévouement
qu 'il a Weora'pTi,' le C ' in'ai 1909, ca s.
jetant .dans li» Sarine , au péril de aa vie
en vuo dc porter secours au jeune Fri-
dolin Galley,- précip ité accidentellement
du haut dc la falaise, sur l'autre, rive de-
là rivière.

— Il délègue MM. les conseillers Car-
dinaux et Weissenbach à la prochain,.
fêto de tir dé Morat.

— Il approuve lo dédoublement sec,.
laire projeté û Marly pour la création
d'uno.nouvelle classe inférieure mixte.

— II sanctionne los plans et devis _l<
la construction d'uno routo communale
tendant do BOU IQZ à La Joux, par les
Ecasseys, et autoriso ces trois commune .. ,
sous reservo do,, justification financière
de I entreprise , A .exécuter ces travaux
sur la base du dovis présenté, s'élcvani
à la sommo de 132,000 fr.

— Il nomme :
M. Schwab, Gottiieb, de Chiètres, ins-

tituteur à l'école libre do Ferpicloz ;
M. Schwab, Frédéric,. dit Stàmplli , ;

Chiètres, oilioier suppléant de l'étal
civil du lV mc arrondissement du, La,
(Chiètres) ;

M. Schwab, Jacob , fils de Jacob , j
Chiètres , inspecteur suppléant du btftai
du cercle de Chiètres.

_Lnco.iféreiiccde3-.. leI>r FœrHter
— M. le Dr Fcerster, l'éminent pédagr,
gue de lTniver-iU- de Zurich , qui a hier
voulu accepter de donner , vendredi soir
21 mai, tine conférence à Fribourg, par
lera sur le thème suivant : Nietzsche un.
das Chrislcnium.

La conférence aura lieu à la Grenette
à S Vi heures.

Les amia ele» traditions popu.
Ialres A l'r i i i ou iK .  — Dimanche!
prochain , Fribourg aura l'honneur de
recevoir la Société suisse des tradition-
populaires , qui vient tenir en notre ville
sa quatorzième assemblée générale.

La séance s'ouvrira par un discours
du président , M. le professeur Meier, dc
Bàle. On entendra ensuite la lecture elc
trois rapports. Lo premier, do M. Savoy
directeur au Séminaire de Fribourg, s
pour titre : La flore fribourgeoise et lei
traditions populaires ; Jo second , dl
M. Antonin Crausaz , professeur au Col
lége Saint-Michel , traite des usages par
lictiliers de quelques confréries. Enfin ,
M. Stuekélberg, professeur à l'Université
de Bâle, parlera sur le sujet suivant :
Der Schùlzltciligc der ennelbergischen Sen-
neu.

A i h., il y aura banquet aux Char-
mettes ct l'après-midi , à 4 h., excunier,
à l'abbaye de Hauterive.

.Vouvenu médecin. — M. Josep h
Boéchat, flls de feu M. lo docteur Bo -
chat ct ancien élèvo du Collège Saint-
Michel , viont do passer avec succès scs
examens de docteur cn médecine à
l'Université de Genève.

i Z u e - e i i l u u r é i i l .  — Nous apprend;-
que M. Josep h Limât, à Fribourg, vient
d' obtenir Io diplôme do bachelier é.
scionces commerciales.

ï 'K H I en. — Lc Conseil fédéral a nom-
mé buralisto postale à la succursale d.
la Neuveville, à Fribourg, M"1* Virg inie
Vuarnoz, do Corserey, jusqu'ici aide du
posto à Léchelles. , .

BtJLLETJÏ. MËTËOBOLOGIQUE
T-cbalcam d* Frlb.u? c
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Blat du ciel i clair.
Conditions atmosphériejues an Suisse ca

matin, 19 mai, à 7 h.:
Très baau tomps dans touto la Suisso.
Température maximal5<"à Lugano. 14-1ll"

dans la majeure partie de la Suisse, If-S" a
Baiut-Oall ,, Glaris, Berno et Thoune , 5" à
Zermatt, 6° dans l'Engadine.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse oooldentale

Zurich, 10 mal, midi
Quelques nuages à besu et ebaud.



K u i i v e n i l i i n H  fédérnlea. -- Lt*
Conseil fédéral a alloué au centon de
Fribourg un subside de 46,756 lr.- 80
pour rassufanno obligatoire du bétail
en 1908. ' _ -

Navigation a vapenr. — Avec lo
i" mai est eniré en vigueur l'horaire
d'été de la Compagnie de navigation à
vapeur sur les lacs do Neuchâtol ct MoraL
Comme les années pt-écédentes, la Société
effectue, à des ' condilions avanlngeus-s,
le transport des écoles, ' pensionnats,
sociétés aussi bien par lea service» régu-
liers que par bateaux spéciaux.

Lcs rabais pour Jes billets , collectifs
vont du 50 au 70 %.

v -Cf. Moauttri, ing-lintenr. —-
Hier, mardi , onl cu lieu à Attalens les
obsèques de M. Monnard , instituteur k
Estavoyerde.Giblpox, M. Barbey, secré-
taire au département dc ri_r_tructi<rà
publique, M* PerriaTil , inspecteur sco-
laire, dc nombreux instituteurs do la
Sarine et une forte délégation dc la
paroisso d'Kstavayer-Ic-Gibloux y assis-
taient. C'est que M. Monnard fut, pen-
dant les dix ans qu'il passa à RstaVaycr,
un.ma.-ro distingué, qui vouait tous ses
soins k l'éducation religieuse et morale
de l'enfanco. Sa mort,a suscité d'una-
niraçs.regrets. . .

ïV-te ele Ur  d« Morat, d'à 2n an
SI mul. — Nous venons dc recevoir la
très jolie carte de fête du tir de Morat.
La participation des tireurs s'annonce
plus nombreuse quo nc l'ont prévue les
plus optimistes. 48 sociétés et plua de
200 groupes se sont inscrits.

Tous les préparatifs sont terminés et
les cibleries ont subi dimanche l'épreuve
d'un tir d'essai a l'entière satisfaction
des experts.

Lc programme des divertissements ost
des p lus variés. Une spacieuse cantine
s éieve sur la placo de fêto. . .

Demain, jour de l'ouverture dn tir, un
cortège , en partio costumé, parcourra
les rues do la ville, à 10 Y* heures du
matin , pour se rendre sur la place de
fète.

La Landwehr dc FVibourg se fera en-
tendre demain après midi à la can-
tine, ct le soir les productions les plus
diverses seront données par les ififféren-
tefi sociétés de la ville.

Lcs soirs suivants les sociétés de chant
et de ,gymnastique dos localités voisines
se feront applaudir.
" Dans l'après-midi dc dimanche 23 mai,
jouf officiel , la Musique militaire dc Neu-
cJiâtel arrivera par un bateau spécial
pour donner , un concert.; .

La population moratoire met la der-
nière main à la décoration de la ville
afin d'accueillir scs hôtes do quelques
heures lo mieux possible.

Deux sociétés de la ville dc Fribourg
prendront , part au concours de sections du
tir de Morat : Les Jeunes Patriotes et La
Sentinelle. Cello dernière s'y  rendra en
corps demain malin, jeudi , fète de
l'Ascension.

Les sociétés do tir dc la ville de Fri-
bourg sont invitées ù so trouver avec
leura bannières demain matin , joudi , à
8 h. 30, à la gare dc Fribourg, en vue
d'uu départ collectif pour lo tir de
Morat , où il leur sera fait unc réception
officielle.

l.c» agriculteurs frlbonrgeala h
nue —- Après la séanco si bien remplie
dont nous avons résumé les travaux ,
un excellent banquet a réuni les autori-
tés ct délégués à l'IIotel-dc-Villc. La
grando salle do cet établissement, ma-
gnifiquemcntdécorécpourla circonstance,
offrait un coup d'œil splendide ; elle pou-
vait à peino contenir les 130 convives qui
s'y pressaient. A latable d'honheur pren-
nent place* MM. W'dtfe.ret, conseiller na-
liOnal ; Dr Laur ; Naters, adjoint ; Bos-
son , ju -je; do Vevey, directeur; Collaud ,
chef dc service ; colonel Hepond ; Mau-
roux , préfet ; Dusserre, directeur », Ht-c-
mond, professeur; Daguct , directeur ;
Pache, député , vice-président de la
société d'agriculture d'Oron ; Gaviflcl,
président de la société d'agriculture de
Moudon ; Bosson, syndic, ainsi que les
outres membres du conseil communal, de
Rue.

Noui avons remarqué également dans
l'assistance MM. les députés Francey,
Jaccoud , " Conus, Frachcboud , Lutz,
Mossu,.  Chavailtaz, Boschung, : Mûrct ,
Reynaud et Butty.

Au dessert, -M. Wuilleret,• conseiller
national, ouvre la Série des discours en
adressant à la Société jubilaire de Ruo
ainsi qu'à son dévoué président les féli-
citations des agriculteurs- fribourgeois.
11 a failli qu'il se trouve parmi nos agri-
culteurs des hommes d'énergie et de
dévouement pour laire pénétrer dans
nos campagnes l'esprit*-d'association et
soustraire nos paysans au-fléau de l'indi-
vidualisme. Le chemin parcouru durant
les vingt-cinq dernières années par la
Fédération fribourgeoise est immense,
buisqu '_ l'heure actuelle celle-ci eomp lo
plus do 7000 m.mbrcs, alors qu'en 1883,
son el.oclif no dépassait pas 400 mem-
bres. M: Wuilleret porte son toast à la
prospérité de nôs sociétés.id'agricillturo.

Au nom dc la Société d'agriculture do
Rue, M. Bosson, président, dit combien
Celle-ci est heureuse de pouvoir fêter son

anniversaire avec les autres sociétés du
canton. •- • • . -_ '

- Dans un charmant diMoar» de bien-
venue, M. le direotear de Vevey- salue la
présence au banquet de lf. lé Dr Lâur,
l'infatigable secrétaire de T Union suisse
des paysans. Il redit les mérites que
M. lo DT Laur s'est acquis k ls recon-
naissance des agriculteurs suisses. Ces
paroles sont couvertes par les app lau-
dissements do l'assemblée.

M. lc D'Laur se dit heureux d'appren-
dre que l'Uûion qu'il représente possède
touto la confiance des agriculteurs du
canton do Fribourg, un canton dont la
prospérité économique repose en grande
partie sur son agriculture.

« La sollicitude ct les.enconwgoments
témoi gnés ù notre p.ofe-SÎen par votre
canton sous l'intelligente dirctthn dp
votre gouvernement , los conseils judi-
cieux d' une pléiade d'hommes eompé-
tents et la prospérité de vos étahlissc-
nients d'instruction agricole, a dit M. lc
D r Laur, parlent éloquemment dc l'es-
time dont jouissent les campagnards
dans le canton de Fribourg. »

M. lc Dr Laur porte son toast au
développement toujours plos intensif do
l'agriculture fribourgeoise. *-»- -

Au nom du Département de l'Agricul-
ture, M. CollaUd, chef do service, s'asso-
cie aux éloges mérités exprimés par
M. le président Wuilleret à l'adresse de
la sympathique société : d'agriculture
do Rue. Il déclare que, en défendant lus
intérêts professionnels do la classe rurale,»,
les sociétés d'agriculture ont fait certes
une œuvre grando et bonne, mais quo cc
n'est là que la partie la p lus facile do
leur mission. Aujourd'hui elles ont com-
pris qu'elles doivent également s'intéres-
ser à la catégorie des paysans la pins
p lus nombreuse el la plus digne d'atten-
tion : celle des petits cultivateurs.

« C'est cn nous tracent comme idéal,
a dit en terminant M. Collaud, la pros-
périté de la famille, de la profession et
la patrie, ces trois étoiles du drapeau
démocratique, que nous allons continuer
à travailler au relèvement de l'agricul-
ture fribourgeoise. . (Bravos.)
¦ M. Bosson, syndic, exprime la joie que
ressent la population de Rue à offrir
l'hospitalité aux délégués de la Fédéra-
tion des sociétés fribourgeoises d'agri-
culture. Il salue cordialement aussi les
représentants des sociétés vaudoises dc
Moudon et d'Ortm. Au nom de celles-ci ,
M. Gavillet boit à la solidarité qui doit
unir tous les agriculteurs suisses.

M. le préfet Mauroux olôt la parlie
.oratoire officielle en adressant aux lau-
réats du concours de fermesles félicita-
tions de l'assemblée.

Ajoutons que-M. le professeur Bré-
mond a rempli -avec beaucoup de dis-
tinction les fonctions de major de table.

M. Grand , conseiller national , empêche
d'assister à la réunion, a envoyé un télé-
gramme des p lus llatteurs pour la Société
jubilaire. Pendant le repas , dc gen-
tilles fillettes, portant en sautoir un
ruban aux couleurs de la ville de Rue
ont offert à M. le président Wuilleret
un superbe bouquet et aux convives des
fleurs, témoignage de sympathie de
la population envers les agriculteurs
fribourgeois.

Lo banquet a été suivi d'une visite au
château, où la fanfare do Rue, sous
l'habilo direction de M. Rossot, institu-
teur, a donné un très beau concert.

A . 5. heures, après quelques mots dc
chaleureux remerciements adressés aux
autorités do Ruo par M. lo présidont
Wuilleret , les délégués reprennent le
cliomin do leurs foyers, enchantés dc la
journée, qui laissera à tous lo meilleur
souvenir.

A Domdidier. — Dimancho pro-
chain, la Cécilienne de Domdidier célé-
brera par uno petite fète le baptêmo de
son nouveau drapoau.

s:n -Qfu-fète .  — On nous écrit :
Le branle-bas de l'alpago a commencé.

Plusieurs troupeaux ont traversé mardi
les rues do Bulle pour s'acheminer vers
les premières « gites ».

La dernière p luie d été excellente pour
lespâturages. Il faudrait encore quelques
bonnes ondées pour activer davaiitagc
la végétation. Les prés ont scnsibloment
souffert des derniers -froids. On s'en
rend mieux compte maintenant que lea
brins d'herbe atteints par.le gel so flé-
trissent et sèchent. Si le bon temps de
ces jours persiste, le dommage sera cri
grande partie réparé et l'on .pourra en-
core • compter sur : ûno belle récolte do
fourrages. "' '.

l-Unditetrlallgàtlon des fruits.
— Au marché-concoure cantonal ber-
nois, lc syndical pour ^utilisation des
fruits de Guin a.obtenu, sur 83 lauréats,
un diplôme do première classe.

Conférence agricole. — Le di-
manche 23 mai, après les vêpres, à
l'aiibcrgo d'Estavannen3, conférence de
M. le professeur" Berset, sur l'élevage du
bétail. V ' '¦ " - .

-.X-»-OBir«*©le. — A la suito dc nojn-
brcuxcasdo ..ougeolè qùi-so sont décla-
rés chez les enfants, les écoles do Pian-
fayon ont. dû être fermées.

Hullettn sanitaire dit bélail. —
Ont .péri du 8 au lô .mai , à la suite des
maladies contagieuses suivantes ; . '• '

Charbon sang, de rate r i  Morens,
1 tête bovino ; Hougel.ef pnett/rto-crttérile
da porc : 2 pores ù Sale» et 3 à S'-Oitrs.
. Sont en.outre, suspect d'être atteints
de la même maladie : 1 pore k Sales et
Sa-Saint-Ours.

Une amende dé ,5 fr. a été infligéer
dans le district de la Singine, pour certi-
ficat de santé irre-giilier, .

SOCIÉTÉS
« CtseUia » eheciir mixte àe Saint-Jean. —

Domain, jeudi 20 mai, à 10 ' - h., du matin ,
répétition générale.au local ordinaire.

Orchestre de Sainl-Nicolas. — Jeudi,
20 mai, k 9 '/»•!"• du malin , réunion k l'or-
gue. Fêle do l'Ascension. Messe de Mittraann.

Soelité de chint < La Mutuelle ». — De-
main, ie-i-di, solennité de l'Ascension, à9 h.
dù matin, ollica chanté k bai»t-Jean; à
l" Vt h- vêpres.

Oratorio. — Ce soir, k 8 >/i b., répétition
géiiérsle, ... - .. .. ... ... -.. -̂ .-». _— . . .

Musique « La CeneonMa i. ¦— C. soir,
mercredi, à 8 V± h., répétition générale.

Ution Instrumentale. — Répétition ca soir,
mercredi , à 8 '/z h., Hôtel du Chamois.

Société de gymnastique « La Pretbutgia ».
— Joudi matin 20 mai, répétition générale
obligatoire de 8 à 9 % h., à la Halle du Col.
lège.

Soeiéltornithologique. — Co sçir, mercredi,
à 8 \... lr. .  au local ordinaire, séaaoo du
comité.

La « Sentinelle » 4e Fribourg..— Demain,
jeudi, ù 8 h. 30 du matin, â . la gare, départ
en groupe pour le tir do MoraL

Serîices religieux de Friboorg
JEUDI 20 MAI

Ascension dc rS'otre-SciOneUr

OoOéglAle de SB.lat-.McoU»
A 5 % h., 6 h-, 6 %/x h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des enfants.
9 h. Messe basso paroissiale avec sermon.
10 h. Office capitulaire et Bénédiction du

Très Saint Sacrement.
A l  y .  h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capituiaires et Bénédistioru
6 ••'.h. Chapelet.

Eglise- de ttttlaUIc»*, -*
A C *4 h. Messe basse.
8 h. Messe des entants aveo instrneiion.

Chants.
9 b. Grand'Messe solennelle avec sermon.

Bénédiction.
A1 V_ h. Vêpressol .nneUj'set Bénédiction,
6 V, li. Chapelet.

Eglise de fialnt-!i«-_rltc.
A 6 J/_ h. Messe basse.
8 h. Messe basse, sermon allemand.
9 h. Otllce, sermon français. .
A-t  'A h. Vêpres, };.'- .- (. - d.¦cli .:. ,- ,' .
S h. Exercices du mois de 'Harle, sermon

allemand. . '• ¦• ' ' -
, Eg lise du Coll-ie

A 6 h., 6 y. h., 7 h., 7 y. h. Messes basso,
81. Office des étudiants, Bermon.
10 h. Office paroissial,.sermon.
A 1 Jj  h. Vêpres des étudiants.
2 Vn h. Vêpres pardissiales.

Eglise de Nolre-llatao
A 6 b. Messe basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.

Bénédiction.
A 2 h. Vêpres, Bénédiction , Chapelet
8 h..Mois da Marie, sermon #Uemand,

Bénédiction.
Eglise de* BB. FP- t'orcScliets

A 6 h., 6 Yi b?, 7 h., 1 H h., 6 h. Messes
basses.

9 h. Office Solennel , Bénédiction.
10 y2 h. Service religieux académique.

Messe basse, sermon allemand, .
A S Vt û. Vêpres, Béaédic-on. _

Eglise des BB. PP. Cspaelns
A S h. 25, S h. 55, 6 ta. 25. Messes bisses,
10 h. Messo baise.

CUlcHo.  dl -eolrc-lmmo
Scrvizio rclig ioso per gli Italiar.t

'Alla ore 9 % Messa senza Predica del Bev.
Sac lt. Sposetti. 

^̂

*Monsieur et Madame Bùclii-Bogg ot leurs
enfants, k Fribourg; la Ttêvére-ndo 'S6-Ur
Carola llogg à Ncu-8t Johann (St,Gall)ontla
profonde douleur do taire part de la mort du

- lA-E- lOISL-LS

Marle-Joséphlne-Carollne Fischer
de Mtrischivand (Argovie] ; i

leur chère tanto et-grand'tante, decédée l
18 mai, après une longue maladie, àl'àge do
Si afas, munie'dcs sccours .de la religion.-

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
21 mai; à 8 b., à l'église du,coUèga Saint-

JMichel; -
Domicilo mortuaire : Placo du Collège, 17.
Cdt avis tient lieu dc .lettre-de faire oari.

R. |. P.

¦ L'office • d'anniversaire ; pour- Io-' repos de
l'àme de

M a d a m o  Anna-M;i r io  Schweizer
aura lieu vandradi 2'1 mai, à 8-h., a l'église
des RH. Pr. Cordeliers. .

R. i. r».
Mill I I  I I  I I ir1 I H I -HI II IP I slls-1

•-Màt_an_e-vinivc-Duriaux et Bes-fil»rprdfon-
dcmenttouélièsdcs marques de svmpalhio
don^ ils ont été l'objet-à-l'occasion de la
mortde.leur cher 'êpoux et père '

M o n s i e u r  Maxime D U R I A U X
expriajoat leur .-"-ive.recemnaissance .à jtaus
C-UJ rmi se Sont associés k leur douleur.

! -¦ '¦ ." ,» î î *»

nouvelles de fa dernière heure
La grève générale

déclarée à Paris
Paris, 10 mai.

Dans une réunion tenue hier mardi
après midi par les postiers grévistes,
Al. Kiel, secrétaire-général de la (i (i.T.
n lu une déclaration expliquant l' attitude
de* la C G. T. et annonçant que les pos-
tiers peuvent compter entièrernent sur
la. classe ouvrière.

Un inscrit maritime a déclaré que
demain jeudi la grève des inscrits mariti-
mes serait c-Ifective dans cinq grands
ports français.

En outre, -un - manifeste qui sera p la-
cardé â Paris et en province annonce
que les terrassiers se mettrait en grevé
aujourd'hui mercredi ct les inscrits
maritimes demain jeudi.

¦ Paris,L9 mai.
Lo Conseil du syndicat des menuisiers,

sc conformant aux décisions prises par
la C. G. ï. a décidé k grève générale
û partir d'aujourd'hui mercredi. Il invite
tous les ouvriers menuisiera à quitter le
travail spontanément.

Paris, 19 mai.
Ln Confédération dn bâtiment s'est

réunie lûer soir mardi. A l'issue de la
séance, elle a communiqué la note sui-
vante : Conformément aus engagements
pris et aux décisiûiis do la C. G. T. nous
avons décidé la cessation du travail à
partir d'aujourd'hui 13 mai.

Le eomite. Didéral du bâtiment s'est
réuni hier soir mardi a 10 h. à la Maison
r.'-e1.-r..Ifi
...'.. .. . Paris, 19 mai.
Hier soir mardi s'est tenu un meeting

de 2Ô00 employés delà région parisienne.
il. Pat?-ad, des électriciens, a violemment
attaerjé le gouvernement ct le Parle-
me/jt. Il a reproché leur abstention aux
CTimarades des chemins de fer et du gaz.

Jl. Pauron, postier révoqué, a pris la
parole puis un métallurgiste a annoncé
la cessation du travail pour aujourd'hui
mercredi. Un ordre du jour cn faveur
des postière grévistes a élé adopté. A la
sortie, quelques groupes ont été dispersés
par la police.

Paris, 19 mai.
Un certain nombre d'ouvriers des

lignes, réunis hier soir mardi en meeting,
ont voté un ordre du jour-dans lequel ils
prennent acte des déclarations faites par
la C. G. T., décident de continuer la grève
à outrance et regrettent que leurs cama-
rades se soient laissé influencer par les
promesses du gouvernement et aient
repris le travail , cn laissant sur le pavé
leurs camarades révotrués.

.Paris, 19 mai.
Le comité confédéral de la C G. T. a

placardé hier soir mardi un manifeste
indiquant que le meilleur moyen de
venir en aide aux grévistes postiers est
U grève générale. Pour répondre aux
provocations du gouvernement, pour
protester contre de scandaleuses révo-
cations et pour faire triompher le droit
syndical des postiers, la grève générale,
dit co manifeste, csl le plus sur ct le plus
rapide des' moyens.

La C. G. T. invite donc toutes ses
corporations, toutes scs organisations et
tous les travailleurs à se joindre immé-
diatement à fa grève ; des postiers.
L'affiche sc termine par un : Camarades,
tous debout pour la grève générale !

Postiers assassins
Paris, 19 mai.

Lc Malin dit qu'un agent a trouvé à
Vanves un soldat du 9t3mi:;baigiTatnt dans
son sang et portant à la tète trois blés-
sures. Il a déclaré avoir été assalili par
trois facteurs qui l'on battu et lui ôht
porté trois coujis dc Cdutcauj parce qu'il
avait accepte de fçs remplacer dans leur
service. L'état du soldat est grave.

- L-aSaae Marix
Paris, 19 mai.

Lo Pclil Journal annonce qu'on a saisi
dans une banque &0,(X>0 fr.-en tilres
dans un coffre ou compte du capitaine
Marix. Lc capitaine avait été porté pour
la croix il y a quelques mois, mais de
violentes prolesta lions avaient fait royer
son.nom de 11 liste.

L'affaire Steinheil
Paris,» 19 mai.

LcsVatin dit-que, dans le» milieux ju-
diciaires, on accorde une importance
très relative anx dires d'AUcire au sujet
do r l'a-faire :Steinhcil. Alleirc aurait
donné, - p lusieurs reprises, des signe?
évidents elo dérangement cérébral . il
sera examiné au point de vue mental.

On.mande do Versailles au Petit Jour-
nal que le modèle Angelo Tardivel, dé-
noncé .par Allèire comme étant 1 auteur
de l'assassinat de l'impasse Uonsin ,
serait mort à, l'hôpital , sous un autre
non : , il y-a huit-mois.

¦Rei«ésentatioû..au « Foyer »
..,i\antcs, 10 mai.

De .violentes. manifestations ont mar-
qué hier soir mardi la .représentation du
Fojec»r. Dè3.rouvcriuro des portes ,. uno
foule considérable .a cnvaiii la salle.
Toutes ' les piliers»nvuicnt été lmté»»* ;\
l'avance. . Dcs'les premières paroles des

artistes, les manifestations hostiles com-
mencèrent. Les agents de police dissémi-
nés dans la salle expulsèrent des mani-
festants. ..;

Pendant un entr 'acte , de.vives échauf-
fourées se produisirent entre un groupe
do spectateurs favorables à la pièce et
de* consommateurs assis à la terrasse du
café.. Les vitres forent brisées, les tables
et les verres renversés. Les consom-
mateurs durent rentrer dans l'établis-
sement.

Un autre calé situé dans le voisinage
du précédent a dû fermer toutes ses
portes. Les gendarmes occupent la place
du Théâtre oii sc trouve une foulo
énorme. A 11 h. 15* on comptait une
ciniMae -d'̂ siieetaiions.

Incendie â Rouen — Trois morts
Houen, 19 mai.

Une véritable catastrophe s'est pro-
duite., la nnit dernière aux confins de
Kouen , dans la labrique de vaSclinc dc
Lillebonnière. Vers 11 h., uno lueur im-
mense illumina pendant dix secondes la
ville touto entière. Le feti avait pris
dans un bâtiment de quatre étages. Vu
ouvrier qui travaillait dans le bâtiment
a disparu. Les pompiers de Piouen atta-
quèrent immédiatement l'inc-endie. Unc
dizaine d'entre eux entrèrent dans le
bâtiment, construit en béton armé,-lors-
que la bâtisse s'effondra. Plusieurs pom-
piers purent se sauver, mais trois d'entre
eux tombèrent dans les décombres et
moururent asphyxiés. Cinq des survi-
vants soat blessé..

L'incendie de Lille
Lille, 19 mai.

Un ouvrier occupé dans l'entrepôt
incendié hier mardi après midi (Voir
Faits divers) a péri dans ies flammes. Ses
camarades ^ui s'enfuyaient l'ont enten-
du crier , puis il n'a pas reparu. Les pom-
piers continuent û noyer le foyer de
l'incendie.

Lille, 19 mai.
Le &¦*• entrepôt des docks, qui avait

pu être préservé jusque-là,-a pris feu k
son tour hier mardi vrirs ft h. du soir et
brûle avec la même intensité que les
autres, projetant dans la nuit une gerbe
immense d'étincelles. Ce bâtiment con-
tenait pour 900,000 Ir. dc sucre ct
400,000 fr. de lin.

Ces dernières marchandises étaient
réservées à plusieurs filatures qui seront
peat-ctre obligées de chaîner laute d'ap-
provisionnements.

Les dégâts totaux peuvent être esti-
més à six ou sept millions. Parmi les
murs éventrés, les marchandises entas-
sées continuent ù brûler et brideront
sans doute pendant deux ou trois jours.
Les docks qui se trouvaient le long du
canal étaient séparés des maisons avoisi-
nantes, ct c'est.cette circonstance, qui a
permis de sauver le reste du quartier.
La foule est considérable aux abords de
l'incendie pour contemp ler le spectacle
des bâtiments en feu.

L'exposition danoise
Copenhague, IV mai.

(Sp.) —L'exposition nationale d'agri-
culture , d'industrie et d'art s'est ouverte
hier mardi à Aarhus solennellement par
le roi. l.llo'durera lout l'été.

Terroriste condamné
Sainl-Pétcrsbourg, 19 mai.

Le meurtrier dc M. IlcrUenstcin ,
membre démocratique constitutionnel
de la Douma , a été condamné hier mardi
à six ans de prison. Le crime remonte à
plusieurs années. M. Doubrovine, chef
de l'Union du Petiplo russe, qui est
impliqhé dans cette affaire , paraîtra
devant la Cour le 10 juillet.

Turcs ct chrétiens
Conslanlinople, 19 mai.

Dans un entretien qui u porté sur la
situation cn Arménie, le patriarche
arménien a exprimé la crainte que de
nouvelles collisions nc se produisent
entre Arméniens et Turcs.

On ne peut douter de la,volonté des
Jeuncs:Turcs d'éviter ces conflits, mais
le danger-n'en subsiste pas moins dc
voir les fanatiques sc tourner contre les
chrétiens.'

La méfiance des Jeunes-Turcs
Salonique , 19 mai.

Les commandants des navires ¦ do
guerro. t tirés, stationnés dans l'archipel ,
ont été invités-de noirveau à veiller sur
la contrebande des armes. Deux bar-
ques grecques ont jeté leur cargaison à
l'approche des navires turcs. Doux tor-
pilleurs auront à surveiller en perma-
nence la baie.de Salonique, ct l'un d'en-
tre eux sc tiendra- dans la baie , devant
la villa Allatini. "'

'La ; loi électorale -en . Perse
. Tèlicran, 10 mai.

Sp.. — On croit savoir quo la loi
électorale qui sera promulguée dans quel-
ques jours substituera à la représenta-
tion par classes une repr.'sentalion basée
sur le chiffre- do la population. Téhéran
aurail aiusi 12 dépulés au lieu de 6. ,

Grand incendie aux Etats-Unis
Akron (Ohio), IS  mai.

l 'n p 'ilé de maisons occupées par
différentes usines a été détruit hier mardi
par un incandie.

Lcs dégâts sont évaltés à 25 millions
de francs.

SUISSE
Voies d'aceès au Simplon

Bâle, 19 mai.
On mande do Borne aux llasler .Xa-

clirichlen que les autorités de Soleure
ont demandé à M. Stûckelberger, ancien
ingénieur on chef du II UU* arrondissement,
un préavis au sujet du Moutier-Gran-
ges et de la ligne du VVcisscnstci.*. Dn
expose, dans ce document , les avantages
ct les Inconvénients du Mouticr-Granges
et on recherche le moyen do faire du
cheiuin do for du Weissenstcin une ligne
internationale de transit , avec continua-
tion sur Berne via Sehonbuhl.

Le préavis a été transmis au Départe-
ment fédéral des chemins de fer c-t sera
prochainement publié.

Gymnastique
Lausanne, 19 nUii.

L D première lisle des dons d'honneur
de la fêle fédérale d« gymnastique s'élève
à 2500 fr.

Typos en grève •_
Genève, 19 mai.

La société typographique a décidé la
grève, hier soir, par 150 voix contre 50.
La grève est motivée par nn désaccord
sur le nouvoau larif pour le travail aux
machines (linotypes, etc.)

Ce matin, aucun ouvrier ne s'est pré-
senté daas Jes imprimeries de la Tri-
bune, du Genevois et de la Feuille des
avis officiels.

Lausanne, 19 mai.
Les ouvriers typographes de N yon ,

suivant le mouvement dc Gen».ve, se
sont mis cn grève ce matin.

Le Journal de jXi /o n  et le Journal de
Holle, qui s 'imp riment ù -Xynn, ne paraî-
tront pas.

Les typos de Lausanno nés se join-
dront pas au mouvement ; ils sont liés
par une . convention valable-jusqu'en
1912.

Au Grand Conseil valaisan
S ion, 19 nuii.

Un vif incident s'est produit ce matin
au Grand Conseil au sujet d'une indem-
nité de 1000 fr. supportée par l'Etat i
la suite d' un accident arrivé l'an dernier
le jour de la F5to-Dieu, à Sion. (Un
fragment du bâton ou «chargeur » d'un
canon avait atteint et blessé grièvement
à la tète un enfant de 7 ans. N. de la
Itéd.).

- Une minorité de la commission dc
gestion estimait ciu'une partie de cette
indemnité devait élre supportée par la
ville de Sion. Le président de la ville a
répondu et déclaré que la responsabilité
de cette alTaire incombait à l'Etat, qui
avait fait tirer les canons. Toutefois, la
ville de Sion ne refusera pas de suppprlci
unc part dc l'indemnité.

Après un vif échange de paroles, k
Grand Conseil a passé à l'ordre du jour
sans prendre dc décision.

Le Grand Conseil a ensuite adopté cr
deuxième débat lc décret concernant
l'utilisation dc l'avenue do la gare do
Sion pour lc chemin de fer des Mayens.

Sien, 19 mai.
" De notre eorrespondant. ¦— Le Grand
Conseil a donné un préavis favorable
aux demandes de concession pour un
. - ! i , - r r . i i ;  de ferGoppeustein-Blattcn . pour
un tramway Gampel Gare-Gampcl Vil-
lage, ct pour un useenscur des Dains dc
Loèche â la Gcmmi.

Cùute mortetfe
Horgen, 19 mai.

Unc ménagère, âgée dc 00 uns, occupé.;
à nettoyer des fenêtres, est tombée dans
la rue ct a succombé peu après.

Le temps
Zurich, 19 mai.

Depuis les dernières vingt-quatre
heures, les stations alpestres sigualcnt
un relèvement sensible de la température.
Ce matin , au Gothard cl au Sa'ntis, le
thermomètre e»tait au-dessus de zéro ;
l'air est absolument calme ct la vue
superbe.

La situation pour les deux prc>cbainri
journées est favorable.

D. PLAKCSEREL, gérant.

« (* A l  I V I H .  est un détergent
ti A L I r i i X .. naturel et agréable

SïftftP DE FIGUES qui a acejuis une vo-
DE CALlF

-
Q^TIig££§ïïK

famille dans toutes les affections où l'usage
d'un laxatif est indiqué.

Son action est anodine et en même temps
bienfaisante ; il possède uno saveur des plus
exquises et il exerce sur les organes uno
influence douce et agréable. Le «C.VL1FIG •
est si réconfortant qu'on peut, sans hésiter ,
en renouveler l'usage, et l'organisme se
trouve soulagé tt détergé. .

La Sirop c GAL1FIG » se trouve dans tou-
tes les pharmacies ; mais le seul véritable
est celui de la t Calt-ornia Fig Syrup Co. >,
et chaque paquet porte le nom entier , ainsi
quo la marqua déposée « CALIFIO ».

La lut-., lr.. i____i-!l»c:«o t lr.



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officie l et gratuit pour les hummes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
C at e.-t : la matin, ds 8 h. ft midi V: : la toit, d. 3 1 8 k.

bti «TOMio.s-t tniaM ne sont pu _tt*_ts le samedi »prt» mUI,
On demande : 5 boiseurs pour bétnnnages, 3 boulangers,

2 cassours de pierre-s. 2 charpentiers , 2 charretiers. 2 charrons,
4 cordonniers, 13 domestiques de campagne dont 9 sachant Iraire,
3 -lerUanliere, 1 fromager, 1 garçon de peine, 3 gypsew., 1 jard.
nier. 1 installateur , 12 mae-oiu. lu inanieuvres-terrassiers, 2 menui-
siers en bât.. 1 ébéniste, 4 maréchaux, 4 peintres-gypscurs, 1 pein
lrc sur meubles et voitures, 1 jeune portier d'hôtel . & selliers. 4 sel-
liers-tapissière, I serrurier artistii -ue, 2 tailleurs , 1 tapissier, 1 vachei
(2 pour l'étranger).

Pemaiident place « 2 boulangers, i charretiers, 2 chauffeurs ,
2 cochers, 3 commis de bureau, 1 couvreur, 2 domestiques c'e
Campagne;, 3 ébénistes, l cUxlcicien, l fromager , 5 çarçoas de peine,
4 magasiniers , 10 manœuvres-terrassiers, 3 mécaniciens, 3 menui-
siers en bât., 1 portier d'hôtel . 3 serruriers. 1 tourneur sur bois,
2 tourneurs sur 1er, S valets de chambre, 2 vachers.

Listo de l'Oitlc» central des apprentissages , Cnantellerie 1° 21
Apprenti* dénia-dé* i 1 l>oucher, 5 boulangers. 6 charrons ,

2 commerçants , 2 Confiseurs, 2 cordonniers, 3 ébénistes , 4 impri-
meurs, 3 jardiniers, 4 maréchaux. 1 mécanicien, 1 peintre sur voi-
tures, 4 selliers-tapissiers, 2 serruriers.

Demandent plare i 1 Confiseur, 1 imprimeur , 1 jardinier ,
2 mécaniciens, 2 selliers , 2 serruriers.

Bur-oiu de placement gra.utt pour les femme»
Place -Vôtre-Dame, 103

On demande : 15 aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes supérieures , 25 cuisinières, 23 femmes de chambre. 9 tilles de
cuisine, 25 tilles à tout faire, 6 servantes de campagne, 2 ser-
vantes de cure, 5 sommelières, 1 fille de salle, 12 volontaires.

Demandent plaee : 6 aides de ménage. 4 bonnes d'enfants,
3 bonnes supérieures , 4 institutrices, 2 cuisinières, 6 femmes de
chambre, 4 filles de cuisine, 3 tilles à tout faire, 3 tilles de salle,
2 volontaires, 4 demoiselles do bureau et magasin. 2 remplaçantes ,
6 lessiveuses et récureuses , 2 ménagères travaillant à l'heure,
3 lingères couturières à la journée , 1 ouvrière-couturière.
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l£fiB_--__-E-Bfl-____. seuls rsbricanrs -_E_____-_E-Hi_-9C j

Dépositaire pour la vente en gros dans le canton de Fribowgi I
J. AMIBES, Friboarg. ( ';

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C10

fait toutes opérations de banque. Emet des
obligations 4 y2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

^̂ î l̂ =S îî î ^
llll Appareil* photnR.-'-.prri'iae*, forme déteo-
ES tive, 9x12, objectif achromatique dep. Fr. 12.50 ï{|

Appareil* photographique*, p liants . 0x12,
objectif roctiligne, pour p laques et fi lms , depuis

l'r. 60.—

*** Appareils photographique», pliants, 9X12, , ,
objectif anast i f fm.i t  des meilleures marques,
pour p laque»., et fi l ins depuis Fr. le... —

93 l 'bn .uc» . papiers et prodnlt»* clo toutes mar- **|
j * ques. II 1854 F 1899

Leçons gratuites à toot acheteur d'appareils : j i

Maison SAVIGNY I
rue de Lausanne, 15

w- Liquidation complète ~m
JUSQU'AU 25 JOILLET 1909

Dorénavant t o u t o - le»* marel-amliae*
eneore en :i iu _:u- . i c i  seront veuclnts «u
tieosoiis «lu prix de facture :

Parfums, Savonnettes , Eaux de toilette , Lotions,
Teintures, Poudres d* Riz , l'en t i fri ces, Brosses a
dents , Eponge.', Peigne», Epingles, Porte-monnaie,
pijoutHrie , chemises, Cols , Cravates, Gants mi-long.,
Jumelles , Cols pour ecclésiastique*

J. Kci:i.I.»:iC. coilleur , t' rnnd'ltne, 9.

Jeuûi  20 mai , dts '¦', h. cl à S h. du soir

dans les jardins du Café Beauregard

' CrMtëifiï
par l'Orchestre VISONI

ENTR -E LIBRE 

ÉCOLE DE VANNERIE DE PRIBOURG
Fabrication de tous les meubles en jonc, en tous styles, pour

jardins, balcons, vérandas, appartements, fumoirs, etc.
Demander catalogue illustré gratuit à la Direction.

m .̂ EXPOSITION PERMANENTE |||

llll LA SOCIÉTÉ ANONYME
des Tuileries de la Suisse romande
a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'elle vient d'ouvrir dans le canton de
Fribourg. pour la vente en gros et en détail des produits de ses usines ainsi
que pour la vente de tous inflt.riaux tels que ciments portland, ciment
prompt, chaux hydraulique, plâtre, tuyaux et briques en ciment, planelles,
liteau-, lattes, etc , ua

Commerce de matériaux de construction
avec dépôt principal à :

FRIBOURG , dans les chantiers de M. E
Aoenue ûe la Tour Henri

Gérant : M. Cl». STEINER
et dépôts régionaux dans les gares ct localités suivantes :

Bulle : 1
Romont et Ursy :
Villaz-St-Pierre :
Cottens :
Rosé :
Guin :
Domdidier :
Courtep in :
Prière d'adresser

ru* pft t pr incipal ou au bureau de ht» l'au l  Bergrci*, Aven iui «le
l'érollet- . à Fribourg*. ainsi qu 'aux dépôts sus-désignés. 2034-870

-Marchiindlses des premières marques

Etablissements thermaux et station climatologique de

Sage-femme "H^'T
23, Qnal des Ilergnes

(Entrée : rue Guillaume *.eil, 2;
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaire».

SI """ ' "
VOUS CHERCHEZ

Comptoir* Immobilier

On .loir.- placer
comme volonlaire chez bonne

COLTIKIKKE
ou dans un magasin de confec-
tions pour damer -, jeune fille de
17 ans, catholique , désirant
apprendre la laDgue française
et ayant déjà travaillé 2 an»
chez unc tailleuse.

Adresser offres sous AÎOllLz ,
à Haasenstein el Vogler , Lu-
cerne. 2137

A vendre une

un© maison
située à la Neuvevil le , conte-
nant 3 logements , buanderie,
eau. Conviendrait  pour blan-
chi>8_use . 2145

S'adresser soa* H 2144 Y , k
l'agence de publicité Baasen-
stein et Vop ler , fribourg.

Magasin à louer
pouvant aii« .i servir dc bu-
reau, atelier, etc ., avec ou
fans logeaient dc 2 à 5 cham
bre«. 2044

8'adre«e>r, rne» < ' r i i im u ,- .
K" c, uu ¦.»-¦¦•, Friboorg.

Ober-ai-cS fcornois. 6 90 m. d'altitude.
Station de chemin de fer  de la ligne Sp iez-Z aeisimmen-Montretix.

Source thermale -réputée, captée pariegoaYernemsnt depuis 1604.
l-eco-iimunt-ée pnr le» aulorilés médicales comme «talion «l'été 1»

plu», furorul-lc pour le- M iiiulnclleN «lo») voies respiratoires.
NOUVEL ÉTABLISSEMENT (200 lits) Saison du 15- mai au 1*' octobre

Installation et coi.fort moderne Médecin : De W. MINNICH. Zurich.
ANCIEN ÉTABLISSEMENT (100 lits) Ouvert au lnr juin au 10 septembre

Fris de pension très moieres Médecin : Dr R. NEISSE , lîerne.
Complètement modernisé pour 1908. Chauffage ce-ntrat et lumière électrique partout.

Nouvelle véranda vitrée. Galerie de cure d'air . Uillard. Fumoir. Salon de lecture.
Tou» les jours concert par l'orchestre des étiblissemenu. Bureau de poste ct télé graphe .

Exportation de l'ean thermale Prospectus séparés pour .esdeuxétablissemciits
pendant toute l'année. gratis ct franco.

l' n,".|ieelu« sur le* eaux gratis. Directeur : V. i:i;(ii ' i i .\.v. *

Dépositaire : MM. Crotti , frères.
. M™ veuve Baumgartner.
i M. Pierre Blanc.
» Bri queterie mécanique de Lentigny.
» Briqueterie de Rosé.
» Tuilerie de Fribourg, à Guin.
* ! M. Plancherel._

r les demandes de pris et les commandes à notre

PRIX DE OOKOURREKGB

On demande pour tout de
suile

USE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. 2228

S'adresfer : rne du l'ère
Girard . 4, r .z-de chaussée.

Cocher
Médecin , Jura bernois , de-

mande pour le 1" ju in  co-
cher. 2 chevaux e-t travail de
maison. Gage : 4b-*» fr.

Offres ert certificats sous
D 1825J , à Hsasensiein cet Vo»
«1er , Saiot-tinier. -.'225

On demande pour le l"'juin ,
une

bonne d'enfants
pouvant présenter de bonnes
références. 2238

S'adresser sous H 2-37 F , {.
I'agence de publicité Haattn
stein et Vogler , Friboure.

ON DEMANDE
pour la saison d'été au Lac
Noir
a femme s «le chambre

S tilles de salle
i sommelière

1 ulde p o r t i e r

On désire des représentants
fé' ieux bien introduits dans le
commerce des vins pour mai-
Ion de Malaga. S'adresser avec
références à 2224

MM. Alva et Gnerrero,
Malaga |E«pagne)

_ REMETTRE
a Genève, pour cause de ûecèe,

ancienne pharmacie
avec spécialité cle crand
rapport. Conditions avanta-
mutes. Kcrir» S H , 12. poste
restante, rue du Stand, Genève.

Scheirn

Mises de fleuries
Lnndi 24 mai, il. s lea O h.

dn matin à Corminbœuf , on
vendra en mises publiques, et
par lots, les fleuries du do-
maine ic. feu M. le député
llochud et di sa rmur  Anne-
Marie Bochud , en foin, regain ,
trèfle et graine d'automne.

Conditions favorables.

5i?8-feirtkt
M" Y"Bl_.YIGNA.G

3, rue des Pâquis (près la gara]
GENEVE

Reçoit pensionnaires ; soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1011

A LOUER
bel appartement avec jardin.

S'auresser : rez-ie-, haussée.
Villa Marguerite, Gambach.

Boulangerie à remettre
A GENÈVE

dans un quartier populeux.
Peu de reprise.

S'adresser *t Ilnuln Ody,
11, rue Liotard, Genève. 2249

Vevey-Cafô
A remettre, au centre de la

ville , nn café dans excellente
situation. Offres à Ami Gnex,
agentd'affaires patenteà Vevey.

On o i ï r e»  a vendre, d occa-
sion, le grand

dictionnaire Larousse
illu»trée et relié.

S'adresser sous H 2201F, à
Haasenstein (J* Vogler , Fri-
bourg. 2192

Pharmacies d'office
JUJDI 20 MAI, ASCENSION]

Pharmacie Bvurgltneeht
A Gottrau, rus de L»vtanne.

l'harmaele I. Esseiva, rua
tlu Pont-butponau , 10s".

Les pharmacies qui ne tout
S-as d' ofllco les tours fériés sont
armées de midi au lendemain

matin.

Belle situation
Pour cause de partage , fc

remettre fc Genève , dans
principale rue de passage, ua
bon et ancien magasin de den-
rée»8 alimentaires avec fabri-
cation journalière d'excellent
rapport , 40 dépôts en ville.
_Uo.de—.ent M %. Peu de re-
prise. Loyer 6u<J fr. par an
appartement compris. S'adres-
se-r à la fabriqne de nonlliea
fraîches, rue Terrassière , 6,
Genève. 2255

Dans la Suisse allemande un

JEUNE HOMME
de 15 20 ans eat demandé
pour fairo les commissions et
aider au x travaux de campagne.
Gage dès commencement. En-
trée tout de suite.

Bonne c-ccasion d'apprendre
l'a-temanâ. 84099*»

Offres sous H 2270 F, a Haa-
senstein et Vogler. Friourg.

ON DEMANDE
pour toul do M ; it  n dans famille
catholique une Jeune Ulle se
rieuse pour faire ies travaux
de ménage. Bon gage et bon
traitement.

S'adresser par écrit avec réfé-
rences et photographie à a»"
Broya*, Chalet Mon l' i.je-r ,
Territet. 2285

Chemisière
Se recommande pour con-

fection de chemises d'homme
sur mesure, depuis 80 cent.

Raccommî age et lingerie de

Rue de 1116 pi tal , N»25.
V. Aeby. 2272

3A,\iit:

un chien
grande taille, tigré noir-brun ,
portant collier avec le nom
G. Qaillet, laitier, à rrl-
bourg. . Ï275

Prière de le ramener à la lai-
ter ie  rne de la Préfecture,
21», contre récompense.

BONKE OCCASION
A vendre une grande partie

de papier-e peints ct bordures ,
a des pr ix  très réduits . Dessins
île 3, 4 et 5 rouleaux à 20 et
30 cent, par rouleau. Divers
rouleaux pour r«ce»ommodaKo
de 10 et 15 cent S'adresserchez
F. Bopp. tapissier , Grandes-
Rames , 147, Fribourg (Halles
anx Meubles). A la u. ,'» no
adresse , à vendre une layette
q u i  peut .ervir pour une biblio-
thèque , et un grand bureau.

On demande a loner, en
ville

un café
Offres écrites sous H 2264 F,

à Baatenstein et Vogler» . Fri-
bourg. SS$t

A. VETS-OÏVE-
un char à pont nenf
de construction soignée, essieux
55 m/m, deux mécaniques

S'adresser à H. Rosaat, Mar
nand, près Payerne (Vaud).

Séjour d'été
dans localité saine et agréable ,
Hante-Grnyere, 750 m. alti-
tude , ft loner appartement
de 4 chambres, 1 cuisine , la
tout meublé. B->lcon.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler , a Bulle, sous
H 865 B. 2266

Occasion
A vendr*  2 b i c y c l e t t e s

en bon état.
S'adresser au bureau

H. Hogg-Mons, entre-
preneur, Avenue  du Midi.

n I.A->A ____fl_7s____*__nv-_m__cn_______-i M ATOUA

Le Bouillon en cabes jj , r . W i u W H| B viennent de
Les Potages à la minata PJLi_ILp-_jiS^-k̂ _nJ a'_T.rt."'ch«

Ch. Gnldi-niehard, rne de l.auaannc.

Cours dc broderies artistiques
La Compagnie 8lnger commencera le mardi

25 mal p r o c h a i n , à N e u c h â t e l , un coura g-ratult
de broderies nrtlatlqneii eur m a c h i n e s  à c o u d r e .

S'inscrire : Compagnie S i n g e r , rue du Seyon;
Neuchâtel, et à Fribourg,  rue do Lausanne, 64.

KttKKKKKKKftftttKKXIII-S&KXK

Grand tir à Morat
Le jonr de l'Ascension

l'après-midi, à. 1» Cantino

ms-§ëë$
donné par la Landwehr de Fribourg

Dimancho 23, l'après-midi

Concert
DE LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Tous les soirs des jours de fê le
concerts et représentations divers

X FAUCHEUSES, véritables Mc X
X Cormick. ||
X FANEUSES. X
X APPAREILS à faucher le regain. X
* PIÈCES DE RECHANGE pour §** toutes les faucheuses. *|
U MEULES à aiguiser les fau- §
2 cheuses.  fa

g SUPPORTS de timon. S
K Facilités de paiement jg
| GARANTIE g
i E. WASSMER I
g Fribourg g
 ̂ à oôté cLe SaiDLt-INioolass- g

xsmxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Où allons-nous jeudi (Ascension) ?

A l'auberge de Hauterive
nesniST

LOMNÉ PAS

l'Union instrumentale
Invitation cordiale.

E. jui ut ;  v.

Vacher
On iiomi-iîcie , pour diriger une important- va-

chnrie , é, Ben-Arou? , p'ès de Tunis iTunisie), un
vacher »w i>. ri m. -ni.. , de préférence célibataire.

Buim gages, uu début , n -.-e.c possibilité d'aug-
mentation.

Conirée maritime, tempérée. Climat très gain.
S'adresser à n. .iiurl am , profeBceur , k Gran-

KPi ie - i iTc ,  prè3 Fribourg. H 2267 F 22b7
Inutile dc te prétenter sans d' excellentes références.

MOTOCYCLETTES
r. X., a. i ej tendre , ï vi -esses, par train ba.ladcDr, transmis

Sion à cardan. H 2051 F 20.3
illotoaacocliefl ft I «t 2 cylindre» : la reine des mol»

cjcleitc». 9IUTUCLETTK--
Atelicr de confiance le plus ancien da canton.

Se recommande ,
tl. STUCKir, Criblet I.

^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?»
| Ch. Wldl-RICHARD ï
}'ri 14, rue de Lausanne, 14 ^? J'attire l'at tent ion de l'bcnorable public, sur ma 4r
j f f r -  nouvelle installation pour la vente des cafés torré- _é
? 

Ms, lui assurant la conservation entière de tout son _±arôme et permettant un service eitra propre. W
y\\\ Calé* torréliétt de O. 80 à l.OO. 

^
^ 

Cafés t .rl» de 0.05 à 1.40. J_.
Ç*, Thés Hanuel de 2-— il S.— la livre. ?
?K Blsenlt depnis O.BO la livre. J*0. 5 % en timbre-rabait sur cet articles. j ^
w Comme tonjonrs, grand choix de fruit» et X
2* légumes secs, conserves, sucres, licteurs, pites, 7K
^ 

épices Unes , saindoux , graisse comestible, huiles , etc. <
¦'."'»

j £  AUX DERNIERS PRIX DU JOUR )̂? :—- • - <v_f Chocolats au nouveau tarif en baisse 7ii
$ «
^ T.lolcott» dL'otscoiiipto a % )t(
0 Rayon de laines, depuis 0.30 les 50 gr. À
S5g Rayon de vigogne, depuis 0.30 les 100 gr. ^
^ 

Rayon de 
chaussettes depuis 0.40 la 

paire _?
V Rayon de cotons noirs, depuis 0.30 les 100 gr. ?

?
""* TéLéPHONE. Livraison à domicile, TéLéPHONB. •_>>#
x+x +xw+TKVMX+y -i+y -i+my ri


